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Bien souvent, la découverte
de la Bande dessinée se fait dans
les bibliothèques, lesquelles
jouent un rôle primordial dans
l’accompagnement à la lecture.
Selon le baromètre des prêts et des
acquisitions publié par le ministère
de la Culture, 42 des 100 œuvres
les plus empruntées en bibliothèque
sont des bandes dessinées.
N’étant pas soumises aux mêmes
contraintes que les libraires, les

bibliothèques favorisent aussi la
transmission entre les générations
en faisant vivre les ouvrages dans
le temps. Ainsi, 54 % des bandes
dessinées les plus empruntées en
2017 sont parues entre 2000 et 2012.
Aujourd’hui, pour les adultes
comme pour les enfants, les genres
en bd sont aussi nombreux et riches
qu’en littérature : adaptations
littéraires, polars, humour, supports
pédagogiques, etc.
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Dominique Tourte, Sébastien Gnaedig, Nicolas Forsans,
Célina Salvador et Alexandra Oury ( de gauche à droite ).

10h45-12h

Les adaptations littéraires
en bd
Nicolas Forsans ( éditions Glénat )
Sébastien Gnaedig ( éditions Futuropolis et auteur )
Célina Salvador ( éditions Steinkis )
Dominique Tourte ( éditions Invenit )
Animé par Alexandra Oury ( journaliste )

Un genre en développement
Alexandra Oury. La première collection dédiée à
l’adaptation littéraire en bd en France date de 1954.
Aujourd’hui, ces adaptations représentent un peu
moins de 5 % des nouveautés bd. De plus en plus d’auteurs, y compris contemporains, sont adaptés.
Sébastien Gnaedig. Après s’être longtemps montré
réservé vis-à-vis de la bd, le milieu littéraire a pris
conscience que celle-ci pouvait proposer des adaptations de qualité, une nouvelle manière de faire vivre
leur fonds historique ou récent. Les éditeurs et les
auteurs de bd sont ainsi sollicités par d’autres maisons
d’édition pour adapter des titres de leur catalogue.
Nicolas Forsans. Chez Glénat, ce mouvement est à
l’œuvre depuis plusieurs années. L’évolution la plus
récente vient surtout du fait que les auteurs sont directement contactés par les éditeurs, et non plus l’inverse.
Pour autant, le terrain de l’adaptation est compliqué.
Il n’existe pas de recette miracle. Il faut avant tout
qu’un auteur ait envie de s’emparer d’une œuvre et
de l’adapter. Le succès de l’adaptation s’explique aussi
sans doute par le fait que la bd attire de plus en plus un
public adulte. Ce médium n’est plus catalogué comme
simple divertissement. Le manga s’est lui aussi emparé
d’œuvres littéraires. Il offre un bon terrain au côté
« feuilletonnant » d’une histoire.
Célina Salvador. Steinkis n’a pas à proprement parler
de politique en la matière. Pour l’instant, la seule adaptation est En attendant Bojangles, qui est née d’un coup
de cœur pour le roman.

Un manque d’audace ?
Alexandra Oury. Un éditeur prend-il moins de risque à
adapter Proust ou Françoise Sagan qu’à lancer une bd
avec un scénario original ?
Sébastien Gnaedig. Le risque existe de prendre une
volée de bois vert lorsque l’on adapte un chef-d’œuvre !
C’est moins le cas au cinéma, où la question de la fidélité
à l’œuvre originale se pose moins. Sans doute parce
que la bd reste un livre, même s’il retire une grande
part du texte original. Qui plus est, adapter des auteurs
américains est très compliqué sur le plan juridique.
Enfin, l’expérience montre qu’il n’existe pas de corrélation automatique entre le succès de l’œuvre originale
et celui de la bd. Futuropolis a publié 45 adaptations, y
compris d’énormes succès mondiaux ou francophones,
et n’a jamais rattrapé le lectorat des œuvres originales.
Nicolas Forsans. L’adaptation n’est en rien un aveu
de faiblesse ! Mais l’image souffre encore parfois d’un
déficit de crédit par rapport à l’écrit. Un très bon dessinateur ou raconteur de bd n’est d’ailleurs pas nécessairement un très bon scénariste ou écrivain. Le risque
existe donc de décevoir, même si le prestige de l’œuvre
initiale joue dans la séduction du projet.
Célina Salvador. L’idée d’adapter En attendant
Bojangles n’a été que peu influencée par les bons
chiffres de vente du roman. C’était avant tout un projet
artistique. Nous avons d’ailleurs eu toute liberté pour
réaliser l’adaptation – liberté qui se retrouve difficilement au cinéma. Sans trahir l’œuvre, il s’agissait de
proposer du neuf au lecteur.
Alexandra Oury. Considérez-vous, à l’instar de Tardi,
qu’à force d’adapter des livres on devient de plus en
plus timide et on n’ose plus se lancer dans une histoire
inédite ? L’adaptation est-elle plus confortable ?
Sébastien Gnaedig. Le plus compliqué est de trouver
le bon angle. Il ne s’agit pas de faire du texte illustré,
mais de mettre en scène. Certes, un auteur comme
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Tardi aborde désormais l’adaptation « en chaussons ».
Mais cette démarche n’allait pas de soi et il lui a longtemps fallu batailler pour obtenir certains droits. Pour
les auteurs, attaquer un chef-d’œuvre est le plus souvent un acte de courage.
Une œuvre réduite à quelques bulles ?
Alexandra Oury. Une adaptation réussie est-elle celle
qui ne maltraite pas l’imaginaire du lecteur initial ?
Nicolas Forsans. Non ! Il est rare que ceux qui ont
découvert l’œuvre d’origine considèrent que l’adaptation est meilleure. Pour autant, il ne faut pas hésiter à
bousculer l’œuvre, en gardant à l’esprit qu’une adaptation n’est pas une transposition. D’autant que lorsque
l’on achète une adaptation, c’est plus pour son auteur
que pour l’œuvre initiale. Dans tous les cas, l’adaptation est une démarche affective. L’auteur adapte
l’œuvre initiale parce qu’il l’a aimée.
Sébastien Gnaedig. De nombreux lecteurs n’ont pas lu
l’œuvre originale avant d’acheter l’adaptation. Nombre
de lecteurs ont découvert des écrivains par Tardi. Ceux
qui n’ont pas lu le roman découvrent d’abord une histoire. Et pour les autres, l’adaptation n’est pas autre
chose qu’une proposition d’interprétation personnelle.
Célina Salvador. L’adaptation est la vision personnelle
d’un univers. Elle nécessite de s’imprégner de l’œuvre
puis de la laisser de côté. Le défi est de taille. La responsabilité est forte, également.
Nicolas Forsans. Chez Glénat, nous avons adapté la
trilogie Meto. L’enjeu consistait, à partir des rares indications de l’auteur, à recréer l’univers d’angoisse de ce
roman d’atmosphère en huis-clos. Le texte initial est à
80 % la voix off du narrateur. Il fallait donc faire des choix
de mise en scène et de moments, pour passer de 800 à
200 pages. Nous avons monté une équipe artistique.
La part belle à l’inventivité
Sébastien Gnaedig. En adaptant Profession du père de
Sorj Chalandon, j’ai notamment fait le choix de montrer la voix intérieure du petit garçon par des scènes.
Ce faisant, j’ai proposé une autre expérience, une
autre émotion de lecture. Le lecteur n’entend plus l’en-

fant raconter son calvaire, mais le
vit avec lui. La bd apporte, grâce
aux images muettes, les silences
et les temps de réflexion – ce qui
est plus difficile à faire passer par
l’écriture. Ce travail de mise en
scène est passionnant. Sur le plan
graphique, j’ai fait le choix de ne
pas faire un dessin réaliste. L’auteur m’a d’ailleurs fait
savoir qu’il n’aurait pas accepté le projet sinon.
Dominique Tourte. Pour adapter Le Feu d’Henri Barbusse, j’ai fait le choix d’un album illustré plutôt qu’une
bd à proprement parler, même si j’ai proposé ce travail
à François Boucq, auteur de bd. Mon seul mot d’ordre
à son égard a été « fais-toi plaisir ». Il a alors réalisé des
aquarelles à partir de fragments du roman – car cette
aventure est avant tout éditoriale –, que nous avons
également enrichis de façon documentaire. L’objectif
était de faire de cet ouvrage un outil patrimonial et de
transmission, même si ce n’est pas une restitution historique, avec l’ambition de faire revenir à l’œuvre originale. L’autre objectif était de faire ressortir le lyrisme
et l’émotion du roman.
Une passerelle vers l’œuvre source ?
Nicolas Forsans. Longtemps, l’adaptation en bd a
consisté à « dépoussiérer » les grands classiques, avec
une dimension pédagogique. L’objectif était d’attiser la
curiosité.
Sébastien Gnaedig. Une adaptation est une proposition
qui, si elle est réussie, donne souvent envie au lecteur
de prolonger son expérience en lisant l’œuvre source. Le
but premier est de faire un bon livre. Le risque serait de
faire un digest, réduit et sans saveur. La réalité démontre
qu’il n’en est rien et que la richesse, graphique comme
littéraire, est le plus souvent au rendez-vous. La force de
proposition des images est réelle. En outre, il est intéressant de lutter contre le côté intimidant de la culture.
Tous les sujets peuvent être traités en bd.
Célina Salvador. De nombreux lecteurs ont eu envie de
lire le roman En attendant Bojangles après avoir découvert son adaptation en bd.
Alexandra Oury. L’adaptation en bd parvient-elle à se
frayer un chemin chez les libraires généralistes ?
Sébastien Gnaedig. Oui, d’autant que l’adaptation
vise aussi à trouver un nouveau public et à apporter la
bd dans de nouvelles mains.
Nicolas Forsans. Cela pose parfois des questions plus
commerciales et marketing qu’éditoriales. Vendre le
projet en amont requiert une grande pédagogie.
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Régis Hautière, Frédéric Lavabre, Flavie Souzy,
Vincent Brunner, Doug Headline et Thimothée Guedon
( de gauche à droite ).

11h10-12h30

Le polar dans la bd
Thimothée Guedon ( éditions Kana )
Régis Hautière ( auteur )
Doug Headline ( éditions Dupuis et auteur )
Frédéric Lavabre ( éditions Sarbacane )
Flavie Souzy ( éditions La Gouttière )
Animé par Vincent Brunner ( journaliste )

État des lieux
Vincent Brunner. Entre 2001 et 2016, le nombre de
polars en bd n’a crû que faiblement, quand celui des
séries historiques quadruplait et celui des séries humoristiques doublait.
Doug Headline. Le polar n’a que très progressivement gagné sa respectabilité en littérature, pour ne
véritablement trouver sa place dans les librairies, les
bibliothèques et les foyers qu’à la fin des années 1990.
Aujourd’hui, ce marché est saturé. Seule la bd reste en
retard dans ce domaine. Le fonds bd de Dupuis, pourtant riche de tous les genres, ne compte ainsi que peu
de récits ou de héros policiers.
Régis Hautière. Sur la soixantaine de bd dont je suis
l’auteur, seuls cinq ou six titres peuvent être rangés
dans la catégorie « polar ». J’utilise plutôt le polar
comme décor, pour poser l’ambiance de l’intrigue. Mais
j’aime surtout mélanger les genres : polar et sciencefiction, polar et humour… Quoi qu’il
en soit, il est intéressant de noter que
c’est parce que je suis un grand lecteur
d’histoires policières que j’ai eu envie
de faire de la bd. J’apprécie particulièrement le cadre contraint de l’intrigue.
Flavie Souzy. Dominique Zay, auteur
des Enquêtes polar de Philippine
Lomar, est un grand amateur de polar.
Philippine Lomar est d’ailleurs une

version moderne du Philip Marlowe de Raymond Chandler. Le dessin de Greg Blondin ancre lui aussi la bd
dans la modernité.
Timothée Guedon. La bd revisite largement les mythes
de la littérature policière. Moriarty, par exemple, s’inspire de l’œuvre de Conan Doyle en s’appuyant davantage sur le personnage du criminel que sur celui de
Sherlock Holmes. Un auteur comme Taniguchi est
aussi passé par le polar, avec l’influence des auteurs
américains mais aussi du cinéma français – notamment
« Le Samouraï » de Melville.
Frédéric Lavabre. Les éditions Sarbacane ont reçu le
prix sncf du Polar 2017 pour Apache. Certes, l’ambiance est très noire, mais lorsque j’ai reçu le manuscrit, je n’ai pas pensé à un polar ! De la même façon, il
m’est arrivé de lire un roman comme un western, et de
le retrouver classé en thriller. En revanche, je considère
que Le dernier lapon, adapté du roman d’Olivier Truc,
est un polar à part entière.
Une dimension sociale
Doug Headline. « Le grand roman noir est la littérature sociale de notre époque », disait Jean-Patrick Manchette. C’est précisément dans cette dimension que
se situe le décalage avec la
littérature. Pour valoriser le
genre noir en bd et lui permette de rejoindre la littérature, il importe d’utiliser
l’apparat et le décorum du
roman policier pour parler
de la société contemporaine. Malheureusement, la
bd franco-belge n’en est pas
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encore là, contrairement aux bd américaines et japonaises qui ont déjà pénétré de nouveaux territoires.
Nous avons peut-être perdu du temps et du terrain en
bd policière par rapport aux séries télévisées.
Timothée Guedon. Un manga comme Fool’s Paradise
traite des réseaux sociaux, des fake news ou de la
manipulation de la société. Généralement, les polars
en manga sont souvent une remise en question de la
société, autour d’un personnage tentant de déstabiliser l’ordre établi. La question de la réinsertion des criminels dans la société japonaise, où la peine de mort
reste en vigueur, est souvent abordée également.
Frédéric Lavabre. La bd franco-belge commence elle
aussi à traiter de la réalité sociale. Sur fond de meurtre
et d’enquête, Le dernier lapon mêle actualité et tradition d’un peuple luttant pour sa survie culturelle. Il a
donc aussi une dimension transverse, politique, même
si l’on a avant tout plaisir à avancer dans l’histoire.
Autre exemple, Akkinen aborde la problématique écologique avec les standards du polar. Pour moi, le polar
est avant tout le récit d’une époque.
Régis Hautière. Le polar permet d’aborder de multiples sujets. C’est à la fois une ambiance et une
intrigue. De briques et de sang, par exemple, utilise ces
codes et cette structure pour présenter l’utopie sociale
de Godin.

Flavie Souzy. Le polar est particulièrement attrayant
pour les jeunes lecteurs, a fortiori lorsqu’il traite de
thèmes d’actualité ( racket au collègue, suicide chez
les jeunes, écologie, etc. ). En l’occurrence, Philippine
Lomar vit pleinement dans son époque.
Un riche mélange des genres
Vincent Brunner. Le polar fusionne aisément avec
d’autres styles.
Régis Hautière. Une série comme Héros du peuple, en
effet, mêle super-héros chinois et thriller – ce qui permet à la fois d’entrer dans l’intimité des personnages
et d’introduire des intrigues qui captent le lecteur.
Timothée Guedon. Le manga est lui aussi une variation de genres. Il n’existe d’ailleurs pas de classification « polar ». Les histoires sont plus ou moins noires
selon les tranches d’âge du lectorat visé. Au Japon, qui
plus est, ce format est pré-publié dans des magazines.
Il convient donc de maintenir le lecteur en haleine,
grâce aux ressorts du polar.
Doug Headline. L’intérêt est aussi de pouvoir s’appuyer
sur les codes d’un genre tout en les cassant – ce qui
requiert de l’espace. À cet égard, le format de 48 pages
couleur me semble dépassé pour le roman graphique
policier. Les polars graphiques sont d’ailleurs souvent
assez épais. La pagination est l’un des ressorts intéressants de ce genre particulier.
Frédéric Lavabre. Le lectorat bascule progressivement du roman vers la bd et le roman graphique.
Nous pouvons donc nous permettre de produire
des livres très paginés.
Régis Hautière. Je comprends le point de vue de
l’éditeur, sur le plan artistique. Rappelons cependant que l’auteur a souvent des contraintes économiques fortes qui peuvent l’amener à renoncer à faire une création fortement paginée s’il
n’est pas accompagné par l’éditeur…
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Alexandra Oury, Marine Tasso, Céline Goubet,
Sylvain Savoia, Charlotte Moundlic et
David Vandermeulen ( de gauche à droite ).

14h-15h30

L’éducation et la bd,
quels champs des possibles ?
Céline Goubet ( association On a marché sur la bulle,
éditions de la Gouttière )
Charlotte Moundlic ( éditions Rue de Sèvres )
Sylvain Savoia ( auteur )
Marine Tasso ( éditions Casterman )
David Vandermeulen ( éditions Le Lombard et auteur )
Animé par Alexandra Oury ( journaliste )

Air du temps ou nouveau territoire ?
Alexandra Oury. Si l’ambition éducative traverse la bd
depuis ses origines, cette visée semble connaître un
renouvellement.
David Vandermeulen. Une inflexion s’observe en effet
depuis 2016, lorsque plusieurs éditeurs ont proposé de
la bd purement didactique dans un esprit de collection. La collection « La petite bédéthèque des savoirs »
aborde tous les champs du savoir ( le libéralisme, l’intelligence artificielle, le conflit israélo-palestinien, etc. ).
Elle repose sur le feeling des éditeurs. Nous sommes
des « marieurs » entre spécialistes d’un domaine et dessinateur de bd ! Un duo réussi fait 80 % de l’ouvrage. La
plupart des spécialistes sollicités n’y connaissant rien
en bd, l’objectif n’est pas de leur demander un scénario
mais de fournir un texte qui est ensuite mis en scène
par le dessinateur. Lancée en mars 2016, la
collection compte déjà 26 ouvrages. Nous
avons fait le choix d’un tout petit format,
pour permettre un travail rapide.
Sylvain Savoia. La série didactique Le fil de
l’Histoire par Ariane et Nino, que je dessine
et dont l’auteur est professeur d’histoiregéographie, s’adresse aux enfants à partir
de 7 ans. Chaque volume part d’une situation quotidienne pour aborder des domaines
très variés ( les hommes célèbres, les com-

munautés, le génie humain, etc. ). Aucune fiction n’est
ajoutée au scénario. Un dossier pédagogique permet
d’appuyer le récit et d’apporter des informations complémentaires.
Marine Tasso Fin 2010, avec la collection « Tout en
bd », Casterman a fait le choix d’aller vers ce medium
pour faciliter l’accès au savoir et permettre une lecture
complétant les programmes scolaires. La série pionnière, L’Histoire de France en bd, a été complétée par
d’autres, sur la mythologie ou l’histoire de l’art. La narration part toujours du quotidien des enfants ( l’élection du délégué de classe pour La démocratie en bd ).
Quant aux Classiques en bd, ils reprennent les textes
originaux.
Céline Goubet. Pour leur part, les éditions de la Gouttière promeuvent la bd comme objet d’étude en tant
que tel et non comme support à l’étude. Nous ne passons que par la fiction.
Développer la lecture
Alexandra Oury. « On ne regarde pas seulement une
bd, on la lit. Plonger dans une bd est un acte de lecture », écrivait en 2010 Benoît Mouchart, actuel directeur éditorial de Casterman.
Marine Tasso. Contrairement aux idées
reçues, passer d’une case à l’autre et comprendre la succession des séquences malgré l’espace inter-iconique met à l’œuvre le
processus complexe de la lecture. Chez Casterman, notre ambition était de proposer
une collection à la fois attrayante et rassurante, avec quatre cases par page pour les
cp et six cases pour les ce1.
Céline Goubet. La bd est davantage une
sur-lecture qu’une sous-lecture. Elle néces-
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site de maîtriser des codes. D’où l’importance des
outils de médiation. En l’occurrence, la bd muette,
sans texte, présente des atouts pour le développement
de la lecture. Myrmidon s’adresse ainsi aux très jeunes
lecteurs, dès 2 ou 3 ans. Les bibliothécaires et les enseignants ont un rôle important à jouer en la matière.
C’est la raison pour laquelle nous avons créé des supports de médiation à leur attention. En outre, la plupart de nos ouvrages sont accompagnés par des fiches
pédagogiques gratuites, disponibles en ligne, réalisées
par les enseignants.
Album jeunesse vs bd
Alexandra Oury. La bd semble avoir plus de mal à
séduire les différents acteurs en charge de l’apprentissage de la lecture que la littérature jeunesse.
Charlotte Moundlic. La réticence vient souvent des
parents ! Les bibliothèques ont activement œuvré pour
faire entrer la bd à l’école et faire accepter l’idée que la
lecture sans plaisir est préjudiciable à l’apprentissage.
Marine Tasso. D’un point de vue pratique, la lecture
à voix haute nécessite une certaine théâtralisation. Il
est donc plus facile de lire un album qu’une bd à son
enfant ou à des élèves. Les super méchants, traduit de
l’australien, est un format hybride qui ne ressemble
pas à la bd franco-belge. C’est bien de la bd, mais dans
un format roman et épais qui permet de gratifier les
enfants et de rassurer les parents en montrant qu’il
est possible de lire un grand volume de pages tout en
s’amusant. En librairie, il est classé tantôt en bd, tantôt en roman.
Transmettre
Sylvain Savoia. Le dessin est un transmetteur de savoir,
à tous les âges – parfois même plus que les mots. Ne
dit-on pas qu’un beau dessin vaut mieux qu’un long discours ! Et c’est le seul langage universel. Dans les avions, les consignes de sécurité sont d’ailleurs dessinées.
Pour Le fil de l’Histoire par Ariane et Nino, le challenge
consistait à faire un dessin à la fois chargé d’informations et épuré, pour ne pas noyer les enfants dans les

détails. Cela étant, ma créativité n’est en rien bridée.
J’ai ainsi créé une police informatique à partir de mon
écriture manuscrite.
David Vandermeulen. La police, qui est la plupart du
temps écrite par la main de l’auteur, pose nécessairement un défi esthétique. Il serait difficile de demander
à des auteurs d’écrire leur texte en times ! Même si
la collection La petite bédéthèque des savoirs est très
chartée, les auteurs jouissent d’une grande liberté.
Charlotte Moundlic. L’humour est le parti pris de Philocomix, qui propose une revue de l’approche du bonheur par dix philosophes. L’objectif est de servir de
base de discussions en classe et de support de révision
aux élèves en vue du bac. La même démarche a été
suivie pour Avez-vous lu les classiques de la littérature ?,
qui sortira prochainement.
Sylvain Savoia. Marzi raconte l’enfance d’une petite fille
dans la Pologne communiste. Au-delà du témoignage,
j’ai voulu montrer que, quel que soit leur contexte, les
enfants arrivent à s’amuser, rire et se construire. J’ai
suivi la même logique avec Les esclaves oubliés de Tromelin. Transmettre à partir du réel est une expérience
très intéressante. Souvent, les fictions restent manichéennes et moins profondes que la réalité.
Conquérir un nouveau lectorat
David Vandermeulen. La volonté première, avec La
petite bédéthèque des savoirs, était de ne pas s’adresser aux seuls BDphiles. Nous souhaitons aussi montrer
qu’il existe une bd de non-fiction. Souvent, les bibliothécaires ne savent pas comment classer nos ouvrages.
Je suggère un double référencement, lorsqu’ils ont
plusieurs exemplaires. En tout cas, cette collection a
été pensée comme les Que sais-je ? ou Découvertes, qui
sont des entités propres.
Perspectives
Alexandra Oury. Au-delà de l’action militante d’individus et d’associations, existe-t-il une réelle volonté
institutionnelle d’utiliser la bd comme support pédagogique ?
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Charlotte Raimond, Pauline Mermet, Vincent Brunner et Thierry Mornet ( de gauche à droite ).

Céline Goubet. Nous sommes très soutenus par les
institutions locales dans les Hauts-de-France, car
l’illettrisme des jeunes y est très élevé. Ainsi, plusieurs
projets sont fléchés, comme des ateliers d’écriture en
bd. En outre, le vivier d’auteurs du territoire se prête
aisément au jeu des rencontres avec des élèves. Mais
il n’en va pas de même partout en France. Par ailleurs,
la bd ayant été longtemps absente des référentiels de
l’Éducation nationale, et il n’existe pas de formation
à ce medium qu’il est parfois complexe de décliner en
outil pédagogique. Nous tenons à disposition La bd,
un outil de développement culturel, qui montre, statistiques à l’appui, que la bd donne le goût pour d’autres
lectures, permet de se cultiver et incite à s’intéresser
à d’autres formes d’art. C’est un support intéressant
pour légitimer des actions autour de la bd dans le
milieu scolaire ou en bibliothèque.
Charlotte Moundlic. Pour que nos bd soient davantage utilisées dans les programmes et parce qu’il est
toujours intéressant de voir comment un livre vit, il
faudrait renforcer les échanges avec la communauté
scolaire. L’École des loisirs propose un site Internet
dédié aux enseignants, mais il reste difficile de créer
de véritables passerelles.
David Vandermeulen. Même des élèves
qui travaillent mal en classe et ne lisent
pas pourront toujours devenir éditeurs
d’Hubert Reeves, parole d’autodidacte !

15h50-17h

Les licences bd,
sources et dérivés
Thierry Mornet ( éditions Delcourt )
Pauline Mermet ( éditions Dargaud )
Charlotte Raimond ( éditions Ankama )
Animé par Vincent Brunner ( journaliste )

Quand la bd devient objet de partenariat
Pauline Mermet. Chez Dargaud, la filiale Mediatoon
est chargée de vendre des contrats de licence pour les
univers qui en ont le potentiel. Il peut s’agir de céder
des droits à un éditeur étranger pour une traduction,
à un industriel ou une grande marque. Ces licenciés
contribuent à donner une visibilité et une notoriété à
un univers. Ce faisant, ils participent à renforcer la légitimité et la respectabilité du neuvième art. Loin d’être
une honte, la licence est une véritable chance. Elle permet de mettre en avant des trésors patrimoniaux ou
en construction. L’objectif fondamental pour tout éditeur est de faire en sorte que les livres qu’ils publient
aient la vie la plus longue possible. En l’occurrence,
l’intérêt d’une licence est aussi de remettre
l’éclairage sur une œuvre parfois trop vite
oubliée ou n’ayant pas encore rencontré tout
son public potentiel. C’est le cas avec Les vieux
fourneaux. La bd avait déjà été un best-seller,
et elle l’est redevenue. Les auteurs sont d’ailleurs le plus souvent ravis quand ils reçoivent
une proposition d’adaptation.
Thierry Mornet. En effet, ne serait-ce que pour
des raisons financières, une licence, c’est du
caviar ! En devenant une marque commerciale
à part entière, elle offre un rayonnement qui
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transcende le medium d’origine. Le phénomène Walking Dead, par exemple, a été amplifié par le succès de
la série télévisée, laquelle n’était pas prévue au départ.
Charlotte Raimond. L’adaptation de Radiant par la
chaîne de télévision japonaise nhk est attendue avec
impatience. Le directeur de nhk a contacté Ankama
après avoir eu un coup de cœur en librairie pour cette
série de Tony Valent, premier mangaka français édité
au Japon.
Vendre une licence
Vincent Brunner. Un temps d’apprentissage particulier est-il nécessaire dans ce domaine ?
Charlotte Raimond. Négocier une licence dépasse le
métier d’éditeur, c’est aussi celui de gestionnaire de
marque. Cet exercice s’est avéré particulièrement compliqué pour Radiant. En l’occurrence, nous avons vendu
les droits mondiaux d’adaptation aux Japonais.
Pauline Mermet. Garant de l’adn de la marque,
l’émetteur d’une propriété qui devient une licence a
pour mission de contrôler les usages et les exploitations qui y sont liés. Boule et Bill, par exemple, ne saurait évidemment sponsoriser des cigarettes.
En tant qu’éditeurs, nous sommes les interlocuteurs
privilégiés des auteurs et de leurs ayants droit. Il
faut aussi savoir expliquer aux partenaires étrangers,
lorsque les pratiques commerciales et culturelles diffèrent des nôtres, comment fonctionne le marché
français. Comme toute négociation de contrat, cette
démarche est très encadrée du point de vue juridique.
Thierry Mornet. Les auteurs qui sont trop dans le
contrôle de l’adaptation de leur œuvre peuvent être un
frein : un très bon auteur de bd n’est pas nécessairement un bon cinéaste.

Thierry Mornet. Publier une bd Star Wars
était plutôt simple lorsque nous avions
un correspondant dédié chez Marvel puis
Lucasfilm. Mais depuis le rachat par Disney,
le processus de validation est devenu très
long et pénible. Sans compter qu’une
licence quasi-identique est parfois vendue
à plusieurs licenciés sur un même marché. C’est regrettable mais c’est la réalité.
Et le droit moral dans tout ça ?
Vincent Brunnel. Le droit moral est-il souvent utilisé
pour mettre un terme à une adaptation qui ne respecterait pas l’œuvre de départ ?
Pauline Mermet. Ce droit est inaliénable. Le but du
jeu, comme dans tout processus de création, est que
le dialogue reste fécond et ouvert à toutes les étapes.
Dans la réalité, il est compliqué d’avoir son mot à dire.
Pour Boule et Bill, j’ai écrit de nombreuses notes sur les
scénarios, mais je n’avais pas le final cut.
Thierry Mornet. En France, les créateurs de bd et
leurs héritiers conservent un droit moral. Cette notion
n’existe pas aux États-Unis, où les œuvres tombent
dans le domaine public.
Les adaptations peuvent-elles nuire à l’œuvre ?
Pauline Mermet. Certains films ne sont pas des réussites. Pour autant, force est de constater qu’ils n’ont
pas nui à la notoriété de la bd d’origine.
Thierry Mornet. Donner de la visibilité sur d’autres supports est la clé. Ainsi, un épisode de « Walking Dead »
est vu par plus d’un million de personnes en moyenne.
C’est dix à cent fois plus que les ventes d’une bd. Mais
la licence n’est pas systématiquement une réussite.
Les rééditions de Star Trek, par exemple, après la sortie
du film, n’ont jamais pris en France – contrairement à
l’Allemagne. Plus globalement, les mauvaises adaptations cinématographiques de comics américains sont
légion. Mais la durée de vie d’un film est très courte et
si les critiques sont mauvaises, il est vite remplacé. La
situation est plus délicate avec les séries télévisées, du
fait de la récurrence des diffusions.

Exploiter une licence
Pauline Mermet. Il importe d’avoir une vision globale
de la propriété intellectuelle. Je demande toujours aux
auteurs avec qui je travaille de me céder aussi les droits
audiovisuels, pour essayer de les exploiter – même si le
projet ne se concrétise que plusieurs années plus tard.
Pour être sûr de pouvoir adapter Valérian, Luc Besson
a payé durant quinze ans une option sur cette licence.
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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

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.

journée organisée
par le sne et l’ar2l
L’Agence régionale du Livre et de la Lecture
des Hauts-de-France est une structure
interprofessionnelle, centre de ressources et lieu
de l’accompagnement des acteurs du livre en Région
Hauts-de-France.
Dans une logique d’intérêt général et d’aménagement
culturel du territoire, l’ar2l Hauts-de-France,
en s’appuyant sur les professionnels de la région,
intervient en accompagnement des politiques
publiques en ayant pour objectif le développement
et l’accès du livre et de la lecture pour tous.
Pour ses actions, l’AR2L Hauts-de-France reçoit
le soutien de la Drac Hauts-de-France, de la
Région Hauts-de-France, du Département du Nord
et de la Communauté Urbaine d’Arras.

Le Syndicat national de l’édition est l’organe
professionnel représentatif des éditeurs français.
Avec plus de 700 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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