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- édito
Confinés, confinés et bientôt libérés ? Dans l’attente d’heureuses nouvelles,
il nous faut encore prendre notre mal en patience…. Il reste malgré tout un
point positif pour vous chers amatrices et amateurs de lecture, les librairies
font désormais partie des commerces essentiels et « Bulles de papier »
reste ouverte aux horaires habituels. Voici donc encore une belle sélection
de nos lectures du mois de mars, qui nous l’espérons vous changera les
idées et vous aidera à passer le temps de la meilleure manière qui soit : lire ! Pour tous
ceux qui habiteraient un peu trop loin pour venir nous voir, vous pouvez réserver et passer vos
commandes de bandes dessinées sur le portail Canal BD, sur la page de la librairie :
https://www.canalbd.net/bulles-de-papier. A très bientôt !

- album du mois de mars
Le Peintre hors la loi - Frantz Duchazeau, éditions Casterman

--------------------------------------------------1793, pendant la Grande Terreur, voici l’histoire de Lazare Bruandet,
un peintre consumé par son art. Exalté, violent et colérique il a des
tendances passionnelles qui vont le pousser au meurtre. Il commet
alors l’irréparable et va devoir fuir. Un album sur l’engagement, sur la
passion dévorante d’un artiste qui se livre corps et âme à la peinture,
quitte à se soustraire à cette période violente et tourmentée où tout
n’est que folie destructrice et barbarie. Un hymne magnifique aux
peintres contestateurs et révolutionnaires.
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A lire et à relire du même dessinateur (mise en avant en librairie)
Les Cinq conteurs de Bagdad - avec Fabien Vehlman, éditions Dargaud
--------------------------------------------------Il y a de ça bien longtemps, le Calife de Bagdad eu l’idée d’organiser un
grand concours de contes. Le meilleur conteur sera couvert d’or, le
dernier sera empalé. 5 conteurs, parmi les meilleurs s’unissent et improvisent un grand voyage pour enrichir leurs répertoires. Mais auparavant
ils s’enquirent de leur destin auprès d’un devin…. Un périple merveilleux
commence où chacun confronte sa manière de conter…. Une interprétation magistrale sur les milles et une façons d’aborder la création d’une
œuvre. Génial !

Le Rêve Météor Slim - éditions Sarbacane
--------------------------------------------------Edward Ray Cochran ne pense qu’à une chose : devenir un chanteur de
blues reconnu ! Accompagné de sa « gratte » il part sur les routes avec la
ferme conviction de faire reconnaître son talent. Fait de rencontres et de
galères, d’espoir et de découragement, suivez le parcours merveilleux et
tragique d’Edward, alias Météor Slim !!!

Les Vaincus - éditions Dargaud
--------------------------------------------------La course folle d’un Chasqui, messager royal, pour annoncer la terrible
nouvelle : Des dieux étrangers
arrivent à bord d’immenses radeaux
en bois…. Une magistrale interprétation, tant graphique que narrative sur
le massacre du peuple inca par les
conquistadors….
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- Nos coups de coeur du mois de mars
Au rendez-vous de l’histoire
Le Tambour de la Moscova - Simon Spruyt éditions du Lombard
--------------------------------------------------Vincent a un visage d'ange. Séduit par le séminaire, il se destinait à
embrasser la vie monastique, mais l'arrestation de son curé le précipite
dans les rangs de l'armée. Le voilà en 1812, engagé au hasard des
tirages au sort de la conscription, il se retrouve tambour des troupes
napoléoniennes. Devenu vieillard en 1860, il se confie à un écrivain et
nous narre sa traversée de la campagne de Russie. Il chemina de Borodino à Moscou aux côtés des français dans la boue et l'atrocité des combats. Il assista aux saccages et aux pillages de Moscou et finira main
dans la main avec les cosaques et marié à une femme russe. Il ne vécut
pas la fameuse débâcle : la Bérézina. Son faciès lumineux dégage une
candeur incandescente qui séduit tout un chacun et offre une bouffée d'espoir aux autres lorsque tout
est perdu et dévasté. Une lecture surprenante et captivante. Un album puissant, déroutant qui
dénonce l'absurdité de la guerre et parle de la complexité de l'âme humaine. Magnifique !

Golgotha - Breccia, Alcante et Bollée éditions Soleil
--------------------------------------------------Dans la ville de Pompéi, en 64 après Jésus Christ, le plus grand gladiateur que la ville ait connu – Lucius – est sur le point de se retirer des combats. Son temps dans l'arène est révolu, il souhaite se retirer en pleine
gloire et se lancer dans une carrière politique avec le soutien d'un riche
propriétaire terrien : Julius. Pour parfaire son image, il va participer à une
bataille sur le sable du cirque. Son laniste, fort déçu qu'il abrège ses
exploits va se venger en lui opposant un terrible adversaire le jour de sa
dernière sortie publique. Alcante et Bollée nouent un scénario très
efficace et introduisent des personnages secondaires prometteurs, à l'instar de Lucius nous tombons dans un piège. Ils nous servent un album
historique bien ficelé dont on attend la suite avec impatience.

Intégrale Art de Voler / Aile brisée

- Kim & Altarriba , éditions Dénoël graphic

--------------------------------------------------A travers ces deux romans graphiques, réunis dans ce magnifique livre,
Antonio Altarriba rend un magnifique hommage à ses parents. Dans L’Art
de voler, il évoque le suicide de son père, qui à 90 ans, se défenestre. Il
revient sur l’histoire de cet homme, épris de liberté, confronté à la dictature de Franco. Dans L’aile brisée, c’est en découvrant que sa mère lui à
toute sa vie cachée son infirmité, paralysée à l’équerre elle ne pouvait pas
décoller son bras, qu’il entreprend de raconter la vie de cette mère
courage…. Deux témoignages bouleversants et qui remettent aussi en
perspective l'Histoire de l'Espagne. Attention chef d’œuvre !
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- Nos coups de coeur du mois de mars
Au rendez-vous de l’histoire
Intégrale Paco les mains rouges

- Sagot et Vehlman , éditions Dargaud

--------------------------------------------------L’histoire de Patrick Comasson débute au port en partance pour le bagne.
Cet ancien instituteur a commis un crime de sang, a échappé de peu à la
guillotine, mais a écopé de la perpétuité en Guyane. D’ailleurs pour se
rappeler le souffle du couperet, il se fait tatouer une faucheuse sur le dos.
Sur le bateau déjà le ton est donné, une hiérarchie entre détenus se met
en place et chacun doit se protéger de la meute. C’est un monde de
survie dénué d’humanité où Paco va rapidement acquérir son surnom «
Les mains rouges » à son arrivée à Cayenne. Ce récit ne sera-t-il qu’une
lente descente vers la bestialité ou l’espoir est-il encore possible ? Sagot
dessine un roman graphique intense et percutant qui prend la forme d’un
faux témoignage et nous prend aux tripes.

Facteur pour femmes T02 sur 2 - Morice, Cassier et Quellat-Guyot éditions Bamboo
--------------------------------------------------Dès juin 1914, l'instituteur d'un petit village breton – Félicien - presse
l'ombre d'un conflit. Quelque temps plus tard, la déclaration de guerre de
1914 va vider quasiment intégralement cette petite île bretonne. La mobilisation générale frappe tous les hommes en pleine santé. Le jeune Maël
souffrant d'un pied-bot est exempté et on lui attribue le poste de facteur.
Cette occasion, il la saisit comme une revanche pour séduire les femmes
du village. Voici une suite inattendue pour cette savoureuse chronique
historique.

polars
Moi menteur - Keko et Altarriba éditions Denoël graphic
--------------------------------------------------Après l’Art et l’industrie pharmaceutique, Antonio Altarriba continue son
travail de sape de la société espagnole : Moi menteur est le dernier titre
de cette trilogie, et c’est la politique qui y est à son tour dénoncée ! Adrian
est conseiller en communication du PDP, le parti au pouvoir. Et Adrian
raconte comment son parti corrompu n’hésite pas à aller jusqu’au meurtre
pour cacher ses magouilles et comment il est chargé de raconter des
histoires au peuple. De l'ordre de celles qui donneront à ses supérieurs,
la victoire aux élections. Moi assassin, Moi Fou et Moi menteur forment
une trilogie sombre et puissante sur les dérives de notre monde moderne.
Incontournable !
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- Nos coups de coeur du mois de mars
polars
Intégrale Naja - Bengal et Morvan, éditions Dargaud
--------------------------------------------------Naja avec son nom de serpent est une tueuse à gages
glaciale et insensible. C’est d’ailleurs une particularité de
cette machine à tuer d’une beauté polaire elle ne ressent
pas la douleur. Elle est aussi le n°3 d’une organisation
secrète et criminelle dirigé par Zéro. Efficace et radicale
elle a tout pour plaire, alors pourquoi le n°1 essaie de
l’éliminer ?
Une série contemporaine à l’esthétique manga époustouflante, pleine de mouvement et d’une vivacité rare. Une
pépite dans son intégralité.

Univers fantastiques
Mégafauna - Nicolas Puzenat, éditions Sarbacane
--------------------------------------------------Ce monde ressemble étrangement au notre et pourtant il est bien différent. Nous sommes en 1488, les Homos sapiens et les Néandertaliens
ont évolué chacun, sur un territoire de chaque côté d’un grand mur infranchissable. Les Sapiens s’inquiètent de la fin des échanges commerciaux
avec leur voisin. Ils décident d’envoyer une délégation composée de deux
jeunes médecins derrière le mur pour comprendre ce qui a poussé les
Néandertaliens (appelés aussi « NORS ») à rompre les liens. Un monde
nouveau, plein de promesses et de dangers s’ouvre à eux…. Une fable
étonnante qui aborde l’écologie, la « real politique » et le fanatisme
religieux sous un angle particulièrement inventif.

Les Âges perdus T01 sur 4 - Poli et Le Gris éditions Dargaud
--------------------------------------------------An mille, la colère divine s’abat sur la terre et éradique l’Humanité….
Plusieurs milliers d’années plus tard, les descendants des rares survivants, fragilisés, tentent de reconstruire alors que tous les acquis ancestraux ont été oubliés. Les clans de nomades se succèdent pendant leurs
transhumances dans des camps fortifiés selon un ordre immuable, mais
l’un d’eux décide de s’installer dans un fort, alors qu’ils n’y ont pas leur
place. Un fort qui cache un trésor qui pourrait bien bouleverser le sort de
l’Humanité toute entière…. Un récit médiéval fantastique efficace et bien
gratté.
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- Nos coups de coeur du mois de mars
Univers fantastiques
Les Chimères de Vénus T01 sur 3 - Jung et Ayroles, éditions Rue de Sêvres
--------------------------------------------------1873, alors que les grands empires européens s’affrontent pour la maîtrise des planètes du système solaire, l’actrice Hélène Martin profite de
l’admiration intéressée qu’elle suscite auprès d’un riche homme d’affaire,
pour lui demander de l’accompagner sur Vénus. Elle espère retrouver
là-bas la trace de son fiancé emprisonné dans les bagnes de Napoléon
III. Intrépide, elle est prête à affronter tous les dangers pour revoir son
bien-aimé, quitte à affronter des monstres préhistoriques qui sont légion
sur les terres primitives de l’étoile du berger…. Dans ce récit parallèle à
l’univers du Château des étoiles, le talent d’Alain Ayroles ( Les Indes
Fourbes ) s’exprime à merveille dans cette quête aventureuse digne des
romans de Jules Vernes et d’Arthur Conan Doyle.

Tu mourras moins bête…
Le choix du chômage - Cuvillier et Collombat , éditions Futuropolis
--------------------------------------------------Alors que les gouvernements de la Vème république se succèdent, le
même discours revient inlassablement : chacun promet de trouver la solution qui permettra de faire baisser le chômage, sans jamais y parvenir….
Et si le choix du chômage était délibéré ? Et si l’Etat s’était mis au service
du marché pour accompagner le développement du néolibéralisme ? Qui
sont les acteurs de ces grands choix économiques ? Quel rôle a joué la
construction européenne ? Après son premier reportage en bande dessinée sur le S.A.C (service d’action civique) avec Etienne Davodeau ( Cher
pays de notre enfance ) , Benoit Collombat , journaliste à « France Inter
», et le dessinateur Damien Cuvillier s’interrogent cette fois-ci sur les choix politiques et économiques qui ont abouti à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui…. Accompagnée
d’une préface de Ken Loach éloquente, cette bande dessinée reportage érudite et implacable
dévoile au grand jour le cynisme de nos dirigeants.

Sous terre - Mathieu Burniat , éditions Dargaud
--------------------------------------------------Hadès, maître des enfers cherche un successeur parmi les humains !
Pour ce faire, il propose aux candidats une série d’épreuves aussi instructives que mortelles qui récompensera celui qui aura montré le plus de
capacité à interagir avec son royaume : le monde souterrain ! Voici une
entrée en manière originale et ludique qui amène le lecteur à découvrir,
au fil des épreuves les véritables enjeux de ce monde invisible. Scientifique, drôle et écologique, ce merveilleux livre est indispensable à tous
ceux qui travaillent la terre, du simple jardinier à l’agriculteur et à tous
ceux qui sont sensibles à l’avenir de notre planète.
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- Nos coups de coeur du mois de mars
Dans la cour de récré
Elles T01 - Stokart et Toussaint, éditions du Lombard
--------------------------------------------------« Elle » arrive dans un nouveau lycée. Cette jeune fille ordinaire paraît
d'emblée sympathique à ses petits camarades de classe. Elle s'intègre
donc à merveille au sein du collège Mercury. Mais dès qu'elle est confrontée au stress ou à l'animosité de quelques pimbêches, elle vrille. Elle
change radicalement de comportement au gré des événements tantôt
rebelle tantôt mutique. « Elle » est une adolescente qui se cherche bien
sûr mais il n'y a pas que cela. Il existerait cinq « Elles » en elle. Laquelle
va l'emporter ? Kid Toussaint aborde le façonnage de la personnalité avec
la multiplicité des visages d'«Elle», il construit un récit allégorique où le
fantastique n'est qu'un prétexte à discourir sur le tumulte psychologique
qui bouscule chaque petite tête blonde à cet âge. Un récit intelligent et captivant sur l'adolescence.

Chihuahua T01 - Jousselin, Nob, Obion et Trondheim, éditions BD kids
--------------------------------------------------Ce matin pour Paul, c’est l’angoisse, aujourd’hui c’est la rentrée et il ne
connait personne dans sa nouvelle école. Mais en arrivant dans la cour,
c’est la méga-angoisse : il y a des monstres partout et son professeur
cache ses tentacules sous sa blouse !!! Mais où est-il tombé ? Les quatre
auteurs se passent le relais avec beaucoup de plaisir dans cette BD
jeunesse hilarante. A partir de 7 ans !

Imbattable 3 tomes parus - Pascal Jousselin, éditions Dupuis
--------------------------------------------------Imbattable est un super héros d’un nouveau genre. Pour terrasser ses
ennemis, il n’utilise pas la force, mais traverse les cases et joue avec les
perspectives ! Une série qui envoie balader les codes narratifs classiques
de la BD dans des histoires aussi drôles que surprenantes ! Un petit bijou
à partir de 9 ans !
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- Nos coups de coeur du mois de mars
Dans la cour de récré
Lightfall T01 sur 2 - Tim Probert, éditions Gallimard Bd
--------------------------------------------------Béatrice vit sur la planète Irpa avec son grand-père : un cochon-sorcier.
Ils vivent dans une maison au cœur de la grande forêt du Nord. Elle l’aide
à confectionner des potions, flâne dans la nature et grimpe aux arbres
pour trouver les ingrédients nécessaires : des baies violettes volantes ou
de la sauge-mousse. En tombant d’une cime elle est réceptionnée par
Cadwallader : un Galdurien intrépide et bon enfant qui cherche Alfirid pour
décrypter un manuscrit ancien. Malheureusement lorsqu’ils rentrent
ensemble Alfirid a disparu, ne subsiste alors qu’un mot placardé sur la
porte sur lequel il parle d’aller vérifier le sceau du dormeur sans repos.
Les deux nouveaux compères décident de le retrouver. Une quête
éblouissante et trépidante commence. Une histoire en deux tomes, lumineuse, drôle et palpitante sur
un monde merveilleux en danger dont le souffle épique rappelle Bone de Jeff Smith ou les 5 mondes.
Magique et féérique. Splendide !

Mangas
La brigade d'outre-tombe - MACHIDA Tetsuya, éditions H2T
--------------------------------------------------Adam est un collégien de la banlieue de Tokyo. Il dissimule sous une
chapka de profondes cicatrices sur le crâne, qu'il a eu l'année précédente
suite à un accident de voiture. Depuis ce jour il voit les esprits errants. Il a
constitué une troupe qu'il appelle « La brigade d'outre-tombe » avec ses
copains Tiger, Data et Big Daddy. Mais dans leurs tentatives d'aider les
âmes errantes, ils vont croiser la route de Rei, une puissante médium, qui
les avertit des dangers de côtoyer ou de poursuivre les fantômes. Un
groupe de jeunes séduits par l'occultisme, le spiritisme et les dons
médiumniques. Une joyeuse troupe de collégiens qui vient en aide aux
fantômes et aux vivants. De talentueux médiums fragiles et sensibles aux aléas fantasmagoriques.
Des scènes dignes du sixième sens ou des romans de Stephen King avec l'influence du fantastique
asiatique en sus on pense aussi à Urasawa et notamment à 20th Century Boys.

Kingdom of knowledge - ODA Serina, éditions Kana
--------------------------------------------------L'Empire dirige le monde. Il veut continuer à asseoir son emprise, pour y
arriver, il utilise des créatures de petite taille – des gnomes - qui
déchiffrent les manuscrits anciens et traduisent des textes précieux. Fei
et Hui font partis de cette caste qui possède la connaissance. Ils vivent
avec leurs congénères, enfermés dans la grande bibliothèque. L'Empire
souhaite ainsi se prémunir d'attaques extérieures. Il a promis aux gnomes
la liberté le jour où tous les textes seraient traduits, mais lorsque ce
fameux jour arrive, il incendie la bibliothèque et massacre les petits êtres.
Fei parvient à fuir et désormais il ne jure que par la vengeance. Un récit
épique de Dark Fantasy judicieux et palpitant qui se déroule sur quatre tomes.
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- Nos coups de coeur du mois de mars
Mangas
Arrête de me chauffer Nagatoro - NANASHI - 774 House, éditions Noeve Grafx
--------------------------------------------------Nagatoro est une jeune fille enjouée inscrite en seconde au lycée. Elle a
la langue bien pendue et un tempérament irrévérencieux. Lorsque cette
jeune fille pleine d'assurance se retrouve face à un jeune homme timide
et effacé un peu plus âgé, elle ne peut s'empêcher de le taquiner. Ce
jeune homme passionné de dessin est troublé par les provocations un
peu sexy de Nagatoro. Elle l'appelle « Senpaï » et se moque de lui mais
est-ce un jeu de séduction, de la malveillance manifeste ou de l'affection
dissimulée ? Une relation étroite et ambigüe s'installe entre les deux
protagonistes. Un shonen amusant très rythmé qui enchaîne les
séquences humoristiques. Arrête de me chauffer Nagatoro est une sorte
de jeu du chat et de la souris où la tendresse prend le pas sur le harcèlement.

Daruchan - Lemon Haruna, éditions Le lézard noir
--------------------------------------------------Narumi est une employée intérimaire de 24 ans qui travaille dans une
grande entreprise japonaise. Elle réalise les tâches subalternes au sein
du service commercial. Mais en réalité, Daruchan est une extra-terrestre
de la planète DaruDaru, se faisant passer pour une humaine en portant
des collants et du rouge à lèvres mais elle ressemble normalement 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, l'autrice révèle la mue de cet être. D'abord effacée, Daruchan se cache, ne veut pas faire
de vagues, se « complaît » dans la standardisation, puis va commencer à s'affirmer et arrêter de
s'empêcher d'être. Daruchan va s'ouvrir aux autres. Elle va apprendre la valeur des différences,
apprendre à se démarquer et à affirmer ses envies. Cette femme va s'affranchir des codes, affirmer
son identité et commencer à vivre. Lemon Haruna écrit une fable futuriste sur la construction de soi
dans la société nippone. Une œuvre sincère, simple et touchante. Un petit joyau.

Escale à Yokohama - ASHINANO Hitoshi, éditions Meian
--------------------------------------------------Alpha est une belle jeune femme qui tient un café dans une petite ville.
Elle ne s'inquiète pas de la fréquentation très modique de son troquet.
Elle se plaît à se promener et à circuler en scooter pour ramener des
stocks de denrées périssables. Elle va à la rencontre des habitants, tous
atypiques, de son coin et les reçoit avec un grand sourire. Elle profite de
la beauté des lieux. Au fil des pages, on apprend qu'elle est un robot
humanoïde en place depuis longtemps et qui tisse du lien social en attendant le retour de son propriétaire. Un récit d'anticipation frais, tendre et
ouvert qui fait du bien. Escale à Yokohama s'avère être une série de SF
contemplative intelligente et apaisante : une ode à la lenteur et à l'humanité. Carpe Diem.
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- Nos coups de coeur du mois de mars
Mangas
Les racailles de l’autre monde - OKUJIMA Hiromasa, éditions Ki-oon
--------------------------------------------------Sinichi est le king du lycée, le boss de la ville version ado, il se morfond
de trouver un cogneur digne de lui. Avec ses potes, ils mettent la misère
à tous les jeunes de la ville. A tel point que Sinichi déprime de trouver un
adversaire à sa mesure en faisant le tour des lycées professionnels du
coin. Alors qu'ils se prélassent sur la terrasse de leur établissement, un
terrible tremblement de terre les secouent et d'un coup les propulsent
dans un monde de Fantasy. Nos jeunes lycéens mettront-ils à l'amende
les dragons, les gobelins et autres bestioles qu'ils croiseront dans cet
univers médiéval-fantastique dans lequel ils viennent d'atterrir ? Les
racailles du bout du monde ou quand GTO est catapulté dans le monde
de Zelda, un mélange des genres drôle et percutant avec en prime des bastons à la tronçonneuse et
au marteau piqueur.

Rent a girlfriend - MIYAJIMA Reiji, éditions Noeve graphx
--------------------------------------------------Kazuya est un étudiant lambda. Les débuts de sa vie estudiantine furent
marqués par un semblant de début de relation avec
Mami. Mais au bout d'un mois cette jeune fille décide
de rompre. Kazuya déprime, il est effondré et décide
d'installer une application de location de jeune fille :
Diamond. Il fait alors la connaissance de la splendide
Chizuru. Elle est parfaite, son cœur chavire mais
voilà c'est une professionnelle, pour la fréquenter en
tout bien ton honneur va falloir raquer. Son petit
pécule pour ses études ne va pas faire long feu et cela ne lui fera pas perdre
son pucelage. Une comédie romantique poilante japonaise jusqu'au bout des
ongles. L'histoire s'emballe quand la grand-mère apprend qu'enfin son
petit-fils est maqué. Quiproquos, imbroglios amoureux et malentendus
hilarants jalonnent cette comédie fraîche et fort rigolote pour adolescents shootés aux hormones. Une trilogie fantastique prenante, angoissante et passionnante. On frissonne
souvent, on sourit parfois et on en redemande toujours. Une vraie bonne surprise en 2021.

The ride on king - BABA Yasushi, éditions Kurokawa
--------------------------------------------------Alexandre Ploutinov à un égo surdimensionné. Fort comme un ours, il
dresse et chevauche des tigres. Depuis son plus jeune âge, il maîtrise à
mort les arts martiaux et s'est forgé un corps d'athlète qu'il exhibe en se
promenant torse nu. Il est le président à vie de la Prussie, aimé et vénéré
par tous jusqu'au jour où un attentat fait chuter la tête d’une statue colossale à son effigie sur sa modeste personne. Quid de l'au-delà notre
président badass se réveille dans un monde médiéval fantastique qu'il va
calculer facile bien sûr. Pour montrer sa toute-puissance il compte bien
tout chevaucher : les centaures, les wyvernes ou les griffons. Un Isekaï
parodique qui fait mouche, drôle et déglingué dont on apprécie le second degré où on suit les aventures trépidantes d'Alexandre le conquérant !
la Gazette de Bulles de papier
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- Nos coups de coeur du mois de mars
COMICS
Basketful of heads - Leomacs & Hill, éditions Urban comics
--------------------------------------------------La jeune June débarque en ville pour rejoindre son copain, Liam flic intérimaire qui termine la saison. Mais le jour où elle le rejoint il est enlevé par
quatre détenus en cavale dans la demeure du chef de la police locale.
Apeurée, June s'arme d'une antique hache viking qui va s'avérer ultra
efficace pour dézinguer du méchant, leur faire perdre la tête mais pas leur
ôter le mot de la bouche ! En effet, les têtes détachées de leur corps continuent copieusement à raconter leur vie. L'intrigue est alors lancée et les
pourris sont légion dans cette ville dans le genre de Castle Rock. De l'horreur gore et drôle 50 % de frissons 50% de Ketchup 30 % d'absurde
accouchent d'un Comic Book 100 % fun : un très bon moment de détente
comme Les Contes de la crypte savaient le faire ...

Marqués - Haberlin & Hine, éditions Delcourt
--------------------------------------------------La jeune Saskia dessine bien et un prospectus lui lance un défi : voir le
dessin sous-jacent d'un portrait banal. Défi relevé haut la main, voilà notre
jeune artiste qui déboule dans un
établissement où les habitants
possèdent des dons puissants
liés à leurs tatouages. Saskia est
bien encadrée pour déployer ses
talents mais une autre talentueuse sorcière, Lisa, pousse
ses pouvoirs au maximum et ces derniers lui échappent
elle manipule des glyphes hybrides qui deviennent des
armes puissantes et incontrôlables. Elle est exclue du
cercle et devient le bras armé d'un nouveau programme de
la défense nationale : le Shadowgate. Une horde de sorcier
qui défend la terre à grand renfort de glyphes puissants, le
royaume des tatouages qui donnent et recèlent des pouvoirs. Visuellement époustouflant et brillamment narré ce
récit offre un très bon moment de lecture de lutte contre le
mal. Magie noire, occultisme et armes secrètes sont au
programme de cette excellente série fantastique épatante.
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- actualité
Un peu de patience, ça arrive …
Après L’homme Gribouillé,
Frederik Peeters s’associe
de nouveau avec Serge
Lehman pour une nouvelle
série en quatre tomes : Saint
Elme. Pour octobre.

Enfin la réédition de « L’école
emportée », le génial manga horrifique de Umezu ! Premier tome
prévu cet été !

Tchô, Titeuf part en

Cela faisait longtemps, mais

colonie de vacances !
C’est une histoire complète à paraître en juin !

Hermann nous livre un nouvel
opus
des
Tours
de
Bois-Maury en septembre !

Olivier Ledroit, met de
côté l’héroïc fantasy et
revient au thriller fantastique au mois de mai
avec Le troisième œil.
Esprit de Xoco es-tu là ?

On me souffle que le tome 3 de la magnifique
adaptation en BD de La Horde du contrevent de
Damasio parue chez Delcourt sortira en octobre …

Après sa trilogie UCC
Dolores, Tarquin reprend
le dessin de Lanfeust pour
une série de one-shot, à
paraître en novembre !

Enfin la rumeur du jour : Jean Van Hamme
préparerait une suite au Rayon U , d’Edgar
Pierre Jacobs, une suite belge des aventures de « Flash Gordon » d’Alex Raymond
paru en 1942 et dont certains personnages
inspireront les fameux Blake et Mortimer .
A suivre donc …

Pour le nouvel album d’Astérix , ça se
précise, il s’intitulera « Astérix et le
griffon » et paraîtra le 21 octobre
prochain.
la Gazette de Bulles de papier
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- actualité
Nos meilleures ventes BD février / mars 2021
1 - Peau d’homme
2 - Champignac T02
3 - Les enfants de la résistance T07
4 - Il faut flinguez Ramirez T02
5 - On Mars T03
6 - Colonisation T05
7 - Europa T01
8 - Chinaman : Le réveil du tigre
9 - Il faut flinguez Ramirez T01
10 - L’accident de chasse
11 - Les Rugbymen T19
12 - La sirène des pompiers réédition
13 - Nottingham T01
14 - Carthago T12
15 - Afrika corps T02
16 - Ion Mud
17 - Ira Dei T04
18 - Sur un air de Fado
19 - Oleg
20 - La fortune des Winczlav T01

Nos meilleures ventes mangas février / mars 2021
1 - Spy X family T03
2 - The Promised Neverland T18
3 - Dragon ball super T13
4 - Jujutsu Kaisen T07
5 - Demon slayer T16
6 - Dr Stone T14
7 - Spy X family T01
8 - Jujutsu Kaisen T01
9 - Gran Blue T01
10 - Jujutsu Kaisen 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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