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Nouveautés BD décembre 2019
Emile Bertier, Yann Girard
Paul Lamploix et les quatre Huberts
2019 Bandes Détournées
BD : Humour
BD : Histoire détournée

Voix lactée, 2346. Les robots ont remplacé tous les travailleurs. Le taux de chômage
galactique atteint les 99 %. Paul Lamploix et ses quatre Huberts vont sillonner l'univers à la
recherche d'un poste à pourvoir. A leurs trousses, les contrôleurs du Dr. Chômax guettent le
moindre faux pas pour les radier de la galaxie, et leur couper les allocs.
Pim Bos
Tremen
2019 Dargaud
BD : Science-fiction

Tremen ou l'étrange errance d'un voyageur dont les pouvoirs télépathiques sèment le chaos.
Entre l'Arzach de Moebius et le Stalker d'Andreï Tarkovski.

Luc Brunschwig

Cecil

Holmes (1854-1891) T. 5
2019 Futuropolis
BD : Policier

"Watson et Wiggins continuent de mener l'enquête sur la mort de leur ami et s'intéressent de
près au frère de Sherlock. Un tome magistral, spectaculaire, surprenant et puissant, qui n'a
rien à envier aux aventures officielles de Sherlock Holmes." Planète BD

A.J. Dungo
In waves
2019 Casterman
BD : Roman graphique

"Aj Dungo relate son idylle avec Kristen, une hawaïenne fan de surf, durant ses années de
lutte contre le cancer qui lui sera fatal. Un hommage posthume à un grand amour, doublé
d’une histoire du surf." Planète BD

Fabcaro
Open bar
2019 Delcourt
BD : Humour

"Fabcaro pulvérise nos routines, discussions et réflexes sociaux caricaturaux, façon Zaï zaï
zaï zaï. Le champion de la réplique qui tue est de retour !" Planète BD

Jérôme Félix, Paul Gastine
Jusqu'au dernier
2019 Bamboo
BD : Western

"Un cowboy pré-retraité sombre dans une colère destructrice après que son fils adoptif soit
retrouvé mort. Un western crépusculaire en one-shot, composé sur mesure pour les
somptueuses planches de Paul Gastine." Planête BD

Pierre-Yves Gabrion
Karma city
2016 Dupuis
BD : Comics

"Un trio de policiers mène une double enquête sur des morts suspects à Karma City, où on
ne peut (théoriquement) vivre que si on est pétri de bonnes intentions. Mise en place d'un
univers d'anticipation intéressant, sur fond de polar." Planète BD

Pierre-Yves Gabrion
Karma city T. 2
2019 Dupuis
BD : Comics

"Napoli et le major Cooper tentent de sauver Karma City d'un complot politique. Cloture un
peu fumeuse, mais finalement efficace, d'un beau projet de fiction grand-public par PierreYves Gabrion." Planète BD

Arnaud Le Gouëfflec, Stéphane Oiry
Lino Ventura
2019 Glénat
BD : Biographie

Acteur né, homme d'instinct et colosse au cœur d'or, Lino Ventura est probablement l'une
des figures les plus populaires du cinéma français. Par le biais de cet entretien fictif, ce
passionnant roman graphique nous replonge dans la carrière et la vie de cet acteur de
légende et nous fait découvrir, sous le masque du comédien, la personnalité de l'homme.

Stéphane Levallois
Léonard 2 Vinci
2019 Futuropolis
BD : Science-fiction

"Dans le cosmos, nos lointains descendants clonent Léonard de Vinci pour que son génie
invente des armes nouvelles contre leur ennemi extraterrestre. Léonard et ses œuvres à la
sauce métaphysique : beau et nébuleux." Planète BD

Jérémie Moreau
Penss et les plis du monde
2019 Delcourt
BD : Chronique sociale

"Penss, un garçon préhistorique, préfère observer la nature avec passivité plutôt que de
chasser pour se nourrir. Ce faisant, il va faire une déduction essentielle dans
l’épanouissement de la civilisation humaine. Histoire d’une étincelle première." Planète BD

Jean-David Morvan

Philippe Buchet

Sillage T. 20
2019 Delcourt
BD : Science-fiction

"Nävis accède au dossier de ses origines grâce à une clé issue d’une salle d’archives
secrète. Elle découvre alors le vaisseau de ses semblables et la tragédie qui s’y est passée.
Un album de « mise à jour » contenant moult révélations sur Nävis." Planête BD

Davy Mourier, Edouard Cour
Les Souvivants
2019 Une Case en Moins
BD : Humour

"Alors que l’apocalypse Zombie frappe sans prévenir, un commercial beauf et un écrivain
peu sociable vont devoir apprendre à (sur)vivre ensemble." Planète BD

Patrick Norbert, Tanino Liberatore
Lucy
2019 Glénat
BD : Histoire
Evolution//Humanité

"Dans l'Est du continent africain, Lucy vient de donner naissance à son petit.
Formidablement mise en images par Liberatore, une belle histoire poétique autour d'un
personnage emblématique des origines de l'espèce humaine." Planète BD

Régis Penet, Anne-Laure Reboul
La Marche
2019 Vents d'Ouest
BD : Histoire
BD : Guerre

"1812. L’armée française est en déroute, et deux groupes de notables se retrouvent à fuir la
Russie. Ils vont lutter pour leur survie pendant des semaines, dans l’enfer blanc de l’hiver
russe. Un one shot haletant, huis clos dans l’immensité." Planète BD

Emilie Plateau, Tania de Montaigne
Noire
2019 Dargaud
BD : Histoire
BD : Chronique sociale
Société : Etats-Unis d'Amérique : Ségrégation

"Au sud des États-Unis, les lois sont injustes envers les noirs. Mais une jeune fille va
changer le cours de l'histoire, bien malgré elle. Un petit documentaire qui rétablit la mémoire
d'une jeune noire qui inspirera la résistance de la célèbre Rosa Parks." Planète BD

Rick Remender, Wes Bengal
Death or glory T. 1
2019 Urban Comics
BD : Comics

Glory, une jeune américaine élevée dans le monde des routiers américains - les derniers
hommes libres - se trouve dans une situation délicate. Pour payer une opération chirurgicale
qui sauverait la vie de son père bien-aimé, elle doit trouver de l'argent, beaucoup d'argent, et
une seule solution s'offre à elle.
Bryan Lee O'Malley, Leslie Hung
Snotgirl
2019 Glénat Comics
BD : Comics

Lottie Person est une blogueuse mode hyper tendance de L. A. qui vit la vie parfaite - du
moins, c'est ce qu'elle essaie de faire croire à tout son réseau. Mais la vérité, c'est que ses
amis sont d'horribles personnes, que son petit copain l'a trompé avec une fille plus jeune,
qu'elle a des allergies et qu'il se pourrait même qu'elle ait tué quelqu'un !
Bryan Lee O'Malley, Leslie Hung
Snotgirl T. 2
2019 Glénat Comics
BD : Comics

Sortez les mouchoirs ! Lottie Person est une blogueuse mode hyper tendance de L. A. qui vit
la vie parfaite - du moins, c'est ce qu'elle essaie de faire croire à tout son réseau. Dans ce
nouvel arc, Lottie essaie de laisser son passé derrière elle et de tirer le meilleur d'une sale
situation - sa vie, en gros.

Marine Spaak
Sea, sexisme and sun
2019 First Editions
BD : Chronique sociale
Inégalité : Femme//Homme
Féminisme

A travers ses planches drôles et intelligentes, Marine Spaak réfléchit à l'émancipation des
femmes et questionne les injonctions auxquelles elles font face tous les jours. Un livre qui
bouscule les idées reçues, avec humour et douceur.

Zep
Happy sex T. 2
2019 Delcourt
BD : Erotisme

"Zep revisite, une fois encore, les pratiques sexuelles actuelles. Il met l’accent sur le sexe
connecté : nouvelles technologies et pratiques sexuelles ne font parfois pas bon ménage.
Un second volume réussi, chaudement illustré." Planète BD
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