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Les 20 indispensables de l’été 
« 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 orienter les 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 : 
 

 Amère Russie T1 : Les Amazones de Bassaïev d’Anlor et Aurélien Ducoudray,  
éditions Grand Angle 

 L’Arabe du futur : une jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984) de Riad Sattouf,  
éditions Allary 

 Blast T4 : Pourvu que les bouddhistes se trompent de Manu Larcenet, éditions Dargaud 

 Chamisso, l’homme qui a perdu son ombre de Daniel Casanave et David Vandermeulen, 
éditions Le Lombard 

 Charly 9 de Richard Guérineau d’après Jean Teulé, éditions Delcourt 

 Choc T1 : Les Fantômes de Knightgrave d’Éric Maltaite et Stéphane Colman, éditions Dupuis 

 Le Dahlia noir de Miles Hyman et Matz d’après James Ellroy et David Fincher,  
éditions Casterman 

 Docteur Radar, tueur de savants de Frédéric Bézian et Noël Simsolo, éditions Glénat 

 Le Fils du yéti de Didier Tronchet, éditions Casterman 

 Lune l’envers de Blutch, éditions Dargaud 

 La Machine à influencer de Josh Neufeld et Brooke Gladstone, éditions Çà et là 

 Mattéo T3 Troisième époque (août 1936) de Jean-Pierre Gibrat, éditions Futuropolis 

 Moby Dick T1 : Livre premier de Christophe Chabouté d’après Herman Melville,  
éditions Vents d’Ouest 

 Moderne Olympia de Catherine Meurisse, éditions Futuropolis/Musée d’Orsay 

 La Nueve : les républicains espagnols qui ont libéré Paris de Paco Roca, éditions Delcourt 

 Rouge comme la neige de Christian de Metter, éditions Casterman 

 Une affaire de caractères de François Ayroles, éditions Delcourt 

 Les Vieux Fourneaux de Paul Cauuet et Wilfrid Lupano, éditions Dargaud Benelux 

 La Vision de Bacchus de Jean Dytar, éditions Delcourt 

 Wet Moon T1 &2 d’Atsushi Kaneko, éditions Casterman-Sakka 

 

À partir de la liste de toutes les nouveautés bandes dessinées parues entre le 1er novembre 2013 et le 
10 juin 2014 (2345 titres), les 77 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. 
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