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Paris, samedi 4 décembre 2021

Ours
Prix Jeunesse ACBD 2021
L’ACBD, l’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée, a
l’honneur de décerner son Prix Jeunesse ACBD 2021 à Ours de Ben Queen et
Joe Todd-Stanton, aux éditions Kinaye. Il succède à l'album Le Roi des oiseaux
d’Alexandre Utkin, lauréat 2020.

Mi-labrador, mi-golden retriever, Ours est un gentil chien
guide d’aveugle. Il est au service de Patrick qui, malgré son
handicap, travaille comme réparateur de distributeurs
automatiques. Un jour, tout s’écroule. Ours, la « béquille »
de l‘aveugle voit lui-même son regard se voiler. Non-voyant
à son tour, un peu perdu, le chien va suivre un ami, puis un
autre.
Cela va le mener dans une forêt, une église… pour vivre de
multiples aventures. Par le biais d'un graphisme aux
couleurs joyeuses, les deux auteurs livrent une histoire
vivante et sympathique, qui se double d’un joli propos sur
le handicap.
Les autres titres sélectionnés étaient :
●

Il était une forme de Gazhole et Cruschiform, éditions Maison Georges

●

Kodi de Jared Cullum, éditions Komics Initiatives

●

Lightfall T1, La dernière flamme, de Tim Probert, éditions Gallimard Jeunesse

●

Zaza Bizar de Nadia Nakhlé, éditions Delcourt

Le Prix Jeunesse ACBD 2021 est remis le samedi 4 décembre 2021 sur la scène du Salon du livre et de la
presse jeunesse de Montreuil.
L’ensemble des adhérents de l’ACBD ont élu 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 ou l’autrice y déploie ».
Le Comité de sélection du Prix Jeunesse ACBD est composé d’Hélène Beney (Canal BD, Zoo),
Stéphane Berducat (Méga FM), Benoît Cassel (Planetebd.com), Damien Canteau (nrblog.fr), Yaneck
Chareyre (Zoo), Anne Douhaire (FranceInter.fr), Laurent Gianati (bdgest.com), Laurent Mélikian
(Le Monde des ados), Aurélien Pigeat (Actuabd.com).
Anne Douhaire et Laurent Mélikian, coordinateurs du Prix Jeunesse-ACBD 2020 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).

