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Les 20 indispensables de l’été
«Le 21 juin, c’est l’été : lisez des BD !»

À partir de la liste de toutes les nouveautés BD parues entre le 10 novembre 2007 et le 10 juin 2008
(plus de 2200 titres), chaque membre actif de l’ACBD a choisi 10 albums qui lui ont semblé
incontournables ; ceci afin de sélectionner 20 titres que l’Association des Critiques et journalistes de
Bande Dessinée met en avant pour l’été.
Voici cette sélection présentée dans l’ordre de sélection des titres retenus :

- « Spirou : le journal d’un ingénu » par Émile Bravo, Dupuis
- « R97. Les hommes à terre »  par Christian Cailleaux et Bernard Giraudeau, Casterman
- « Le combat ordinaire T4 : Planter des clous » par Manu Larcenet, Dargaud
- « Martha Jane Cannary T1 : Les années 1852-1869 » par Matthieu Blanchin et Christian

Perrissin, Futuropolis
- « Le journal : une histoire vraie ! » par Serge Clerc, Denoël Graphic
- « La guerre d’Alan T3 » par Emmanuel Guibert [d’après Alan Ingram Cope], L’Association, coll.

Ciboulette
- « De Gaulle à la plage » par Jean-Yves Ferri, Dargaud, coll. Poisson Pilote
- « Breakdowns » par Art Spiegelman, Casterman
- « Exit Wounds » par Rutu Modan, Actes Sud  
- « L’envolée sauvage T2 : Les autours des palombes » par Arno Monin et Laurent Galandon,

Bamboo, coll. Angle de vue
- « Lettres d'Agathe » par Nathalie Ferlut, Delcourt, coll. Mirages
- « Jeronimus T1 : un homme neuf » par Jean-Denis Pendanx et Christophe Dabitch, Futuropolis
- « Le rêve de Meteor Slim » par Frantz Duchazeau, Sarbacane
- « Auto Bio » par Cyril Pedrosa, AUDIE - Fluide Glacial
- « Château l'Attente » par Linda Medley, çà et là
- « Amères saisons»  par Étienne Schréder, Casterman, coll. Écritures
- « RG T2 : Bangkok-Belleville » par Frederick Peeters et Pierre Dragon, Gallimard, coll. Bayou
- « Le goût du chlore » par Bastien Vivès, Casterman, coll. KSTR
- « Bouncer T6 : La veuve noire » par François Boucq et Alexandro Jodorowsky, Les Humanoïdes

associés
- « Les funérailles de Luce » par Benoît Springer, Vents d'Ouest, coll. Intégra

À noter que cette liste permettra également d'opérer un premier tri pour le Grand Prix de la Critique
2009 qui sera décerné en décembre prochain.

Enfin, pour info, sachez que 170 autres albums ont retenu l’attention et le vote des membres actifs de
l’ACBD (liste mise en pièce jointe), mais ces derniers n’ont pas eu assez de suffrages pour être retenu
parmi « Les 20 indispensables de l’été ».
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