
Sélection Best of BD 2019 par Sandra 

 

Tillie Walden : Un rayon de soleil 
 

 

 

 
Aux confins de l'espace, Mia s'engage sur un 
vaisseau dont l'équipage restaure des structures 
architecturales du passé. Alors qu'elle semble y 
trouver une nouvelle famille, ses souvenirs 
refont surface cinq ans auparavant, elle a 
rencontré Grace au pensionnat et en est tombée 
éperdument amoureuse... 
 
 
Je réserve 
 

 

 

Aj Dungo : In  Waves 
 

 
 

 
Alors que Kristen n'était pas montée sur une 
planche de surf depuis des années, ça a été une 
évidence. Sa passion était contagieuse. Nous 
l'avons tous suivie. Mais parfois, son corps lui 
rappelait ses limites. Récit autobiographique 
bouleversant, In Waves est une grande histoire 
d'amour, la traversée d'un deuil et une ode à la 
culture surf. 
 
Je réserve 

 

 

Hervé Tanquerelle : Le dernier atlas 
 

 
 
 
 

 
Ismaël Tayeb est lieutenant dans un gang 
criminel. Le grand patron lui fait une offre qu'il 
ne peut refuser : trouver une pile nucléaire... 
Pour cela, il va devoir remettre en marche le 
dernier Atlas, un immense robot français qui 
gérait des constructions titanesques jusqu'à la fin 
des années 60. Au même moment, Françoise 
Halfort, ex-reporter de guerre, fait une 
découverte écologique majeure qui va 
bouleverser l'équilibre du monde sur le lieu 
même d'une catastrophe nucléaire due à un 
Atlas...  
 
Je réserve 
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Junajo Guarnido: Les indes fourbes 
 

 
 

 
Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie 
fait le récit de ses aventures picaresques dans 
cette Amérique qu'on appelait encore les Indes 
au siècle d'or. Tour à tour misérable et 
richissime, adoré et conspué, ses tribulations le 
mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la 
Cordillère aux méandres de l'Amazone, jusqu'à 
ce lieu mythique du Nouveau Monde : 
 l'Eldorado !. 
 
Je réserve 

 

  

Thimothé Le boucher : Le patient 
 

 
 

 
La police arrête une jeune fille errant dans la 
rue, couverte de sang, un couteau à la main. En 
se rendant chez elle, les agents découvrent avec 
effroi que toute sa famille a été assassinée... 6 
ans plus tard, Pierre Grimaud, l'unique survivant 
du "massacre de la rue des Corneilles", se 
réveille d'un profond coma. L'adolescent de 15 
ans qu'il était au moment des faits est 
aujourd'hui un jeune homme de 21 ans. 
Désorienté, encore paralysé et souffrant 
d'amnésie partielle, il est pris en charge parle 
docteur Anna Kieffer, psychologue spécialisée 
sur les questions de criminologie et de 
victimologie. .. 
 
Je réserve 
 

 

 

Grouazel : Révolution T1 Liberté 
 

 

 

 
Premier volume de "Révolution", une trilogie sur 
la Révolution française, "Liberté" ressuscite 1789 
en se promenant dans tous les étages de la 
société. Une fresque grandiose, brassant de 
multiples personnages et qui totalisera près de 
1000 pages. Un livre-événement, par les auteurs 
d'"Eloi". 
 
Je réserve 
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Jean-Marc Rochette : Le loup 
 

 

 
 
Comme dans son précédent album, l’action se 
déroule au cœur du Massif des Écrins, dans la 
vallée du Vénéon. Un grand loup blanc et un 
berger vont s’affronter passionnément, jusqu’à 
leurs dernières limites, avant de pactiser et de 
trouver le moyen de cohabiter. Rochette célèbre 
une nouvelle fois la haute montagne, sa beauté, 
sa violence ; l’engagement et l’humilité qu’il faut 
pour y survivre. … 
 
Je réserve 
 

 

 
Jerémy Moreau : Penss et les plis du 
monde 
 

 

 

 
A l'aube des temps, Penss, piètre chasseur, 
passe ses journées à contempler la beauté de la 
nature. Rejeté par son clan, il est contraint à la 
survie en solitaire et promis à une mort certaine. 
Mais au printemps, il arrache à la terre son plus 
grand secret : tout dans le monde se déplie 
inéluctablement. Une nouvelle vie commence 
pour Penss et, il en est certain, un nouvel avenir 
pour l'humanité... 
 
Je réserve 

 

Fabcaro : Open bar 
 

 
 

 
Pourquoi ne peut-on pas voter en déposant un 
nem dans l'urne ? Comment réagir face à un 
bébé éléphant dans son assiette ? Les 
températures annoncées à Metz sont-elles 
crédibles ?... Avec Open Bar, Fabcaro n'hésite 
pas à aborder sans fard les thèmes les plus 
clivants de notre époque. 
 
Je réserve 
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Fabcaro : Formica 
 

 
 

 
 
Formica, une tragédie en trois actes, le nouveau 
livre de Fabcaro (l'auteur de Zaï Zaï Zaï Zaï) est 
construit comme une pièce de théâtre, avec une 
unité de lieu et de temps, et découpé en trois 
actes. Formica rassemble, au delà de la famille 
protagoniste du récit, tout ce qu'on a jamais osé 
faire et dire lors de nos repas de famille. 
 
Je réserve 
 

 

 

Ugo Bienvenu : Préférence système 
 

 

 

 
En 2120, Yves, un archiviste du Bureau des 
Essentiels, sauvegarde des données qu'il devait 
supprimer dans la mémoire de Mikki, son robot 
domestique, également porteur de son enfant. 
Soupçonné par les autorités, il s'enfuit 
précipitamment avec Mikki et sa femme Julia. Le 
couple meurt dans un accident de voiture tandis 
que le robot, choqué mais survivant, accouche 
d'une petite fille qu'il nomme Isi. 
 
Je réserve 
 

 

 

Sylvain Runberg : Zaroff 
 

 
 

 
« Je m'appelle Fiona Flanagan. Vous ne me 
connaissez pas, général Zaroff... Et pourtant, il y 
a peu, vous avez changé ma vie. En tuant mon 
père, lors d'une de vos sordides chasses à 
l'homme. Je me propose de vous rendre la 
pareille ! Mes hommes ont retrouvé votre soeur 
cadette et ses trois enfants. Ainsi que l'île qui 
vous sert de repaire... Et cela m'a donné, à mon 
tour, des envies de chasse ! Qui, de vous ou moi, 
trouvera votre soeur et ses enfants en premier ? 
À l'instant où vous lirez ces mots, ils seront déjà 
sur votre île… 
 
Je réserve 
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Hub : Serpent et la lance T1 
Ombre-montagne 
 

 

 

 
Empire Aztèque, 1454. La cité lacustre de 
Tenochtitlan bruisse de rumeurs depuis quelque 
temps. A l'extérieur de son enceinte, de sinistres 
momies de jeunes filles sauvagement 
assassinées sont retrouvées à l'identique jusque 
dans les réglons les plus éloignées. Afin d'éviter 
tout trouble, les autorités de la ville tentent 
d'étouffer l'affaire. L'enquête est discrètement 
confiée à Serpent, un haut-fonctionnaire cruel 
mais efficace. Un prêtre influent, Cozatl, fort 
embarrassé par certains indices qui relient ces 
meurtres à l'ordre qu'il dirige… 
 
Je réserve 
 

 

 

Kingt Matt : Grass kings T1 
 

 

 
Perdu au fin fond des Etats-Unis, le Grass 
Kingdom est un royaume de mobile Homes 
gouverné par trois frères. Ici sont venus vivre des 
désespérés et des paumés en quête d'une terre 
promise. Robert, le cadet de la fratrie, est en 
deuil depuis la disparition de sa fille, des années 
auparavant. Lorsqu'une mystérieuse jeune 
femme en fuite vient s'abriter dans leur 
communauté, il lui offre l'hospitalité. Mais 
quand il découvre de qui il s'agit, il doit décider 
si ses chances de rédemption valent la peine de 
mettre en péril le royaume tout entier. 
 
Je réserve 
 

 

Thomas Cadène : Soon 

 

 
 
2151. Simone fait partie d'une mission spatiale 
sans retour nommée SOON. Avant son départ, 
elle emmène son fils Youri pour un dernier road-
trip dans un monde qui a profondément changé. 
La population mondiale a été divisée par dix par 
rapport au début du XXIe siècle. Les dégâts 
climatiques et les troubles qu'ils ont engendrés 
sont à l'origine de cette baisse brutale, et 
l'humanité sait que l'équilibre dans lequel elle vit 
est précaire… 
 
Je réserve 
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Fabien Toulmé : l’odyssée d’Hakim T1 
 

 
 

 
 
L'histoire vraie d'Hakim, un jeune Syrien qui a dû 
tout quitter sa famille, ses amis, sa propre 
entreprise, son pays... devenant ainsi " réfugié ". 
Parce que la guerre éclatait, parce qu'on l'avait 
torturé, parce que le pays voisin semblait 
pouvoir lui offrir un avenir et la sécurité. Un 
témoignage puissant et touchant sur ce que c'est 
d'être humain dans un monde qui oublie parfois 
de l'être. 
 
Je réserve 

 

 
Alfred : Senso 
 

 
 

 
C'est l'histoire de deux inconnus qu'un 
malentendu met face à face, au beau milieu 
d'une fête de mariage qui ne les concerne pas. 
Dans ce vieil hôtel du sud de l'Italie entouré par 
ce parc immense écrasé de chaleur, et qui 
semble ne jamais finir, Germano et Elena, un 
peu à la dérive, s'accrochent l'un à l'autre. Et 
lentement, se laissent guider par leur désir 
mutuel de donner, le temps d'une nuit, un sens à 
leur vie. L'histoire d'une fugue immobile. 
 
 
Je réserve 

 

Tanabé Gou :Les chefs d’œuvres de 
Lovercraft  
T1 Les montagnes hallucinées  
 

 
 

 
En 1931, une expédition de sauvetage découvre 
le campement en ruines du Pr Lake, parti 
explorer l'Antarctique quelques mois plus tôt. 
Son équipe de scientifiques avait envoyé un 
message annonçant une découverte 
extraordinaire avant de sombrer dans le 
silence... Sur place, des squelettes humains 
dépouillés de leur chair laissent imaginer les 
scènes d'horreur qui ont pu se dérouler. Plus 
perturbantes encore : les immenses montagnes 
noires aux pics acérés au pied desquelles le Pr 
Lake et ses compagnons ont rendu l'âme...  
 
Je réserve 
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Jaco Van Dormael : Blake et Mortimer 
Le dernier pharaon 
 

 
 

 
Le souvenir de la Grande Pyramide hante à 
nouveau Mortimer. Ses cauchemars 
commencent le jour où il étudie d'étranges 
radiations qui s'échappent du Palais de Justice 
de Bruxelles : un puissant champ magnétique 
provoque des aurores boréales, des pannes dans 
les circuits électroniques et d'épouvantables 
cauchemars chez ceux qui y sont exposés. La 
ville est aussitôt évacuée par l'armée et enceinte 
d'un haut mur…  
 
Je réserve 

 

 
Loisel: Un putain de salopard T1 
 

 

 
Max, qui vient d'enterrer sa mère, se retrouve 
avec pour héritage deux photos d'elle et lui 
enfant quand ils vivaient au Brésil. Sur chacune 
d'elles, un homme différent. L'un d'eux serait-il 
son père ? Il plonge sur les traces de son passé, 
vers un camp forestier en Amazonie. Mais ses 
rêves d'aventure et d'exotisme buteront vite sur 
la réalité de cette jungle des années 70. Il 
découvre un territoire gangréné par la violence, 
les réseaux de prostitutions, et la loi du plus fort. 
Il s'appuiera sur un joyeux trio déluré dont deux 
infirmières françaises, et surtout sur une jeune 
brésilienne muette, Baïa, indispensable guide…  
 
Je réserve 

 

 
Emmanuel Reuzé: faut pas prendre les 
cons pour des gens 
 

 
 

 
Peut-on remplacer les enseignants par des 
distributeurs de diplômes ? Faut-il expulser du 
territoire son bébé ne parlant pas français quand 
on est patriote et républicain ? Doit-on 
incarcérer de futurs criminels pour éviter qu'ils 
ne commettent de futurs crimes sur de futures 
victimes ? Retrouvez toutes les réponses à ces 
questions dans Faut pas prendre les cons pour 
des gens, un album d'humour absurde sur la 
bêtise ordinaire…. 
 
Je réserve 
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Fabien Nury: Katanga T1 
 

 

 
En 1960, après quatre-vingts ans passés sous la 
domination coloniale belge, le Congo proclame 
son indépendance ; moins de deux semaines 
après, la riche province minière du Katanga fait 
sécession. Le Congo et le Katanga entrent 
immédiatement en guerre ; au coeur du conflit : 
la possession des territoires miniers. De 
nombreux massacres et exodes de civils 
s'ensuivent. L'ONU impose alors sa médiation et 
l'envoi de Casques bleus sur place Dans le même 
temps, une horde d'ignobles mercenaires est 
recrutée pour aller libérer les exploitations 
minières occupées…  
 
Je réserve 

 

 

 
Gaët’s : RIP  T1 
Je ne surivrai pas à la mort 
 

 
 

 
Des gens meurent parfois dans l'indifférence 
générale. Ces gens qui n'ont pas de famille, pas 
d'entourage, pas d'ami. Ils vont parfois rester 
longtemps chez eux avant qu'on ne les 
découvre. Heureusement la société qui emploie 
Derrick et ses collègues est chargée de faire le 
ménage avant que toute la famille ne défile. Ce 
qu'ils découvrent n'est pas toujours beau à 
voir... 

 
Je réserve 

 

 
Malfin: Cézembre T1 
 

 

 
Il faut descendre dans l'abri, vite ! - On ne risque 
rien !... Ce n'est pas un bombardement aérien, 
on n'entend pas d'avions et il n'y a pas de sirène 
d'alarme, juste ces sifflements. Ce sont des obus 
qui tombent sur Cézembre, des obus américains 
! Ils sont là tout près, dans les terres. - Mon dieu 
! Cette île était si belle avant cette maudite 
guerre ! - Maintenant, elle est pleine de "vert-
de-gris", de béton et de mitraille américaine… 
 
Je réserve 
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Nicolas Pétrimaux 
: Il faut flinguer Ramirez T1 
 

 
 

Muet comme une tombe. Silencieux comme la 
mort. Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez 
travaille à la Robotop, une entreprise 
d'électroménager et l'un des fleurons industriels 
du coin. Employé modèle, il bosse vite, bien, et 
sait surtout se faire discret. Pour cause : il est 
muet. Mais un jour, deux Mexicains appartenant 
à un dangereux cartel pensent reconnaître en lui 
l'homme qui aurait trahi leur organisation par le 
passé. Derrière le réparateur d'aspirateurs sans 
histoires se cacherait une véritable légende : 
Ramirez, le meilleur tueur à gages de tous les 
temps. Depuis 8 ans, il s'était mis au vert, 
attendant son heure. Maintenant, il est temps 
que Ramirez renoue avec sa véritable nature...  
 
Je réserve 

 

 
Umi Qlo: Gigant T1 
 

 
 

 
Pour Rei, le cinéma est tout ce qui compte dans 
la vie. Le lycée n'est qu'un prétexte pour monter 
des projets et parler films avec ses camarades. Il 
ne l'avouera jamais à ses amis, mais son artiste 
préférée, Papico, ne joue pas dans des oeuvres 
classiques. C'est une star... du porno ! Il possède 
toutes ses vidéos, qu'il regarde en cachette. Sa 
passion prend un tour singulier le jour où des 
affiches anonymes et injurieuses dévoilent que 
Papico habite dans le quartier du lycéen ! En bon 
fan, l'adolescent se précipite pour les arracher 
au beau milieu de la nuit... quand il se retrouve 
nez à nez avec son idole ! 
Je réserve 
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