
Le boom de la BD en France
38e Festival d’Angoulême | En France, la bande dessinée explose. Jamais elle n'a été aussi
créative et audacieuse. La preuve jusqu’à dimanche à Angoulême, où se tient le 38e festival.
Durant ces quelques jours, on vous proposera le portrait du président Baru, des planches
examinées à la loupe, etc. Mais pour commencer, décryptage d'un art en pointe ou 9 bonnes
raisons de se pencher sur le 9e Art.

-1- « Qu'est-ce que la bande dessinée ? » En répondant en l'an 2000 à la question, le spécialiste
Henri Filippini pouvait encore trancher en un raccourci satisfait : « La BD, c'est avant tout un art
populaire,  destiné  à  la  détente.  Ce  n'est  pas  du  tout  un  produit  pour  l'élite  intellectuelle.  »
L'affirmerait-il  aussi  abruptement aujourd'hui  ?  Au  cours  de  la  dernière  décennie,  toutes  les
certitudes ont volé en éclats, sans que l'on mesure toujours la révolution en cours.

-2- Dans un univers aux formats rigides et souvent régis par des impératifs commerciaux (mangas
au Japon, comics aux États-Unis), le marché français fait figure d'exception. En expansion continue
(1  137  titres  publiés  en  l'an  2000,  4  863  en  2009  et  5  165  en  2010  !),  il  n'a,  lui,  rien  de
monolithique. Aux côtés des séries poids lourds et des héros récurrents existe et se renouvelle une
bande dessinée créative. Les tirages ne sont pas forcément énormes, mais le public est là. Nourrie
par les blogs spécialisés, attisée par les libraires qui accomplissent un formidable travail, la curiosité
des lecteurs français permet à de nombreux éditeurs et auteurs d'être audacieux. C'est le panorama
qu'on découvre à travers la soixantaine de titres retenus en sélection officielle cette année au festival
d'Angoulême. Lui fait écho la curiosité inédite que le genre suscite « hors les murs » du milieu de la
BD : l'excellente revue XXI, depuis son premier numéro, publie un reportage dessiné de trente pages
; Le Monde diplomatique – on l'attendait si peu sur ce terrain –, avec son hors-série tout « en bande
dessinée », conçu pour « ne céder ni sur l'engagement politique, ni sur l'exigence artistique », a créé
une vraie surprise dans le landerneau bédéphile...

-3- On a souvent salué l'apport libérateur, vers la fin des années 1990, de ce qui fut la « nouvelle
bande  dessinée  »,  avec  ses  auteurs  rebelles  puis  stars  (Sfar  &  Co.),  qui  se  sont  imposés  en
s'opposant aux canons en vigueur. Histoire glorieuse, mais dépassée. Aujourd'hui, les références aux
maîtres et la technique employée comptent bien moins que le style et la personnalité de l'auteur.
Prenez Fritz Haber  (Delcourt), du Belge David Vandermeulen. Dans cette biographie-fleuve d'un
quasi-inconnu,  ami  d'Einstein  et  inventeur  du  terrible  gaz  moutarde,  le  fond  et  la  forme  sont
indissociables et s'épaulent pour créer chez le lecteur un sentiment d'immersion et... d'étouffement.
Oui, la bande dessinée est un art à part entière, art visible, art lisible, le neuvième – « le huitième
étant, paraît-il, la télévision », comme le relève avec ironie Benoît Mouchart, directeur artistique du
festival d'Angoulême. Il y a mille et une bonnes raisons d'en lire. En voici neuf, illustrées chacune
par  la  réussite  spécifique  d'un  auteur  et  la  qualité  d'un  album,  qu'il  soit  ou  non  en  course  à
Angoulême. […]
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-1- Reformulez la définition attribuée à Henri Filippini.

-2- Quelle est la particularité du marché français de la BD ?

-3- Vers quoi la « nouvelle BD » a évolué ?

Connaissez-vous ces publications : XXI, Le Monde diplomatique ?

Une bonne raison de lire des BD
-PE- Observez  les  bandes  dessinées  mises  à  votre  disposition.  Par  groupe,  choisissez-en  une.
Justifiez  votre  choix  (il  n'y  a  pas  beaucoup  de  texte,  vous  aimez  le  thème,  les  dessins  vous
plaisent...).

Une grille de lecture pour vous aider.

Format Genre Type de dessin Couleurs Place du texte

Rédigez ensuite une sous-partie de l'article de Télérama. Vous présentez la BD graphiquement et
son genre (déduisez des informations que vous possédez). Vous expliquez pourquoi la BD est un
genre  à  part  entière.  Vous  présentez  éventuellement  le  paysage  éditorial  de  votre  pays  ou  des
ouvrages qui vous plaisent.

-PO- 

• Associez un maximum de mots au thème « BD ».

• Que pensez-vous de ces affirmations.

Les bandes dessinées, c'est pour les enfants.

Les bandes dessinées ne sont pas des livres.
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