Communiqué de presse ACBD — 21 juin 2022

Les 10 indispensables de l’été 2022
« C’est l’été : lisez des BD ! »
Toute l’année, les journalistes de l’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée (ACBD),
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 10 titres qui ont le plus retenu leur attention ces derniers mois :
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Ce que nous sommes par Zep (Rue de Sèvres)
Celle qui parle T1 par Alicia Jaraba (Bamboo Grand-Angle)
Un général, des généraux par François Boucq et Nicolas Juncker le (Lombard)
Nettoyage à sec par Joris Mertens (Rue de Sèvres )
Le Petit Frère par Jean-Louis Tripp (Casterman)
La Porte de l'univers par Daniel Goossens (Fluide glacial)
Soixante Printemps en hiver par Aimée De Jongh et Ingrid Chabbert (Dupuis)
Le Spirou de... T20, L'Espoir malgré tout T4 par Émile Bravo (Dupuis)
T’zée : une tragédie africaine par Brüno et Appollo (Dargaud)
We Live : le jour de l'extinction par Inaki Miranda et Roy Miranda (404 Éditions)

À partir de la liste de toutes les nouveautés bande dessinée parues entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai
2022 (2158 titres), les 94 membres actifs de l’ACBD ont choisi, chacun, 10 albums qui leur ont semblé
incontournables. Cette liste est le résultat de leur vote.
Bédéphilement vôtre,
Le bureau de l’ACBD
Président : Fabrice Piault (Livres Hebdo) | Vice-président : Laurent Turpin (BDZoom.com) | Vice-présidente : Loraine
Adam (Rolling Stone) | Secrétaire général : Benoît Cassel (Planetebd.com) | Secrétaire adjointe : Marianne
St-Jacques (actuaBD.com) | Trésorier : Patrick Gaumer (Dictionnaire mondial de la BD Larousse) | Trésorier adjoint :
Yaneck Chareyre (Zoo le mag)

