
2001, année de la BD

2001 a été l'année de tous les records dans le domaine de la bande dessinée avec la publication de 1890 ouvrages contre 1563
l'année précédente, selon les chiffres communiqués par une association française, l'Association des critiques de BD (ACBD)...

Ainsi, 1212 nouveaux albums ont été publiés en Europe francophone contre 1137 en 2000, soit une hausse enregistrée pour la
sixième année consécutive. Par ailleurs, l'année a connu 406 rééditions (285 l'an dernier) avec seulement 21 titres datant de
plus de vingt ans (29 l'an passé).

Autour du 9e Art

Les éditeurs ont publié également 146 livres de dessins ou d'illustrations (103 en 2000) et 56 ouvrages d'essai ou d'histoire sur
la bande dessinée (38 en 2000), soit un total de 1890 livres, dont plus du tiers a été publié entre septembre et novembre.

L'année 2001 est également celle du record du nombre des maisons d'édition: 150 en tout, soit dix de plus que l'an dernier,
même si 90% de la production émane de vingt-cinq d'entre elles.

Sur les marches du podium

2001 a aussi connu des records de tirages et de vente: outre le dernier «Astérix», hors concours avec trois millions
d'exemplaires (!), une trentaine de titres ont dépassé les 100’000 exemplaires, dont «Le petit Spirou» (600’000), «Blake et
Mortimer» (500’000), «Boule et Bill» (500’000), «Le Chat» (320’000) et «Thorgal» (300’000).

Si «Titeuf», autre véritable phénomène d’édition, ne figure pas sur les premières marches du podium, c’est uniquement parce
qu’aucun nouvel album n’est paru cette année. Son créateur, le romand Zep, a en effet vaqué à d’autres tâches, par exemple
«Le guide du zizi sexuel» ou le livret du dernier disque de Jean-Jacques Goldman. Mais on peut imaginer que le terrible bambin
se prépare à un retour fracassant, pô vrai? En 2002?
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