
Communiqué de presse ACBD, le 18 novembre 2019 

 

La sélection du Prix Jeunesse-ACBD 

L’ACBD dévoile la sélection des cinq titres concourant pour le 
quatrième Prix Jeunesse-ACBD, établie par son comité de sélection. 
Le nom du lauréat sera révélé lors de la cérémonie de remise du prix le 
samedi 30 novembre au Salon du livre et de la presse jeunesse de 
Montreuil. Il succèdera à Léa Mazé pour Les Croques, Éditions de la 
Gouttière, Prix Jeunesse ACBD 2018. 

 

 

● Les Amoureux de Victor Hussenot, éditions La Joie de Lire  
● Le Fils de l’Ursari de Xavier-Laurent Petit et Cyril Pomès, éditions Rue de Sèvres 
● Glouton, La terreur des glaces de B-Gnet, éditions BD Kids 
● Lettres d’amour de 0 à 10 ans, de Susie Morgenstern et Thomas Baas, éditions Rue 

de Sèvres 
● Magus of the Library de Mitsu Izumi, éditions Ki-oon 

L’ensemble des adhérents de l’ACBD vont élire le lauréat parmi ces cinq titres jeunesse afin de 
« soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée, publié 
en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son 
originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie ». 

Le Comité de sélection du Prix de la Jeunesse ACBD est composé de Stéphane Berducat (Méga FM), de 
Benoît Cassel (Planetebd.com), Damien Canteau (nrblog.fr), Yaneck Chareyre (Zoo), Anne Douhaire 
(FranceInter.fr), Laurent Gianati (bdgest.com), Natacha Lefauconnier (Zoo, BoDoï) Laurent Mélikian (lLe 
Monde des ados), Aurélien Pigeat (Actuabd.com), Juliette Salin (Le Monde des ados), avec la 
participation de Jérôme Briot (Zoo), Romain Gallissot (BoDoï) et Laurent Turpin (BDZoom.com) 

Anne Douhaire et Laurent Mélikian, coordinateurs du Prix Jeunesse-ACBD 2019 et le bureau de 
l’ACBD : Fabrice Piault (Livres Hebdo) Antoine Guillot (France Culture) Laurence Le Saux (Télérama, 
BoDoï) Laurent Turpin (bdzoom.com) Anne Douhaire (franceinter.fr) Patrick Gaumer (Dictionnaire 
mondial de la BD “Larousse”), Benoît Cassel (Planète BD) 

https://www.acbd.fr/category/prix-jeunesse-acbd/

