
 
Communiqué de presse ACBD - le 18 novembre 2019 
______________________________________________________ 
 
L’Association des journalistes et Critiques de Bande Dessinée dévoile les 
quinze titres en compétition pour le Grand Prix de la critique ACBD 2020. 
 
Au terme d’un premier scrutin, les membres de l’ACBD ont sélectionné 
quinze titres parmi lesquels ils choisiront une sélection finale de cinq albums. 
Celle-ci sera annoncée lors du Festival BD Boum à Blois, où se dérouleront 
les délibérations.  
Le lauréat, ultérieurement choisi par vote, sera dévoilé le 5 décembre. 
 

 
 

Voici les quinze albums en lice, par ordre alphabétique :  
 

● Dans un rayon de soleil, de Tillie Walden, éditions Gallimard 
● Dans la tête de Sherlock Holmes, L’Affaire du ticket, de Benoît Dahan et Cyril Liéron, d’après 

Conan Doyle, éditions Ankama 
● Les Deux vies de Pénélope, de Judith Vanistendael, éditions Le Lombard 
● In Waves, d’AJ Dungo, éditions Casterman 
● Les Indes fourbes de Juanjo Guarnido et Alain Ayroles, éditions Delcourt 
● Le Loup, de Jean-Marc Rochette, éditions Casterman 
● Les Nymphéas noirs, de Didier Cassegrain et Fred Duval, d’après Michel Bussi, éditions Dupuis 
● #Nouveau contact, de Bruno Duhamel, éditions Grand Angle / Bamboo 
● Le Patient, de Timothé Le Boucher, éditions Glénat 
● Préférence Système, d’Ugo Bienvenu, éditions Denoël Graphic 
● Le Rapport W, Infiltré à Auschwitz, de Gaëtan Nocq, éditions Daniel Maghen 
● Révolution, Tome 1 : Liberté, de Younn Locard et Florent Grouazel, éditions Actes Sud-L’An 2 
● Le Roman des Goscinny, de Catel, éditions Grasset 
● Senso, d’Alfred, éditions Delcourt 
● Spirou, L’Espoir malgré tout, un peu plus loin vers l’horreur, d’Emile Bravo, éditions Dupuis 

 
Les prix de l’ACBD ont pour ambition de « soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, des 
livres de bande dessinée, publiés en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquants 
par leur puissance, leur originalité, la nouveauté de leur propos ou des moyens que les auteurs y 
déploient ». 
 
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 (PlaneteBD.com) 


