
La rentrée 2022 est déjà derrière nous, Bulles de papier désormais vous 

accompagne jusqu’en décembre avec une belle dédicace, une foire du 

Livre concoctée aux petits oignons pour les fans du 9ème art et une 

avalanche de sorties très attendues. 

Des auteurs de renom sont au rendez-vous de cette fin d’année. Jacques 

Tardi en concluant la mémorable série « Adèle Blanc-Sec » ouvre le bal. Puis 

rejoindront la valse Jean-Pierre Gibrat pour « Matteo », Bourgeon qui termine « Les passagers 

du vent ». Puis rentreront dans la danse, Wilfried Lupano avec son nouveau tome des « Vieux four-

neaux ». La fantasy voit l’univers des elfes prendre son envol vers de nouveaux horizons grâce à la 

nouvelle saga « Les terres d’Ogon ». La dernière danse de 2022 sera effectuée par Riad Sattouf qui 

nous offrira le t6 de « l’Arabe du futur » le 1er décembre. En manga, Kana et Glénat lancent leurs nou-

velles bombes Shonen :  Choujin X et Tokyo Aliens. Et dans la hotte, les splendides coffrets de Tokyo 

Ghoul ou Zelda côtoieront les magnifiques collectors de Ao Ashi, Mashle ou Kaïju 8. Le comics n’est 

pas en reste. De belles éditions luxe d’Urban n’attendent plus que d’être mises au pied du sapin : 

Harleen, Killing Joke et Un long Halloween.

- édito

- album du mois d’Août 

Slava
---------------------------------------------------

Après la chute du mur de Berlin, en Russie, un peintre 

désabusé et un escroc volubile trafiquent des reliques 

de l’ex URSS, avant d’être embarqué malgré eux 

dans le sauvetage d’une exploitation minière laissée 

en pâture aux capitalistes … Un récit enlevé, intense 

et captivant porté par des personnages hauts en 

couleurs. Un nouveau petit bijou du désormais incon-

tournable Pierre-Henry Gomont !
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- Nos coups de coeur des mois d’Août / Septembre 

Tranches de Vie

Les pizzlis
---------------------------------------------------
Nathan, chauffeur Uber, travaille jour et nuit dans les rues de notre capi-

tale pour nourrir sa famille. Ultra connecté, il perd peu à peu pied avec la 

réalité, il est sans cesse pris de malaises. Jusqu’au jour où il a un acci-

dent. Sa passagère de l’instant, Annie comprend son état et lui propose 

une « retraite » avec son frère et sa sœur au fin fond de l’Alaska. Zoé, 

Etienne et Nathan s’envolent vers cet avenir incertain fait de nature 

sauvage, de solitude et de renaissance. Jérémie Moreau ne dessine pas 

une fin du monde, mais la naissance d’un nouvel espoir. Le monde ne 

s’écroule pas mais ses habitants mutent. Confronter l’homme moderne à 

l’homme ancestral est le défi de cet album. Le monde n’est plus ce qu’il 

était mais une autre voie existe, il est possible de reconnecter l’homme à 

la vie animale et végétale. Un album intelligent, émouvant et sensoriel qui nous questionne sur notre 

rapport au monde et propose une réflexion profonde. Bouleversant et lumineux.

- album du mois de septembre 

Shibumi
---------------------------------------------------
Dans les arcanes du pouvoir américain évolue une structure très puissante et terrifiante au-dessus de 

la CIA : la Mother Company. Elle organise des coups d’état et arme des groupes terroristes pour 

orchestrer l’échiquier mondial au lendemain du choc pétrolier. Mais ses actions souterraines parfois 

dégénèrent. D’ailleurs dans un aéroport, neuf 

innocents viennent de perdre la vie et la cible s’est 

enfuie. Cette jeune femme se réfugie dans un 

château au Pays basque pour être protégé par 

Nicholaï Hel : l’assassin-espion le plus recherché 

et le plus craint au monde. Désormais, son 

histoire nous est contée entre son enfance au 

Japon de l’après-guerre et sa quête d’excellence 

ultime : le Shibumi. Cet album est un récit d’es-

pionnage dense et palpitant sur les dessous de la 

géopolitique mondiale des années 70 et une 

critique virulente de l’hégémonie diplomatique 

américaine.
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Léo en petits morceaux

---------------------------------------------------
En 1965, Franz parcourt le Sud de la France. Il souhaite montrer à son 

épouse l’auberge dans laquelle il vivait au Pays basque pendant la 

seconde guerre. Il tombe alors nez à nez avec Léo, une jeune femme à 

l’époque. En discutant, il provoque l’émoi chez cette dernière et la jette 

dans les souvenirs douloureux de son passé. 25 ans plus tôt, Léocadie 

vécut une brûlante histoire d’amour avec Félix. Mayana Itoïz dessine un 

drame intimiste émouvant inspiré d’une histoire familiale. Elle fait un 

portrait touchant de son héroïne et de la France de l’occupation. Subtil et 

pudique, ce portrait de femme acquiert un caractère universel.

Comme si c’était arrivé 
---------------------------------------------------
A la mort de Sophie, son amour de jeunesse, Francesco se replonge dans 

ses souvenirs avec amer-

tume : Et s’il avait eu le 
courage de s’accrocher, 

malgré les dérobades de 

Sophie ?  Un beau récit 
sur l’amour, la vie et ses 

occasions manquées. 

Touchant ! 

Keeping two
---------------------------------------------------
De retour de vacances, le couple Connie et Will s’engueule dans les 

embouteillages du retour. Une tension assez vive est palpable dans le 
couple. Arrivé chez eux, le conflit s’apaise entre ces deux quarantenaires. 

Connie part faire des courses pour remplir le frigo. Les heures passent et 

Will ne la voit pas revenir. Il commence alors à gamberger et à angoisser. 

Ses souvenirs remontent alors à la surface, leur vie de couple n’a pas été 

qu’un long fleuve tranquille. Jordan Crane signe un récit un peu labyrin-

thique virtuose qui nous promène dans le temps et dans les peurs de tous 

les couples. Tortueux et touchant ovni à ne pas rater. 

L’homme à la tête de lion
---------------------------------------------------
Il aurait aimé devenir peintre, mais son aspect physique va décider pour 

lui : Hector deviendrait l’homme à la tête de lion, un freak dans les cirques 
du début du XXème siècle. Voici son histoire magnifiée par les merveil-

leux dessins de Xavier Coste (1984).

- Nos coups de coeur des mois d’Août / Septembre 
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Le journal inquiet d’Istanbul
---------------------------------------------------
Depuis son plus jeune âge, Ersin Karabulut rêve d’embrasser une 

carrière d’auteur de bandes dessinées. D’espoirs en désillusions, il 

parvient finalement à être édité et fini par rejoindre l’équipe d’un journal 

satirique avant d’être confronté pour la première fois à la censure sous le 

nouveau régime d’Erdogan ! Voici comment il vécut les bouleversements 

politiques et sociétales de la Turquie ! Un témoignage drôle et lumineux !

Le serpent et le coyote
---------------------------------------------------
USA 1970, témoin à charge contre une puissante organisation criminelle, 

Joe arpente les grandes étendues du Far West dans son camping-car, 

accompagné d’un petit coyote, afin d’échapper à ceux qui voudraient le 

faire taire … Un éblouissant Road-trip truffé de références cinématogra-

phiques par les auteurs de « Tango » ! 

Colorado Train
---------------------------------------------------
Au cœur des années 90, une bande de jeunes traînent leurs guêtres dans 

une ancienne ville minière crasseuse et délabrée. Ils poussent leurs 

skates à travers les rues désertes surplombées de collines rouges pleines 

de galeries. La petite troupe est composée de : Michaël un skateur au 
look grunge, Suzy la fille du shérif en rébellion face à l’autorité, Durham un 

sans-abri camé jusqu’aux yeux mais très attendrissant et Don une victime 

en puissance. Leur vie est faite d’éveil aux sentiments, de musique et de 

bières. Mais un jour un gamin du bled disparaît et son cadavre resurgit le 
lendemain à moitié dévoré. D’emblée sur une piste, les joyeux drilles se 

lancent dans une traque débridée mais très vite ils deviennent le gibier. Un 

polar cru, dur, infernal qui prend aux tripes et nous tient en haleine jusqu’à l’ultime planche. Inker 

signe un thriller horrifique à la Stephen King haletant. Il signe aussi un dessin au scalpel avec un Noir 

et blanc profond. Effroyable.  

Cristal 417
---------------------------------------------------
2015, Pauline, 25 ans, intègre la fameuse brigade criminelle du 36 quai 

des orfèvres. Nouvelles responsabilités, analyse des affaires en cours, 

tâches ingrates et confrontation face aux crimes l’attendent. Un apprentis-

sage difficile qui va l’obliger à grandir vite ! Un polar d’un étonnant 

réalisme !

Polars

- Nos coups de coeur des mois d’Août / Septembre 
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Short Story
---------------------------------------------------
Elisabeth Short rêvait de conquérir 

Hollywood, elle y trouvera la mort, 

sauvagement assassinée. Son 

meurtrier ne sera jamais retrouvé. 

Un drame qui inspira James Ellroy 

pour son fameux roman « le Dahlia 

noir «. Qui était Elisabeth ? Com-

ment ce meurtre a-t-il pu arriver ? 

Qui sont les suspects ? Ce livre 

vous dit tout ! Un incroyable travail 

de recherche orchestré par Run et 

Maudoux !

Hoka Hey
---------------------------------------------------
Né dans une réserve administrée par un pasteur, Georges est un jeune 

Lakota qui a oublié sa culture indienne. A force de prêches virulents, cet 

homme d’église lui a fait perdre son identité raciale. Lorsqu’il va rencon-

trer brutalement Little Knife, son monde vole en éclats. Cet amérindien 

menaçant et furieux embarque l’enfant dans un périple violent et revan-

chard avec deux autres acolytes aux histoires tourmentées : Sully et No 

Moon. Au terme de cette quête de vengeance, l’apaisement pour l’un et la 

découverte de ses origines pour l’autre seront-ils au bout de la route ? 

Neyef dessine avec brio un récit d’apprentissage avec des fulgurances 

foudroyantes. « Hoka Hey » est un western rugueux, fougueux, brutal qui 

nous bouscule et nous impressionne. Un récit sobre, coup de poing qui 

laisse une belle place à de somptueux paysages américains d’une splen-

deur infinie. A cru montez un des purs sangs de la troupe et lancez-vous 

dans cette aventure éblouissante en poussant un tonitruant : Hoka Hey ! 

Magnifique !

La dernière reine
---------------------------------------------------
Edouard Roux a côtoyé dans sa jeunesse le dernier ours du Vercors. Il a 

assisté à son exécution. Plus tard, il est envoyé dans les tranchées où il 

est atrocement mutilé. Il vit alors en reclus et par chance on va lui conseil-

ler d’aller voir une sculptrice animalière qui confectionne des masques 

pour les gueules cassées. Jeanne Sauvage lui offre un nouveau visage, 

une nouvelle vie au cœur de la vie culturelle de Montmartre et son cœur. 

Edouard l’initie à son tour à la beauté de ses montagnes natales et de sa 

faune et la pousse à réaliser une colossale sculpture d’un ours. Rochette 

signe à nouveau un récit puissant sur les rapports Homme-nature et une 

belle histoire d’amour.

Au Rendez-vous de l’histoire

- Nos coups de coeur des mois d’Août / Septembre 
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La bibliothécaire d’Auschwitz
---------------------------------------------------
La bouleversante histoire d’une jeune 

fille confrontée à l’innommable dans 

le camp de la mort d’Auschwitz où elle 

essayera de préserver à ses risques 

et périls les précieux livres qui 

circulent dans le camp, derniers sym-

boles de vie et d’espoir … Une adap-

tation émouvante et pudique d’une 

histoire vraie.

Furieuse
---------------------------------------------------
Le roi Arthur, celui qui terrassa des hordes de démons, celui qui sauva le 

royaume de Pendragon l’épée magique de Merlin à la main, n’est plus 

que l’ombre de lui-même, il est devenu un sac à vin lamentable. Au grand 

désespoir de sa fille Ysabelle promise à un duc libidineux et au grand 

désespoir de son épée magique qui se morfond au pied du trône mori-

bond. Alors, ensemble, elles prennent la poudre d’escampette, et partent 

à la conquête du monde et à la recherche de la grande sœur disparue : 

Maxine.  Embarquez à bord de cette quête hilarante et tourbillonnante 

vue comme une suite du mythe du roi Arthur. Tordant, vif et espiègle !

Mon ami Pierrot
---------------------------------------------------
Cléa est une jeune femme belle et brillante, elle est vouée à épouser 

l’attendrissant Berthier transi d’amour pour elle et d’une lignée illustre. 

Son avenir est donc tout tracé mais lors de la fête de la lune elle rencontre 

un fascinant magicien - Pierrot - dont elle tombe immédiatement amou-

reuse. Une flamboyante histoire d’amour débute mais sous ce feu tumul-

tueux de sentiments couve déjà les braises de la jalousie et de l’égocen-

trisme. S’engage alors une lutte acharnée et funeste peut-être entre ce 

trio. Dans un monde de chevaliers, de magiciens et de fées, Jim Bishop 

nous ensorcelle totalement et réalise un album fantastique résolument 

moderne à la façon d’un Timothé Le Boucher mais avec une fantasmago-

rie plus échevelée et une maestria de la couleur. Il dessine un conte médiéval très actuel qui aborde 

les tumultes de l’amour passionnel, ses turpitudes et ses déviances comme les relations toxiques ou 

la perversité narcissique. « Mon ami Pierrot » est un album aussi contemporain qu’une production 

d’Hubert et lorsqu’il plonge dans le fantastique il convoque la richesse visuelle et la puissance d’un 

Miyazaki. Envoûtant, dérangeant, palpitant, magique en somme !

Univers fantastiques

- Nos coups de coeur des mois d’Août / Septembre 
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Hawkmoon
---------------------------------------------------
Le tragique millénaire est en œuvre, l’empire Granbretons est en train de 
détruire toutes formes de résistance au sein de l’Europe. Même Köln, la 
puissante cité du Duc Dorian Hawkmoon vient de céder. Le royaume de 
Kamarg est l’un des derniers à résister à l’Empereur qui n’hésitera pas à 
user de magie noire et de son précieux prisonnier pour conquérir l’Eu-
rope. L’adaptation d’un roman de Michael Moorcock par le scénariste de 
Lord Gravestone et les dessinateurs de Nottingham et Les Âges perdus.

Love Mix-up
---------------------------------------------------
Aoki est amoureux d’Hashimoto, sa voisine de classe. Mais en lui 
empruntant une gomme lors d’un examen, il découvre que la jeune 
femme est amoureuse d’Ida, un autre camarade de classe. Il échappe 
alors la gomme et son rival en amour la ramasse…et découvre l’inscrip-
tion. C’est alors le début d’un énorme quiproquo et Aoki décide de donner 
sa fin heureuse à Hashimoto an faisant tout pour la rapprocher d’Ida. Une 
série en 9 tomes, pleine d’humour et de bienveillance.

Mon mari dort dans le congélateur
---------------------------------------------------
Nana regarde au loin par la fenêtre vers l’horizon, elle paraît songeuse 
mais apaisée, et d’un coup le cadavre de son époux derrière elle apparaît, 
un câble électrique autour du cou. Elle vient de lui faire la peau et elle le 
vit bien. Depuis des années, elle vivait un enfer sous les coups de cet 
homme. Maintenant une fois le corps dissimulé dans le congélateur de 
l’abri de jardin, une vie nouvelle s’offre à elle. Mais, le lendemain Ryo 
resurgit comme si de rien n’était. Rêve, cauchemar, folie on envisage 
moult scénarii. Un thriller horrifique magistral qui peut prendre des 
accents fantastiques ou pas …en deux tomes.   

Ton visage au clair de lune
---------------------------------------------------
Yoi est une adolescente au physique masculin, ce qui lui a valu le surnom 
de “Prince”. Elle est adulée par la gent féminine mais ne sait pas vraiment 
comment se comporter face à cette popularité. Un jour, alors qu’elle 
cherche à éviter certaines groupies, elle fait la rencontre d’Ichimura, 
l’autre prince du lycée. Ce dernier semble immédiatement sous le charme 
d’Yoi, qui ne sait pas comment réagir face à l'intérêt soudain du jeune 
homme, Ichimura étant le premier garçon à s'intéresser à elle.

Manga

- Nos coups de coeur des mois d’Août / Septembre 
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Golden Guy
---------------------------------------------------
Gai Sakurai est le chef du clan Osaragi, groupe rattaché au puissant gang 

de Yokohama connu sous le nom de « famille Kikaku ». Il mène sa barque 

tranquillement. Mais le sang va couler et il va réagir. En effet, un de ses 

protégés est abattu. Tout laisse croire à un coup du clan Akane, faisant 

partie de la même famille. Ça va friter ! On comprend très vite que la 

famille Osaragi aurait caché le légendaire trésor des Tokugawa. Ici débute 

une aventure riche en énigmes sur fond de billets ! Ce seinen palpitant 

propose une ambiance mafieuse à base de trahisons, meurtres et vieux 

trésor. Le dessinateur du palpitant Montage créé une nouvelle histoire 

sévèrement burnée dans le monde des Yakuzas.

The kill Lock
---------------------------------------------------
Condamnés pour des crimes très graves, quatre robots sont frappés 

d’une marque qui les lient entre eux : le Kill Lock. Ils sont alors bannis de 

leur monde et si l’un d’entre eux meurt les autres trépassent à leur tour. 

Cette marque d’infamie est une malédiction que nos comparses vont 

tenter de lever en sillonnant l’univers. Parviendront-ils à trouver un 

remède ? Un one-shot SF trépidant, drôle et magnifique. Livio Ramondelli 

dessine un quatuor de robots original qui nous présente l’Artisan – un 

robot ingénieur concepteur bien pédant et sans nuance -, le Spectre – un 

androïde guerrier façon templier - l’ouvrier – une machine alcoolique et 

maladroite - et l’inachevé – un enfant-robot. Quels crimes ont-ils commis 

? Quels étaient leurs destins et quelle sera leur destinée ? De la SF 

brillante, surprenante et intelligente.

A tropical fish yearns for snow
---------------------------------------------------
Suite à la mutation de son père, la jeune Konatsu doit quitter Tokyo pour 

rejoindre le reste de sa famille dans une petite ville portuaire. Quelque 

peu perdue à cause de tous ces changements, elle a un peu de mal à 

trouver sa place et à se faire de nouveaux amis. Elle fait alors la rencontre 

de Koyuki, une élève parfaite et admirée par tous. Mais cette dernière 

souffre de cette 

attention perma-

nente et s’isole peu à 

peu et peine à gérer 

seule l’aquarium du 

lycée. Le club les rapproche, les sauvant l’une 

comme l’autre de leur solitude. Terminée en 9 

tomes.

Comics

- Nos coups de coeur des mois d’Août / Septembre 
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La dernière sentinelle 
---------------------------------------------------
L’homme chauve-souris de 

Gotham est vieillissant, Alfred 

n’est plus et la bat-family n’a plus 

besoin d’être secondée. Pourtant 

un accident d’avion en Europe va 

pousser la chauve-souris à 

enquêter sur ce qui semble être 

un crime car il est signé : Batman 

! Et le comble, tous les passagers 

ont un lien avec son passé. 

Renouant avec l’investigation et 

de vieux amis, cet album nous 

plonge dans une idée vielle 

comme le monde : Et si ? 

De cape et de mots
---------------------------------------------------
Serine est issue d’une famille nombreuse désargentée. A la mort de son 

père, elle tente pour survivre de pénétrer la cour du roi. Elle tente de 

devenir dame de compagnie et va se frotter à une reine impitoyable. 

Alerte et la langue bien pendue, elle lutte avec son goût de la belle phrase 

qui fait mouche mais déjouera t’elle les intrigues qui la prennent pour cible 

? « De cape et de mots » est un récit jovial, drôle, enlevé, allègrement 

irrévérencieux et subtilement révolutionnaire. Notre demoiselle s’invite à 

la cour qu’elle dépoussière et désespère, puis de jeune femme presque 

dame elle se mire en fou drôlement infâme. Ce drôle fait exploser les 

conventions à force de blagues, déjoue les intrigues malsaines et sauve 

la royauté avant de s’y substituer. Une fable drolatique qui pique et 

brocarde. Tel un vif esprit Sérine fait mouche et à la fin de l’album elle 

touche.

Ana et l’entremonde
---------------------------------------------------
Ana et son ami Domingo sont orphelins et s’occupent de ravitailler les 

navires au port de Las Palmas. Mais alors qu’ils rangent les provisions 

dans la cale de la Santa Maria, le bateau met les voiles et ils se retrouvent 

embarqués dans le voyage de Colomb vers les Indes ! Malheureusement 

pour eux, la Terre est bel et bien plate, le bateau se retrouve au bord du 

monde et chute ! Ana se réveille alors dans l’Entremonde, l’endroit où 

toutes les eaux des mondes supérieurs se rejoignent ! Marc Dubuisson 

signe une aventure fantastique dépaysante et atypique d’une originalité 

foisonnante qui se déroulera sur quatre tomes. Le dessin de Cy est 

magnifique et envoûtant. Embarquez sans plus attendre à bord du Santa 

Maria de Christophe Colomb !

- Nos coups de coeur des mois d’Août / Septembre 

Jeunesse
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- actualité 

La 40ème foire du livre de Brive se déroulera les 4/5/6 Novembre 2022. Emile Bravo, 

auteur du "Spirou , l'espoir malgré tout" en est l'invité d'honneur BD. Une exposition 

est prévue sur la série ainsi qu'une intervention sur le thème des 100 ans des 

éditions Dupuis avec Emile Bravo, José Luis Munuera et Max Cabanes. Joann Sfar ( 

La Synagogue , Le chat du Rabbin ) , Christophe Blain ( Le monde sans fin , Quai 

d'Orsay ) et Mathieu Sapin ( le ministère secret ) sont tous les trois invités par Fran-

çois Busnel . Trois stars de la Bd en même temps, du jamais vu à la foire du livre ! 

Nous proposerons un stand uniquement dédié aux mangas avec la venue de 5 man-

gakas Français ( Reno pour "Dreamland" , qui proposera aussi des interventions au 

public, Romain Lemaire pour "Everdark", ZD pour "Space punch" , Jero pour " 

Ripper " et Senchiro pour " Sweet Konkrete ». Les éditions Ki-oon nous prête une 

exposition sur la série phénomène My Hero Academia et une sur Les Chefs d’œuvre 

de Lovecraft. Cette année, le manga se fait une place au soleil à Brive.

Les auteurs Bd de la foire du livre
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4. 5.  6.  novembre 2022 / espace des trois provinces

AMANDINE - Mistinguette T 13                                                              \/                    \/                     \/                                                             
AUDOUIN Laurent - Les Dingo Docus BD                                               \/                    \/                     \/

AUGUSTIN Virginie - Valérian : Là où naissent les étoiles                     \/                    \/                     \/

BETTINELL I Michaël - Ardente terre, la lance émaillée                         \/                        -                          -    
BLAIN Christophe - Le monde sans fin                                                                   \/                    \/                         -

BONIN Cyril - Les dames de Kimoto                                                      \/                    \/                     \/

BORRIS - Albert Londres doit disparaître                                              -                     \/                     \/

BRAVO Emile  - Spirou, l'espoir malgré tout                                          \/                    \/                         - 

CABANES Max - Morgue pleine                                                             \/                    \/                     \/

CASANAVE Daniel - Sapiens 2, Eté brûlant à Saint-Allaire                    \/                    \/                     \/

CASSIER Manu - L'affaire Markovic                                                       \/                    \/                     \/

CAZENOVE Christophe - Sisters T 17                                                    \/                    \/                     \/

CEJUDO Jeronimo - Ripper tome 1                                                       \/                    \/                     \/

COUR Edouard - Rev                                                                             \/                    \/                     \/   

CRIP - Studio Danse T 13                                                                      \/                    \/                     \/   

DEGLIN Jean-Luc - Crapule                                                                   \/                    \/                     \/

DRAC - Rose Givrée / La brigade des cauchemars T6                           \/                    \/                     \/   

DROUIN Paul - Les Géants                                                                   \/                     \/                         - 

EMEM - Renaissance -Tome 5 - Les Hybrides                                       \/                     \/                     \/

EACERSALL Mark - Pitcairn - Tananarive                                              \/                    \/                     \/

FOURQUEMIN Xavier - Révolutionnaires T 1                                        \/                    \/                     \/

GAET'S - RIP T5  Fanette                                                                      \/                    \/                     \/

GOLZIO Boris - Cristal 417                                                                   \/                    \/                     \/

HUTT Simon - Mutafukaz 1886 l'intégrale                                           \/                    \/                     \/

LARBIER Philippe - Les Petits Mythos T 13                                           \/                    \/                     \/

LELARDOUX Yannick - Jeanne Villepreux Power                                   \/                    \/                     \/

LEMAIRE Reno - Dreamland                                                                 \/                    \/                     \/

LEMAIRE Romain - Everdark                                                                \/                    \/                     \/

MATHOU - Filgoude                                                                                                                             -                         \/                     \/

MAUREL Carole - L'institutrice tomes 1 et 2                                        \/                    \/                     \/

MONIER Julien - Les sauveurs d'esprit tome 1                                     \/                    \/                     \/

MORVAN Jean David - Simone                                                             \/                    \/                     \/

MUNUERA Jose Luis - Les cœurs de ferraille tome 1                           \/                    \/                     \/

PALLONI Lorenzo - Burn baby burn                                                      \/                    \/                     \/

PRUGNE Patrick - Pocahontas                                                              -                     \/                     \/

REVOY David - Pepper & Carrot                                                            -                    \/                     \/

SAPIN Mathieu - Carnets de campagne                                                                          \/                       -                           -

SENCHIRO - Sweet konkrete                                                                 \/                    \/                     \/

SFAR Joann - La synagogue                                                                  \/                    \/                     \/

SOULARUE Stephane - Waco horror                                                     \/                    \/                         -     
TAMARIT Nuria - La louve boréale                                                       \/                    \/                     \/

TRONCHE Jean-Emmanuel - Du rififi à Meymac-Près-Bordeaux            -                    \/                     \/

UZAN Emmanuelle - Happiness dans ta gueule                                   \/                    \/                     \/

VALTY Pascal - Happiness dans ta gueule                                            \/                    \/                     \/

ZD - Space punch tomes 1-3                                                                \/                    \/                     \/

- actualité 
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- actualité 

dédicace 

Pour son album "Mon ami Pierrot" Jim Bishop vient à la rencontre de ses lecteurs au 

magasin le samedi 29 Octobre à partir de 15h00. Soyez curieux son album est fabuleux 

(voir la critique page 6)
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- actualité 

Meilleures ventes BD Août / Septembre 2022 :

Meilleures ventes manga Août / Septembre 2022 :

1-Le monde sans fin
2-Ténébreuse t 2
3-Spirou et fantasio t56
4- Hawkmoon
5- Shibumi
6- Le serpent et le coyote
7- Les enfants de la résistance t 8
8- Lightfall t2
9- Conquêtes t10
10- Le Roy des Ribauds t4

1- One Piece t102
2- Spy Family T9
3- Kaïju n°8 t6
4- Mashle T10
5- Jujutsu T16

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 
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