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La sélection du Prix Comics ACBD 2021

Le comité de sélection du Prix Comics de la Critique ACBD s’est réuni pour la 3ème fois afin
d’élaborer une sélection de cinq titres soumis au vote des journalistes et critiques adhérents
de l’association.

Ce prix récompense un album publié entre les mois d’octobre 2020 et septembre 2021, initialement publié par un
éditeur anglophone pour un public anglophone, et dont la traduction est assurée pour le marché français. Le prix
Comics de la Critique ACBD s’inscrit dans l’exigence graphique et narrative propre aux différents prix portés par
l’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée.
Réunis en ce mois d’août 2021, les membres du comité de sélection ont retenu les titres suivants :

● Coda, scénarisé par Simon Spurrier, dessin & couleurs par Matias Bergara. Traduction par Philippe Touboul
(Glénat).

● Goodnight Paradise, scénarisé par Joshua Dysart, dessiné par Alberto Ponticelli, mis en couleur par Giulia
Brusco. Traduction par Laurence Belingard  (Panini Comics).

● Pulp, scénarisé par Ed Brubaker, dessiné par Sean Phillips, mis en couleur par Jacob Philips. Traduction par
Doug Headline (Delcourt).

● Shanghai Red, scénarisé par Christopher Sebela, dessin & couleurs par Josh Hixson. Traduction par Maxime Le
Dain (Hi Comics).

● Wonder Woman : Dead Earth, scénario & dessin par Daniel Warren Johnson, mis en couleur par Michael
Spicer. Traduction par Thomas Davier (Urban Comics).

Les membres de l’ACBD disposent désormais de six semaines pour désigner par leur vote le meilleur comic-book
de cette saison écoulée. Les résultats seront communiqués le 29 septembre prochain.

Par ailleurs, le comité de sélection souhaite attirer l’attention de chacune et chacun sur les titres suivants, dont il
recommande la lecture :

- Batman Curse of the White Knight, par Sean Murphy, Urban Comics
- Black Widow : Plus de secrets, par Mark Waid et Chris Samnee, Panini Comics
- Criminal Hors Série : Un été cruel, par Ed Brubaker et Sean Phillips, Delcourt
- La Fange, par Pat Grant, Ici-Même
- Jonna, par Chris Samnee et Laura Samnee, 404 Comics
- Sentient, par Jeff Lemire et Gabriel Walta, Panini Comics
- Le Tombeau de Dracula, par Marv Wolfman et Gene Colan, Panini Comics
- Tout ce qui reste de nous, par Rosemary Valero-O’Connell, Dargaud

Le Comité de sélection du Prix Comics ACBD est composé de : Yaneck Chareyre (Zoo), Frédéric Grivaud (Zoo), Bernard Launois

(Auracan.com), Aurélien Pigeat (ActuaBd), Florian Rubis (ActuaBD).

Yaneck Chareyre, coordinateur du Prix Comics ACBD 2021 & le bureau de l’ACBD


