
Difficile de se réjouir en ce début d’année 2022, avec la pandémie toujours 

présente, les élections présidentielles qui approchent avec son lot d’incerti-

tudes, la flambée des prix de l’énergie et surtout la guerre en Ukraine qui 

touche de plein fouet les populations civiles et nous fait craindre le pire.  

Que pouvons nous faire face à tout cela ? Pas grand chose, sinon vous 

proposer de bonnes lectures qui vous feront réfléchir, rêver, rire ou tout du 

moins vous changeront un peu les idées.  Voici donc nos coups de cœur Janvier / 

février témoins de la formidable vitalité de la bande dessinée. C’est déjà ça ! 

- édito

- album du mois de janvier 

La terre, le ciel et les corbeaux - Turconi et Radice, éditions Glénat

---------------------------------------------------
A la fin de la seconde guerre mondiale, dans 

un camp de prisonniers, un jeune italien veut 

se faire la malle. Lors de son évasion, un 

Allemand lui emboîte le pas qui force un 

Russe à les suivre. Ce dernier va devoir les 

guider vers le Sud. Ces hommes complète-

ment différents, ne se connaissent et ne se 

comprennent pas. Mais ils vont devoir s’unir 

pour survivre face aux dangers de la traque. 

« La terre, le ciel et les corbeaux » est un 

roman graphique puissant, une fantastique 

saga au souffle épique et à l’âme slave. Le 

couple Radice et Turconi raconte le périple de 

nos trois soldats déboussolés soumis à la 

rigueur de l’hiver et aux turpitudes de leurs 

états d’âme : une ode à la vie peinte avec une 

splendide aquarelle. Une histoire magnifique 

et rude.  
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- Nos coups de coeur des mois de janvier et février 

Au rendez-vous de l’histoire

Ladies with guns T01 -  Anlor et Bocquet, éditions Dargaud

---------------------------------------------------
Dans l’ouest sauvage, les chemins de cinq femmes peu ordinaires vont 

se croiser. Ainsi Abigail, Katleen, Chumani, Cassie et Daisy vont se serrer 

les coudes et s’extraire de leur condition de victime. Elles prennent les 

armes pour se libérer et ça va fumer. Un western rentre dedans, rigolo et 

sacrément punchy. Premier opus d’une trilogie vengeresse, cet album 

présente cette bande de cinq femmes qui décide de s’en sortir dans 

l’Ouest viril en mettant le feu aux poudres. « Ladies with guns » est une 

histoire virevoltante et tonitruante qui nous tient en haleine jusqu’au bout. 

Implacable et drôle ! 

- album du mois de février 

Un ennemi du peuple - Javi Rey d’après Henrik Ibsen, éditions Dupuis

---------------------------------------------------
Tomas Stockmann vit avec sa famille sur une petite île norvégienne prospère. Depuis quelques 

années, cette petite bourgade s’est enrichie en construisant une belle station thermale. Ce projet 

touristique crée par Tomas et son frère Peter a pris une ampleur insoupçonnée. L’aspect mercantile 

de l’établissement a déplu à Tomas qui a laissé le 

champ libre à son frère pour développer l’affaire. Il 

est désormais un simple médecin généraliste. 

Jusqu’au jour où il commande une analyse d’eau 

de la source suite à l’apparition de multiples mala-

dies de peau dans la commune. Et là, stupeur ! 

L’eau est souillée par des micro-organismes 

toxiques. Comment va-t-il faire face à ce scandale 

sanitaire et écologique et quelle sera la réaction 

du pouvoir politique et financier ? Javi Rey 

dessine brillamment un album fort, puissant et 

militant sur la politique et la démocratie qui nous 

questionne sur la manipulation médiatique et sur 

l’environnement. Il met en scène avec un savant 

jeu de couleurs un récit écrit en 1883 incroyable-

ment criant d’actualité. Lumineux et éclairant.
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La république du crâne - Toulhoat et Brugeas éditions Dargaud

---------------------------------------------------
Olivier de Vannes est un fameux marin audacieux qui récupère enfin un 

navire sous son pavillon. Il part voguer avec d’autres fameux forbans, il 

affrontera de terribles tempêtes, humiliera la Navy et libèrera des 

esclaves. Enfin à bord de la République du crâne, il partira aux côtés de 

la reine Maryam et du flamboyant capitaine Sylla vers l’Afrique et les 

côtes de la Basse Guinée. « La république du crâne » est un immense 

récit d’aventures qui souffle un vent de justice et de liberté : « Memento 

Mori ». Grandiose. 

Harlem T01 sur 2 - Michael , éditions Dargaud

---------------------------------------------------
Dans le Harlem des années 30, Stéphanie St Clair, surnommée aussi 

Queenie ou Frenchy, se bat pour garder son territoire menacé par la 

convoitise d’un gang hollandais. Mais quand on est une femme étrangère 

à la peau d’ébène, s’imposer face à l’homme blanc nécessite une volonté 

et une ténacité hors du commun. Après deux autres destinées évoquées 

dans les albums « Giant » et « Bootblack » voici en 2 tomes l’histoire de 

Queenie, la reine de Harlem … 

Un général, des généraux - Boucq et Junker , éditions Dargaud

---------------------------------------------------
1958, embourbée en pleine guerre d’Algérie, le gouvernement français, 

en pleine déconfiture, est à deux doigts de laisser l’indépendance à sa 

colonie. C’est sans compter sur les Français d’Algérie qui sont au bord de 

la révolution. Acculés, les généraux Salan et Massu et les autres 

fomentent un coup d’état en s’appuyant sur un retour au pouvoir du géné-

ral De Gaulle. La suite, vous l’avez compris, fait partie de la grande 

histoire ! Un bout d’histoire de France grotesque et plein de quiproquos 

qui méritait incontestablement une adaptation fidèle et potache dont Fran-

çois Boucq et Nicolas Junker se sortent avec maestria ! Irrésistible ! 

- Nos coups de coeur des mois de janvier et février 
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Notre Amérique - (série complète en 4 tomes) Maël et Kris, éditions Futuropolis

---------------------------------------------------
12 novembre 1918, la guerre la plus meurtrière de l’histoire prend fin. Au 

cœur d’une morne caserne, Max, soldat allemand alsacien exalté, 

entraine Julien, un jeune photographe français fraichement démobilisé, 

dans une folle aventure qui les amènera à fournir des armes à la guérilla 

mexicaine. Une série de haute volée par les auteurs de « Notre mère la 

guerre ».

Cadres noirs T01 - Lotti et Bertho d’après Pierre Lemaitre, éditions Rue de Sèvres

---------------------------------------------------
Une multinationale française recherche un cadre sans scrupule qui aura 

en charge un vaste de plan de licenciement dans le cadre d’une délocali-

sation. Bertrand Lacoste qui dirige une boîte de consulting décide de 

mettre au point un jeu de rôle surprenant pour entamer le recrutement : 

simuler une prise d’otages. Alain Delambre, un ancien DRH au chômage 

depuis des années va se prêter au jeu mais rien ne tourne comme prévu. 

« Cadres noirs » est un polar social abrupt et sans concession adapté 

d’une œuvre de Pierre Lemaître, écrivain de « Au revoir là-haut ».

Pierre rouge plume noire - Thierry Robin, éditions Dargaud

---------------------------------------------------
Dans la Chine médiévale, la province du roi Yang est en péril. En effet, 

l’imposante armée de l’empereur Ming marche sur sa forteresse où la 

population des campagnes s’est réfugiée. Le siège va être interminable et 

douloureux et son issue inéluctable. Un corbeau et une montagne 

assistent à ce déchirement et pointe du doigt l’absurdité de la guerre. 

Thierry Robin dessine un plaidoyer pacifiste et une page de l’histoire de la 

Chine avec une plume aiguisée et finement ciselée. 

Polars

- Nos coups de coeur des mois de janvier et février 
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Cauchemar ex machina - Gonzalez et Smolderen éditions Dargaud

---------------------------------------------------
Tout commence par un meurtre. En 1991, un cri retentit en ville. Monsieur 

Corneille Richelin, un auteur de roman policier tombé dans l’oubli, vient 

d’être assassiné dans une chambre close, une hache plantée dans la 

tête. Il faut revenir assister à une réunion d’auteurs de romans à mystères 

en 1938 pour comprendre les raisons de cet assassinat. Un collégial 

d’écrivains – Steeman, Simenon ou Margery Allingham – fomente un plan 

machiavélique pour approcher et éliminer un ponte du IIIème Reich. 

Thierry Smolderen écrit un récit d’espionnage alambiqué et judicieux qui 

nous emporte et nous séduit. Les dialogues finement ciselés et le dessin 

spectral de Jorge Gonzalez servent ce récit fantomatique jubilatoire. Fas-

cinant et diabolique.

Melvile ( 4 tomes ) - Romain Renard, éditions du Lombard

---------------------------------------------------
Melvile est un bled perdu quelque part aux Etats-Unis qui se meurt au 

milieu de la fôret, noyé par la pluie, étouffé par la brume. C’est là que se 

rend Paul Rivest, pour les besoins d’un héritage, 25 ans après son départ 

provoqué par la mort tragique de son amour de jeunesse, Ruth Jacob, 

dans un terrible incendie.  Dès son retour, les fantômes du passé ressur-

gissent, et pour Paul il est grand temps de régler ses comptes avec eux 

… Dans chacun de ses quatre albums, l’univers de « Melvile » vous 

plonge dans un ambiance façon « Twin Peaks » pour nous raconter les 

histoires mêlées, tragiques et ténébreuses de Ruth Jacob, Samuel Beau-

clair et Saul Miller … Une série (qui n’en est pas vraiment une) fascinante 

et magistrale !

Mezkal - Jef et Stevens,  éditions Soleil

---------------------------------------------------
Quand on croule sous les emmerdes il faut savoir réagir. Vananka a fait 

son choix : il décide de tout plaquer pout tenter l’aventure au Mexique et 

accessoirement retrouver son père … Il est recueilli dans une ferme par 

une famille qui manque de bras pour faire tourner l’exploitation. Il y 

rencontre la belle Leila et en tombe rapidement amoureux, avant de faire 

face à d’autres prétendants appartenant aux cartels de la drogue mexi-

cains…  Un gros paquet d’emmerdes attendent Vananka …Un polar bien 

frappé où sexe torride, violence débridée et humour déjanté forment un 

cocktail irrésistible particulièrement épicé ! 

- Nos coups de coeur des mois de janvier et février 
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Après la rafle - Bidot er Delalande d’après Joseph Weismann éditions les Arènes 

---------------------------------------------------
Voici l’histoire bouleversante de Jo Weismann. Victime à 11 ans de la rafle 

du Vél’d’hiv, arraché à ses parents et à ses deux sœurs, il se retrouve 

dans un camp d’orphelins dont il s’évade avec un autre enfant : Joseph 

Kogan.  Ils se retrouveront des années après leur évasion pour évoquer 

ensemble leurs douloureux souvenirs.  Depuis, Joseph Weismann, 90 

ans aujourd’hui, participe à des conférences, des colloques, des films et 

raconte pour ne pas oublier et transmettre sa douleur et ses espérances.

Les étoiles s’éteignent à l’aube - Richard Wagamese d’après Vincent Turhan éditions Sarbacane

---------------------------------------------------
Franklin Starlight est un jeune qui a la tête sur les épaules. Il vit au cœur 

des terres sauvages canadiennes et à seize ans, il part à cheval rejoindre 

son père alcoolique qui se meurt. En fait, son père qui l’a abandonné il y 

a des années, va lui demander de l’accompagner pour son ultime voyage 

en haut des montagnes des rocheuses pour l’inhumer comme un guerrier 

ojibwé. Le voyage qu’ils entament ensemble sera l’occasion pour ce fils 

de découvrir l’histoire de ce père dévasté par la mort de son épouse et de 

remonter le cours de ses origines. Vincent Turhan dessine une histoire de 

filiation déchirante, il signe une formidable leçon d’humanité. Un album 

sombre, magnifique et bouleversant !

Moi René tardi prisonnier de guerre - Stalag IIB intégrale, Jacques Tardi éditions Casterman

---------------------------------------------------
Dans cet album, Jacques Tardi concrétise un projet qui lui tenait à cœur : 

transposer sous forme de bande dessinée les carnets de son père, 

prisonnier de guerre durant la seconde guerre mondiale. Un travail 

personnel d’une grande intensité, un témoignage sans concession sur le 

sort méconnu de ces soldats souvent rendus responsables de la débacle. 

Un chef d’œuvre ! 

Portraits

Tranches de vie

- Nos coups de coeur des mois de janvier et février 
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L’âge d’eau T01 sur 2 - Benjamin Flao éditions Futuropolis

---------------------------------------------------
Dans un futur plausible, une succession de crues ont recouvertes une 

bonne partie de la France. Ce phénomène est désormais inéluctable, et 

les populations se sont soit déplacées soit adaptées sur des zones émer-

gées. Hans et son frère aident leur mère qui souhaite rester au cœur de 

la nature mais elle doit être déplacée. Ils partent en quête d’un nouvel 

espace de vie pour la famille, pourquoi pas dans des ZHF – zones d’habi-

tats flottants – et ils vont peut-être croiser la route de la fille d’Hans qui 

combat en ville l’autorité qui devient de plus en plus autoritaire. « L’âge 

d’eau » est un album riche et intrigant sur l’urgence climatique, sur la 

désobéissance civile et sur les luttes politiques de demain.

Amalia - Aude Picault , éditions Dargaud

---------------------------------------------------
Chaque jour, au travail comme à la maison, Amalia cherche à être irrépro-

chable, quoi qu’il lui en coûte ! Mais entre un boulot stressant et peu valo-

risant et 

la gestion 

du quoti-

dien au 

sein d’une 

f a m i l l e 

recompo-

sée, la 

c h a r g e 

mentale d’Amalia est devenue trop 

forte. Comme un écho à la crise 

écologique qui bouleverse notre 

monde, son corps lâche prise … 

Pour Amalia, il est grand temps de se 

réinventer et son monde avec … Une 

chronique émouvante qui renouvelle la définition du bonheur …

Ulysse Nobody - Sébastien Gnaedig d’après Gérard Mordillat , éditions Futuropolis

---------------------------------------------------
Ulysse Nobody est un acteur qui ne perce ni à la télévision, ni sur les 

planches ni à la radio. D’ailleurs sa dernière émission radiophonique est 

un naufrage total. Il est remercié avec pertes et fracas. Fabio un com-

parse de micro décide de l’aider et lui propose un poste dans la communi-

cation du PFF : le Parti Fasciste Français. Lors d’un rassemblement, il 

rencontre et éblouit Maréchal : le chef du parti. Ulysse tient là le rôle de sa 

vie et accepte de concourir aux législatives. Cet album narre l’histoire d’un 

homme qui se perd et se suicide socialement pour une once de célébrité 

et d’une vie politique outrancière et absurde qui n’est que farce. Troublant.

- Nos coups de coeur des mois de janvier et février 
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Le poids des héros - David Sala , éditions Casterman

---------------------------------------------------
Le grand père de l’auteur, Antoine Soto est un homme brisé. Républicain 
réfugié en France à la suite de la prise de pouvoir de Franco, il est enfer-
mé dans un camp avant d’être transféré dans le camp de la mort de Mau-
thausen. Antoine Soto est un survivant qui garde de ses épreuves une 
détermination sans faille, mais aussi une grande tristesse. Dans ce livre 
magnifique, David Sala partage ses souvenirs d’enfance pour retrouver 
les figures tutélaires de ses grands pères et s’interroge sur son devoir de 
transmission face à une histoire familiale aussi bouleversante.

Yojimbot ( 2 tomes parus ) - Sylvain Repos , éditions Dargaud

---------------------------------------------------
Japon, 2241. À la 
suite de la « 3eme 
crise de l'homme 
», la surface de la 
Terre est devenue 
inhabitable pour 
l'être humain. 
Parmi les ruines, 
ne restent que des 
robots. Mais l'un 

d'eux (un Yojimbot, robot samouraï) tombe 
inopinément sur Hiro, un jeune garçon, et son 
père qui cherchent à échapper à une troupe armée. Le Yojimbot se défait de l'escouade et sauve 
l'enfant. Il va vite comprendre que, de la survie d'Hiro, dépend le sort de l'humanité.... Une histoire 
au rythme effréné où les sabres s'entrechoquent au gré de combats dantesques dans une 
ambiance post-apocalyptique des plus abouties ! 

Aristophania (histoire complète 4 tomes) - Parnotte et Dorison éditions Dargaud

---------------------------------------------------
Marseille 1900, un ouvrier, Clément, est assassiné par un colosse aux 
pouvoirs terrifiants. Il laisse derrière lui sa femme et ses trois enfants qui 
sombrent dans la misère. Quelques années plus tard, après l’arrestation 
de leur mère, Bazile, Victor et Calixte sont recueillis par une mystérieuse 
aristocrate : Aristophania Bolt, elle aussi dotée de pouvoirs destructeurs 
…Les enfants ne tarderont pas à comprendre qu’ils sont au centre d’une 
lutte ancestrale et occulte qui oppose le royaume d’azur à la cour sombre 
… Les auteurs du « Maître d’armes » s’essaye avec talent au récit fantas-
tique avec cette histoire intrigante en 4 tomes. 

Univers fantastiques

Mondes futurs

- Nos coups de coeur des mois de janvier et février 
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Le royaume des brumes - Carita et Rocchi éditions Jungle

---------------------------------------------------
Les terres sont recouvertes d’une brume épaisse qui transforme les créa-

tures magiques en bêtes enragées. La jeune Gherd vit dans un village de 

chasseur de bêtes et elle est bien décidée à devenir une guerrière même 

si seuls les hommes peuvent prétendre à ce titre. Déterminée, elle parti-

cipe en cachette à l’épreuve d’initiation et fait la rencontre d’Atheis, un 

oracle. Gherd se lance alors dans une aventure qui va l’amener au cœur 

de la brume et dans les pas de sa mère.

La cité des secrets - Victoria Ying , éditions BD kids

---------------------------------------------------
Hannah est une riche héritière espiègle et curieuse. Depuis qu’elle a 

appris que dans l’ancien théâtre transformé en centre de télécommunica-

tion se cache un jeune orphelin mystérieux, elle n’aura de cesse de 

vouloir faire sa connaissance et de découvrir son secret. Un secret si 

grand que la survie de la cité d’Oskars en dépend. Une nouvelle série 

pour jeune ado dont le dessin -dynamique- accompagne à merveille cette 

histoire pleine d’action et de rebondissement.

Dans la cour de récré

- Nos coups de coeur des mois de janvier et février 

Rock & Stone intégrale - Valeani et Jean, éditions Delcourt

---------------------------------------------------
Sur la planète Caldéria, une intelligence artificielle évolutive nommée 

Iahvé a pris le contrôle de tous les robots et a tenté de faire table des 

humains. Nous suivons alors un jeune survivant Stanley qui va rencontrer 

un robot « pacifique » : Rocky. Ce dernier est autonome et non belliqueux. 

Pourtant parfois des vagues de violence le submergent. Stanley va aussi 

croiser d’autres humains organisés en poches de résistance. Une courte 

série post-apocalyptique très bien mené qui rappelle un peu « Mother 

Sarah » de Otomo. 

Et à redécouvrir en intégrale :
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Les Affamés - Kunitaro Tomoyasu éditions Akata

---------------------------------------------------
Wataru déambule dans les rues ravagées. Partout des cadavres ambu-

lants trébuchent en quête de viande fraîche, mais les humains sont en 

voie d’extinction, ils ne courent plus les rues. Wataru lui aussi souffre de 

la faim mais mort-vivant comme tant d’autres il est fondamentalement 

différent : il a conservé son intelligence. Il peut alors concevoir des plans 

pour solutionner la crise alimentaire qui sévit. Depuis quelque temps, il 

élève un humain et bat le pavé pour trouver une femme et mettre en place 

un cheptel pour ces congénères. Mais le jour où il croise une survivante 

elle n’est autre que son amour de jeunesse : Tachibana. « Les affamés » 

est une palpitante histoire d’apocalypse zombie sur fond de dépendance 

alimentaire et d’histoire d’amour. Etonnant et à croquer.

La danse de la lune et du soleil - Daruma Matsuura, éditions Ki-oon

---------------------------------------------------
Konosuke vit un enfer depuis toujours. Lui qui 

ne rêve que d’être un samouraï, de ne voir sa 

vie régie que par la voie du sabre, est frappé 

par une malédiction : il ne peut ni toucher, ni 

approcher du métal. Il ne peut alors posséder 

de katana et il doit fuir chaque duel ne possé-

dant qu’un sabre de bambou. Tout le monde le 

prend alors pour un couard et personne ne lui 

offre de travail. Il vit donc dans la misère la 

plus crasse. Jusqu’au jour où sur sa route se 

présente la belle et mystérieuse Tsuki qui lui propose de l’épouser. Le 

mystère s’épaissit. La dessinatrice de Kasane signe élégamment un 

récit qui est à la fois une tranche de vie à l’ère féodale et une histoire 

d’amour émouvante et intrigante sur fond de malédiction. Un splen-

dide conte doux, tendre et surnaturel.

Le livre des sorcières - Ebishi Maki, éditions Glénat

---------------------------------------------------
Au Moyen-âge, Jean Weier est un jeune médecin. Il est envoyé en rase 

campagne par un puissant seigneur pour alléger le climat de peur qui 

vient d’envahir un village tout entier. Un loup-garou aurait mordu une 

jeune femme. Notre jeune héros se rend sur place pour dénouer cette 

affaire. Dès son enfance, Jean côtoya la magie. Elma, son amie d’en-

fance, finit sur le billot, soupçonnée de sorcellerie. Son passé sulfureux 

vient aussi de sa formation initiale pratiquée par le mage Agrippa qui usait 

sans vergogne d’alchimie. Jean va désormais lutter contre l’obscuran-

tisme et les stupides superstitions. Une ambiance à la Sleppy Hollow qui 

louvoie entre enquête policière et conte horrifique pour un seinen fantas-

tique éblouissant qui durera trois tomes. Somptueux.

Mangas

- Nos coups de coeur des mois de janvier et février 
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Manchuria opium Squad - Shikako et Monma éditions Dupuis

---------------------------------------------------
Dans les années 30, l’empire japonais s’étend. Il envahit une partie de la 

Mandchourie. Isama Higata est un jeune homme embrigadé dans l’armée 

qui se retrouve au cœur de cette contrée inhospitalière. Il essaie de vivre 

de la terre mais la peste frappe sa famille. Afin de soigner sa mère, il va 

tenter de gagner de l’argent en exploitant un champ de pavot. Il se 

retrouve alors au cœur des mafias locales dans le juteux mais très dange-

reux marché de l’opium. La crudité des situations et la dureté du propos 

rappelle « Le Coq de combat » d’Akio Tanaka et l’ascension d’un appren-

ti-chimiste n’est pas sans faire penser à Walter White dans « Breaking 

Bad ». Manchuria opium squad s’annonce comme une vénéneuse 

fresque historique palpitante. Passionnant. 

Androïd type zéro - Yashima , éditions Omake Books

---------------------------------------------------
En 2059, les androïdes sont devenus monnaie courante. Yûgo, un 

employé de bureau, est choisi pour tester un Type One, le tout nouveau 

modèle d’androïde. Au même moment, une équipe de l’Association de 

Protection des Androïdes fait face à un phénomène inquiétant et à des 

rumeurs de plus en plus nombreuses autour d’un mystérieux androïde 

noir. Et si ce qui semble être une légende urbaine était vrai ? Terminé en 

3 tomes.

Leviathan - Shiro Kuroï éditions Ki-oon

---------------------------------------------------
Un vaisseau spatial flotte dans 

l’espace à l’abandon. Il s’agit du 

Léviathan un navire de transport 

de passagers qui a disparu des 

écrans radar depuis des années. 

Trois bandits de l’espace 

pénètrent dans ce sanctuaire 

funeste pour le piller. Ils tombent 

alors sur un journal de bord terri-

blement troublant. Il relate les 

évènements brutaux qui se dérou-

lèrent en ces lieux. L’exploration physique du navire éventré 

se complète d’une plongée dans la lecture des faits. La peur 

et la paranoïa s’insinuent chez nos pillards au fur et à 

mesure du récit. Un space-opéra angoissant terriblement 

efficace. Terrifiant, magistral et incontournable !

- Nos coups de coeur des mois de janvier et février 
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- actualité 
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- actualité 

Pour ses 100 ans les éditions Dupuis annoncent le 

grand retour du plus célèbre des héros sans emploi, 

Gaston Lagaffe, en octobre 2022 avec Marc Delaf 

(l’auteur québécois de la série « Les Nombrils » )  au 

dessin et scénario . Le titre « Le retour de Lagaffe » 

évidemment !  On n’a pas fini d’en entendre parler…

Bientôt dans votre 

librairie « Bulles 

de papier », venez 

fêter les 48hBD 

2022 les 1er et 2 

avril prochain et 

profitez d’une 

sélection de 15 

albums proposés 

au prix de 2 € ! 

Le retour de Gaston ?!

événement 48h BD :
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- actualité 

Les élections présidentielles c’est demain ! Informez-vous avec la bande des-

sinée ! Découvrez des analyses sociales et économiques. Entrez dans les cou-

lisses du pouvoir… Voici notre sélection :

élections présidentielles ...

Cinéma :

Redécouvrez la bande dessinée de Fabcaro qui a inspiré le film !

                                 Zaï Zaï Zaï Zaï :

Pour avoir oublié sa carte 

de magasin au moment de 

payer, Fabien, dessinateur 

de BD, s'enfuit alors qu'il 

est sur le point d'être 

arrêté. C'est le début d'une 

traque absurde, où 

médias, forces de l'ordre, 

artistes, politiques et 

autres citoyens profèrent 

sur l’événement des incongruités hilarantes à la 

limite du non-sens sans jamais perdre de leur 

sérieux. Fabcaro épingle malicieusement de son humour féroce et 

décalé les dérives de notre société à travers cet album irrésistible !

PRIX DES LIBRAIRES BD 2016 !
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- actualité 

Meilleures ventes BD janvier /février 2022 :

Meilleures ventes manga janvier /février 2022 :

1)  Neptune T01
2) Le monde sans fin
3) Sillage T21
4) La Bibliomule de Cordoue
5) Shi T05
6) Le droit du sol
7) Nottingham T02
8) Astérix T39
9) Goldorak 
10) Demain T01
11) Un ennemi du peuple 
12) Lowreader T01
13) Aristophania T04
14) Harlem T01
15) La Venin T04
16) Saint Elme T02
17) Blake et Mortimer T28
18) La Terre, le ciel, les corbeaux. 
19) Largo Winch T23
20) L’Âge d’eau T01

1) Kaiju 8 T03
2) Demon slayer T20
3) Spy X Family T07
4) My Hero academia T31
5) Jujutsu kaisen T13
6) Tokyo revengers T16
7) Mashle T07
8) Kaiju 8 T02
9) Darling in the franxx T01
10) Les carnets de l’apothicaire T07

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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