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- édito
Et voici enfin la première gazette de la rentrée pour ne pas oublier les
pépites qui se cachent entre deux piles de blockbusters !
Vous découvrirez également la liste des auteurs présents à la prochaine
foire du livre de Brive (du 5 au 7 novembre) qui se déroulera, pour la bande
dessinée et les livres jeunesse, dans l’espace des 3 provinces, avec de
nombreuses animations dédiées au 9ème art. Nous espérons vous voir
nombreux pour cet événement essentiel qui nous a tant manqué l’année dernière.
En attendant, bonne lecture !

- album du mois d’août
Madeleine résistante T01 sur 3 - Dominique Bertail & Jean David Morvan, éditions Dupuis

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

En 1931, Madeleine a 6 ans, fille d'enseignants, elle vit dans la Somme où elle gambade joyeusement avec les têtes brûlées de
sa classe et grimpe aux arbres. Elle lit déjà
Jules Verne et rêve d'aventures. La joyeuse
troupe tombe alors sur un obus de la
première guerre. La mère de Madeleine
l'appelle alors elle la rejoint et la bombe
explose. Le premier drame de la vie de notre
héroïne la frappe de plein fouet et il sera suivi
de nombreux autres pendant la seconde
guerre notamment. « Madeleine résistante »
livre d'abord le portrait d'une femme qui se
dresse face à l'adversité et qui sera de toutes
les luttes. Une histoire qui est livré par
séquence, des tranches de vie qui s'ajoutent
et se juxtaposent petit à petit pour offrir un
portrait de la vie de cette femme de caractère.
Très tôt, elle montre une force inouïe et une
volonté de ne pas subir les événements, mais
de résister, pour prouver qu'elle existe. Sa
bravoure illuminera tous les conflits. Un récit
très émouvant, percutant et très impressionnant, construit de main de maître et illustré
avec maestria.
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- album du mois de septembre
Le Grand vide - Lea Murawiec, éditions 2024
--------------------------------------------------Manel Naher est une jeune femme épanouie souvent plongée dans les livres, un peu introvertie. Dans
une librairie qu’elle fréquente assidument en mal de lecture elle feuillette la presse et apprend qu’elle
a un homonyme illustre : une chanteuse. Elle ne prête alors que peu d’attention mais en découvrant
le monde dans laquelle elle évolue on pressent
qu’un danger la guette. Dans cette mégalopole, la
vie de chacun ne tient qu’à un fil, celui de sa notoriété. En effet, on disparaît si personne ne
prononce votre nom. Une célébrité risque de la
faire disparaître complètement. « Le grand vide »
est un album dynamique et dystopique qui égratigne notre besoin de visibilité sur les réseaux
sociaux et nous interroge sur notre quête incessante de reconnaissance médiatique ou sociale.

- Nos coups de coeur des mois d’août et septembre
Au rendez-vous de l’histoire
Les Zazous -

Salva Rubio & Danide, éditions Glénat

--------------------------------------------------Dans le Paris occupé, Frankie fait les
poches des bourgeois pour survenir aux
besoins de sa petite sœur. Epinglé par la
police, il est contraint de faire l’informateur
au cœur d’un groupe excentrique et
fantasque fou de swing et de jazz : Les
Zazous ! Pour eux, faire la fête est une
forme de résistance. Frankie y découvrira un
vrai sens de l’engagement, mais aussi l’amitié et l’amour … Une chronique épatante, sur un phénomène souvent oublié des livres d’histoire.
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- Nos coups de coeur des mois d’août et septembre
Polars
Dans la tête de Sherlock Holmes

histoire complète en 2 tomes

- Dahan & Lieron , éditions Ankama

--------------------------------------------------Sherlock trompe son ennui dans la
cocaïne. Alors son ami Watson tente de le
divertir et à ce moment Mme Hudson fait entrée
un agent de police qui cherche le docteur. Il
présente un patient pour Watson qui errait dans les
rues londoniennes : le docteur Herbert Fowler.
Amnésique et avec une clavicule cassée, cet
homme est un cas qui éveille la curiosité de Sherlock. Le cerveau de notre détective se met en
route et il turbine alors à la vitesse de l’éclair. Il
sort sa loupe et tel un fin limier se lance sur la
piste toute fraîche. Il commence par prendre des indices la victime. Un
étrange ticket focalise son attention. Une palpitante enquête finement
ciselée. Les auteurs nous offrent au regard les rouages de l’esprit de
Sherlock. Ludique, drôle et jouissif.

L'échelle de Richter - Frydman & Desportes, éditions Gallimard
--------------------------------------------------Dans un hôtel de la capitale, une jeune fille est retrouvée morte sur le lit
de sa chambre au petit matin. Un veilleur de nuit donne l'alerte et
témoigne des faits auprès d'un duo de policiers. Une enquête criminelle
débute et entre alors en scène une galerie de personnages interlopes. De
petites tranches de vie d'un sans-papier, d'une comédienne, d'un rappeur
ou d'un médecin nous sont servies afin de reconstituer le puzzle complet
des événements de cette nuit-là. Ce drame crépusculaire propose un
scénario très bien ficelé. « L'échelle de Richter » offre un roman noir palpitant qui crée des personnages bousculés par la vie, au bout du rouleau.
Un drame noir désespérément humain.

Kill Annie Wong - Henri & Meralli , éditions Sarbacane
--------------------------------------------------Dans le futur, en Corée, la ville de Chogsu Siti enfle à vue d’œil, elle est
énorme, crasseuse et violente. La politique est au service du crime organisé qui contrôle la rue. Dans cette mégalopole, Enzo, grand gaillard muet
fasciné par Jean Reno, est tueur à gages. Il écoute en boucle une mystérieuse chanson sur son baladeur lorsqu’il exécute ses contrats. Le jour où
le chef de la police lui demande d’effrayer Mon-Sik - un truand qui veut
prendre la place du calife - en butant sa gazelle Annie Wong, Enzo va
découvrir que cette dernière est la voix qui le berce depuis l’enfance. Kill
or not Kill Annie Wong that is the question. Un polar âpre et violent qui
aurait fait bonne figure dans le label 619 des éditions Ankama.
Percutant !

la Gazette de Bulles de papier

03

- Nos coups de coeur des mois d’août et septembre
Meadow lark - Hawke & Ruth, éditions Robinson
--------------------------------------------------Cooper vit très mal la séparation de ses parents. Il traite son beau-père
Barry d'abruti et enchaîne les conneries au bahut. Le jour où sa mère
craque et subtilise la voiture de son ex, Jack le père ancien boxeur que
son fils admire doit l'emmener dans l'antre de sa nouvelle vie : la prison.
En effet, son paternel est gardien et il ne le vit pas très bien. Il fallait bien
sûr que ce soit le jour d'une mutinerie et d'une évasion. Le père et le fils
vont-ils se serrer les coudes et se rapprocher au cœur de cette émeute
carcérale ? Un polar rugueux et âpre qui donne le tournis tant la vitesse et
la violence vous embarquent. Un road movie à 100 à l'heure.

Intégrale 9/11 - Jef, Bartoll & Corbeyran , éditions Glénat
--------------------------------------------------Un excellent thriller de géopolitique qui vous plonge dans
les arcanes du terrorisme,
des services secrets et de la
finance internationale. Un jeu
de dupe à grande échelle qui
aboutira irréversiblement au
drame du 11 septembre
2001…

Portraits
Fatty - Nadar et Julien Frey , éditions Futuropolis
--------------------------------------------------Sur le tournage de la quatrième dimension, Andrew un jeune assistant
discute avec l'ancienne star du cinéma muet Buster Keaton. Ce dernier va
s'apercevoir que le jeune homme ne connaît pas son ancien ami acteur :
Roscoe Aubruckle. Il décide de lui raconter l'histoire de cet homme au
surnom sans équivoque : Fatty. Il fit sa connaissance en 1917. Alors qu'il
est déjà très connu Roscoe lance la carrière de Buster sur le grand écran
et travaille en duo avec lui. Roscoe devient le premier acteur de cinéma à
gagner un million de dollars, il est aussi célèbre que Charlie Chaplin et
tourne sans arrêt. Mais la vie pleine de paillettes de ce monument du
cinéma muet bascule en septembre 1921 lorsqu'une fête qu'il organise
vire au drame et qu'il est traîné devant les tribunaux. Accusé de meurtre, il est alors traîné dans la
boue par l'Amérique puritaine qui voit ses frasques d'un très mauvais œil. La liberté de ton et le «
Carpe diem » de Fatty lui attireront les foudres des ligues de vertu dans ses heures sombres de la
prohibition. Mais Roscoe pourra toujours compter sur son ami Buster Keaton. Une histoire drôle
touchante et passionnante sur le début du cinéma outre-Atlantique, sur la chute d'un roi de cet art
nouveau et sur une profonde histoire d'amitié. Un album brillant sur un oublié de l'histoire du cinéma.
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- Nos coups de coeur des mois d’août et septembre
Bob Denard - Cognet et Jouvray , éditions Glénat
--------------------------------------------------Connaissez-vous Bob Denard
? Va-t-en-guerre, aventurier,
mercenaire et affreux notoire,
du Yemen au Congo, du
Rwanda au Comores, il va
servir les sombres desseins de
la Françafrique, marquant de
son influence toute la période
de la décolonisation des
années 60’ aux années 90’ ! Un
biopic, qui à travers l’histoire de
ce personnage peu recommandable, révèle les dessous
nauséabonds de la politique française en Afrique. Édifiant !

Tranches de vie
Tananarive - Vallée & Eacersall, éditions Glénat
--------------------------------------------------Joseph Seigneur est un aventurier, un de ceux que l’on ne voit que dans
les films, qui a vogué sur toutes les mers et océans, parcouru tous les
continents et rencontré les plus belles femmes dans chaque port !
Amédée l’écoute et se délecte de ses histoires. Ancien notaire, il rêve par
procuration des voyages qu’il n’a jamais osé. Le décès de Joseph le
détruit et comme un dernier service qu’il veut rendre à son ami il part à la
recherche d’une possible descendance. Ce passé il le connaît par cœur
mais au fil des kilomètres l’enjolivure s’estompe pour laisser place à une
histoire moins « exotique ». Prenez place dans la vieille Triumph pour un
road trip à la française dessiné par Sylvain Vallée qui nous rappelle qu’un
simple regard en dit plus qu’un long discours.

Quelqu’un à qui parler - Grégory Panaccione, éditions du Lombard
--------------------------------------------------Samuel ne s’attendait vraiment pas à vivre un anniversaire exceptionnel !
Après avoir soufflé ses bougies et vidé deux bouteilles de champagne
tout seul, il décide d’appeler son ex-petite amie pour la huitième année de
suite pour se faire dire ses quatre vérités … Consternant ! Dans un
dernier élan de désespoir, il compose le numéro de sa maison d’enfance
et tombe sur un jeune garçon qui s’avère être lui-même à l’âge de 10 ans
! Après plusieurs échanges téléphoniques Samuel reprend petit à petit sa
vie en main pour ne pas briser les rêves de l’enfant qu’il a été … Une
comédie sentimentale drôle et maligne qui fait du bien !

la Gazette de Bulles de papier

05

- Nos coups de coeur des mois d’août et septembre
Ecoute, jolie Marcia -

Marcello Quintanilha, éditions Ça et là

--------------------------------------------------Infirmière impliquée dans un hôpital à proximité de la capitale brésilienne,
Marcia est une femme forte qui réussit sa vie de femme dans un univers
rude et violent. Avec son ami Aluisio, elle arrive à vivre en harmonie mais
sa tornade de fille Jacqueline, va lui rappeler les difficultés de vivre dans
les quartiers chauds. Cette dernière issue d’un premier mariage est haute
en couleurs, forte en gueule et indépendante. Elle est aussi en cheville
avec les petites frappes du quartier et la milice locale. Lorsqu’elle se fait
arrêter tout s’accélère pour elle et sa famille dont les jours heureux sont
comptés. Marcello Quintanilha dresse des portraits tendres de ces
femmes du bout du monde.
« Ecoute, jolie Marcia » est une belle chanson émouvante toute en douceur et aussi le titre de ce
roman graphique flamboyant et passionnant sur la réalité sociale des favelas brésiliennes.

Sousbrouillard - Pandolfo & Risbjerg éditions Dargaud
--------------------------------------------------Juste avant de mourir, la mère adoptive de Sara lui remet son bracelet de
naissance sur lequel figure un mot : Sousbrouillard … Sousbrouillard est
un bled paumé qui porte bien son nom. Mais sous ses apparences
austères, le village cache une véritable richesse : ses habitants, bienveillants et chaleureux, et leurs incroyables histoires … Sara espère que
l’une d’elles lui apprendra qui elle est, maintenant qu’elle sait d’où elle
vient … Un récit attachant bercé d’une douce mélancolie.

Les grands cerfs - Gaetan Nocq , éditions Daniel Maghen
--------------------------------------------------Pour échapper au stress de la ville, Pamina s’évade de temps à autre
dans son chalet dans les Vosges. Elle y croise un jeune homme, Léo,
photographe animalier, qui va lui communiquer sa fascination pour les
grands cerfs. Dans son désir d’en savoir plus sur cet animal majestueux,
elle va tenter de les
approcher, de les reconnaître … Mais elle va
très vite se retrouver au
centre des tractations
entre l’ONF et la confédération de chasseurs, pour qui les cervidés ne sont
qu’un problème à réguler pour le bien des exploitations forestières. Elle n’y voyait que beauté, d’autres
n’y voient qu’une froide et cruelle gestion économique. Un magnifique album, profond et contemplatif qui pose des questions sur la préservation de
notre patrimoine naturel …
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- Nos coups de coeur des mois d’août et septembre
Visa Transit histoire complète en 3 tomes - Nicolas De Crécy , éditions Gallimard
--------------------------------------------------Nicolas et son cousin Guy héritent d’une épave de Citroën Visa. Après
une réparation de fortune, Guy propose de partir vers l’est, le plus loin
possible, avec l’espoir de rallier la Turquie. Un pari culotté, en cette année
1986 frappée par le drame de Tchernobyl. L’auteur a dû faire appel à ses
souvenirs pour nous retranscrire les multiples et délectables péripéties de
ce road movie autobiographique et partiellement romancé au-delà du mur
de l’est. Une expérience inoubliable à partager avec les deux cousins !

Univers fantastiques
René.e aux bois dormants - Elene Usdin , éditions Sarbacane
--------------------------------------------------Le petit René rêve et nous entraine avec lui
dans son monde fantasmagorique à la
recherche de réponses aux questions existentielles qu’il se pose … La perte d’un être
aimé, la destruction de notre monde et le
genre sont évoqués dans ce récit poétique et onirique de toute beauté,
dont la singularité peut surprendre
où envouter !

Lettres perdues - Jim Bishop, éditions Glénat
--------------------------------------------------Iode est un jeune garçon enthousiaste et débordant d'énergie. Il attend
une lettre comme tous les matins. Le facteur qui est en fait un poisson-clown arrive les mains vides. Alors Iode part en ville au bureau de
poste pour retrouver cette missive qui n'arrive pas. Au volant de sa petite
bagnole, il prend en stop Frangine une jeune femme mystérieuse une
valise à la main. Lorsque Frangine disparaît, Iode abandonne la file
d'attente de la poste pour la retrouver. L'ombre de « la pieuvre » plane sur
cet enlèvement. Jim Bishop réalise un somptueux album atypique et
iconoclaste. Cette aventure fantasmagorique présente une riche galerie
de personnages décalées et d'animaux parlants issue d'un imaginaire
débridé nourri par Little Nemo ou Porco Rosso. On est transporté par l'onirisme et l'originalité de cette
quête loufoque qui se teinte d'une dimension tragique en bout de course. Un très beau et doux
moment de lecture.
la Gazette de Bulles de papier
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- Nos coups de coeur des mois d’août et septembre
Les brumes écarlates T01 - Qing Song Wu, éditions Glénat
--------------------------------------------------Dans la Chine ancienne, le monde est divisé en trois grands royaumes :
Danzhu, Qingpiu et Tielu. La première tente d’envahir ses voisins qui
s’allient pour résister. En effet, une alliance s’organise entre le royaume
de Tieliu et la contrée de Qingpiu autour du mariage politique de la princesse Yandui. Mais lors de la rencontre qui scellera l’accord, les soldats
de Danzhu attaquent. Heureusement un mystérieux groupe vole au
secours de la belle. Mais malheureusement, les brumes écarlates fondent
sur le royaume dans le même temps. Ces cieux enflammés déciment
l’humanité depuis plusieurs siècles déjà, ce jour scellera t’il le glas de
l’humanité toute entière ? Un récit de fantasy médiéval somptueux servi
par un scénario palpitant. On sort de cette lecture des étoiles plein les
yeux, on est émerveillé par le foisonnement des images de la Chine mythique peuplée de dragons
majestueux et de sangliers géants. Une merveille. Incontournable !

Mondes futurs
La part merveilleuse T01 sur 2 - Ruppert & Mulot , éditions Dargaud
--------------------------------------------------L’humanité semble s’accommoder de la présence de ces étranges créatures protéiformes, belles comme des sculptures contemporaines : les
toutes ! Jusque-là inoffensives, l’une d’elle s’attaque à un jeune homme
et lui absorbe les mains. Quand il se libère, ses mains ont pris la forme de
la Toute, et peuvent prendre l’apparence qu’il souhaite. Marginalisé, il est
abordé par un groupe d’activistes victime du même sort … Une fable futuriste et poétique d’une implacable modernité.

Agughia - Hugues Micol, éditions Dargaud
--------------------------------------------------Dans une Corse futuriste, une jeune
femme dérobe une mallette renfermant
les plans d’un vaste plan d’aménagement du territoire. Sera-t-elle le grain de
sable qui permettra à l’île de beauté de
ne pas se dénaturer complètement face
à la pression touristique ?
Un récit futuro-écologique énergique et
déjanté !
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- Nos coups de coeur des mois d’août et septembre
Chen - Kim, Dodé & Ducoudray , éditions Glénat
--------------------------------------------------En 2089, la Chine est méconnaissable. Sa population est défigurée, on
constate que les femmes ne représentent plus qu'un pour cent de la population. La politique de l'enfant unique a démoli cette société qui désormais
ne peut plus se renouveler. Les jeunes filles sont kidnappées par des
gangs sanguinaires et revendues à prix d'or. Chen assiste au rapt de sa
petite sœur Piao. Dès lors, il ne poursuivra plus qu'un seul but : la retrouver. Un récit d'anticipation survitaminé qui présente le combat d'un
homme animé par l'amour filial dans un monde pourri jusqu'à la moelle.
Chen est une dévastatrice et puissante dystopie.

Les Dominants, série complète en 3 tomes - Toledano & Runberg, éditions Glénat
--------------------------------------------------Dans un futur proche une pandémie tue la majorité de l’humanité. Dans le
même temps une étrange et mystérieuse vie extra-terrestre s‘installe sur
terre …Y a-t-il un lien de cause à effet ? Que veulent ces créatures ?
Devant ces interrogations l’humanité se divise, certains s’adaptent,
d’autres résistent ou leur vouent un culte … Un récit d’anticipation original
et addictif orchestré par Runberg (Orbital) et Toledano (Ken Games).

Metronom intégrale - Grun & Corbeyran , éditions Glénat
--------------------------------------------------Dans une France du futur vivant sous le joug d’une démocratie totalitaire,
une jeune femme contacte un journaliste pour obtenir des informations
sur son mari disparu lors d’une mission spatiale. Une série convaincante
dans une ambiance à la Blade runner, par un Corbeyran efficace dans
son scénario et un Grun (On Mars) très élégant au dessin.
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- Nos coups de coeur des mois d’août et septembre
Le Dernier Atlas histoire complète en 3 tomes ---------------------------------------------------

Tanquerelle et Vehlmann , éditions Dupuis

En 1950, des robots géants appelés Atlas et portant le nom de grands
écrivains sont assemblés pour aider à la reconstruction du pays et des
colonies. Démonstration mondiale de la puissance Française les Atlas
finiront à la casse à la suite de la Catastrophe. 2018, Ismaël est dans le
milieu depuis longtemps, racket, pot de vin, intimidation tout est bon pour
gagner de l'argent. Lors d'une de ses missions il va se retrouver à devoir
trouver de l'uranium mais comment faire ? Bien sûr les Atlas sont alimentés au nucléaire mais en reste-t-il un en état ? Sur fond de mafia et de
politique colonial, ce polar uchronique nous fera suivre cet homme fasciné
depuis l'enfance par ces « géants de fer » dans une quête hors du
commun. Palpitant et surprenant.

Marrons-nous un peu
Moon river - Fabcaro, éditions Six pieds sous terre
--------------------------------------------------Un album avec un humour potache bien décalé. Hollywood, années 50.
Au cœur de l'usine à rêves du cinéma, l'immense actrice Betty Pennyway
est victime d'un crime sans précédent et particulièrement abominable.
L'affaire fait la Une de toute la presse et l'Amérique entière est en émoi.
La police de l'état fait appel au peu orthodoxe inspecteur Hernie Baxter
pour mener cette délicate enquête qui secoue tout le petit monde du
7ème Art.
Moon River est un polar noir, poisseux et angoissant, au suspense insoutenable, dont on découvre seulement à la page 12 que le coupable est
l'acteur qui joue avec Betty Pennyway. Un crime abominable a été
commis à Hollywood. Une affaire sordide qui en fera frémir plus d'un. Pour trouver le coupable, l'inspecteur Ernie n'aura d'autre choix que d'explorer les tréfonds de l'âme humaine dans ses interrogatoires. Vraiment une sale histoire, cet acte abject : le dessin d'une bite sur la joue ! Du pure Fabcaro
digne de Et si l'amour c'était aimer et Zaï zaï zaï zaï. Moon river c'est un peu la rencontre entre «
Once upon a time ... in Hollywood » et « La Cité de la peur ».

L'île aux femmes édition revisitée - Zanzim , éditions Glénat
--------------------------------------------------En 1915, un pilote émérite grand séducteur - Céleste Bompard - s'écrase
sur une île. Cet aviateur en faisant transiter du courrier pendant la guerre
de 14-18 il se crashe. La populace insulaire est exclusivement féminine
ou presque. En bonnes amazones, les autochtones le soumettent. Il sera
tantôt de corvée de cuisine, tantôt de corvée de linge lui qui se rêvait
reproducteur attitré. Un one-shot drôle et décalé qui joue notamment sur
l’inversion des codes.
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- Nos coups de coeur des mois d’août et septembre
Lincoln intégrale T01 - Jouvray, éditions Paquet
--------------------------------------------------Orphelin et élevé par des prostitués, Le jeune cow boy Lincoln est en
colère contre la vie. Perturbateur et tête de bois, il est jeté hors de son
village et devient vagabond… C’est à ce moment qu’il va croiser la route
d’un paysan barbu qui se présente à lui comme étant Dieu ! Dieu décèle
en Lincoln un potentiel pour en faire un héros, un justicier et pour mettre
toutes les chances de son côté il le rend immortel. Mais c’est sans compter sur la personnalité obtuse et manipulatrice de son protégé … Un western décalé irrésistible qui a déjà conquis des dizaines de milliers de
lecteurs !

Dans la cour de récré
Allons z’enfants - Fouillet & Le Gat, éditions Sarbacane
--------------------------------------------------C’est à travers la petite histoire de François et Josette que l’ensemble des
événements qui ont marqué l’histoire de France de 1870 à 1918 (dans ce
premier volet) sont abordés. Adapté à un jeune public (à partir de 8 ans)
cette excellente bande dessinée a le bon goût de pas édulcorer le propos.
Educatif, intelligent et divertissant !

Les Campbell intégrale - José Luis Munuera , éditions Dupuis
--------------------------------------------------Véritable légende de la piraterie, Campbell est retiré des affaires depuis
la mort de sa femme. Il élève ses deux filles, caché dans son repère. Mais
le goût de la flibuste est toujours présent et Campbell, malin comme un
singe, orchestre de temps de temps des combines pour rafler des trésors
à peu de frais ….De l’excellente BD tout public, drôle et dynamique.

la Gazette de Bulles de papier

11

- Nos coups de coeur des mois d’août et septembre
Mangas
Sensor - Junji Ito , éditions Mangetsu
--------------------------------------------------Une splendide jeune femme aux cheveux d’or se balade au pied du mont
Sengoku. Elle se nomme Kyoko Byakuya. Elle rencontre un homme
étrange qui la mène vers un village habité par les membres d’une secte
étrange. Ils vouent un culte au dieu Amagami en hommage à un ancien
missionnaire portugais jeté du haut du cratère pendant l’ère Edo. Alors
qu’elle est parmi ses inquiétants comparses une pluie de fils d’or s’abat
sur le groupe. La mystérieuse Kyoko serait-elle une sorte de messie ? Un
seinen angoissant, troublant et passionnant. On ne pose jamais cet
ouvrage, on enchaîne la lecture jusqu'à la fin. Junji Ito nous tient en
haleine jusqu’au bout. Vénéneux !

Kaïju n°8 - Naoya Matsumoto, éditions Kaze
--------------------------------------------------Au Japon depuis plusieurs années, de grandioses et effrayantes bestioles
attaquent les villes : les kaïjus. Assister à ces combats de monstres est le
quotidien de beaucoup de japonais désormais. Défendre le pays contre
cette menace omniprésente est le rêve de plein de jeunes japonais en
intégrant les forces japonaises de défense anti-kaïju : les JAKDF. Kafka
Hibino le partage et il tente l'examen d'entrée depuis plusieurs années.
Plus jeune il partageait ce rêve avec la jeune Mina Ashiro qui désormais
commande un groupe. A l’inverse, notre trentenaire débonnaire le rate
régulièrement. Il s'est alors reconverti en nettoyeur sur les scènes de
baston. Mais un jour Kafka a un autre destin qui l'attend. En défendant un
jeune collègue, il gobe un Yoju à l’hôpital et se métamorphose. Il devient un Kaïju de petite taille
ultrapuissant. Ennemi ou ami des humains désormais ? Un seinen drôle original et plein d'action.
Gore et hilarant à la fois. Ça saigne ça bastonne sévère et en plus c’est ultra poilant !
Incontournable !

COMICS
Cemetery beach - Howard & Ellis , éditions Urban comics
--------------------------------------------------Mickael est un éclaireur chevronné à l’œil aguerri et curieux. Lorsqu’il est
fait prisonnier, il est attiré par l’arme de son ravisseur, un pistolet datant de
l’entre-deux guerres. Où est-il ? Son commandement aurait-il raison, se
pourrait-il que des scientifiques et militaires des années 1920 aient trouvé
un moyen de quitter notre bonne vieille Terre pour coloniser un nouveau
monde… il va falloir enquêter et prévenir rapidement les autorités car les
survivants de cette colonisation n’ont sans doute pas envie de voir débarquer le « vieux pays » dans leur paradis dont ils se sont autoproclamés
chefs. Warren Ellis extrapole la colonisation spatiale en faisant ressortir
toute la férocité de l’être humain avec un côté Mad-max très bourrin ! A
dévorer !
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‘’ Dieu n’a pas réponse à tout ‘’, le retour d’une série diablement drôle !

Dieu n'a pas réponse à tout mais il est bien entouré
3 tomes parus

- éditions Dargaud

--------------------------------------------Indécis sur la manière de résoudre certain tracas terrestres,
Dieu fait appel à certaines personnalités peuplant le paradis
pour l'aider dans sa gestion de l'humanité. Ses choix sont
parfois surprenants mais les voies du seigneur sont souvent
impénétrables… Des nouvelles vraiment drôles signées
Bénacquista et Barral.

Redécouvrez l’oeuvre savoureuse de Nicolas Barral à la librairie :

Sur un air de Fado
Il existe différents types de comportement quand on vit dans une dictature : se soumettre, se rebeller ou
fermer les yeux. Fernando Pais a choisi et en tant que médecin il vaque à ses occupations entre légèreté et
amour volage. Pourtant, lorsqu’il se rend au siège de la police pour une consultation, il est victime d’une
farce d’un gamin le prenant pour un flic. Pourquoi est-il assimilé au régime dictatorial ? À force de détourner
le regard, n’est-il pas devenu à son tour l’un des coupables du mal de ce pays ? Après les Cobayes et Dieu
n’a pas réponse à tout, Barral revient avec une histoire touchante et un brin d’humour dans un pays essoufflé par un régime totalitaire.

Le Guide mondial des records

Les aventures de Philip et Francis

Paul Baron travaille pour « Le guide mondial des
records ». Il est chargé de faire le tri et de vérifier
les nombreuses déclarations qui lui sont proposées. Un job où il faut faire preuve de psychologie ! Un jour il reçoit une lettre d’une personne
qui promet de battre le record de meurtres de
crapules, et elle ne tarde pas à prouver qu’elle
ne plaisante pas …Paul décide d’aider la police
à l’arrêter …Une excellente comédie policière
par un duo d’auteurs (Benacquista et Barral) en
pleine forme !

Philip Mortimer reçoit une seconde fois un testament de la part du néfaste Miloch. Bien décidé à
ne pas se retrouver piégés dans le temps
comme précédemment, nos deux héros
enquêtent prudemment. Mais ce nouveau piège
est bien plus que diabolique, il est proprement
machiavélique ! Suite tant attendue de la parodie
de Blake et Mortimer, ce Philip et Francis réconciliera amateurs et détracteurs du duo le plus
british de la BD Belge. Un régal !

Les Cobayes

Baker Street intégrale

Trois candidats sont sélectionnés par un laboratoire pharmaceutique. Ils vont servir de cobayes
pour tester un nouveau médicament. A la clef :
3500€ pour 21 jours de traitement. Mais les
effets secondaires pour Moïra l’artiste ratée,
Daniel l’étourdi et Romain l’impuissant vont
s’avérer surprenants ! Une comédie policière et
sociale épatante !

Sherlock Holmes et son indécrottable Dr Watson
sont confrontés à des intrigues parfaitement
loufoques. Retrouvez les cinq aventures parodiques du plus célèbre des détectives dans cette
belle intégrale ! Fous rires assurés !
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FOIRE DU LIVRE DE BRIVE 2021, c’est parti

5. 6. 7. novembre / 2021 - espace des trois provinces

liste et jours de présence des auteurs bd

vendredi samedi dimanche

BRAZAO Olivier - le premier miracle
BRESSON Pascal - Beate et Serge Klarsfeld
CASSIER Manu - facteur pour femmes
CAZANAVE Daniel - Sapiens
CAZOT Véro - Bal des folles
CECILE - Les amies de papier
CLAPAT - Alcibiade Didascaux
CRIP - Studio danse
CROP Aurélie - Comme une comète
CUNHA Justine - Dans les yeux de Lya
Dahan Benoit - Dans la tête de Sherlock Holmes
DEBON Nicolas - Marathon
DORANGE sylvain - Beate et Serge Klarsfeld
FOUILLET Pierre - Allonz'enfants
GENDRIN Etienne - Tête de mule
GILBERT Thomas - Nos corps alchimiques
GOALEC Sandrine - Souris du Louvre
GORDON Zola - Saint-tin et l’amer hic
HUTT Simon - Mutafukaz 1886
ITA Manon - Les chiens en BD
JAILLOUX Marc - le sang des Valois
KERION Sandrine - Mon rond-point dans ta gueule
LAFERTE Jean Marie - Le voyage de Tess
LAPLAGNE Gilles - Médecin de guerre
LARBIER Philippe - les petits mythos
LEMAIRE Romain - Everdark
Lieron Cyril - Dans la tête de Sherlock Holmes
LYFOUNG Karina - La belle endormie
MARTY Lionel - Road therapy
MASSOT Aude - Ouagadoudou pressé
MELONE Arianna - Bal des folles
MORVAN Jean David - Ferme de l'enfant loup / Madeleine résistante
PENET Régis - Beethoven
PERCIO Facundo - Ferme de l'enfant loup
POLI Didier - les âges perdus
POLOMSKI Joël - Chroniques du pont d'arc
ROUKIATA Ouedraogo - Ouagadoudou pressé
ROYER Jérémie - l'étrange voyage de Stevenson
SIRVENT Alain - les oiseaux en BD
USDIN Elène - René aux bois dormants
VALTY Pascal - Extension du domaine de la loose

?

*sous réserve d'annulation
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Nos meilleures ventes BD août / septembre 2021
1 - Tananarive
2 - Undertaker T06
3 - Dans la tête de Sherlock Holmes T02
4 - Corto Maltese, Océan noir
5 - Madeleine résistante T01
6 - Le Dernier Atlas T03
7 - Lady S T15
8 - Blacksad T06
9 - Conquetes T08
10 - Tanguy et Laverdure classic T04
11 - Renaissance T04
12 - Malgré tout
13 - Le Choeur des femmes
14 - R.I.P T04
15 - Orcs et gobelins T14
16 - Les Indes fourbes
17 - Les nouvelles aventures de Barbe rouge T02
18 - La guerre invisible T02
19 - Harley/joker criminal sanity
20 - Carbone et Silicium

Nos meilleures ventes mangas août / septembre 2021
1 - My hero academia T30
2 - Spy X family T05
3 - Mashle T04
4 - Jujutsu kaisen T10
5 - One piece T99
6 - Tokyo revengers T01
7 - Solo leveling T03
8 - Blue lock T03
9 - Chainsaw man T03
10 - Chainsaw man T05

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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