
Les vacances s’achèvent et, avant d’affronter la montagne de nouveautés 

qui s’annonce dans les jours qui viennent, voici une descente en rappel sur 

les derniers coups de cœur du premier semestre 2021. Peu de grosses 

locomotives, mais de beaux albums à ne pas manquer ! Bonne lecture en 

attendant de vous revoir après un repos bien mérité ! 

- édito

- album du mois de juin 

Fausses pistes - Bruno Duhamel, éditions Bamboo

---------------------------------------------------
Le célèbre Jack Johnson doit prendre sa 

retraite, ou plus exactement Frank qui vient 

d’avoir 40 et qui se retrouve congédié après 

avoir incarné pendant 15 ans le célèbre 

Marshal. Mais que faire quand toute votre vie 

a été entièrement dévouée à un rôle. Comme 

pot de départ on lui offre un voyage organisé 

dans l’ouest, l’occasion pour notre cow-boy 

de briller par son érudition historique, mais 

aussi de remettre toute sa vie en question en 

côtoyant ses contemporains. Un beau 

voyage dans l’ouest américain rempli de 

doute, d’insouciance, d’obstination et une 

pointe de schizophrénie. Un régal. 
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- Nos coups de coeur des mois de juin et juillet 

Tranches de vie 

Montagnes russes - Benyamina & Morizur, éditions Bamboo

---------------------------------------------------
Aimée et Jean ne peuvent pas avoir d’en-

fants. Aimée, qui travaille dans une crèche 

va être touchée par la situation du petit Julio, 

dont la maman, Charlie, galère pour élever 

seule ses trois marmots.  Par empathie mais 

aussi par besoin de donner de l’affection, 

Aimée décide de prendre l’enfant sous son 

aile…  Une belle histoire, touchante et 

sincère avec des hauts et des bas qui 

correspondent aux émotions de la vie … 

- album du mois de juillet 

Un été cruel - Brubaker & Phillips, éditions Delcourt

---------------------------------------------------
Ricky Lawless est une graine de violence. Agé de 

16 ans, alors que son père Teeg est incarcéré, il 

commet un cambriolage audacieux mais qui foire 

sur la fin. Il paie la caution de son père avec 

l’argent qu’il a ramassé et se prend une rouste 

monumentale. Il a frappé où il ne fallait pas et son 

père va devoir rattraper le coup. Désormais, Teeg 

a une lourde dette à rembourser : 25000 dollars. Il 

croise aussi la route de l’amour sous la forme 

d’une magnifique femme fatale : Jane. Cet été à 

n’en point douter sera chaud, rugueux et rude ! 

Une histoire sombre, parfois glaciale et subite-

ment violente à l’excès. Du Hard-boiled parfait ! 

Un Joyau ! 
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Toubab - Nûria Tamarit, éditions Les Aventuriers de l’étrange

---------------------------------------------------
Lorsque, Mar, une adolescente,  accompagne sa mère dans le cadre 
d’une mission humanitaire au Sénégal, elle ne s’attend pas à être 
confrontée à un nouveau monde. Tout change : les coutumes, le rythme 
de vie …mais elle découvre en retour une culture riche et hospitalière à 
des années lumières des préoccupations du jeune européen ultra 
connecté !  Une belle leçon de vie ! 

Le divin scénario - Dori & Beneteaud , éditions Actes sud- L’An 2

---------------------------------------------------
Alors que l’Ange Gabriel passe le plus clair de son temps dans les soirées 
délicieusement décadentes de l’Olympe, Dieu le rappelle auprès de lui 
pour une mission de la plus haute importance. Afin de remettre l’humanité 
dans le droit chemin et d’imposer la marque de Dieu sur terre, Luc, son 
responsable marketing, expose son idée : Créer un nouveau testament 
dans lequel Dieu aurait une descendance sans qu’il y ait de … (vous me 
comprenez ?). Le rôle de Gabriel est de trouver la fameuse Marie et de la 
convaincre d’accepter la proposition de faire un fils à Dieu sans qu’il y ait 
de …. (Vous avez compris ?). Équipé d’un smartphone dernier cri, notre 
Ange se lance à la recherche de la Vierge. Mais son périple, navigant 

d’hier à aujourd’hui, du mythe à la réalité va connaître de nombreux et divins détours… Une fable 
colorée, facétieuse et gentiment irrévérencieuse qui prêche l’amour et la beauté plutôt que l’hypocri-
sie et l’austérité. Une divine surprise !

Mademoiselle Baudelaire - Bernard Yslaire, éditions Dupuis

---------------------------------------------------
Il fallait tout le talent exceptionnel de Bernard Yslaire (Sambre) pour resti-
tuer dans toute sa splendeur la passion dévorante, sensuelle , provocante 
et tourmentée de Charles Baudelaire pour Jeanne, sa muse noire , inspi-
ratrice des « Fleurs du mal » !  Une merveille ! 

Portraits

Univers fantastiques

- Nos coups de coeur des mois de juin et juillet 
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Lucky boy - Bill Presing, éditions Ankama

---------------------------------------------------
Il est petit, il est moche, il est vieux mais il est le dernier homme sur Terre. 

Alors Rudgard pense que les sept splendides jeunes femmes qui sont 

avec lui sur une île doivent et vont forcément craquer ne seraient que par 

instinct de reproduction et par désir de repeuplement de ce monde 

post-apo. Mais les belles naïades se refusent à lui, il use alors de moult 

stratagèmes pour les séduire ou au moins mater leurs boobs. Mais 

malheur et damnation, un jeune homme s'échoue en peau de bête sur la 

plage de sable fin aux portes de leur camp. C'est mort pour Rudgard mais 

il ne va pas s'en laisser compter. Du cartoon hilarant où le roadrunner est 

remplacé par des pin-ups et le coyote par Tortue géniale ! Un grand 

moment de délire groovy sexy débilum !

Les Sortilèges de Zora - Delrieu & Peignen, éditions Vents d’ouest

---------------------------------------------------
Pas facile quand ses parents 

sont occupés ailleurs, que l’on 

habite chez sa grand-mère et 

que l’on doit affronter une 

rentrée scolaire dans un 

collège où on ne connait 

personne quand on est une 

jeune sorcière ! Zora, vous 

l’aurez compris n’est pas 

comme tout le monde et son 

adaptation à sa nouvelle vie ne se fera pas sans heurts. 

Une nouvelle série pétillante et drôle à partir de 10 ans ! 

Filles uniques - Méhu & les Béka, éditions Dargaud

---------------------------------------------------
Paloma multiplie les familles d’accueil et ne fait aucun effort pour que cela 

change. Mais Liselotte est une femme patiente et bienveillante, et elle 

compte bien avec le temps, adoucir le tempérament explosif de la jeune 

fille. Son intégration à l’école est évidemment très compliquée, jusqu’au 

jour où, avec quatre autres jeunes filles « différentes », elle accepte d’inté-

grer le groupe des « mal barrées ». Pour Paloma c’est le début d’une belle 

amitié, c’est également le moment de régler ses comptes avec son passé 

… Cette chronique, portées par une galerie de personnages attachants, 

aborde avec justesse les problématiques de l’adolescence. A partir de 12 

ans.

Marrons nous un peu

Dans la cour de récré

- Nos coups de coeur des mois de juin et juillet 

la Gazette de Bulles de papier 04



109, rue des soupirs - Dumont & Mr Tan, éditions Casterman

---------------------------------------------------
Une nouvelle maison, des 

parents trop occupés ! Le jeune 

Elliot va devoir vite apprendre à 

se débrouiller tout seul dans 

cette grande demeure hantée 

par une bande de fantômes 

plus loufoques que méchants 

qui vont vite devenir ses amis. 

Tout irait bien si une baby-sitter 

pas commode n’avait pas 

débarqué !  Une nouvelle série 

gothique par le scénariste de « 

Mortelle Adèle » qui va vous faire mourir de rire !

A partir de 8 ans ! 

Nijigahara Holograph - Inio Asano, éditions Kana

---------------------------------------------------
Le jeune Suzuki arrive dans une nouvelle école. Il comprend que les 

autres enfants sont effrayés et parlent à demi-mots de monstres. La 

rumeur qui parle d'une bête tapie dans un tunnel derrière l'école se 

propage. Un groupe d'enfants décide de sauver le monde en calmant 

l'animal en lui faisant une offrande. Une tragédie s'en suit et plusieurs 

années plus tard les traces de ce traumatisme sont toujours présentes 

chez ces anciens enfants devenus adultes. Une histoire complète du 

grand Inio Asano auteur du Quartier de la lumière et Solanin. Un récit dur 

et poétique troublant et vénéneux !

A sign of affection - Suu Morishita, éditions Akata

---------------------------------------------------
Yuki est une jeune japonaise avec des amies et une vie relativement heu-

reuse. Bien qu'elle souffre de surdité, elle parvient à s'épanouir mais elle 

reste un peu en retrait. Le jour où elle croise le beau Itsuomi dans un train, 

elle tombe sous le charme de cet étudiant globe-trotter trilingue. Lui aussi 

est ébloui par la fraîcheur de notre héroïne mais Itsuomi ne connaît pas la 

langue des signes. Désormais le couple va apprendre à se découvrir et à 

échanger par tous les moyens possibles. Un manga doux, lumineux et 

émouvant sur la communication dans le couple. Voir deux êtres qui se 

découvrent dans la candeur, la chaleur et la bienveillance fait chaud au 

cœur. Magnifiquement attendrissant !

Mangas

- Nos coups de coeur des mois de juin et juillet 
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Summer of lave - Keigo Shinzo, éditions Lézard noir

---------------------------------------------------
Une petite ville japonaise voit un volcan exploser un beau jour et faire jaillir 

des eaux bouillantes au cœur des maisons des habitants. Ce village 

devient une station thermale à la mode. Deux amis inséparables 

s'éloignent imperceptiblement lorsque leur ville est frappée par cette 

frénésie touristique. L'un est séduit par l'esprit festif et marchand de cette 

opportunité et le second rêve de quiétude et de nature. Keigo Shinzo 

porte un regard tendre sur ces deux adolescents. Un portait d'une 

jeunesse japonaise un peu perdue entre conformisme, envie de rébellion 

et de sentiments.

Panda détective agency - Pump Sawae, éditions Mangetsu

---------------------------------------------------
Dans ce monde, une étrange maladie frappe au hasard. Elle se répand 

insidieusement dans la société : la métamorphie. Petit à petit, les humains 

se transforment en animaux ou en végétaux. Plus qu'une unique transfor-

mation physique, la métamorphie gomme la conscience même de notre 

humanité. Nous allons suivre les traces de Handa un jeune homme à qui 

l'on vient de diagnostiquer l'incurable maladie. Il devient progressivement 

mais inéluctablement un panda géant. Pour ne pas déprimer et céder 

face à la maladie, il rejoint un ami Takebayashi dans son agence de 

détective pour aider les gens qui sombrent dans ce tourment dévastateur 

que représente ce nouveau mal. Un manga ambitieux, très touchant qui 

s'intéresse à l'humain, à la maladie, à l'amitié et à la résilience dans un monde poétique en souf-

france. Bouleversant.

Quand sonne la tempête - Masaki Enjoji, éditions Akata

---------------------------------------------------
Le Japon, est frappé par de puis-

sants événements climatiques. 

Dans une ville de province 

secouée par un tremblement de 

terre vit Sakaï un jeune homme 

désabusé et prêt à beaucoup pour 

se faire un peu d'argent. Il aurait 

dû y réfléchir à deux fois avant 

d'accepter un taff de « collecteur » 

pour des bandits du coin. Il est 

alors pris dans une spirale de violence qui risque de le laisser 

sur le carreau. Désormais, il est soupçonné de meurtre et il 

plonge dans une sombre affaire de chantage. Comment s'ex-

traire de ce merdier sans nom ? Dans « Quand sonne la tem-

pête », Masaki Enjoji dessine un polar technologique rude et 

passionnant. Ce formidable thriller durera cinq tomes. 

- Nos coups de coeur des mois de juin et juillet 
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Chiruran - Hashimoto & Umemura, éditions Mangetsu

---------------------------------------------------
Edo, 1859. Toshizô Hijikata est un jeune homme de 24 

ans qui rêve de devenir l’homme le plus fort de la 

capitale. Il s’entraine en autodidacte en défiant les 

dojos qu’il trouve sur sa route. Mais un jour, il défie 

un maitre particulièrement fort et perd. Il décide 

donc de devenir son apprenti et s’entraine dur 

pour progresser. Des années plus tard, il 

deviendra le fameux « démon du Shinsen 

Gumi », un groupe de puissant samouraï 

luttant contre l’ouverture des frontières du 

Japon. Comment ce jeune homme 

excentrique deviendra-t-il l’un des plus grands bretteurs de son temps ? 

Un shônen palpitant et plein d’actions. 

Goodnight paradise - Ponticelli et Dysart, éditions Panini

---------------------------------------------------
De nos jours, dans le quartier de Venice Beach à Los Angeles  se côtoient 

les bobos des entreprises de la Tech qui rachètent toutes les maisons, 

des surfeurs bodybuildés et des sans-abris. Un jour, Eddie un clochard va 

tomber dans une benne à ordures sur le cadavre d'une jeune femme et de 

son chien. Une fois les vapeurs d'alcool évaporées il va tenter de 

résoudre ce meurtre qui n'intéresse pas grand monde. Il plonge alors 

dans les milieux de l'immobilier et découvre des secrets inavouables sur 

« la Venise américaine ».

« Goodnight paradise » est un polar qui prend aux tripes, captivant de 

bout en bout. Cette enquête sociale dérangeante qui bouleverse le rêve 

américain nous met une énorme claque dans la gueule.

L'Eden des sorcières - Yumeji, éditions Ki-oon

---------------------------------------------------
Autrefois, tous les êtres qui peuplaient la Terre vivaient en harmonie 

jusqu’à l’apparition de l’homme. Celui-ci, incapable de comprendre le 

langage des autres êtres vivants, tua sans scrupule et détruisit l’équilibre 

entre les créatures. Les plantes, attristées, se retirèrent avec les animaux 

pour fuir les hommes et les laissèrent dans un monde en ruine qui n’est 

plus qu’une vaste étendue de roches. Les endroits où vivent les plantes 

sont rares et sont appelés oasis. C’est ici que vivent les sorcières. Pilly en 

est une, mais elle n’est pas encore capable d’entendre les voix de la flore. 

Seulement, un jour, des hommes trouvèrent leur oasis et tuèrent sa 

maitresse. Pilly réussit à s’enfuir accompagnée d’une bête énigmatique et 

entame un voyage pour se rendre à l’Eden. Un univers de dark fantasy poétique qui montre la noir-

ceur de l’homme, mais aussi la bonté dont certains font preuve. Captivant !

COMICS

- Nos coups de coeur des mois de juin et juillet 
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We only find them when they’re Dead - Di Meo & Ewing, éditions Hi comics

---------------------------------------------------
Dans 350 ans l’humanité aura visité l’ensemble de l’univers et, comme à 

son habitude, pillé toutes les ressources du moindre caillou volant. L’ap-

parition de « Dieux Mort » va fondamentalement changer la façon de 

prospecter puisque nous allons commencer à « exploiter » ces corps pour 

en tirer de l’eau et de l’oxygène dans le sang ou encore du carburant dans 

la graisse, tout est bon dans le Dieu ! Nous suivons Georges qui est 

obsédé par une seule et unique chose. Pourquoi ne trouve-t-on que des 

dieux morts ? Space-opéra surréaliste où l’idée de cannibalisme est 

supervisée par un gouvernement fantoche et perfide ! Y a-t-il une « vie » 

après la mort ? 

- Nos coups de coeur des mois de juin et juillet 

- actualité 

Tout l’été, à partir du 26 juin 

jusqu’au 31 Aout, la librairie 

se met à l’heure d’Astérix !  

Un jeu avec 20 énigmes à 

résoudre disséminées dans le 

magasin vous permettra de 

gagner de nombreux lots sur 

l’univers du célèbre petit gau-

lois.(un lot sera offert à 

chaque personne qui trouve 

les bonnes réponses). 
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- actualité 

Nos meilleures ventes BD juin / juillet 2021

Nos meilleures ventes mangas juin / juillet 2021

1    -  Titeuf T17 
2    -  Vei 
3    -  Gung Ho T05
4    -  Fausses pistes 
5    -  Les Cahiers d’Esther T06
6    -  Jours de sable  
7    -  Les 7 vies de l’Epervier troisième époque T02
8    -  Gazette Blacksad Hors-série 
9    -  Contrapaso T01 
10   -  Le Convoyeur T02
11   -  Le cœur des femmes 
12   -  Orcs et gobelins T13 
13   -  La ferme de l’enfant loup 
14   -  Les Frères Rubinstein T03
15   -  Mages T05
16   -  Orcs et gobelins T12
17   -  Peau d’homme 
18   -  Les 5 Terres T06
19   -  Les beaux étés T06
20   -  Léonard T52

1   -  Jujutsu Kaisen T09
2   -  The promised neverland T20 ( fin ) 
3   -  Mashle T03
4   -  My Hero Academia T29
5   -  Solo Leveling T02
6   -  Demon slayer T01
7   -  Jujutsu Kaisen T02
8   -  Demon slayer T18
9   -  Blue Lock T01
10  -  Blue Lock T02
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- actualité 

Nos meilleures ventes BD du premier semestre 2021

Nos meilleures ventes manga du premier semestre 2021

1   -   Peau d’homme 
2   -   Wanted Lucky Luke  
3   -   Il faut flinguer Ramirez T02
4   -   La fortune des Winczlav T01
5   -   Le Réveil du tigre 
6   -   Il faut flinguer Ramirez T01
7   -   Zombillenium T05
8   -   Oleg 
9   -   L’accident de chasse  
10  -   Contrapaso T01
11  -   Les enfants de la résistance T07
12  -   Malgré tout  
13  -   On Mars T03 
14  -   Le Convoyeur T02
15  -   Ion Mud
16  -   Nottingham T01
17  -   Vei 
18  -   Anaïs Ninn
19  -   Les 7 vies de l’Epervier troisième époque T02
20  -   Le choeur des femmes 

1   -   Jujutsu Kaisen T01
2   -   Demon slayer T01 
3   -   Jujutsu Kaisen T02
4   -   Spy X family T03
5   -   The promised neverland T19
6   -   Spy X family T01
7   -   Spy X family T04
8   -   Mashle T01
9   -   Demon slayer T15
10  -  The promised neverland T19

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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