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La Bande dessinée aujourd’hui 
 
 

Introduction 
 

D’après Le livre « l’abcdaire de la Bande dessinée », la bande dessinée est un art narratif et visuel 
permettant, par une succession de dessins, accompagnés en générale de texte, de relater une action dont 
le déroulement temporel s’effectue par bond d’une image à une autre sans pour autant interrompre la 
continuité du récit. 
Cependant, selon les époques et les personnes,  la bande dessinée n’est pas appréciée de la même façon. 
Comment la percevons-nous aujourd’hui et qu’elle avenir lui réserve-t-on ? 
Pour répondre à ces questions, nous allons voir les différentes évolutions de la bande dessinée au cours 
du temps, puis les caractéristiques de la bande dessinée d’aujourd’hui et enfin l’impact qu’elle a sur son 
entourage. 
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I- Historique 
 

 Les premières images 
 

De nombreuses images, avant même l’apparition de la bande dessinée, laissent préfigurer cette 
naissance comme par exemple les dessins dans les grottes préhistoriques, les hiéroglyphes égyptiens ou 
encore les cartouches, (symboles encerclés dans un cercle allongé). Mais ces représentations ne peuvent 
pour autant pas être définies comme des bandes dessinées car elles n’allient pas textes et images. 

 
 

 La bande dessinée comme moyen d’éduquer les enfants 
 

En 1827, Rodolphe Topffer réalise 7 planches avec images et textes mais sans bulles  pour éduquer 
et distraire ses élèves. Plusieurs auteurs l’imitent et c’est à ce moment que les bases de la bande dessinée 
seront mises en place comme le cadrage, les plans, la construction.  

Mais elle deviendra un art plus tard grâce à la publication régulière notamment aux Etats-Unis 
avec les comics. A cette époque, les héros tels Bécassine et Lizette sont sans peur et sans reproche et les 
histoires présentent toujours une morale visant à éduquer la jeunesse. 

 
 

 Les premières bulles 
 

Vers 1908 apparaît en France la première bande dessinée comportant des bulles : ce sont les 
célèbres « Pieds Nickelés », réalisée par Louis Forton dans le journal « L'épatant ». C'est alors 
qu'apparaissent les premières grandes réalisations dont nous entendons encore parler de nos jours. 

En 1929, dans le « Petit Vingtième », le supplément du quotidien « Le Vingtième Siècle » destiné 
aux jeunes, naît sous la plume d'Hergé le personnage phare de la bande dessinée européenne : le reporter 
Tintin, accompagné de son inséparable chien Milou. 

 
 

 Les journaux 
 

A partir des années 30, la BD se diffuse plus massivement grâce au développement de la parution  
de magazines exclusivement consacrés à la BD, comme : « Le Journal de Mickey », « Hurrah ! », 
« Junior », « Le Journal de Toto » et enfin « Le Journal de Spirou », qui aura par la suite un immense 
succès et est encore commercialisé aujourd'hui. 

Ensuite les journaux « Pilote » et « Tintin » vont ouvrir leurs pages à de nombreux auteurs, 
aujourd’hui connus, et ainsi les encourager à développer leur talent et leur permettre d’être édités plus 
facilement. Cet élan durera jusqu’aux années quatre-vingt et lancera notamment Tabary, Cabu, Moebius, 
Franquin, Peyo… 
 
 

 La BD devient adulte 
 

La bande dessinée connaît en Europe une reconnaissance officielle à partir des années 1960, avec 
la mise en place d’un club de bandes dessinées en France en 1962, la création du Salon international de 
la bande dessinée d’Angoulême et le développement d’une activité d’étude et de recherche sur ce 
neuvième art. 
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Les bandes dessinées pour adultes se développent avec Barbarella, Valentina, Adele blanc-sec, 
Lone Sloane et de nouveaux magazines comme « Charlie hebdo » donnent la liberté aux auteurs de 
traiter des sujets plus anticonformistes et politiques. 
De nouvelles techniques apparaissent et s’immiscent dans la bande dessinée telles la publicité et le 
cinéma. 
 
 

 Les auteurs 
 

Dans les années 1970, quatre revues importantes font leur apparition en France : 
 « L’écho des Savanes » qui présente un humour provocateur, scandaleux et parfois obscène 

il provoquera des scandales et sera alors « réservé aux adultes ». 
 « Fluide Glacial » à l’humour glacé et sophistiqué. 
 « Métal hurlant » qui traite surtout du registre de la science fiction et où auteurs connus et 

jeunes débutants se rassemblent. 
 « (À suivre) » se développe avec comme cible principale un public adulte de tendances 

plutôt intellectuelles et sérieuses. 
 
Cependant le seul qui survivra au désintérêt futur du public sera « Fluide Glacial ». Les autres 
disparaîtront ente 1988 et 1997. 
Par ailleurs la création  de petites structures indépendantes comme l’association vont permettrent aux 
auteurs de publier et travailler sans contraintes, sans se soucier des lecteurs. 
 
 
 
 

II- Situation de la BD aujourd’hui 
 
 
 

A- Une classification des BD 
 

On peut distinguer deux grands courants, les Bd commerciales et les Bd d’auteurs. Les premières, sont 
plutôt diffusées pour le grand public alors que les secondes, sont destinées à un public plus averti. 
 
 

 La Bd traditionnelle ou commerciale 
 

o Présentation 
 

Les Bd traditionnelles et commerciales, sont celles que l’on voit dans tous les rayons des 
supermarchés, des grands distributeurs de produit multimédia tel la Fnac ou Virgin, et les librairies 
généralistes. Elles sont souvent distribuées en grandes quantités et les rayons sont  envahis de ces bd 
grands public, laissant malheureusement  peu de place aux auteurs indépendants.  

Elles sont destinées en priorité à un public jeune,  avide d’imaginaire et d’évasion, et racontent des 
histoires habituelles (Titeuf) ou bien exceptionnelles (XIII) de façon humoristique  ou bien dramatique.  
Les sorties et nouveautés sont annoncées par les médias comme la presse, la télé, ou la radio certes très 
rapidement et simplement, mais cette information suffit à informer les gens sur la sortie d’une bd dont 
ils connaissent déjà l’univers comme pour le dernier Astérix par exemple. 
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o Les différents types, genres et héros 

Le héros de l’histoire permet de définir le genre de la Bd et inversement. Les deux notions sont en 
effet intimement liées car un héros évolue forcement dans un univers qui lui correspond. On voit mal 
Tintin dans une cours d’école, ou Titeuf mener l’enquête au Congo… 

L’existence du héros et les aventures qui lui arrivent peuvent dépasser l’espace d’un album et 
s’installer sur plusieurs albums comme Largo Winch ou XIII qui se présentent comme une suite 
d’albums ayant un fort lien entre eux. Ces Bd sont un produit commercial fort car elles forcent le lecteur 
à acheter le nouveau volume pour savoir la suite de l’histoire. Un autre type de Bd est constitué d’une 
histoire qui se déroule sur un seul album de la première à la dernière page. On peut par exemple citer 
Astérix, Lucky Luke. Il existe également un type de Bd où sont présentés des histoires courtes ou gags 
qui se passent sur une ou plusieurs pages et où la chute est immédiate tels Gaston Lagaffe, Achille 
Tallon… 

Quel que soit le genre ou le type de la Bd, le héros en tant que personnage principal répond à 
certaines caractéristiques. Il ne meurt jamais, ne vieillit pas ou très peu, il est toujours habillé de la 
même façon, souvent il ne travaille pas ou son métier est un alibi. Cependant on peut distinguer 
quelques grands types de héros : 

 Le Héros mythique se distingue par ses exploits ou un courage extraordinaire. Ils incarnent 
des valeurs dans lesquelles on peut s'identifier quelle que soit l'évolution de la société 
(générosité, sagesse et courage). (Rahan) 

 
 L'aventurier a des défauts. Il peut avoir une moralité douteuse à certains moments de son 

existence, il a des faiblesses et sa quête même si elle est réelle n'est pas sans failles et sans 
accidents de parcours. (Corto Maltese) 

 
 Le super héros est doué de superpouvoirs, il est vêtu d'un costume toujours identique et 

reconnaissable, possède une identité secrète et vit une double vie ; il ne vieillit pas et ne 
meurt jamais. Essentiellement présent dans la bande dessinée américaine, il est né avec 
Superman en 1938. 

 
 L'anti-héros est un personnage principal auquel il est difficile de s'identifier. Il se distingue 

par sa médiocrité, sa niaiserie, voire sa méchanceté. (Töpffer ou Christophe ont mis en 
scène des personnages ridicules comme Monsieur Crépin ou la Famille Fenouillard). 

 
 Le héros quotidien possède une vie sociale importante. Ces aventures sont plutôt banales et 

se rapportent souvent à la vie quotidienne. Il est attachant et rassurant. (Achille Talon, 
Gaston Lagaffe). 

 
 Seul comme Titeuf ou le Petit Spirou, en duo comme Tom-tom et Nana ou Quick et 

Flupke, en bande comme les Schtroumpfs, ou avec un animal de compagnie comme Boule, 
le héros enfant est un protagoniste incontournable de la bande dessinée qui parcourt tous 
les registres de la fiction. Il devient un compagnon imaginaire qui contribue à la 
construction mentale de l'enfant et au développement de sa créativité. 
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 La Bd informative 
 

Par ses capacités expressives, sa concision et l’univers de sympathie qu’elle dégage, la bande 
dessinée se révèle un outil de communication performant. Une bande dessinée a le pouvoir de faire lire 
ceux qui ne lisent jamais. Elle est donc idéale pour véhiculer un message clair et compréhensible de 
tous, quel que soit le niveau culturel ou social du lecteur. Ce n’est pas un phénomène nouveau. Depuis 
longtemps, nombreux ont été les Etats à utiliser le dessin comme outil de propagande et d’information. 

 
Le ton de la bande dessinée convient aussi très bien à la 

communication interne, notamment pour transmettre des 
informations rébarbatives. Le message est plus visible et se retient 
plus facilement. 
Dans l’univers médical, le bilan est le même, il est sûr que des 
informations sur les mécanismes d’une maladie par exemple, seront 
mieux compris et entendus s’ils sont expliqués en image à la place 
de textes lourds et savants. 

Cette utilisation de la Bd, peut la faire passer pour un art utilitaire, humoristique et en aucun cas 
comme sérieux, du fait qu’elle est justement utilisée pour son côté sympathique. Cela peut donner au 
public un point de vue plutôt négatif ou tout du moins incomplet sur les divers aspects réels de la Bd. 

 
 La Bd d’auteur ou indépendante 
 

o Présentation 
 

A l’inverse, les auteurs indépendants ont comme nous le verrons par la suite beaucoup plus de mal 
à se faire éditer, publier et diffuser. Ainsi pour trouver une Bd qui sort des diffusions commerciales, il 
faut se rendre dans les librairies spécialisées (de moins en moins nombreuses) ou s’adresser directement 
à l’auteur ou à la maison d’édition pour commander le volume tant attendu. Cependant pour désirer une 
Bd d’auteur, faut-t-il encore être informé des nouveautés, ce qui n’est pas le cas. Les médias ne parlent 
pas de ces Bd là… à part peut-être les magazines spécialisés qui ne parlent alors que de ça…  

 
Ces Bd sont donc destinées à un public averti et connaisseur à la recherche d’un peu de réflexion et 

d’exploration. La Bd n’est plus alors seulement un moyen d’évasion humoristique mais aussi un lieu 
d’expérience, où l’auteur se mêle à l’histoire pour créer une Bd qui lui ressemble sans forcément se 
soucier du lecteur. 

 
o L’OuBaPo 

Créé en 1992, au sein de L'Association, l'OuBaPo (Ouvroir 
de Bande Dessinée Potentielle) est un des pendants du célèbre 
OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle), lancé en 1960. 
Fonctionnant sur le même principe, les membres de l'OuBaPo 
(François Ayroles, Anne Baraou, Jochen Gerner, Gilles Ciment, 
Killofer, Etienne Lecroart, J.C. Menu et Lewis Trondheim) 
réalisent des bandes dessinées à partir de contraintes pré-établies. 
L’Oubapo permet de répondre aux besoins des auteurs en terme 
d’innovation, de création et d’exploration. 
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Plusieurs contraintes qui doivent définir la logique de l’Oubapo sont mises en places par les 
fondateurs : la réécriture, la greffe, l’itération (répétition à l'identique d’un élément), le palindrome 
(contrainte textuelle), le pliage, l’upside down, le morlaque et le strip croisé proposant plusieurs lectures 
et enfin la méthode s+7.  

Les festivals verront apparaître des challenges Oubapiens, et on pourra même visiter des 
expositions sur les résultats des travaux. Avec une reconnaissance artistique de la bande dessinée de plus 
en plus large par l'ensemble de la population, les travaux de l'OuBaPo semblent promis à un bel avenir. 

 

B - Les acteurs de la BD 
 
 

 La place des auteurs 
 
La principale difficulté à laquelle sont confrontés les auteurs de BD aujourd’hui est liée au statut 
juridique de sa profession. 

Du point de vu juridique et fiscal, la statut d’auteur de bande dessinée n’existe pas vraiment. En 
effet, un scénariste a le même statut juridique qu’un auteur ou un compositeur tandis qu’un dessinateur a 
le même statut juridique qu’un illustrateur. Il est donc compliqué pour un auteur alliant les deux 
fonctions de se voir attribué un juste statut juridique (ce qui concerne la majorité des auteurs de bande 
dessinée). Un auteur doit donc choisir son statut en fonction de son activité qui se révèle être la plus 
lucrative. 

Alors que la BD se développe, il est curieux de constater qu’un auteur de bande dessinée ne puisse 
toujours pas jouir d’un statut juridique et fiscal qui lui est propre. 
 

On remarque également qu’aujourd’hui les jeunes auteurs de bande dessinée doivent être de plus 
en plus polyvalents afin de pouvoir gagner correctement leur vie. Ainsi, on constate que ces auteurs 
travaillent de plus en plus pour d’autre médias : jeux vidéos, Internet, cinéma, télévision, presse 
généraliste ou spécialisée, etc. 
 
Une autre évolution des ces dernières années concerne les apparitions de plus en plus nombreuses de 
femmes auteurs. En effet, sur 1298 auteurs, on compte 109 femmes en 2004. 
 
 

 L’édition 
 

L’édition française se restructure : on voit ainsi apparaître un nouvel acteur important du marché 
du livre : la société d’investissement Wendel dirigé par le baron Ernest Antoine Seillière. Dupuis a été  
racheté par Media Participations qui devient ainsi le leader de la bande dessinée francophone (37% du 
marché). Viennent ensuite Glénat et Flammarion. Juste derrière on trouve Delcourt et Soleil (très jeune 
maison d’édition) qui se sont associés pour la diffusion grâce à la structure DelSol. Enfin on peut citer 
les Humanoïdes associés comme dernier grand éditeur de bandes dessinées. A six, ils représentent les 
2/3 des activités du secteur. 
 

Notons cependant la montée de maisons d’édition plus petites comme Panini, Tonkam, Pika, etc. 
on en compte en tout 23. Ces éditeurs n’ont produit pas moins de ¾ des titres publiés l’année dernière. 
Face à une telle activité, les toutes nouvelles éditions ou bien les éditions indépendantes ont du mal à se 
faire de la pace sur le marché. 
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Malgré cela, la bande dessinée indépendante prend une place de plus en plus importante dans le 
monde de l’édition et quelques éditeurs « indépendants » commencent à se faire connaître du grand 
public comme l’Association devenue un éditeur à part entière. De plus petites structures réussissent à se 
vendre dans certaines librairies des grandes villes réalisant ainsi 10 à 20% du chiffre d’affaire de ces 
librairies. Les éditeurs traditionnels auront bien sûr perçu la chose et créent ainsi de nouvelles 
collections plus proches du style indépendant mais toujours en respectant des règles de lisibilité, de 
format, etc. afin de vendre plus facilement. 

 
 

 
 

 La diffusion 
 

La diffusion, contrairement à l’édition, est en crise. On ne distingue plus que deux grands groupes : 
Matra-Lagardère et Vivendi-Publishing fusionnés en Hachette-Lagardère. Ces deux grands distributeurs 
saturent le secteur en occupant le plus d’espace possible avec le moins de bande dessinée possible : 
comprenez des bandes dessinées qui se vendent facilement bien sûr. Les éditeurs indépendants peuvent 
difficilement rivaliser et sont donc distribués en France par de tous petits diffuseurs. 
 

Par conséquent, ces petits éditeurs ont du mal à atteindre les librairies qui d’ailleurs n’ont plus de 
place pour eux, puisqu’ils ont déjà les bandes dessinées des grands distributeurs. Ils ne leur reste donc 
plus que les librairies spécialisées qui sont de moins en moins nombreuses et donc de moins en moins 
bien réparties sur l’ensemble de la France. 
 
 

 Les autres acteurs 
 
N’oublions pas non plus tous les métiers annexes de la bande dessinée : coloriste, lettreur, maquettiste, 
traducteur, journaliste, organisateur de festival, etc. 
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C - Les nouvelles technologies 
 

 L’informatique et la Bd 
 

L'ordinateur a eu une influence non négligeable sur la bande dessinée, avec 
l'utilisation plus régulière de cet outil dans l'encrage des bd classique. On peut par exemple 
citer l’alliance de Crisse et Besson qui ont créé une des première Bd entièrement colorisée 
à l’ordinateur. L’un s’occupe des esquisses et du scénario et l’autre de la mise en couleur 
sous Photoshop. Crisse le scénariste avoue que ce système lui donne plus de liberté en ce 
qui concerne les décors, les bulles et les dessins qui pourront être assemblés par la suite les 
uns aux autres.  
Cette méthode de réalisation peut se rapprocher de celle du dessin animé par la création par 
étapes,  et la gestion individuelle du fond et du personnage. Le rendu final de la Bd peut 
d’ailleurs tout à fait faire penser à un dessin animé. 
 

L’informatique est aussi utilisée dans d’autres styles comme celui des Bd entièrement 
en pixel Art, pixellisation forcenée, (http://www.dieselsweeties.com/) ou encore le trait 
clair du dessin vectoriel (http://e-sheep.com). L’informatique permet également de sortir du 
format et de dépasser la dimension papier en utilisant des ascenseurs verticaux mais aussi 
horizontaux (http://www.demian5.com). 
 

 
 Le Web et les Bd interactives 

Le support de prédilection de la bande dessinée reste le papier, on peut donc se demander quel est 
l’apport du Web à la Bd. Pourtant on a vu apparaître avec Internet et le Cdrom de nouvelles pratiques. 

Internet permet par exemple une diffusion plus vaste, il devient un outil promotionnel de publicité. 
Il permet peut être ainsi de toucher un autre public, à travers l’écran, qui ne se tournerait pas forcément 
vers les livres. On pourra citer par exemple de Derek Kirk Kim dont le Same Differences fourni en ligne 
vient de sortir en édition papier aux Etats-Unis grâce au succès de son site. 

Un autre point positif, qui concerne essentiellement les jeunes auteurs, est la facilité de diffusion et 
de propagation des nouveautés sur Internet. L’effet bouche à oreille est fortement plus présent sur le net 
et est de plus relayé par les forums ou autres blogs. Tout cela est à l’avantage des auteurs qui peuvent 
ainsi se faire connaître plus rapidement que par une simple publication.  

Dépassant la simple notion de support de 
diffusion, certains se sont attaqués à la bande 
dessinée interactive, alliant son, mouvement et 
actions de l'utilisateur. La Bd peut alors se 
transformer en produit multimédia à part entière où 

se mélange, image fixe, son, animation, et interaction. On peut alors supposer que ce produit restera 
numérique sans pouvoir être adapté sur papier. Citons ici Opération Teddy Bear ou l'Oreille Coupée. 

Mais ce type de Bd interactive, peut aussi devenir un outil pédagogique comme Opération Teddy 
Bear qui parle de la guerre et de l’histoire et qui à travers des animations amène à s’interroger et à 
apprendre par le jeu. De même pour l’Oreille Coupée où par la suite, des questions de grammaire, 
compréhension, et de vocabulaire peuvent être abordées. 
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Pour le domaine de l'OuBaPo de nombreuses applications informatiques sont possibles. 
Interactivité, hypertexte, utilisation de fonctions mathématiques telle l'aléatoire, génération de texte ou 
d'image, récupération de données en ligne. 

 
 

III- Une Bd qui se porte si bien ?? 
 
 

A- Un intérêt croissant 
 

 Les ventes 
 

o Un bilan économique positif 
 

D’un point du vue économique, le marché de la bande dessinée se porte plutôt bien. En effet, la 
production ne cesse d’augmenter depuis 9 ans et les ventes suivent cette augmentation. On ne compte 
pas moins de 30 millions d’albums vendus par an et des ventes de produits dérivés plutôt élevées comme 
2 millions d’euros pour « Titeuf » et un peu plus pour « « Kid paddle ». 
Cette augmentation est entre autre liée à une expansion du public visé intégrant de plus en plus de 
femmes ainsi que de plus en plus de personnes dites cultivées (ce qui démontre une nouvelle 
considération de cet art si longtemps considéré comme aliénant). 
Cependant, la raison la plus importante de l’augmentation des ventes est l’augmentation du nombre de 
passionnés qui achètent en moyenne 15 Bd par an et représentent environ 40% des ventes. 
Ainsi, le marché de la bande dessinée représente 6,14% du marché des livres édités et 6,5% du chiffre 
d’affaire de l’édition. 
 

o Des ventes inattendues 
 

Les ventes de certains albums sont également impressionnantes comparées aux ventes des livres. 
Ainsi, le dernier « Astérix »a été publié à 3 millions d’exemplaires à sa sortie. En comparaison, « Harry 
Potter » ne l’a été qu’à 2 millions d’exemplaires. 
Cependant, là où les années précédentes, les meilleurs ventes étaient réalisées par les « classiques » de la 
bande dessinée, dernièrement, on remarque que d’autres bandes dessinées réussissent à rattraper ces 
grands classiques, montrant ainsi que l’intérêt du public s’élargit. 
 
 

o Les Bd étrangères 
 

On remarque également que l’intérêt du public se concentre de plus en plus sur la bande dessinée 
étrangère. La plus traduite est la bande dessinée japonaise. On compte 754 titres parus en 2004 contre 
523 en 2003 ce qui marque une augmentation non négligeable. Les raisons de ce succès seraient le prix 
peu onéreux pour le nombre de pages ainsi que les délais de parution généralement plus rapides que 
ceux de la bande dessinée française (qui s’explique par une très forte demande au Japon qui ne cesse 
d’augmenter). Le succès du manga est tel qu’il existe aujourd’hui très peu de librairies sans rayon 
manga et tous les éditeurs français tentent de publier leur part de manga.  

 
 

o Partenariat et diffusion internationale 
 
Ce succès permet également l’émergence de nouveaux auteurs français à l’inspiration manga ainsi 

que l’apparitions de collaborations entre auteurs de différentes nationalités et d’échanges entre éditeurs 
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de différentes nationalités. La bande dessinée française se mondialise et quelques albums réussissent à 
se faire diffuser à l’étranger (le plus souvent aux Etats-Unis) sans pour autant avoir eu le succès de 
« Titeuf » ou « Astérix » en France. Aujourd’hui, on considère comme marché prometteur les pays de 
l’Asie avec la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong ou la Chine. Cependant, le Japon semble rester 
complètement reclus sur lui-même et impossible à atteindre.  
 
 
 

 Les évènements 
 
 

o Les festivals 
 

On peut ainsi constater que les festivals dédiés à la bande 
dessinée se sont multipliés un peu partout dans le monde durant les 
trois dernières décennies. Le plus connu d’entre eux en France est 
le festival d’Angoulême créé en 1974. Ces festivals permettent des 
rencontres régulières et ritualisées entre l’industrie de la bande 
dessinée et ses consommateurs. 

 
 
o Expositions 

 
D’autres évènements s’organisent dans des galeries ou des musées. 
Les premières organisent essentiellement le marché réservé aux 
collectionneurs. Les musées, quant à eux, développent la 
perception qu’à le public de la bande dessinée comme étant une 
création de l’esprit et une œuvre d’art. Ainsi, en 2000, la 
Bibliothèque nationale de France présentait une exposition sur les 
« Maîtres de la Bande dessinée européenne ». Cette exposition a permis à la bande dessinée de faire une 
entrée remarquée dans un des hauts lieux mondiaux de la connaissance. Plus récemment, on peut citer 
une exposition sur Edgar Pierre au musée de l’Homme, une autre sur André Franquin à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie et enfin une dernière sur Miyazaki et Moebius au musée de la Monnaie. On 
peut remarquer que toutes ces expositions ont bénéficié de moyens jusque là réservés à d’autres arts que 
le neuvième. 
 
 

 Exposition Miyazaki Moebius         Exposition sur Franquin 
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 Les adaptations 
 
 

o Le cinéma 
 

On constate que d’autres médias utilisent de plus en plus celui de la bande dessinée. On note cela surtout 
au cinéma, où les adaptations se multiplient aussi bien en France qu’aux Etats-Unis ou en Orient.  
 

Pour la France, on peut citer : « Astérix », « Michel Vaillant », « Blueberry », « L’enquête corse », 
« les Dalton », « Iznogoud », « L’avion » adaptation de « Charly », « Immortel » adaptation de la 
trilogie « Nikopol », etc. 

Pour les Etats-Unis, il y a bien sûr tous les super héros comme Batman, Superman, Spiderman, 
Catwoman, etc. qui sont adaptés, mais aussi depuis peu des comics plus marginaux tels que : « Les 
sentiers de la perditions », « Sin City » ou encore « A history of violence ». 

Enfin, pour l’Orient, on retiendra essentiellement l’adaptation « Oldboy » qui reçut le grand Prix 
du Jury à Cannes des mains de Quentin Tarantino. 
 

Cet intérêt du cinéma pour la bande dessinée peut s’expliquer par les excellents scores obtenus par 
certaines adaptations, mais aussi par la présence de plus en plus marquée de la bande dessinée dans la 
culture mondiale et par une reconnaissance de l’auteur adapté, par conséquent une revalorisation 
positive de la bande dessinée. 

 
Cet engouement se propage également aux dessins animés, les jeux vidéo, les pièces de théâtre. 

Même "Le petit Larousse" présente sa nouvelle édition en se basant sur l'entrée d'une dizaine d'auteurs 
de bandes dessinées dont Bretécher, Druillet, Fred, Gotlib, Moebius, Schuiten, Wolinski… 

 
 
 

o La publicité 
 

Investir dans la Bd pour faire passer un message publicitaire est à la mode. Les « vedettes »  de la 
Bd sont utilisées dans la publicité pour leurs côtés modernes, jeunes et dynamiques. Le lecteur peut alors 
retrouver ses héros sur son paquet de céréale préféré ou encore mieux, cela peut permettre au 
consommateur de découvrir de nouveaux héros.  

 
Les exemples sont très nombreux : Astérix pour les corn flakes 

Kellogg’s, les glaces Gervais ou les maraîchers nantais ; Boule et Bill et Lucky 
Luke pour Mod8 (fabricant de chaussures haut de gamme pour enfants) ; 
Achille Talon pour Canderel, ou encore Chamois d’Or et les viandes Charal. 
 

Mais on peut aussi utiliser la Bd pour traiter des sujets graves et lourd. 
Comme par Exemple Unicef qui avec sa campagne de pub pour la paix des 
enfants a utilisé l’image des schtroumpfs pour montrer les dégâts que la guerre 
peut provoquer sur l’enfance. Cependant cette campagne de publicité a été 
diffusée à des heures où les enfants ne sont pas à l’écoute pour ne pas les 
choquer. 
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C- Les reproches 
 

 La quantité 
 

Aujourd’hui, le marché de la bande dessinée est imposant. Cependant, on peut se demander s’il 
n’est pas un peu trop imposant et surtout s’il ne favorise pas un peu trop toujours le même type de 
bandes dessinées. En effet, nous avons vu précédemment que la majorité de la production et des ventes 
concernent des bandes dessinées dites « commerciales » pour lesquelles les éditeurs savent qu’ils ne 
prennent pas trop de risques en les mettant sur le marché. A tel point, que certains éditeurs vont même 
jusqu’à commander à des auteurs une bande dessinée du même style que celle d’un autre éditeur qui se 
vendrait bien.  
 
Malgré cette déferlante de bande dessinée commerciale, on remarque que des bandes dessinées moins 
commerciales réussissent à se vendre de mieux en mieux.  
 
 

 Le manque de critiques 
 

Le public s’intéresse à de nouvelles bandes dessinées, cependant il n’est pas toujours évident de 
trouver des avis intéressants qui l’aideraient dans ses choix. Il y a bien sûr Internet, avec ses forums et 
ses sites dédiés, mais le simple amateur de bande dessinée préfèrera peut-être plus un magazine qui lui 
donne l’information directement plutôt que de chercher. Cependant, les magazines sont, pour la plupart, 
bien moins informatifs qu’Internet. 

 
 

o Manque de magazine 
 
En effet,  très peu de magazines sont capables de donner une critique allant au-delà du « j’aime ou 

j’aime pas », hormis concernant les « best-seller » de la bande dessinée De plus, la majorité des 
magazines proposant une critique plus constructive ne se trouvent qu’en librairie spécialisée ce qui 
complique encore un peu plus l’accès à l’information pour un simple amateur de bande dessinée. 

Il serait peut-être temps de créer des magazines informant réellement le public sur les bandes 
dessinées qui l‘entourent ou peut-être revoir les formules déjà existant. Ainsi, les « intellectuels » 
pourraient enfin voir que la bande dessinée ne se limite pas à des dessins « rigolos » crées pour distraire 
les enfants et les adultes, mais qu’elle englobe également des bandes dessinées aux sujets beaucoup plus 
réfléchis et aux graphismes pas forcément esthétiques qui contribuent énormément à l’ambiance de la 
bande dessinée et/ou à l’impact du message véhiculé sur le lecteur. 
 
 

o Intérêt des medias ? 
 

Plus largement, il serait peut-être temps que les autres média s’intéressent à la bande dessinée 
comme ils s’intéressent au cinéma ou à la littérature. En effet, à la télévision, on parle rarement de bande 
dessinée, si ce n’est au moment du festival d’Angoulême ou à la sortie d’une bande dessinée comme 
« Astérix ». Idem à la radio où l’on a, au mieux, deux minutes  consacrées à la présentation d’une bande 
dessinée ou encore dans les journaux dans lesquels on peut trouver quelques critiques intéressantes sur 
le cinéma ou la littérature mais quasiment rien sur la bande dessinée si ce n’est le communiqué de presse 
de l’éditeur qui, forcément, n’est pas objectif.  

On constate donc que, si s’informer pour un bédéphile moyen n’est déjà pas facile, ça l’est encore 
moins pour quelqu’un qui n’y connaît pas grand chose et qui par conséquent aura rarement l’occasion 
d’être tenté par une bande dessinée dont il aurait entendu parlé à la radio par exemple. 
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 Une carrière courte 
 

En effet, même si à l’heure actuelle il est de plus en plus simple pour un auteur de publier son 
premier album, c’est pour la plupart de ces nouveaux auteurs le seul album qu’ils réussiront à publier 
même si avec plus de temps, ils seraient peut-être devenus à leur tour de grands auteurs.  

Les grands éditeurs sont les principaux ennemis de ces jeunes auteurs. Ils cherchent le profit mais 
aussi la nouveauté : pour cela ils donnent leur chance à de nombreux jeunes auteurs sans pour autant leur 
faire de la publicité, par conséquent très peu de lecteurs s’essayent à ces nouvelles bandes dessinées et 
donc très peu de magazines en parlent et aucun média ne s’y intéressent. 

La seule solution pour ces nouveaux auteurs de se faire connaître et de vendre, est le « bouche à 
oreille » (également via Internet), qui met parfois un peu trop de temps à se répandre. Ainsi, pour les 
« bouche à oreille » les plus efficaces, l’auteur réussit ses ventes et un deuxième contrat est signé. Pour 
les autres, le contrat n’ayant pas été assez rentable aux yeux des éditeurs, l’auteur n’a plus qu’à essayer 
de se trouver un autre éditeur, la production de son premier album n’est pas renouvelée. Certains 
bédéphiles se sentent alors frustrés car ils ne réussissent pas  à obtenir un exemplaire d’une bande 
dessinée en rupture de stock dont on leur avait dit du bien car son impact commercial n’a pas été assez 
rapide. On a ainsi la sensation que ces éditeurs ne donnent pas une chance aux jeunes auteurs, comme on 
pourrait le croire en regardant le nombre de « premiers albums » publiés sur un an, mais suscitent plutôt 
de faux espoirs aux intéressés. 
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Conclusion 
 

De par le fait que le monde de la bande dessinée aujourd’hui privilégie essentiellement l’aspect 
commercial, les nouveaux auteurs rencontrent beaucoup de difficulté à rester présent sur le marché au-
delà du 1er album. De plus, ce marché est inondé de nouveaux albums sans avoir de supports de critique 
nous permettant de faire des choix. 
Ajouté à cela un problème de diffusion pour les éditeurs moins commerciaux et on pourrait croire que la 
bande dessinée n’est qu’un outil de divertissement dénoué de saveur artistique. 
 

Mais en réalité, les ventes évoluent et démontrent un intérêt de plus en plus grand pour des bandes 
dessinées moins commerciales. De plus, la BD se répand  dans d’autres lieux ou médias que les 
librairies (musées, salons, Internet, Cinéma) et ainsi touche un nouveau public. 
En ce qui concerne le manque de critique, on remarque une amélioration avec la création de nouveaux 
magazines ces derniers mois. Enfin, la bande dessinée est qualifiée depuis peu de neuvième art et est 
intégrée aux programmes scolaires de l’éducation nationale, ce qui constitue un atout supplémentaire au 
service de la popularité de la bande dessinée. Ainsi on est en droit de se demander si la BD n'aurait pas 
trouvé un second souffle après ces années difficiles. 
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