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La bande dessinée patrimoniale en bibliothèque 

Introduction à la question 

Constatant l’augmentation depuis quelques années du nombre de rééditions 

dans la production de bande dessinée, nous avons jugé que cette question 

méritait qu’on s’y intéresse. En tant que bibliothèque spécialisée, il aurait été 

réducteur de nous fier uniquement à notre propre expérience, c’est pourquoi 

nous avons adressé un questionnaire rapide à certains stagiaires, 

bibliothécaires et documentalistes participant au stage. Ces réponses nous 

ont permis de mieux cerner les problématiques soulevées par  ce thème. 

Nous avons ensuite eu l’occasion de nous entretenir avec Mr Martin Zeller, 

directeur de la collection patrimoine chez Dupuis.  

Mais avant cela, un rapide tour d’horizon de la production :  

Selon le rapport de Gilles Ratier (http://www.acbd.fr/bilan-2009.html), on 

assiste à une augmentation  tant sur le plan qualitatif que quantitatif des 

nouvelles éditions et intégrales, 892 en 2009 contre 821 en 2008 dont 177 

œuvres datant de plus de 20 ans soit 4,92% des nouveautés. 

Qu’est-ce qui peut expliquer ce phénomène ? Gilles Ratier avance quelques 

hypothèses.  

- En période de crise, les classiques sont rassurants et se vendent mieux.  

- Les éditeurs sécurisent les marges, le fonds éditorial est relooké en 

nouveautés.  

Mais les éditeurs mettent aussi un point d’honneur à revaloriser leur 

patrimoine, avec de nouvelles éditions qualitatives restaurées,  souvent 

augmentées d’un dossier.  

On peut ainsi citer de belles rééditions chez ActesSud/L’An 2 , L’association, 

Audie, Casterman, Champaka, Cornélius, Dargaud, Delcourt, 12Bis, Dupuis, 

Futuropolis, Glénat, Lombard, Mosquito, Les Rêveurs, Soleil, Vents d’Ouest ou 

Vertige Graphic.   

Suite à ce constat, nous avons posé 3 questions: 

1 Comment définir la bande dessinée patrimoniale ? 

2 Comment est-elle considérée dans les bibliothèques ? Est-elle valorisée ? 

3 Les usagers des bibliothèques sont-ils demandeurs de ce type de BD ? 
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Voici une synthèse des réponses des participants à cette enquête : 

1 les bandes dessinée patrimoniales, ce sont : 

- des albums qui ont marqué l’histoire du genre par leur inventivité ou 

leur originalité en matière de scénario  ou de dessin.  (Salammbô de 

Druillet…) 

-  des classiques qui se définissent par rapport à : 

 une date (fluctuante en fonction des réponses : de 20 à 50 

ans) 

 des auteurs (les incontournables : Hergé, Pratt, Franquin…) , 

des séries (Bécassine, Tintin…) 

 un contenu qualitatif (ce qui renvoie à la définition 

précédente) 

 

- mais aussi des albums faisant partie du patrimoine local : 

 bandes dessinées sur la région 

 albums d’auteurs locaux 

 

- des albums épuisés, anciens, fragiles. 

Un constat   : nous avons peu de recul pour déterminer ce qu’est 

effectivement la bande dessinée patrimoniale et sa valeur. La meilleure 

définition est celle que chacun de nous veut bien lui donner, soit en termes 

de qualité ou en termes de quantité (les plus gros tirages de nos jours 

constitueront-ils les fonds patrimoniaux de demain ?). 

 

2 les classiques de la bande dessinée sont considérés de manières très 

différentes selon les réponses que nous avons eues : 

-  soit ces collections sont mises à jour régulièrement par des rachats 

proposés aux usagers dans les nouveautés. Elles sont valorisées en piste 

de lecture.  

- soit elles sont mises en magasin par manque de place. Elles sont alors 

disponibles sur réservations. Et dans le pire des cas, elles sont 

simplement désherbées (=éliminées des collections).  

Aucune action de valorisation de ces fonds n’a été signalée, certaines sont à 

l’étude comme par exemple : des bibliographies, des coups de projecteurs, 

des présentations lors d’office, des malles… 
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3 les usagers des bibliothèques sont-ils demandeurs de ces classiques ? 

Globalement, il y a peu de demandes de ces titres, en accès direct, elles sont 

modérément empruntées. Et pas du tout en accès indirect.  

En BDP, parfois des demandes liées aux fonds locaux. 

Par contre, les fonds classiques ont une forte rotation en jeunesse, les parents 

étant prescripteurs pour leurs enfants des séries qu’ils connaissent déjà.  

 

En conclusion, cette thématique vous a inspiré différentes réflexions et 

beaucoup de questions : 

Le préalable à la valorisation d’un fonds de classiques est sa reconnaissance 

en tant que tel. Les rééditions permettent le rafraichissement des collections 

que des couvertures usagées et vieillies desservent. Elles en facilitent la 

valorisation.  

Comment laisser la place qui leur revient aux classiques dans l’énorme 

production éditoriale actuelle ceci aussi bien en terme de budget qu’en 

terme de visibilité ? 

Comment déterminer des critères de sélection de futurs classiques de façon 

objective ?  Selon des critères qualitatifs (reconnaissance de la critique, prix 

dans les festivals..), des critères quantitatifs (nombre d’albums vendus : « les 

blondes » futurs classiques), le passage à la postérité ? 

A partir de ces questions, nous pouvons nous demander quel est l’intérêt des 

éditeurs à proposer des rééditions et des intégrales, est-ce qu’il y a réellement 

un marché pour cette production ? Quels sont les publics visés ? 

 

Pour compléter cette réflexion : 

http://phylacterium.wordpress.com/2010/02/28/pratique-de-la-reedition-

dans-ledition-de-bande-dessinee-francaise/ 
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