
Pas de dédicaces, ni de soirée « Bulles à l’apéro », pas de restaurant, de 

cinéma, de concerts, de théâtre… heureusement qu’il nous reste le plaisir 

simple de la lecture.  Afin de vous aider à faire votre choix, l’équipe de             

« Bulles de papier » vous propose son premier numéro de la « gazette de 

Bulles de papier » avec ses coups de cœur, les meilleures ventes et         

l’actualité !  Bonne lecture et à très bientôt ! 

- édito

- album du mois de Janvier 

OLEG - Frederik Peeters , éditions Atrabile

---------------------------------------------------
Depuis plus de vingt ans, Oleg couche sur les planches ses pensées, 

ses rêves et ses idées. Il dessine et raconte des histoires d’anticipa-

tion ou policières. Un flux constant d’inspiration lui permettait d’œuvrer 

tranquillement sans trop de craintes. Mais aujourd’hui Oleg doute de 

son implication et de ses envies. Il se questionne sur le devenir de son 

art, il discute de sa vie avec son épouse et sa fille et il regarde le 

monde en observateur pertinent. Frédéric Peeters utilise le person-

nage d’Oleg pour introduire un regard ironique sur le monde et une 

dose d’auto-dérision. Il montre son aversion pour l’ultra modernité, sa 

méfiance pour la technologie creuse. Peut-être que cet autre « lui » lui 

permet de se recentrer sur l’essentiel de sa vie, l’amour des siens et 

sur la qualité de son travail d’auteur. Un bijou de justesse, de finesse 

et d’humanité sur la création et le partage. Frédérik Peeters rajoute 

une pierre éminemment précieuse à son œuvre déjà incontournable.
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- Nos coups de coeur du mois de Janvier 

Au rendez-vous de l’histoire 

Sur un air de Fado - Barral, éditions Dargaud
---------------------------------------------------
Il existe différents types de comportement quand on vit dans une dictature 
: se soumettre, se rebeller ou fermer les yeux. Fernando Pais a choisi et 
en tant que médecin il vaque à ses occupations entre légèreté et amour 
volage. Pourtant, lorsqu’il se rend au siège de la police pour une consulta-
tion, il est victime d’une farce d’un gamin le prenant pour un flic. Pourquoi 
est-il assimilé au régime dictatorial ? À force de détourner le regard, 
n’est-il pas devenu à son tour l’un des coupables du mal de ce pays ? 
Après « les Cobayes » et « Dieu n’a pas réponse à tout », Barral revient 
avec une histoire touchante et un brin d’humour dans un pays essoufflé 
par un régime totalitaire. 

Blanc autour - Fert et Lupano, éditions Dargaud
---------------------------------------------------
En 1832, dans un village près de Boston, Miss Grandall éduque une ving-
taine de jeunes filles dans sa petite école. Son activité est considérée au 
mieux avec bienveillance, jusqu’au jour où elle accueille dans son établis-
sement une jeune fille noire. Devant l’hostilité que provoque cette initia-
tive dans la communauté blanche de sa région, Miss Grandall prend tout 
le monde à contre-pied et décide de créer la première école réservée aux 
jeunes femmes noires … Depuis, elle n’aura de cesse de lutter contre la 
peur, la bêtise et la violence de ses concitoyens qui ne peuvent tolérer 
que l’on puisse éduquer des noirs.  Un superbe récit basé sur une histoire 
vraie écrite par le scénariste des « Vieux fourneaux » qui défend la solida-

rité et l’amitié face à l’ignorance et l’intolérance. 

Le réveil du tigre - Taduc et Le Tendre, éditions Dupuis

---------------------------------------------------
Certains d’entre vous connaissent déjà « Chinaman », de son vrai nom 
Chen Long, ancien membre d’une triade de Canton, il va sillonner les 
États-Unis de l’époque de la ruée vers l’or pendant 9 albums (réunis en 3 
intégrales). 20 ans plus tard, nous retrouvons un autre Chen Long, brisé 
par la guerre de Sécession et le bagne, perdu dans les vapeurs de 
l’opium … Au même moment Matt Monroe, un jeune homme, tout juste 
recruté par l’agence Pinkerton, enquête sur une suite d’enlèvement de 
jeunes filles, dont une est retrouvée assassinée. Ses investigations vont 
l’amener à remonter la piste de Chen, son vrai père, qu’il n’a jamais connu 
… Cette rencontre va réveiller le vieux tigre, qui dans un ultime acte de 
rédemption fasse à l’injustice et la violence, se décide à affronter son destin. Une magnifique œuvre 
testament pour ce héros charismatique et engagé qui trouve une place emblématique au panthéon 
des héros de l’ouest américain. 
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- Nos coups de coeur du mois de Janvier 

Au rendez-vous de l’histoire 

La part de l’ombre T01 sur 2 - Ruizge et Pena , 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. 

Fleur de nuit T01 sur 2 - Nizzoli et Furio, éditions Glénat

---------------------------------------------------
En Italie et en Allemagne, dans les années 30’, un jeune juif italien et un 
jeune allemand vont vivre une histoire d’amour intense qui va se briser 
sur les récifs des idéaux imposés par le régime fasciste.  Un drame histo-
rique vibrant servi par un trait élégant et raffiné qui évoque Giardino 
(Jonas Fink) et Manara (Le Caravage). 

Nottingham T01 - Dellac et Brugeas, éditions du Lombard

---------------------------------------------------
1192, le roi Richard ne donne aucun signe de vie et Jean sans terre s’ap-
prête à prendre le contrôle du royaume. Mais pour son coup d’état, il a 
besoin d’argent et détourner les impôts prélevés par les shérifs pour le 
compte du royaume serait de bon augure. William, Shérif de Nottingham 
s’y oppose. Sa loyauté va à Richard et aux habitants qu’il protège. Mais 
qu’arrive-t-il quand une femme fait vaciller son cœur ? L’amour surpasse 
t’il la raison ? La forêt de Sherwood a encore moult secrets à nous dévoi-
ler ! Quand la fiction rencontre l’histoire et nous ramène dans une époque 
troublée. À découvrir au coin du feu…

L’or du bout du monde T01 sur 2 - Delaporte et Félix, éditions Bamboo

---------------------------------------------------
Angleterre, début du XXème siècle : Laureen, une jeune fille mère obligée 
d’abandonner son enfant, hérite de son oncle aventurier d’un manuscrit 
ancien et d’un collier en or.  Elle décide de faire confiance à l’explorateur 
Sir Burton pour mener à bien l’expédition qui doit permettre de découvrir 
le fabuleux trésor d’Atahualpa mentionné dans le manuscrit.  Burton 
décide de faire cavalier seul, mais c’est sans compter sur la ténacité de la 
jeune femme, pour qui ce trésor est l’assurance de pouvoir récupérer sa 
fille et qui est prête à affronter tous les dangers. Une très bonne bande 
dessinée d’aventure prévue en deux tomes.
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- Nos coups de coeur du mois de Janvier 

Au rendez-vous de l’histoire 

Les soeurs Fox - Charlet et Charlot , éditions Bamboo

---------------------------------------------------
1848, dans une petite ferme réputée hantée de Hydesville, Margaret et 

Kate, les soeurs Fox, entrent en contact avec un supposé esprit. Ce qui 

était à la base une habile mystification devient un véritable phénomène de 

société. Sollicitées de toute part, les deux jeunes filles n’osent plus 

avouer la supercherie, mais en est-ce vraiment une ? Une étonnante 

histoire, en deux tomes, joliment réalisée. 

Valhalla hôtel T01 sur 3 - Bedouel et Perna, éditions Glénat

---------------------------------------------------
Alors qu’ils se rendent au championnat régional de tennis de table, 

Lemmy et son coach tombent en panne avec leur Fiat 500 non loin d’un 

petit bled improbable du Nouveau-Mexique : Flastone .  Suite à de nom-

breuses tracasseries, ils sont coincés dans ce patelin où vit une impor-

tante communauté d’origine allemande qui travaille à la porcherie du 

coin…  Ils trouvent finalement refuge dans le seul motel du coin : le « 

Valhalla Hotel ».  Pour le meilleur ou pour le pire ?  Un réjouissant thriller 

déjanté à la sauce Tarentino ! 

Jonas Fink intégrale - Giardino , éditions Casterman

---------------------------------------------------
De 1950 au fameux printemps de Prague, nos pas s’accrochent à ceux de 

Jonas Fink, jeune tchécoslovaque qui sera le témoin parfois malheureux 

des agissements du régime de l’ancien bloc de l’Est. Giardino nous livre 

une remarquable chronique historique qui sonne comme une dénoncia-

tion du système totalitaire soviétique. Le premier volet de ce récit a 

obtenu le prix du meilleur album au festival d’Angoulême 1995. 

Monsieur Vadim T01 sur 2 - Tanco et Gihef , éditions Bamboo

---------------------------------------------------
Ancien légionnaire à la retraite, Vadim, victime d’un escroc et sans 

ressource, se retrouve à la rue …Mais Vadim a de beaux restes et il est 

vite remarqué par un caïd de la côte d’azur qui cherche un homme rompu 

aux maniements des armes pour l’aider à reprendre la main sur son 

secteur …  Mr Vadim est prêt pour l’action, si son arthrose le laisse tran-

quille … Voici un polar teinté d’humour et fort sympathique qui met en 

scène un « vieux fourneau » qui ne l’est pas moins ! 

Polars
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- Nos coups de coeur du mois de Janvier 

A fake Story - Pendanx et Galandon , éditions Futuropolis

---------------------------------------------------
Sur les ondes de la radio CBS, Orson Welles en 1938 raconte sous la 

forme de brèves journalistiques la fameuse histoire de « La Guerre des 

mondes » de H.G Wells. Le 30 octobre, il raconte cet effrayant débarque-

ment fictif d’extra-terrestres. Les américains prennent peur et la presse 

écrite dénonce cette mystification et accable ce nouveau média. En effet, 

on annonce qu’un homme pris de panique vient de tuer sa femme et 

blessé son fils avant de mettre fin à ses jours. Un éminent journaliste est 

envoyé sur place pour enquêter. Cette adaptation littéraire menée par 

Laurent Galandon restitue l’atmosphère de l’époque, dénonce les 

faux-semblants et les prémices de la désinformation médiatique et nous passionne jusqu’à l’ultime 

page.  

Elecboy T01 sur 3 - Jaouen Salaün, éditions Dargaud

---------------------------------------------------
2122, dans un monde post-apocalyptique, digne de « Mad Max «, l’huma-

nité survit dans une terre désertique brulée par le soleil. La quête de l’eau 

créée de nombreuses tensions au sein de la communauté, mais cela 

n’est rien face à la menace de créatures extra-terrestres masquées 

derrière des cuirasses à l’aspect angélique qui s’attaquent aux humains 

et semblent chercher quelque chose ou quelqu’un …. Un récit de science 

-fiction magnifiquement illustré, codifié, mais aussi intriguant et indénia-

blement prometteur !  

Terra prohibita T01 sur 2 - Laumond et Filippi , éditions Glénat

---------------------------------------------------
1909, dans un Paris réinventé que n’aurait pas renié Jules Vernes, un 

scientifique tueur à gage, une détective privée et un inspecteur s’unissent 

pour découvrir la vérité qui se cache derrière la contamination organique 

qui ravage le centre de la capitale. Pour nos héros, une mission de tous 

les dangers s’impose dans la serre de quarantaine qui contient le mal … 

Des personnages aux motivations contraires, une intrigue aux nom-

breuses ramifications et un dessin riche et coloré donnent à ce récit « 

Steampunk » prévu en deux parties un véritable attrait. 

Polars

Mondes futurs
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- Nos coups de coeur du mois de Janvier 

Ion Mud - Bundgen, éditions Casterman

---------------------------------------------------
Lupo est un humain solitaire qui erre parmi les couloirs obscurs et les 

gigantesques dédales d’un vaisseau colossal. Est-il le seul représentant 

de l’espèce humaine ? Régulièrement il croise des extra-terrestres 

étranges parfois en pleine mutation. On comprend alors qu’un organisme 

hostile contamine les êtres vivants de cet antre. Faut-il se retrancher dans 

les tréfonds de la navette pour survivre ou tenter de fuir en passant les 

gigantesques portes hermétiques que Lupo recherche ? « Ion Mud » est 

une grosse claque aussi bien graphique que scénaristique. Eblouissante 

et terrifiante à la fois cette œuvre est dantesque très Niheiesque. Quand 

l'auteur de Blame rencontre le plasticien Giger – créateur des monstres 

de la saga Alien – et que l'ombre de Moebius plane aussi. Amaury Bundgen enfante d'un album 

somptueux monstrueusement organique : ENORME !

Ne m’oublie pas - Alix Garin , éditions du Lombard

---------------------------------------------------
La grand-mère de Clémence, atteinte de la maladie d’Alzheimer, ne 

cesse de fuguer. Devant la menace d’une camisole chimique elle prend la 

décision de l’enlever de sa maison de retraite et de l’emmener au bord de 

la mer, revoir sa maison d’enfance … Il y a beaucoup de tendresse et 

d’amour dans ce road movie complice et touchant qui interpelle sur le 

devoir que nous avons envers nos anciens. 

Le jardin Paris - Gaelle Geniller, éditions Delcourt

---------------------------------------------------
Le « Jardin » est le nom d’un cabaret parisien dans les années 20’. De 

jeunes femmes aux prénoms de fleurs, s’y effeuillent avec sensualité. 

Parmi elle, Rose, un jeune homme, le fils de la patronne, se travestit et 

participe au spectacle.  Son talent, son innocence et sa grâce vont être 

remarqués par un certain Aimé, le bien nommé, qui le prend sous son aile 

bienveillante. Pour celui qui deviendra la coqueluche du tout Paris, Aimé 

et ses amies de la troupe seront d’une aide précieuse pour affronter le 

succès et la notoriété…Quand le talent efface les différences….  Une 

belle histoire, douce et tendre. 

Tranches de vie

Mondes futurs
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- Nos coups de coeur du mois de Janvier 

Et l’homme créa les dieux - Alix Garin , éditions du Lombard

---------------------------------------------------
Pourquoi existe-t-il des religions, quelles en sont les origines, pourquoi 

les gens sont-ils croyants ? Joseph Béhé adapte intelligemment le remar-

quable essai de Pascal Boyer afin de rendre plus accessible le chemine-

ment complexe des réflexions théologiques, sociologiques et scienti-

fiques abordées dans cet ouvrage éclairant. 

Le grimoire d’Elfie T01 - Alwett et Arleston , éditions Drakoo

---------------------------------------------------
Depuis la mort de leur mère, Elfie et Magda vivent chez une tante autori-

taire.  Quand leur grande sœur revient de Londres au volant d’un bus 

impérial transformé en librairie ambulante, les deux jeunes filles ne réflé-

chissent pas longtemps avant de s’embarquer pour une nouvelle vie !  

Mais leur première étape dans une île bretonne ne se présente pas sous 

les meilleurs auspices : Les habitants du lieu sont divisés par de vieilles 

rancœurs.  Elfie, qui a hérité du grimoire magique de sa mère, va-t-elle 

trouver une solution ?  Un savoureux mélange de mystère et de magie qui 

devrait ravir les lectrices et lecteurs des « Carnets de cerise » ou de « 

Sorceline ». 

Créatures T01 - Djief et Betbeder , éditions Dupuis

---------------------------------------------------
Dans un monde post-apocalyptique, la vie est dure pour ces adolescents 

qui luttent pour survivre. Mais une menace s’ajoute à leur calvaire : Des 

créatures sombres, cyclopéennes et tentaculaires ont pris le contrôle de 

l’esprit des adultes qui se comportent comme des zombies …D’où 

viennent t’elles, que veulent t’elles ?  Il va falloir le découvrir ou mourir …  

Une nouvelle série fantastique épatante, rythmée et bien grattée, servie 

par une galerie de personnages attachants !  A découvrir d’urgence à 

partir de 11 ans ! 

Elixir de jouvence

Documentaire
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- Nos coups de coeur du mois de Janvier 

Alice au pays des singes intégrale - Keramidas et Tebo , éditions Glénat

---------------------------------------------------
Alice la petite blonde de Lewis Caroll vient d’atterrir au pays des singes. 

Elle va y croiser un mandrill volubile, un singe philosophe ou des crabes 

casse-noisettes et tout le monde la prend pour Tarzan ce qui a le don de 

mettre la miss en boule. Réussira t’elle à trouver le lapin blanc et à rentrer 

chez elle ?

Une histoire délirante, décapante et drôlissime dessinée à merveille. Il ne 

faut pas se priver de cet album succulent pour tout âge.

Elixir de jouvence

Mangas

Sidooh - Takahashi Tsutomu , éditions Panini

---------------------------------------------------
Au cœur du 19ème siècle, au Japon, une épidémie de choléra ravage les 

campagnes. Une femme en meurt en laissant deux enfants seuls dans 

ces temps tourmentés. Shotaro et Gentaro Yukimura se retrouvent 

désemparés avec comme unique bagage le sabre de leur père ancien 

combattant aujourd'hui disparu et comme seul objectif : devenir forts pour 

survivre. Malgré leur très jeune âge – 14 et 10 ans – ils vont partir en 

quête d'un maître d'armes pour apprendre à manier le sabre et devenir 

des samouraïs. Mais de nombreuses menaces planent sur eux, les 

brigands et les sauvages sont légions dans ce pays. Quand l'efficacité du 

code du samouraï de Samura rencontre le côté dark et poisseux de 

Tanaka ou quand Coq de combat se conjuque au mode l'habitant de l'infini. Extrêmement violent et 

résolument incontournable.

A journey beyond heaven - Ishiguro Masakasu , éditions Pika

---------------------------------------------------
Dans un Japon détruit par une apocalypse inconnue, évolue un groupe 

d’enfants dans un centre aseptisé et hermétiquement clos dirigé par des 

scientifiques et un couple d’adolescents à l’extérieur – Maru et Kiruko – 

qui tentent de survivre dans un monde hyper dangereux et qui cherchent 

le « paradis ». Avec un trait pur et efficace, Ishiguro Masakazu nous 

raconte une histoire de Science-Fiction envoûtante qui penche parfois 

vers les tendances horrifiques de Parasite ou le post-apo intrigant d’Oto-

mo dans le style de Mother Sarah ou Akira. Passionnant. Pika nous offre 

une future grande série d’anticipation.
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- Nos coups de coeur du mois de Janvier 

Les Carnets de l’apothicaire - Nekokurage et Nanao, éditions Ki-oon

---------------------------------------------------
Mao Mao est une jeune servante qui sert au palais impérial dans le quar-

tier des femmes. Avant de vivre dans cette prison luxueuse, elle a reçu 

l’enseignement d’un apothicaire. Les plantes et herbacées de tout type 

ont peu de secrets pour elle. Personne n’est au courant mais ses talents 

vont lui permettre de dénouer des complots de la cour et de sauver des 

vies. Elle tente de dissimuler ses talents pour se fondre dans la masse 

mais lorsqu’elle dénoue les morts mystérieuses de nouveaux nés impé-

riaux un charmant haut-fonctionnaire la perce à jour. Un manga historique 

construit sous la forme d’enquêtes très prenant et dont le dessin est 

splendide.

Mangas

Undiscovered Country - Wilson et Camuncoli , éditions Delcourt

---------------------------------------------------
Les USA sont depuis 30 ans une terre mystérieuse. En effet, Les 

Etats-Unis se sont renfermés sur eux-mêmes et ont cadenassé leurs fron-

tières. Hors de leurs frontières, l’humanité se bat contre une maladie très 

virulente et contagieuse – l’Azur – qui risque d’emmener la population 

mondiale au bord de l’extinction. Le jour où un message émis des USA 

qui annonce la possibilité d’un vaccin contre cette épidémie parvient au 

reste du monde, une équipe internationale de scientifiques est envoyée 

sur place. Mais dès leur arrivée le monde qui s’offre à eux n’est que chaos 

et menaces et est dirigé par le maître de la destinée. Cette nouvelle série 

dystopique terrifiante très originale et barrée signée Scott Snyder est 

magnifiquement illustrée par Camuncoli. Quand DMZ et Mad Max fusionnent.

Sentient - Walta et Lemire , éditions Panini

---------------------------------------------------
Dans une galaxie lointaine, l’équipage d’une navette – l’USS Montgomery 

– en route pour une colonie éloignée de la terre est anéanti par une terro-

riste opposée à la colonisation de sa planète. Aucun adulte ne survit à 

cette tuerie. Mais des enfants ont échappé au carnage, soutenus par 

l’intelligence Artificielle du vaisseau ils tentent de naviguer dans l’espace 

et de sauver leur peau. Mais de nombreuses menaces planent sur eux. 

Une histoire complète qui nous tient en haleine du début à la fin, on pense 

aussi bien à « Alien le 8ème passager » qu’à « 2001 l’odyssée de  l’es-

pace ». Jeff Lemire narre un récit d’anticipation brillant et haletant. 

Comics
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- Nos coups de coeur du mois de Janvier 

Folklords - O’Halloran/Smith, éditions Delcourt

---------------------------------------------------
Dans un monde féérique peuplé d’elfes, de gobelins ou de monstres, 

Ansel est un jeune humain atypique. En effet il s’habille en costume et 

dénote parmi ses copains de classe en cape ou en tenue médiévale. On 

comprend qu’il rêve chaque nuit de villes gigantesques avec une techno-

logie moderne, ces visions nocturnes s’imposent à lui avec force. Le jour 

où il doit annoncer le choix de sa quête comme chacun de ses petits 

camarades il va créer le désordre et chambouler l’ordre établi en annon-

çant qu’il souhaite trouver les légendaires maîtres-peuples : les Folklords. 

Ansel essaiera d’étendre son monde connu aux confins des limites de 

l’imagination. Matt Kindt raconte une histoire qui mélange une quête clas-

sique façon fantasy et les fables traditionnelles où il plonge son jeune héros au cœur des contes. 

Comics

Invincible intégrales - Kirkman, éditions Delcourt

---------------------------------------------------
Mark Grayson est un jeune étudiant lambda qui bosse dans un fast-food. 

Il vit dans une banlieue américaine quelconque. Mais voilà il découvre 

qu’il a des super pouvoirs et ensuite il découvre aussi que son père en 

possède également. Son paternel est même un caïd dans la partie 

super-héroïque car il est : Omni-Man. Nous allons donc suivre le quoti-

dien d’un apprenti super-héros à bon école. Robert « Walking Dead » 

Kirkman raconte un univers de super-héros frais, original, plein de réfé-

rences. Une série teenagers mais pas que … où quand Peter Parker et 

Clark Kent ne font plus qu’un : Mark Grayson. Drôle, dynamique et puis-

sant. 

Something killing children - Tynion IV/Del’ Edera, éditions Urban comics

---------------------------------------------------
Dans la ville d'Archer's Peak, des enfants disparaissent. Parfois ils 

semblent juste s'envoler, aucune trace ne subsiste d'eux, tantôt des 

mares de sang sont laissées derrière eux. Dans cette petite bourgade 

l'incompréhension et la peur saisissent les habitants en colère et soup-

çonneux. James un adolescent témoin des évènements va recevoir l'aide 

d'une chasseuse de monstres – Erica – pour démasquer les entités 

assassines. Un thriller horrifique angoissant qui peut parfois faire penser 

à Stranger Things. Terrifiant.

Middlewest - Young/Corona, éditions Urban comics

---------------------------------------------------
Abel vit au cœur des Etats-Unis : une terre balayée par les tornades et la 

rudesse des habitants. Son père dévasté par le départ de son épouse fait 

vivre un enfer à son fils qui va choisir de fuir ce climat de tristesse et de 

violence. Il part sur la route d'un monde fantastique peuplé d'êtres 

étranges et merveilleux accompagné par un acolyte surprenant : un 

renard fort bavard. Middlewest est un récit original flamboyant graphique-

ment et très attachant. Cette quête qui se déroulera sur trois volumes est 

un road-movie, une quête d'identité, une fuite pour la vie. Skottie Young 

raconte une histoire dure et émouvante sur fond de fantastique débridé.

Prix Jeunesse 12/16 ans Angoulème 2021 
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- actualité 

Peau d’homme - Zanzim et Hubert , éditions Glénat

------------------------------------------------
Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca est une jeune femme 

bonne à marier. De bonne famille, ses parents lui trouvent un jeune 

et riche marchand : Giovanni. Mais elle eût aimé choisir son aimé, 

à défaut elle va pouvoir mieux le connaître grâce à un secret de 

famille. En effet, les femmes de sa famille possèdent une « peau 

d'homme », une fois revêtu cet attribut confère à notre demoiselle 

les charmants traits d'un homme très beau : Lorenzo. Elle va pou-

voir connaître son futur époux et découvrir le plaisir charnel et la 

liberté d'aimer. Dans ce monde masculin, l'église impose aussi une 

morale violente injuste. Bianca va t-elle pouvoir s'affranchir des 

codes et convenances pour vivre une vie libre ? Peau d'homme est 

une fable drôle et irrévérencieuse qui bouscule notre rapport au 

genre et à la sexualité, à la fois un hymne à l'amour et à l'égalité. 

Brillant.

La Sirène des pompiers - Zanzim et Hubert , éditions Dargaud

---------------------------------------------------
A l’apogée du style pompier, un jeune peintre sans imagination croise le 

chemin d’une véritable sirène qui va devenir sa muse. La voie du succès 

s’ouvre alors à lui, mais la belle sirène n’est sûrement pas une potiche 

sans cervelle… Redécouvrez l’excellente et savoureuse première bande 

dessinée des auteurs de « Peau d’homme » ! 

Prix des libraires de bandes dessinées 2020

A lire et à relire des mêmes auteurs
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Palmarès festival de la Bande dessinée d’Angoulême 2021
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Nos meilleures ventes BD 2020

Nos meilleures ventes mangas 2020

1   - Les Vieux fourneaux T06
2   - L’Arabe du Futur T05
3   - Blake et Mortimer T27
4   - Il faut flinguez Ramirez T02
5   - Les aventures de Lucky Luke T09 : Un Cow-boy dans le coton
6   - Les Indes fourbes
7   - Carbone et Silicium 
8   - faut Flinguez Ramirez T01
9   - Peau d’homme 
10  - L’oasis 
11  - Le Château des animaux T02
12  - Astérix : Le menhir d’or 
13  - Le Château des animaux T01
14  - La quête de l’oiseau du temps, avant la quête T06
15 - Le Convoyeur T01
16 - Les Légendaires T23
17 - Inhumain 
18 - Faut pas prendre les cons pour des gens T01
19 - XIII T27 
20 - La Bombe / Radium girls. 

1   - Demon slayer T01
2   - The promised neverland T14
3   - The promised neverland T12
4   - The promised neverland T13
5   - My Hero academia T24
6   - My Hero academia T22
7   - Demon slayer T03
8   - Demon slayer T07
9   - Spy X family T01
10  - One piece T95 
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Retrouvez tous nos coups de coeur sur notre site « bullesdepapier.com »

Animations

Librairie Bulles de Papier - 21 rue du lieutenant colonel farro - 05 55 87 14 42

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