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« Le Visiteur du Sud », Prix Asie-ACBD 2008

Réunie dans le cadre du festival Japan Expo, l'Association des Critiques
et journalistes de Bande Dessinée a remis le Prix Asie-ACBD 2008 au
Visiteur du Sud, le journal de Monsieur Oh en Corée du Nord par Oh
Yeong Jin aux éditions Flblb.

Le Prix Asie-ACBD distingue une œuvre de bande dessinée d'origine asiatique
adaptée en français au cours de la saison passée.

Le Visiteur du Sud est le carnet de route en bande dessinée d’un ingénieur
sud-coréen appelé à diriger un chantier en Corée du Nord. Au fil des
rencontres, le regard de Monsieur Oh se fait plus précis sur ces « cousins »
dont les Coréens du Sud sont séparés depuis un demi-siècle. Tout en
disséquant le système ubuesque imposé par le régime nord-coréen, il remet
en question les clichés que la propagande de son pays natal lui a inculqués.
Le lecteur en profite également pour interroger son propre conditionnement

mental. « Aucune frontière, aucun douanier ne saura jamais censurer la mémoire et les émotions d’un
ouvrier du bâtiment » commente Étienne Davodeau en préface.

Outre Le Visiteur du Sud, quatre autres titres étaient en compétition pour
le Prix Asie-ACBD 2008 :

• Les Fils de la Terre par Jinpachi Môri
et Hideaki Hataji (Delcourt – Akata)

• Le Fleuve Shinano par Kazuo Kamimura et Hideo Okazaki (Asuka)
• La Forêt de Miyori par Hideji Oda (Milan – Kanko)
• Shiori & Shimiko par Daijirô Morohoshi (Bamboo - Doki-Doki)

Les adhérents de l’ACBD qui ont participé aux délibérations pour
l’attribution du Prix Asie-ACBD 2008 tiennent à conseiller l'ensemble de ces
titres en tant qu’éventail de la qualité en matière de bandes dessinées
d’origine asiatique.

L'ACBD remercie Japan Expo pour son aide logistique dans l'organisation du
Prix Asie-ACBD 2008.
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