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sur la bande dessinée parus en 2013 
 

 

 

 

ABCdaire de la littérature jeunesse / Jean-Paul Gourevitch. - 

Le Puy-en-Velay : L'Atelier du poisson soluble, 2013. - 329 p. ; ill. 

en coul, couv ill. en coul ; 22 cm. Bibliogr. - ISBN 

978-2-35871-044-2.  
Résumé : Dictionnaire de la littérature jeunesse en France et à 

l'étranger, proposant des entrées à ses grands noms depuis le XVIe 

siècle : auteurs, illustrateurs, auteurs de bandes dessinées, éditeurs, 

mais aussi personnages, aux titres de journaux et revues, à ses 

grands thèmes, à sa production et sa diffusion, etc.  

 

Albums Publicitaires des héros de B.D. / Texte de Alain 

Brugeille et J.J. Thiry. - Saint-Egrève : Lily Mosquito, 2013. - 

184p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 24 cm. ISBN 

978-2-35283-263-8.  
Résumé : Panorama des albums publicitaires édités autour de personnages de bande dessinée.  

 

Apocalypse manga / Pierre Pigot. - Paris : Presses Universitaires de France, 2013. - 248 p. ; 

20 cm. - (Perspectives critiques). ISBN 978-2-13-062146-1.  
Résumé : La bombe d'Hiroshima, premier engin atomique lancé sur une population civile, n'a pas 

seulement marqué à jamais la psyché japonaise : elle a aussi reconfiguré la flèche du temps pour 

l'ensemble de notre monde. C'est à l'exploration de cette ombre historique, projetée sur le plus 

commercial des médiums artistiques, le manga, qu'invite Pierre Pigot : comment des mangakas 

comme Miyazaki, Matsumoto ou Nakazawa ont forgé une esthétique capable de donner une 

apparence aux lourds fantômes de l'histoire ; comment, du Voyage de Ryû à L'Ecole emportée, et 

de Princesse Mononoké à Albator, les mangas et dessins-animés ont exploré ces secrets de l'histoire 

humaine et ces hantises de la catastrophe, qui peuplent les coulisses de l'art depuis soixante ans ; 

comment, enfin, un manga aussi populaire aujourd'hui que One Piece dissimule au cœur de ses 

milliers de pages une idée secrète capable de nous donner les clés pour lutter contre cette 

prégnance de l'apocalypse.  
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Avengers : le guide complet des personnages / Alan Cowsill ; traduit par Philippe Touboul 

et Grégory Bouet. - Paris : Semic, 2013. - 207 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 24 cm.  

ISBN 978-2-35100-690-0.  
Résumé : Un guide sur les 200 personnages du groupe des Avengers. Chaque fiche explique les 

caractéristiques du super-héros.  

 

Axis Mundi / Mathieu Lauffray ; préfacé par Denis Bajram ; Texte de David Doukhan. - Paris 

: CFSL Ink, 2013. - 240 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 31 cm.  ISBN 978-2-35947-020-8.  
Résumé : Dans cet ouvrage, Mathieu Lauffray revient sur sa carrière d’illustrateur et de concept 

designer ainsi que sur les connexions qui existent entre les différentes disciplines qu’il a pu exercer.  

 

Bande dessinée et littérature / Jacques Dürrenmatt. - Paris : Classiques Garnier, 2013. - 232 

p. ; ill. en n. et bl. ; 22 cm. - (Etudes de littérature des XXe et XXIe siècles (ISSN : 

2100-3335);39). Bibliogr. - ISBN 978-2-8124-1713-9.  
Résumé : Si certains considèrent la bande dessinée comme un simple genre littéraire, d'autres 

affirment leurs différences fondamentales, usant d'arguments parfois plus intuitifs que rationnels. 

Cet ouvrage tente de clarifier ce que chacun des deux arts est susceptible de prendre mais aussi 

d'apporter à l'autre.  

 

Bande dessinée, imaginaire & franc-maçonnerie / 

Texte de Joël Gregogna et Manuel Picaud ; 

préfacé par Gilles Ratier et Alain-Jacques Lacot. - 

Paris : Dervy, 2013.  - 328 p. ; ill. en coul, couv ill. en 

coul ; 22 cm. Bibiogr. - ISBN 978-2-84454-991-4.  
Résumé : La bande dessinée a souvent évoqué la 

franc-maçonnerie. Cet ouvrage propose une étude 

analytique et globale du phénomène et projette le 

lecteur au-delà d'une analyse anthologique et 

bibliographique.  

  

Big Bang Anim : Confessions du fondateur 

d'Animeland / Yvan West Laurence ; Gersende 

Bollut. - Châtillon (Hauts de Seine) : Omaké Books, 

2013. - 279 p. ; ill. en coul. et en n.et bl., couv. ill. en 

coul. ; 21 cm. - ISBN 978-2-919603-06-0.  
Résumé : L'histoire de la création d'Animeland, le 

premier magazine sur l'animation et le manga. 

 

La Boîte à bulles en images : L'Odyssée d'une 

petite maison d'édition / scén. Vincent Henry ; 

dessin : collectif. - Antony (Hauts-de-Seine) : La Boîte à bulles, 2013. - 48 p. ; ill. en n. et bl., 

couv. ill. en coul. ; 30 cm. - ISBN 978-2-84953-182-2.  
Résumé : A l'occasion des 10 ans de la maison d'édition, l'équipe de la Boîte à bulles retrace à 

travers des planches et des chroniques humoristiques les bons et mauvais moments qu'elle a vécus 

depuis sa création : les festivals, les prix, les ouvrages publiés mais également les désillusions, les 

rumeurs sur Internet et les instants de découragement.  

 

Cabu swing : Souvenirs & carnets d'un fou de jazz / dessin et Texte de Cabu ; Texte de 

Dominique Dupuis. - Paris : Les Echappés, 2013. - 197 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 35 

cm.  ISBN 978-2-35766-067-0.  
Résumé : Recueil de reportages musicaux, dessins, pochettes de disques réalisés par le dessinateur 

qui témoignent de sa connaissance et de son amour pour le jazz.  
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Calvin et Hobbes de Bill Watterson : la philosophie au quotidien / 

Cathy Parc. - Paris : L'Harmattan, 2013.  - 131 p. ; ill. en n. et bl. ; 

22 cm. Bibliogr. - ISBN 978-2-343-00054-1.  
Résumé : « Parce que c'est lui, parce que c'est moi » : entre Calvin et 

Hobbes, l'enfant unique et le tigre multiple aux accents blakiens naît le 

je(u) spéculaire qui renvoie l'autre au même. Sauf que l'espace d'un 

album-éphéméride, le temps d'une partie entre Bill Watterson et ses 

lecteurs, la différence donne corps à l'ami idéal et l'imaginaire bascule 

dans le réel. La ligne claire de l'humour trace alors un questionnement 

philosophique sur l'être et l'avoir : quel devenir pour le rêve américain ? 

 

Camera obscura : vers la ligne claire et retour / Ted (Thierry, Dit) 

Benoît. - Bruxelles : Champaka, 2013. - 223 p. ; ill. en coul, couv ill. 

en coul ; 32 cm. ISBN 978-2-930142-13-5.  
Résumé : Une approche de la technique du dessin de T. Benoit à travers 

une sélection de planches issues d'albums peu commercialisés : L'homme qui ne transpirait pas, 

Hôpital, Bingo Bongo et son Combo congolais, etc. 

 

Cauvin, la monographie / Patrick Gaumer ; préfacé par Zidrou. - Marcinelle (Belgique) : 

Dupuis, 2013. - 415 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 25 cm. Bibliographie sélective. - ISBN 

978-2-8001-5750-4.  
Résumé : La première monographie dédiée à l’un des scénaristes phare de la BD franco-belge de 

ces cinquante dernières années. Présente-t-on encore Raoul Cauvin, scénariste prolifique de séries 

aussi fameuses que Les Tuniques Bleues, Cédric ou encore Les Femmes en blanc ? Pourtant, c’est à 

la rencontre de l’homme, secret et modeste, que nous convie cet ouvrage. Peu habitué à se 

dévoiler, Raoul Cauvin accepte pour la première fois de se livrer et de raconter son parcours alors 

que, comme Spirou, il fête cette année ses septante-cinq ans.  

 

Des Comics et des artistes : Les Origines du Comics américain : portraits / Texte de 

Christopher Irving ; photographie de Seth Kushner ; Introduction par Benoît Mouchart ; 

traduit par Marie Renier. - Paris : Muttpop, 2013. - 237 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 26 

cm. Traduit de l'américain. - ISBN 978-2-9541570-2-3.  
Résumé : Une invitation à faire connaissance avec les hommes et les femmes qui se cachent 

derrière les artistes, des dessinateurs de comics qui représentent la bande dessinée américaine. 50 

portraits de ceux qui sont unis par ce désir de créer des histoires dans un pays qui n'a de cesse de 

s'inventer des héros et des mythologies populaires.  

 

Comiscope / photographie de David Rault ; préfacé par Pacôme Thiellement. - Paris : 

L'apocalypse, 2013. - n.p. ; ill. en n. et bl., couv. ill.  ; 21 cm.  ISBN 978-2-36731-011-4.  
Résumé : Une série de portraits photographiques d'auteurs de la bande dessinée francophone. 

Chaque cliché est accompagné d'un autoportrait réalisé par le dessinateur immédiatement après 

la prise de vue.  

 

Dans l'atelier de Fournier / Nicoby ; Joub. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2013. - 131 p. ; ill. 

en coul, couv ill. en coul ; 25 cm. ISBN 978-2-8001-5715-3.  
Résumé : Barbu, grognon, sympa, un peu ogre et franchement breton, 45 ans de métier, formé par 

Franquin, et auteur, entre autres, de 9 tomes des aventures de Spirou, Jean-Claude Fournier est 

incontestablement une légende de la bande dessinée. Et c'est dans l'antre de cette légende que 

Joub et Nicoby ont eu le bonheur de se transformer en archéologues d'un jour, en compagnie du 

Maître. Une exploration inédite et pleine d'humour de l'univers de Jean-Claude Fournier, dont on 

(re)découvre toute la richesse à travers anecdotes, récits, dessins et documents d'archives.  
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DC Comics : Le Guide complet des personnages / Brandon T. Snider ; traduit par Philippe 

Touboul et Grégory Bouet et Daniel Béretzki. - Paris : Semic, 2013.  - 207 p. ; ill. en coul, 

couv ill. en coul ; 24 cm. Traduit de l'américain.  - ISBN 978-2-35100-691-7.  
Résumé : Cet album recense 200 personnages de l'univers de Detective Comics, de Superman à 

Batman.  

 

De la bande dessinée au XXIe siècle / Benoît Mouchart. - Paris : Belles lettres ; Toulon : 

Archimbaud, 2013. - 95 p. ; 17 cm.  ISBN 978-2-251-44459-8.  
Résumé : En dépit de la créativité de ses auteurs, la bande dessinée française peine à se faire 

connaître à l'étranger, et reste impuissante face aux importations japonaises et américaines. 

Directeur artistique du festival d'Angoulême, l'auteur évalue le potentiel de la filière image, pose la 

question de l'identité culturelle française et présente le travail de promotion mené à travers le 

festival. 

 

Le Dico des super-héros / Jean-Marc Lofficier ; Jean-Marc Lainé. - Lyon : Les moutons 

électriques, 2013. - 395 p. ; ill. en n. et bl., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Bibliothèque des 

miroirs) . Chronol. Correspondances VF/VO. - ISBN 978-2-36183-131-1.  
Résumé : A comme Aquaman. B comme Batman, C comme Captain America. D comme 

Daredevil… Depuis soixante-quinze ans, les super-héros ont envahi l’imaginaire populaire et 

conquis tous les territoires, en Amérique, en France, en Europe, dans les librairies, les salles obscures 

et les consoles de jeux vidéo. 

 

Dictionnaire du livre de jeunesse : La littérature d'enfance et de jeunesse en France / sous 

la resp. de Isabelle Nières-Chevrel et Jean Perrot ; collaborateur Claude Ganiayre et 

Michel Manson et Annie Renonciat. - Paris : Cercle de la Librairie, 2013. - 989 p. ; ill. en 

coul, couv ill. en coul ; 25 cm. ISBN 978-2-7654-1401-8.  
Résumé : Ce dictionnaire offre une synthèse sur la littérature pour la jeunesse en France, de 

l'Ancien Régime à aujourd'hui, à travers 1.034 notices et 74 articles de synthèse. Les notices sont 

consacrées majoritairement aux écrivains et aux artistes s'étant illustrés dans le domaine, d'autres 

concernent les maisons d'édition et les grandes collections ainsi que quelques grands 

pédagogues.  

 

Dictionnaire illustré de la bande dessinée belge 

sous l'occupation / Frans Lambeau ; préfacé par 

Philippe Goddin. - Bruxelles : André Versaille 

éditeur, 2013. - 334 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul 

; 21 cm. Bibliogr. Index.  - ISBN 978-2-87495-140-4.  
Résumé : Les quelque 270 entrées de ce Dictionnaire 

présentent non seulement des auteurs - scénaristes et 

dessinateurs -, des oeuvres, des personnages, des 

éditeurs, des genres, mais également le difficile 

contexte politique, culturel et social de l'époque qui 

donne sa couleur à l'ensemble. Un intérêt tout 

particulier a aussi été accordé aux supports (journaux 

et magazines) et aux éditeurs.  

 

Entretiens avec Joann Sfar / Thierry Groensteen. - Bruxelles : les Impressions nouvelles, 2013.  

- 270 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 21 cm. Bibliogr.  - ISBN 978-2-87449-158-0.  
Résumé : Auteur prolifique de bande dessinée, J. Sfar est également réalisateur de films, directeur 

de collection chez Gallimard et commissaire d'exposition. Au cours de cet entretien richement 

illustré, il revient sur son parcours, ses influences, ses méthodes de travail, etc.  
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L'Epervier, les escales d'un corsaire / Texte de et illustré par Patrice Pellerin ; Texte de 

Corinne Bertrand ; collaborateur Alain Boulaire et Guillaume Lécuillier. - Toulon : 

Quadrants, 2013. - 96 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 32 cm. Cet ouvrage est l'édition 

réactualisée des 6 numéros des Rendez-vous de L'Epervier, parus entre 2009 et 2012 chez 

quadrants. - ISBN 978-2-302-03144-9.  
Résumé : Derrière le feuilleton des aventures de L'Epervier se cache un travail minutieux que 

l'auteur, Patrice Pellerin, effectue sans relâche depuis le début de la série : recherche 

documentaire poussée et reconstitution historique fidèle pour distraire tout en se cultivant, mais le 

tout sans perdre son cap : dessiner un récit d'aventure maritime enlevé. 

 

Floc'h, inventaire : Conversation avec Jean Luc Fromental / interview de  Floc'h ; 

interviewé par et préfacé par Jean-Luc Fromental.  - Paris : Ed. de la Martinière, 2013. - 

n.p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 34 cm. Bibliogr. - ISBN 978-2-7324-6024-6.  

Résumé : Floc'h dresse ici un inventaire de son œuvre et se confie à J-L. Fromental sur son 

univers artistique.  

 

François Schuiten, l'horloger du rêve / Thierry 

Bellefroid. - Tournai : Casterman, 2013. - 399 p. ; ill. en 

coul, couv ill. en coul ; 30 cm. - ISBN 

978-2-203-06305-1.  
Résumé : Depuis quarante ans, François Schuiten 

construit une oeuvre singulière et polymorphe. Ce grand 

album propose un panorama complet du travail de 

François Schuiten : scénographie, architecture, peinture, 

etc. Il révèle aussi les projets qui sont restés des utopies de 

papier.  

 

La Galerie des illustres / interviewé par Jean-Pierre 

Fueri. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2013. - 391 p. ; 

ill. en coul, couv ill. en coul ; 31 cm. ISBN 

978-2-8001-5711-5.  
Résumé : Avec 200 auteurs de BD et 400 pages, cet 

ouvrage rend hommage à l'univers de Spirou et aux héros célèbres nés dans le Journal de Spirou, 

de Gaston Lagaffe aux Schtroumpfs en passant par Lucky Luke. Cet ouvrage constitue un véritable 

florilège des auteurs essentiels de la bande dessinée franco-belge. Chacun d'eux a exprimé en 

une planche l'émotion, l'amour, la surprise, le délice, la réflexion que leur ont apportés le plus 

célèbre groom de la bande dessinée, son journal et ses héros. Chacune des planches est 

accompagnée d'un entretien avec son auteur et de ses références bibliographiques.  

 

Grzegorz Rosinski : Monographie / Patrick Gaumer. - Bruxelles : Le Lombard, 2013. - 400 p. ; 

ill. en coul, couv ill. en coul ; 30 cm. Bibliogr. - ISBN 978-2-8036-3120-9.  
Résumé : Des entretiens au long cours, conduits durant plusieurs années par Patrick GAUMER, 

retracent la vie et l’œuvre de l’artiste. Grzegorz ROSINSKI évoque son quotidien, ses influences 

picturales, littéraires et cinématographiques, son plaisir d’explorer, encore et toujours, de nouvelles 

pistes. L’auteur dévoile aussi son enfance durant la Seconde Guerre mondiale, son adolescence 

dans la Pologne communiste, sa période formatrice aux Beaux-Arts de Varsovie, ses premiers 

travaux totalement inconnus du public occidental, ses premiers contacts avec l’Europe de l’Ouest, 

la naissance de ses séries Thorgal et Hans, ses autres bandes dessinées.  
 

Guido Crepax, portrait d'un artiste = Guido Crepax, Ritratto di un artista  [Exposition, 

Milan, Palazzo Reale, du 20 juin au 15 septembre 2013] / Luisella Angiari ; Cristina Taverna ; 

traduit par Claudio Silipigni et Lucie Moreno. - Milan : Nuages, 2013. - 95 p. ; ill. en n. et bl., 

couv. ill.  ; 28 cm. Texte en italien et en français et en anglais. - ISBN 978-88-9656341--0.  
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Gus Bofa, l'enchanteur désenchanté / Emmanuel Pollaud-Dulian. - Paris : Cornélius, 2013.  

- 550 p. ; ill. en coul. et en n.et bl., couv. ill. en coul. ; 29 cm. - (Collection Victor (ISSN : 

1639-5441)). Bibliogr. - ISBN 978-2-36081-062-8.  
Résumé : Né en 1883, mort en 1968, Gus Bofa a traversé deux siècles, vécu deux guerres mondiales 

et vu les débuts de l'automobile, de l'aviation et de la conquête spatiale. Respecté de ses 

contemporains pour son talent et son intransigeance, Gus Bofa, qui a influencé nombre d'auteurs 

de bande dessinée, n'en est pas moins aujourd'hui oublié et du public et de la critique. Cette 

biographie, la première qui lui soit consacrée, tente de percer le mystère de l'homme et de l'artiste, 

en le mettant en scène dans sa vie, son métier et son époque.  

 

Les Héros de BD chez le psy / Texte de et illustré par Olivier Grojnowski. - Rosny-sous-Bois : 

Bréal, 2013. - 69 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 30 cm. - ISBN 978-2-7495-3220-2.  
Résumé : Les héros de BD les plus célèbres nous livrent ici tous leurs secrets, revisités de façon 

distrayante sous la plume d'Olivier Grojnowski à travers des concepts fondamentaux que même les 

pires "anti-psy" ne contestent plus, tels que l'inconscient, le refoulement, la sublimation.... 

 

  

Histoires du Transperceneige / Nicolas Finet ; Pierre 

Pelot. - Tournai : Casterman, 2013.  - 91 p. ; ill. en coul, 

couv ill. en coul ; 30 cm. Bibliogr.  - ISBN 

978-2-203-05021-1.  
Résumé : A l'occasion de la sortie en édition intégrale de la 

série Transperceneige et de son adaptation au cinéma, cet 

ouvrage revient sur le parcours éditorial et 

cinématographique de l'œuvre, véritable saga à 

rebondissements. Avec des anecdotes et des interviews.  

 

Hugo Pratt : Périples éblouis : 1945-1995 : 50 ans de 

bandes dessinées / dirigé par Thierry Thomas et Patrizia 

Zanotti ; traduit par Laurent Lombard ; Zucca; Giovanni.  

- Tournai : Casterman, 2013. - 463 p. ; ill. en coul, couv ill. 

en coul ; 31 cm. - ISBN 978-2-203-03884-4.  
Résumé : Dans le prolongement de Périples imaginaires, qui 

explorait le travail d’aquarelliste d’Hugo Pratt en 2005, puis 

de Périples secrets, davantage orienté sur le dessin (encre 

de Chine, fusains, gouaches), cet ouvrage est le troisième volet de ces parcours dans l’œuvre du 

maestro. Ce recueil se focalise quant à lui sur les bandes dessinées en noir et blanc de Pratt. Il est 

organisé sous forme thématique et, en une soixantaine de thèmes distincts illustrés chacun par des 

extraits d’albums, parcourt la totalité de l’œuvre de Pratt en bande dessinée, y compris certains 

versants inédits ou peu connus de sa création, comme sa «période argentine » antérieure aux 

années 60. 

 

Images d'Epinal / Martine Sadion ; préfacé par Anna Gavalda. - Paris : La Martinière, 2013. 

- 190 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 30 cm. - ISBN 978-2-7324-6069-7.  
Résumé : Des images d'Epinal, nous connaissons les devinettes. les histoires pour enfants sages, les 

poupées à habiller, les images de saints, les feuilles de soldats, mais la liste est bien plus longue ! 

Cartes à jouer, architectures de papier, théâtres, portraits de rois ou d'empereurs, sont tout aussi 

attachants et étonnants. Fruit des recherches menées par le Musée de l'Image à Epinal, dont les 

collections, françaises ou étrangères, comptent désormais plus de cent dix mille images, cet album 

très illustré raconte l'histoire de ces images.  
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Jean Mardikian et la bande dessinée : D'Angoulême au mont Ararat / Michèle Armanet.  

- Paris : Le Croît vif, 2013. - 237 p. ; ill. en n. et bl., couv. ill. en coul. ; 23 cm.  - 

(Témoignages).  ISBN 978-2-36199-392-4.  

Résumé : Fils de travailleurs arméniens arrivés en France à la suite du génocide, Jean 
Mardikian s'installe en Charente. Journaliste agricole, il est élu au conseil municipal d'Angoulême 

où, plusieurs fois adjoint à la culture, son esprit de consensus inspire les décideurs de la ville et du 

département à promouvoir une identité forte puis un secteur d'activité original autour de la bande 

dessinée et de l'image.  
 

Jean-Michel Charlier vous raconte... / Gilles Ratier ; préfacé 

par Patrice Leconte. - Bordeaux : Castor astral (le), 2013. - 

316 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 32 cm.  

Chronol. Bibliogr. - ISBN 978-2-85920-934-6.  
Résumé : Biographie illustrée du scénariste de bandes dessinées, 

créateur de Buck Danny, Blueberry, Marc Dacier ou Tiger Joe. La 

présentation chronologique des différentes périodes est 

accompagnée de retranscriptions d'interviews audiovisuelles de 

J.-M. Charlier. Elle prolonge une exposition présentée à Chambéry 

d'octobre à décembre 2011.  

 

Je me souviens de Patt : Conversations à Malamocco 

[Témoignages recueillis en avril et décembre 2012 par 

Michel Jans ] / interviewé par Michel Jans ; interview de Ivo 

Pavone et Alberto Ongaro et Stelio Fenzo et Anne Frognier et Guido Fuga et Mariolina 

Pasqualini et Lele Vianello et Silvina Pratt. - Saint-Egrève : Lily Mosquito, 2013.  - 136 p. ; ill. 

en coul, couv ill. en coul ; 24 cm. ISBN 978-2-35283-091-7.  
Résumé : Entretiens avec les collaborateurs, les amis et la famille de Hugo Pratt.  

 

Journal pré-posthume /  Siné ; Jean-Marie Laclavetine. - Paris : Le Cherche midi, 2013. - 94 

p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 21 cm. - ISBN 978-2-7491-3299-0.  
Résumé : Homme de combats, contre l'injustice, le colonialisme, le racisme, Siné ne pensait pas 

que celui qu'il aurait à mener, à 84 ans, contre la leucémie serait le plus redoutable. Il fut grand 

fumeur, gros buveur, fêtard invétéré. Et il le reste dans l'âme, malgré une insuffisance respiratoire 

carabinée l'obligeant, depuis des années, à vivre sous oxygène, un cœur poussif relayé par un 

pacemaker et des hanches délabrées qui le forcent à se déplacer en fauteuil roulant. Il consacre 

toute son énergie à son métier de dessinateur et de pamphlétaire, à sa famille, à ses amis et à ses 

chats. Confronté à cette nouvelle maladie, il lui a fait face avec l'humour et la détermination dont 

il a toujours fait preuve. 

 

Les Langues étrangères dans l'œuvre d'Hergé / Patrick Mérand. - Saint-Maur : Sépia, 2013. 

- 67 p. ; couv ill. en coul ; 22 cm. ISBN 978-2-84280-214-1.  
Résumé : Dans Les aventures de Tintin, Hergé a introduit des phrases en langues étrangères sans en 

donner la traduction car elle n’était pas indispensable pour comprendre l’intrigue. L’auteur a 

étudié ces petites phrases en anglais, allemand, portugais ou même yoruba. Leur traduction et 

leurs explications linguistiques fournissent des indices intéressants et surprenants sur les clins d’œil 

d’Hergé.  

 

Lettres à Hergé : Suivi de Trois Tintins / Jean Marie Apostolidès. - Bruxelles : les Impressions 

nouvelles, 2013. - 172 p. ; couv. ; 21 cm. - (Réflexions faites). ISBN 978-2-87449-162-7.  
Résumé : Dans cette lettre ouverte à Hergé, suivie d'une étude consacrée au personnage de Tintin, 

l'auteur laisse entrevoir pour ce héros un nouvel avenir. Selon lui, Tintin est en passe de devenir un 

mythe, le récent film de S. Spielberg l'ayant fait découvrir à une nouvelle génération de lecteurs.  
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Un Magnéto dans l'assiette de Fred : Entretiens avec l'auteur de 

Philémon par François Le Bescond / François Le Bescond. - 

Ottawa : Dargaud Canada, 2013. - 109 p. ; ill. en coul, couv ill. 

en coul ; 25 cm. ISBN 978-2-205-07179-5.  
Résumé : Réunit les conversations que l'auteur Fred a eu avec 

François Le Bescond dans le cadre de la chronique "Un magnéto 

dans l'assiette de Fred" publiée dans le bimestriel La Lettre.  

 

Ma Mauvaise réputation / Mourad Boudjellal ; collaborateur 

Arnaud Ramsay. - Paris : La Martinière, 2013. - 245 p. ; 22 cm. 

ISBN 978-2-7324-5519-8.  
Résumé : Le parcours de M. Boudjellal est retracé, mettant en avant 

son sens des affaires, sa fortune, son incursion dans le rugby, son rôle 

de président du RC Toulon, ses valeurs et ses coups de cœur.  

 

 

Méchants, crapules et autres vilains de la bande dessinée / Christophe Quillien. - Paris : 

Huginn & Muninn, 2013. - 208 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 32 cm. - ISBN 

370-0-677-92650-0.  
Résumé : Tintin, Batman, Astérix, Lucky Luke, Blake et Mortimer. Tous ces personnages ont deux 

points communs : ce sont des héros. Et conséquemment, ils ont des ennemis. Cet ouvrage retrace 

les figures cultes de la bande dessinée franco-belge et américaine selon leur méchanceté, leur 

machiavélisme ou leur perfidie : Rastapopoulos, le Joker, Barbe-Rouge le pirate, Joe Dalton ou Olrik 

et tant d’autres. Une anthologie de tous les malins, qu’ils soient génies diaboliques, sales mômes ou 

simples fâcheux 

 

Le Meilleur du manga 2013 / Sébastien Kimbergt. - Paris : Kazé, 2013. - 192 p. ; ill. en coul. ; 

22 cm. ISBN 978-2-8203-0510-7.  
Résumé : A partir d'une enquête réalisée auprès de professionnels du livre, ce guide revient sur les 

séries clés de l'année 2012 et propose des interviews, reportages et astuces pour bien choisir quels 

mangas lire.  

 

Metakatz / dirigé par Xavier Löwenthal et Ilan Manouach ; 

photographie de Jo Radoux ; traduit par Pedro Moura et 

Milja Radovanovic et Ignace De Bruyn. - Bruxelles : La 

Cinquieme couche, 2013. - 204 p. ; ill. en coul, couv ill. en 

coul ; 23 cm ; (+ 1 disque vynile).  ISBN 978-2-930356-90-7.  
Résumé : Katz, détournement du Maus de A. Spiegelman, en 

proposait une nouvelle interprétation dans laquelle les têtes des 

différents personnages étaient remplacées par des têtes de chat. Le livre 

fit l'objet d'un procès en contrefaçon puis d'une destruction. Le 

présent ouvrage revient sur la genèse et les suites de Katz, 

analysant les questions qu'il a suscitées.  

 

Moebius ou les errances du trait / Daniel Pizzoli ; Patrick 

Bouster. - Montrouge : P.L.G., 2013.  - 167 p. ; ill. en n. et bl., 

couv. ill. en coul. ; 24 cm. Bibliogr. - ISBN 978-2-917837-14-6.  
Résumé : Le livre se décompose en deux parties. La première 

centaine de pages qui ouvre l'ouvrage est consacrée à une étude 
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de Daniel Pizzoli sur le dessin chez Moebius. Il analyse dans le détail aussi bien les enjeux artistiques 

que les choix effectués par le dessinateur pour réaliser ses images. Il les resitue dans l'héritage des 

règles classiques du dessin auxquelles l'artiste s'est toujours montré particulièrement attaché. L'autre 

partie est une bibliographie très détaillée des œuvres de Giraud-Moebius.  
 

Les Mondes de Thorgal hors-série : Aux Origines des Mondes / interview de Grzegorz 

Rosinski et Jean Van Hamme et Yves Sente et Roman Surzhenko et Yann et Giulio De Vita ; 

interviewé par Patrick Gaumer. - Bruxelles : Le Lombard, 2013. - 48 p. ; ill. en coul, couv ill. 

en coul ; 30 cm. - (Thorgal). ISBN 978-2-8036-3193-3.  
Résumé : Pour découvrir les coulisses des "Mondes de Thorgal".  

 

Musée Hergé / Texte de Michel Daubert ; préfacé par Fanny Rodwell. - Paris : Ed. de la 

Martinière ; Bruxelles : Moulinsart, 2013. - 478 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 22 cm.  

Bibliogr. - ISBN 978-2-7324-5707-9.  
Résumé : Cet ouvrage invite à la découverte du monde d'Hergé, à travers les archives du musée 

conçu par C. de Porzamparc à Louvain-la-Neuve : Tintin et l'ensemble des personnages de la 

bande dessinée, ses sources d'inspiration, son goût pour l'art, etc.  

 

Narrations visuelles, visions narratives : Etudes de Lettres - Université de Lausanne. - (ISSN : 

0014-2026). N°3-4 de septembre 2013 : / dirigé par et Texte de Philippe Kaenel et Kunz 

Westerhoff ; Texte de Serge Linares et Jan Baetens et Jean-Louis Tilleuil et Alain Boillat et 

Bernard Vouilloux et Roger-Yves Roche et Nathalie Dietschy et Frédéric Mébarki. - 262 p. ; 

23 cm.  Bibliogr.  
Résumé : Ce volume interroge divers modes d'interactions des textes littéraires et des images fixes, 

dans le domaine graphique et photographique, à l'époque contemporaine.  Depuis le XIXe siècle, 

l'essor de l'imprimerie et des techniques de reproduction ont rapproché les deux modes 

d'expression, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur les plans esthétique et symbolique, 

avec le renouveau de l'illustration, l'émergence du « livre d'artiste », de la bande dessinée ou 

encore de la photographie et de la photolittérature. Les genres étudiés ici, du livre illustré à la 

photofiction, sont véritablement intermédiaux, au sens où narration et monstration se partagent 

l'espace représentatif et s'affectent réciproquement de leurs différences.  

 

Nocturnes, le rêve dans la bande dessinée / dirigé par 

et Texte de Thierry Groensteen ; Texte de Danièle 

Alexandre-Bidon et Laurent Gerbier et Christian Rosset. - 

Paris : Citadelles & Mazenod, 2013. - 223 p. ; ill. en coul, 

couv ill. en coul ; 29 cm. ISBN 978-2-85088-560-0.  
Résumé : Avec Little Nemo in Slumberland, le chef-d’œuvre 

de Winsor McCay, la bande dessinée a scellé dès 1905 un 

pacte avec l'onirisme. Toute son histoire est jalonnée 

d'images exploitant le privilège qu'a le dessin de donner une 

forme aux songes des hommes. Entre merveilleux et visions 

cauchemardesques, les plus grands dessinateurs ont donné 

libre cours à un imaginaire du rêve, dont cet ouvrage dresse 

le premier et fascinant inventaire. On y découvrira comment 

certains codes graphiques spécifiques à la représentation 

des scénarios oniriques se sont mis en place dès le Moyen 

Age, et comment, suite à l'essor de l'autobiographie 

dessinée, les dessinateurs (David B, Julie Doucet) ont commencé à traduire en images leurs propres 

rêves. Entre le Major Grubert, redoutant de ne plus pouvoir sortir du piège des "rêves emboîtés" 

(chez Moebius) et Julius Corentin Acquefacques, le "prisonnier des rêves" (chez Marc-Antoine 

Mathieu), Nocturnes invite à emboîter le pas à tous les explorateurs intrépides du continent 

onirique.  
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Numérologie 2012 : Une Analyse du marché de la bande dessinée en 2012 / Xavier 

Guilbert. - Versailles : Editions H, 2013. - 122 p.; 30 cm. - ISBN 979-1-09-072804-2.  
Résumé : Données chiffrées, analyse et regard critique sur le marché de la bande dessinée en 

2012.  
 

Un Oncle nommé Hergé / Georges Jr Remi ; préfacé par Stéphane Steeman. - Paris : 

L'Archipel, 2013.  - 355 p. ; couv ill. en n.et bl. ; 23 cm. ISBN 978-2-8098-0997-8.  
Résumé : Homonyme de son oncle, connu sous son nom de plume Hergé, l'auteur raconte ici ses 

souvenirs et la difficulté de trouver sa place entre un père, peintre équestre de talent, et un oncle 

célèbre, ombrageux et susceptible. Il évoque aussi la succession mouvementée du créateur de 

Tintin.  

 

Le Passé du fantasme : La représentation de la préhistoire en France dans la seconde 

moitié du XXe siècle, 1940-2012 / Pascal Semonsut.  - Paris : Editions Errance, 2013. - 454 

p. ; ill. en n. et bl., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Les Hespérides). Bibliogr. - ISBN 

978-2-87772-537-8.  
Résumé : Histoire de la représentation de l'homme préhistorique dans l'imaginaire français de la fin 

du XXe siècle. Le spécialiste examine la place de la préhistoire dans les médias, les manuels 

scolaires et la production culturelle destinée au grand public.  

 

La Peur au bout du fil / André Franquin ; Jidéhem ; Greg ; 

commenté par José-Louis Bocquet et Serge Honorez ; Frédéric 

Jannin, coloriste. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2013. - 63 p. ; ill. 

en coul, couv ill. en coul ; 31 cm. ISBN 978-2-8001-4823-6.  
Résumé : Après "Bravo les brothers" et "La Foire aux gangsters", c'est au 

tour de ce petit joyau signé Franquin d'être publié dans une version 

restaurée et augmentée de dessins inédits et commentée par 

José-Louis Bocquet et Serge Honorez, avec la participation d'Isabelle 

Franquin, la fille de l'auteur.  

 

La Revanche d'Edgar P. Jacobs / Texte de Stéphane Thomas. - 

Maurecourt (78780) : Gomb-R Editions, 2013. - 168 p. ; ill. en coul, 

couv ill. en coul ; 24 cm. Bibliogr.  - ISBN 978-2-9538950-2-5.  
Résumé : L'auteur s'efforce de retracer et d'analyser chronologiquement l'œuvre de d'Edgar P. 

Jacobs.  

 

Le Salon de l'araignée et les aventuriers du livre illustré - 1920-1930 / Emmanuel 

Pollaud-Dulian. - Paris : M. Lagarde, 2013. - 235 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 25 cm. - 

ISBN 978-2-916421-35-3.  
Résumé : L'Araignée est le plus petit des grands salons. Son fondateur, Gus Bofa, écrit : "il n'a pas de 

programme esthétique ni de but social. Il en avait probablement un, lors de sa fondation, mais il a 

été égaré, et, depuis, on n'a jamais pu le retrouver. Il s'en passe fort bien". L'Araignée rassemble 

certains des dessinateurs les plus originaux de leur temps, autour du livre illustré. Ces artistes n'ont 

d'autres maîtres que leur fantaisie, leur indépendance et leur choix de regarder au-delà des 

apparences. Oubliés aujourd'hui, ils donnent de leur époque une vision toute personnelle et, pour 

cela, extraordinairement vraie. 

 

Le Rire des tranchées : 1914-1918 : la guerre en caricatures / Matthieu Frachon. - Paris : 

Balland, 2013. - 142 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 978-2-35315-218-6.  
Résumé : Lorsque la guerre de 14 s'est déclenchée, le crayon des caricaturistes a lui aussi été 

appelé sous les drapeaux. Ce conflit a transformé le monde, il a mis à bas quatre monarchies, 

redessiné la carte de l'Europe, changé le regard des hommes. Parmi les armes les plus redoutables, 

c'est la plume qui a toujours été en première ligne. Tout est dans les dessins, atténué, grossi, criant 
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de vérité : tout dépend du point de vue. L'humour est noir, grossier, gaulois, ou mordant : la vie au 

front n'empêche pas le rire, c'est en tout cas le message. Alors on se moque de la boue, de la 

mort, de l'ennemi, des rats, des poux, des canons. Des journaux bravent autant qu'ils peuvent le 

contrôle de l'information. 

 

Stan Lee : Homère du XXe siècle / Jean-Marc Lainé. - Lyon : 

Les moutons électriques, 2013. - 242 p. ; ill. en coul, couv ill. 

en coul ; 22 cm. - (Bibliothèque des miroirs). Bibliogr. - ISBN 

978-2-36183-075-5.  
Résumé : Co-créateur du panthéon Marvel, Stan Lee est 

aujourd’hui une figure reconnue de la culture populaire. Ses 

interviews paraissent dans les magazines télé, les maximes de ses 

personnages sont citées dans les chroniques radio. Et pourtant, la 

réputation de Stan Lee a été entachée de nombreuses 

polémiques. Qu’en est-il de cet amateur de bons mots et de titres 

ronflants ? N’est-il qu’un excellent vendeur qui s’est trouvé au 

bon moment dans la bonne maison d’édition ? Ou demeure-t-il 

un auteur aux techniques littéraires éprouvées et aux 

thématiques récurrentes ? L’univers Marvel ne lui doit-il qu’un 

vernis de modernité, ou bien une réelle identité ?   

 

Superman : L'Encyclopédie / Daniel Wallace ; traduit par Jean-Marc Lainé et Nicolas 

Meylaender. - Paris : Mediatoon Publishing, 2013. - 199 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 28 

cm. Traduit de l'américain.  - ISBN 978-2-36480-101-1.  
Résumé : A l'occasion de ses 75 ans, cette encyclopédie illustrée retrace l'histoire du célèbre héros, 

de ses débuts dans Action comics en 1938 jusqu'au film de 2013, révélant la naissance et l'essor 

d'un véritable mythe planétaire. Avec des éclairages sur ses amis (Lois Lane, Supergirl, la Ligue de 

justice) et ses redoutables ennemis (Lex, Luthor, Brainiac, Doomsday, etc.).  

 

Tintin & Hergé : Une aventure de la pensée / Laurence Vanin. - Valence d'Albigeois : 

Editions de la Hutte, 2013. - 180 p. ; 18 cm.  Bibliogr.  - ISBN 979-1-09-169703-3.  
Résumé : Pouvons-nous évoquer une tintinsophie, c’est-à-dire défendre l’idée que les aventures de 

Tintin contiennent une sophia ou sagesse ? La philosophie, en qualité de discipline autonome, 

peut-elle éclairer l’œuvre d’Hergé et mettre en lumière la présence d’une certaine sagesse 

dissimulée dans les albums de Tintin ? L’auteur fait-il référence à des philosophes ou à des courants 

de pensée ? En ce cas, cela signifierait que le philosophe tend à faire une relecture, certes 

subjective mais bien réelle, des albums de Tintin et des indices que Hergé a bien voulu laisser à la 

disposition de ses lecteurs, par le prisme de l’histoire des idées.  

 

Tintin et Spirou contre les négriers : La BD franco-belge : une littérature 

anti-escalavagiste ? / Philippe Delisle. - Paris : Karthala, 2013. - 223 p. ; ill. en 

n. et bl; 22 cm. - (Esprit BD). Bibliogr. - ISBN 978-2-8111-1012-3.  
Résumé : Cet ouvrage revient sur un pan important de l’histoire de la bande 

dessinée francophone, mais il permet aussi d’appréhender de manière originale la 

pensée européenne sur l’asservissement des Africains. Depuis les années 1940, la 

bande dessinée franco-belge a régulièrement stigmatisé la traite des Noirs et 

l’esclavage colonial. 

 

La Véritable histoire de Spirou : 1937-1946 / Bertrand Pissavy-Yvernault ; Christelle 

Pissavy-Yvernault. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2013. - 311 p. ; ill. en coul, couv ill. en 

coul ; 31 cm. Bibliogr. - ISBN 978-2-8001-5707-8.  
Résumé : A l'occasion des 75 ans de Spirou, Christelle et Bertrand Pissavy-Yvernault ont mené une 

enquête. Recueillant les témoignages de la famille Dupuis, de leurs collaborateurs, fouillant les 

cartons à dessin oubliés et les agendas remisés au grenier, ils ont reconstitué cette histoire, sous la 
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forme de témoignages croisés, illustrés d'images inédites. Ce premier tome débute avec la 

création des Imprimeries Dupuis au début du XXe siècle et s'étend jusqu'à la fin de la Deuxième 

Guerre mondiale, une période riche et mouvementée qui verra le jeune Franquin réinterpréter une 

nouvelle fois, et pour longtemps, les aventures de Spirou. 

 

La Vie a-t-elle un sens ? : Spécial bande dessinée / dirigé par Sven Ortoli. 

- Paris : Philo Editions, 2013. - 107 p. ; 31 cm.  Album adapté du numéro 

hors-série de Philosophie Magazine paru en 2012. - ISBN 

978-2-9538130-1-2.  
Résumé : Que répondent Gaston et Charlie Brown à la question du sens de la 

vie ? Pourquoi Rantanplan est le meilleur des chiens de garde contre les délires 

des gourous ? En quoi Mr A, superhéros implacable et paranoïaque est-il 

ultralibéral ? Comment les créatures de Manara ont-elles anticipé la libération 

de la femme ? Bienvenue dans un livre où philosophie et bande dessinée 

s'interpellent pour offrir, chacune à leur manière, quelques éléments de réponse à la question du 

(non) sens de la vie. Ou, pour être plus précis, du nonsense, à l'anglaise, c'est-à-dire d'une forme 

d'humour empruntant à l'absurde sans s'y laisser emprisonner, recourant aux inversions logiques 

sans en faire un système, et, dans tous les cas, nous invitant à sourire. Et à réfléchir.  

 

Walt Disney / Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein. - Belval (Vosges) : Circé, 2013. - 119 p. ; 18 

cm. - (Circé Poche).  ISBN 978-2-84242-328-5.  
Résumé : Ecrit par le réalisateur du Cuirassé Potemkine, cet essai sur la poétique de W. Disney fait 

partie d'un livre inachevé, Méthode, consacré à la production et à la réception des œuvres d'art. 

La présentation fragmentée, que soulignent les dates de rédaction des divers passages, a été 

conservée.   

 

Zombies ! / Julien Bétan ; Raphael Colson. - 2eme ed. revue et augmentée. - Lyon : Les 

moutons électriques, 2013. - 411 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 22 cm. - (La Bibliothèque 

des miroirs).  Bibliographie. Index.  - ISBN 978-2-36183-063-2.  
Résumé : Revient sur les origines du mot "zombie" et explique la raison de l'omniprésence des 

morts-vivants dans la littérature, le cinéma, les jeux vidéos, etc. 

  

 

 

 

technique bd 
 

Dessiner des personnages : Un guide complet pour créer vos héros de bandes dessinées, 

comics et romans graphiques / Daniel Cooney ; traduit par Véronique Cebal. - Paris : 

Vigot, 2013. - 191 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 29 cm. Glossaire. Index. - Traduit de 

l'anglais. - ISBN 978-2-7114-2239-5.  
Résumé : Ce guide explique comment élaborer des personnages dynamiques et convaincants, 

comment camper un décor et une atmosphère, mais aussi comment imaginer des scenarios et 

des dialogues intéressants.  

 

Le Dessin manga / dirigé par  Atelier Tutti Frutti ; Lamia Guillaume ; Madison Rengnez ; 

Irina Sarnavska ; Julia Vinnikova ; Katya Shagieva ; Helen Zubriichuk ; Maria Smirnova ; 

Zacharia Scharz. - Paris : ESI, 2013. - 192 p. ; ill. en n. et bl., couv. ill. en coul. ; 24 cm.  

ISBN 978-2-8226-0172-6.  
Résumé : Permet d'apprendre à maitriser les bases du dessin de manga grâce à des fiches 

techniques et des exemples de réalisation.  
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Les Mangas au dessin / Texte de et dessin Katya Shagieva. - Paris : ESI, 2013. - 193 p. ; ill. en 

n. et bl., couv. ill. en coul. ; 23 cm. ISBN 978-2-8226-0305-8.  
Résumé : Les bases du dessin expliquées en 15 leçons et 34 réalisations mangas.  

 

 

 

catalogues d’exposition 

 

Albums des histoires dessinées entre ici et ailleurs : Bande 

dessinée et immigration 1913-2013  [Exposition, Paris, Musée de 

l'histoire et de l'immigration, du 16 octobre 2013 au 27 avril 2014 

] / préfacé par Jacques Toubon ; Introduction par Pascal Ory ; 

dirigé par et Texte de Vincent Marie et Gilles Ollivier ; Texte de 

Jean-Pierre Mercier et Laura Cecilia Caraballo et Anne Morillon 

et Jared Gardner et Vincent Capes et Alain Chante et Mack et 

Christophe Cassiau-Haurie et Olivier Terrades et Nicole Lucas et 

Youmna Tohmé. - Paris : Futuropolis : Musée de l'histoire de 

l'immigration, 2013. - 182 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 30 cm.  

Bibliogr. Corpus chronologique. - ISBN 978-2-7548-0998-6.  
Résumé : La bande dessinée apparaît avec la révolution industrielle, à l’aube du XIXe siècle. Art 

neuf, jeune, il se développe en même temps que les premiers soubresauts du monde moderne et 

accompagne les grands mouvements de population de l’histoire contemporaine. Depuis les 

premiers « funnies » américains du début du XXe siècle, dessinés, comme il se doit, par des migrants 

venus d’Europe, jusqu’au succès planétaire de Persépolis, œuvre d’une jeune migrante fuyant 

l’Iran des mollahs, les rapports graphiques et narratifs entre la bande dessinée et le fait migratoire 

sont légions.  

 

Astérix de A à Z [Exposition, Paris, Bibliothèque nationale 

de France, 16 octobre 2013 au 19 janvier 2014] / dirigé 

par Carine Picaud. - Paris : Hazan, F. : Bibliothèque 

Nationale de France, 2013. - 207 p. ; ill. en coul, couv ill. 

en coul ; 28 cm. ISBN 978-2-7541-0715-0.  
Résumé : En mars 2011, le dessinateur Albert Uderzo a fait don à 

la Bibliothèque nationale de France de cent vingt planches 

originales d'Astérix. La BnF lui rend hommage en organisant une 

exposition événement. Le catalogue de cette grande 

rétrospective à la Bibliothèque nationale de France, site 

Tolbiac, du 14/10/2013 au 19/01/14, est construit en forme 

d'abécédaire. Les meilleurs spécialistes et les plus proches 

témoins de cette aventure éditoriale livrent tous les secrets de 

cette bande dessinée extraordinairement populaire. Sont 

notamment analysés le parcours des deux créateurs, l'évolution 

graphique et les traits de caractère des personnages, le succès planétaire ou ses ingrédients. 

L'ouvrage reproduit également des passages d'entretiens vidéo avec des célébrités, réalisés pour 

l'exposition, qui racontent comment elles aussi sont tombées dedans quand elles étaient petites.  

 

Astérix à la Bnf ! : Fiches pédagogiques / Nadine Berca ; Caroline Doridot ; Mathilde 

Jamain ; dirigé par Lucile Trunel. - Paris : Bibliothèque Nationale de France, 2013.  

Comprend trois dépliants de six pages rassemblés dans une pochette. Bibliogr.. 
Résumé : Fiches pédagogiques accompagnant l'exposition présentée à la Bnf du 16 octobre 2013 

au 19 janvier 2014, à destination des enseignants, permettant de préparer ou prolonger la visite de 

l'exposition. Explorent les thématiques suivantes : les voyages, le comique, la langue.  
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Les Aventures suisses de Tintin [Exposition, Suisse, Fribroug, Bibliothèque cantonale et 

universitaire, 7 juin au 26 octobre 2013] / Jean Rime ; préfacé par Martin Good. - Suisse : 

Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, 2013. - 44 p. ; ill. en coul, couv ill. en 

coul ; 30 cm. ISBN 978-2-9700704-7-4.  
Résumé : Ce cahier de 44 pages en couleurs, abondamment illustré, parcourt ainsi toutes les 

aventures suisses du célèbre héros : celles qu'il a vécues autour du lac Léman dans "L'Affaire 

Tournesol", celles que lui ont prêtées de nombreux dessinateurs romands, celles surtout que 

plusieurs générations de lecteurs helvétiques ont partagées avec lui. 

Si le texte s'arrête sur la dimension parodique, c'est pour analyser avec plus de précision le 

phénomène plus large de la réception de l'oeuvre d'Hergé en Suisse. 

 

La BD avant l'album [Exposition, Lausanne, 16 au 26 octobre 2013] / Françoise Revaz ; 

Alain Boillat ; collaborateur Marine Borel et Raphaël Oesterlé. - Lausane : [S.I], 2013.  - n.p. 

; ill. en coul, couv ill. en coul ; 30 cm.  
Résumé : Parcours historique et théorique à travers une collection de périodiques de plus de 600 

titres acquise par la Bibliothèque municipale de la Ville de Lausanne jusqu'à l'apparition de l'album.  

 

Métal Hurlant (A Suivre) : 1975-1997 : la bande dessinée 

fait sa révolution [Exposition. Landerneau, Les Capucins 

du 15 décembre 2013 au 11 mai 2014 ; Exposition. 

Angoulême, Cité internationale de la bande dessinée et 

de l'image, été 2014] / dirigé par et Texte de 

Jean-Baptiste Barbier ; Texte de Michel-Edouard Leclerc 

et Jean-Pierre Dionnet et Benoît Peeters. - Landerneau 

(Finistère) : Fonds Hélène et Edouard Leclerc pour la 

culture, 2013.  - 301 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 28 

cm. ISBN 978-2-9546155-0-9.  
Résumé : L'histoire, du milieu des années 1970 à la fin des 

années 1990, de deux des revues les plus novatrices dans le 

monde de la bande dessinée franco-belge : Métal hurlant et (A 

suivre). Avec la reproduction de 300 originaux et de nombreux 

entretiens : Schuiten, Bilal, Margerin, Crécy, etc.  

 

 

Moerell : Dessins et BD : Rétrospective 1987-2003 [Exposition,Villeparisis, 19 janvier au 1er 

février 2013 ] / Texte de Claude Bonandrini et Dominique Bonini ; dessin  Moerell.  - Les 

Ateliers du Tayrac, 2013. - 31 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 26 cm. - ISBN 

978-2-906014-72-5.  

 

documentaires vidéos (DVD) 
 

L'Histoire de la page 52 / réalisateur Avril Tembouret ; interview de Jean-Claude Mézières 

et Pierre Christin. - Paris : Kanari Films, 2013. - 43 mn ; 16/9 Toutes zones ; Stéreo.  

- N° Commercial : 3760158830146.  
Résumé : Un dessinateur s’assied à sa table à dessin. Devant lui, une page blanche. Dans sept 

jours, la page blanche sera devenue une planche de bande dessinée. Solitude, labeur, maîtrise, 

fulgurances, impasse, découragement... Par quels chemins mystérieux le dessinateur va-t-il passer ? 

Un film en immersion, dans l’intimité de l’atelier de Jean-Claude Mézières, l’un des maîtres du 9ème 

Art. Une leçon de bande dessinée en temps réel, jour après jour. 
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travaux universitaires 
 

Adaptations en bande dessinée d'œuvres classiques de littérature de jeunesse : un outil 

pour l'enseignement au cycle 3 / Adèle Aulanier ; sous la resp. de Philippe Maupeu et Adri 

Ortiz. - Photocopies reliées. - [S.n] : [S.I], 2013. - 69 p. ; ill. en coul. ; 30 cm.  Mémoire de 

master 2 EFE-ESE : IUFM : Université de Toulouse Le Mirail. Bibliogr.  
Résumé : L'étude en classe d'adaptations en bande dessinée d'œuvres classiques de la littérature 

est un phénomène relativement récent, et il est encore difficile de trouver des propositions 

pédagogiques applicables dès le premier degré. Longtemps considérée comme un simple outil de 

divertissement, la bande dessinée commence à se débarrasser de cette étiquette et le genre 

paraît aujourd'hui de moins en moins déprécié. Si la bande dessinée est considérée comme un 

outil pertinent dans l'apprentissage de l'analyse d'image, elle va également s'avérer être un 

support efficace pour permettre à l'école de remplir l'un de ses rôles : transmettre à l'enfant une 

culture littéraire basée sur des œuvres du patrimoine. Il sera donc question dans ce mémoire 

d'analyser quelques classiques de la littérature de jeunesse à travers les adaptations qui en sont 

faites en essayant de répondre à l'interrogation suivante : quels vont être les enjeux du processus 

d'adaptation d'œuvres classiques de la littérature de jeunesse en bande dessinée dans 

l'enseignement de la littérature et de la culture humaniste au cycle 3 de l'école primaire ?  

 

La Bande dessinée érotique en France / Cécile Coucoureux ; sous la resp. de Benoît 

Berthou. - [S.n] : [S.I], 2013. - 147 p. ; ill. en coul. ; 30 cm. Mémoire de Master : 

Commercialisation du livre : Université Paris 13 - Villetaneuse : UFR Sciences de l'information 

et de la communication. 2013. Bibliogr.  
Résumé : Pornographique, coquine, chaude, osée, de cul, adulte, X, déviante, érotique, 

érotico-porno... La bande dessinée pour adulte possède autant de noms que de formes 

puisqu’elle peut aussi bien être humoristique que politique, ou bizarre, ou littéraire, ou numérique... 

Elle s’adapte à tous les thèmes et sait se mettre au goût du jour tout en rappelant une époque 

passée. En 2013 elle semble de plus en plus présente en librairie, mais est-ce vraiment le cas ? 

Quelle forme prend-elle aujourd’hui pour nous interpeler ? Peut-elle à la fois nous faire réfléchir et 

fantasmer ? Ses créatures de papier peuvent-elles encore nous toucher ? 

 

Bande dessinée et patrimoine : histoire du musée de la bande dessinée d'Angoulême 

(1983-2010) / Florian Moine ; sous la resp. de Pascal Ory. - [S.n] : [S.I], 2013. - 333 p. ; 30 cm.  

Mémoire de Master 2 recherche : Histoire des société occidentales contemporaines : 

Centre d'histoire sociale du XXe siècle : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 2013 

Bibliogr.  
Résumé : L'étude du musée de la bande dessinée permet de saisir les enjeux pour une ville de 

développer une politique culturelle et les problématiques inhérentes à la stratégie de conservation 

et au discours du musée. Cette étude contribue à démontrer le rôle normatif de l'institution 

muséale dans le processus de légitimation des pratiques culturelles à la fin du XXe siècle.  

 

Des Bulles en bacs : quel classement et quelle valorisation en bibliothèques de lecture 

publique pour appréhender la diversité de la bande dessinée ? / Guillaume Picard ; sous 

la resp. de David Guillemin. - [S.n] : [S.I], 2013. - 263 p. ; ill. en n. et bl. ; 30 cm.  
Mémoire de Master : Université de Poitiers : UFR Sciences humaines et art.. 2013. Bibliogr..  

Résumé : Ce mémoire tente de dresser un portrait des méthodes de fonctionnement des 

bibliothécaires au sujet du classement, de la mise en espace et de la valorisation des fonds de 

bande dessinée. Il aborde également l'impact potentiel qu'aura le numérique sur ces mêmes 

fonds.  
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Lecture et lexique : un rôle à jouer pour la bande dessinée ? / Thaïs Mionnet ; sous la resp. 

de Rachel Casta. - [S.n] : [S.I], 2013. - 95 p. ; ill. en coul. ; 30 cm. Mémoire de Master SMEEF, 

spéicalité Professorat des Ecoles, M2 : IUFM Nord Pas-de-Calais, 2013.  
Résumé : Liriez-vous un roman dont vous ne comprendriez que la moitié des mots ? Pourtant, nous 

demandons aux apprentis-lecteurs d'inférer un grand nombre de mots au cours de leur scolarité. 

Les recherches en neurosciences et en pédagogie insistent sur l'importance du double codage : 

mémoriser le mot et son image est bénéfique pour l'accroissement du lexique d'un enfant. Nous 

chercherons à savoir si la lecture de bandes dessinées, qui présentent à la fois le mot nouveau et 

son image, dans un contexte propre aux aventures du héros, ne serait pas bénéfique, par ce 

double codage, à l'enrichissement du vocabulaire.  

 

Nicolas Presl : une tragédie sans paroles / Mathilde Pignatelli ; sous la resp. de Dominique 

Hérody et Luc Vigier. - [S.n] : [S.I], 2013. - 99 p. ; ill. en n. et bl. ; 30 cm. Mémoire de Master 1 

bande dessinée : Ecole Européenne Supérieure de l'Image : Université de Poitiers, UFR 

Lettres et Langues.  

 

Les Politiques d'acquisition de bande dessinée en bibliothèque de lecture publique : 

Enquête menée auprès du réseau de la ville de Paris et des bibliothèques des 

Hauts-de-Seine / Claire Géret ; sous la resp. de Benoît Berthou. - [S.n] : [S.I], 2013. - 128 p. ; 

30 cm. Mémoire de Master 2 : Sciences de l'information et de la communication : Métiers 

du livre (option bibliothèque) : Université Paris Ouest Nanterre La Défense : UFR Sitec. 

Bibliogr. 

 

 

 retrouvez les travaux universitaires dédiés à la bande dessinée sur le portail de 

recherche de La Cité 

 

 

 

 

 

catalogues de ventes aux enchères  
 

Bandes dessinées : Vente, Paris, Salle des ventes Favart, 6 mars 2013, responsable de la 

vente, Elodie Delaballe [[Vente. Art. 2013-03-06. Paris]] / Elodie Delaballe ; expert Roland 

Buret. - [Paris] : Ader Norman, 2013. - 15 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 27 cm.  
Résumé : Vente aux enchères de bandes dessinées et objets dérivés (figurines, jeux, etc.).  

 

BD ! 17 : Objets 3D, dessins originaux, planches albums rares, albums dédicacés : Vente, 

Paris, Hôtel Drout, 02 février 2013 [Vente. Art. 2013-02-02. Paris] / commissaire priseur Olivier 

Couteau-Bégarie ; expert Christophe Fumeux ; François Dougier. - Paris : Coutau-Bégarie, 

2013. - 68 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 30 cm.  
Résumé : Catalogue à l'occasion de la vente aux enchères d'objets, dessins originaux, planches et 

albums  ayant été collectés pendant 40 ans par un passionné de bandes dessinées.  

 

BD ! 18 [Vente, Paris, Drouot Richelieu, 10 juin 2013 ]  [Vente. Art. 2013-06-10.Paris ]  / 

commissaire-priseur Olivier Couteau-Bégarie ; expert Christophe Fumeux ; François 

Dougier. - Paris : Coutau-Bégarie, 2013. - 79 p. ; 30 cm.  

http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article296
http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article296
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Une Bibliothèque BD : Albums originaux, tirages de tête, albums dédicacés, planches et 

dessins originaux, figurines et objets : Vente, Paris, Drouot Richelieu, 16 et 17 novembre 

2013  [Vente. Art. 2013-11-16/17. Paris]. - Paris : Neret-Minet Tessier & Sardou, 2013.  - 152 

p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 27 cm.  

 

François Schuiten : 30 originaux couleur : Vente, Paris, Artcurial, 24 octobre 2013 [Vente. 

2013-10-24. Paris] / commissaire-priseur François Tajan ; expert Eric Leroy.  - Paris : Artcurial, 

2013. - 98 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 31 cm.  
Résumé : Catalogue à l'occasion de la vente aux enchères de 30 dessins originaux en couleur de 

François Schuiten.  

 

Importante bibliothèque d'un collectionneur : 1000 bandes dessinées (Astérix, Spirou, 

Tintin...) : Vente, Paris, Delorme Collin du Bocage, 14 décembre 2013 [Vente. Art. 

2013-12-14. Paris]. - Paris : Delorme & Colin du Bocage, 2013. - n.p. ; ill. en coul, couv ill. en 

coul ; 27 cm.  

 

L'univers du créateur de Tintin : Vente, Paris, Artcurial, 8 juin 2013 : Vente n° 2293  [Vente. 

Art. 2013-06-08. Paris] / commissaire-priseur François Tajan ; expert Eric Leroy. - Paris : 

Artcurial, 2013. - 104 p. ; ill. en coul. ; 28 cm.  
Résumé : Catalogue à l'occasion d'une vente aux enchères consacrée à Tintin.  

 

Nicolas de Crécy : New York sur Loire ; Bandes dessinées : Vente n° 2392 : Vente, Paris, 

Artcurial, 15 et 16 novembre 2013 [Vente. Art. 2013-11-15/16. Paris] / commissaire-priseur 

François Tajan ; expert Eric Leroy. - Paris : Artcurial, 2013. - 306 p. ; ill. en coul, couv ill. en 

coul ; 28 cm.  
Résumé : Catalogue à l'occasion de deux ventes aux enchères : originaux de Nicolas de Crécy et  

vente  d'albums, de planches originales et de produits dérivés de différents auteurs de bandes 

dessinées.  

 

Ventes de bandes dessinées : Bandes dessinées & planches originales : Vente, Paris, Hôtel 

Drouot, 25 mai 2013 [Vente. Art. 2013-05-25. Paris] / commissaire-priseur Didier Lafarge ; 

Serge Gueriant.  - Paris : Europ Auction, 2013. - 98 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 30 cm.  

 

 

 

 

toutes les informations sur la bande dessinée 

citebd 

neuviemeart2.0 

http://www.citebd.org/
http://neuviemeart.citebd.org/

