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La Bande dessinée est un
genre pluriel, qui aborde toujours
plus de thèmes. Le secteur
se porte bien ; sa croissance
s’illustre par la diversité
des œuvres et des formats.
L’enrichissement de l’offre
permet d’élargir le public.
Les lectrices et les auteures,
notamment, sont de plus en plus
nombreuses. Ce secteur prend
aussi une place croissante
dans les librairies, y compris
généralistes.

En France, la
« culture bd » est forte et
ne se nourrit plus seulement
de la bd franco-belge. Le Comics
se développe, à l’instar du manga,
depuis une quinzaine d’années.
C’est d’ailleurs dans notre pays
que l’on trouve la plus grande
offre internationale.
Seulement 18 % des œuvres
acquises par les bibliothèques sont
des bd, mais elles représentent
27 % des livres empruntées.
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Nadia Gibert,
Alain David,
Jean Harambat
Frédéric Lavabre,
et Laurent Queyssi
( de gauche
à droite ).

10h45-12h

Les adaptations littéraires
en bd
Nadia Gibert ( éditions Rue de Sèvres )
Frédéric Lavabre ( éditions Sarbacane )
Alain David ( éditeur Futuropolis )
Jean Harambat ( auteur )
Animé par Laurent Queyssi ( auteur )

L’essor de l’adaptation littéraire
Alain David. Avec l’arrivée de nouveaux auteurs
et de nouvelles façons d’aborder ce média, la bd
s’ouvre depuis une vingtaine d’années à de nombreux
domaines comme le reportage, l’autobiographie ou les
essais – l’adaptation littéraire en est un. Les meilleures
ventes continuent à concerner les séries classiques,
mais le média change, pour devenir à la fois plus adulte
et plus riche. Plus que d’un manque de scénario, cette
évolution vient d’une volonté d’ouverture.
Nadia Gibert. La recrudescence des adaptations de
romans observée depuis les années 2000 concerne la
bd, mais aussi le cinéma. Les auteurs qui font ce choix
s’appuient-ils sur la sécurité de bons scénarios ? Il s’agit
surtout de coups de cœur pour une histoire. L’important est de la faire revivre à travers un autre médium.
Jean Harambat. Les auteurs de bd sont avant tout des
lecteurs. Le privilège de la littérature est de faire surgir
des images et de convoquer l’absence. Stevenson, par
exemple, ne décrit pas précisément Mister Hyde dans
son roman. Pourtant, il le donne à voir. À cet égard,
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il importe de s’assurer que la bd n’enferme pas et ne
réduit pas l’imaginaire du lecteur. Tous les auteurs ne
sont pas à l’aise avec les mots, et peuvent avoir envie
de s’appuyer sur un scénariste ou un bon texte. Comme
il existe une tension entre le trait et la couleur en peinture, il en existe une en bd entre le texte et de dessin.
Frédéric Lavabre. Il est intéressant de porter à l’image
des textes magnifiques, dont l’intérêt vient du scénario mais aussi de leur dimension littéraire en tant que
telle. Pour autant, l’auteur de bd doit se réapproprier
l’œuvre pour d’abord la faire sienne, puis la faire autre.
Le lectorat des adaptations littéraires
Nadia Gibert. Le lectorat littéraire et le lectorat bd
ne se rejoignent pas toujours. En l’occurrence, l’adaptation peut créer une passerelle entre eux. D’autant
qu’une bd reste un livre. Il importe donc que les frontières s’abolissent.
Frédéric Lavabre. Nous venons d’adapter Serena de Ron
Rash, et je n’ai de cesse d’inciter les lecteurs à découvrir
aussi l’œuvre originale. Par ailleurs, de plus en plus de
lecteurs viennent à la bd via le roman graphique.
Alain David. Le roman graphique et l’adaptation d’auteurs reconnus permettent une meilleure présence en
librairie générale, donc de toucher un autre public. La
curiosité est le point commun de tous les lecteurs.
La démarche d’adaptation
Laurent Queyssi. En 2016, sur 5 300 bd publiées, 184
étaient des adaptations littéraires ( 178 en 2015 ). Estce rassurant pour un éditeur d’adapter un bon livre ?
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l’adapter. Il arrive d’ailleurs que des auteurs refusent
un projet d’adaptation parce que celui-ci ne leur correspond pas.
Alain David. En tant que filiale de Gallimard, Futoropolis a accès à un fonds très important. Mais le plus souvent, ce sont les auteurs qui proposent une adaptation.
Frédéric Lavabre. Jusqu’à présent, c’est moi qui ai
proposé les adaptations que j’ai éditées. Je suis plus
lecteur de littérature que de bd, même si j’aime énormément le dessin. J’ai récemment eu un coup de cœur
absolu pour Dans la forêt, de Jean Hegland, que j’ai proposé à un auteur et qui sortira l’année prochaine.
Frédéric Lavabre. Non ! C’est excitant, mais c’est aussi
une prise de risque – comme toute démarche d’édition
en général. C’est même parfois une difficulté commerciale, car une adaptation n’est pas toujours considérée
comme une véritable création par les libraires, à tort.
L’envie naît autour du texte, pas en fonction de perspectives financières. Adopter un point de vue est
essentiel. Le joueur d’échecs, par exemple, a été adapté
à deux reprises. En l’occurrence, chaque adaptation est
très différente de l’autre. L’adaptation est un redécoupage pour un nouveau média qui n’est pas un roman. Il
ne suffit pas de cisailler le texte chapitre par chapitre.
C’est un travail de metteur en scène. Ce n’est pas une
science exacte. On a le droit de se tromper.
Alain David. Partir d’un bon texte n’est pas systématiquement une garantie de succès. Le travail n’est pas très
différent de celui d’une création. Pour adapter le texte
d’Albert Cohen, Ô vous, frères humains, par exemple,
Luz a choisi de remplacer tous les mots par du dessin,
afin de ne pas trahir le texte.
Jean Harambat. Certains dramaturges sont plus
visuels que d’autres. Pour autant, ils ne sont pas plus
faciles à adapter. La description que fait Flaubert du
chapeau de Charles Bovary, par exemple, bien que très
détaillée, est impossible à dessiner. Et il est impossible
de dessiner la beauté d’Hélène de Troie. L’image peut
parfois s’avérer décevante. D’autres ressources sont
nécessaires. Finalement, l’adaptation s’apparente à la
traduction.

Les secrets d’une bonne adaptation
Nadia Gibert. Je lis toujours le roman qui sera adapté
deux fois en amont, puis je ne le reprends plus. Ensuite,
ce qui m’intéresse, c’est de voir si l’adaptation est respectueuse tout en apportant un plus, si elle fonctionne
en tant que telle. L’adaptation doit devenir une bd à
part entière, quitte à faire oublier le texte original. Il
importe d’avoir une proposition, même si elle peut ne
pas plaire. Revisiter l’œuvre rapidement pour en faire
un Reader’s Digest ne présente aucun intérêt.
Frédéric Lavabre. Adapter un auteur de son vivant est
une démarche très particulière, un engagement à ne
pas le décevoir. Pour reprendre l’exemple de Serena,
l’adaptation cinématographique avait été très mauvaise et Ron Rash s’est senti trahi. Pourtant, une fois
qu’il a accepté de retenter l’expérience avec le projet
d’adaptation en bd, il nous a laissé toute liberté et n’a
pas demandé à relire le scénario de l’auteur.
Une adaptation réussie est celle qui a su faire autre
chose sans trahir.
Nadia Gibert. Travailler avec un romancier vivant n’est
pas facile. Tardi, par exemple, m’avait indiqué qu’il
préférait adapter les textes d’auteurs morts, pour dis-

Le travail éditorial
Nadia Gibert. L’une des bases du développement de
la maison Rue de Sèvres, qui appartient à L’école des
loisirs, était d’adapter de la littérature en bd. Même
s’il arrive que des auteurs nous proposent une adaptation, cela reste globalement le travail de l’éditrice de
faire des propositions. Le mot d’ordre est d’aimer viscéralement le texte et de s’y projeter pleinement pour
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Éric Audeberd,
Cédric Illand,
Fabien Nury et
Grégoire Séguin
( de gauche
à droite ).

12h-13h
poser d’une réelle marge de manœuvre. Il avait également fait le choix de l’adaptation car il avait besoin
de s’immerger dans un univers riche en descriptions
et considérait que les scénarios étaient souvent plus
pauvres.
Jean Harambat. J’effectue des allers-retours constants
entre le dessin et l’écriture. Je travaille beaucoup l’écriture en amont. Et le rendu en images est toujours
imprévisible. C’est en faisant que l’on voit ce qui tombe
à plat et ce qui fonctionne.
L’adaptation en bd comme passage
vers la littérature ?
Laurent Queyssi. Ajouter de l’image ne revient-il pas
parfois à ajouter de la complexité ?
Jean Harambat. Si, mais cela permet aussi de faire
passer un enseignement. C’est ce que j’ai essayé avec
Ulysse, les chants du retour, sorte de docu-fiction que
j’ai créé avec des allers-retours entre commentaires et
adaptation.
Frédéric Lavabre. Utiliser une bd pour conduire à la
littérature n’est pas le sujet, car il n’existe pas de hiérarchie entre les formats. Les études montrent que
les enfants grands lecteurs de bd sont aussi de très
grands lecteurs de romans, et de très bons élèves. Ils
lisent de tout.
Alain David. Je ne crois pas non plus à une gradation
qui irait de la bd vers la littérature. Et je ne pense pas
que les lecteurs cherchent de la pédagogie.
Nadia Gibert. Ce qui anime un éditeur, c’est de publier
de bonnes histoires, des œuvres à part entière. ●
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Le polar dans la bd
Cédric Illand ( éditions Glénat )
Fabien Nury ( auteur )
Grégoire Séguin ( éditions Delcourt )
Animé par Éric Audeberd ( festival Regard 9 )

La disparition d’un genre ?
Éric Audeberd. Le polar connaît son âge d’or à la fin des
années 1970. Depuis, ce genre a beaucoup évolué et
s’est enrichi, avec l’arrivée du fantastique notamment.
Dans le même temps, plusieurs collections « polar »
ont disparu. Peut-être parce qu’elles enfermaient les
auteurs dans un genre ?
Cédric Illand. Depuis la disparition de la collection
Bulle Noire, il n’existe plus de collection polar proprement dite chez Glénat. Cette collection était née avec
la série Gil Saint-André. Depuis, ce genre est intégré au
catalogue Glénat sans distinction.
Grégoire Séguin. De façon analogue, la collection
Sang-Froid a disparu elle aussi. Initialement, le principal média de publication de bd était la presse. Chaque
revue concurrente comprenait une série majeure dans
un genre, le polar, le western, etc. Dans les années
1980, les éditeurs ont créé des collections suivant ce
principe de genres très marqués. Mais progressivement,
les auteurs se sont sentis plus libres et se sont davantage exprimés en conservant les éléments d’un genre
sans pour autant en respecter tous les codes. Il n’est
plus nécessaire d’avoir une collection, d’autant que
désormais ce sont souvent moins les personnages qui
sont mis en avant que les auteurs. En l’occurrence, le
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polar est un contexte, un cadre, une
atmosphère. C’est un moyen, plus
qu’un but.
Fabien Nury. Il existe de très nombreux éléments de polar dans Tintin,
mais le polar dit noir s’est affirmé
avec le vieillissement du lectorat de
bd. Il a participé de l’évolution des lecteurs de l’enfance vers l’âge adulte, avec des anti-héros et du relativisme moral longtemps interdits quand on s’adressait
aux enfants.
En tant qu’auteur, la notion de collection n’a jamais
présenté aucun intérêt pour moi. Je ne m’en suis jamais
soucié, et l’on ne m’en a d’ailleurs jamais parlé. Tout
comme le héros de polar est là pour ne pas respecter
les codes de la société, son auteur est là pour ne pas
respecter les codes éditoriaux.
Grégoire Séguin. Lupano considère que Ma révérence
n’est pas un polar. Il a pourtant reçu le prix Fauve
polar. C’est pour dire à quel point ce genre est évanescent dans la bd.
Fabien Nury. « Polar » est devenu un mot-valise aussi
indéfini qu’« aventure », tant il mêle une infinité de
genres, de tons, de formats et d’intentions. D’où
l’explosion des collections. À la base, il y a un criminel,
une victime et un policier. Si le héros est le criminel,
c’est un roman noir. S’il est la victime, c’est un thriller.
Si c’est le policier, il s’agit d’un polar.
Éric Audeberd. Pourquoi avoir édité Tyler Cross chez
Dargaud et Il était une fois en France chez Glénat ?
Fabien Nury. Il était une fois en France est une histoire
vraie qui se trouve aussi être un roman noir et un récit
d’Occupation. Je l’ai proposé à Glénat que je considère
comme l’éditeur qui a donné ses lettres de noblesse à
l’histoire de France. Tyler Cross est un format très spécifique, qui rappelle les films de gangsters des années
1950. Avec Brüno nous l’avons proposé à Dargaud qui
s’apprêtait à publier notre ouvrage précédent Atar
Gull, et il s’est montré intéressé. Nous
n’aimons pas spécialement faire du
démarchage. Tant que cela se passe
bien, nous sommes plutôt casaniers !
Cédric Illand. Quand un projet est
bon, on ne se pose pas la question de
la collection, qui sert plutôt de support pour identifier de jeunes auteurs
ou faciliter les classements. Désormais, nous réfléchissons auteur par
auteur, projet par projet.
Fabien Nury. Je ne me suis jamais
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senti prisonnier d’un genre. L’ennemi du polar,
c’est le rentier. Le polar n’est pas un genre bourgeois, mais un genre de prise de risque. La beauté
de l’édition de la bd, c’est que les risques sont
parfois récompensés. Dès lors, passer d’un format
ou d’un genre à l’autre n’est pas une mauvaise
chose.
Grégoire Séguin. Une évolution générationnelle est à
noter, également. Autrefois, les auteurs venaient à la
bd parce qu’ils en étaient aussi amateurs. Aujourd’hui,
ils viennent aussi d’autres secteurs et sont formés par
des écoles qui les ouvrent à beaucoup de choses. Ils sont
donc moins auto-référencés, et le travail est plus divers.
Polars et séries télévisées
Éric Audeberd. Les séries télévisées sont de plus en
plus portées sur le polar. Vous inspirez-vous de la façon
dont elles font évoluer leurs saisons ?
Fabien Nury. Le format de la série et le genre du
polar se marient très bien car ils reposent tous deux
sur l’exposé pessimiste d’un problème sans solution.
La société n’ira pas mieux, il y aura toujours des criminels pour lui nuire, et ceux qui la protègent ne seront
jamais heureux. Ce pessimisme est intrinsèque au récit
noir sous toutes ses formes, y compris les séries – dont
la narration est plus proche de la réalité, puisqu’elles
n’ont pas de fin.
J’ai commencé en bd et en audiovisuel en même temps.
Mais en faisant du noir et en traitant du passé avec des
anti-héros, je vais à l’inverse des envies de l’audiovisuel
français actuel alors que je conserve cette liberté de
sujet dans la bd. Je remarque d’ailleurs que mes premières bd essayaient d’être des films sur papier. Or la
narration de la bd a en fait plus à voir avec celle des
romans qu’avec celle des films.
Éric Audeberd. Glénat publie des récits feuilletonnesques.
Cédric Illand. Nicolas Pétrimaux, le dessinateur de
la nouvelle série Il faut flinguer Ramirez est
imprégné de culture audiovisuelle et travaille
dans l’animation. Il renouvelle la forme par
sa manière de dessiner
et de raconter, d’être
contemporain, comme
en leur temps Deux tueurs
de Mezzo et Pirus. Le succès des séries feuilletonnesques dépend avant
tout de la richesse d’inventivité des auteurs. ●
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Laurent Queyssi,
François Hercouet,
Olivier Jalabert
et Thierry Mornet
( de gauche
à droite ).

14h30-15h30

Le Comics sans super-héros
François Hercouet ( éditions Urban Comics )
Thierry Mornet ( éditions Delcourt )
Olivier Jalabert ( éditions Glénat )
Animé par Laurent Queyssi ( auteur )

Comics et super-héros ?
Laurent Queyssi. Les Comics sont-ils à ce point associés aux super-héros que l’on est obligé de mentionner
qu’il en existe sans ?
Thierry Mornet. Le fait que les super-héros soient associés au terme « Comics » par le grand public s’explique
par la façon dont leur univers est décliné dans tous les
médias, à grand renfort de marketing. Les catalogues
de licences sont aujourd’hui principalement gérés par
Warner, propriétaire de dc Comics, et Disney, qui a
racheté Marvel.
Initialement pourtant, dans la presse, les personnages
récurrents des séries, comme Tarzan ou Flash Gordon,
ne s’apparentaient que de très loin à des super-héros.
Plus globalement, la bd américaine s’est bâtie exclusivement sur des séries sans super-héros.
François Hercouet. Les super-héros ont été l’un des
premiers produits d’importation américaine en France,
dans les années 1950. Qui plus est, l’âge d’or du Comics
est intimement lié à l’essor des super-héros. S’il y a toujours eu de la place pour d’autres personnages, c’était
à la marge.
Olivier Jalabert. Le premier Comics de super-héros date
de juin 1938, avec Superman. Mais quelques années
plus tard, le Comics le plus vendu aux États-Unis par le
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même éditeur était Loïs Lane, un personnage féminin
journaliste et secondaire de l’univers de Superman.
L’influence de la bd européenne
Laurent Queyssi. Heavy Metal, la traduction de Métal
Hurlant aux États-Unis, a nourri la montée en puissance
de la bd underground dans les années 1970, représentée par Robert Crumb puis les frères Hernandez ( Love
and Rockets ).
Thierry Mornet. C’était le début d’un style « en
fusion ». La fin des années 1970 est aussi marquée par
l’explosion du nombre de maisons d’édition indépendantes ( Pacific, Comico, First, etc. ), lesquelles proposent autre chose que du super-héros, de manière
structurée et construite.
Olivier Jalabert. Mais elles ont disparu faute d’avoir
créé de franchises de personnages, contrairement à
dc Comics ou Marvel qui ont su traverser les époques.
La donne a changé depuis, et les éditeurs commencent
souvent par des licences avant de proposer des créations originales. C’est le cas de Dark Hords Comics. En
France, on parle rarement d’industrie de la bd. Aux
États-Unis, ce terme est très employé.
François Hercouet. La multiplication des acteurs et des
propositions, puis la création d’un label autour de l’importation d’auteurs anglo-saxons ont permis de faire
évoluer le Comics vers un « âge adulte ». Longtemps, sa
lecture était considérée comme à réserver aux enfants,
voire aux idiots. L’invasion de titres britanniques,
comme ceux publiés par Vertigo, a réveillé les lecteurs
américains. L’on pouvait désormais lire des jurons et
voir des scènes de sexe ou de consommation de drogue
dans les Comics.
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Thierry Mornet. Cette vague d’auteurs anglais a
émergé du mouvement punk.
Un genre et un lectorat sans cesse renouvelés
Laurent Queyssi. Dans les années 1980, Maus apporte
une nouvelle dimension à la bd américaine.
Olivier Jalabert. Maus n’est pas vraiment une bd américaine. Elle est universelle. C’est un cas très particulier,
comme il en existe parfois dans l’édition. Je considère
que c’est Eisner qui a donné sa légitimité au roman graphique américain.
Laurent Queyssi. L’émergence de nouveaux formats a
permis de toucher un autre circuit de distribution que
celui des kiosques, en l’occurrence les librairies.
Thierry Mornet. Avec A Contract with God and Other
Tenement Stories puis The Spirit, Will Eisner a été le premier à mêler de la prose avec de l’illustration et de la
bd. En France, il en a été de même avec Chandler, la
marée rouge, publié chez Les Humanoïdes Associés en
1982. Ces formats illustraient la volonté des auteurs de
faire évoluer leur mode de narration, pour publier des
ouvrages trouvant leur place auprès de « vrais » livres.
François Hercouet. Zenda a été la première à publier
des Comics en album ( V pour Vendetta, Watchmen ).
Offrir ces formats en librairie et pas uniquement
en presse a élargi le lectorat, et légitimé l’image du
Comics.
Thierry Mornet. Il faut aussi mentionner, en 1992, la
révolution entraînée par la décision de sept auteurs
de Marvel Comics de quitter les séries stars sur lesquelles ils travaillent ( X-Men, Spiderman ) pour faire
reconnaître leur créativité en créant Image Comics,
sorte de laboratoire qui a permis d’éditer des auteurs
qui n’auraient pas pu être accueillis. Depuis, d’ailleurs,
les auteurs sont aussi importants que les personnages.
Cette évolution a été amplifiée dans les années 2000
par le succès phénoménal la série Walking Dead, créée
par Robert Kirkman et Tony Moore puis reprise par
Charlie Adlard.
Olivier Jalabert. Le marché français évolue donc également pour démontrer le fait que le Comics n’est pas
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le super-héros ou un sous-genre, mais un mode
de narration, de la bd racontée différemment.
C’est de la bd racontée à l’anglo-saxonne, de
la même manière que le manga est de la bd
racontée à la japonaise. Aujourd’hui, tous les
genres peuvent être racontés au format Comics.
Ce n’était pas vrai il y a encore cinq ans.
Thierry Mornet. Si une personne apprécie une
série de bd franco-belge, il y a de fortes chances
qu’elle aime un Comics. Pourtant, même s’il s’atténue,
le clivage tend à demeurer. Initialement, les Comics
étaient des bd comiques. Il faudrait peut-être trouver
un autre intitulé.
François Hercouet. Notre combat vise à faire reconnaître ce genre dans sa pluralité. En créant le label Vertigo, en 2012, notre ambition était d’ouvrir le Comics
à de nouveaux lecteurs, pour dépasser les clichés et
l’opposition de principe dont souffre ce format au motif
qu’il est américain. Dans ce label, il y a du polar, de la
sf, de l’horreur, des fables fantaisistes ou du roman
graphique.
Des Comics 100 % français
Laurent Queyssi. Partant du principe que le Comics est
avant tout un mode de narration, et pas qu’un format
américain, certains éditeurs publient des Comics créés
par des Français.
Olivier Jalabert. Il m’importait de concevoir de nouveaux univers de création originale racontés au format
Comics. N’ayons pas honte de notre nationalité ! Elle
n’est plus un frein pour travailler dans le Comics – elle
ne l’a jamais été, en fait, mais nous avions du mal à le
concevoir. Le Français Olivier Coipel, par exemple, travaille avec Mark Millar et sous label Netflix.
Thierry Mornet. Dans la nouvelle génération d’auteurs, une majorité ne lit quasiment pas de format
franco-belge et rêve de faire des Comics. Mais cela
reste compliqué sur le plan commercial. Le lectorat est
captif et attend « the real thing ».
Olivier Jalabert. D’où l’importance de ne pas parler de
Comics « à la française », mais de Comics, en insistant
sur le format de narration. Par ailleurs, financer un
album de création originale à ce format pour le seul
marché français est difficile. L’objectif est de créer des
passerelles. Le Comics reste un marché de niche.
François Hercouet. Il représente 10 % du marché de la
bd française.
Pour finir, mon conseil pour vaincre les stéréotypes
serait de suivre l’exemple de ce libraire, qui place du
Comics dans tous ses rayons. ●

7

rencontre avec les éditeurs de bande dessinée
La Bande dessinée s’enivre de toutes ses sources

Nelly Turonnet,
Denis-Pierre Filippi,
Moïse Kissous
et Frédéric Peynet
( de gauche à droite ).

15h45-17h

L’éducation et la bd,
quels champs des possibles ?
Moïse Kissous ( Steinkis groupe )
Denis-Pierre Filippi ( auteur )
Frédéric Peynet ( auteur )
Animé par Nelly Turonnet, conseillère
académique Arts et Culture

L’éducation à la bd ou par la bd ?
Nelly Turonnet. La bd trouve progressivement sa
place auprès des enseignants. Éducation à la bd, éducation par la bd – ces deux approches sont-elles indépendantes ou complémentaires ?
Denis-Pierre Filippi. Tout dépend des interlocuteurs,
mais dans tous les cas la lecture d’une bd reste la lecture d’un livre. La bd permet d’aborder certaines thématiques, et elle peut aussi être abordée en tant que
telle, comme une matière d’étude à part entière en
tant qu’œuvre artistique.
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Moïse Kissous. En tout état de cause, l’éducation
à la bd est un processus un peu erratique. Des
colloques étaient déjà consacrés à ce thème dans
les années 1970, puis un long temps d’arrêt a été
marqué. Or toutes les matières enseignées pourraient être reliées à des bd. C’est la raison pour
laquelle la profession souhaite s’emparer du sujet
et mettre des outils à disposition des enseignants
et des bibliothécaires. Certains enseignants ne
sont pas opposés à l’éducation à la bd, mais ne
connaissent simplement pas ce média.
Au Japon, il existe même des manuels scolaires
en manga.
Nelly Turonnet. Quels sont les objectifs et la philosophie de l’éducation par la bd ?
Moïse Kissous. En ce qui concerne les éditions
Steinkis, nous nous inspirons de la citation de
Saint-Exupéry, « les hommes élèvent trop souvent
des murs et pas assez de ponts ». Nous publions
surtout des ouvrages qui traitent de la relation
à l’autre. L’ambition est de contribuer à une
forme de réconciliation, par exemple en remémorant des pans de l’histoire ( L’Algérie, c’est beau
comme l’Amérique d’Olivia Burton, Primo Levi de
Matteo Mastragostino et Alessandro Ranghiasci ),
ou en traitant par l’humour des sujets d’actualité ( Petit traité d’écologie sauvage d’Alessandro
Pignocchi ). Plusieurs scientifiques s’intéressent
également à la bd. Cédric Villani s’apprête ainsi à
publier un ouvrage traitant de mathématiques dans un
cadre fictionnel. Nous travaillons également avec des
historiens et des géo-politologues.
Tout en restant un art, la bd est un vecteur de diffusion de connaissances et d’expertise.
Les ateliers de pratique
Nelly Turonnet. Il semble primordial de mettre les
publics dans la créativité, dans le « faire ».
Denis-Pierre Filippi. La bd arrive après d’autres arts
considérés comme majeurs, qu’elle synthétise. Elle
permet d’aborder une histoire sous plusieurs angles :
le dessin, le texte et ce qu’il y a entre les dessins. C’est
une narration très spécifique, au même titre que le
théâtre ou un roman.
Nos interventions varient suivant l’âge des enfants et
le projet de l’enseignant, l’objectif étant toujours de
mettre en place ce nouvel apprentissage.
Frédéric Peynet. La narration, c’est ce qui transporte
le lecteur, dans les cases mais aussi entre les cases. Je
considère qu’il est possible d’aborder cette thématique
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Par ailleurs, la profession envisage de mettre en place
une plateforme numérique qui permettrait d’identifier
des bd liées au programme scolaire, et mettrait à disposition du matériel pédagogique.

dès le collège, sous réserve de disposer de suffisamment de temps. Les ateliers de pratique ne favorisent
pas systématiquement la lecture. Mais ils sont de toute
façon enrichissants.
Quels outils pour comprendre la bd ?
Nelly Turonnet. Les enseignants ou les bibliothécaires
semblent parfois démunis pour aborder la bd. Comment mieux faire comprendre ce média ?
Frédéric Peynet. Quand j’étais enfant, je vivais dans un
tout petit village et je n’avais accès à aucune information sur la façon de faire une bd.
J’ai également constaté qu’aucune des vidéos pédagogiques diffusées sur Youtube ne concernait la bd. J’ai
donc décidé de le faire, en abordant différents thèmes
dans des vidéos de dix minutes : narration, lisibilité,
compréhension, règle de 180 degrés, etc. Le lecteur,
qu’il envisage ou non de devenir auteur, prend ainsi
conscience de ce qu’il a entre les mains. Offrir une lecture d’une demi-heure, c’est un an de travail.
Moïse Kissous. Les éditeurs développent des outils
pédagogiques, qui ne sont pas toujours connus et
diffusés. Dans le cadre de l’opération
des « 48 heures bd », qui réunissent
une douzaine d’éditeurs, nous proposons diverses actions à destination
des écoles. Nous publions notamment
des cahiers pédagogiques liés à certains albums et, en Île-de-France, nous
mettons en lien des lycées, des médiathèques et des auteurs. Cela permet
aux enseignants d’avoir accès à des
corpus de bd pour aborder les thématiques de la nature, de l’histoire, ou
encore du harcèlement et de la différence.
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Quelle place pour la bd ?
Nelly Turonnet. La bd à la capacité de s’emparer de
tous les sujets. Quelle place lui faire en librairie et en
bibliothèque ?
Moïse Kissous. Nous invitons les libraires généralistes
à bien dimensionner leur rayon bd et à l’ouvrir davantage. Nous pensons même que la bd pourrait avoir
sa place dans tous les rayons, en fonction du lectorat
concerné et des thèmes abordés. La même démarche
pourrait être proposée aux bibliothèques. Nous
sommes au début d’un processus très intéressant.
Denis-Pierre Filippi. Nous sommes effectivement à
une période charnière, avec 5 000 nouveautés par
an contre 300 il y a une vingtaine d’années. Il existe
désormais des bd pour tous les goûts et pour tous les
niveaux de lecture. Même s’il reste encore du chemin à
parcourir, la bd est de moins en moins associée exclusivement aux enfants. Les jeunes adultes ont été des
enfants qui ont eu accès à la bd différemment de leurs
parents, et cela continue à évoluer – dans le bon sens.
Pour moi, la bd constitue une voie d’accès, dans la
continuité des livres illustrés qu’on lit à voix haute
aux enfants. Malheureusement, elle n’est pas encore
reconnue comme un écrit qui peut être enseigné dès
un très jeune âge. Pourtant, en rep+, la priorité est
« lire, dire, écrire ». La bd a toute sa place dans ce dispositif.
Nelly Turonnet. Finalement, il existe de nombreuses
actions à encourager ! Une sélection bd a d’ailleurs été
choisie pour lancement du prix littéraire des collégiens
du département des Pyrénées-Atlantiques. Le Festival
de la bd d’Angoulême organise d’autre
part des actions toute l’année avec les
établissements du territoire. Il a également créé un prix des écoles, un prix des
collèges et un prix des lycées. ●

Groupe Bande dessinée du sne
Président : Moïse Kissous
Chargée de mission : Flore Piacentino
Photos : sne
Synthèses : Florence Berthezène/Voyelles
Maquette : Alain de Pommereau
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CONTACTS PROFESSIONNELS

Éditions Casterman
contact@casterman.com
http://www.casterman.com

Groupe Delcourt
( Delcourt, Soleil )
evenementiel@groupedelcourt.com
http://www.editions-delcourt.fr

Éditions Futuropolis
futuropolis@futuropolis.fr
http://www.futuropolis.fr

Éditions Glénat
http://www.glenatbd.com

Groupe Media-Participations
( Dargaud, Dupuis, Le Lombard, Kana, Urban )
bibliotheques@groupemediadiffusion.com
https://www.immersion-bibliotheques.com

Éditions Panini
http://www.paninicomics.fr

Éditions Rue de Sèvres
ruedesevres@rue-de-sevres.fr
http://www.editions-ruedesevres.fr

Éditions Sarbacane
anais.malherbe@sarbacane.net
http://editions-sarbacane.com

Steinkis Groupe
( Jungle!, Steinkis Éditions )
mfabbri@steinkis-groupe.com
http://steinkis.com
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journée organisée par le sne et l’alca
en partenariat avec l’espace culturel
du bois fleuri, la ville de lormont,
le conseil régional de nouvelle-aquitaine
et la drac nouvelle-aquitaine

Agence culturelle de la Région NouvelleAquitaine, l’ALCA, agence livre cinéma
audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, rassemble
le Centre régional du livre en Limousin
et le Centre du livre et de la lecture en
Poitou-Charentes et Écla.
L’ALCA accompagne les professionnels par
une politique territoriale de soutien au livre
et à la lecture, au cinéma et à l’audiovisuel.
L’ALCA concourt à la consolidation de ces filières
sur l’ensemble de la chaîne : de la création
à la diffusion en passant par la production
et l’éducation artistique et culturelle. Elle vise
le développement de communautés et
d’industries culturelles et créatives sur l’ensemble
du territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

Le groupe Bande dessinée mène des actions
de promotion du genre dans toute sa variété :
Bande dessinée franco-belge, Mangas, Comics,
romans graphiques, etc. Il organise depuis 2015
des rencontres en partenariat avec les centres
régionaux du livre pour échanger avec les
médiateurs et prescripteurs sur l’accompagnement
des lecteurs dans la découverte de ce secteur
composite.
Le Syndicat national de l’édition est l’organe
professionnel représentatif des éditeurs français.
Avec plus de 660 adhérents, il défend la liberté
de publier, le droit d’auteur, le prix unique du
livre, la diversité culturelle et l’idée que l’action
collective permet de construire l’avenir de l’édition.
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