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1. Les origines de la BD 

 

L’origine de la Bande Dessinée est située généralement vers 1830. Jusqu’alors les 

ouvrages littéraires illustrés l’étaient par des images dont le sens était compréhensible dans le 

déroulé des pages attenantes. Quelques ouvrages d’art comportaient  des légendes, des 

vignettes, voire des bulles mais leur caractère confidentiel issu d’un tirage à quelques 

exemplaires, voire le plus souvent unique, ne les font pas considérer comme de la BD mais bien 

de l’œuvre d’art. De plus ils n’avaient pas de caractère divertissant, élément aussi important 

dans la considération de la BD. 

On pourrait aborder aussi la question de la représentation par l’image, commentée ou non, 

qui existe depuis le nuit des temps  (Lascaux,  les fresques égyptiennes…) mais leur caractère 

unique ne répond pas au critère de diffusion nécessaire pour reconnaître de la Bande Dessinée, 

en tant que média d’images avec leur légende, aujourd’hui les bulles, Les images des 

colporteurs de la Renaissance  racontant des histoires avec des images légendées s’en 

rapprochait plus. 

 

Pour la compréhension de tous mettrai en MAJUSCULES les noms d’auteurs et en 

italique les noms de séries ou personnages de BD., entre apostrophes les noms de ’’revues, 

journaux ou de maisons d’édition’’. 

 

Comme Thierry GROENSTEIN, je situerai le début de la BD1 avec la parution de 

l’histoire de M. JABOT,histoire en estampes du genevois Rodolphe TOPFFER  (1799-1846).  

Celui-ci produit un recueil d’une histoire, celle de la vie de M. JABOT, dessinée par 

succession de cases (que l’on appellera plus tard les strips), chaque case faisant l’objet le plus 

souvent d’une légende. Devant le succès de son manuscrit auprès de son entourage, il se décide 

à le faire imprimer par un procédé, l’autographie, peu utilisé à l’époque en matière de 

production d’oeuvre littéraire. L’autographie consistait à dessiner sur un papier report , papier 

spécial dont le dessin, exécuté à l’endroit, pouvait être reporté à l’envers sur la pierre 

lithographique, permettant ensuite l’impression de plusieurs centaines d’exemplaires2.  Les 

exemplaires de l’ouvrage se vendent dans toute l’Europe… la Bande Dessinée est née! 

                                                 
1 GROENSTEEN Thierry, 2009, SKIRA Flammarion et la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, La Bande 

Dessinée son histoire et ses maîtres page 15 
2 GROENSTEEN Thierry, 2009, SKIRA Flammarion et la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, La Bande 

Dessinée son histoire et ses maîtres page 16 
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TOPFFER produira une dizaine d’ouvrages. Ses personnages sont le reflet de la vie de 

l’époque, l’auteur leur fait vivre des aventures sous un jour critique, voire caricatural. Déjà les 

BD de TOPFFER ont une empreinte sociologique.  Il sera aussi le premier théoricien de la BD, 

pour lui la bande dessinée s’offre d’emblée comme une forme narrative complète et 

satisfaisante, aussi puissante que la littérature3 dans la représentation par estampes d’intrigues 

ou d’histoires de façon sérieuse ou non. Ses dessins font le tour de l’Europe, ils popularisent 

une forme de regard critique sur la société de l’époque. 

 

Les bases de la BD sont élaborées. Elles subiront des aléas pour finalement s’imposer à 

partir de 1965 comme ’’9ème art’’ ! 

 

En ce XIXème siècle, après les ouvrages de TOPFFER, la BD reste liée à la caricature 

illustrant des faits de société ou des histoires. Charles PHILIPON4  fonde la maison d’édition 

AUBERT. Outre trois éditions pirates de « Töpffer », la maison d’Edition publiera les œuvres 

de Gustave DORE5, NADAR6 et CHAM7.  

Cependant leurs productions bédéphiles n’auront ni la même qualité ni le même succès 

que TOPFFER. La deuxième moitié du XIXème siècle et le début du XXème verront plutôt la 

consécration de la caricature, notamment avec CARAN d’ACHE8  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 GROENSTEEN Thierry, 2009, SKIRA Flammarion et la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, La Bande 

Dessinée son histoire et ses maîtres page 16 
4 PHILIPON Charles (1800-1862) est un dessinateur, lithographe, journaliste fondateur de la maison d’édition Aubert, directeur 

des journaux ’’la Caricature’’ et ‘’Charivari’’ Homme d’affaires de presse, il évoluera comme opposant républicain au régime 

du roi Louis Philippe.. (source Wikipédia).  
5 DORE Christophe (1832-1883), dit « Gustave DORE » est un illustrateur, graveur, peintre et sculpteur français. Il a 

notamment illustré des œuvres de RABELAIS, la divine comédie de DANTE. Il sera l’auteur de l’histoire de la Sainte Russie, 

ouvrage qui préfigure la bande dessinée. Gustave DORE joue sur le décalage entre le texte et l’illustration (source Wikipédia) 
6 TOURNACHON Gaspard-Felix (1820-1910), dit « Nadar » est un caricaturiste, aéronaute et photographe français. Ces 

illustrations agrémenteront de nombreux ouvrages du XIXème siècle (source Wikipédia) 
7 De NOE Amédée (1818-1879), dit « Cham » est un caricaturiste français. En 1939, parait son histoire de monsieur Lajaunisse, 

premier de ses dix albums de Bandes Dessinées (source Wikipédia) 
8 POIRE Emmanuel (1858-1909), dit Caran d’Ache, est un dessinateur humoristique et caricaturiste français. Il publiera 

essentiellement des dessins et caricatures. Néanmoins, à l’image de Töpfer et Cham, il produira une Bande Dessinée intitulée 

l’histoire de Malborough. Il développera même le principe du roman dessiné mais n’arrivera pas à une publication. (source 

Wikipédia) 
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2. La BD au vingtième siècle 

2.1. La première moitié du siècle. 

C’est CRISTOPHE9 avec ses séries la famille Fenouillard, le sapeur Camember et le 

savant Cosinus  qui reprend à partir de 1890 un genre bédéphile plus proche de celui de 

TOPFFER. Les histoires de ces héros se vendent en feuilletons sont publiées dans les journaux 

de l’époque. Puis en 1905, c’est le premier numéro du périodique ’’La semaine de Suzette’’10 

qui parait avec en vedette… Bécassine Joseph PINCHON11. Parallèlement, dans le journal 

’’l’Epatant’’12, en 1908, Louis FORTON13 commence à publier les premières aventures des 

Pieds Nickelés. La même année, Benjamin RABIER14 commence à publier ses aventures 

mettant en scène des animaux. Gédéon le canard sera créé en 1923. En 1909, René GIFFEY15, 

dans ’’Fillette’’16, fait apparaître l’espiègle Lili, il sera un des auteurs les plus prolifiques de 

l’entre-deux guerres. 

L’histoire illustrée évolue, elle quitte le domaine de la caricature sociale pour celui de 

l’illustration au service de publications destinées au lectorat enfantin, avec notamment la 

publication d’histoires extraordinaires, des évocations de voyages… Cette évolution reste 

néanmoins à double lecture, le divertissement des enfants au 1er degré, puis la satire sociale au 

2ème degré. Le début du XXème siècle verra l’éclosion de nombreuses publications, le plus 

souvent sur ce modèle. Les histoires illustrées paraissent d’abord en feuilletons dans les 

journaux ou revues, comme ’’le petit vingtième’’17. Ces publications sont très populaires et sont 

bien suivies par les lecteurs. Les journaux en font paraître régulièrement. Elles ne sont publiées 

en album que rarement. Par exemple, le premier album de Bécassine parait en 1913, celui des 

Pieds Nickelés en 1915. 

                                                 
9 COLOMB Marie-Louis-Georges (1856-1945), dit Christophe est un auteur d’histoires illustrées et un botaniste de renom. 

(source Wikipédia) 
10 La ’’semaine de Suzette’’ est une revue pour filles publiée de 1905 à 1960 par les éditions Gautier-Languereau. (source 

Wikipédia) 
11 PINCHON Joseph Porphyre (1871-1953) est un illustrateur français, un des pionniers de la bande dessinée. (source 

Wikipédia) 
12 ’’L’épatant’’ est un hebdomadaire de Bandes Dessinées humoristiques des éditions Offenstadt. Il est paru de 1908 à 1939. 

(source Wikipédia) 
13 FORTON Louis (1879-1934) est un des premiers scénariste et dessinateur des Pieds Nickelés. Il créera aussi le personnage 

de Bibi Fricotin (source Wikipédia).  
14 RABIER Benjamin (1864-1939) illustrateur et auteur français de Bandes Dessinées surtout animalières (source Wikipédia). 
15 GIFFEY René (1884-1965) est un illustrateur, dessinateur, et auteur de Bandes Dessinées français. Il est un des auteurs 

français les plus prolifiques de la première moitié du XXème siècle (source Wikipédia). 
16 ’’Fillette’’ est un hebdomadaire de Bande Dessinées fondé en 1909 par les éditions Offenstadt et publié jusqu’en 1964 (source 

Wikipédia). 
17 Le ’’Le petit vingtième’’ était un supplément hebdomadaire au journal belge ’’Le vingtième siècle’’ qui paraitra de 1928 à 

1940. Son rédacteur en chef était « Georges Rémi », dit « Hergé ». (source Wikipédia) 
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La période de la première guerre mondiale apportera une parenthèse dans cette évolution 

en étant soumise aux restrictions, à la censure, mais aussi aux influences du moment avec des 

envolées lyriques pour glorifier les poilus18. 

 

Après-guerre, c’est la reprise de l’édition de nombreuses publications. Différents auteurs 

commencent à émerger de cette prolifération. Louis FORTON crée Bibi Fricotin en 1924, Alain 

de SAINT-OGAN19, Zig et Puce en 1925, Jean de BRUNHOFF20, Babar en 1929, HERGE21, 

Tintin en 1929 aussi puis Quick et Flupke en 1930. Mickey est publié pour la première fois en 

France par ’’Le Petit Parisien’’22 en 1930. Tarzan23 apparaît en 1933 dans ’’Ric et Rac’’24. En 

1934, Aristide PERRE25 reprend les aventures des Pieds Nickelés, après le décès de FORTON. 

PELLOS26 publie en 1937 Futuropolis, une superbe aventure de science-fiction qui marquera 

son temps. En 1938 JIJE27 reprend Spirou, puis en 1939 Blondin et Cirage. 

 SAINT OGAN avec Zig et Puce, en France, et HERGE, avec Tintin, en Belgique vont 

voir les albums de leurs héros petit à petit très prisés par le public. A leurs débuts, après leur 

parution en périodique, les albums de Zig et Puce et de Tintin seront édités à quelques milliers 

d’exemplaires avant 1940.Leurs tirages augmenteront sensiblement pour les albums suivants. 

Parallèlement à cette production européenne, les lecteurs découvrent toute la production 

américaine, Mickey (1930), Tarzan (1933) par exemple. Il est à remarquer que Little Nemo in 

                                                 
18 GROENSTEEN Thierry, 2009, SKIRA Flammarion et la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, La Bande 

Dessinée son histoire et ses maîtres page 37. 
19 SAINT OGAN Alain Marie Joseph Paul Louis Ferdinand Lefebvre (1895-1974) est un auteur français de Bandes Dessinées. 

Il créera notamment Zig et Puce de 1925 à 1974. (source Wikipédia) 
20 De BRUNHOFF Jean (1899-1937) est un auteur-illustrateur français. Il a créé son héros Babar en 1929. 

(source Wikipédia) 
21 REMI Georges Prosper (1907-1983), dit « Hergé », dessinateur et scénariste belge. Il crée les personnages de Tintin en 1929, 

Quick et Flupke en 1930, Popol et Virginie en 1934, Jo, Zette et Jocko en 1935. Son style, la ligne claire, va devenir un des 

standards du 9ème art. (source Wikipédia) 
22 ’’Le petit parisien’’ est un journal français qui a existé de 1876 à 1944. (source Wikipédia) 
23 Tarzan, héros vivant dans la jungle africaine, a été créé par Edgar Rice Burroughs en 1912. C’est Harold Foster qui créera 

la 1ère BD en 1929, dix dessinateurs se succéderont dont Red Maxon, Burne Hogarth, Russ Maning…(source Wikipédia) 
24 ’’Ric et Rac’’ est un hebdomadaire qui est paru de 1929 à 1944 ( SourceGallica.bnf.fr) 
25 PERRE Aristide (1888-1958) dessinateur qui reprend Les Pieds Nickelés  en 1934 à la mort de « Forton ».  (source le site de 

Bédés d’Antan) 
26 PELLARIN René (1900-1998), dit PELLOS est un scénariste et un dessinateur français de BD qui s’est illustré dans la presse 

sportive. Il a créé Durga Rani, reine des jungles, Futuropolis et repris les Pieds Nickelés après « Aristide Perré ». (source 

Wikipédia) 
27 GILLAIN Joseph (1914-1980), dit Jijé est un scénariste et un dessinateur belge. Il participera dès le début à la création du 

journal’’Spirou’’. Il participera à la vie du héros Spirou, il en sera le 2ème auteur. De même pour la série Tanguy et Laverdure, 

il succèdera à Uderzo. Il créera les personnages de Blondin et Cirage, Jean Valhardi, Jerry Spring. Il sera l’auteur de 

biographies dessinées de Don Bosco, Christophe Colomb, Charles de Foucauld et Baden Powell extrêmement prisées par les 

collectionneurs. 
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Slumberland,  de Windsor McCAY28, gigantesque succès, pour l’époque, en 1909 aux Etats-

Unis ne sera vraiment découvert en Europe qu’après 1944!  

Paul WINKLER crée en 1928 sa maison d’édition Opéra Mundi qui sera l’éditeur du 

’’Journal de Mickey’’ le 21 octobre 1934. C’est le succès immédiat pour ce périodique qui fait 

paraître, issues des comics strips américains, les séries Mickey, Guy L’éclair (Flash Gordon 

aux USA), Luc Bradefer (Brick Bradford aux USA), Mandrake, Prince Valiant, Pim Pam 

Poum… Quelques années après son lancement le ’’journal de Mickey’’ est tiré à 400 000 

exemplaires, beaucoup plus que les autres périodiques. 

 

La période de la seconde guerre mondiale apportera, comme la première, une parenthèse 

dans cette évolution29. Certaines parutions ou éditeurs subissent les crimes de l’époque soit par 

le régime de Vichy, soit par les nazis. Néanmoins la production bédéphile continue. Elle devient 

plus elliptique, s’éloigne du quotidien. Les illustrés cessent leur parution en zone occupée. 

Quelques uns continuent en ’’zone libre’’ en étant soumis à la censure du gouvernement de 

Vichy. Certains auteurs comme SAINT-OGAN collaborent au sein du journal ’’le 

Téméraire’’30 mais aussi Jean ACHE31, MAT32, POÏVET33. En 1941, Maurice CUVILLIER34 

crée Sylvain et Sylvette. La même année, MAT crée Oscar le petit canard. Tintin continue mais  

HERGE situe ses aventures  dans des pays imaginaires.  

 

Dès septembre 1944 va voir l’éclosion d’une trentaine de titres de périodiques d’éditeurs 

de production française. ’’Coq Hardi’’, ’’Vaillant’’, ‘’’Ames vaillantes’’, ’’Bayard’’, 

’’Bernadette’’, ’’Cœurs vaillants’’, ’’Fillette’’, ’’Fripounet et Marisette’’ seront les plus 

diffusés, entre 100 000 et 150 000 exemplaires. Néanmoins c’est le magazine ’’Tarzan’’ qui est 

                                                 
28 McCay Windsor (1869-1934) sera un des premiers scénaristes et dessinateurs américains de BD. Il sera l’auteur de 

Cauchemars de l’amateur de fondue au Chester et de Little Nemo in slumberland. (source Wikipédia) 
29 GROENSTEEN Thierry, 2009, SKIRA Flammarion et la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, La Bande 

Dessinée son histoire et ses maîtres page 49. 
30 ’’Le Téméraire’’ était une revue illustrée pour les jeunes qui est parue de janvier 43 à juillet 44 à Paris. Elle assure la 

propagande de l’occupant auprès de la jeunesse. (source Wikipédia) 
31 ACHE Jean (1923-1985) débute en 1944 avec Biceps, le costaud sentimental. Ses principaux succès sont Arabelle la dernière 

sirèn, parue en feuilleton dans ’’France Soir’’ de 1950 à 1962,  Nic et Mino dans le ’’Journal de Mickey’’ de 1958 à 1966 et 

Pat’apouf dans ’’le Pèlerin’’ de 193 à 1985. (source Wikipédia) 
32 TURLIN Marcel (1895-1982), dit Mat,  scénariste et dessinateur français de BD. En 1921, il entre au canard enchaîné. Il 

commence comme dessinateur de presse dans de multiples revues. Ses premiers principaux personnages de BD s’appellent  

Pitchounet, fils de Marius et Monsieur Soupolait. En 1941 il crée Oscar le petit canard. Avant et après-guerre il publie de 

nombreux récits à la commande. (source Wikipédia) 

33 POÏVET Raymond (1910-1999) est un dessinateur français. De 1945 à 1973, il publie, avec « Roger Lecureux » au scénario 

les pionniers de l’espérance. Il dessinera une centaine d’histoires au cours de sa carrière (source Wikipédia) 
34 CUVILLIER Maurice (1897 -1957) scénariste et dessinateur français. En 1941, il crée la célèbre série Sylvain et Sylvette 

(source Wikipédia) 
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le plus prolixe à plus de 150 000 exemplaires. L’édition française du ’’journal de Tintin’’ est 

crée en 1948 et atteint très vite  les 100 000 exemplaires aussi.  

Début des années cinquante sont créés ’’Roudoudou’’ (134 000 exemplaires en 1954) et 

’’Hurrah’’ (149 000 exemplaires). ’’Le journal de Mickey’’ reparaît en 1952 pour atteindre les 

628 000 exemplaires en 1954! 

 

Toutes ces parutions sont soumises à la censure d’après guerre qui verra son expression 

légalisée par la loi N°49-956 du 16 juillet 1946 qui concerne toutes les publications destinées à 

l’enfance. « selon les termes de l’article 2 de la loi, ces publications ne doivent comporter 

aucune illustration, aucune récit, aucune insertion présentant sous un jour favorable 

banditisme, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés crimes 

et délits, ou de nature à démoraliser l’enfance et la jeunesse. ». La Bande Dessinée est le 

premier secteur de l’édition en ligne de mire de la commission d’application de la loi. 

MARIJAC35, auteur résistant, crée ’’Coq Hardi’’ en 1944. Il écrit de multiples scénarios 

qui seront dessinés par les meilleurs dessinateurs français d’après-guerre (CALVO36, 

GLOESSNER37, LE RALLIC38, POÏVET…). ’’Coq Hardi’’ disparaîtra en 1954. MARIJAC 

créera ensuite la revue ’’Frimousse’’ qui atteindra les 200 000 exemplaires. Raymond 

CAZENAVE39 avec Capitaine Fantôme est un autre grand auteur français de cette période. 

 

En 1945 est créé aussi l’hebdomadaire ‘’Vaillant’’ par le groupe d’Editions éponyme 

proche du parti communiste. Compte tenu de l’influence de ce dernier après-guerre, cette 

maison d’éditions a bénéficié de la clémence de la censure et a permis à nombre d’auteurs de 

débuter. 

Dans ’’Vaillant’’ apparaissent les séries Placid et Muzo, Les Pionniers de l’espérance, 

Yves le loup, Bob Mallard, Lynx blanc, Jacques Flash, Sam Billie Bill, Fifi, gars du maquis… 

                                                 
35 DUMAS Jacques (1908-1994), dit Marijac, est un dessinateur, scénariste et éditeur français de BD. Il commence à publier 

en 1930, notamment avec la série Jim Boum. Dès 1944, il crée la série des trois mousquetaires du maquis. Il lance en même 

temps la revue ’’Coq Hardi’’ pour laquelle il scénarisera des dizaines de récits. (source Wikipédia) 
36 CALVO Edmond (1892-1958) auteur et dessinateur français. Il entre au canard enchaîné en 1919 comme caricaturiste. Il 

commence à dessiné en 1938. Il dessine son album le plus célèbre, la bête est morte en 1944 

De 1942 à 1958 « Calvo » crée 14 séries différentes ( Rosalie, Patamousse, Coquin le petit cocker, Matou , Moustache et 

trottinette…).(source Wikipédia) 
37 GLOESNER Noël (1917-1995) est un illustrateur et dessinateur français d’après-guerre. Sa principale série est Colonel X, 

avec « Marijac » au scénario. Il publiera avec ce dernier nombre de ses albums. Il travaillera beaucoup aussi avec la scénariste 

« Monique Amiel ». (source Wikipédia) 
38 LE RALLIC Etienne (1891-1968) est un scénariste et dessinateur français. Il publie à la commande dans des dizaines de 

revues de 1911 à 1968. Ses principales séries sont Bernard Chamblet, Teddy Bill, Poncho Libertas (source Wikipédia) 
39 CAZENAVE Raymond (1893-1961) est un dessinateur français auteur de l’adaptation en BD des ’’Mystères de Paris’’ 

d’Eugène SUE.  
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En 1948, ARNAL40 crée Pif le chien dans ’’l’Humanité’’ puis dans ’’Vaillant’’. En 1965, le 

journal devient ’’Vaillant, le journal de Pif’’, puis ’’Pif Gadget’’ en 1969. En 1954, CEZARD41 

crée Arthur le fantôme. Pierre LACROIX (1912-1994) reprend Bibi Fricotin en 1947 et 

continuera, en se consacrant presque exclusivement à cette série, jusqu’en 1988 ! PELLOS 

redessine les Pieds Nickelés sur des scénarios de MONTAUBERT le plus souvent, jusqu’en 

1981 ! ’’Le journal de Mickey’’ devient plus autonome de l’édition américaine sous la houlette 

de Pierre NICOLAS au dessin et de Pierre FALOT qui le scénarisera pendant 26 ans jusqu’en 

1976 ! 

 En Belgique, outre HERGE qui est la référence de l’époque,  de nombreux talents 

commencent leur carrière dans les publications belges (Le journal de Tintin à partir de 1946, 

édition française en 1948, Spirou, édition française en 1946…). Après avoir créé le personnage 

de Johan en 1946, PEYO42 lui adjoint Pirlouit en 1952. JACOBS43 crée Blake et Mortimer en 

1946.Jean Michel CHARLIER44 et Victor HUBINON45 créent Buck Danny en 1947, Maurice 

TILLIEUX46 crée Felix en 1949. 

En 1950, année faste, Fernand DINEUR47 puis WILL48 lancent Tif et Tondu, GILLON49 

et LECUREUX50 produisent Fils de Chine, Bob de MOOR51 crée Cori le moussaillon, Jehan 

                                                 
40 ARNAL José Cabrero (1909-1982). Espagnol, Il a débuté sa carrière de dessinateur dans son pays avant l’arrivée au pouvoir 

de Franco. Il s’exile en France. Capturé par les nazis, il est déporté à Matthausen. A son retour, en 1945, il dessine pour 

’’l’Humanité’’ et crée le personnage de Pif le chien en 1948. Il publiera une quinzaine de séries ( Placid et Muzo, Riquiqui et 

Roudoudou, …) (source Wikipédia) 
41 CESAR Jean (1924-1977), dit Cézard, illustrateur, scénariste, dessinateur, coloriste français de BD. Il a beaucoup dessiné 

d’histoires pour ’’Vaillant’’ et ’’Pif-Gadget’’. Il a cré de nombreuses séries : Kiwi, Arthur le fantôme justicier, les Rigolus et 

les Tristus, Billy Bonbon et Surplouf le petit corsaire. (source Wikipédia) 
42 CULLIFORD Pierre (1928-1992), dit Peyo, auteur belge dans la revue ’’Spirou’’. Ses principales séries sont Johan et 

Pirlouit, Jacky Celestin, Benoît Brisefer, Poussy et… Les schtroumpfs. (source Wikipédia) 
43 JACOBS Edgard Felix Pierre  (1904-1987), dit Edgar P Jacobs, scénariste et dessinateur belge. Il a participé au début de sa 

carrière à la conception des Tintins du début des années 40. A partir de 1946, il publie le secret de l’espadon premier volume 

de la série qu’il crée, Blake et Mortimer. (source Wikipédia) 
44 CHARLIER Jean Michel (1924-1989) scénariste belge de plus de vingt séries comme Blueberry, Buck Danny,  Tanguy et 

Laverdure, Barbe Rouge en tout plus de trente séries et plus de 150 albums…(source Wikipédia) 
45 HUBINON Victor (1924-1979) dessinateur belge d’une quinzaine de séries comme Buck Danny,  Barbe Rouge…(source 

Wikipédia) 
46 TILLIEUX Maurice (1921-1978) auteur de BD de l’école Spirou. Ses principales séries sont Félix, Gil Jourdan, César, Marc 

Lebut, Jess Long… (source Wikipédia) 
47 DINEUR Fernand (1904-1956) auteur belge de BD. Il crée en 1938 pour les débuts de ’’Spirou’’ la série Tif et Tondu qui 

sera son principal succès. Il créera une dizaine d’autres personnages à la renommée moindre. 
48 MALTAITE Willy (1927-2000), dit Will, scénariste et dessinateur belge de BD sera le pilier de la série Tif et Tondu de 1938 

à 1990 ! (source Wikipédia) 
49 GILLON Paul (1926-2011) auteur français de BD. Il publie dans ’’France Soir’’ de 1959 à 1972, dans le ’’Journal de 

Mickey’’ , puis dans  ’’l’écho des savanes’’.   Ses principales séries sont Jérémie, Les naufragés du temps, 13 rue de l’espoir, 

les léviathans, la survivante, l’ordre de Cicéron (source Wikipédia) 
50 LECUREUX Roger (1925-1999) scénariste français de BD. Très investi dans ’’Vaillant’’ dont il sera le rédacteur en chef de 

1958 à 1953. Il scénarisera une vingtaine de séries dont Fifi, gars du maquis, Les pionniers de l’espérance, Lynx Blanc, Sam 

Billie Bill, Teddy Ted, Le grêlé, RAHAN,… (source Wikipédia) 
51 De MOOR Robert (1925-1992) dit Bob De Moor, dessinateur belge de BD. Au départ de Jacobs des studios Hergé, il prendra 

place aux côtés d’ « Hergé » pour participer à la conception des Tintins.Bob de Moor est l’auteur aussi de Barelli et Cori le 

moussaillon… (source Wikipédia) 
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Pistolet est créé par GOSCINNY52 et UDERZO53, apparaissent aussi les premiers dessins de 

ATTANASIO54, de GREG55, En 1954 JIJE crée Jerry Spring, MACHEROT56 produit les 

premières aventures de Chlorophylle. En 1955, FRANQUIN57 quitte ’’Dupuis’’ et ’’Spirou’’, 

pour créer Modeste et Pompon dans ’’Tintin’’. En 1956 débutent les aventures de Gil Jourdan 

par TILLIEUX. En 1957, FRANQUIN commence à faire apparaître Gaston Lagaffe, Jean 

GRATON58 crée Michel Vaillant, En 1958, c’est le tour des Schtroumpfs de PEYO. 

 

Bilan de cette moitié de siècle : La BD qui a toujours fait l’objet de critiques comme sous 

genre de la littérature va  être considérée comme une littérature enfantine et ou imaginaire  

jusqu’à la fin des années soixante. L’esprit de Töpffer a disparu, l’esprit socio caricatural de la 

deuxième moitié du XIXème siècle aussi. Le développement des petits formats pour des séries 

populaires imitant plus ou moins les séries américaines a renforcé cette impression dans l’esprit 

du public. La BD est pour les enfants ou un divertissement pour les adultes sans caractère 

sérieux, et encore moins littéraire,  et respectant bien les normes de la loi de 49.  

Cependant l’apparition dans les années 50 d’auteurs capables de produire des séries 

suivies par des centaines de millier de lecteurs de périodiques, séries ensuite éditées en albums 

publiés à plusieurs milliers d’exemplaires, voire dizaines de milliers va bouleverser le marché. 

D’une part, les éditeurs se rendent compte que ce  secteur d’édition peut être profitable et d’autre 

part les auteurs commencent à se rendre compte du formidable média qu’est la Bande Dessinée. 

Par ailleurs les planches originales des auteurs au départ considérées comme de simples outils 

                                                 
52 GOSCINNY René (1926-1977), Ecrivain, humoriste, scénariste français de BD. Après un démarrage laborieux, Goscinny 

collabore au journal ’’Tintin’’ en 1956. Il scénarise une quinzaine de séries en trois ans ! En 1959 il intègre l’équipe qui lance 

le magazine ’’Pilote’’. Pour le premier numéro, avec « Uderzo » au dessin,  il crée ASTERIX. Il deviendra le rédacteur en chef 

de Pilote de 1963 à 1974. Il scénarisera encore cinq autres séries, les dingodossiers, Iznogoud…notamment, plus d’une dizaine 

de séries et une centaine d’albums. (source Wikipédia) 
53 UDERZO Albert (1927-) scénariste et dessinateur français de BD . Il a dessiné une quinzaine de séries dont Jehan Pistolet, 

Oumpah-pah, Belloy et bien entendu…Astérix. (source Wikipédia) 
54 ATTANASIO Dino (1925-) dessinateur belge de BD. Il intègre l’équipe du ’’journal de Tintin’’,  Son premier succès est  

Signor Spaghetti en 1957,  Bob Morane de 1959 à 1962, Modeste et Pompon de 1961 à 1968. Après son départ de Tintin, il 

crée Johnny Goodbye, Spaghetti et Mandolina. (source Wikipédia) 
55 REGNIER Michel (1931-1999), dit GREG, scénariste et dessinateur franco-belge de BD. Il est dessinateur et scénariste de 

quatre séries : Achille Talon, Les As, Rock derby, Zig et Puce. Il est scénariste de 35 séries comme Bernard Prince, Bruno 

Brazil, Chick Bill, Chlorophylle, Clifton, Colbalt, Luc Orient, Olivier Rameau, 6 albums de Spirou et Fantasio…(source 

Wikipédia) 
56 MACHEROT Raymond (1924-2008) scénariste et dessinateur belge de BD. Il a produit une dizaine de séries comme 

Chlorophylle, Sibylline, Isabelle. (source Wikipédia) 
57 FRANQUIN André (1924-1997) scénariste et dessinateur belge de BD. Franquin débute en 1946 en reprenant la série Spirou 

en succédant à Jijé. En 1955, il part rejoindre le journal de Tintin pour créer Modeste et Pompon. 

Il revient chez Dupuis et crée en 1957 Gaston Lagaffe.(source Wikipédia) 
58 GRATON Jean (né en 1923) scénariste et dessinateur français. Il débute en 1949 dans une agence bruxelloise qui propose 

des histoires au ’’journal de Spirou’’. Il illustre les histoires de l’Oncle Paul.  Dans les années 50, il sera scénariste de récits au 

journal ’Tintin’’. En 1959 parait l’œuvre principale de sa vie : Michel Vaillant. En 1966, avec son épouse il crée la série Les 

Labourdet, puis, en 1976, Julie Wood. En 1982, il crée sa propre maison d’édition. En 1994, son fils le rejoint pour les scénariis. 

Depuis 2004, il est en retraite. (source Wikipédia) 
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nécessaires à la publication, vont devenir peu à peu des œuvres artistiques reconnues. Les 

fondements de la BD moderne sont là. Des auteurs remarquables deviennent des références au-

delà du 9ème art. Toute une génération de lecteurs émerge. La BD devenant un phénomène de 

masse, les regards changent et le 9ème art commence à prendre une place culturelle importante. 

La Bande Dessinée  devient même un élément possible de l’éducation pour tous. 

La seconde moitié du XXème siècle va confirmer cette tendance. 

 

2.2. A partir des années soixante. 

Petit à petit, l’étau de la loi de 1949 se desserre. La production bédéphile se diversifie. 

Néanmoins c’est le plein essor de la « ligne claire », style de dessin fondé par HERGE et des 

deux écoles principales de Belgique, l’une avec HERGE, l’autre avec FRANQUIN. GREG 

devient rédacteur en chef du ’’journal de Tintin’’ en 1965, il le sera jusqu’en 1974. Yann 

DELPORTE est rédacteur en chef du ’’journal de Spirou’’ de 1955 à 1968. C’est l’ensemble de 

ces quatre hommes qui vont édifier les bases de la BD franco-belge moderne, lui assurer une 

diffusion planétaire. C’est la revue ’’Pilote’’, fondée en 1959 qui, en France, notamment avec 

CHARLIER et GOSCINNY, en 1963, va être une des incarnations de cette modernité. La BD 

devient un phénomène culturel reconnu petit à petit, avec une audience de masse. Elle reste 

essentiellement divertissante mais une évolution va se mettre en marche. 

Cependant des séries, dites aujourd’hui classiques, ligne claire,  continuent à apparaître :  

1959, Totoche de TABARY59, Astérix d’UDERZO et GOSCINNY, Tanguy et Laverdure  

d’UDERZO et CHARLIER, Barbe Rouge  d’HUBINON et CHARLIER,   Bob Morane 

d’ATTANASIO, Boule et Bill de ROBA60, en 1962 Iznogoud de TABARY et GOSCINNY, en 

1963 le Lieutenant Blueberry de GIRAUD61 et CHARLIER, Norbert et Kari de GODARD62, 

                                                 
59 TABARY Jean (1930-2011) est un dessinateur français, connu principalement pour sa série Iznogoud, mais aussi Richard et 

Charlie (1956), Totoche (1958) Valentin le vagabond (1960), Grabadu et Gabaliouchtou (1960). (souece Wikipédia). 
60 ROBA Jean (1930-2006), dessinateur belge,  a commencé à suivre des cours de dessin à 11 ans ! Après quelques travaux 

dans la publicité, il entre en 1957 chez ’’Dupuis’’ où il touche un peu à tout. Il collabore même sur certains albums de Spirou. 

En 1959, il crée Boule et Bill, sa principale série. En 1965 il publie La ribambelle. (source Bedetheque) 
61 GIRAUD Jean (1938,2012), alias MOEBIUS, GIR, est un auteur français. En 1956, il commence à fournir des petits travaux 

à des revues comme ’’Fripounet’’ et’’Marisette’’, Cœurs vaillants…  En 1961, il participe à l’élaboration d’un Jerry Spring 

sous la direction de JIJE. En 1963, il devient le dessinateur de Blueberry, scénarisé par CHARLIER, série qui deviendra un 

grand succès. Parallèllement, il dessine des illustrations de Science Fiction sous le pseudonyme de Moebius. En 1975 il participe 

à la création de ’’Métal Hurlant’’. En 1976, MOEBIUS crée les séries Arzach, le garage hermétique. Arzach sera adapté à la 

télévision. En 1980, il publie L’incal avec JODOROWSKY. (source Wikipédia).  
62 GODARD Christian (né en 1932), auteur français, débute en 1954 dans diverses revues. En 1959, il créée sa première série, 

Pipsi, dans ’’ Vaillant’’, avec un succès limité. En 1962, il entre à ’’Pilote’’. Avec Goscinny au scénario, il publie Jacquot le 

Mousse, puis  les aventures de Tromblon et Bottaclou. En 1963, il crée Norbert et Kari, sa première série à grand succès. En 

1965, il crée Toupet. En 1964, il publie Martin Milan..Il publie plein d’autres histoires chez divers éditeuirs. En 1975, il 

scénarise le premier album du vagabond des limbes, avec au dessin Julio RIBEIRA. En 1985, il crée les chroniques de temps 

de la vallée des Ghlomes.  Depuis 1987, il est aussi scénariste des Baby sitters, la jungle en folie, Achille Talon, Le grand 
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en 1964, les 4 As de CHAULET63 et CRAENHALS64, en 1966, Bernard Prince  

d’HERMANN65, en 1967, Luc Orient d’Eddy PAAPE66,  Bruno Brazil de William VANCE67, 

en 1968, Olivier Rameau de GREG68 et DANY69 et en 1969 Comanche d’HERMANN. 

En dehors de ces parutions essentiellement chez les éditeurs Le Lombard, Dupuis, 

Dargaud, Casterman… commence à émerger une nouvelle BD qui s’éloigne de la ligne claire. 

Le magazine ’’Hara Kiri’’ est fondé en septembre 1960 par le PROFESSEUR CHORON70 

FRED71, REISER72 commencent à y être publiés. L’équipe d’Hara Kiri’’ fondera les Editions 

du Square chargées de produire en album les séries publiées dans le journal. Plus tard ce groupe 

d’éditions permettra l’arrivée d’un nouveau périodique ’’Charlie Mensuel’’  dirigée par 

WOLINSKI73 qui lancera, entres autres, Georges PICHARD74 avec son héroïne Paulette. Par 

                                                 
scandale, le bras du démon, Oki les souvenirs d’une jeune fille au pair, le cybertueur, Dédales, Doc Véto, et plein d’autres 

albums au succès moindre chez divers éditeurs. (source Wikipédia). 
63 CHAULET Georges, 1931-2012 etait un écrivain français, connu surtout pour sa série Fantômette en livre jeunesse. Il  était 

aussi le scénariste d’une unique série en BD, Les 4 As.(source Bédéthèque) 
64 CRAENHALS François, 1926-2004, était un dessinateur belge. C’est un adepte de la ligne claire. Il commence à publier 

dans le journal ‘’Tintin’’. Il a créé principalement es séries Pom et Teddy (1956-2006), puis Les 4 As (1964-2004), Chevalier 

Ardent (1970-2003), (source Bédéthèque) 
65 HUPPEN Hermann, né en 1938, est un auteur belge qui débute au Studio GREG pour des Histoires de l’Oncle Paul. En 

1966, il crée le premier épisode de Bernard Prince ( les albums s’échelonneront de 1969 à 2010) puis Comanche de 1972 à 

1983, Jugurtha (2 tomes en 1975), Jérémiah ( série commencée en 1979 , le 32ème tome est par en 2013) , Nic ( 3 tomes de 

1981 à 1983), Les tours de Bois Maury de 1984 à 2006. I a aussi produit 25 one-shots. (source Wikipédia). 
66 PAAPE Edouard, 1920-2012, est un dessinateur belge. Il fera partie de l’équipe de JIJE avec FRANQUIN, MORRIS et 

WILL (source Wikipédia). Il a dessiné une partie des Jean Valhardi,et  ses séries Marc Dacier (13 tomes de 1960à 1976), Luc 

Orient (18 tomes de 1969 à 1994), Tommy Banco ( 3 albums de 1973 à 1979), Yorik (2 tomes en 1975 et 1980), Winston 

Churchill ( 2 albums en 1978), Les jardins de la peur (3 tomes de 1988 à 1991), Carol détective (2 albums en 1991 et 2001), 

Johnny Congo ( 2 tomes en 1982) et plus d’une dizaine d’autres. (source Wikipédia). 
67 Van CUTSEN William, dessinateur belge né en 1935. Il commencera sa carrière aux studios ATTANASIO en collaborant 

au dessin des Bob Morane en cours. Ses séries sont Howard Flynn ( 3 volumes de 1966 à 1969) puis Ringo ( 3 volumes de 

1967 à 1978), Bruno Brazil (11 albums de 1969 à 1995), Bob Morane (18 albums de 1969 à 1979), Ramiro,(2 volumes en 

1979), Bruce J Hawker (7 tomes de 1985 à 1996), Marshal Blueberry (2 tomes en 1991 et 1992) et surtout XIII,  18 albums de 

1984 à 2007, série devenu mythique depuis. (source Wikipédia). 
68 GREG Michel, 1931-1999, auteur belge. Il a publié plus de 250 albums. En 1974, après avoir travaillé pour la revue ‘’Tintin’’, 

il devient directeur littéraire chez Dargaud. Il influencera toute une génération d’auteurs. Achille Talon est sa principale série 

comme scénariste et dessinateur avec 42 albums, il créera aussi les As (8 vol.), Rock Derby (7 vol.), Zig et Puce ( 6 vol.). 

Comme scénariste uniquement, il crééera principalement Bernard Prince (17 vol.), Bruno Brazil (11 vol.), Comanche (15 vol.), 

Luc Orient (18 vol.), Olivier Rameau (11 vol.), Spirou et Fantasio (6 vol.), Chlorophylle, (6 volumes) pour les séries 

principales. (source Wikipédia). 
69 HERROTIN Daniel, né en 1943, est un dessinateur belge auteur principalement des séries Olivier Rameau, Arlequin, Les 

coquines, Histoire sans héros. (source Wikipédia). 
70 BERNIER Georges, 1929 -2005, écrivain, chanteur et humoriste français, cofondateur du journal ’’Hara-Kiri’’. Il participera 

à la rédaction du journal et publiera quelques recueils de ses productions :  Les jeux de con du professeur Choron, les fiches 

bricolage du professeur Choron…. ( source Wikipédia) 
71 ARISTIDES Frederic Othon Théodore, 1931-2013, auteur français. Sa principale production est Philémon, 15 volumes  de 

1972 à 1987 et un 16ème en 2013. Ce personnage marquera son époque par son originalité. Il créera aussi la série Timoléon (3 

volumes) et une trentaine d’autres albums, comme l’histoire du corbac aux baskets … (source Wikipédia). 
72 REISER Jean Marc, 1941-1983, auteur humouristique français. Il publiera toute une série d’albums de gags féroces sur ses 

concitoyens. Gros Dégueulasse en est l’archétype. 
73 WOLINSKI Georges, dessinateur de presse français, rédacteur en chef de Charlie Mensuel. Comme Reiser, une cinquantaine 

d’albums sont le reflet de ses gags tout aussi féroces que ceux de son collègue. 
74 PICHARD Georges, 1920-2003, auteur français. Il sera aussi professeur à l’Ecole supérieure des arts appliqués Duperré à 

Paris pour des cours de Bande Dessinée, GOTLIB et GOETZINGER seront ses élèves par exemple. Il publiera plusieurs 

d’albums, plutôt genre BD pour adulte avec en particulier son personnage principal, Paulette mais aussi Blanche 

Epiphanie…(source Wikipédia). 
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ailleurs Jean Claude FOREST75 crée Barbarella qui sera l’une des premières BD portée à 

l’écran par Roger Vadim en 1968.  En 1962, CABU76 crée le grand Duduche dans ’’Pilote’’, 

GOTLIB77 commence les aventures de Nanabe et Jujube. En 1964, FOREST  crée un 

périodique ’’Chouchou’’ qui verra naître les premières aventures des Naufragés du temps avec 

GILLON78 au dessin et celles de Tenebrax de Georges PICHARD. En 1965 MANDRYKA79 

publie le premier Concombre masqué. Toutes ces séries ont eu de grands succès et beaucoup 

sont encore publiées et leurs auteurs continuent à produire.  

 

A cette époque, les BD commencent à retrouver pour certaines un aspect caricatural (Le 

concombre masqué par exemple) ou un début de critique sociétale (le grand Duduche, en 1969, 

par exemple). 

Un autre symbole de cette modernité c’est la disparition de ’’la Semaine de Suzette’’, 

crée en 1905, absorbée en 1960 par ’’le journal de Mickey’’. En même temps que la BD franco 

belge commence à se populariser, les comics américains continuent leur grande carrière. Ce 

sont les séries en petit format qui vont voir leurs lectorats s’étioler petit à petit. 

 

Cette évolution est confortée dans la décennie suivante, en Belgique d’abord avec la 

fondation par Eddy PAAPE en 1969 de l’Institut St Luc, qui accueillera dans les années 

                                                 
75 FOREST Jean Claude, 1930-1998, auteur français. Il commencera par dessiner  la série Charlot scénarisée par 

MONTAUBERT ( Volumes 18,19,20,22,23,24,26,29,31,33,36), Bicot et Dorothée (scénario MARIC). En 1964 il crée la série 

avec le personnage de Barbarella qui le rendra célèbre, trois autres albums suivront en 1974, 1977 et 1982. Il créera aussi 

Hypocrite, Léonid Beaudragon et une quinzaine de One Shot. …(source Wikipédia). 
76 CABUT Jean, né en 1938, dessinateur et caricaturiste français. Son principal personnage est le Grand Duduche (huit volumes 

de 1972 à 1982 et 22 albums représentant ses gags et caricatures, notamment parues dans les journaux auxquels il collabore ( 

Canard Enchaîné,…)  (source Wikipédia). 
77 GOTLIEB Marcel Mordekhaï, né en 1934, auteur français. Il sera le fondateur de ’’Fluide Glacial en 1975’’. C’est des 

auteurs satyriques les plus prolifiques avec les séries comme Les dingodossiers (3 vol.), Rubrique à Brac (5 vol.), Gai-luron 

(10 vol.), Superdupont (6 vol.), Rhââ Lovely (3vol.), et plus d’une dizaine d’autres albums. 
78 GILLON Paul, 1926-2011, auteur français. Il commence sa carrière en 1961 en dessinant Lynx Blanc (2 vol.), puis Jérémie 

(4 vol. de 1973 à 1980), Les naufragés du temps (10 vol. de 1974 à 1989), 13 rue de l’espoir, Les léviathans, La Survivante et 

une vingtaine d’autres titres. L’ordre de Cicéron est sa dernière publication. 
79 MANDRYKA Nikita, né en 1940, auteur français. Commence à publier Le concombre masqué en 1964.  A fondé avec 

Claire BRETECHER et GTLIB ’’L’écho des savanes’’ en 1979. Il a publié une quinzaine d’albums en plus des 14 du 

Concombre masqué. 
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suivantes ANDREAS80, BERTHET81, BEZIAN82, COSSU83, FOERSTER84, SOKAL85, 

SCHUITEN86. L’ensemble de ces auteurs partagent une vision noire et décalée de la société 

humaine. Ils deviendront tous des auteurs confirmés, notamment après avoir publié leurs 

premiers dessins dans la revue le 9ème rêve. 

En France, la création d’une chaire d’Histoire et d’Esthétique à la Sorbonne  en 1971 

occupée jusqu’en 1984 par Francis LACASSIN, est le reflet de la reconnaissance en cours pour 

la Bande Dessinée. Au cours des années soixante-dix, c’est la consécration , par exemple, pour 

l’éditeur CASTERMAN avec à son catalogue, outre Tintin !, Hugo PRATT87 avec Corto 

Maltese à partir de 1973, Adèle Blanc Sec de TARDI88 à partir de 1976. 

Chez d’autres éditeurs, en 1973, F’MURR89 crée le génie des alpages. Claire 

BRETECHER90 commence sa carrière. COSEY91 publie Jonathan en 1975. Le scénariste  Jean 

                                                 
80 MARTENS Andreas, auteur allemand, né en 1951, ancien élève aussi d’Eddy Paape. Ses deux principales séries sont Rork, 

Capricorne et Arq. ( source Wikipédia) 
81 BERTHET Philippe, né en 1956,  auteur belge de nombreux one-shot et  des séries le marchand d’idées, le privé 

d’Hollywood, Yoni, les exploits de Poison Ivy, Nico, Perico et surtout Pin’up, son grand succès  (source Wikipédia). 
82 BEZIAN Frédéric, né en 1960 à Revel (F), publie de nombreux one-shot dont Archipels, Ne touchez à rien, Allez-Retour… 

et la série Adam Sarlech. Il est remarqué pour son graphisme très particulier. 
83 COSSU Antonio, auteur belge, né en 1952, a créé la série Alcester Crowley notamment  et de nombreux one-shot. (source 

Wikipédia). 
84 FOERSTER Philippe, auteur belge, né en 1954, publie de nombreux ouvrages surtout en N&B, la soupe aux cadavres, 

l’appel du fossoyeur, les rendez-vous de minuit, la raison du plus mort, la frontière… mais aussi des séries comme Starbuck, 

Silex Files, Gueule de bois. (source Wikipédia). 
85 SOKAL Benoit, auteur belge, né en 1954, a créé d’entrée sa série principale : l’inspecteur Canardo. Il publie aussi la série 

Kraa. Il est aussi auteur de jeux vidéos ( l’Amerzone, Syberia, Paradise) (source Wikipédia). 
86 SCHUITEN François, auteur belge, né en 1956, est le créateur des Cités obscures, univers architectural décalé, sa 

principale série. Il publie aussi Aux médianes de Cymbiola, Les terres creuses, Le rail, La douce…   (source Wikipédia). 
87 PRATT Hugo Eugenio, 1927-1995, auteur italien. Après une enfance passée en Ethiopie qui se termine comme prisonnier 

des anglais à 15 ans, puis des SS en Italie à 17 ans et enfin interprète pour les américains à 18ans ! Tous ces évènements lui 

forgeront un imaginaire spectaculaire qu’il mettra au service de sa création artistique. Sa vie sera d’ailleurs émaillée de 

nombreux voyages, pendant les périodes de vache maigre sur le plan de l’édition de ses oeuvres. Il commence à dessiner et est 

publié en 1945 ( l’As de pique). Il continue en Argentine en 1949. En 1952, il crée les aventures du Sergent Kirk qui seront 

ensuite éditées en 7 volumes par Sagédition en 7 volumes. En 1957 ce sont les débuts d’Ernie Pike. En 1962 il écrit et dessine 

Wheeling et Capitan Cormorant. En 1967, dans La ballade de la mer salée, débutent les aventures du héros principal de son 

œuvre artistique : Corto Maltese. En 1969, PRATT vient à Paris pour travailler dans la revue ’’Pif’’. Jusqu’en 1973, il publie 

les premières aventures de Corto Maltese. En 1973, il publie dans ’’France Soir’’ et dans ’’Tintin’’, toujours Corto Maltese et 

Les scorpions du désert. A partir de 1975, c’est un succès international qui commence. En tout, il publiera 12 aventures de 

Corto Maltese. Il produira une vingtaine d’autres albums qui font presque tous référence aujourd’hui. 
88 TARDI Jacques, né en 1946, auteur français. Après Rumeurs sur le Rouergue en 1969, la carrière de Jacques Tardi commence 

avec la création des premières aventures d’Adèle Blanc Sec. Il adapte périodiquement les romans de Léo Malet qui narrent les 

aventures de Nestor Burma. Tardi est célèbre aussi pour ses œuvres à caractères historiques, comme le Cri du peuple sur la 

commune de Paris et de nombreux albums sur la 1ère guerre mondiale (une vingtaine d’albums). (source Wikipédia) 
89 PEYZARET Richard, né en 1946, auteur français. Sa principale série est le génie des alpages (14 volumes) qui relate les 

déboires d’un troupeau de moutons… Il a publié aussi une vingtaine d’autres histoires. F’murr se distingue par un dessin bien 

à lui et la causticité de ces dialogues et situations, y compris sur des personnages historiques ( Jehanne d’Arc par exemple) 
90 BRETECHER Claire, né en 1940, auteure française. Sa carrière débute avec les Gnangnan en 1964, puis Cellulite en 1969. 

Fondatrice avec Gotlib et Mandryka de l’Echo des Savanes en 1972, elle continue sa carrière en parallèle avec la publication 

du premier volume des Frustrés (5 vol .) puis celui des premières aventures d’Agrippine (8 vol.) en même temps qu’une 

vingtaine d’autres albums. Ses BD sont marquées par le féminisme et un certain regard caustique sur la société d’aujourd’hui. 

(source Wikipédia) 
91 COSENDAI Bernard, né en 1950, auteur suisse. Il commence sa carrière en 1971 avec la série Monfreid et Tilbury, puis en 

1975 ce sont les premières aventures de Jonathan, série où il décrit les voyages de son héros suisse, à travers l’Himalaya, le 

Tibet, l’Inde. (16 volumes à ce jour)  et une vingtaine d’autres albums. (source Wikipédia) 
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VAN HAMME92, qui a commencé sa carrière en 1968 avec une BD qui a fait scandale par son 

érotisme jugé très choquant par certains, Epoxy, crée Magellan avec GERI93 au dessin,  Domino 

(CHERET94), Histoire sans héros (DANY).Van HAMME contribue à la vulgarisation de la BD 

par ses séries à grand succès :  Thorgal avec le dessinateur ROSINSKI95, édité à 300 000 

exemplaires, par exemple, en 2001 pour le 26ème album,   XIII avec William VANCE à 620 000 

exemplaires en 2000 pour l’opus 14 de la série96. 

C’est un romancier aussi. La série Largo Winch a fait l’objet de nombreuses adaptations 

télévisuelles et cinématographiques.  

 

En 1974 a lieu le premier salon d’Angoulême, évènement qui par son développement 

amènera une audience nationale à un salon du 9ème art et sera le creuset de la création du musée 

d’Angoulême. En 1975, MOEBIUS97 (Jean GIRAUD), DRUILLET98, DIONNET99 et FARKA 

fondent la revue ’’Métal Hurlant’’ qui existera jusqu’en 1987. La même année, GOTLIB, 

ALEXIS créent ’’Fluide Glacial’’, toujours publié en 2014. Ils seront les promoteurs d’une 

nouvelle BD souvent pleine de dérision, de création artistique très éloignée de la ligne claire, 

avec des sources d’inspiration très variées issues des différents courants de la peinture abstraite 

à l’image. Les deux revues permettront à de nombreux auteurs actuels d’exister, bien en dehors 

du franco-belge. La BD retrouve d’une part un caractère ’’topférrien’’, très caricature de la 

                                                 
92 VAN HAMME Jean, né en 1939, scénariste belge. Il est un des plus prolifiques de sa génération avec Thorgal (29 vol.), XIII 

(18 vol.), Largo Winch (20 vol.), Blake et Mortimer (4 vol.), Rani (5 vol.) et une vingtaine d’autres albums. 
93 GHION Henri, né en 1934, dessinateur belge. En 1969, il dessine Mr Magellan qui sera sa principale Série et les dossiers 

secrets de l’ITO. Atteint d’une trombose en 1980, il ne dessine plus depuis 
94 CHERET André, né en 1937, dessinateur français.Sa carrière débute vraiment en 1973 avec la création de Rahan, héros 

préhistorique rendu célèbre par sa publication dans ’’Pif’’. Il dessine aussi les séries Domino, Protéo, Le petit Rahan, Ly-Noock 

et une dizaine d’autres albums. 
95 ROSINSKI Grzegorz, né en 1941, auteur polonais vivant en Suisse. Arrivé en 1982 en Belgique, il travaille pour le journal 

de Spirou. En 1980, il dessine le premiers album de Thorgal série qui va le rendre célèbre (35 volumes à ce jour). Il dessinera 

aussi les deux épisodes de la croisière fantastique en 1987 et 1988, les 4 volumes de la complainte des landes perdues, du 

grand pouvoir du Chninkel, 5 albums de Hans, les 2 histoires de la vengeance du comte Starbek et Western. 
96 Statistiques établies par Gilles Ratier, secrétaire général de l’Association des critiques et journalistes de Bande Dessinée 

(A.C.B.D.) dans son bilan annuel publié depuis 2000. 
97 GIRAUD Jean Henri Gaston, alias GIR et MOEBIUS, 1938 – 2013, est un auteur français qui a réussi deux, voire trois 

carrières d’auteur BD avec des styles totalement différents en simultané. Il a débuté à partir de 1953 jusqu’en 1963 en 

publiant des petites histoires dans diverses revues de l’époque. Il fréquente MARIJAC, JIJE, Jean Claude MEZIERES… 

En 1963, il dessine les premières aventures du lieutenant Blueberry, scénarisées par Jean Michel CHARLIER. Il aura dessiné 

43 albums. Parallèllement il poursuit son autre carrière sous le nom de Moebius avec le bandard fou, Arzach, les yeux du chat, 

major fatal, l’incal, le monde d’Edena, le mode du garage hermétique, le cœur couronné, Après l’incal, Inside 

Moebius…(source Wikipédia) 
98 DRUILLET Philippe, né en 1944, auteur français. Après une enfance en exil, il revient en France. Il devient photographe à 

14 ans. En 1966, il publie les premières planches de Lone Sloane ( 5 volumes de 1972 à 2012 !), sa grande série. En 1974, il 

fonde avec Jean GIRAUD ’’Métal Hurlant’’ et la maison d’édition ’’Les Humanoîdes Associés’’. Ses autres principaux albums 

sont Vuzz (2 vol.), La Nuit en 1976, Salammbô (3 vol.), Nosferatu en 1989, dernier album seul. (source Wikipédia) 
99 DIONNET Jean Pierre, né en 1947, producteur, scénariste, journaliste, éditeur et animateur de télévision français. Il a 

fortement contribué à faire connaître la BD, en fondant ’’Métal Hurlant’’ et les Humanoïdes Associés et… le rock, en créant 

l’émission ’’les enfants du rock’’. Il a scénarisé une vingtaine d’albums dont Arn, E17,La trilogie d’Ellis et Des dieux et des 

hommes…(source Wikipédia) 
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société (BINET100 et ses Bidochon, EDIKA101, GOOSSENS102…) avec la dérision de la période 

’’post-soixante-huitarde’’ du XXème siècle et d’autre part devient très ancrée dans la Science-

Fiction avec toute la production ‘’post explosion atomique’’ comme Jeremiah d’HERMANN 

dont le premier album est de 1979 par exemple.  

 

Les années quatre-vingt verront la confirmation des tendances de la décennie précédente 

avec en plus l’émergence d’une nouvelle, la BD historique, dont Glénat, fondé en 1969, qui 

publie ’’Circus’’ à partir de 1975, sera l’éditeur le plus prolifique  notamment avec les séries 

l’indien français en 1978, les passagers du vent (1979), les pionniers du nouveau monde (1982),  

les Chemins de Malefosse (1983) et même un magazine ’’Vécu’’ créé en 1985 qui existera 6 

ans.  

Un auteur marquera ces années, c’est Yves CHALAND qui publiera Captivant (1979), 

Bob Fish (1980), le jeune Albert (1982),  Aldophus Claar (1983) et Freddy Lombard les années 

suivantes, puis Cœurs d’acier, une aventure de Spirou, quelques mois avant son décès 

accidentel en 1990, à 33 ans. Son dessin unique en son genre inspirera de nombreux jeunes 

auteurs. 

En 1982, SCHUITEN publie le premier tome de sa grande série des cités obscures, série 

qui se poursuit actuellement. Là encore c’est un nouveau style, avec une mise en scène très 

architecturale. En 1984, Franck LE GALL103 crée Théodore Poussin qui avec son solex est un 

peu un anti-héros, détective sentimental. En 1985, LOB104 et ROCHETTE105 créent la série 

Transperceneige, œuvre originale de science-fiction qui a fait l’objet d’un film en 2013 ! En 

1986, BOUCQ106 publie La femme du magicien dans un style là aussi nouveau qui suscite 

                                                 
100 BINET Christian, né en 1947, auteur français de la série devenue mythique des Bidochon (21 albums à ce jour) mais aussi 

de Kador, Poupon la peste, Propos irresponsables et d’une dizaine d’autres albums 
101 KARALI Edouard, né en 1940, auteur français. Son style c’est le comique absurde. Il a édité 35 albums de 1981 à 2013 

chez Fluide Glacial et 3 autres albums, Ougl et Balouza aux éditions du Zébu, T’as de beaux yeux tu sais aux éditions Psikopat. 

(source Wikipédia) 
102 GOOSSENS Daniel, né en 1954, auteur français lui aussi avec un comique absurde. Il est chercheur en intelligence 

artificielle à l’Université Paris VIII. Il est l’auteur d’une centaine de récits courts publiés dans une dizaine de revues et d’une 

trantaine d’albums dont 3 pour l’Encyclopédie des bébés et 7 pour Georges et Louis romanciers.  
103 LE GALL Frank, né en septembre 1959, a commencé sa carrière à ’’Spirou’’ en 1981. En 1984, il crée Théodore Poussin 

pour 14 albums à ce jour et une dizaine d'autres albums dont un Spirou ! (source Wikipédia)  
104 LOB Jacques, 1932-1990, seul scénariste Grand Prix de la ville d’Angoulême. Il a scénarisé Blanche Epiphanie, Delirius, 

Submermann, Superdupont, et une quinzaine d’autres albums. (source Wikipédia) 
105 ROCHETTE Jean Marc, né en 1956, auteur français.Il a publié une dizaine d’albums dont la série Transperceneige . (source 

Wikipédia) 
106 BOUCQ François, né en 1955, auteur français. Il a publié quinze one-shots et participe à 6 séries : Rock Mastard, Face de 

Lune, Jérôme Moucherot, les aventures de la Mort et Lao-Tseu, Bouncer et le Janitor. Son style est original lui a valu 2 fois le 

prix Albert Uderzo : un pour Bouncer en 2006 et un prix spécial pour l’ensemble de son œuvre en 2007. (source Wikipédia) 
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l’intérêt. Cette année-là, BILAL107 crée La femme piège, début d’une série d’albums qui 

marqueront leur époque.  

 

Depuis 20 ans, des auteurs œuvrent pour que la Bande Dessinée s’échappe du ghetto de 

sous littérature dans lequel on cherche toujours à continuer à l’installer. En 1966, une 

sociologue, Evelyne SUILLEROT, produit le premier ouvrage qui consacre la BD comme 

élément culturel dans ’’Bande Dessinée et culture’’. Francis LACASSIN écrit des articles sur 

le même thème. En 1967, Pierre COUPERIE et Thierry GROENSTEEN publient ’’Bande 

Dessinée et figuration narrative’’ qui démontre le lien entre la BD et les arts. En 1974 le 

’’magazine littéraire’’ consacre son numéro à la BD ! En 1983, un ministre de la culture, Jack 

LANG propose « quinze mesures pour la Bande Dessinée ». Une des premières mesures est la 

création de l’atelier-école de Bande Dessinée d’Angoulême. Le 9ème art obtient sa 

reconnaissance officielle. Pendant cette période, c’est l’explosion commerciale avec une offre 

de plus en plus diversifiée et nombreuse. A Paris, les librairies spécialisées en BD étaient au 

nombre de 4 en 1975 pour être 39 en 1989108 ! En 1986, un nouvel éditeur, Guy DELCOURT, 

publie son premier album et se développera grâce à cet engouement pour le 9ème art. En 1987, 

DUPUY et BERBERIAN109 se distinguent avec le journal d’Henriette. En 1987, Art 

SPIEGELMAN110 avec Maus obtient le prestigieux prix Pulitzer dans la catégorie littéraire, une 

BD presque prix Nobel de littérature tant le prix Pulitzer est apprécié, c’est la consécration pour 

le 9ème art. 

 

 Pendant les années 80, la librairie ’’Futuropolis’’ va marquer son époque. Son 

propriétaire, Etienne ROBAL avec sa compagne la dessinatrice Florence CESTAC111 vont 

développer une maison d’éditions qui va faire émerger toute une nouvelle génération d’auteurs : 

                                                 
107 BILAL Enki, né en 1951, est un auteur français. De 1980 à aujourd’hui , il a publié une trentaine d’albums dont les séries 

Légendes d’aujourd’hui, Fins de siècle, La trilogie Nikopol, l’Etat des stocks, La tétralogie du monstre, Coup de sang… 

(source Wikipédia) 
108 GROENSTEEN Thierry, 2009, SKIRA Flammarion et la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, La Bande 

Dessinée son histoire et ses maîtres page 122 
109 DUPUY Philippe et BERBERIAN Charles sont deux auteurs de BD qui travaillent ensemble comme scénaristes et 

dessinateurs, phénomène rare. Ils ont à leur actif 40 albums dont les séries Journal d’Henriette, Monsieur Jean, Carnets de 

voyage, Henriette. (source Wikipédia) 
110 SPIEGELMAN Art, né en 1948, auteur Américain. Auteur d’une dizaine d’ouvrages traduits en français. Il a publié Maus 

en deux volumes qui illustre la Shoah, album qui a été traduit dans le monde entier. 
111 CESTAC Florence, née en 1949, une des auteures les publiées avec plus de 30 albums dont son euvre majeure, Les débloks 

et les Ados…(source Wikipédia) 



 18 

Joost SWARTE112, Jean Claude DENIS113, GOLO114, Louis JOOS115, Charlie Schlingo116, Jean 

Louis TRIPP117, une partie de la production de TARDI... Ce sont essentiellement des albums 

en noir et blanc qui montrent une autre facette du 9ème art. Parallèllement à cette mise sur le 

marché de nouveaux auteurs, ’’Futuropolis’’ lance la collection Copyright qui réédite des 

anciens albums de Saint-Ogan, CALVO, POÏVET et surtout une bonne partie des strips 

américains de l’entre-deux guerres. C’est un succès important.  

 

 Le 9ème art entre dans la Culture à la fois comme élément novateur, mais aussi comme 

élément patrimonial. En janvier 1989 ouvre partiellement  le Centre National de la Bande 

Dessinée et de l’Image d’Angoulême ( C.N.B.D.I.),  puis, en octobre 1989, le Centre Belge de 

la Bande dessinée (C.B.B.D.). Par ailleurs, la production annuelle de BD ’’franco-belge’’ est 

passée de quelques dizaines d’albums à la fin des années 60 à plusieurs centaines pendant les 

années 80. La Bande Dessinée entre aussi dans une nouvelle ère commerciale : de 1,7% du 

chiffre d’affaires de l’édition en 1973, le secteur BD est passé à 3,5% en 1983118 ! L’édition est 

le premier marché de biens culturels en France, doubler sa position est représentatif du 

développement et de la place occupée par le 9ème art en France. 

C’est le début d’une nouvelle évolution qui va commencer par enterrer un joyau des 

décennies précédentes, à savoir ’’Pilote’’ qui parait pour la dernière fois en 1989. 

 

Le début des années 90 voit apparaître un nouveau genre, notamment pour la France, le 

manga. En 1990, ’’Glénat’’ publie Akira qui marquera à jamais les lecteurs d’un nouveau genre. 

Les jeunes garçons de 10 à 20 ans vont se ruer sur les étalages tout au long de la décennie. Cette 

année-là c’est aussi le début des aventures de Julius Corentin Arcquefacques de Marc Antoine 

MATHIEU119 qui développe un dessin N&B allié à des récits fantastiques bien à lui. Chez 

                                                 
112 SWARTE Joost, né en 1947, auteur hollandais d’une vingtaine d’albums dont les séries Luc Leroi, Passi, messa !, Souvenirs 

du vingtième siècle. Auteur d’essais sur Ted Benoît, Hergé et lui-même, c’est lui qui invente le terme « ligne claire » pour 

caractériser le style de dessin fondé par HERGE (Source Bédéthèque).  
113 DENIS Jean Claude, né en 1951, auteur français. Auteur de 30 albums dont les séries André le Corbeau, Luc Leroi, Rup 

Bonchemin, Tous à Matha… (source Wijipédia) 
114 NADAUD Guy, né en 1948, auteur français, a à son actif une vingtaine d’albums dont Rampeau et Carnets du Caire.  
115 JOOS Louis, né en 1940, auteur belge d’une vingtaine d’albums. (source Wikipédia). 
116 NINDUAB Jean-Charles, 1955-2005, auteur français à l’humour très décalé, crééra une vingtaine d’albums qui auront un 

succès restreint. (source Wikipédia) 
117 TRIPP Jean Louis, né en 1958, a déjà dessiné plus de 25 albums dont les séries Jacques Gallard de 1983 à 1989 et 

Magasin Général, 9 volumes depuis 2006. 
118 GROENSTEEN Thierry, 2009, SKIRA Flammarion et la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, La Bande 

Dessinée son histoire et ses maîtres page 138 
119 MATHIEU Marc-Antoine, né en 1959 , auteur français dont le style noir & blanc fait références. Il a publié à ce jour près 

de 20 albums qui font presque tous référence, Mémoire morte, Le dessin, L’Ascension et autres récits, Les sous-sols du 
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’’Vents d’ouest’’, LOISEL120 lance son Peter Pan, création originale sur ce thème. On s’éloigne 

beaucoup de Walt DISNEY. PTIT LUC121 publie Pacush Blues, récit d’une société de rats bien 

’’déjantés!’’ Joe Bar Team de BAR2122 est la première série humoristique sur les motards. Son 

succès est immense, le 1er tirage du 5ème album est à 530 000 exemplaires123, et sera très imité. 

Cette série est la pionnière d’un nouveau genre consacré à des loisirs ou à des professions  

 En octobre 1994, TARQUIN124 et ARLESTON125 publient Lanfeust de Troy, premier 

volume d’une longue saga qui consacrera un nouveau genre bédéphile, inauguré par la quête 

de l’oiseau du temps de LE TENDRE126 et LOISEL en 1983, ’’ l’Héroïc Fantasy’’. Le ‘’’monde 

de troy’’ sera une gigantesque réussite commerciale pendant 20 ans. Il est copié, imité… 

tellement que l’essoufflement du genre est de mise aujourd’hui en 2013, y compris les albums 

du monde de Troy.  

De son côté, ’’Glénat’’ découvre, traduit et publie de nombreux auteurs étrangers de 

talent : BRECCIA, QUINO, EISNER, GIARDINO, KÖNIG, OTOMO… 

La BD s’organise autour de scénaristiques très prolifiques, souvent directeurs de revues, 

puis de collection. GOSCINNY, GREG, CHARLIER,… sont les plus productifs des années 

                                                 
Révolu, Dieu en personne, Rupestres, 3’’, Labyrinthum et sa série Julius Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves 

(source Wikipédia) 
120 LOISEL Régis, né en 1951, auteur français, a ses premiers succès en 1975 avec la publication, des premières planches de 

la Quête de l’oiseau du temps. S’ensuivront 40 albums dont les séries à grand succès, la Quête de l’Oiseau du temps, Peter 

Pan, Le grand Mort, Magasin général (source Wikipédia) 
121 LEFEBVRE Luc, né en 1956, auteur belge célèbre pour sa série Rat’s qui évoque les turbulences d’une société (10 vol.), il 

a publié aussi Ni Dieu ni bête (4 vol.). Il a créé aussi Pacush Blues (13 vol.), Faces de rat, La geste Gilles de Chin et du Dragon 

de Mons, Rictus, La foire aux cochons, Mémoires d’un motard, Accros de… et quelques one shots (source Wikipédia) 
122 DEBARRE Christian, né en 1960, a créé la série Joe Bar Team qui lancera la mode des séries à thèmes. Il n’a publié que 

deux tomes de la série, le tome 1 et le 5. 
123 Statistiques établies par Gilles Ratier, secrétaire général de l’Association des critiques et journalistes de Bande Dessin ée 

(A.C.B.D.) dans son bilan annuel publié depuis 2000. 
124 TARQUIN Didier, né en 1967, auteur français. Ses premiers albums paraissent au début des années 90, Les maléfices 

d’Orient, Röq. En 1994, C’est le succès qui arrive avec les débuts de Lanfeust de Troy, puis Lanfeust des étoiles, Lanfeust 

Odyssey. Il scénarise aussi Les Ailes de Phaëton, La véritable histoire des Krashmonters (source Wikipédia). 
125 PELINQ Christophe,né en 1963,  alias Christophe Arleston ou Scotch Arleston, scénariste français qui a marqué les 

débuts de l’Héroïc Fantasy. Après les débuts des Maîtres cartographes et Léo loden, c’est la série Lanfeust de Troy qui 

lancera sa carrière : 30 séries et plus de 170 albums ! (source Wikipédia) 
126 Le TENDRE Serge, né en 1946, scénariste français. Le succès commence dès la parution de son deuxième album, premier 

de la série la quête de l’oiseau du temps. Il est l’auteur de 9 autres séries (50 albums), Les errances de Julius Antoine, Jérôme 

K Bloche, Le cycle de Taï d’Or, Pour l’amour de l’art, Les voyages de Takuan, Labyrinthes, Chinaman, Mister Georges, le 

livre des destins et une dizaine de one shots. (source Wikipédia) 



 20 

60,70. Pour les années 80 ce sont CORTEGGIANI127, COTHIAS128, DESBERG129, 

DUFAUX130, JODOROWSKY131, LAPIERRE132, LETENDRE, MAKYO133, RODOLPHE134, 

TOME135… Ensuite pendant les années 90 se distinguent ARLESTON, BRUNSCHWIG136, 

CAILLETEAU137, CHAUVEL138, CORBEYRAN139, MORVAN140…   La BD à lecture plus 

destinée aux adultes s’est développée plus vite que la BD à destination de la jeunesse. Ce 

                                                 
127 CORTEGGIANI François, né en 1953, scénariste français un des plus prolifiques de ces dernières années, à raison de plus 

de 55 séries et plus de 130 albums. Voici les principales séries : L’Archer Blanc, Bastos et Zakousky, La jeunesse de Blueberry, 

Chafouin et Baluchon, De Silence et de sang, L’école Abracadabra, Marine, Pif le chien, Saïto, Simon Nian, Smith & Wesson, 

Sundance, Tatiana K, Thunderhawks, Ultimate Agency, Yakuza, Yann et Julie (source Wikipédia) 
128 COTHIAS Patrick, né en 1948, scénariste français un des plus prolifiques de ces dernières années, plus de 37 séries, 7 one 

shots,presque 200 albums. C’est lui l’auteur du cycle de l’épervier soit 9 séries ( Les 7 vies de l’épervier, Masquerouge, Cœur 

brûlé, Le masque de fer, Ninon secrète, Le fou du roy, Plume aux vents, Le Chevalier, la mort et le diable, Les Tentations de 

Navarre) soit  plus de 40 albums, un des cycles les plus importants dans la production bédéphile. Voici quelques unes de ces 

séries : L’ambulance 13, Cinjis Qan, Les eaux de Mortelune, Les héros cavaliers, Le lièvre de mars, Marie-tempête, La 

marquise des lumières, Orn, La révolution fraçaise, le vent des dieux… (source Wikipédia) 
129 DESBERG Stephen, né en 1954, 30 séries et plus de 150 albums. Les principales sont 421, Jimmy Toutseul, Billy the cat, 

Black Op, Les centaures, le cercle des sentinelles, le dernier livre de la jungle, Empire USA, Equator, l’2toile du désert, IRS, 

les Immortels, Mic Mac Dam, Rafales, le Sang Noir, Le scorpion, Sienna, Tosca, La vache…  (source Wikipédia) 
130 DUFAUX Jean, né en 1949, scénariste belge, a scénarisé déjà plus de 40 séries (plus de 200 albums) dont Barracuda, 

Beatifica blues, Le bois des vierges, complainte des landes perdues, Croisade, Dixie Road, Djinn, Les enfants de la salamandre, 

Fox, Giacomo C., Jessica Blandy, Monsieur Noir, Murena, Nikklos Koda, Ombres, Rapaces, Les Rochester, Samba Bugatti, 

Santiag, Sang de lune, Vénus H., Les voleurs d’empires… (source Wikipédia) 
131 JODOROWSKY Alejandro, né en 1929, réalisateur, acteur et scénariste chilien. Il est le scénaristes de 25 séries (déjà 120 

albums), principalement  de science-fiction comme Anibal Cinq, L’Incal, Alef Thau, Castake, La caste des méta-barons, Le 

cœur couronné, Diosamante, Le Lama Blanc, Megalex, les technopères mais aussi de séries plus classiques, Bouncer, Le pape 

terrible, Sang Royal, Juan Solo, Borgia ou fantastiques, Pietrolino, Diosamante…  (source Wikipédia) 
132 LAPIERE Denis, né en 1958, scénariste français est le scénariste de 17 séries (80 albums) dont Alice et Léopold, Charly, 

Jerry et line, Le bar du vieux français, La clef du mystère, La dernière des salles obscures, la femme accident,  Luka,  Mauro 

Caldi, Tif et Tondu ( source Wikipédia) 
133 FOURNIER Pierre, né en 1952, scénariste français de 20 series ( plus de 100 albums) dont la plus célèbre est Balade au 

bout du monde mais il a scénarisé aussi Grimion gant de cuir, Alzéor Mondragon, A.D.N., Ikar, Elsa, Le jeu de pourpre, le 

maître de peinture, Lumière froide, Le cœur en Islande, Gully, Jérôme K bloche, Je suis cathare, Le cycle des deux horizons, 

… (source Wikipédia) 
134 JACQUETTE Rodolphe Daniel, né en 1948, écrivain et scénariste français de plus de 40 séries ( un peu de 170 albums) aux 

scénarios très divers : Arlequin, Assassins, Anne et Charles, Les moineaux, Comanche, Das Reich, Destins, Dock 21, Les 

échaudeurs des ténèbres, Les écluses du ciel, Commissaire Raffini, Frontière, Gothic, Kenya, London, Master, Melmoth, 

Moonfleet, Namidia, l’Oracle del Luna, Les teutoniques, Trent, Cliff Burton, Dampierre et Morrisson… (source Wikipédia) 
135 TOME Philippe, né en 1957, scénariste belge, successeur de Franquin pour Spirou ! a une belle carrière avec Spirou et 

Fantasio (14 vol.) Soda (12 vol.) Le petit Spirou (16 vol.), le gang Mazda (5 vol.) Berceuse assassine (3 vol.)  et quelques 

autres… en tout plus de 70 albums ! (source Wikipédia) 
136 BRUNSCHWIG Luc, né en 1967, scénariste français, avec plus de dix séries et quelques one-shoots,  pour u environ 50 

albums. Ses scénarios sont variés avec Angus Powderhill, L’esprit de Warren, Makabi, Mic Mac adam, Le pouvoir des 

innocents, Le sourire du clown, Urban Games, Vauriens, Après la guerre, holmes, La mémoire dans les poches, Les enfants de 

Jessica, Urban… ( source Wikipédia) 
137 CAILLETEAU Thierry, né en 1959, est un scénariste français scénariste d’une douzaine de séries ou one-shot 

( 40 albums) . Il a scénarisé notamment Anachron, Aquablue ( son plus grand succès), Fred et Bob, La blessure 

du Khan, Cryozone,  Wayne Shelton… (source wikipédia) 
138 CHAUVEL David , né en 1969, scénariste français de plus de 110 albums à 45 ans ! dont voici les plus grandes 

séries : Arthur, Le casse, Ce qui est à nous, Les enragés, L’île au trésor, Mafia story, Le magicien d’Oz, Nuit noire, 

Océan City, Octave, Le poisson clown, Popotka le petit sioux, Rails, Ring Circus, le sabre et l’épée, Sept, Shaolin 

Moussaka, Wollodrin, WW2.2… ( source Wikipédia) 
139 CORBEYRAN Eric, né en 1964, scénariste français le plus prolifique de ces dernières années et ce n’est pas fini, il n’a que 

50 ans ! Il a son actif plus de 50 séries pour plus de 290 albums et 30 one shots ! Il a créé l’univers des stryges, d’Asphodèle… 

Ses sources sources d’inspiration sont très diverses et variées. (source Wikipédia) 
140 MORVAN Jean David, né en 1969, scénariste français avec plus de 150 albums scénarisés à 45 ans ! C’est un scénariste 

aux sources d’inspiration très variées, de l’Europe à l’Asie. C’est la création, en 1998, de Sillage qui va le rendre célèbre. Il a 

développé tout un univers autour de cette série. IL a à son actif aussi les séries 7 secondes, Al Togo, Bunker Baby Doll, Le cycle 

de Tschaï, Guerres civiles, Helldorado, HK, Jolin la teigne, La mandiguerre, Meka, Merlin, Naja, Nirta Omirli, Nomade, Petitr 

monde, reality show, ronces, sept, T.O.O., Trois… et l’ange, Troll, TDB, Wakfu heroes, Zorn & Dirna… (source Wikipédia) 
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phénomène s’est amplifié par la disparition de revues emblématiques comme ’’Pif Gadget’’ et 

’’Tintin’’. Néanmoins, chez ’’Dupuis’’, de grandes séries destinées à la jeunesse ont continué 

à voir le jour : Jeannette Pointu, Jérôme K Bloche, Théodore Poussin, Jojo, Billy the cat, 

Ludo…  

Les années 80 et surtout 90 seront les années des grandes mutations commerciales. 

’’Glénat’’ prend le contrôle de ’Vents d’Ouest’’ en 1991, puis de ’’Zenda’’ en 1992, ’’Comics 

USA’’. En 2002, ’’Glénat’’ a déjà publié 2000 albums.  

La prédominance de la BD plus adulte est accompagnée par un merchandising, composé 

surtout d’éditeurs de tirages de têtes141 à partir des années 80 comme ‘’Rombaldi’’, ’’Khani’’, 

’’BD Must’’… de figurines en plomb d’abord avec l’éditeur ’’Pixi’’,  puis en résine (’’Leblon 

Delienne’’ en 1987, ’’Pixi’’ en 1988, ‘’’Aroutcheff’’ en 1989…). Ces objets BD, souvent au 

coût de plusieurs centaines d’euros assureront un complément de revenu au monde de la BD. 

La décennie 90 est triomphante, le premier tirage de la Galère d’Obélix atteint 2,8 millions  

d’exemplaires !  

L’Association, maison d’édition fondée en 1990 par Jean Christophe MENU142, Lewis 

TRONDHEIM143, David B144, Matt KONTURE145, Patrice KILOFER146, 

STANISLAS147…sera le fer de lance des nouveaux genres bédéphiles qui séduisent les lecteurs. 

Néanmoins l’Association ne diffuse majoritairement que des albums difficiles d’accès du grand 

public. Seuls Lewis TRONDHEIM et Johann SFAR sont plus connus. 

                                                 
141 Les tirages de têtes sont des albums luxueux tirés en nombre limité, en principe moins de 1000 exemplaires, numérotés et 

signés par l’auteur, souvent accompagnés d’un dessin de l’auteur tiré à part, numéroté et signé 
142 MENU Jean Claude, né en 1964, auteur et éditeur français. Il a cofondé ’’l’Association’’ en 1990, puis à la suite d’une crise 

dans la maison d’édition, il l’a quittée pour fonder ’’l’Apocalypse’’ en 2012. Il est un des rares auteurs à être Docteur en art et 

sciences après la réussite de sa thèse La Bande Dessinée et son double. Il a produit une trentaine d’albums à la diffusion 

confidentielle tellement les thèmes traités le sont d’une manière bien à lui. On peut citer ses Mune Comix, Look Groove Comix, 

Mont-Vérité Chrono-poche… (source Wikipédia) 
143 TRONDHEIM Lewis, né en 1964, auteur français, a déjà plus de 130 albums à son actif. Il développe des univers particuliers 

dans plus de 20  séries, (pour les séries Donjon, il co scénarise avec Johann SFAR) : Les formidables aventures de Lapinot (10 

vol.), Les formidables aventures sans Lapinot (4 vol.) Donjon Zénith (7 vol.), Donjon potron minet (5 vol.), Donjon crépuscule 

(6 vol.), Donjon Parade (5 vol.), Donjon Monster (12 vol.), Monstrueux…(4 vol.) , Petit père Noël (5 vol.) Les cosmonautes 

du futur (3 vol.), Le roi catastrophe (9 vol.), Carnet de bord (4 vol.) Les petits riens (6 vol.), Ral Azham (6 vol.)… (source 

Wikipédia) 
144 BEAUCHARD Pierre-François, né en 1959 est un auteur français au style très particulier. Sa principale production 

l’Ascension du haut mal (6 vol.) fera date. Il a créé aussi les séries les leçons du nourrisson savant (2vol.), le nain jaune (5 

vol.), les 4 savants (3 vol.), Hiram Lowatt & Placido (2 vol.), Les incidents de la nuit (3 vol.), les chercheurs de trésor (2 

vol.), Babel (2 vol.), Par les chemins noirs (2 vol.) terre de feu (2 vol.) Les meilleurs ennemis (2 vol.) et plus de 30 autres 

récits. Soit plus de 60 albums à son actif. (source Wikipédia) 
145 Dela FOUCHARDIERE Mathieu, né en 1965 est un auteur français au style très particulier. Il, a publié une vingtaine 

d’albums. (source Wikipédia) 
146 KILLOFFER Patrice, né en 1966, auteur français d’une vingtaine d’albums à la diffusion confidentielle 
147 STANILAS Barthelemy, né en 1961, est un auteur français avec une trentaine d’albums à son actif. Comme la plupart des 

autres fondateurs de l’Association ses albums sont difficiles d’accès. Néanmoins quelques albums sont un peu plus connus, 

Toutinox raconte, les aventures d’Hergé, et surtout Victor Levallois(4 vol.), le perroquet des Batignolles, albums plus grand 

public 1969. (source Wikipédia) 
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Une exception cependant, l’Association a notamment publié Persépolis de l’auteure 

iranienne Marjane SATRAPI148, succès planétaire qui a largement dépassé les frontières de la 

Bande dessinée et a fait l’objet d’une adaptation cinématographique. 

L’Association fait paraître en 1999, ’’Comix 2000’’, anthologie de 2000 pages de BD 

muettes réalisée par 324 dessinateurs issus de 29 pays! Une ère nouvelle s’annonce pour le 9ème 

art. La Bande Dessinée s’est tellement diversifiée qu’elle commence à avoir une place culturelle 

de plus en plus déterminante, notamment par le nombre d’albums publiés par an.  

Le dernier style à la mode en date est le roman graphique où leurs auteurs s’éloignent 

du strip à cases classiques pour se rapprocher du texte illustré mais en restant dessiné. 

Dans les lignes qui vont suivre, je vais décrire où en est la situation actuelle..  

 

3. La BD du vingt et unième siècle 

3.1. Etat des lieux149. 

* Le monde de l’édition, composé de 326 éditeurs ayant publié au moins un album en 2012  

s’est structuré sur deux modèles.  

Le premier, issu de l’évolution de l’édition dans la seconde moitié du XXème siècle, avec 4 

grandes maisons qui concentrent 45% de l’édition BD (tous genres confondus) :  

 Le groupe ’’Delcourt’’, ’’Soleil Productions’’, ’’Quadrants’’, ’’Akata’’, ’’Tonkam’’ 

 (906 titres publiés en 2012) 

 La partie BD de ’’Média Participations’’, grand groupe catholique de l’édition en générale, 

qui regroupe ’’Dupuis’’, ’’Dargaud’’, ’’Le Lombard’’, ’’Kana’’, ’’Graton’’, ’’Lucky Comics’’ 

et ’’Blake et Mortimer’’ entre autres (783 titres) 

Le groupe composé de ’’Glénat’’, ’’Zenda’’, ’’Comics USA’’, ’’Vents d’Ouest’’ qui a 

racheté aussi ’’Albin Michel BD’’,  ’’Disney BD France’’, ’’Treize étrange’’ ( 478 titres ) 

Le groupe ’’Gallimard’’, ’’Flammarion’’, ’’Casterman’’, ’’KSTR’’ , ’’Audie’’, ’’Fluide 

Glacial’’, ’’Denoël graphic’’ (330 titres) 

et 12 autres groupes qui représentent 26,86 % des publications: ’’Panini’’ (265 comics et 

mangas), ’’Hachette’’ qui a racheté 60% des éditions ’’Albert-René’’ en 2008 et publiera 

                                                 
148 SATRAPI Marjane, née en 1969, auteure française d’origine iranienne qui collectionne les récompenses depuis 2005 du 

fait du succès de sa série Persépolis (4 vol.) qui décrit les conditions de vie en Iran, pendant et après la révolution islamique. 

Elle publie ensuite Sagesses et malices de la perse, les monstres n’aiment pas la lune, Ulysse au pays des fous, Ajdar, Broderies, 

Poulet aux prunes, Le soupir (source Wikipédia) 
149 Données issues des statistiques établies par Gilles Ratier, secrétaire général de l’Association des critiques et journalistes de 

Bande Dessinée (A.C.B.D.) dans son bilan annuel publié depuis 2000. 
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Astérix maintenant (212 titres), ’’Kazé manga’’ (198 albums), ’’Bamboo’’ (155 titres), ’’Taïfu’’ 

(108 mangas), ’’Ki-oon’’ (105 mangas), ’’Clair de lune’’ (103 titres), ’’Editis’’ (92 albums), 

’’Ankama’’ (85 titres), ’’Humanoïdes Associés’’ (71 albums), ’’12bis’’ (54titres) et ’’Paquet’’ 

(47 albums). 150 

Le second est représenté par toute une pléiade de 310 éditeurs dits ’’indépendants’’, 

’’alternatifs’’ qui ont publié 28,14% de l’édition bédéphile 2012 (1566 ouvrages) .  

 

Les revues sont nombreuses. Il existe 15 périodiques proposant principalement des productions 

européennes. 7 sont publiés par le groupe Disney Hachette Presse (’’Journal de mickey’’ à 167 

000 exemplaires, ’’Super Picsou Géant’’ à 220 700, ’’Mickey Parade Géant’’ à 158 000, 

’’Picsou magazine’’ à 163200, ’’Witch Mag’’ à 90000, ’’Winnie’’ à 77000 et ’’Bambi’’ à 25 

000), soit 900 000 revues distribuées rien que pour ce groupe de presse enfantine! Sans doute 

2 millions de lecteurs. Les autres sont ’’Fluide Glacial’’ (110 000), ’’Fluide G’’ (80 000), 

’’Spirou’’ (93 000), ’’L’écho des savanes’’ (80 000), ’’l’immanquable’’ (25 000), ‘’’Psikopat’’ 

(25 500), ‘’’Lanfeust Mag’’ (21 800), ’’Tchô’’ (20 000).  

   

Il existe aussi des dizaines de périodiques présentant des comics américains, vendus à 85% par 

le groupe ’’Panini’’, là encore presque 1 millions de revues en tirages cumulés! 

                                                 
150 Données issues des statistiques établies par Gilles Ratier, secrétaire général de l’Association des critiques et journalistes de 

Bande Dessinée (A.C.B.D.) dans son bilan annuel publié en 2012. 
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La publication d’albums est pléthorique (Voir annexes I et II).  

 

Pour 2012, 5565 albums ont été publiés, cela représente presque 8% de l’édition. Malgré la 

crise de 2008, le marché reste dynamique bien que contrasté. Le nombre d’ouvrages augmente 

toujours, mais le tirage moyen d’un album diminue fortement. Par exemples,  le Blake et 

Mortimer(B&M) N°15 a été édité en 2001 à 500 000 exemplaires, et 600 000 pour le N°16 en 

2003, le B&M N°21 ne l’est plus qu’à 430 0000 en 2012. La Jeunesse de Blueberry (JdeB) 

N°12 et 13,  publiés à 100 000 respectivement en 2001 et 2003, ne l’est plus en 2013 pour le 

N°20 à 45000! Cédric N°20 tiré à  400 000 ne l’est plus pour son N°26 qu’à 140 000. 

Kaameloot N°1 passe de 190 000 à 50 000 pour le N°6. Les Petit Spirou N°10,11,12 sont tirés 

à 600 000, le N°16 l’est à 240 000. 

Pour Titeuf, le succès des années 2000 auprès des enfants et de leurs parents, c’est la 

dégringolade 2 millions d’albums en 2004 pour le N°10 à 1 million pour le N°13 en 2012 ! 

 

Une des grandes nouveautés des années 2000 c’est l’émergence des BD de commandes 

liées à un évènement, un loisir ou à un métier. Ce nouveau genre, commencé par la parution 

des Joe Bar Team, je l’ai évoqué plus haut, s’est développé pour atteindre des tirages cumulés 

en millions d’exemplaires. Les situations évoquées, surtout en gags d’une page, sont traitées de 

façon humoristique et plaisent beaucoup. Par exemple La face cachée de Sarkozy publié au 

moment des élections présidentielles de 2007 a été vendu à 200 000 exemplaires. ’’Bamboo’’, 

éditeur bourguignon en a même fait son fonds essentiel, avant de lancer sa collection Grand 

Angle qui lui permet de publier des albums plus classiques. 
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Voici quelques exemples de tirage  de ses séries entre 2004 et 2012 : 

2004 2004 2005 2005 2006 2006 

Les femmes en blanc 25 85 000 
Les femmes en blanc 
26 et 27 90 000 Les femmes en blanc 28 78 000 

Les gendarmes 7 80 000 Les gendarmes 8 75 000 Les gendarmes 9 100 000 

Les pompiers 2 et 3 70 000 Les pompiers 4 65 000 Les pompiers 5 100 000 

Les profs 6 et 7 140 000 Les profs 8 180 000 Les profs 9 200 000 

  Les psy 12 et 13 70 000 Les psy 14 51 950 

 

2007 2007 2008 2008 2009 2009 

Les femmes en blanc 29 76 000 Les femmes en blanc 30 72 000 Les femmes en blanc 31 51 800 

Les gendarmes 10 80 000 Les gendarmes 11 70 000 Les gendarmes 12 50 000 

Les pompiers 6 80 000 Les pompiers 7 et 8 80 000 Les pompiers 9 50 000 

Les profs 10 200 000 Les profs 11 200 000 Les profs 12 200 000 

  Les psy 15 43 300 Les psy 16 44 200 

 

2010 2010 2011 2011 2012 2012 

Les femmes en blanc 32 42 000 Les femmes en blanc 33 40 000 Les femmes en blanc 34 45 000 

Les gendarmes 13 60 000 Les gendarmes 14 50 000   

Les pompiers 10 60 000 Les pompiers 11 60 000 Les pompiers 12 55 000 

Les profs 13 180 000 Les profs 14 120000 Les profs 15 120 000 

      

 

Ce sont des tirages comparables à des classiques de la BD comme Blueberry ! C’est un véritable 

phénomène de mode, exploité à l’usure maintenant. 

  

La deuxième grande nouveauté est l’émergence de la BD dite alternative avec le roman 

graphique en particulier. Les maisons d’édition et les auteurs cherchent à créer de la Bande 

Dessinée différente en se démarquant de la BD classique. Ce secteur compte une centaine 

d’éditeurs pour à peine 300 albums produits à petits tirages (de 1000 à 3000). Bien 

qu’économiquement peu rentables, ils ont fait émerger de nombreux styles nouveaux de Bandes 

Dessinées. Les codes graphiques, notamment ceux issus de la ligne claire sont abandonnés. Les 

albums deviennent des recueils presque philosophiques, souvent en noir et blanc. L’éditeur 

’’l’Association’’ a créé un collectif ’’l’Oubapo’’, l’Ouvroir de bande dessinée potentielle, qui 

lui aussi veut dynamiser les styles alternatifs de la BD. Des auteurs comme VANOLI, 

ARISTOPHANE, BLANQUET, BLUTCH, BAUDOIN, Christophe BLAIN, WINSCHLUSS, 

ATROLLES, SFAR, TRONDHEIM, DUPUY & BERBERIAN,  Nicolas de CRECY, Matt 

KONTURE en sont l’exemple type. Tous leurs albums sont le support de satires sociales plus 

ou moins marquées. 
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Parallèlement à la littérature dite classique, la BD dite indépendante publie de très nombreux 

albums autobiographiques, souvent en noir et blanc.  Cette édition alternative a permis aussi à 

des auteurs féminins d’être publiées. Thierry GROENSTEEN le rappelle : « Anne SIBRAN, 

Anne BARAOU, pour le scénario, Jeanne PUCHOL, Florence MAGNIN, Claire WENDLING, 

entre autres,  pour le dessin, viennent renforcer une représentation féminine longtemps réduite 

à quelques rares têtes d’affiche »151. Ce mouvement s’est récemment amplifié avec la 

publication sous formes d’albums de blogs de jeunes femmes qui sont le plus souvent de 

l’autobiographie humoristique, par exemple Pénélope BAGIEU152. 

 Longtemps cantonnée à la Belgique et à la France, la BD francophone se diversifie par 

l’émergence de maisons d’éditons suisses comme ’’Paquet’’, ’’Atrabile’’ et ’’Drozophile’’ ou 

canadiennes comme ’’Mécanique générale’’ et ’’La Pastèque’’. 

 La Bande Dessinée est devenue un phénomène de masse :  des séries populaires en lien 

avec l’humour, l’actualité aux romans graphiques en noir et blanc traitant de thèmes de société 

avec gravité, souvent accompagnée de dérision, en passant par la BD historique, ésotérique. Ce 

média à la croisée des chemins littéraires, artistiques, cinématographiques est devenu un 

phénomène artistique reconnu.  

Selon Gilles Ratier, secrétaire de l’ACBD , 1951 auteurs ont publié un album en 2012 

et 1510 réussissent encore à en vivre,…, dont 188 femmes153.  

 

 

La situation en 2012 a commencé à préoccuper tous les acteurs du  secteur. Pour la 

première fois, alors que le nombre de publications augmente toujours, le chiffre d’affaires du 

secteur diminue légèrement, bien moins que la littérature en générale mais c’est préoccupant. 

En 2013, le nombre de parutions a légèrement baissé et le chiffre d’affaires stagne154. La BD a 

acquis une notoriété indéniable mais cela ne suffit pas. La prolifération des publications se fait 

au détriment des auteurs confirmés. Le nombre d’auteurs publiant un premier album se 

multiplie. Souvent de qualité insuffisante, ils ne trouvent pas leur public. Les contrats imposés 

                                                 
151 GROENSTEEN Thierry, 2009, SKIRA Flammarion et la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, La Bande 

Dessinée son histoire et ses maîtres page 179 
152 BAGIEU Pénélope, née en 1982, auteure française de la série Joséphine (3 vol.), de cadavre exquis, du dessin 

de la page blanche et Stars of the stars. 
153 Données issues des statistiques établies par Gilles Ratier, secrétaire général de l’Association des critiques et journalistes de 

Bande Dessinée (A.C.B.D.) dans son bilan annuel publié fin 2012. 
154 Enoncé par Gilles Ratier, secrétaire général de l’Association des critiques et journalistes de Bande Dessinée (A.C.B.D.) 

dans ses bilans annuels publiés fin 2012 et fin 2013. 
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aux jeunes auteurs sont de plus en plus peu rémunérateurs155. Les contrats des auteurs confirmés 

voient souvent leurs conditions financières revues à la baisse. Les propos diffusés sur les forums 

bédéphiles dénoncent ces pratiques et préoccupent fortement tous les auteurs. 

 

L’idée de fédérer ses mécontentements émerge sur les forums bédéphiles. Une des 

premières actions,  c’est de créer des ateliers collectifs et créatifs qui permettent de mutualiser 

les moyens et de s’aider entre auteurs. Cela existe depuis longtemps, à l’image de ’’la Boîte qui 

fait beuh’’ à Angers depuis 1997 qui a permis le lancement de YOANN156, Eric OMOND157, 

Olivier MARTIN158, Lionel MARTY159 et qui aujourd’hui accueille cinq auteurs angevins en 

devenir. L’atelier ’’510TTC’’ qui regroupe des auteurs rémois, ’’le Grill’’ en Alsace, 

’’Nékomix’’ à Paris, ’’Terre BD’’ à Amiens, ’’le Zarmatelier’’ à Marseille en font de même 

chacun sur leur région. 

Néanmoins, le monde de la création bédéphile est très éparpillé. Créer des lieux dans 

chaque région où les auteurs pourraient se rencontrer régulièrement, voire une maison où de 

jeunes auteurs pourraient être accueillis, notamment en résidence,  pour rassembler leurs 

énergies, comme à Angoulême, pourrait être un élément de la sécurisation des parcours des 

auteurs. 

 

Des musées se sont développés ou créés :  

La Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image d’Angoulême a complètement 

changé depuis 2009. Le musée dispose maintenant de deux ensembles complémentaires. 

L’activité de la cité est très diversifiée. Elle est constituée du musée proprement dit, de salles 

d’expositions temporaires, d’une bibliothèque, d’un cinéma, d’une librairie et d’une brasserie.  

La cité est répartie sur deux bâtiments : 

                                                 
155 Selon les forums où les jeunes auteurs s’expriment, en particulier celui de ’’BDGest’’ consacré à cette 

question. 
156 CHIVARD Yoann, né en 1971, auteur français qui a publié Ether Glister, Ninie Rézergoude, Phil Kaos, Toto 

l’ornithorynque, la voleuse du père fauteuil, un Spirou et Fantasio… (source Wikipédia) 
157 OMOND Eric, né en mai 1968, auteur français, fils d’un couple d’instituteurs, est le scénariste d’une quinzaine de séries et 

one shots dont  Ninie Rézergoude, Phil Kaos, Toto l’ornithorynque, la voleuse du père fauteuil, le dérisoire, Ecarlate, 

L’épouvantail pointeur, Féroce, Les gamins, Gus le menteur, Hubert la cervelle, Mort Linden, sang et encre ; stabat mater et 

HCL (source Wikipédia) 
158 MARTIN Olivier, né en 1974, dessinateur BD des séries Erzurum, Sang et encre, Crypto, Face cachée, Lloyd Singer (source 

Bedethèque) 
159 MARTY Lionel, né en 1971, auteur BD. Il débute en 2000 avec la série Mort Linden jusqu’en 2004. Il lui faut attendre 2007 

pour voir la parution du premier tome du rêve de Jérusalem, série qui aura un bon succès. En 2013, il dessine Inca, Captain 

Sir Francis Burton et Agence Interpol.  
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La nouvelle partie musée de la bande dessinée de la CIBDI de 2009 dans les anciens chais 

 

L’ancien CNBDI rénové, ’’le vaisseau  Moebius’’, construit par l’architecte Castro 

 

 

Le C.B.B.D. de Bruxelles reste conforme à son origine, avec le musée, un espace d’exposition 

temporaire, une bibliothèque, une librairie et une brasserie. 

 

Sa rénovation est prévue pour 2014-2015. 

Le musée Hergé a ouvert ses portes à Louvain-la-neuve en Belgique avec le musée, un espace 

d’exposition temporaire, une bibliothèque, une librairie et une brasserie. 

.  
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Le musée de la figurine (MOOF) s’est installé dans la galerie commerciale Horta jouxtant la 

gare centrale de Bruxelles. 

 

 

3.2. Réalités, perspectives et développement  

C’est l’ensemble de ces éléments définis plus hauts qui sont pour moi la justification 

fondatrice de ma volonté d’abord de m’inscrire dans cette formation puis d’œuvrer à la création 

… d’un nouvel outil de promotion de la Bande Dessinée. 

Le 9ème art a un intérêt sociétal certain : la bande dessinée a deux publics avec des 

appétences différentes, la jeunesse et les adultes, surtout des hommes à 66%160, avec des 

productions à visée spécifique et certaines à double lecture.  La Bande Dessinée est aujourd’hui 

un reflet de toutes les préoccupations sociétales qu’elle traite souvent par dérision mais elle est 

                                                 
160 Article du 7 janvier 2010 La BD, une distraction au masculin publié par le ’’Huffington post’’, l’article de 

septembre 2011 par Benoît Berthou Les métamorphoses de la lecture de Bande Dessinée publié par ’’BBF’’, article 

du 19 janvier 2014 par Myriam Perfetti Des femmes et des bulles publié par ’’Marianne’’ 
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parfois en même temps informative, voire à caractère scientifique. Sa diversification est la 

source même de son importance comme média. 

L’exemple le plus récent est celui de ’’la revue dessinée’’ qui vient de paraître en 

librairie ou sur tablette numérique depuis septembre 2013 alliant reportage et bande dessinée. 

 

Dominique WOLTON, directeur de la revue Hermès du CNRS écrit  en 2009 dans le 

N°54 de cette publication (p. 23) énonce dans cette revue à propos de la BD : ’’…c’est une 

autre fenêtre ouverte sur le monde, plus sensible, moins prisonnières des normes 

professionnelles qui encadrent « les mass média » et du même coup, elle constitue souvent une 

critique implicite du monde médiatique qui ne le lui laisse qu’une place marginale.’’ 

Je le pense aussi, faire la promotion de la Bande Dessinée c’est donc ouvrir une fenêtre 

sur le monde, monde qui a bien besoin de sphères de brassages culturels en ces temps 

d’extrémismes religieux, de montée de valeurs inhumaines, violence, racismes… 

 

3.3. Le média Bande Dessinée 

La BD est suffisamment diversifiée dans ses genres pour amener ses lecteurs, en 

particulier les jeunes, à d’autres formes de culture ou d’art. Elle devient un vecteur de 

démocratisation exemplaire. Par exemple, nombre d’albums traitent des phénomènes de société 

et reflètent bien l’examen des problèmes de l’évolution de l’humanité (conflits, écologie…). 

Elles sont moins rébarbatives que certains pamphlets. La BD se penche sur tous les thèmes. 

Elle n’est qu’un média possible certes mais elle est encore assez peu utilisée aujourd’hui, bien 

que nettement plus qu’il y a vingt ans. Faire vivre une démocratie actuellement c’est proposer 

aux citoyens toutes les formes d’accès à la culture et il n’y a pas de raison que le 9ème art ne soit 

pas plus mis en valeur. 

 

La Bande Dessinée constitue un patrimoine populaire indéniable avec une grande 

attractivité. Œuvrer pour la promotion du 9ème art aujourd’hui est un véritable élément d’une 

nouvelle construction identitaire culturelle. La Bande dessinée peut apparaître comme un 

élément ’’neuf’’, notamment aux yeux de la jeunesse. Elle semble, selon moi, plus universelle 

que les autres arts dans l’esprit d’une certaine jeunesse, sauf peut-être le cinéma. A un moment 

où se discute l’enseignement de l’art, la BD a une carte à jouer. Omniprésente sur internet, elle 

est liée au développement numérique, c’est un attrait de plus, ce qui peut assurer sa pérennité 

dans ce monde très volatile qui fonctionne par effets de mode. 
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Dans cette première sous partie, j’ai montré l’évolution progressive de la place de la 

Bande Dessinée. Au départ, à diffusion très confidentielle, les publications d’albums sont 

devenues de plus en plus nombreuses jusqu’à leur apogée (?) en 2012,2013. La très grande 

diversité des publications, de la BD dite pour enfants aux romans graphiques, a révélé des 

centaines d’auteurs reconnus aujourd’hui comme artistes. Il n’est pas rare de voir des 

expositions consacrées exclusivement aux oeuvres d’un auteur de BD et les planches ou 

tableaux atteignent souvent des milliers d’euros et plus. Ces phénomènes de masse permettent 

d’affirmer, selon moi, que le 9ème art a pris une place incontestable dans le développement 

culturel de l’humanité et doit donc prendre place dans les éducations à la culture. J’oserai 

affirmer que sa popularité la rend populaire. C’est en s’appuyant sur cette popularité qu’elle 

devient un élément de l’éducation populaire. 

 

      Le 22 mai 2014, Sylvain Toulouse 

 

P.S. N’hésitez pas à me faire de vos remarques ou suggestions. 


