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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 bandes dessinées parues entre le 1er novembre 2008 et le
15 juin 2009 (2178 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 par ordre alphabétique des titres retenus :

• « À bord de l'Étoile Matutine » par Riff Reb's [d'après Pierre Mac Orlan], Soleil, coll. Noctambule
• « Alpha… directions » par Jens Harder, Actes Sud - L’An 2
• « Animal'z » par Enki Bilal, Casterman
• « Bottomless Belly Button » par Dash Shaw, Çà et là
• « Le Chant du pluvier » par Erwann Surcouf, Amandine Laprun et Joseph Béhé, Delcourt, coll.

Mirages
• « Dans mes yeux» par Bastien Vivès, Casterman - KSTR
• « Droit du sol» par Charles Masson, Casterman, coll. Écritures
• « L’Enfant maudit T1 : Les Tondues » par Arno Monin et Laurent Galandon, Bamboo, coll.

Grand Angle
• « L’Épervier T7 : La Mission » par Patrice Pellerin, Soleil – Quadrants, coll. Boussole
• « L’Heure la plus sombre vient toujours avant l'aube» par Emmanuel Moynot, Futuropolis
• « Inès » par Jérôme d'Aviau et Loïc Dauvillier, Glénat, coll. Drugstore
• « Je mourrai pas gibier » par Alfred [d'après Guillaume Guéraud], Delcourt, coll. Mirages
• « Jeronimus T2 : Naufrage » par Jean-Denis Pendanx et Christophe Dabitch, Futuropolis
• « Jolies ténèbres » par Kerascoët et Fabien Vehlmann, Dupuis
• « Lulu femme nue T1 » par Étienne Davodeau, Futuropolis
• « Paracuellos » par Carlos Gimenez, AUDIE - Fluide Glacial
• « Pinocchio » par Winshluss, Les Requins Marteaux, coll. Ferraille
• « Putain de guerre ! T1 : 1914-1915-1916 » par Jacques Tardi [avec Jean-Pierre Verney],

Casterman
• « Rosalie Blum T3 : Au hasard Balthazar ! » par Camille Jourdy, Actes Sud
• « Spirou et Fantasio : Le Groom vert-de-gris » par Olivier Schwartz et Yann, Dupuis, coll. Une

Aventure de Spirou par… T5)

123 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 ».

Cette liste pourra éventuellement permettre d'opérer un premier tri pour le Grand Prix de la Critique
2010 qui sera décerné en décembre prochain.
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