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Les 20 indispensables de l’été 2017  
« C’est l’été : lisez des BD ! » 

 
 
Toute l’année, les journalistes de l’ACBD, spécialisés en bande dessinée, ont la chance de lire des 
milliers d’albums... et souhaitent faciliter l’orientation des lecteurs parmi la masse des nouveautés. 
Pour vous aider à choisir les BD que vous emporterez en vacances, voici par ordre alphabétique les 20 
titres qui ont le plus retenu leur attention ces derniers mois : 
 

§ Charlie Chan Hock Chye : une vie dessinée de Sonny Liew, éditions Urban Comics 
§ Le Château des étoiles T3 : Les Chevaliers de Mars d’Alex Alice, éditions Rue de Sèvres 
§ Le Coup de Prague de Jean-Luc Fromental et Miles Hyman, éditions Dupuis 
§ Culottées : des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent T2 de Pénélope Bagieu, éditions 

Gallimard 
§ Gérard : cinq années dans les pattes de Depardieu de Mathieu Sapin, éditions Dargaud 
§ Gus T4 : Happy Clem de Christophe Blain, éditions Dargaud 
§ Imbattable T1 : Justice et légumes frais de Pascal Jousselin, éditions Dupuis 
§ Jacques Prévert n’est pas un poète d’Hervé Bourhis et Christian Cailleaux, éditions Dupuis 
§ Jean Doux et le mystère de la disquette molle de Philippe Valette, éditions Delcourt 
§ Jolly Jumper ne répond plus de Guillaume Bouzard, éditions Lucky Comics 
§ Katanga T1 : Diamants de Fabien Nury et Sylvain Vallée, éditions Dargaud 
§ Louis parmi les spectres de Fanny Britt et Isabelle Arsenault, éditions de la Pastèque 
§ Mazzeru de Jules Stromboni, éditions Casterman 
§ Mickey Mouse : Café « Zombo » de Régis Loisel, éditions Glénat Disney 
§ Monet : nomade de la lumière de Salva Rubio et Efa, éditions Le Lombard 
§ Paiement accepté de Ugo Bienvenu, éditions Denoël Graphic 
§ Scalp : la funèbre chevauchée de John Glanton et de ses compagnons de carnage de Hugues 

Micol, éditions Futuropolis 
§ La Terre des fils de Gipi, éditions Futuropolis 
§ Ter T1 : L’Étranger de Rodolphe et Christophe Dubois, éditions Daniel Maghen 
§ Une sœur de Bastien Vivès, éditions Casterman 

 
 

À partir de la liste de toutes les nouveautés bandes dessinées parues entre le 1er novembre 2016 et le 
6 juin 2017 (2 386 titres), les 89 membres actifs de l’ACBD ont choisi, chacun, 10 albums qui leur 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. Cette liste est le résultat de leur vote. 
 
 
Bédéphilement vôtre, 
 
Le bureau de l’ACBD 
Président : Fabrice Piault (Livres Hebdo)  
Vice-président : Antoine Guillot (France Culture)  
Vice-présidente : Laurence Le Saux (Télérama, Bodoï.com) 
Secrétaire général : Laurent Turpin (BDzoom.com)  
Secrétaire adjointe : Anne Douhaire (Franceinter.fr) 
Trésorier : Patrick Gaumer (Dictionnaire mondial de la BD Larousse) 
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