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- édito
Cinémas, théâtres, salles de concerts, musées …les établissements culturels vont enfin réouvrir leurs portes le 19 mai, ainsi que les terrasses des
cafés et restaurants. Malgré certaines restrictions voilà une excellente nouvelle, et les librairies vont se sentir moins seules pour défendre la culture en
ces temps de pandémie. Cette période difficile aura au moins permis de
placer le plaisir de la lecture au premier plan et nous ne doutons pas qu’il le
restera . Voici donc notre sélection des pépites à lire du mois d’avril. Bonne découverte !

- album du mois d’ Avril
Le Choeur des femmes - Aude Mermilliod adaptation du roman de Martin Winckler, éditions du Lombard

---------------------------------------------------

Jean Atwood est une interne à l’hôpital. Avant de se lancer dans la chirurgie gynécologique, elle doit
faire un stage de six mois aux côtés du docteur Karma au sein du service « Médecine de la femme ».
Elle y va à reculons car elle ne souhaite pas entendre des femmes se plaindre de leurs petits tracas
quotidiens mais agir, réaliser des actes. Son univers va être ébranlé par ce médecin atypique qui privilégie l’écoute à la technique et qui écoute le cœur des femmes. Un album bouleversant, troublant et
magnifique. « Le choeur des femmes » est une perle d’humanité et de tendresse. Très émouvant !
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- Nos coups de coeur du mois d’ avril
Au rendez-vous de l’histoire
Peter Dillon - Boris Beuzelin , éditions Glénat
--------------------------------------------------Marin, négociant et explorateur britannique, Peter Dillon se rend à Paris
en 1829 pour confier aux autorités son incroyable découverte : Il a retrouvé la trace du naufrage des navires de la célèbre expédition dirigée par le
comte de La Pérouse. Devant ses interlocuteurs médusés, Peter se lance
avec passion dans le récit de son incroyable découverte … Une palpitante bande dessinée d’aventures maritimes !

Le Clan des Otori T01

- Bachelier et Melchior, d’après les romans de Lian Hearn, éditions Gallimard BD

--------------------------------------------------Au cœur du Japon féodal, voici l’histoire de Tomasu. Chrétien de confession, son peuple est opprimé par des seigneurs de guerre sans pitié.
Ayant échappé au massacre des gens de son village, il est recueilli par le
seigneur Otori Shigeru, un homme bienveillant qui décide de l’adopter …
Mais dans ce cruel japon médiéval, vengeances, traitrises et amours
n’ont pas fini de tourmenter la vie de Tomasu … Une très belle adaptation,
colorée et dynamique, des romans picaresques de Lian Hearn.

La Peau de l’autre T01 sur 2 - Séjourné et Le Tendre , éditions Bamboo
--------------------------------------------------New York, 1940, deux musiciens, amis de toujours, mettent la touche
finale à la comédie musicale qu’ils préparent pour Broadway. Mais les
États-Unis entrent en guerre et Harvey part se battre en Europe. Quand il
revient, défiguré par une blessure, il se rend compte que son ami ne l’a
pas attendu pour s’approprier tout le mérite du succès de leur comédie
musicale. La rencontre avec un homme qui lui promet de lui offrir un nouveau visage lui donne l’opportunité de se venger … De Broadway à
Hollywood, on se laisse porter par cette histoire classique et efficace.
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- Nos coups de coeur du mois d’ avril
polars
Contrapaso T01 - Teresa Valero , éditions Dupuis
--------------------------------------------------Espagne 1956, sous le régime de Franco,
Léon Lenoir, un jeune journaliste français
idéaliste d’origine espagnole décide de partir
à Madrid pour proposer ses services au
journal « la Capitale », qui comme
l’ensemble des médias, est contrôlé par
l’état. Associé à Sanz, vieil homme désabusé mais toujours en quête de vérité,
même quand il ne peut pas la dire, Léon
va enquêter sur une suite de meurtres qui
vont révéler les crimes les plus sordides dont est capable le régime.
Un excellent thriller historique, intense, dramatique et palpitant.

Ceux qui brûlent - Nicolas Dehghani, éditions Sarbacane
--------------------------------------------------Dans une ville industrielle du Nord de la France, la jeune Alex commence
à ronger son frein dans les forces de police, elle est talentueuse mais la
misogynie ambiante la prive d'affaires criminelles de premier plan. Le jour
où on la met en binôme avec Pouilloux elle se dit que son heure est venue
et elle tente de percer le mystère des meurtres à l'acide commis dans sa
commune. « Ceux qui brûlent » noue une intrigue efficace et joue sur les
ressorts psychologiques de ces personnages pour nous surprendre. Ce
duo de flics surprenant qui associe une jeune enquêtrice opiniâtre et un
ancien mis au placard s'avère riche et complexe. Un bon polar psychologique intense !

Impact - Deloupy et Rochier, éditions Casterman
--------------------------------------------------Dans un premier temps, nous suivons Dany qui vit en marge de la société. Depuis des années, il se bagarre dans les bars et n'arrive pas à garder
un travail. Son trouble et sa fureur aux accents autodestructeurs
l'amènent enfin aux portes du cabinet d'une psychanalyste qui va tenter
de l'aider. Dans un second temps, Jean un ancien ouvrier à la retraite qui
vit dans un Ehpad va nous raconter un événement tragique qui a bouleversé sa vie il y a des années. Gilles Rochier va alors mêler ses deux
destins tragiques pour accoucher d'un thriller social au suspense haletant. Puissant.
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- Nos coups de coeur du mois d’ avril
Destins d’artistes
Alicia - Goust & Hofer, éditions Rue de Sèvres
--------------------------------------------------A Cuba, de 1931 à 2011, les vies de plusieurs danseuses se croisent à
différentes époques. La jeune Amanda rêve d'entrer au ballet national
cubain, alors que Manuela des années plus tôt n'a jamais pu aller au bout
de ses rêves, et enfin le destin d'Alicia Alonso qui ira toucher le firmament
des arts de la scène pour devenir la Prima Ballerina. On nous conte l'histoire de la danseuse Alicia Alonso, ses premiers pas au rythme du Ballet
« Gisèle » en 1943 à New York et ses prouesses de danseuse étoile au
sein du ballet national de La Havane. Dans le Cuba post-révolution
castriste, le pouvoir tente de démocratiser la danse classique pour rendre
accessible cet art. Alicia risque de devenir un instrument politique dans
les mains de Castro. Un album profond et intéressant sur le rôle de la culture dans le communisme
d'état, sur la propagande et sur la beauté de la danse bien sûr. « Alicia prima ballerina assoluta » est
une bande dessinée judicieusement construite qui alterne les époques pour bien saisir la portée du
charisme de la ballerine et son rôle de porte-étendard de la Cubanidad. Le dessin flamboyant de
Mayalen Goust rend hommage à cette belle histoire.

La divine comédie d’Oscar Wilde - Javier de Isusi, éditions Rackham
--------------------------------------------------En 1895, Oscar Wilde est condamné devant les tribunaux anglais pour
son homosexualité. Après deux ans de prison, il quitte l’Angleterre et se
réfugie à Paris sous une fausse identité : Sébastien Melmoth. Ruiné, il
mène alors une vie dissolue sous les vapeurs d’absinthe et tente de
survivre aux côtés de ses amis les plus proches. Il n’est plus ce dandy
magnifique qui brillait dans les salons. Oscar Wilde bascule de l’autre
côté du miroir. Sans le sou, il n’écrit plus. Sa vie n’est plus à l’image de
son œuvre glorieuse et triomphante. Le masque du dramaturge irlandais
tombe mais il ne perd rien de sa superbe malgré une déchéance fatale.
On pénètre ici les méandres de l’esprit de l’illustre écrivain, on perçoit
dans cette œuvre, les doutes et les fêlures d’un audacieux lettré qui n’a pu reprendre la plume
depuis sa « répudiation ». Cet album crépusculaire est passionnant. Cette bande-dessinée est un
vibrant hommage à ce monstre du XIXème siècle dont l’étoile s’étiole et s’éteint dans l’élégance la
plus manifeste.

Ludwig & Beethoven - Michaël Ross, éditions Dargaud
--------------------------------------------------Voici l’histoire de l’ascension chaotique et malodorante de Ludwig van
Beethoven. Une partition bien orchestrée, un récit mené avec allégresse,
un dessin virevoltant et de nombreuses notes d’humour, tout est au diapason dans cette excellente bande dessinée qui fera vibrer votre corde
sensible !
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- Nos coups de coeur du mois d’ avril
Destins d’artistes
Les Amants d’Hérouville - Ronzeau et Le Quellec, éditions Delcourt
--------------------------------------------------Amour, gloire et désespoir, voici résumée
en trois mots l’incroyable vie de Michel
Magne. Musicien, acrobate et peintre, cet
artiste complet va s’imposer dans les
années 50 et 60 comme un compositeur de
musiques de films incontournable. Grâce à
ses succès, il réalise son rêve et s’achète
un château à Hérouville pour y installer des
studios d’enregistrement derniers cris.
Dans ce royaume dédié à la musique il
trouvera l’amour avec Marie-Claude, la femme de sa vie et il accueillera
dans un esprit de fête et de liberté les plus grandes stars du rock et de
la pop de l’époque, de Pink Floyd à Johnny Hallyday, de Bowie à Elton
John. Un biopic génial, décoiffant et tragique !

Tranches de vie
Le Spectateur - Théo Grosjean, éditions Soleil
--------------------------------------------------Voici l’étrange histoire de Samuel. A sa naissance, il ne poussera pas un
cri, et ne prononcera pas un mot par la suite, jamais ! Son mutisme volontaire ou pas l’oblige à devenir le spectateur de sa vie. Du divorce de ses
parents, de la mort de sa mère, de ses amitiés, de ses humiliations, de
ses premiers amours et de son succès de peintre abstrait, il ne peut rien,
il ne fait que subir les évènements sans pouvoir interagir. Nous partageons, à travers son regard perdu, le profond malaise qui touche Samuel
et ses proches tout au long de sa vie, jusqu’à l’inéluctable. Ce récit qui
vous marquera au fer rouge, aborde de manière audacieuse le sujet du
handicap. Puissant !

Dans la nuit noire - David Small, éditions Delcourt
--------------------------------------------------Dans l’Amérique rurale des années 50, Russell et son père tentent de fuir
un passé sans avenir, marqué par le départ de sa mère. Ils échouent dans
un bled paumé de Californie avec l’espoir de s’ouvrir de nouveaux horizons. Mais ce sont de nouvelles épreuves qui attendent Russell, persécutés par des mauvais garçons qui s’en prennent à lui car il est efféminé,
apeuré par la présence d’un sadique tueur d’animaux et désabusé par
l’alcoolisme de son père, le jeune garçon se sent perdu. Dans cette nuit
noire, la lumière viendra-t-elle de ce couple bienveillant d’immigrés
chinois qui gèrent la pension de famille qui les abritent ? Un récit puissant
sur les errements d’un adolescent qui peinent à trouver sa place dans un monde violent et intolérant.
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- Nos coups de coeur du mois d’ avril
Tranches de vie
Idiss - Bernard et Malka, d’après le roman de Robert Badinter, éditions Rue de Sèvres
--------------------------------------------------De 1890 à 1940, de Bessarabie jusqu’en France, voici l’adaptation en
bande dessinée de l’histoire d’Idiss, la grand-mère de Robert Badinter, et
de sa famille qui traversera, de la fin du XIXème à la première moitié du
XXème siècle, de nombreuses épreuves liées aux persécutions du
peuple juif. Un témoignage touchant et sincère sur la destinée singulière
de cette femme qui a su donner énormément d’amour à sa famille dans
les moments difficiles comme dans les jours heureux.

Lisa et Mohamed - Goust & Frey, éditions Futuropolis
--------------------------------------------------Lisa, une étudiante sans le sou, accepte une chambre gratuite chez un
vieil homme : Mohamed. En échange, elle doit veiller sur lui et lui rendre
de menus services, mais Mohamed, plein de défiance ne compte pas lui
faciliter la tâche. Il faudra beaucoup de patience à Lisa pour gagner la
confiance de son hôte, avant qu’il ne lui confie qu’il est un harki, avant de
connaître son histoire, avant de comprendre sa souffrance et son amertume … Un émouvant échange intergénérationnel qui aide à mieux comprendre la douloureuse destinée des harkis.

Intégrale Ring Circus - Chauvel et Pédrosa , éditions Delcourt
--------------------------------------------------Le récit haut en couleur de Jerold et Anthonin, portés par l’amour et le
goût de l’aventure dans le sillage d’un cirque en route pour la Ruskovie.
Quel plaisir de redécouvrir cette œuvre de jeunesse de Pedrosa (L’Âge
d’or) enthousiaste et attachante.
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- Nos coups de coeur du mois d’ avril
Univers fantastiques
Celestin et le coeur de Vendrezanne - Gess, éditions Delcourt
--------------------------------------------------La « Pieuvre » est une organisation criminelle, composée de talents, qui
sévit dans le Paris de 1900. Le talent de Célestin, outre le fait d’être un
excellent serveur de l’auberge de la Pieuvre, est de percevoir l’âme des
gens, comment ils sont à l’intérieur. Ce don va lui permettre de comprendre le véritable tourment de Vendrezanne, revenu des morts sous la
forme d’un être de feu qui tue les héritiers mâles de « l’œil », un des
quatre patrons de l’organisation. Après « La malédiction de Gustave
Babel » et « Un destin de trouveur » Gess enrichit avec force et originalité
l’univers halluciné et hallucinant des contes de la « Pieuvre » dans ce
remarquable troisième volet ! Une série fantastique parmi les plus
brillantes de ces dernières années. Indispensable !

Le livre des merveilles - Froissard et Le Roux, éditions Soleil
--------------------------------------------------Un vieil homme avance d’un pas fatigué sur un chemin, trainant une
lourde charrette. Un jeune vagabond lui propose son aide et gagne la
sympathie du voyageur,
qui n’est autre que Marco
Polo, du moins l’affirme t’il
… Un Marco Polo en bout
de course qui souhaite
réaliser un ultime périple
vers la Chine et qui pour
tuer le temps se décide à
raconter ses aventures fantasmées au jeune
garçon… Un voyage poétique, onirique et magnifique sur les traces du grand explorateur …

Elric T04 sur 4 - Telo, Blondel et Cano, éditions Glénat
--------------------------------------------------Dans un royaume infernal est né un roi albinos qui
dirige le peuple de Melniboné avec sagesse et sans
déchaînement de magie et d’invocation maléfique :
Elric. Cette régence moins sanguinaire qu’à l’accoutumée dérange et aiguise les appétits de pouvoir.
Le prince Yyrkoon fomente un putsch pour faire
table rase de cette nouvelle gouvernance faite de
tempérance. Cette rivalité risque de se faire aussi
s’affronter les seigneurs du chaos. Une série
sanglante et vénéneuse qui transpose à merveille les romans baroques et décadents de Michael Moorcock. Infernal !
la Gazette de Bulles de papier
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- Nos coups de coeur du mois d’ avril
Mondes futurs
Happy end - Jurdic et Jouvray , éditions du Lombard
--------------------------------------------------Il fallait s’y attendre, c’était inéluctable, une grave crise mondiale
provoque l’effondrement de nos sociétés. Dans la panique, une famille
tente de s’organiser pour assurer sa survie. Ils craignent le pire, sans
autorité, face à la pénurie et la faim, les hommes vont ils se transformer
en loups ? C’est sans compter sur l’amitié d’un vieux châtelain et de ses
amis médiévistes. Ensemble, dans le partage, ils vont tenter de se
construire un avenir dans un monde en perdition… Un récit de fin du
monde sans zombies, sans violence et avec de la solidarité ? C’est ce
que propose cette savoureuse bande dessinée, drôle et pertinente.

Urban T05 sur 5 - Ricci et Brunschwig,

éditions Futuropolis

--------------------------------------------------« Urban Interceptor » est le nouveau job de Zack, fils de fermier. Il est
chargé d’arrêter les criminels qui sévissent dans la cité tentaculaire de
Monplaisir : une mégalopole de 300000 hectares où chacun peut laisser
libre cours à ses phantasmes deux semaines par an. Zack ne va pas
tarder à comprendre ce que l’on attend vraiment de lui … Brunschwig et
Ricci signent ici un récit d’anticipation percutant, ambitieux et personnel
malgré les nombreuses références.

Dans la cour de récré
Le jardin secret T01 sur 2 - Maud Bégon , éditions Dargaud
--------------------------------------------------Après la mort de ses parents en Inde, Mary est recueillie par un oncle
fantomatique dans un sombre manoir rempli de mystères. Son insatiable
curiosité, ainsi qu’un caractère bien trempé, vont amener la fillette à
découvrir certains secrets cachés, notamment un étonnant jardin qui
aurait appartenu à la femme de son oncle, décédée il y a 10 ans … Des
énigmes, du sentiment et l’amour de la nature, une bien jolie histoire à lire
à partir de 10 ans.
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- Nos coups de coeur du mois d’ avril
Dans la cour de récré
Kodi - Jared Cullum, éditions Komics initiative
--------------------------------------------------En Alaska, Katya passe son été
chez sa mamie. Fan de bandes
dessinées, elle s’évade par la
lecture mais les amies lui font
défaut. Elle s’aventure dans la forêt
pour profiter des grands espaces et
un jour elle croise la route d’un ours
gigantesque mais blessé. Elle lui
vient en aide en découle une
grande amitié. Malheureusement la
rentrée est là et la fillette doit
retourner en classe en ville. L’ours
ne peut se résoudre à cette séparation et il part à la recherche de son
amie. Une formidable histoire
d’amitié entre un animal tellement
mignon et une adorable fillette.
Magnifique, tendre et poétique.

Ninn 5 tomes parus - Pilet et Darlo, éditions Kennes
--------------------------------------------------Ninn est une jeune fille fascinée par l’univers souterrain métropolitain. Elle
adore sillonner les boyaux abandonnés et consulter les plans des lignes
fermées. A 11 ans, elle fait des exposés sur le travail des ouvriers ferroviaires ce qui paraît étrange à ses amis. Mais c’est bien normal car elle
est née dans le métro parisien. D’ailleurs, elle rêve aussi d’êtres fantastiques qui peupleraient ce monde inquiétant. Que va-t-elle découvrir ?
Une série fantastique vraiment originale ! A partir de 11 ans.

La fête des ombres - Atelier Sento , Editions Issekinicho
--------------------------------------------------Naoko fait partie d'un village où on pratique une fête spirituelle qui permet
d'accompagner les morts : la fête des ombres. Les âmes errantes des
personnes décédées doivent parfois être « sauvées ». Lors de cet
étrange festival, chaque habitant peut accueillir chez soi une âme et
tenter de lui faire retrouver son identité. Elle dispose d'un an pour que le
passé revienne à « l'esprit » du « revenant ». Lorsqu'elle rencontre un
homme en quête de ses souvenirs, elle va être confrontée au terrible
passé de cet être meurtri. Un très bel album sur l'héritage des générations, sur le poids des traditions et sur le folklore nippon. « La fête des
ombres » est une histoire en deux tomes sur le lien continu entre les vivants et les morts et le lien
social par-delà les frontières de la vie. Splendide.
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- Nos coups de coeur du mois d’ avril
Dans la cour de récré
Dans les yeux de Lya T03 sur 3 - Jared Cullum, éditions Komics initiative
--------------------------------------------------Tout bascule la veille de son anniversaire
quand Lya se fait renverser par une
voiture. Le verdict est sans appel, elle ne
marchera plus, pourtant elle veut se battre
et continuer car un seul but l’anime : pourquoi ses parents ont-ils accepté de l’argent
contre leur silence ? Bien déterminée à
découvrir tous les secrets qui entourent
l’homme responsable de son handicap,
elle va intégrer, en tant que stagiaire,
le cabinet d’avocats qui a fait le virement à ses parents. Est-il
toujours bon de connaitre la vérité ? Un thriller passionnant en 3
tomes qui aborde avec finesse le sujet du handicap. A partir de
12 ans.

Intégrale Rose - Vernay, Lapière, éditions Dupuis
--------------------------------------------------Depuis son enfance, Rose possède une particularité. Elle peut quitter son
corps et se promener parmi les humains sans être vue. Alors qu’elle reçoit
des amis, elle apprend le décès de son père. Il était détective privé et
l’inspecteur Etchebarne lui apprend lors de l’enterrement que ses
enquêtes lui auraient attirées des ennuis. Rose va alors découvrir que le
meurtre a été mis en scène et qu’il n’est pas le premier. Le mystère
s’épaissit et tout semble tourner autour de l’ancienne demeure de son
père en proie à une ancienne malédiction. Un récit à énigmes tortueux et
palpitant. A partir de 12 ans.

Mangas
Alma T01 sur 4 - Shinji Mito, éditions Panini
--------------------------------------------------Dans un monde dévasté Ray est en quête de survivants. On se demande
si en dehors de son amie Trice l'humanité a survécu. Tous les jours il part
en exploration pour étendre ses recherches de plus en plus loin pour trouver d'autres âmes en peine comme lui. Un jour descend du ciel sur une
moto volante une humaine qui crie mort aux machines et gloire aux
humains à plein poumons. Désormais la petite troupe – Trice Ray et leur
hamster – part sur les traces de ce groupe dans ce monde périlleux pour
comprendre le combat de ces « résistants ». Cette histoire présente une
société où l'homme et la machine sont opposés : une nouvelle ère est-elle
sur le point de voir le jour ? Splendide découverte SF que ce seinen en 4 tomes qui navigue dans un
univers entre Gunnm, Ghost in The Shell ou Terminator.
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- Nos coups de coeur du mois d’ avril
Mangas
Eden T01 et 2 sur 9 - Hiroki Endo , éditions Panini
--------------------------------------------------La terre dans un futur proche est frappée très rudement par une pandémie. Une maladie très contagieuse incurable calcifie les corps et transforme les humains statufiés en coquille vide. Deux jeunes gens – Enoa et
Hana – sont immunisés contre la maladie. Accompagnés par un savant
contaminé ils essaient de reconstruire cette humanité déchue en vivant
en huit clos dans un laboratoire. Lorsque leur « eden » est attaqué par
une organisation supranationale – le Propater – on comprend que 15% de
la population mondiale a disparu et que les cartes mondiales ont été
redistribuées. Ils vont fuir avec le robot Cherubin et tenter de comprendre
leur monde chaotique qui s'offre à eux. La famille Ballard sur plusieurs
générations essaie de reconstruire l'humanité. « Eden » est une saga de Science-fiction puissante,
clairvoyante et visionnaire en 9 tomes. Une œuvre majeure forte, dure, crue et percutante qui
présente un monde violent peuplé de cyborgs où l'homme tente encore d'exister qui va se placer aux
côtés de Akira, Ghost in The Shell ou Matrix au panthéon de l'anticipation. Indispensable !

Mashle - Hajime Kômoto, éditions Kazé
--------------------------------------------------Le jeune Mash Burnedead a grandi au fond des bois avec son père. Il
passe ses journées à pousser de la fonte et manger des choux à la crème
pour prendre de la masse. Mais il a un secret : il n’a pas de pouvoir
magique ce qui est condamné dans ce monde baigné de magie. Afin de
se sauver la peau et de se planquer il rejoint la prestigieuse école de
magie Easton. Il a la pression il doit y être le meilleur élève. Désormais
grâce à sa force herculéenne il va déjouer les sorts de ses collègues. De
la baston survitaminée, des sorts rigolos, de l'humour omniprésent, un
nouveau Shonen percutant !
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- Nos coups de coeur du mois d’ avril
COMICS
Shangaï red - Sebela, Hixson & Otsman-Elhaou, éditions Hi comics
--------------------------------------------------Au 19ème siècle, à Portland,
certaines
crapules
s’approvisionnent en main d’œuvre en
kidnappant des matelots les soirs
de beuverie dans les bars du port.
Molly Wolfram va en faire les frais.
Depuis des années, elle se grime en
homme pour pouvoir travailler
comme bucheron ou marin pour
aider sa famille. Elle se retrouve
pendant deux ans sur un navire – le Belwood – réduite en
esclavage. Un jour elle va reprendre sa liberté le couteau entre
les dents. Le chemin du retour va être fort long mais la
vengeance la tenaille férocement. Elle souhaite retrouver sa
mère et sa sœur dans son premier port d’attache et surtout
débusquer les hommes qui lui ont tendu ce traquenard. Un
récit-choc rude et sauvage où cette soif de sang souligne le
déracinement et la solitude de notre héroïne. Fascinant, troublant et dérangeant !

Bully wars - Conley & Young,

éditions Urban comics

--------------------------------------------------A Rottenville, une bande de
copains – Spencer, Edith et les
autres – au collège était maltraité
par une grosse brute : Rufus
Ruffhouse. A l’entrée au lycée, le
gros balourd se retrouve dans leur
position. Il se prend des baffes du
boss de la ville : Hock. Ce dernier
est le tyran le plus craint et le vainqueur de la « guerre des brutes ».
Une nouvelle édition est organisée et Rufus n’est même pas
convié. Il va alors œuvrer avec les geeks du coin pour sauver
sa peau et acheter la paix du bahut. Le tournoi est annoncé.
Drôle, original, fun !
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- actualité
Philippe Berthet puissance 4

Pour accompagner la sortie de son nouvel album « La fortune des Winczlav » sur l’histoire des
aïeuls de Largo Winch (scénario de Van Hamme), trois œuvres de jeunesse de ce maître de la ligne
claire sont proposées : deux rééditions : l’intégrale du « privé d’Hollywood » reprenant trois
passionnantes enquêtes dans le milieu du cinéma hollywoodien des années 50’ (scénario de
Rivière) , « L’œil du chasseur » , une chasse à l’homme palpitante (scénario de Foester) et « Fin
de bail » un recueil d’histoires courtes inédites avec Cossu !
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Jeu concours
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48 H Bd 2021

Les 4 et 5 juin prochain, 10 titres à 2 € sont proposés. Un rendez-vous annuel à ne pas manquer !

la Gazette de Bulles de papier

15

- actualité
Nos meilleures ventes BD mars / avril 2021
1 - Wanted Lucky Luke
2 - La fortune des Winczlav T01
3 - Les enfants de la résistance T07
4 - On Mars T03
5 - Les légendaires, chroniques de Darkhell T02
6 - Europa T01
7 - Trolls de Troy T25
8 - Le choix du chômage
9 - Nains T20
10 - Airborne 44 T09
11 - Les chimères de Vénus T01
12 - Peau d’homme
13 - Imbattable T03
14 - Le Petit théâtre des opérations
15 - L’Accident de chasse
16 - Contrapaso T01
17 - Le Peintre hors la loi
18 - Lightfall T01
19 - Conquêtes T07
20 - Le réveil du tigre

Nos meilleures ventes mangas mars / avril 2021
1 - The promised neverland T19
2 - My Hero academia T28
3 - Demon slayer T16
4 - Mashle T01
5 - Jujutsu kaisen T08
6 - Jujutsu kaisen T01
7 - Mashle T02
8 - Spy X family T03
9 - Les chefs d’œuvre de Lovecraft : celui qui hantait les ténèbres.
10 - Les carnets de l’apothicaire T02

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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