
Au mois de mai, faîtes ce qu’il vous plait !  Une expression qui prend tout 

son sens en cette période d’assouplissement des règles sanitaires ! Alors 

profitez de votre famille, de vos amis et de la vie tout simplement. De notre 

côté nous nous efforçons de partager avec vous ce qui nous plait et nous 

espérons que cette sélection pleine de vie vous comblera !  

- édito

- album du mois de mai 

Jours de sable - Aimée de Jongh, 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.
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- Nos coups de coeur du mois de mai 

Au rendez-vous de l’histoire 

La ferme de l’enfant loup - Percio & Morvan, éditions Albin Michel

---------------------------------------------------
Juin 1944, massif du Vercors, un groupe de sept résistants s’installe dans 

une ferme hantée par le massacre de ses habitants il y a quatre ans de 

cela. Alors qu’ils effectuent leur mission de surveillance, une présence se 

manifeste : Un enfant sauvage, rescapé de la tuerie, erre dans les 

parages … Juillet 1944, la Wehrmacht lance une vaste offensive pour 

anéantir le maquis du Vercors … Un grand récit historique qui révèle 

toutes les facettes de l’humanité, de la plus noble à la plus sombre.  Ma-

gistral !

Esma - Iwan Lépingle, éditions Sarbacane

---------------------------------------------------
Esma est une jeune immigrée turque sans-papier qui travaille en tant 

qu’employée de maison dans une luxueuse villa suisse. Un soir, elle 

assiste au meurtre de sa maîtresse et se sauve au lieu de témoigner. 

Audrey, qui s’occupe du parc attenant à la maison et qui n’est pas insen-

sible au charme de la jeune femme en détresse, décide de lui venir en 

aide… Sentiment amoureux et intrigue fouillée se mêlent habilement 

dans ce polar original.

Mauvaise réputation T01 sur 2 - Bazin et Ozanam, éditions Glénat

---------------------------------------------------
Emmett, seul rescapé de la fameuse fratrie des Dalton, est un homme 

aigri et alcoolique. Un réalisateur, qui souhaite faire un film sur lui et ses 

frères, l’aborde pour lui soumettre son script. Emmett, effaré par l’aspect 

caricatural du scénario accepte à contre cœur de rétablir la vérité. Un long 

dialogue, de plus en plus complice, s’engage entre les deux hommes… 

Dessin élégant et ambiance feutrée s’accordent à merveille pour nous 

raconter la véritable histoire des bandits les plus célèbres de l’ouest !

polars 
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- Nos coups de coeur du mois de mai 

polars 

Un avion sans elle - Pinheiro & Duval d’après l’œuvre de Bussi, éditions Glénat

---------------------------------------------------
Seul rescapé du crash d’un avion de ligne, un bébé va déchainer les 

passions. Deux familles vont se déchirer pour récupérer l’enfant : les 

Carville une famille de la haute bourgeoisie industrielle et les Vitral, 

vendeurs de frites ambulants …  En cette année 1981, les tests ADN ne 

sont pas encore d’actualité et il va falloir toute la patience et la ténacité 

d’un détective privé - Crédule Grand –Duc- pour découvrir l’identité de 

celle que l’on surnomme Libellule. Une adaptation réussit de ce thriller de 

Michel Bussi qui se dévore comme une bonne série « Netflix ».

L’attente - Keum Suk Gendry-Kim, éditions Futuropolis

---------------------------------------------------
Guija habite à Séoul avec sa fille depuis des décennies. A 92 ans, sa vie 

est derrière elle. Guija va raconter à sa fille dessinatrice sa vie torturée 

par l'attente. L'invasion soviétique en 1950 a provoqué un gigantesque 

exil en Corée. Elle a fui la Corée du Nord avec son mari et ses enfants. 

Mais sur la route leurs chemins se sont séparés. Depuis lors, réfugiée au 

Sud, Guija qui a refait sa vie, ne cesse de penser à cette famille perdue. 

En 2018, un programme gouvernemental de retrouvailles est organisé 

par le pouvoir de Pyongyang. L'espoir renaît dans son cœur. « L'attente » 

est un récit déchirant et révoltant qui témoigne de la rudesse de la vie en 

Corée sur des décennies et sur une injustice inqualifiable. Kem Suk 

Gendry Kim montre un peuple atteint dans sa chair blessé sur plusieurs générations. 

Marqués - Javier Hernandez, éditions Ankama

---------------------------------------------------
Pablo et Marta sont frère et sœur. Ils se 

débrouillent dans leur vie barcelonaise. On 

sent que la vie fut rude dans leur jeunesse. 

En effet, ils vécurent un drame il y a dix 

ans. Ils furent marqués au fer rouge par un 

beau-père malfaisant. Aujourd’hui lui 

travaille dans un supermarché et elle 

pratique la thanatopraxie. Pablo pratique 

les arts martiaux pour canaliser sa violence 

mais le jour où il accepte de participer à 

des combats clandestins pour améliorer son quotidien, les ennuis 

commencent. Lorsque leur mère sort de prison, les choses s’enveni-

ment encore. Nos héros pourront-ils échapper à une lente descente 

aux enfers ? Marqués est un album coup de poing d’une jeune géné-

ration d’auteurs espagnols. Percutant et rageur !

Tranches de vie
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- Nos coups de coeur du mois de mai 

Joe la pirate - Augustin et Hubert , éditions Glénat

---------------------------------------------------
On l’appelait Tuffy, on l’appellera Joe la pirate, voici la folle vie de Marion 
Barbara Carstairs. Née en 1900 et issue d’une riche famille londonienne, 
Marion montrera rapidement des dispositions pour tout ce qui - à l’époque 
- était réservé aux garçons. Devenue championne de courses de 
hors-bords, elle va écumer les soirées mondaines, où, habillée en 
homme, elle séduit un grand nombre de femmes- dont la fameuse Marle-
ne Dietrich- avant d’acheter une île qui lui vaudra le surnom de Joe la 
pirate. …Extravagante, autoritaire, aventureuse, casse coup, séductrice 
et libre, Marion aimait se résumer ainsi « je n’ai jamais désiré être un 
homme. Jouer les hommes est beaucoup plus amusant ! «  .  Cet 

excellent biopic lui rend un bel hommage.

Suzette ou le grand amour - Fabien Toulmé, éditions Delcourt

---------------------------------------------------
Depuis la mort de son mari, Suzette, une dynamique octogénaire, se sent 
un peu seule. Noémie, sa petite fille avec qui elle est très complice, 
apprend que sa grand-mère n’a jamais été très heureuse en mariage et 
surtout qu’elle n’a pas oublié un amour de jeunesse rencontré en Italie. 
Elles décident après quelques hésitations de partir à la rencontre de ce 
premier amour … Un road-trip tendre et drôle, une réflexion sur la vie de 
couple, après « L’odyssée d’Hakim » Fabien Toulmé nous propose un 
récit plus léger mais toujours aussi savoureux.

Les Fantômes de Séville - Jouvray et tronchet, éditions Glénat

---------------------------------------------------
En visionnant la 50ème minute de la tragique demi-finale de 1982, Didier 
est persuadé d’avoir remarqué un détail d’importance que personne n’a 
vu et qui pourrait expliquer la défaite de l’équipe de France d’Hidalgo. Un 
véritable scoop qu’il veut partager avec son pote journaliste à « L’Équipe 
». Pour valider sa version, les deux acolytes se lancent sur les traces des 
anciens acteurs du drame, mais une autre vérité va se révéler à lui.  Une 
enquête drôle et pertinente qui parle aussi bien du football que de nous …

Tranches de vie
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Entre les lignes - Mermoux et Beaulieue, éditions rue de Sèvres

---------------------------------------------------
A la mort de son grand-père Moïse, Baptiste et son père découvrent trois 

carnets consignant des dizaines de lettres, toutes adressées à une 

certaine Anne Lise Schmidt, qu’ils ne connaissent pas. Baptiste, en 

voyant son père sous le choc et cherchant à renouer le dialogue avec lui, 

décide de partir à la recherche de cette femme, mais le temps a effacé les 

pistes … Ce magnifique livre nous invite à suivre l’enquête de Baptiste, 

tout en découvrant les carnets de Moïse qui nous conte l’histoire d’un 

amour perdu en temps de guerre … Poignant !

Nautilus T01 sur 3 - Grabowski & Mariolle, éditions Glénat

---------------------------------------------------
A l’aube du XIXème siècle, la grande Russie et l’empire britannique se 

livre une guerre d’influence pour le contrôle du Raj, le territoire colonial 

britannique de l’Inde. L’explosion criminelle d’un navire, causant la mort 

de dizaines de dignitaires russes, risque de déclencher une guerre 

ouverte. Accusé du forfait, l’agent anglais Kimball O'Hara doit fuir et récu-

pérer des documents pour prouver son innocence, mais ils sont immer-

gés dans le coffre du bateau qui a coulé. Son seul espoir : retrouver la 

trace du mystérieux capitaine Nemo et de son Nautilus … Une passion-

nante aventure d’espionnage qui associe les personnages mythiques de 

Rudyard Kipling et de Jules Verne.

Vei - Johnsson & Elfgren, éditions Ankama

---------------------------------------------------
Sauvée des eaux par un navire viking, la jeune Vei se retrouve au cœur 

d’un équipage qui vénère les dieux d’Asgard. Après le naufrage du 

bateau, elle va se retrouver parmi ses pairs : les Géants de Jötunheim. 

Elle devient alors la championne de l’un d’eux et va participer à un grand 

tournoi qui oppose les Ases et les Titans légendaires. Pour sauver son 

peuple, elle va devoir déjouer les pièges et la magie d’Odin et consorts. 

Ankama nous fait gravir les marches de la montagne du tonnerre au sein 

des contes et légendes nordiques. Cet album dense et splendide nous 

conte l’éternel combat entre le bien et le mal mais en brouillant les pistes. 

« Vei » est une histoire énorme de sang et de fureur farcie de complots et 

de trahisons !

Tranches de vie

Univers fantastiques

la Gazette de Bulles de papier 05
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Sélénie - Fabrice Lebeault, éditions Delcourt

---------------------------------------------------
Réfugiés sur la lune pour fuir la guerre 

sur Terre, Sélénie et Méliès vivent 

sous la protection bienveillante de 

Cacochyme, un précepteur androïde 

avec une tête de lune ! Alors que 

Méliès s’interroge sur ses origines, 

Sélénie se lance à la recherche d’un 

vaisseau qui vient de s’écraser dans 

un cratère sélénite. Fabrice Lebeault, 

après « Horologiom », confirme sa 

singularité, et nous invite à un voyage merveilleux et surprenant 

sur l’astre de la nuit avant de nous couper la chique avec un final 

sombre et glaçant ! Epatant !  

Spoon et White T09 - Léturgie & Léturgie, éditions Bamboo

---------------------------------------------------
La paire de flic la plus nulle de New-York est de retour pour une nouvelle 

aventure explosive. La célèbre journaliste Courtney Balconi, dans le but 

de faire un reportage sur une nouvelle source d’énergie - le gaz de Shit-, 

se rend dans un bled paumé du Kentucky où réside la famille de Spoon. 

Persuadé qu’elle se rend là-bas pour demander sa main à son père, 

Spoon débarque et casse la baraque …Toujours un chef d’œuvre d'hu-

mour, chaque album de cette série parodie les produits hollywoodiens 

avec la finesse d’une tractopelle effectuant un créneau dans un magasin 

de porcelaine.

Gung Ho, série complète 5 tomes - Von Kummant/Von Eckartsberg éditions Paquet

---------------------------------------------------
Dans un futur proche et déglingué, les frères Goodwoody arrivent au sein 

d’un convoi dans un camp retranché. Ces deux orphelins intègrent le « 

fort apache » : la zone fortifiée n°16. Les dirigeants de la colonie 

recadrent d’entrée ces deux « branleurs » - nos brebis galeuses - et les 

installent dans un mobil home en leur expliquant que face à la menace la 

discipline et l’entraînement sont de rigueur. L’âpre réalité et le réel danger 

vont les mettre à l’épreuve illico. Un récit d’anticipation original, lumineux 

et passionnant.

Mondes futurs

Marrons nous un peu
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5 mondes série complète 5 tomes - Mark & Alexis Siegel, éditions Gallimard

---------------------------------------------------
Dans les 5 mondes, les catastrophes écologiques se multiplient et 

provoquent des drames et des menaces d’extinction. Selon la prophétie, 

ce n’est qu’en rallumant les anciens phares, par l’intermédiaire d’un dan-

seur de sable aguerri, que les mondes seront sauvés. Mais, entre les 5 

peuples, les intérêts des uns et des autres s‘opposent. Il faut agir avant 

qu’il ne soit trop tard ! La rencontre entre OOna, l’apprenti danseuse de 

sable, un jeune garçon des rues et un champion de starball pourrait bien 

bouleverser la destinée de la galaxie entière. Un grand récit d’aventures 

et de science-fiction écologique à partir de 11 ans !

Le Souffle du Géant - Tom Aureille, éditions Sabacane

---------------------------------------------------
Deux jeunes filles - Iris et Sophia – souhaitant à tout prix redonner vie à 

leur mère disparue, se rendent dans les lointaines Terres du nord dans 

l’espoir ténu de croiser un des géants capables par leurs souffles de 

ressusciter les morts … Une quête captivante pleine de surprises et de 

danger. A partir de 12 ans !

Ours - Queen & Todd-Stanton, éditions Kinaye

---------------------------------------------------
Patrick est non-voyant mais entre de bonnes mains. En effet, Ours est un 

chien formé pour lui venir en aide. Il lui est dévoué corps et âme. Il ne vit 

que pour protéger son maître. Mais, le jour où son champ de vision se 

réduit et que la cécité totale le guette, il panique. Commence alors pour lui 

une quête épique en forêt où d'autres animaux vont l'aider à recouvrer la 

vue. Un album jeunesse magnifique qui irradie la bienveillance, la généro-

sité et l'empathie. Universel, doux et émouvant.

Dans la cour de récré
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Solo Leveling - Redice & Chucong, éditions KBooks

---------------------------------------------------
Depuis l’apparition mystérieuse de 

portails dans le monde entier, certains 

humains se voient dotés de capacités 

surhumaines et magiques qui ne peuvent 

évoluer au cours du temps. Sung Jinwoo 

a subi cet éveil, il est le chasseur le plus 

faible de la Corée. Mais, lors d’une chasse 

particulièrement difficile, il survit miraculeu-

sement et se voit doter d’un pouvoir extraor-

dinaire : progresser et gagner des compé-

tences nouvelles comme dans un jeu vidéo. Une nouvelle série 

coréenne pleine d’action, dynamique et passionnante. Un seinen percu-

tant, un webtoon couronné de succès !

The Fable - Katsuhisa Minami, éditions Pika

---------------------------------------------------
« Fable » est un maître du crime. Il est une légende dans sa branche, il 

est craint par tous et ses cibles sont diverses et variées : hommes 

politiques, mafieux ou stars. Toujours accompagné par son fidèle flingue, 

il envoie quiconque ad patres en trois secondes. Mais le jour où son boss 

lui intime l'ordre de disparaître de la circulation, de faire profil bas et de se 

fondre dans la masse, le défi va être dur à relever. En effet, cette arme 

humaine doit se retirer dans la province d'Osaka dans une planque et ne 

doit plus tuer personne ni provoquer de heurts. Comment cette retraite 

d'un an va t’elle se dérouler pour cet homme dangereux et imprévisible ? 

Ce n’est pas gagné. Une série sombre et drôle qui fonctionne dans l'uni-

vers des Yakuzas. Marrant et en même temps intrigant. Vivement la suite !

Terrarium - Yuna Hirasawa, éditions Glénat

---------------------------------------------------
Dans un monde délabré, une scientifique nommée Chico sillonne les 

ruines de son ancien univers à la recherche de réponses. Elle est techno-

logue d'investigation de formation. En somme, elle fait le lien entre les 

humains et les robots et permet à ses derniers de s'extraire de leur condi-

tion et d'évoluer. Accompagnée par un androïde -Pino - elle tente de com-

prendre les raisons de l'effondrement de l'Arcologie - une organisation 

autarcique - et accompagne les robots dans leurs tâches récurrentes. Le 

monde s'est arrêté pour l'homme mais il continue pour les machines. 

Terrarium est un récit d'anticipation émouvant sur l'implication des 

humains dans la destruction du monde. Nombre de questionnements sur 

la robotique sont aussi abordées mais ce qui distingue Terrarium est d'abord son époustouflante 

beauté graphique qui insuffle une vague de nostalgie doublée de douceur à ce manga. Contempla-

tive et poétique, cette histoire en quatre tomes nous bouleverse, nous émerveille et nous ques-

tionne.

Mangas
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Bucket List of the dead - Takata & Asô, éditions Kana

---------------------------------------------------
Akira Tendô est employé dans une société publicitaire. Ravi à son entrée 

dans l'entreprise, plein d'espoir il se donne à fond il craque même pour 

une jolie secrétaire. Trois ans plus tard, il est épuisé, au bout du rouleau. 

Son travail le pressurise un maximum, il est au bord de la rupture. C'est 

alors qu'une apocalypse zombie le frappe de plein fouet. Partout des 

morts-vivants s'entre-dévorent et le poursuivent. Mais il est heureux, il 

saute de joie. Cette catastrophe va enfin lui permettre de décrocher de 

son taf pourri. Carpe Diem ! Il va désormais profiter de la vie et établir la 

liste des cent choses à faire avant de devenir un zombie. Fuir des 

macchabées ne va pas l'empêcher de s'éclater bien au contraire ! Cette 

histoire conçue par le scénariste d'« Alice in Borderland » est particulièrement efficace, allumée et 

drôle !

Ao Ashi - Kobayashi & Ueno, éditions Mangetsu

---------------------------------------------------
D'emblée, Ashito galope sur les 

pelouses d'un stade de foot japonais 

lors d'un tournoi. Son niveau de jeu, sa 

combativité et son opiniâtreté sautent 

aux yeux d'un sélectionneur : Tatsuya 

Fukuda. Ce dernier le convainc de 

passer les tests d'admission du club de 

la capitale : le Tokyo Esperion FC. 

Objectif : l'équipe des U18. Mais notre 

héros dispose de peu de moyens. 

Pourra-t-il se rendre sur place ? Son caractère impulsif ne 

risque-t-il pas de lui jouer des tours ? Parfois branleur, souvent 

dribbleur et toujours hâbleur, le héros Ashito nous embarque au 

cœur des sélections des clubs prestigieux du Japon et des 

sections sport-étude foot. Une fois l'histoire lancée, on file droit 

vers les finales avec Ashito. Fun et dynamique. 

Don't call it mystery - Yumi Tamura, éditions Noeve graphx

---------------------------------------------------
Totuno est un étudiant tranquille et solitaire. Le jour où la police vient chez 

lui pour l'entendre à propos de l'assassinat d'un camarade de faculté, il 

tombe des nues mais il se prête au jeu de l'interrogatoire. Rapidement, on 

comprend qu'il est l'unique suspect et que l'étau se resserre sur lui. Il va 

alors se défendre âprement grâce à ses talents de déduction et sa fine 

capacité d'analyse. Totuno Kuno pourra t'il s'innocenter ? Un manga 

policier étonnant et atypique. Notre héros est un être hors-norme qui 

désarçonne les gens. Il réfléchit différemment et nous emmène dans les 

circonvolutions de son esprit retors. Une palpitante mise en bouche pour 

tous les fans d'enquêtes et de mystères.

Mangas
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Pulp - Phillips & Brubacker, éditions Delcourt

---------------------------------------------------
Dans l'Amérique des années 30, Max Winters est écrivain pour un maga-

zine. Il conte des histoires de cow-boys dans la grande tradition des 

pulps. Sa réputation n'est plus à faire mais la concurrence est rude alors 

son salaire décroît. Pour sauver sa mise et gagner sa croûte, il va devoir 

reproduire ses erreurs du passé qu'il couche sur les pages du journal. En 

effet, hier, Max était un ancien braqueur de diligence. Et aujourd'hui un 

braquage de banque providentiel lui tend les bras. Un polar noir brillant 

sur la grande dépression, sur les anciens héros américains et sur les 

ancêtres du comics. Pour les fans de Raymond Chandler ou William R. 

Burnett. Magnifique et crépusculaire. 

COMICS

J’ai tué le soleil - Winschluss, éditions Gallimard

--------------------------------------------
Winschluss, l’auteur le plus 

grinçant de la BD, se lance 

cette fois ci dans un récit « 

post-apo » plein de fureur 

sur les traces d’un pauvre 

type qui a survécu à une 

pandémie particulièrement 

meurtrière. Le récit, impla-

cable dans sa construction, 

vous entraine dans un 

tourbillon de férocité et 

d’humour noir désespéré. 

Be careful, Winschluss is 

back !

Pinocchio - éditions les Requins marteaux

Un fabuleux Pinocchio au vitriol, un tourbillon 

narratif et graphique, jouissif et férocement 

drôle. Prix du meilleur album à Angoulème en 

2009.  Foncez ! 

In God we trust - éditions les Requins marteaux

Après l’inoubliable « Pinocchio », Winshluss 

nous revient et revisite les textes de la Bible à sa 

façon. Et Dieu dit : Cela est bon ! 

Redécouvrez l’œuvre au vitriol de Winschluss à la librairie

Welcome to the Death Club - éditions Cornélius

Ce recueil d’histoires courtes décortique avec un 

humour noir anthracite les différents visages de 

madame la Mort. Réédition largement augmen-

tée d’un des premiers albums de Winshluss. 

Smart monkey - Editions Cornélius

A l’aube de l’humanité, le comportement 

éloquent d’un singe « évolué » au cœur d’une 

jungle hostile...On pense au « Nid du Marsupila-

mi » ou à « Gon » dans ce récit muet férocement 

drôle, avec un épilogue « parlant » qui clos à 

merveille ce petit bijou d’humour noir !
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Winschluss nous revient dans un récit post apocalyptique explosif !



- actualité 

offre Lézard Noir

Découvrez le meilleur du manga d’auteur aux éditions du « Lézard Noir » avec une sélection 

des meilleurs titres :

L’adaptation japonaise de « L’île au 

chiens » offerte pour l’achat de 2 tomes 

de la collection 

La cantine de minuit - Yarô Abe

Dans ce petit restaurant situé au fond d’une 

ruelle du quartier de Shinjuku, le patron vous 

accueille de minuit à sept heures du matin pour 

servir des petits plats typiques du Japon qui 

réveilleront les papilles et les souvenirs du temps 

passé. Car ici, chaque plat est lié aux souvenirs 
Tokyo Tarareba Girls - Akiko Higashimura

Rinko est une jeune trentenaire dynamique qui 

se réunit avec ses copines célibataires régulière-

ment dans les bars de Tokyo. Elles se régalent 

ensemble et désespèrent d’avoir trouvé 

l’âme-sœur ou du moins de s’être fait passer la 

bague au doigt. Un soir où elle festoie avec ses 

copines - Kaori et Koyuki - un jeune homme se 

plaint de leurs braillements éthyliques et se 

moquent d’elles en les traitant de vielles filles. 

Cette raillerie ouverte et méchante fait office 

d’électrochoc, Rinko réalise que le temps lui est 

compté pour fonder une famille. Un seinen 

poilant sur les émois sentimentaux d’une jeune 

tokyoïte qui évolue dans les milieux de la télévi-

sion nipponne. Drôlissime.

Mauvaise herbe - Keigo Shinzo

Le lieutenant Yamada participe à une descente 

de police dans un salon de massage. Ce 

business cache une maison close. Il croise alors 

la route d’une jeune lycéenne fugueuse : Shiori. 

Elle lui rappelle sa fille disparue. Il décide d’aider 

cette jeune paumée mais elle quitte illico le domi-

cile parental fuyant les coups de sa mère. La 

quête de Yamada va le mener dans l’univers 

interlope de Tokyo, pourra-t-il sauver cette 

enfance menacée ? Une grosse claque ! Une 

société nippone marquée par la solitude est 

dépeinte par Keigo Shinzo. Chacun erre sans 

but de son côté. Ce Seinen aborde le sujet de 

l’abandon, de la violence familiale et de la prosti-

tution des enfants. Un roman graphique noir 

ébène !

Daruchan - Lemon Haruna

Narumi est une employée intérimaire de 24 ans 

qui travaille dans une grande entreprise japo-

naise. Elle réalise les tâches subalternes au sein 

du service commercial. Mais en réalité, Daru-

chan est une extra-terrestre de la planète Daru-

Daru, elle se fait passer pour une humaine en 

portant des collants et du rouge à lèvres mais 

normalement elle ressemble à une entité liquide 

rosâtre. Pour vivre parmi les humains et pour 

s'intégrer au tissu sociétal elle fait tout comme 

tout le monde. Mais le jour où une collègue lui 

reproche de s'être laissée humilier par un 

homme lors d'une soirée de travail, Daruchan 

commence à se poser des questions sur son 

existence et sur la société dans laquelle elle 

évolue. L'amitié, l'amour et l'écriture vont lui 

permettre de mieux comprendre le monde et de 

se positionner par rapport à lui. En douceur et 

par petites touches, Lemon Haruna révèle la 

mue de cet être. Elle écrit une fable futuriste sur 

la construction de soi dans la société nippone. 

Une œuvre sincère, simple et touchante. Un 

petit joyau.

Zenkamono - Tohji Tsukishima

A l’aube de l’humanité, le comportement 

éloquent d’un singe « évolué » au cœur d’une 

jungle hostile...On pense au « Nid du Marsupila-

mi » ou à « Gon » dans ce récit muet férocement 

drôle, avec un épilogue « parlant » qui clos à 

merveille ce petit bijou d’humour noir !

Chiisakobe - Minetaro Mochizuki

Shigeji, jeune charpentier, perd ses parents et 

l'entreprise familiale dans un incendie. Il va 

suivre les préceptes de son défunt paternel - 

prendre son courage à deux mains et à force de 

volonté en respectant une profonde humanité – 

et il va tenter de tout reconstruire. Cette rude 

tâche il va l’accomplir en cohabitant avec une 

jeune assistante et quelques garnements. Une 

adaptation touchante d’un roman japonais en 4 

tomes servie par un chouette dessin pop.
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Pour l’été, profiter des sélections à petits prix proposées par les éditeurs

Casterman et Futuropolis vous propose une sélection de 10 romans gra-

phiques emblématiques de leur catalogue à 10€ !  Vu la qualité des ouvrages, 

c’est cadeau ! 

Urban comics propose également 10 titres de leur catalogue. Des récits com-

plets pour 4€99 seulement. Pourquoi se priver ? 
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Un peu de patience, ça arrive à la rentrée …

Pour accompagner la sortie du nouveau 

« Blake et Mortimer » à paraître en 

novembre, François Rivière et Wurm 

nous propose la vie du créateur de la 

série en bande dessinée : « Jacobs », 

chez Glénat ! 

Pour son nouvel album 

de Wilfrid Lupano (Les 

vieux fourneaux) s’asso-

cie à Léonard Chemi-

neau pour un récit coloré 

et facétieux : «La biblio-

mule de Cordoue», chez 

Dargaud.

La collection du 

«Triangle secret» nous 

propose un nouveau 

cycle pour octobre 

«Rectificando» 

Deux auteurs américains 

s’attaquent à l’univers de 

«l’Incal». Pete Woods et 

Brandon Thomas, avec «Kill 

tête de chien», nous propose 

de redécouvrir ce person-

nage emblématique de la 

série. A paraître aux Humano 

en novembre.

Deux beaux évènements sont attendus pour 

octobre aux éditions Futuropolis : Le retour 

d’Etienne Davodeau avec un album engagé 

«Le droit du sol» et «Singes, quel genre 

d’animaux sommes-nous ?» par Aurel, le 

réalisateur du magnifique film d’animation 

«Josep».

Enrico Marini met de côté ses séries 

«Scorpion» et «Les aigles de Rome» 

et nous propose à la rentrée un roman 

graphique chez Dargaud, un polar noir 

qui se déroule dans l’Amérique des 

années 50’ : «Noir burlesque». 

Après «les grands espace»  

Catherine Meurisse nous 

promet un album tout aussi 

enchanteur «la jeune femme 

et la mer».
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- actualité 

Nos meilleures ventes BD avril / mai  2021

Nos meilleures ventes mangas avril / mai  2021

1   - Wanted Lucky Luke 
2   - La fortune des Winczlav T01  
3   - Contrapaso T01
4   - Airborne 44 T09
5   - Peau d’homme 
6   - Trolls de Troy T25
7   - Le Chœur des femmes 
8   - Le Convoyeur T02 
9   - Imbattable T03
10  - Mademoiselle Baudelaire 
11  - Elric T04
12  - Le Choix du chômage 
13  - Urban T05
14  - Affaires d’états, extrême droite T01
15  - Les Légendaires, chroniques de Darkhell T02
16  - L’Accident de chasse
17  - L’Homme qui inventait le monde
18  - Les Artilleuses T02
19  - Les contes de la pieuvre T03 : Célestin et le cœur de Vendrezanne
20  - Idiss

1    - One Piece T98
2    - Mashle T03
3    - My Hero academia T28
4    - Spy x family T04
6    - Promised neverland T19
7    - Mashle T02
8    - Demon slayer T17
9    - Jujutsu kaisen T01
10  - Solo leveling T01.

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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