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Depuis les années 1990, la BD connaît une évolution passionnante dans ses formes et dans la multitude
des sujets qu’elle aborde. La narration du réel - autobiographique, documentaire ou organisée autour
d’une fiction - devient un genre en soi qui flirte avec le journalisme et s’engage dans des problématiques
sociétales. 

Le phénomène s’est accéléré au tournant du siècle, avec l’explosion du roman graphique. Parallèlement,
de plus en plus de journalistes choisissent la bande dessinée pour rendre compte de leur travail, que
celui-ci prenne la forme de reportage, d’enquête, d’interview, etc. La BD leur ouvre un nouvel espace
narratif dans lequel l’écriture et le dessin sont fréquemment complétés par des photos, des documents
d’archives qui s’insèrent dans les planches.   

Ainsi, la bande dessinée ne devient-elle pas une nouvelle forme de journalisme, rejoignant les médias
classiques de la presse écrite ou audiovisuelles dans leur méthodologie ?  

Historiquement, le genre doit beaucoup à l’œuvre de deux auteurs : le japonais Keiji Nakazawa (Gen
d’Hiroshima en 1973 qui traite de la propre expérience de l’auteur) et l’américain Art Spiegelman (Maus,
édité en 1986 et prix Pulitzer en 1992 qui raconte la Shoah à travers le témoignage de son père, rescapé
d’Auschwitz). En s’emparant du réel, en passant par le mode autobiographique et introspectif, leur travail
a influencé toute une génération d’artistes.   

Dans les années 70, Chantal Montellier peut être considérée comme une pionnière, féministe, engagée.
Elle aborde des sujets de société sensibles, d’abord dans la presse puis dans des albums qui marquent et
divisent (comme Odile et les crocodiles, par exemple). 

Dans les années 90, l’américano-maltais Joe Sacco marque une étape supplémentaire en réalisant ses
premiers reportages en Palestine et en ex-Yougoslavie où il recueille des témoignages qui sont à l’origine
d’albums remarquables comme Palestine ou Goradzé.  Il s'inscrit dans une démarche volontariste en
faisant véritablement œuvre de journaliste, au-delà d’un récit personnel, même s’il se met en scène.
  
Dans le même temps, en France, l’Association contribue à l’émergence de toute une génération d’auteurs
qui, s’affranchissant du format et des styles classiques, appuient leurs récits sur une expérience
personnelle. Parmi eux, Marjane Satrapi, avec Persépolis, fait sortir le roman graphique de la
confidentialité en exposant la situation sociale et politique d’un pays, l’Iran, à travers son parcours.   

Au début des années 2000, Le Photographe, d’Emmanuel Guibert, en mêlant dessin et photographie
dans un récit adaptant le reportage en Afghanistan du photographe Didier Lefèvre, marque un nouveau
pas dans la liberté des formes que ce type de production pourra prendre.

La démarche journalistique est donc de plus en plus présente en BD et se traduit sur le plan éditorial.
Des revues comme La revue dessinée ou XXI (qui insère un reportage dessiné dans chacun de ses
numéros) en ont même fait leur cheval de bataille. Les éditeurs ne s’y sont pas trompés et ont investi le
domaine, attirant un nouveau lectorat, plus féminin, plus instruit, plus porté sur la littérature. 

Du fait d’une subjectivité assumée, les frontières restent parfois poreuses entre le travail d’enquête et le
témoignage personnel, certains auteurs choisissant de se mettre en scène. Par le biais de l’anecdote, par
un jeu subtil entre images, textes et blancs, par l’usage de la stylisation et de l’abstraction comme outils
de médiation et d’échange avec l’autre, les journalistes-bédéistes arrivent à s’affranchir de certaines
barrières.

Curieusement, aucune grande exposition n’a pour l’instant rendu compte de cette évolution depuis près
de 10 ans, si ce n’est de façon parcellaire. Notre intention est de présenter ce genre protéiforme à travers
un parcours composé de 6 chapitres, illustré par des œuvres marquantes choisies pour leurs qualités
graphiques et narratives, leur engagement mais aussi la variété des thématiques abordées.  

Présentation de l'exposition
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Chapitre 1 : Récits fondateurs, faire école   
Les œuvres présentées dans ce premier chapitre sont le fruit d’une sélection correspondant à six auteurs
majeurs, dont le point commun est d’avoir marqué plusieurs générations de lecteurs et d’artistes. Par la
force des sujets abordés mais aussi la grande diversité et liberté de forme dans leur traitement, ils ont
ouvert la voie vers le roman graphique, la fiction réaliste, le récit de témoignage et la BD de reportage.
  

Chapitre 2 : Témoignages, parcours individuels au service de l'Histoire  
Le genre autobiographique et les récits d’autofiction ont fleuri avec le début du siècle, dans la littérature
et dans la bande dessinée. Mais, au-delà de la narration autobiographique pure, les œuvres sélectionnées
ici témoignent d’un véritable regard sur la société. L'auteur s'appuie sur son expérience propre pour
construire un récit du réel dont la portée est collective. Celui-ci aide à comprendre une culture, des
traditions, une situation, des évènements, des faits historiques. Partant de l’intime ou du vécu, une grande
variété de thématiques sera ainsi abordée, graves ou plus légères : Histoire, politique, ethnologie, santé,
féminisme, environnement, terrorisme, voyage, gastronomie... L’expérience vécue ajoute un supplément
d’âme au traitement du sujet. Elle aboutit à un point de vue sensible, souvent engagé, toujours honnête. 

Chapitre 3 : Investigations, fouiller l'histoire  
La bande dessinée d'investigation procède d’une démarche journalistique. Elle s’appuie sur des
documents d’archive, sur des photos d'époque ou tous types de matériaux qui pourront être intégrés au
scénario et au dessin. Ceux-ci composeront éventuellement un carnet documentaire en fin d’album. Elle
fait aussi appel à des interviews de témoins, de chercheurs, d'analystes, de journalistes, etc. La démarche
consiste donc à fouiller l'histoire et les savoirs afin de fournir une reconstitution ou une analyse
documentée. Le scénariste est quelquefois un journaliste engagé qui entraîne avec lui le dessinateur dans
ces recherches. Si le dessinateur est parfois au contact du terrain, l’essentiel de son travail se construit
après coup, offrant un décalage temporel salutaire à l'œuvre qui en ressort.  

Chapitre 4 : Reportages, sur le terrain 
Cette partie aborde l’exemple le plus parlant et le plus évident de la bande dessinée journalistique, celle
qui conduit l’auteur-reporter sur un terrain dont il n’est pas spécialiste et où il se confronte directement
au réel. Son récit, souvent basé sur des rencontres, est ponctué de croquis, de photos prises sur le vif qui
peuvent compléter son travail. Les thèmes traités vont donc être éminemment liés à l'actualité dont
l'auteur est le témoin direct. En se mettant parfois en scène, il va ajouter au reportage une dimension
plus personnelle, souvent non dénuée d'humour malgré la dureté du sujet. Le reportage va plus loin que
le témoignage, dont il peut parfois utiliser la forme (narration à la première personne, chronique ou
carnet de voyage...) ; la différence réside dans l'intentionnalité de l'auteur, qui se positionne
volontairement dans une démarche journalistique.  

Chapitre 5 : Portraits, à la rencontre de l’autre  
Le point commun des bandes dessinées présentées ici est de mettre en valeur des parcours individuels en
les inscrivant dans des problématiques sociales, économiques, culturelles ou historiques plus vaste.
L’auteur ne parle pas de sa propre expérience ou de celle d’un proche, mais endosse un rôle de passeur
entre le sujet et le lecteur. Pour ce faire, l’auteur s’engage complètement dans son travail et le chemin
parcouru avec l’autre emprunte le temps long. Il repose sur un rapport bienveillant réciproque, une
relation de confiance qui s’établit alors même que les personnes dont on raconte l’histoire sont parfois
très éloignées de l’univers de la bande dessinée et ne se connaissaient pas forcément au début de cette
aventure commune !  

Chapitre 6 : Fictions, au service du réel  
Dans cette dernière partie, les œuvres sélectionnées reposent à la fois sur des expériences vécues ou
rapportées et sur l’imagination des auteurs pour combler les lacunes de l’histoire, en renommer parfois les
acteurs afin de prendre de la distance par rapport à leurs personnalités et leurs péripéties. Le résultat est
souvent saisissant de réalisme et de clarté : les auteurs réussissent le tour de force d’aider le lecteur à
comprendre le monde qui l’entoure grâce à des récits en partie inventés qui donnent de l'ordre et du sens
aux expériences réelles. 

Chapitres
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En 1979, Marjane est une petite fille pleine de vie et de rêves, qui nourrit l’ambition de devenir prophète
et vénère sa grand-mère plus que tout au monde. Elle grandit dans un milieu cultivé et progressiste qui
se réjouit de la chute du shah avant de se rendre compte que les choses tournent mal pour la démocratie
tant espérée. Bien au contraire, le régime islamiste impose ses lois régressives et, loin de libérer le pays
des injustices passées, en crée de nouvelles. La jeune Marjane exprime sa révolte comme elle le peut, en
cessant de croire d’abord puis en adoptant de manière ostensible la culture occidentale tant décriée par
le régime : des baskets, des cassettes de rock vendues sous le manteau ou encore une veste en jean
portée par-dessus son tchador sont autant d’affirmations courageuses qui lui valent de frôler la prison.    

Mais au-delà du récit personnel, c’est à la fois de la société iranienne dans son ensemble et des
évènements politiques et militaires dont il est question. Crise irano-soviétique, répression du communisme,
prise d’otage de l’ambassade des Etats-Unis, guerre avec l’Irak (…), tous les temps forts qui marquent la
période sont relatés ici, souvent à travers l’expérience de personnages secondaires qui racontent ce qu’ils
ont vécu, expliquent ce qu’il se passe quand ils ne disparaissent pas tout simplement. Le passage
européen de l’héroïne au lycée français de Vienne, en pleine adolescence, est aussi une réflexion sur l’exil
et la difficulté d’être d’ailleurs, qui lui pèse autant en Autriche, où elle se sent en exil qu’en Iran où elle
revient pour ses études supérieures en arts graphiques mais ne trouve plus tout à fait sa place.    

Les quatre tomes de Persépolis sont construits comme un carnet intime rassemblant les éléments de la vie
de l’autrice, ses pensées, ses sentiments, et de nombreuses anecdotes et aventures vécues par des oncles,
des amis ou encore la femme de ménage des Satrapi. Tout se déroule à travers l’œil de la jeune héroïne
avide d’informations, en quête de réponses et d’explications sur la folie du monde qui l’entoure. Mais
après avoir essayé en vain de faire sa vie en Iran où elle obtient une maîtrise de communication visuelle à
l'école des beaux-arts de Téhéran, elle repart en Europe, cette fois en France et poursuit ses études à
l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Puis elle rejoint l’Atelier des Vosges à Paris, où elle
croise de nombreux auteurs et dessinateurs parmi lesquels les créateurs de l’Association. C’est dans cette
ambiance particulièrement stimulante qu’elle effectue ses premiers pas dans l’univers de la bande
dessinée et devient, avec Persépolis une autrice incontournable de la “nouvelle bande dessinée”.  

Sélections d'oeuvres
CYCLE 3

République islamique
Question des libertés individuelles

Droit des femmes
Guerre avec l’Irak

Exil
Culture orientale/occidentale

Récit autobiographique

Persépolis
Marjane Satrapi
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Persépolis est une œuvre autobiographique, de Marjane Satrapi au style
graphique et narratif très personnel. Publiée aux éditions L’Association entre
2000 et 2003, la bande dessinée a donné lieu à la production d’un long
métrage d’animation, Persépolis, réalisé par Marjane Satrapi et Vincent
Paronnaud et sorti en France en 2007. 



L'oeuvre raconte aussi une époque, celle des espoirs qu'avaient fait naître les "despotes éclairés" dont on
pensait qu'ils allaient moderniser leur pays et faire accéder leurs concitoyens à une meilleure qualité de
vie.

L'Arabe du futur est d’abord la chronique d’une histoire familiale bien singulière. Fruit de l’amour d’une
Bretonne et d’un étudiant Syrien exilé à Paris, le jeune Riad Sattouf va rapidement retourner avec ses
parents dans la Libye puis la Syrie des années 80, son père étant convaincu de la place du peuple arabe
dans la société de l’avenir. 

Sattouf raconte les conditions de sa vie d'écolier dans son village syrien de Ter Maaleh avant de mettre
l'accent sur les différences culturelles entre l'Orient et l'Occident. Puis l'auteur aborde son adolescence au
Cap Fréhel avec ses frères et sa mère séparée d’un mari en raison de divergences de pensées et de
modes de vie. Le reste traite de la vie de famille après l'enlèvement du plus jeune frère par son père au
grand désespoir de la mère de l’auteur. Sattouf raconte aussi son parcours d'étudiant, ses débuts au
cinéma et dans la bande dessinée, années marquées par l'absence du père, dont la voix reste
omniprésente tout au long du récit.

L’Arabe du futur n’est pas un cours de géopolitique mais juste le constat d’une époque, de mœurs et de
coutumes orientales inconnues en Occident. La série offre toutefois en toile de fond les guerres d'Irak,
l'influence de l'Arabie Saoudite, la dureté des conditions de vie et les inégalités en Lybie et en Syrie. 
On y trouve aussi des scènes se déroulant en France où tout n'est pas forcément simple pour un garçon à
moitié syrien mais sauvé par l’attitude bienveillante des grands-parents.

Evoquant des scènes très drôles, d'autres plus mélancoliques voire très dures, l’auteur n’adopte jamais un
ton moralisateur et fait passer ses souvenirs tels qu’il les a vécus enfant avec une certaine forme
d'innocence.

L’Arabe du futur raconte aussi le destin du père, de l’évolution de cet homme, très probablement déçu
dans ses espoirs initiaux, qu'il a ensuite rejetés comme le résultat d’une occidentalisation. Cet athée
convaincu, tiraillé par la tradition et la fierté de ses origines, devient progressivement un personnage
croyant, burlesque et décalé. Au fil du récit, c’est le personnage de la mère, à l’origine effacée derrière
son mari, qui prend progressivement le pas.

Tout au long de son histoire, Riad Sattouf dépeint, avec un trait rond et en bichromie, cet entre monde
qui est le sien : le doux ennui de la Bretagne et les mœurs étranges de la Syrie. 

L’Arabe du futur
Riad Sattouf
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Socialisme arabe
Régime El-Assad (père et fils)
Culture orientale/occidentale
Récit autobiographique
Fanatisme religieux 
Inégalités en Syrie et en Lybie 
Migration

L'Arabe du futur relate l'enfance et l'adolescence de l'auteur en France, en
Lybie et en Syrie, ces deux pays alors marqués par l'idéologie du socialisme
arabe. Avec talent, Riad Sattouf nous fait vivre un véritable voyage dans le
temps via un récit se déroulant à hauteur d'enfant. 



En mars 2010, pendant plusieurs semaines, Emmanuel Lepage a embarqué sur le bateau le Marion
Dufresne, au départ de Saint-Denis de La Réunion, pour faire le voyage dans les Terres Australes et
Antarctiques Françaises, les fameuses T.A.A.F.  

Le Marion Dufresne est le navire qui effectue des missions de ravitaillement vers ces îles aux
consonances bretonnes : Crozet, Kerguelen mais aussi Tromelin, Saint Paul et Amsterdam.  
Composé d'aquarelles, de crayonnés en noir et blanc, de lavis et même de quelques acryliques, l’album
arrive à retranscrire la beauté désolée de ces terres inhospitalières, l'atmosphère d'émulation des
passagers, tous scientifiques venus braver la solitude, le vent et le froid mais aussi l'ambiance confinée du
bateau.  

En représentant ces territoires, entourés de mystère du fait de leur inaccessibilité, qui se révèlent d’une
fascinante beauté hostile, éternellement soumis à un vent glacial, l’auteur renoue avec la longue tradition
des peintres explorateurs du XIXème siècle. Mais au-delà des paysages infinis, intenses, presque irréels,
Voyage aux îles de la désolation rend aussi compte de moments essentiels partagés entre ces hommes et
ces femmes qui vont au bout du monde – et, peut-être, un peu au bout d’eux-mêmes - avec la beauté de
paysages abrupts pour seule récompense. Car, sous la plume de Lepage, le lecteur se confronte aussi
bien aux humains qu’aux oiseaux et autres éléphants de mer ainsi qu’aux vestiges tragiques de l'histoire
de ces îles.  

Original dans sa forme, astucieux dans sa narration, ce reportage traduit avec ces dessins superbes, ce
qu’est l'aventure en ce début de XXIème siècle, un voyage unique et sans pareil.  

Voyage aux îles de la Désolation 
Emmanuel Lepage 

Reportage dessiné où se mêlent textes, bande dessinée, grandes
illustrations couleur et des portraits et croquis pris sur le vif, Voyage aux
îles de la Désolation est un récit vivant, chaleureux mais aussi
le magnifique carnet d’un voyage vers ces terres australes, l'un des points
les plus isolés et hostiles du globe.  

5

Carnet de voyage
Récit d’aventure
Environnement

Rapports humains
Expéditions scientifiques

TAAF (Terres australes et antarctiques
françaises)
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Parcours de vie 
Conquête spatiale
Portrait
Coopération internationale
Vulgarisation scientifique

Dans la combi
de Thomas Pesquet

Marion Montaigne

Dans la combi de Thomas Pesquet est un reportage précis, hyper documenté et scientifiquement
irréprochable sur la sélection, l’entraînement et les missions des astronautes. Mais c’est aussi une bande-
dessinée hilarante, aussi créative que déjantée, qui dévoile l’envers du décors et l’homme derrière celui
qui est presque devenu un héros national.  

Pour réaliser cet album, Thomas Pesquet s’est laissé interviewé par Marion Montaigne, qui l’a même
accompagné dans ses divers déplacements (Cologne, Houston, Moscou) jusqu’à Baïkonour en 2016 où
elle a assisté au décollage de la mission Soyouz MS-01. 

On retrouve dans cet album tous les ingrédients qui ont fait le succès de Marion Montaigne sur son blog
scientifique Tu mourras moins bête (mais tu mourras quand même) : un dessin efficace et hyper expressif,
un humour décalé voir trash à certain moment qui ne tombe cependant jamais dans le vulgaire ou
l’irrévérence. L’exercice ne désacralise pas le héros mais montre sa part d’humanité à travers notamment
une bonne dose d’auto-dérision, insoupçonnée au départ. L’aventure n’en est que plus spectaculaire : ce
n’est pas un monstre ou un surhomme qui visse quelques boulons sur la Station spatiale internationale
mais un passionné qui a travaillé extrêmement dur pour vivre cette expérience inouïe en orbite, à 408 km
au-dessus de la Terre.  

Au-delà de l’exploit individuel, au fil des pages et des chapitres, nous en apprenons également un peu
plus sur l’histoire de la conquête spatiale depuis la guerre froide, comment se financent les projets et se
montent les équipes internationales qui se relaient tous les 6 mois dans l’espace. 

Marion Montaigne, alias le professeur Moustache, a débuté dans l’animation avant de s’intéresser à la
vulgarisation scientifique. C’est un domaine dans lequel elle excelle particulièrement et développe un
style singulier, à la fois populaire et attractif par le dessin et les multiples gags et éminemment sérieux
par la rigueur scientifique du propos. Au départ portée sur les sciences dures, elle s’intéresse de plus en
plus aux sciences humaines et sociales.

Thomas Pesquet, lecteur assidu du blog du "Professeur Moustache", et Marion
Montaigne, autrice fascinée par la conquête spatiale étaient faits pour se
rencontrer et monter ensemble un projet exceptionnel. 
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Les deux premiers tomes s’attachent à évoquer le quotidien de toute la famille puis l’exil de Joséphine à
Paris. Cette longue saga évoque en filigrane le devenir de l’Alsace dans une période trouble de son
Histoire, mais toujours par petites touches et avec beaucoup de finesse et de retenue. 

Juillet 1914. Finnele a huit ans. Elle partage une vie d’insouciance entre l'école de son petit village
d'Aspach-le-Haut et l'église où officie son père. A cette époque, l'Alsace est annexée à l'Empire du Kaiser
depuis 1871. L'usage du français était interdit à l'école et ce sont deux générations qui ont perdu leurs
racines françaises. Mais l'identité culturelle d'un individu n'est pas déterminée par des frontières
officielles, a fortiori mouvantes. De fait, les habitants sont partagés entre plusieurs camps : en Alsace, en
1914, on se sent Allemand ou Français, protestant ou catholique... La première Guerre mondiale éclate et
divise la région soumise à un régime militaire autoritaire. Anne Teuf livre un témoignage original ; la
guerre décrite depuis l'arrière et, qui plus est, à travers les yeux d’une enfant. 

Le deuxième tome aborde l’après-guerre et ses conséquences dans la région alsacienne : la reconstruction
et le retour à la vie « normale ». Pour Finnele, 14 ans, et sa famille, il faut tout reconstruire, à commencer
par la maison, détruite par les obus. Ici, la guerre a autant chamboulé les gens que le paysage, mais rien
n’empêchera Finnele d'aller de l’avant. 

Le troisième tome se situe en 1928 à Paris. Finnele est montée à la capitale. Elle enchaîne un travail pour
une épicerie puis une place de femme de chambre dans une famille aisée. La vie difficile d’employée de
maison (longues heures et tâches ingrates) est contrebalancée par les grandes et petites joies et la
solidarité entre “compatriotes”. Malheureusement, elle tombe gravement malade et est envoyée en
sanatorium pour se remettre. Désormais sans travail, Joséphine doit revenir dans une Alsace fortement
influencée par l’Allemagne toute voisine, où l’échec de la République de Weimar a donné naissance à un
mouvement nationaliste radical qui commence à faire des émules de ce côté du Rhin.

Très réaliste, à la limite du documentaire, la trilogie donne une vision large d'une France de la première
moitié du XXe siècle, de la réalité économique déplorable qui fait suite à la grande guerre et des
tensions politiques qui fissurent le lien social.

Dans des cases dénuées de bordures, le graphisme en noir et blanc d’Anne Teuf fait penser à un carnet
de voyage. Le trait - marqué par de discrètes traces horizontales - est limpide et très efficace.

Un bel album de famille, chaleureux et rempli d'humanité.

Première Guerre mondiale
Entre deux guerres

Seconde Guerre mondiale
Annexion Alsace Lorraine

Histoire locale

Finnele
Anne Teuf

L'autrice d'origine alsacienne Anne Teuf a raconté la vie de sa grand-mère
Joséphine (surnommée Finnele) pendant la première moitié du 20ème siècle sur un
blog. Cette histoire a ensuite été édité en version papier sous forme d’une trilogie.
A travers la principale protagoniste, elle y évoque la longue histoire de la famille
Koehrlen jusque dans l’entre-deux guerres. 
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Seconde Guerre mondiale
Société japonaise
Politique impériale
Occupation américaine
Bombe atomique et ses conséquences
Pacifisme
Discrimination contre les survivants (hibakusha)
Rapport entre histoire et mémoire

 Gen d’Hiroshima
Keiji Nakazawa

Il retrace l’histoire d’une famille très similaire à la sienne, mise au ban de la société pour son pacifisme à
une époque où le Japon impérial fait l’éloge de la guerre et du sacrifice pour remporter la victoire, puis
frappée de plein fouet par la bombe, comme des centaines de milliers de japonais. Il y dépeint une
société violente dans laquelle les victimes sont considérées soit comme des parias par leurs compatriotes,
soit comme des cobayes par les forces d’occupation américaines.  

Les orphelins, laissés à l’abandon, se débrouillent comme ils le peuvent pour survivre. Mais au contraire
de la vision sombre et pessimiste d’un Tombeau des lucioles, le personnage principal, Gen, est mu par un
optimiste sans faille et des qualités humaines rares dans ce contexte : humanisme, générosité et
persévérance font de lui un porteur d’espoir pour l’avenir, la paix et la justice.  
 
Le point de départ de cette longue série de 2600 planches est un récit autobiographique beaucoup plus
court, Je l’ai vu, paru en 1972, dans lequel l’auteur décrit son expérience du bombardement. Ce travail
poignant de mémoire fait suite à la publication de divers récits de l’auteur sur les conséquences de la
bombe, passés inaperçus à la fin des années 60. Cette fois le succès est au rendez-vous et conduit à une
version plus romancée, publiée en série à partir de 1973 dans un hebdomadaire connu, le Weekly Shōnen
Jump.  
 
Le caractère universel du propos dans une période où la guerre froide s’accompagne d’un danger
nucléaire permanent est sans doute à l’origine du succès international de la série, qui sera traduite dès
1978 aux Etat-Unis. 

En Europe, la réception est moins évidente. La première version française est publiée en 1983 par les
Humanoïdes associés, faisant de Nakazawa l’un des premiers mangakas traduits, et proposée à un public
qui non seulement ne connaît que la BD franco-belge, mais en sus, l’associe très directement à la lecture
enfantine. Ce sera un échec, suivi d’un second chez Albin Michel dans les années 90. Il faudra attendre le
début des années 2000 et la traduction complète de Vertige Graphic en 10 tomes, pour pouvoir découvrir
l’intégralité de l’histoire, qui est aujourd’hui devenue une référence incontournable. Cette édition intègre
une préface d’Art Spiegelman. “Gen me hante” écrit-il. C’est pour lui le récit de “l’autre cataclysme majeur
du XXème siècle”. Il y voit également la naissance d’un genre, “où se croisent Histoire et histoire
personnelle” et que favorise particulièrement le média de la bande dessinée, ses codes graphiques et son
économie de mots.  
 
Les planches originales sont conservées au Musée du Mémorial pour la Paix d’Hiroshima et l’auteur a
œuvré toute sa vie à porter un travail de mémoire.

CYCLE 4

Intitulé en japonais Gen aux pieds nus, ce manga est basé sur l’expérience
réelle de l’auteur, qui perdit son père, sa sœur et son frère cadet dans le
bombardement du 6 août 1945. 
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Seconde Guerre mondiale
Nazisme Shoah

Univers concentrationnaire - Ghetto

Devoir de mémoire
Racisme

Déshumanisation
Censure

Relation père-fils

Maus 
Art Spiegelman 

Le récit se situe principalement dans les années 30 et 40. Il relate l’histoire de la survie de Vladek et
d’Anja, son épouse (la mère de l’auteur, qui s’est suicidée en 1968) en Pologne, dans le ghetto de
Sosnowiec, lors de leur tentative de fuite puis dans le camp d’Auschwitz. 

En parallèle, l’auteur met en scène ses relations complexes avec son père au moment où il recueille son
témoignage et réalise cet album, et ses propres incertitudes et hésitations dans le traitement d’une
histoire à laquelle il n’a pas directement participé. En effet, Art Spiegelman est né en 1948, en Suède, au
sortir de la guerre et 4 ans après la mort de son frère aîné, Richieu, empoisonné par une tante, qui se
suicide ensuite, afin d’échapper à la gestapo. Seule sa mère lui parle un peu de cette époque. 

Il s’intéresse aux comics et aux mouvements hippies et underground. C’est après une dépression et le
suicide de sa mère qu’il développe des récits plus personnels et politiquement engagés. Il s’intéresse au
racisme, puis à la shoah en s’appuyant sur les souvenirs de sa mère, en effectuant des recherches, en
rencontrant des survivants, des amis, des rescapés, puis en demandant à son père de lui parler de son
expérience.

Il fait le choix de représenter les personnages, en fonction de leur origine, sous les traits d’animaux. Les
juifs sont des souris (animaux considérés, à l’image de Mickey Mouse et de la culture américaine, comme
des nuisibles par les nazis) et par ricochet les nazis sont les chats qui leur font la chasse. C’est un parti
pris fort, assumé et controversé. Pour lui, il s’agit essentiellement d’utiliser les images et la métaphore
animalière pour dire l’indicible tandis que pour ses détracteurs, cela affaiblit le propos en déshumanisant
les protagonistes. Porter l’insoutenable par la distanciation est un procédé que l’on retrouvera dans
plusieurs albums du parcours. 

Le fait d’intégrer le processus créatif à la narration donne à l’œuvre une dimension journalistique. Il ne
s’agit pas seulement d’un récit linéaire, mais d’une véritable enquête, un reportage, enregistré puis
restitué sous forme dessiné. Le trait simple en noir et blanc, l’abondance des textes, le format plus petit
que celui d’une bande-dessinée ordinaire, font penser à un carnet de notes ou à un journal personnel.

De fait, Maus est considéré comme un roman graphique (Graphic Novel), un terme qui nait aux États-
Unis dans les années 60 et cherche à faire sortir la bande-dessinée de son caractère uniquement
distractif et infantile. Et c’est dans cet esprit que Maus reçoit en 1992 le prix Pulitzer dans la catégorie
des belles lettres. Il s’agit à ce jour de la seule bande-dessinée ayant reçu cette distinction. 

Derrière un dessin d’apparence simple, en noir et blanc, empruntant à la
tradition zoomorphiques des comics et des dessins animés pour enfants,
en particulier de Walt Disney, se cache l’une des œuvres les plus
marquantes de la bande dessinée du XXème siècle, doublée d’un
témoignage singulier sur la shoah. 



Sa vie bascule quelques instants plus tard lorsque les frères Kouachi la forcent, sous la menace de leurs
armes, à ouvrir la porte de l’hebdomadaire satirique. Par la suite, ce sera la fusillade, les morts, le chaos
et une émotion intense qui a poussé quatre millions de personnes dans les rues des grandes villes
françaises quelques jours plus tard. Après d’autres survivants de l’attentat - dont les témoignages
forment, assemblés, un récit choral - elle donne à son tour à entendre une parole forte soutenue par des
dessins poignants. Elle raconte dans ce livre les heures qui ont précédé l’attentat, l’attentat lui-même et
la vie après le traumatisme, mêlant souvenirs et introspection, alternant le noir et blanc au bleu, en
passant par quelques pages de couleurs. Ce sont en particulier les planches composées de vagues
déferlant sur l’autrice comme l’émotion qui la submerge lorsque remonte à la surface les souvenirs
dévastateurs de l'attentat. 

Mais Dessiner encore n’est pas qu’un album cathartique. Si Coco nous livre les coulisses intimes de ses
états d'âme, elle rend également compte de la vie du journal. L’album évoque Cabu, Charb, Honoré,
Tignous, Bernard Maris et quelques autres, piliers de Charlie, mais aussi l’ambiance à la fois rigolarde et
studieuse ainsi que l’esprit de liberté qui régnaient malgré les menaces. En lui-même, le récit de l’attentat
- pourtant centrale dans l’ouvrage - n’occupe que peu de pages. Coco y met en scène l’incompréhension,
l’effroi, l’impuissance devant la violence des deux frères encagoulés qui surgissent comme des ombres. 

En mélangeant aquarelle et dessins de presse, l’album traite surtout du stress post-traumatique, des
images que l’on n’arrive pas à évacuer et qui tournent inlassablement dans la tête de l’autrice qui a été
au contact direct des terroristes. Ces scènes sont en complet décalage avec les pages de son début de
carrière, l’époque de l’insouciance, où la jeune dessinatrice provinciale fait ses classes, observe et imite ses
pairs avec légèreté et ambitions. Ces pages semblent presque en décalage avec l’ensemble de l’ouvrage
cependant. Car tout l’album semble poser une seule et grande question : Comment vivre après l’horreur ?
Douloureuse question à laquelle répond progressivement Coco qui met en scène son parcours vers une
forme de résilience jamais totalement acquise malgré une vie qui reprend et un soutien familial sans
failles.

On en veut pour preuve ces deux ombres noires qui la traquent à plusieurs endroits de l’ouvrage derrière
les pages dessinées, derrière les souvenirs joyeux et la tendresse qui émane - aussi – de Dessiner encore.

Cet album constitue enfin une œuvre d’art à part entière, un bijou graphique où les bulles, les couleurs, le
rythme, la diversité des traits, son regard démontrent le talent incontestable de la dessinatrice.
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Liberté de la presse
Stress post traumatique 
Presse & caricatures
Attentats & terrorisme

Dessiner encore
Coco

Coco faisait partie de la Rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015. Le
jour de l’attentat, un peu avant la fin de la réunion, Coco quitte la
première conférence de rédaction de l’année à Charlie Hebdo. La
dessinatrice s’accorde le temps d’une cigarette dehors avant d’aller
chercher sa fille à la halte-garderie.



Un demi-siècle de fabrique du silence sont racontés ici dans une enquête très documentée, au goût de
soufre. L’histoire est portée par les principaux protagonistes : médecin urgentiste lanceur d’alertes qui
restent lettres mortes, maire d’une commune à qui l’on conseille de ne rien dire pour ne pas effrayer les
touristes, procureur peu concerné, agriculteurs sceptiques, journalistes inquiets, politiciens corrompus,
chercheurs avertis et experts partiaux. 

Les personnages se succèdent dans des scènes parfois à peine croyables de mauvaise foi ou de cynisme,
illustrant l’inertie des pouvoir publics, le lobbying décomplexé des industriels et l’implacable processus qui
découle en grande partie de l’agriculture et de l’élevage intensifs, un choix productiviste particulièrement
polluant mais lucratif. Les deux auteurs s’effacent ici derrière leur enquête, qui aura duré 3 ans, en
laissant la parole à leurs personnages, ce qui confère une dynamique particulière à l’album.

Il faut dire que le sujet se prête à merveille à un scénario de roman policier : échantillons qui
disparaissent dans les laboratoires, corps enterrés avant d'être autopsiés, jeux d'influence, pressions et
silence de plomb... Tous les ingrédients sont réunis pour dérouler de manière fluide et haletante les
dessous d’une tragédie parfaitement évitable et presque considérée comme un “mal nécessaire” pour la
bonne santé économique de la Bretagne.

Inès Léraud est journaliste et réalisatrice de documentaires depuis 2008, pour France Culture et Arte
radio. Ses thèmes de prédilection portent sur les enjeux de santé publique, l'environnement ou l'industrie
agroalimentaire, qu’elle aborde par le biais du journalisme d’investigation... Ces trois thématiques sont
éminemment centrales dans les Algues vertes. Habitant depuis 2015 en Bretagne, elle confie à une
journaliste du Monde : « J’ai l’impression d’être à l’autre bout du monde […] et en même temps, de m’être
installée au cœur de la mondialisation, puisque nous sommes dans une des régions les plus industrialisées
du monde, au niveau agroalimentaire ». Elle rejoint en 2018 le comité éditorial de Disclose, un site web
d’investigation, et sur le même modèle, elle co-fonde en 2021 le média régional d'enquête bilingue en
ligne Splann! 

Pierre van Hove est un dessinateur autodidacte. Il se consacre depuis quelques années à l’illustration de
presse, à l’édition jeunesse et, plus récemment, à la bande dessinée pour laquelle il développe des
collaborations avec des journalistes. Algues vertes - L'histoire interdite est son deuxième album. Son
dernier album, L’obsession du pouvoir, est le fruit d’un travail avec deux journalistes d’investigation du
Monde.
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Ecologie
Secret d'Etat

Economie
Agriculture

Questions de société

Algues vertes, l'histoire
interdite
Inès Leraud et Pierre Van Hove 

Pas moins de 3 hommes et 40 animaux ont été retrouvés morts sur les plages
bretonnes depuis la fin des années 1980. L'identité du tueur est un secret de
polichinelle autant qu’un tabou institutionnel : les algues vertes.
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ALGUES 
VERTES 
L'HISTOIRE INTERDITE 



Elles témoignent de la détresse et des espoirs de ces hommes, femmes et enfants mais aussi des efforts
des associations qui leur viennent en aide. Les deux autrices abordent le sujet épineux et controversé de
la Jungle de Calais où elles se sont rendues de février à octobre 2016.

Lisa Mandel retranscrit un peu d'elle mais surtout beaucoup de ce qu'elle voit à Calais, ville désertée par
l'industrie et touchée par la crise migratoire devenue en quelques années le centre de toutes les
attentions médiatiques.

L’album-reportage témoigne du quotidien des migrants et de ceux qui leur viennent en aide avec un
recul et un humour qui évitent de tomber dans le pathos, tout en restant une enquête de terrain.

Il aborde la vie dans les différents camps de migrants de la région sous différents aspects : l'économie
parallèle, les conflits entre groupes ethniques, la présence de la mafia, les mineurs isolés, la prostitution,
etc. Il rend également compte du travail des associations mais aussi de la solidarité de certains habitants
qui risquent la prison (le fameux délit de solidarité).

L'oeuvre revient également sur les conditions de vie des migrants face aux manœuvres de la police pour
leur rendre la vie impossible. Confrontée à des personnes inexpulsables et face à une situation
inextricable, tout est permis. Celle-ci embarque les migrants en bus, pour les abandonner sans chaussures,
à 40 kilomètres de la ville, remplit de gravats les canalisations où les migrants ont trouvé refuge, jette les
couvertures dans les flaques d'eau, etc.

Mais les autrices, également enquêtrices, parlent avec toutes les personnes rencontrées : les migrants, les
policiers, les politiques et les bénévoles associatifs, elles comparent tous les avis et positions. Un constat
récurrent en ressort, comme une ligne directrice tout au long de l’album : l’inaction de l’Etat qui, parce
qu’il ne peut faire disparaitre les migrants, choisit de les ignorer. 

L’album aborde d’autres sujets comme la critique d’un système capitaliste qui peut conduire des milliers
de gens à fuir leurs pays pour une vie meilleure et échouer dans des conditions indécentes dans l'un des
pays les plus riches du monde.

Mais au-delà de la question des droits humains qui ressort prioritairement de cette enquête, un constat
s’impose. La jungle de Calais n’est pas une question d'immigrés, c'est avant tout la cristallisation d'enjeux
européens, mondiaux sur fond de crise migratoire, sociale, politique et culturelle.
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Politique migratoire
Questions de société
Réfugiés
Pauvreté 
Enjeux européens
Scandale 
Droits humains - droits des mineurs

Les nouvelles de la jungle
Lisa Mandel et

Yasmine Bouagga

Suite à "L'appel de Calais", lancé par des associations à destination des
cinéastes, des acteurs et des écrivains, Yasmine Bouagga (sociologue et
scénariste) et Lisa Mandel (dessinatrice) sont allées à la rencontre des
réfugiés parqués dans le bidonville de Calais et des bénévoles qui leur
viennent en aide. 
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Issue de la petite bourgeoisie strasbourgeoise, Alice, guide de France anticonformiste et francophile,
s'engage comme infirmière dans l'armée française. En 1940, elle rentre à Strasbourg, en pleine
nazification. Révoltée, elle crée une équipe clandestine féminine, construite via un réseau de scouts de
France, qui recueille et exfiltre près de 500 prisonniers de guerre ou d'alsaciens munis de faux papiers.

Le réseau est repéré à cause d’une imprudence, les filles sont arrêtées et enfermées dans une forteresse
allemande. A l’issue du procès, Lucienne, la cheffe d'équipe est condamnée à mort (sentence qui ne sera
heureusement pas exécutée) et ses complices à des peines allant de 8 à 15 ans de réclusion. En
septembre 1944, la ville de Strasbourg est libérée, Alice n'a alors plus qu'une idée en tête, s'évader, et
retrouver sa famille.

L’album est très original par sa thématique. Dans l’œuvre d’Etienne Gendrin, ce ne sont pas des hommes
résistants, encore moins communistes, qui sont au cœur de l'action, mais bel et bien des jeunes femmes
motivées par leurs convictions chrétiennes et faisant preuve d'une force de caractère et d'un courage
exceptionnel.

Marié à la petite fille d'Alice, Etienne Gendrin a eu accès à toutes les archives familiales et rapporte les
faits fidèlement. Avec Têtes de mule, il signe un troisième album basé sur le réel, après Droit d’asile qui
se situait dans un foyer strasbourgeois accueillant des jeunes mineurs étrangers et Comment nourrir un
régiment qui rendait hommage à la cuisine de sa grand-mère. 
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Seconde Guerre mondiale
Occupation
Résistance

Annexion Alsace Lorraine
Nazification

Têtes de Mule
Etienne Gendrin

Dans la combi 
de Thomas Pesquet
Marion montaigne 

>  Voir cycle 3 page 6 

Alors que l'Alsace a été annexée par le Reich, Alice Daul, sa sœur et cinq autres
amies montent un réseau de résistance. Ces jeunes femmes permettent à plus
de 500 prisonniers de s'évader. Basé sur une réalité historique, Têtes de mule
montre l’occupation en France sous un jour original, la résistance au féminin. 



Jean et sa petite sœur Didi (Madeleine) sont deux jeunes enfants réunionnais dont la mère décide un
jour de les remettre à l'assistance sociale. Ils sont alors envoyés en métropole où on leur promet une vie
meilleure, une bonne éducation et des retours réguliers. Séparés avant même le voyage, ils ne se
reverront plus. De foyers en familles d’accueil, Jean rencontre d’autres enfants réunionnais dans la même
situation que lui. Une vie durant, entre errances et recherches, il n'aura de cesse de tenter de retrouver la
trace de sa sœur. Lucien, jeune fonctionnaire nouvellement affecté à La Réunion, devra notamment
superviser le transfert de ces « pupilles de l’État » dans l’Hexagone. Ce programme – voulu par Michel
Debré, alors député de la Réunion - visait à alléger la surpopulation dans l'île et repeupler certains
départements métropolitains.

Agréable à lire, émouvant et instructif, l’album propose à la fin de chaque chapitre une fausse page de
journal proposant des informations historiques sur la période concernée.

Si les auteurs abordent le sujet sans manichéisme excessif, ils ont surtout le souci de montrer les
conséquences sur le terrain d’une décision politique, conséquences pour lesquelles il est difficile de
mesurer la responsabilité de chaque intervenant de la chaîne.

Mais Piments zoizos montre surtout des enfants en souffrance, qui s’en sortent plus ou moins bien selon
leur lieu d’accueil. Si certains vivent en foyer, d'autres sont dans des familles d'accueil où ils peuvent être
intégrés et aimés ou au contraire servir de domestique.

En conclusion (provisoire ?) de cette histoire peu glorieuse, le 18 février 2014, l'Assemblée nationale a
adopté la résolution proposée par Ericka Bareigts (députée de la Réunion), qui reconnaît la
“responsabilité morale” de l'État français dans ce préjudice. Aucune compensation financière n’a été
proposée.
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Scandale d'Etat
Assimilation forcée 
Questions de société 
Identité
Politique d'Outre-mer
Droit des mineurs

Piments zoizos -
 Les enfants oubliés de la Réunion

Tehem

>  Voir cycle 3 page 7 Finnele
Anne Teuf

A travers l'histoire fictive de Jean et de sa petite sœur Didi, Piments zoizos
évoque le sort des enfants de la Creuse, un épisode indigne de l'Histoire entre la
métropole et la Réunion entre 1962 et 1984. Si ce terme est réducteur puisque les
2000 enfants concernés ont été envoyés dans 83 départements différents, il
donne une bonne idée du choc culturel qu'ils ont pu ressentir après avoir été
arrachés à leur milieu d’origine. 
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Venir avec sa classe  

Visite commentée  
Visite libre simple  
Visite libre avec activité pédagogique

Livrets (à imprimer par vos soins, téléchargeable sur notre site web bnu.fr > expositions)
Crayons ou stylos

Présenter l’auteur 
Identifier l’œuvre : date, résumé, thème
Identifier et présenter l’événement, le lieu, le personnage abordé dans la bande dessinée grâce à des
ressources de presse disposées dans l’exposition

Visites possibles durant les horaires d’ouverture de l’exposition : lun. – ven. 10h – 19h.  

Activité / Livret pédagogique

Proposer aux élèves de préparer, en petits groupes, une « revue de presse » sur leur venue à l’exposition,
qu’ils présenteront par la suite en classe, de manière écrite ou orale.

> Matériel

> Déroulé 
Chaque groupe reçoit un livret avec les informations qu’ils devront trouver/renseigner sur une oeuvre
qu'ils auront choisie parmi la liste proposée dans ce dossier  :  

Cette activité a été conçue par le service médiation

Que ce soit pour une visite libre ou commentée,
réservez votre créneau en écrivant à salle-expo@bnu.fr.

Il n’est pas possible de prendre une pause-déjeuner sur place.
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Proposition d’activités à faire en classe pour prolonger l’exposition

Créer sa propre bande dessinée(planche ou case) en se basant sur un fait d’actualité, une question de
société qui touche l’élève > possibilité de le faire en ligne via : https://bdnf.bnf.fr/ ou papier avec des
planches pré-dessinées, possibilité d’un travail de groupe.

Si vos élèves ont complété le livret pédagogique > les faire réfléchir sur la question des sources et de la
désinformation. Est-ce qu'une bande dessinée est une source fiable ? Comment bien choisir ses sources ?

Quelques ressources en ligne

Eduscol : https://eduscol.education.fr/1343/la-bande-dessinee-en-classe

Cité de la BD : http://www.citebd.org/spip.php?rubrique374

Musée de la BD belge : https://www.cbbd.be/fr/section-pedagogique

Formation Canopée : https://www.reseau-canope.fr/service/citoyennete-et-education-aux-medias-a-
travers-la-bande-dessinee.html#listeDatesFormation

Pour aller plus loin  

• 

• 

• 

• 
• 



Les rendez-vous à ne pas manquer 
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Jeudi 16 mars 2023 
Béranger & Zahran (jazz) 

Concert 
20h30 | Auditorium de la Bnu | Durée : 1h env.

Gratuit

Mercredi 22 mars 2023 
Quand la bande dessinée œuvre à la visibilité

des femmes 
 Rencontre avec Chantal Montellier et Catel

Muller, autrices de bandes dessinées 
15h | Auditorium de la Bnu | Durée : 1h15 env.

Gratuit

Mercredi 29 mars 2023 
Et l’homme créa les dieux. Cerveau et croyances 
Conférence de Joseph Béhé, auteur de bandes
dessinées, enseignant à la Haute école des arts

du Rhin. 
18h30 | Auditorium de la Bnu | Durée : 1h15 env.

Gratuit

Mercredi 5 avril 2023 
Persépolis, 

de Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi
(2007) 

Projection 
19h | Auditorium de la Bnu | Durée : 1h37 

Tarif unique 3€

Jeudi 13 avril 2023 
Partir au bout du monde 

Rencontre avec Guy Delisle et Emmanuel
Lepage, auteurs de bandes dessinées 

18h30 | Auditorium de la Bnu | Durée : 1h15 env.
Gratuit 

 

Mercredi 3 mai 2023 
Quai d’Orsay, de Bertrand Tavernier (2013) 

Projection 
19h | Auditorium de la Bnu | Durée : 1h53 

Tarif unique 3€ 
 

Mercredi 10 mai 2023 
Fictions réalistes, l'histoire au service de l'Histoire 

Table ronde avec Anne Teuf, Nicolas Wild et
Tehem, autrice et auteurs de bandes dessinées 
18h | Auditorium de la Bnu | Durée : 1h30 env.

Gratuit

Mardi 16 mai 2023 
Shoah et bande dessinée : le passage du témoin 

Conférence de Jean-Paul Meyer, enseignant-
chercheur en sciences du langage à l’université

de Strasbourg 
18h30 | Auditorium de la Bnu | Durée : 1h15 env.

Gratuit 

Vendredi 26 mai 2023 
BD engagée : quelle place pour le 9e art dans le débat politique 

Table ronde avec Catel Muller, Coco et Etienne Davodeau, autrices et auteur de bandes dessinées 
18h | Auditorium de la Bnu | Durée : 1h30 env. Gratuit

Retrouver le programme détaillé et réserver vos places sur bnu.fr > agenda culturel !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Winshluss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marjane_Satrapi


Mercredi 31 mai 2023 
Soirée spéciale cinéma d’animation japonais
 Auditorium de la Bnu | Tarif unique 3€/film

 
Gen d’Hiroshima, de Mori Masaki (1983) 

18h | Durée : 1h23
 

Le Tombeau des lucioles, d'Isao Takahata (1988) 
20h | Durée : 1h29

Jeudi 1er juin 2023 
Un homme est mort, d’Olivier Cossu (2018) 

Projection 
19h | Auditorium de la Bnu | Durée : 1h04 

Tarif unique 3€

Vendredi 2 juin 2023 
Le Manga du réel 

Conférence de Sookyung Yoo, enseignante-
chercheuse à l'Université Seika de Kyôto. 

18h30 | Auditorium de la Bnu | Durée : 1h15 env.
Gratuit

Mer. 7 juin / Mer. 14 juin / Mer. 21 juin 
Créé ta BD journalistique ! 

Atelier 
14 h | Salle de formation de la Bnu 

Durée : 2h env. | Dès 10 ans 
Gratuit

Vendredi 16 juin 2023 
À ciel ouvert, de Juliette Fournot (2006) 

Projection - débat en présence de la réalisatrice et d’Emmanuel Guibert, auteur de bande dessinée 
18h30 | Auditorium de la Bnu | Durée : 1h15 env. 

Gratuit
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