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Les 20 indispensables de l’automne
« 20 bandes dessinées conseillées par l’ACBD ! »

À partir de la liste de toutes les nouveautés bandes dessinées parues entre le 1er juin et le 31 octobre 2009
(1525 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 la fin de l’année.

Voici cette sélection présentée par ordre alphabétique des titres retenus :

• « Amitiétroite » par Bastien Vivès, Casterman-KSTR
• « Anthologie American Splendor », collectif dirigé par Harvey Pekar, Çà et là
• « Berlin T2 : Ville de fumée » par Jason Lutes, Delcourt
• « Blessure d'amour propre » par Martin Veyron, Dargaud
• « Dieu en personne » par Marc-Antoine Mathieu, Delcourt
• « La Genèse » par Robert Crumb, Denoël Graphic
• « Happy Sex » par Zep, Delcourt
• « L’Homme bonsaï » par Fred Bernard, Delcourt
• « Il était une fois en France T3 : Honneur et police » par Sylvain Vallée et Fabien Nury, Glénat
• « Léna et les trois femmes » par André Juillard et Pierre Christin, Dargaud
• « Martha Jane Cannary T2 : Les Années 1870-1876 » par Matthieu Blanchin et Christian Perrissin,

Futuropolis
• « Notre mère la guerre T1 : Première complainte » par Maël et Kris, Futuropolis
• « L’Or et le sang T1 : L'Appel du large » par Fabien Bedouel, Merwan, Fabien Nury et Maurin

Defrance, 12 bis
• « Pachyderme » par Frederick Peeters, Gallimard
• « Les Passagers du vent T6 : La Petite fille Bois-Caïman » par François Bourgeon, 12 bis
• « Le Petit rien tout neuf avec un ventre jaune » par Pascal Rabaté, Futuropolis
• « Putain de guerre ! T2 : 1917-1918-1919 » par Jacques Tardi et Jean-Pierre Verney, Casterman
• « Rébétiko : la mauvaise herbe » par David Prudhomme, Futuropolis
• « Une histoire populaire de l'empire américain » par Mike Konopacki et Paul Buhle, Vertige Graphic
• « Une vie chinoise T1 : Le Temps du père » par Li Kunwu et P. Ôtié, Kana

136 autres albums ont retenu l’attention et le vote des membres actifs de l’ACBD, mais ces derniers n’ont
pas eu assez de suffrages pour être retenu parmi « Les 20 indispensables de l’automne ».

Cette liste, comme celle des « 20 indispensables de l’été », permet éventuellement d'opérer un nouveau tri
pour le Grand Prix de la Critique 2010 qui sera décerné en décembre prochain. Les membres actifs de
l’ACBD sont déjà appelés à choisir 5 titres parmi les albums parus entre le 1er novembre 2008 et le 10
novembre 2009, en pondérant leur choix, afin de dégager une liste de 15 titres avant le 17 novembre 2009.

Ensuite, tous les membres qui le peuvent se retrouveront à Blois lors du festival bd BOUM le 21 novembre
2009 pour débattre ; débat à l'issue duquel sera annoncée publiquement la liste des 5 titres finalistes. Il
restera alors 15 jours pour que les membres actifs de l’ACBD puissent relire les albums encore en course et
choisir un seul titre qui se verra honoré du Grand Prix de la Critique 2010.
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