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Sous un ciel nouveau de Kei Fujii et Cocoro Hirai 
12e Prix Asie de la Critique ACBD 

 
 

Dans le cadre du festival Japan Expo, l’ACBD (Association des Critiques et 
journalistes de Bande Dessinée) décerne le Prix Asie de la Critique ACBD 2018 à 
Sous un ciel nouveau de Kei Fujii et Cocoro Hirai publié aux éditions Ki-oon. Ce 
prix distingue une bande dessinée asiatique remarquable parue en français entre 
juillet 2017 et juin 2018.  

 
 

Sous un ciel nouveau constitue un recueil de quatre 
nouvelles explorant les dessous des relations affectives, 
qu’il s’agisse des liens entre parents et enfants, des jeux 
de séduction ou de la transmission à travers 
l’enseignement. On y découvre un vieux couple de 
province tentant de faire vivre le restaurant d’un fils 
brutalement décédé, un jeune enfant devant faire face 
au deuil de son père, un filou promettant le mariage pour 
escroquer des jeunes femmes ou encore un professeur 
livrant sa dernière leçon de vie. 
Kei Fujii et Cocoro Hirai livrent dans ce volume une 
déclinaison de destins ancrés dans le quotidien et 
pourtant terriblement bouleversants, saisis et 
accompagnés dans ces moments où tout bascule. Ils 
marient à merveille tragique des situations, délicatesse 
du regard et subtilité dans la mise en scène. Initialement 
publié en ligne au Japon, Sous un ciel nouveau paraît en 
France grâce au travail des éditions Ki-oon, au sein de leur 
collection grand format « Latitudes ». 
 
 
Les quatre autres titres en compétition pour le Prix Asie de la Critique ACBD 2018 étaient : 

▪ L’Atelier des sorciers de Shirahama Kamome, Pika 
▪ Made in Abyss de Akihito Tsukushi, Ototo 
▪ Tokyo, amour et libertés de Kan Takahama, Glénat 
▪ La Virginité passé 30 ans de Atsuhiko Nakamura et Bargain Sakuraichi, Akata 

 

L’ACBD tient à conseiller l’ensemble de ces cinq mangas qui témoignent de la qualité et de la 

diversité de la bande dessinée asiatique.  
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