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Résumé

Mots-clés : bibliothèque, médiation, Allemagne, bande dessinée, Basse-Saxe
La culture de la bande dessinée en Allemagne, de par la tradition de la caricature et des diverses
guerres qui ont marqué son histoire, est différente de celle de la France ou de la Belgique. L’édition
de bandes dessinées en Allemagne est par ailleurs très tournée vers l’importation, qu’elle soit
européenne, américaine ou japonaise. Les lecteurs, bien que vraisemblablement moins présents que
dans d’autres pays, ainsi que les auteurs allemands de bandes dessinées semblent donc fortement
influencés par les œuvres étrangères, mais aussi par les codes du genre. Mais la plus grande différence
repose surtout sur la médiation de la bande dessinée, autant par l’école que par les bibliothèques,
particulièrement de Basse-Saxe. En effet, les actions de médiations restent peu répandues, et surtout
peu variées, ne valorisant que faiblement les fonds de bandes dessinées de ces structures.
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Abstract

Keywords: library, mediation, Germany, comic strip, Lower Saxony
The culture of comics in Germany, due to its tradition of caricature and the various wars that have
marked its history, is different from French or Belgian culture. Comic book publishing in Germany
is also very import-oriented, whether it be European, American or Japanese. Readers, although
probably less present than in other countries, as well as German comic book authors therefore seem
to be strongly influenced by foreign works, but also the codes of the genre. The biggest difference
lies rather in the mediation of comics, both by school and by libraries, particularly in Lower Saxony.
In fact, mediation actions are not widespread, and above all not very varied, only slightly enhancing
the comic strip backgrounds of these structures.
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Introduction
Lors de ma première année de Master en Littérature Jeunesse, je me suis penchée sur le lectorat
français et son goût concernant les séries de bandes dessinées franco-belges dites classiques. Durant
six mois de l’année 2019, je me suis principalement intéressée à la réception des séries patrimoniales
et jeunesses auprès de différents publics. Pour le mémoire de Master 2, j’ai souhaité garder la
thématique de la bande dessinée.

Cependant, je me suis orientée cette année vers la question de la culture de la bande dessinée en
Allemagne, en particulier vers l’aspect de la médiation.
L’évolution de la bande dessinée en Allemagne tient compte du fait de la séparation du pays pendant
une quarantaine d’années, puis de sa réunification. Cette dualité de la culture allemande a eu des
impacts jusque dans la culture de la bande dessinée. Ce qui rend notre sujet, dès nos premières
recherches, d'autant plus complexe et intéressant.

Ce sujet est motivé par plusieurs raisons, qui révèlent tous les enjeux de ce mémoire.
Le premier marché de la bande dessinée francophone en Europe et même à l’internationale est
l’Allemagne. En effet, en 2016, 13,4% des publications bande dessinée (BD, magazines et hors-séries
dédiés à la bande dessinée) en Allemagne1 provenaient de traductions du français. De même, sur les
trente meilleures ventes de bande dessinée en 2015, la moitié était traduite du français. L’Allemagne
est par ailleurs le deuxième pays, à l’échelle mondiale, pour ce qui concerne le plus grand nombre de
ventes d’Astérix, après la France2. Les figures incontournables du monde de la bande dessinée en
Allemagne sont par ailleurs celles de nos classiques franco-belges, avec Astérix, Tintin, Lucky Luke
ou encore les Schtroumpfs.
De par ma double nationalité et ma maîtrise de l’allemand, j’ai régulièrement séjourné en Allemagne.
Durant ces séjours, j’ai observé une culture vis-à-vis de la bande dessinée bien différente de celle que

LOUVIOT Myriam. Focus Avril 2017 : L’édition de la bande dessinée en Allemagne. Bureau international de
l’édition française [en ligne]. p. 28. Consulté le 23 février 2020. URL :
1

2

M.C. Bande dessinée : Astérix et Obélix cartonnent en Allemagne. Franceinfo [en ligne].

Consulté le 10/06/20. URL :
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nous connaissons en France. Jusque-là, j’avais principalement fréquenté des librairies et observé que
leurs rayons BD étaient bien moins fournis que chez nous. Les albums sont souvent « souples », c’està-dire non cartonnés et les lecteurs semblent moins nombreux. Les mangas sont par ailleurs plus
fréquents en librairie que les autres bandes dessinées, qui semblent être de leur côté celles que
beaucoup de petits Français peuvent lire durant leur enfance3. De plus, une collection est présente
dans chaque point de vente de livres allemands et dans chaque bibliothèque : le Lustiges
Taschenbuch4. Ce sont des recueils d’histoires courtes de Mickey ou de Donald principalement.
Ma curiosité ainsi aiguisée, il m’est apparu important d’approfondir ces observations en étudiant la
bande dessinée en Allemagne à travers l'un des premiers acteurs de la lecture : les bibliothèques. J’ai
ainsi observé leur fonds de bandes dessinées et leur mise en valeur. De plus, des entretiens avec des
professionnels du livre m’ont permis de découvrir les actions de médiation mises en place en rapport
avec les bandes dessinées mais également de comprendre l’image que ces professionnels portent sur
la bande dessinée, sur sa place dans leurs structures et sur l’importance qu’elle a pour les lecteurs.
La situation sanitaire, due à la pandémie du Coronavirus depuis le mois de mars 2020, a entraîné la
modification du déroulé de mes entretiens. Il ne m’était en effet plus possible de me déplacer, ce qui
m’a obligé à contacter les bibliothèques par courriel.
Comment les bibliothèques allemandes s’emparent-elles de la bande dessinée, alors même que la
culture de ces dernières semble, de prime abord, différente par rapport aux pays limitrophes ?
Afin d’apporter des éléments de réponses à cette question, ce mémoire se décline en trois parties.
Pour commencer et mieux comprendre la production et l’image de la bande dessinée actuelle en
Allemagne, il est d’abord nécessaire d’évoquer son histoire et son développement depuis la seconde
moitié du XIXème siècle. Comme évoqué précédemment, nous nous attacherons particulièrement à la
période de 1945 à nos jours, qui voit un pays scindé puis réunifié. Comment s’est développée la bande
dessinée jeunesse en Allemagne ? Quels auteurs ont permis à la bande dessinée de s’implanter en
Allemagne ? Comment l’importation de bandes dessinées a-t-elle évolué en Allemagne ? Que
publient les éditeurs de nos jours et quelle place laissent-ils aux auteurs allemands ?

3

Je pense ici à Astérix, Tintin, Lucky Luke, Gaston Lagaffe… entre autres.

4

N.D.L.R : Livre de poche drôle
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A partir du panorama établi dans cette première partie, nous faisons une analyse sur la question des
jeunes lecteurs allemands et de leur goût en matière de bandes dessinées. Pour cela, nous nous
appuyons sur deux corpus. Le premier comporte des titres provenant exclusivement de l’importation.
Le second se concentre sur des titres de production allemande. Les analyses et comparaisons de ces
titres mettent en lumière plusieurs aspects communs, mais aussi les différences entre ces deux
productions. Quels sont ces points communs et ces divergences ? La création allemande s’éloigne-telle des codes de la bande dessinée tels que nous les connaissons ? Les jeunes lecteurs allemands de
bandes dessinées auraient-ils des goûts différents des lecteurs français, par exemple ? Est-ce que cela
pourrait expliquer la différence de statut que semble avoir la bande dessinée en Allemagne ?

Pour finir, nous abordons plus précisément la médiation de la bande dessinée en Allemagne.
L’expérimentation utilisée dans le cadre de ce mémoire repose sur l’observation de la mise en valeur
de fonds de bandes dessinées dans plusieurs bibliothèques de Basse-Saxe. Pour compléter ces
observations, des entretiens menés en présentiel ou par mails avec des bibliothécaires permettent de
mieux comprendre la place que tient la bande dessinée dans leurs actions de médiation. Les structures
interrogées sont de tailles différentes, allant de bibliothèques de grandes villes, comme Hanovre, à
des structures très petites, où une seule bibliothécaire est en poste. Ce large panorama de bibliothèques
donne une image plus générale du statut de la bande dessinée dans les bibliothèques de Basse-Saxe.
Les bibliothèques sont-elles les seules à proposer des actions de médiation concernant les bandes
dessinées ? Quel rôle jouent-elles exactement dans cette médiation ? Quelles sont par ailleurs les
actions les plus fréquentes ? Stimulent-elles des caractéristiques précises, renforçant ou orientant
potentiellement des goûts de lecture chez le jeune public ?
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Partie I : La bande dessinée en Allemagne : des
généralités aux particularités
Avant d’établir un constat et de développer l’histoire de la bande dessinée en Allemagne, afin de
mieux comprendre le paysage actuel, un point linguistique est intéressant à noter. La langue
allemande ne segmente pas la bande dessinée comme en France. En effet, en français, quand nous
parlons de comics, nous sous-entendons la bande dessinée américaine ; le manga renvoie à celle
japonaise et la “bande dessinée” plus générale est majoritairement celle issue de la tradition francobelge. En Allemagne, les Comics correspondent aux bandes dessinées dans leur globalité, bien que
le terme « « manga » existe aussi. Afin de savoir plus précisément de quel type de bande dessinée il
est question, il est nécessaire de rajouter son origine avant Comic5. Le terme de Comic, provenant de
l’anglais, apparaît par ailleurs seulement après la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, ce qui
coïncide avec l’arrivée des comics américains. Nous pouvons faire l’hypothèse que cela correspond
à la venue des soldats américains sur le continent, et plus particulièrement en Allemagne occupée.
Jusque-là n’étaient utilisés que des termes tels que Heft, Zeitung ou Zeitschrift 6, autrement dit les
supports sur lesquels étaient publiés les BD ou plus simplement Bildgeschichte, littéralement
« histoire en images ».
Dans cet écrit, nous faisons le choix d’employer le terme « bande dessinée » pour désigner la bande
dessinée dans son intégralité, tous types confondus. Lorsque nous parlerons de bandes dessinées plus
spécifiques, telles que franco-belges, celles-ci seront précisées.

5

Ainsi, la bande dessinée franco-belge devient Frankobelgische Comics.

6

N.D.L.R : respectivement cahier, journal, presse
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Chapitre 1 : De grandes figures de la bande dessinée allemande
I.

Les pionniers allemands : un début en pointillé

Bien que des auteurs-dessinateurs d’origine allemande tels que Dirks7, Feininger8 ou Kahles9 aient
joué un rôle dans la bande dessinée américaine, publiant de nombreuses œuvres en Amérique, leur
influence n’a pas atteint l’Allemagne10. Pourtant, si le
Suisse Rodolphe Töpffer11 est considéré comme le père
de la bande dessinée, l’Allemand Wilhelm Busch12 est
celui

de la bande

dessinée allemande, avec,

notamment, Max und Moritz (fig. 1) en 1865. Les
mésaventures des deux garnements plaisent aux jeunes
lecteurs et sont encore des références internationales
aujourd’hui. Cependant, entre la parution de Max und
Moritz et 1945, le domaine de la bande dessinée semble Figure : Extrait de Max und Moritz de
Wihelm Busch
avoir peu évolué en Allemagne. En effet, les
dessinateurs se sont davantage tournés vers la tradition de la caricature13 que vers celle des « histoires
à images ». Toutefois, il existe bien des auteurs et éditeurs qui ont travaillé ainsi.

7
8
9
10

Auteur de la série The Katzenjammer Kids, Pim Pam Poum en français (1897-2013)
Auteur de The Kin-der-Kids et Wee Willie Winkie's World (1906-1907)
Auteur, entre autre, de The Airshipman (1902-1903)
SCHIKOWSKI, Klaus. Der Comic. Reclam, 2018. p. 136. ISBN 9783150205440

11

1799-1849, auteur de Les Amours de Mr Vieux Bois (1837).

12

1832-1908

13

Caricature : Représentation grotesque, en dessin, peinture, etc, obtenue par l’exagération et

la déformation des traits caractéristiques du visage ou proportions du corps, dans une intention
satirique (Larousse)
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Effectivement, parmi les premiers journaux14 proposant de la
bande dessinée, proche de celle que nous connaissons
aujourd’hui, nous pouvons citer Dideldum (1929-1941)
d’Otto Waffenschmied15 et sa série Max und Miki, die
Weltenbummler16 (fig. 2) ou encore Lurchi (depuis 1937),
petite salamandre aventureuse devenue célèbre à partir de
1950, sous la plume du dessinateur Heinz Schubel17. Lurchi
Figure : Exemple d'utilisation de
bulle dans Max und Miki, die
Weltenbummler

se présente sous forme de petits cahiers, donnés aux enfants
dans les magasins de chaussures « Salamander18 », afin de

les faire patienter. Certaines de ces bandes dessinées utilisaient déjà la technique des phylactères, ou
bulles, d’autres étaient encore publiées avec une séparation du texte sous l’image.
Dans l’histoire de la bande dessinée allemande, il est également nécessaire d’évoquer Erich Ohser 19,
dessinateur dont la carrière de caricaturiste fut interrompue à l’arrivée des Nazis au pouvoir20, qui
crée de 1934 à 1937 la série Vater und Sohn21 (fig. 3). Cette bande dessinée, sous forme de strip sans
parole, connaît un succès national tout autant
qu’international. La tentative de récupération
abusive pour la propagande par le régime nazi
en place à l’époque, a cependant obligé Ohser
à donner une fin symbolique à ses deux
personnages, en les envoyant sur la lune.
L’essentiel de la bande dessinée allemande
jusqu’à 1945 semble alors principalement
Figure : Strip de Vater und Sohn, tome 3

humoristique et orienté vers la jeunesse, les

caricatures étant réservées, quant à elles, plutôt aux adultes. La Seconde Guerre mondiale ralentit,

14

Op. cit. SCHIKOWSKI, Klaus p. 136-137

15

1901-1971

16

N.D.LR. : Max et Miki, les globes-trotteurs

17

1906-1997

18

N.D.LR : salamandre

19

1903-1944

20

Ibidem p. 138
N.D.L.R : Père et fils

21
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comme en France ou en Belgique, l’édition de la bande dessinée allemande. Elle reprend cependant
rapidement une fois la guerre finie.

II.

Les figures emblématiques d’après-guerre : un essor de la bande dessinée
allemande
Dès 1947, puis avec l’avènement de la République Fédérale
allemande (RFA) en 1949, Klaus Pierlert22 publie les aventures
Bumm macht das Rennen23, avec l’introduction des bulles de
paroles et non plus la séparation texte et image si répandue.
Cependant, ce sont deux autres auteurs qui connaissent un énorme
succès : Hansrudi Wäscher24 et Rolf Kauka25. Ce sont par ailleurs
ces deux auteurs qui vont symboliser le tournant de la BD
allemande en 1953, avec la Piccolo-Heftserien26 de Wäscher27
(éditions Lehning, avec la création de nombreux héros) et la série
de Kauka Till Eulenspiegel28 dans le journal éponyme, jusqu’à son
changement de nom, suite au succès de Fix und Foxi (1955, fig.

Figure : Couverture de Fix und
Foxi (1970) Source : BDthèque

4). Les œuvres de Wäscher ont une influence plutôt européenne,
avec des aventures plus réalistes en particulier dans le graphisme29.

L’auteur et éditeur Rolf Kauka obtient, quant à lui, le surnom de « Walt Disney allemand30 », pour
son organisation - il n’est pas le dessinateur de ses propres héros - mais également pour la forte
influence des comics américains sur ses œuvres. Les aventures, l’humour et le graphisme présent dans
Fix und Foxi se rapprochent du Journal de Mickey, mais l’ajout de jeux et de blagues s’inspire plutôt
de la presse jeunesse belge31. Durant le reste de sa carrière, Kauka vend plus de 750 millions
d’exemplaires de Fix und Foxi. La série s’arrête en 1994, marquant la fin d’une époque pour la BD

22

1922-2015

23

N.D.L.R : “Boum fait la course”. Source : Op. cit. SCHIKOWSKI, Klaus. p. 143

24

1928-2016

25

1917-2000

26

N.D.L.R : Série de cahiers Piccolo

27

Op. cit. SCHIKOWSKI, Klaus. p. 143
En français : Till l’Espiègle
Op. cit. SCHIKOWSKI, Klaus. p. 143
Op. cit. SCHIKOWSKI Klaus. p. 143
Ibidem p. 146

28
29
30
31
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jeunesse allemande. Le travail de Kauka sur la bande dessinée jeunesse reste aujourd’hui encore une
référence en Allemagne. Wäscher et Kauka dominent jusqu’à la moitié des années 1970 la bande
dessinée de la RFA. Si nous considérons que la bande dessinée patrimoniale regroupe les « albums
qui ont marqué l’histoire du genre par leur inventivité ou leur originalité32 », ainsi que des œuvres
selon leurs dates et leurs auteurs, alors les bandes dessinées de Wäscher et Kauka font partie des
œuvres patrimoniales allemandes, au même titre que celles de Wilhelm Busch ou encore de Franquin
pour la Belgique.
Pendant la période de la Guerre Froide (de 1945/1947 à la chute du
Mur en 1989), la bande dessinée se développe fortement dans
l’Allemagne de l’Ouest. En parallèle, l’Est germanique, avec la
création en 1949 de la République démocratique allemande (RDA),
ne reste pas inactif dans le domaine de la bande dessinée. En effet, il
crée sa propre culture de bande dessinée. Cependant, si les bandes
dessinées allemandes de l’Ouest sont influencées par des œuvres
étrangères (américaines ou européennes), ce n’est pratiquement pas le
cas de celles de l’Est, particulière durant les années 1950. En effet, les
bandes dessinées de l’Ouest sont interdites en RDA, ainsi que le terme Figure : Couverture de
Mosaik avec les Abrafaxe
de « Comic », auquel est préféré celui de « Bildgeschichten33 ». Toute
(1976) Source : DDR
publication est surveillée et censurée par le Sozialistische Museum
Einheitspartei Deutschlands34 qui gouverna la RDA de sa création en 1949 à sa dissolution en 1990.
Ainsi, en 1955 est publié pour la première fois le journal illustré Mosaik et sa série Die Digedags par
Hannes Hegen35 – de son vrai nom Johannes Hegenbarth36. Les aventures de Dig et Dag se déroulent
sur une vingtaine de pages et en divers endroits du monde selon les numéros. Hegen obtient, avec
Wäscher, un prix spécial en 2008 lors du Comic-Salon Erlangen37. La série des Digedags paraît
jusqu’en 1976, remplacée, suite à un litige interne, par les Abrafaxe (fig. 5) de Lothar Dräger38 et

La bande dessinée patrimoniale en bibliothèque. Cité internationale de la bande dessinée et de l’image [en
ligne]. Consulté le 11 mai 2020. URL :
33
N.D.L.R : “histoires en images”, terme premier concernant la bande dessinée en Allemagne.
32

34

Parti socialiste unifié de l’Allemagne de l’Est

35

1925-2014

36

Op. cit. SCHIKOWSKI, Klaus. p. 148
Ibidem

37

38

1927-2016
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Lona Rietschel39. Les trois petits héros, sortes de kobolds40, ont la particularité de vivre des aventures
qui se passent à différentes époques (Moyen-Âge, Renaissance, ...), mais aussi sur différents
continents. Le journal garde un trait graphique assez “gros nez” à la manière des bandes dessinées
franco-belges que nous connaissons. Le journal connaît par ailleurs un tel succès qu’il n’est pas
suspendu, même après la réunification41 du 3 octobre 1990. Encore aujourd’hui, il continue à
connaître de nouvelles publications, dans toute l’Allemagne réunifiée. Certains auteurs germaniques
reconnus de nos jours, dans toute l’Allemagne ou à l’international, ont par ailleurs commencé leur
carrière chez Mosaik, tels que Thorsten Kiecker42 ou Simon Schwartz43.

III.

Des auteurs actuels plus discrets, surtout en jeunesse

Au regard de la production de bande dessinée d’avant et d’après-guerre, le registre de prédilection
des auteurs allemands semble être principalement l’humour, les histoires d’aventures ou encore
d’enquêtes policières, qui sont également appréciées44. Jusque dans les années 2000, ce type
d’histoire est donc le plus publié. Une évolution est à noter à partir des années 2000, avec une
diversification des thèmes et l’arrivée de nouveaux auteurs, peut-être dans une optique de
renouvèlement dans la production et la création. Ces derniers s’emparent par exemple du « monde
des rêves » avec les œuvres de Martin Tom Dieck45, ou encore s’orientent vers le fantastique et le
mystérieux, comme avec le style graphique de Reinhard Kleist46. Chacun de ces deux auteurs
allemands a reçu le « Prix Max et Moritz du meilleur auteur de bande dessinée d’expression
allemande » durant leur carrière – Kleist le reçoit même une 3e fois en 2018. Les questions concernant
l’adolescence et le nouveau siècle sont également de plus en plus présentes en bandes dessinées.

39

1933-2017

40

Génie familier, protecteur de la maison dans les contes allemands, capable aussi de jouer de

mauvais tours.
41

Ibid.
Thorsten Kiecker a d’abord travaillé sur la série Abrafax, il publie entre autres la série Ria : Die Lichtklan Chroniken (2012, en français : Ria- Les chroniques de la lumière)
43
Après deux ans chez Mosaik, il publie entre autres la série Drüben ! (2009, en français : De l’autre côté) et Ikon
(2018).
42

44

Ces dernières le sont encore au vu du programme TV, qui diffuse chaque soir plusieurs séries

policières différentes, comme sur les chaînes ZDF ou ARD.
45

1963-

46
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Certains auteurs vont ainsi jusqu’à utiliser « l’hyperréalisme47 » dans le graphisme, ce qui donne
l’impression au lecteur d’être « au milieu de la vie ». Cet aspect est accentué par l’intégration
d’éléments autobiographiques des auteurs. Cependant, l’aspect comique est loin d’avoir disparu du
spectre de la bande dessinée allemande, il est seulement présenté autrement (dans la vie de tous les
jours, par l’absurde48, …). En revanche, ces nouveaux registres et publications de bandes dessinées
ou romans graphiques de ces auteurs novateurs - et plus rarement autrices semblerait-il - ne sont pas
orientés vers la jeunesse. Le public cible est bien plus celui des adolescents et davantage celui des
adultes.
IV.

La place des mangas dans la bande dessinée en Allemagne

Une importation de bandes dessinées qui connaît une forte expansion en Allemagne est celle des
mangas. Le style graphique va, tout comme en France, influencer de nombreux dessinateurs par la
suite. L’un des premiers mangas publiés en Allemagne est la série Akira, de Katsuhiro Otomo49, en
1991 par les éditions Carlsen. Depuis, le chiffre d’affaire de ce secteur connaît une augmentation
constante au même titre que le nombre de titres publiés par an. Face à ce succès, des conventions vont
voir le jour, des prix spéciaux mangas apparaissent. Depuis 2014, la Foire de Leipzig organise
annuellement50 une Manga Comic Con, qui est le plus grand rendez-vous de cosplays51 d’Allemagne.
Cette Foire du livre organise aussi un concours pour les artistes allemands inspirés du manga, le
« Manga-Talente52 ». Des auteurs allemands de mangas commencent ainsi leur carrière et certaines
séries connaissent même un succès international, comme la série Goldfish de Yaa Nana (2016,

47

Mouvement pictural visant à reproduire avec minutie la réalité (L’internaute)

48

Absurde : qui ne respecte pas la logique, qui est décalé (BDfugue)

49

1954-

50

Celle de 2020 a été annulée suite à la crise sanitaire due au Covid-19

51

Cosplay : pratique consistant à revêtir l’apparence d’un personnage issu des mangas, de la

science-fiction et des jeux vidéo (Larousse)
52

N.D.L.R : les talents du manga
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Tokyopop). D’autres autrices de mangas allemands sont aussi Judith Park53, Natalie Wormsbecher54
ou encore Christina Plaka55.

De nombreux lecteurs allemands, en particulier des enfants et des adolescents, se sont orientés vers
la lecture de mangas. Cependant, les supports et l’importation en Allemagne ne se résument pas
qu’aux bandes dessinées asiatiques, bien au contraire.

53

Autrice, entre autres, de Dystopia (2004, Carlsen Comics et Pika Edition pour la publication

française), Ysquare Plus’ (2006-2007, Carlsen Comics)
54

Autrice, entre autres, de Dämonenjung Lain (2008, Tokyopop) et Life Tree’s Guardian

(2009-2011, Tokyopop)
55

Autrice, entre autres, de Kimi he – Worte an dich (2013, Carlsen) et GForIt (2015, Carlsen

Manga)
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Chapitre 2 : L’évolution des supports de la bande dessinée en
Allemagne et la force des importations
I.

La presse : un début similaire à celle franco-belge ?

Si la littérature allemande dispose du terme bien à elle, « Bildgeschichten », pour désigner les bandes
dessinées, celui-ci devient très rapidement désuet en Allemagne de l’Ouest, au lendemain de la
Seconde Guerre Mondiale. En effet, l’influence américaine a amené le terme de Comics et à partir
des années 50, les bandes dessinées vont gagner en popularité, avec une première publication dans la
presse. Cette dernière est le premier support de publication des « histoires en images », comme le
montre par exemple l’essor de la bande dessinée franco-belge à travers des journaux tels que Le Petit
Français illustré (1889), Spirou (1938) ou encore Pilote (1959)56.

II.1

La presse en République Fédérale Allemande (RFA)

Plusieurs séries allemandes connaissent alors du succès, à travers des publications dans des magazines
divers. Ainsi, le journal hebdomadaire Hörzu57, guide de programme de télévision, publie, en 1952,
les premières vraies aventures du hérisson éponyme
Mecki58. Les histoires de la vie de Mecki, parsemées
de touches humoristiques, sont en pleines pages,
avec de multiples détails dans les illustrations qui
forgent son succès. Les premières illustrations sont
faites par Reinhold Escher59, rapidement remplacé
par Wilhelm Petersen60. Quant au texte, il est rédigé
par le rédacteur en chef de Hörzu, Eduard Rhein61.

Figure : Extrait de Mecki, avec la séparation du
Cependant, fidèle aux habitudes allemandes de
texte et de l'image Source : Tagesspiegel
l’époque, texte et images restent toujours séparés (fig. 6). Le succès est tel que de nombreux produits

56

Pour plus de précision, se référer à mon mémoire de M1 : Bandes dessinées classiques et

lectorat(s).
57

N.D.L.R : Ecoute

58

Il était tout d’abord prévu pour critiquer le programme radio en première page.

59

1905-1994

60

1900-1987

61

1900-1993
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dérivés sont créés, dont un dessin animé62, tandis que les dessinateurs se succèdent – tout comme
pour Spirou, dont les aventures ont été prises en charge par douze auteurs différents (en solo ou en
duo). Une autre série pour les enfants publiée dans le quotidien Kölner Stadt-Anzeiger63 est celle
d’Oskar, der freundliche Polizist64. Publiée de 1954 à 2012, cette série comique et muette ne prend
fin qu’à la mort de son auteur, Otto Schwalge65. Enfin, une série pour adultes au grand succès est
celle de Manfred Schmidt66, publiée dans l’hebdomadaire illustré Quick, avec son héros éponyme
Nick Knatterton. Le détective, parodie des super-héros de bandes dessinées et ses enquêtes sont
appréciées des plus grands pour leur arrière-plan politique. Ces différentes séries sont par la suite
publiées en volumes reliés, et connaissent même des éditions augmentées 67 – avec des articles par
exemple.

II.2

La presse en République Démocratique Allemande (RDA)

Dans la même ligne éditoriale du journal Mosaik sort également en 1955, dans l’Allemagne de l’Est,
le magazine mensuel Atze. Il regroupe plusieurs histoires courtes en images et quelques séries aux

Figure : Exemple de
première de page
Trommel Source :
Comics in der DDR
62

Série Mecki und seine Freunde (Mecki et ses amis), en 1995

63

N.D.L.R : quotidien de Cologne

64

N.D.L.R : Oskar, le policier sympathique

65

1921-2012

66

1913-1999

67

Exemple : Knick Knatterton : alle aufregenden Abenteuer des berühmten Meisterdetektivs.

SCHMIDT Manfred. Lappan Verlag, 2007. 432 p. ISBN 978-3830331520
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registres variés. Une des séries à la plus longue durée de vie est Fix und Fax68 de Jürgen Kieser69,
deux petites souris vivant des aventures dans le quotidien de la RDA. Bien que la bande dessinée de
l’Allemagne de l’Est soit fortement contrôlée par l’Etat et que celle de l’Ouest n’y ait pas publiée, la
ressemblance avec Fix und Foxi de Kauka est frappante, autant par le titre que dans le traitement
général. Les deux petites souris, aux traits enfantins, vivent en effet des aventures du quotidien, mais
font aussi des rencontres surprenantes (avec des Indiens, etc.) Deux autres journaux sont publiés, l’un
pour les enfants avec Frösi (1953-1991) et l’autre pour les adolescents, Trommel (1958-1991, fig. 7).
Ces deux publications, principalement constituées d’articles aux thèmes divers (l’amitié, la
technologie, …) proposent aussi des « histoires en images », dont certaines importées de Hongrie70.
Au niveau du style graphique, le journal Frösi propose des illustrations enfantines hautes en couleur,
au style très rond avec des histoires, parfois loufoques, de la vie de tous les jours. Pour Trommel, les
traits se rapprochent du croquis réaliste, majoritairement en noir et blanc, sans utilisation des bulles,
jusqu’au début des années 1970 environ. Par la suite, le style devient plus « enfantin » et surtout plus
coloré, avec l’utilisation plus fréquentes des bulles de paroles. L’un des principaux thèmes traités est
celui de la vie des Junge Pioniere, organisation politique de la jeunesse est-allemande.
Après les années 1970, il est aussi possible de trouver des adaptations d’histoires telles que celle de
Dorothy dans Le Magicien d’Oz ou encore Winnetou de Karl May71. La BD d’Allemagne de l’Est est
principalement influencée par les pays communistes d’Europe de l’Est. La production reste
néanmoins assez limitée et demeure orientée jeunesse, tout comme à l’Ouest. C’est un des points dans
le traitement de cette partie de la littérature que les deux Allemagnes partagent.
Un autre point est le rôle mineur de la bande dessinée dans la presse, surtout adulte, même après les
années 1970 et ce, dans toute l’Allemagne (Ouest et Est). Les magazines ne sont pas spécialisés dans
la bande dessinée à l’origine, seuls des strips ou quelques pages lui sont réservés. Ce n’est que petit
à petit que les spécialisations font leur apparition et c’est avec l’arrivée de Rolf Kauka et de Wäscher
que la presse enfantine de bande dessinée prend un réel essor72.
De nos jours, des auteurs tels que Volker Reiche (Strizz, 2002 à 2010) ou Tom (Touché, depuis 1991),
continuent à dessiner suivant les traditions allemandes, c’est-à-dire sous forme de strips sans

68

Fix und Fax. DDR-Comics [en ligne, texte en allemand]. Consulté le 28 mai 2020. URL :

69

1921-2019

70

Op. cit. SCHIKOWSKI Klaus. p. 150
Comics in der “Trommel”. DDR-Comics [en ligne, texte en allemand, numérisation de BD du magazine
Trommel]. Consulté le 7 mai 2020. URL :
71

72

Cf. première partie.
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aventures à suivre. Ces strips sont exclusivement comiques, ils présentent un humour plus ou moins
cinglant. Ces auteurs s’adressent cependant à un public adulte.
La presse jeunesse de bande dessinée et les bandes dessinées de façon générale connaissent également
l’importation en Allemagne, autant de l’Europe que des Etats-Unis. Cette importation est plus
marquée en Allemagne de l’Ouest.

II.

Le début de l’importation en Allemagne, à travers la presse Disney

Une des premières importations de presse jeunesse en Allemagne est un magazine de Disney. Le
magazine de Mickey, appelé Micky Maus Magazin (fig. 8), publié depuis 1951 chez Egmont en
Allemagne connaît un très important succès dans les années 1990. Les ventes montent alors jusqu’à
plusieurs centaines de milliers d’exemplaires par semaine. Ce succès est tout aussi présent dans les
autres pays européens, qui connaissent par ailleurs le magazine depuis quelques années déjà – la
France publie l’hebdomadaire depuis 1934 avec plus 500.000 ventes par numéro73, l’Italie de 1932 à
194974.

73

WOITIER Chloé. A 80 ans, Le Journal de Mickey reste dans le trio de tête de la presse enfant.

Figaro [en ligne]. Consulté le 28 mai 2020. URL :
74

SANTOLIN Massimiliano. Le Journal de Mickey italien fête ses 70 ans ! Interview d’Alecx

Bertani, directeur de « Topolino ». Pixarprinting [en ligne]. Consulté le 28 mai 2020. URL :
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En Allemagne, les premières ventes sont plus faibles qu’espéré75 (135 000 exemplaires vendus sur
300 000 publiés), mais le lectorat s’installe au fil des années jusqu’à atteindre 650 000 exemplaires
publiés à la fin des années 1960. Erika Fuchs, la première traductrice des aventures de Mickey, puis
de Donald a énormément contribué au succès du magazine, mais
également à la bande dessinée allemande en Allemagne. En effet,
Fuchs est la traductrice officielle du Micky Maus Magazin de 1951
à 1988 et donne à chacun des personnages une spécificité propre
dans le langage. En effet, Picsou va parler avec un langage
grammaticalement correct et manie les déclinaisons allemandes76
parfaitement. De même, Donald jongle entre des phrases très
poétiques, mais aussi des explosions de colère, les frères Rapetou
ont le jargon de l’escroc avec une touche berlinoise77 et les neveux
de Donald utilisent une langue « jeune », qu’Erika Fuchs écoute
dans le tram pour suivre son temps78. Elle va jusqu’à modifier
Figure : Couverture du Micky certaines règles de grammaire ou de conjugaison, qui restent encore
Maus Magazin (1951) Source :
d’actualité aujourd’hui dans le monde de la bande dessinée
micky-maus.eu
allemande, de même que les onomatopées. Pour honorer son travail, le premier musée79 sur la bande
dessinée en Allemagne porte son nom. Bien que le Micky Maus Magazin soit aujourd’hui encore l’un
des principaux magazines publiés en Allemagne, une forte baisse des ventes80 est à noter de nos jours.

75

BERNOFSKY Susan. Why Donald Duck is the Jerry Lewis of Germany. The Wall Street

Journal [en ligne, article en anglais]. Consulté le 28 mai 2020. URL:
76

L’allemand est une langue qui, comme le latin ou le russe, possède de nombreuses

déclinaisons.
77

Dans le sens dialecte berlinois.

78

Werk. Erika Fuchs Haus [en ligne, texte en allemand : L’oeuvre d’Erika Fuchs]. Consulté le

7 mai 2020. URL :
79

Ouverture en 2015, dans la ville de Schwarzenbach (Saale).

80

Avec 85 000 exemplaires vendus par semaine en 2016 contre 115 000 en 2014. Source : Op.

cit. LOUVIOT Mariyam.
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A côté du Micky Maus Magazin la collection mensuelle Lustiges Taschenbuch81 (fig. 9) par les
éditions Egmont Comics est, depuis 1987, un autre succès de Disney en Allemagne. Ces recueils
d’histoires au format poche proposent principalement des aventures de Mickey ou de Donald, ainsi
que quelques jeux. Des numéros spéciaux sont régulièrement publiés, selon des thématiques (ex :
univers, Far-West, Histoire, amour, …) ou encore des personnages, avec des sous-collections telles
que Maus-Edition82 ou Enten-Edition83. Les

numéros spéciaux sortent en parallèle à la
collection principale, mais pas à un rythme
mensuel.

La

collection

principale

est

actuellement en « perte de vitesse84 ». En effet,
en 2014, chaque numéro est vendu en moyenne
à 187 904 exemplaires alors qu’en 2015 les
chiffres ne présentent qu’une vente moyenne
de 110 000 exemplaires85. Pourtant, malgré
cette importante baisse, la collection reste
encore sur la première place en termes de vente

Figure : Exemples de Lustiges Taschebücher
Source : Site officiel

de

magazines

BD.

Le

titre

Lustiges

Taschenbuch : Weihnachtsgeschichte 286 se place d’ailleurs en 9e position parmi les meilleures ventes

81

N.D.L.R. : Livre de poche drôle

82

N.D.L.R : édition de la souris, spécial Mickey.

83

N.D.L.R : édition des canards, sur la famille de Donald.

84

Op. cit. LOUVIOT Myriam. p. 11

85

Ibidem

86

N.D.L.R : Livre de poche drôle : Histoires de Noël 2
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de BD de 201787. Malgré une baisse globale de la collection en Allemagne, le succès des Lustiges
Taschenbuch est néanmoins important.
Le rayonnement de Disney reste donc présent en Allemagne, avec une importation réussie qui semble
avoir influencé des auteurs allemands, comme le graphisme de personnages Fix et Foxi de Rolf
Kauka. Mais l’importation de bandes dessinées européennes est aussi importante.

III.

L’arrivée des bandes dessinées franco-belges, très variées
L’éditeur Rolf Kauka tient compte de la production de bandes
dessinées franco-belge en publiant dans son journal Fix und
Foxi plusieurs aventures franco-belges, telles que Les
Schtroumpfs, Lucky Luke et Tintin. Il est également le premier
éditeur à publier les aventures d’Astérix entre 1963 et 1965.
Cependant, cette première édition et donc sa traduction
amènent de nombreuses modifications dans les albums, au
point d’en changer l’histoire88. Astérix et Obélix sont ainsi
nommés

Siggi

et

Barrabas.

Les

modifications

sont

principalement visibles dans l’album Astérix chez les Goths, où
Kauka politise l’aventure de façon à ce qu’elle fasse référence
à l’actualité allemande de l’époque. Par exemple, Panoramix
devient alors Konradin (Konrad Adenauer, chancelier),
Figure : Carte présente dans
l'édition de 1963 par Kauka
Barometrix devient Branderix (Willy Brandt, maire sociald'Astérix et les Goths Source :
démocrate de Berlin) chez les Gaulois et les Goths sont
Comic-highlightzone
nommés Kapitalistrick, Liberalerick. L’histoire ne se passe plus en Gaule, mais en « Germania » et
la typographie ainsi que quelques planches sont modifiées (fig. 10). De plus, la présentation d’Uderzo
ne précise pas sa nationalité, laissant croire que l’œuvre est réellement d’origine allemande. Cette
traduction de la série est influencée par le contexte idéologique et politique de l’Allemagne89.
L’édition des années 1960 étant fortement orientée politiquement, Goscinny et Uderzo retirent le droit
de publication de leur série à Kauka.

87

Ibid.

KAINDL Klaus. Astérix le Germanique : les premières traductions d’Astérix en Allemagne. In Le Tour du
monde d’Astérix, 2011. Disponible sur OpenEdition Books [en ligne]. Consulté le 14 décembre 2019. URL :
88

89

Op. cit. KAINDL Klaus
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La mésaventure dans la première importation d’Astérix n’empêche néanmoins pas par la suite la
publication d’autres œuvres franco-belges. En 1972, le magazine Zack des éditions Springer connaît
sa première publication. Il propose de nombreux contenus franco-belges du journal de Tintin ou
encore du journal Pilote : Andy Morgan, Michel Vaillant ainsi que Luc Orient. Les principales séries
publiées sont alors des aventures réalistes. Ce magazine connaît un grand succès et continue
aujourd’hui encore à être publié. Les éditions Kauka proposent de leur côté, en 1971, le magazine
Primo, à destination d’un public plus adulte. Les séries publiées sont principalement d’origine francobelge (Sammy de Cauvin et Berck) ou espagnole (Le Cid et Manos Kelly de Palacios). Cependant,
l’important succès de Zack ne permet pas à Primo de s’implanter durablement et cette publication est
arrêtée définitivement en 1974.
Dès le début des années 1950, la bande dessinée importée, qu’elle soit américaine ou franco-belge,
connaît donc un succès important en Allemagne. Les publications de différents titres étrangers
influencent les œuvres allemandes, comme Fix und Foxi de Kauka, qui étaient jusque-là certes
limitées, mais tout de même majoritaires sur le marché de l’époque. La production de bandes
dessinées en Allemagne de nos jours est donc fortement marquée par l’importation.
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Chapitre 3 : L’Allemagne et la bande dessinée de nos jours : une (faible)
production principalement importée ?
I.

Des données générales chiffrées variables, mais aux résultats significatifs

La publication de bandes dessinées d’origine américaine, franco-belge ou, plus récemment, japonaise,
influence donc la bande dessinée allemande. Mais dans quelle mesure cette réalité est-elle prouvée
par les chiffres économiques ?
La difficulté concernant les données de la bande dessinée en Allemagne provient principalement de
la diversité des informations fournies par les éditeurs lors des enquêtes. De plus, l’une des sources, le
Börsenverein, utilise la catégorie “Bandes dessinées, humour et caricatures”. En observant cet intitulé
de catégorie, nous observons que la bande dessinée n’est pas seule, ce qui implique que les données
chiffrées ne la concernent pas uniquement. Un pic de la production dans cette catégorie est ainsi
constaté en 2015. Il peut s’expliquer par les attentats en France, qui ont été source d’énormément de
caricatures en Allemagne90.
Dans le cas de cet écrit, nous nous appuierons sur les statistiques du Comicreport et du Comic Guide
qui n’interrogent que des éditeurs. En 2015, la production de la bande dessinée, d’origine ou
d’importation, correspond à environ 4 % de l’édition allemande dans sa globalité91. En comparaison,
le secteur de la BD représente 8,2 % de l’édition française de 2015, soit le double de son voisin.
L’édition de bandes dessinées en Allemagne est bien moindre que celle de la France, sans pour autant
être inexistante. L’augmentation est constante depuis une dizaine d’années, avec une augmentation
de 1,7 % dans ce secteur de l’édition, entre 2015 et 201692. Les tirages par titres restent assez faibles,
avec une moyenne de 2 000 exemplaires pour d’importants éditeurs, tels que Reprodukt ou Avant
Verlag93. Les tirages français se comptent en moyenne à plusieurs milliers d’exemplaires, allant
souvent à plus de 20 000 exemplaires94.
Ces données sur les bandes dessinées, autant importées que d’origine allemande, semblent indiquer
que l’Allemagne possède certes une production, mais qu’elle reste peu implantée dans le paysage

LOUVIOT Myriam. Focus Avril 2017 : L’édition de la bande dessinée en Allemagne. Bureau international
de l’édition française [en ligne]. p. 3. Consulté le 23 février 2020. URL :
91
Op. cit. LOUVIOT Myriam. p.3
92
Ibidem
93
Ibid. p.4
90

94

RATIER Gilles. Rapport sur la production d’une année de bande dessinée dans l’espace

francophone européen (2015). ActuaBD [en ligne]. p. 19 Consulté le 28 mai 2020. URL :
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éditorial et plus globalement dans la culture allemande. Le panorama de la bande dessinée est restreint
et l’édition fortement orientée vers l’importation.

III.

La production d’importations en première ligne

Il faut relever que la part des traductions en bandes
dessinées représente, en Allemagne, près de 84 % des
publications en 201595. Le spectre des traductions se
répartit principalement entre l’anglais et les langues
asiatiques96. La part de la bande dessinée franco-belge
représente quant à elle 16 %, soit autant que la publication
de titres originaux en allemand. Par ailleurs, certaines
maisons d’édition se sont pratiquement spécialisées dans
la publication de bandes dessinées franco-belges, ce qui
indique leur importance dans la culture allemande. Ainsi,
sur quinze titres de Splitter publiés en janvier 2017,

Figure : Exemples de Lustiges Taschebücher
quatorze sont traduits du français . En comparaison, les Source : Site officiel
97

chiffres de 201898 montrent que 19% des bandes dessinées publiées en France proviennent de langues
étrangères99 et que 29% des titres français ont été « cédés à des éditeurs étrangers100 ». Nous
constatons alors que l’importation de bandes dessinées est le principal commerce des éditeurs
allemands, quand elle correspond en France à seulement 43% de la production101, toujours en 2015.
Une telle force dans l’importation et la traduction des bandes dessinées laisse à penser que la création
d’origine allemande, d’auteurs allemands, est peu encouragée. Nous pouvons émettre l’hypothèse
que le public allemand n’est pas particulièrement demandeur, ce qui ne favorise pas une création plus
nationale. De plus, cette création peut être influencée, autant dans la narration que pour le graphisme,
par cette production, les lecteurs et futurs auteurs baignant principalement dans la lecture importée.
Pour prolonger ce constat sur l’importance de l’importation de bandes dessinées en Allemagne,
l’enquête de Myriam Louviot précise justement que les auteurs de bandes dessinées allemands sont

95

Ibid. p.5
Ibid. 34% de l’anglais, 28% de langues asiatiques et 6% d’autres langues. Source : Op. cit. LOUVIOT Myriam
97
Ibid.. p. 12
98
OURY Antoine. La bande dessinée en France : chiffres et états des lieux. Actualitté [en ligne]. Consulté le 6
mai 2020. URL :
99
Ibidem. 56% du japonais, 36% de l’anglais et 2% de l’italien
100
Ibid.
96

101

Op. cit. RATIER Gilles. p. 4
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plus rares, mais qu’ils commencent émerger. En effet, il semble qu’ils soient petit à petit plus présents
dans le panorama de la bande dessinée en Allemagne, avec notamment sept titres d’origine allemande
dans les 30 meilleures ventes de BD en 2015102. Sur ces sept titres, le premier est d’E.O. Plauen avec
une réédition de Vater und Sohn, c’est-à-dire un auteur non contemporain. Les six autres titres,
contemporains, sont principalement écrits par des auteurs de bandes dessinées pour adultes, tels que
Reinhardy Kleist ou Ralph König, et seuls deux titres sont jeunesse. Ce sont par ailleurs des
adaptations de la série Die Drei103. Bien que d’origine américaine, ces albums ont été créés par des
auteurs allemands, les protagonistes vivant de nouvelles aventures. Les deux titres sont placés à la 5 e
et 6e place des meilleures ventes.
Dans ce même classement, nous observons toutefois que la bande dessinée orientée directement
jeunesse n’occupe que six places, parmi de nombreux titres classiques104. L’élaboration d’un corpus
jeunesse concernerait alors une approche spécifique.

IV.

Un double corpus jeunesse

A partir de ce constat sur la production de bandes dessinées en Allemagne, il est cohérent d’appuyer
notre propos sur deux types de bandes dessinées pour le corpus d’étude 2015.

III.1 Un corpus d’importation « de masse »
La première catégorie qui ressort représente la lecture « de masse », c’est-à-dire correspondant à la
plus grande part de production en Allemagne. Ne seront alors présentes que des bandes dessinées
d’importation, ces dernières correspondant, pour rappel, à 84% des publications.
Parmi les titres du classement des meilleures ventes de 2015, plusieurs séries franco-belges indiquent
le succès que ces dernières ont en Allemagne. Des albums des séries telles que Les aventures de

102

Op. cit. LOUVIOT Myriam. p. 7

103

N.D.L.R : Les Trois Jeunes Détectives, par Hitchcock (The Three Investigators) et décliné

depuis avec d’autres héros.
104

Comme par exemple Les Peanuts places 14 et 15 ou encore Fifi Brindacier place 21.
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Tintin105, Astérix106 sont par ailleurs cités à plusieurs reprises, justifiant leur place dans ce corpus
d’étude.
Nombre de titres franco-belges appréciés par les lecteurs allemands sont des bandes dessinées
patrimoniales. En effet, les figures d’Astérix, Tintin ou Lucky Luke font partie des classiques en
Allemagne. Ces bandes dessinées patrimoniales sont aimées par un public intergénérationnel, par les
adultes qui les ont lus enfants et par les plus jeunes qui sont une nouvelle cible pour les éditeurs107.
Egalement en raison de leur aspect patrimonial, des titres des séries de Lucky Luke108 et des Histoires
de Schtroumpfs109 se rajoutent.
L’importation de bandes dessinées ne se limite pas qu’à la bande dessinée franco-belge. Ainsi, deux
titres parmi les trente meilleures ventes de 2015 sont des parutions de Disney. En 8e place se trouve
d’ailleurs un Lustiges Taschenbuch, dont le nombre de vente est très important, bien qu’en baisse. Le
titre en question datant de 2015, un numéro plus actuel de la collection Lustiges Taschenbuch110 est
inclus dans le corpus.
Tous les titres cités précédemment appartiennent à des œuvres patrimoniales dont la création remonte
à la moitié des années 1950 environ. Afin d’observer une production plus actuelle, mais toujours
d’importation, la série franco-belge jeunesse des Carnets de Cerise111 apparait aussi dans le corpus
d’étude. De plus, nous avons remarqué dans la partie précédente que l’importation de bandes
dessinées japonaises connaissait également un fort succès en Allemagne. Le classement des

105

HERGE. Les aventures de Tintin : Les Cigares du Pharaon. Casterman, 1993. 61 p. ISBN

978-2203001039
106

GOSCINNY et UDERZO. Astérix et les Goths. Hachette Astérix, 2004. 48 p. ISBN 978-

2012101357
107

Pour plus d’informations, voir mon Mémoire de M1 « Bandes dessinée classiques et

lectorat(s) », partie III.
108

MORRIS et GOSCINNY. Lucky Luke : Daisy Town. Dargaud, 1983. 44 p. ISBN 2205024000

109

PEYO et DELPORTE, Yvan. Le Schtroumpfissime. Dupuis, 1965. 60 p. ISBN 2800101091

110

Enten-Edition 66 : Immer im Einsatz. Egmont, 2020. 336 p. Lustiges Taschenbuch. ISBN

4192827607992
111

CHAMBLAIN, Joris ; NEYRET Aurélie. Le Zoo pétrifié. Soleil, 2012. 80 p. Les Carnets de

Cerise. ISBN 9782302020092
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meilleures ventes de mangas de 2015 fait ainsi remarquer que la série One Piece112 est la 3e du
classement. Cette série ayant une forte communauté de fans, il est intéressant d’observer ses
caractéristiques.
A partir de l’analyse de ce corpus, des caractéristiques dominantes vont ressortir. Ces dernières seront
alors le point de départ de l’analyse d’un second corpus, allemand cette fois-ci.

III.2 Un corpus allemand
La seconde catégorie du corpus peut être, quant à elle, qualifiée plutôt de « confidentielle ». A
l’inverse du corpus précédent, les titres regroupés sont exclusivement des titres d’origine allemande.
Afin d’observer l’évolution de la bande dessinée allemande, la série patrimoniale de Fix und Foxi113
de Rolf Kauka est le premier titre de ce corpus.
Les autres titres de bande dessinée choisis pour cette étude sont plus récents. En effet, les auteurs
allemands commencent lentement à s’installer dans le panorama de la bande dessinée allemande pour
la jeunesse d’aujourd’hui. De plus, ces titres ont été conseillés par le libraire de Deep Red, librairie
située à Hildesheim, en partant de ce qu’il avait en stock. Cette librairie est spécialisée dans les DVD
et les bandes dessinées, principalement comics américains et mangas. Le libraire a déclaré que « les
auteurs de bandes dessinées allemands sont vraiment rares114 » (sic), en présentant deux titres de
Christina Plaka115 et un titre sur la ville même de Hildesheim116.
La plupart des titres présentés par les libraires sont autant à destination d’un public enfant qu’un
public d’adolescents. Un titre cependant s’oriente bien plus pour les adolescents par sa thématique,

112

ODA, Eiichiro. One Piece 1. Glénat, 2000. 192 p. Shônen. ISBN 978272343358

113

KAUKA, Rolf. Fix und Foxi : Atlantis City [e-book]. Digitus Verlag, 1973, mise en ligne en

2013. ISBN 9783906116549
114

Propos tenus (et traduits par Christine Laval) par le librairie de Deep Red à Hildesheim, lors

d’une visite mi-avril 2020.
115

PLAKA, Christina. Kimi he : Worte an dich. Carslen, 2013. 168 p. ISBN 9783551766496 ET

GoForIt. Tomes 1 et 2. Carlsen, 2015. 171 p. Carlsen Manga ! ISBN 9783551778499
116

MENNINGEN, Peter et al. Ein heiliges Experiment : eine andere Hildesheimer

Bistumsgeschichte. Schell & Steiner, 2015. 48 p. ISBN 9783795430009
35 / 102
LAVAL Christine
Mémoire de Master MEEF Pratiques et ingénierie de la formation - Littérature de jeunesse : formations aux métiers du livre
et de la lecture pour jeunes publics

une série d’abord publiée sur Internet avant d’être éditée sur papier :NiGuNeGu117 d’Oliver Mielke
et Hannes Radke.
Enfin, nous avons vu également que plusieurs auteurs – et surtout autrices – semblent s’être emparés
des codes du manga. Afin de mieux comprendre ce propos, les œuvres de C. Plaka ainsi que la série
Goldfisch118 de Nana Yaa entrent dans ce corpus, cette dernière série connaissant un succès
international.

117

MIELKE, Oliver ; RADKE, Hannes. NiGuNeGu 1 : der bromentic comedy comic. Pyramond,

2018. 122 p. ISBN 9783945943328
118

NANA YAA. Goldfisch. Tomes 1 à 3. Tokyopop, 2016 à 2019. ISBN T1 : 9783842027879 ;

T2 : 9783842027886 ; T3 : 9783842027893
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Conclusion de la partie I et avancées d’hypothèses
Comme nous avons pu le voir tout au long de la première partie, la culture de la bande dessinée en
Allemagne existe réellement. Cependant, elle est peu développée en comparaison à des pays comme
la France, la Belgique ou l’Italie. La tradition de la caricature et des histoires en images aux textes
séparés a pu ralentir son développement en Allemagne. L’Anti-Comic Kampagne119, menée par les
pédagogues et experts de la culture germanique des années 1950, taxe par ailleurs la bande dessinée
de « Bildidiotie » et « Leserfutter für Analphabeten » (respectivement « images idiotes » et «
Malbouffe littéraire pour analphabètes »120). Malgré ces opposants au développement de la bande
dessinée en Allemagne, les jeunes lecteurs redoublent d’ingéniosité pour lire ce qu’ils souhaitent.
L’image de la bande dessinée est pourtant, aujourd'hui encore, empreinte d’une image très enfantine
à l’intérêt littéraire limité.
La production de bandes dessinées continue d’exister, montrant que les lecteurs sont toujours
présents. Cette production restant assez limitée, nous pouvons nous demander quels aspects du corpus
d’importation dominent et semblent alors plaire aux jeunes lecteurs allemands. La production
d’origine allemande est de ce côté encore plus restreinte et semble plus locale : quelles relations
peuvent être faites avec le premier corpus de bandes dessinées « de masse » et d’importation ? Quelles
sont au contraire ses particularités ?

119

KOCHANSKY, Mareike. Die Anti-Comic-Bewegung der 1950er-Jahre in Deutschland. Eine
« Moral Panic » ? [en ligne, texte en allemand « La Campagne anti-BD des années 1950 en
Allemagne. Une « Panique Morale » ? »] GRIN Verlag, 2017. Consulté 29 mai 2020. URL :
120
Traduction de Christine Laval
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Partie II : La bande dessinée en Allemagne : une analyse
de production
A partir d’un premier corpus de bandes dessinées importées, au large succès, ressortent des goûts dits
« mainstream121 », selon l’expression de Frédéric Martel (2010). Ce corpus n’étant cependant qu’une
sélection restreinte de titres, en conclure des généralités pourrait être erroné. Nous cherchons ici à
caractériser des œuvres permettant de mettre en évidence les goûts de la jeunesse allemande
susceptible de lire de la bande dessinée.

121

MARTEL Frédéric. Maintream : enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde.

Flammarion, 2010. 460 p. ISBN 9782081236172
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Chapitre 1 : Analyse de caractéristiques dans la bande dessinée « de
masse »
I.

Des sous-genres et registres proches

La bande dessinée est reconnue comme un art, plus que comme un genre122. Cela ne signifie pas, bien
entendu, que cet art ne puisse pas lui-même être divisé en sous-genres et registres. Ces derniers sont
d’ailleurs proches de ceux de la littérature générale. De même, il n’est pas rare qu’un album de bande
dessinée combine plusieurs registres ou sous-genres, mettant en avant plutôt l’un que l’autre.

I.1

L’aventure et ses codes

Un sous-genre très présent dans le corpus est celui de l’aventure. L’aventure est un sous-genre très
codé, mais apprécié par les lecteurs de bandes dessinées. La bande dessinée d’aventure est à relier
aux séries, avec la présence d’un héros récurrent, auquel les lecteurs s’attachent et prennent plaisir à
suivre dans ses différentes histoires. Groensteen (2015) présente par ailleurs l’aventure ainsi123 :
Elle met en exergue la centralité du héros, soumis à une suite d’épreuves dont il est (en principe) destiné
à triompher par autant d’exploits, mais elle est aussi promesse d’un certain type de récit privilégiant la
logique de l’action, les rebondissements, le rythme, le suspense. Le récit d’aventures se caractérise enfin
par des affrontements axiologiques : le héros, chevalier du Bien, affronte les forces du Mal, véritable
hydre dont les têtes peuvent se renouveler d’épisode en épisode, même si certains « méchants » plus
réussis que d’autres peuvent accéder au rang d’adversaire attitré.

Plusieurs titres correspondent à cette définition, avec en premier Les aventures de Tintin, qui annonce
dans son titre générique le sous-genre, comme le font beaucoup d’autres séries. Les rebondissements
et péripéties sont effectivement fréquents dans ces histoires. Dans le cas des Cigares du Pharaon,
nous avons en quatre planches six actions qui s’enchaînent124. Tintin, le héros fort et intelligent, est
confronté à de nombreuses épreuves et connaît au fil de ses aventures différents ennemis. Certains

122

UnivNantes. Bande-dessinée : Est-ce un genre littéraire ? [en vidéo en ligne]. Youtube,
12/05/2014 [consulté le 31 mai 2020]. URL :
123
GROENSTEEN Thierry. Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée :
aventure. Neuvième Art [en ligne]. Consulté le 01/02/20. URL :
124
HERGE. Les aventures de Tintin : Les Cigares du Pharaon. Casterman. p. 27 à 30 : Tintin
est en prison et se fait libérer ; il est immédiatement repéré ; il est fusillé et enterré ; il n’est en
revanche pas mort et est récupéré par des « femmes », qui s’avèrent être les Dupondt ; la maison où
ils se cachent est prise d’assaut par les soldats, mais Tintin a tout juste le temps de se cacher ; au
moment où il sort enfin, il heurte un soldat qui donne l’alarme.
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réapparaissent même parfois plusieurs fois, comme Rastapopoulos justement antagoniste dans Les
Cigares du Pharaon. Les albums d’Astérix et de Lucky Luke entrent également dans le sous-genre de
l’aventure, Lucky Luke appartenant aussi au sous-genre du Western. Astérix doit ainsi accomplir
différentes tâches, telles que retrouver le druide Panoramix, trouver les lauriers de César, faire le tour
de la Gaule, etc. Quant à Lucky Luke, il devient le shérif de Daisy Town pour débarrasser la ville des
bandits, dont les frères Dalton. Après plusieurs méfaits des Dalton, bandits maladroits et bêtes, il finit
par leur faire quitter la ville, couverts de « goudron et [d]es plumes », avant de devoir protéger cette
fois-ci les habitants de l’attaque des Indiens, suite au plan de Joe Dalton, le plus méchant des quatre
frères. Ici aussi, les actions s’enchaînent rapidement les unes après les autres, en particulier dans la
planche représentant les diverses arrestations de malfrats par Lucky Luke125. L’aventure peut tout
aussi bien prendre la forme d’une enquête, comme dans Les Carnets de Cerise 1 : Le Zoo pétrifié
(fig. 11), où Cerise va chercher à savoir qui est ce mystérieux vieux monsieur qui se rend au fond de
la forêt armé de seaux de peinture. Ce dernier titre est légèrement moins connu que les séries citées
précédemment, mais deux titres de la série ont gagné le prix de la bande dessinée jeunesse à
Angoulême, en 2012 et 2014. Il est par ailleurs fréquent de trouver cette série en bibliothèque.

I.2

Le comique, sous diverses formes

Sur les sept titres du corpus dit « mainstream », cinq titres proposent également un contenu
essentiellement tourné vers le registre du comique, avec
Astérix, Lucky Luke, Les Schtroumpfs, les Lustiges

Figure : Le Schtroumpfssime de
Peyo (1965)
125

GOSCINNY et MORRIS. Lucky Luke : Daisy Town. Dargaud. p. 10
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Taschenbuch126 et enfin le manga One Piece127. Le comique est cependant présenté de façon
différente selon les albums. Ainsi, certaines histoires peuvent se baser sur les personnages pour
engendrer l’humour, tels Obélix, l’homme si fort mais relativement simplet, Donald le maladroit ou
encore Averell, le plus grand des Dalton qui ne pense qu’à manger et qui ne cesse de le dire à son
entourage. Le comique de situation est également fréquent, comme lorsque Donald se blesse et que
son ami, pensant utiliser un spray antidouleur, lui applique en vérité un spray au miel… attirant alors
une nuée d’abeilles128. Un autre procédé d’humour répandu est celui des jeux de mots, aisément
repérable dans Astérix avec les noms de personnages129. De même, Astérix déclare, lorsqu’un Goth
se libère de ses chaînes pour aller reprendre sa place de chef : « Il est déchaîné130 ». Obélix accentue
même ce trait d’humour, ne le comprenant que quatre cases plus tard et ayant un fou rire sur plus
d’une planche. Le comique de mots est également présent dans Les Histoires de Schtroumpfs, les
Schtroumpfs s’exprimant par exemple ainsi : « On schtroumpfera bien ce que ça schtroumpfera !131 ».
Il est cependant loin d’être l’unique ressort humoristique employé. Ainsi, dans l’album Le
Schtroumpfissime (fig. 12), nous avons affaire à une satire sociale. L’univers est « carnavalesque132 »
puisque l’histoire se déroule dans le village des Schtroumpfs. Pourtant le lecteur peut tout à fait faire
un lien avec le monde réel, dans la manière d’élire le chef par vote et dans le déroulé de la campagne
électorale. La mise à distance amenant le rire est placée de côté dans une unique case, au retour du
Grand Schtroumpf, qui accuse les siens de s’être « conduits comme des humains133 ». Ces différents
traits d’humour, présents dans de nombreux titres, forment une caractéristique dominante dans les
choix de bandes dessinées des jeunes lecteurs allemands – ainsi que des plus âgés en raison d’un
public intergénérationnel. Cela corrobore le propos de la première partie, sur une production
principalement tournée vers l’humour à ses débuts, dans les années 1930 et plus encore 1950.
Dans le cas de One Piece, cette série est d’aventure sur fond de piraterie, avec des personnages hauts
en couleur et pleins d’humour. L’enthousiasme naïf de Luffy est un déclencheur fréquent de comique,

126

N.D.L.R : Livre de poche drôle

127

ODA Eiichiro. One Piece. Glénat, depuis 2000.

128

SARDA Bruno et LUCCI Andrea. Für ein paar Tränen mehri (N.D.L.R.)

129

Abraracourcix, Assurancetourix et Agecanonix pour ne citer qu’eux.
GOSCINNY et UDERZO. Astérix et les Goths. Dargaud, .p. 40
Op. cit. PEYO. Le Schtroumpfissime. p. 3

130
131
132
133

Les genres de textes : la satire. Espace français [en ligne]. Consulté le 1e juin 2020. URL :
PEYO. Le Schtroumpfissime et schtrumpfonie en ut. Dupuis, 1965. p. 41.
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tout autant que le sens de l’orientation totalement absent de l’épéiste Zoro134. Ces deux personnages
possèdent par contraste une force surhumaine, qui leur permet de vaincre toute une armée de Marines,
dont le Colonel n’était qu’un tyran cruel et sans pitié135. Cette même série alterne des moments drôles
ou passionnants avec des passages au contraire tragiques, abordant le thème du génocide136 ou du
sacrifice. Aussi enjouée et irréaliste que prétend être la série, elle ne met pas de côté les aspects
sombres de la vie de pirates. Bien qu’Astérix, Lucky Luke ou Donald soient proches de la caricature,
ces séries dénoncent de manière détournée des travers de la société par exemple, tout en gardant un
ton résolument plus joyeux.
De ce corpus ressortent clairement un sous-genre et un registre : l’aventure et le comique. Ces séries
ne se concentrent pas uniquement sur ces deux aspects, des combinaisons avec d’autres registres par
exemple permettent de varier les histoires, mais aussi les plaisirs de lectures. Ces sous-genres et
registres sont également portés par la narration.

II.

Formats et procédés de narration

II.1

Un découpage rythmé

Les récits de ces différents titres sont traités de différentes
façons, selon des procédés de narration variant d’un album à
l’autre. Etant donné que ce sont des bandes dessinées, il est
tout naturel que le rapport texte et image soit central, avec un
découpage en séquences. La taille des cases est ainsi
différente d’une planche à l’autre, apportant du rythme à
l’histoire. Ainsi, la scène de la bataille137 dans le village
Schtroumpf est une unique case prenant la place de deux
lignes complètes d’une planche habituelle. Après une série de
cases ne montrant que des actions en gros plans des
Schtroumpfs pour rentrer dans le village-citadelle, cette
vignette surdimensionnée présente la bataille dans son

Figure 13: Exemple de planche de
Tintin et Les Cigares du Pharaon
(p.11)

134

Dont l’orthographe ne prend qu’un « r » dans le manga.

135

One Piece. Delcourt, 2001. p. 169
Comme l’incident d’Ohara, évoqué dans le tome 36, paru en 2007.
Op. cit. PEYO. p. 39

136
137
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ensemble, à son apothéose suite aux comportements individuels des différents Schtroumpfs qui ont
mené à cette fin. Seul Les Cigares du Pharaon est moins rythmé au niveau du découpage, les planches
se rapprochant d’une mise en page dite « gaufrier138 », c’est-à-dire que les cases forment des bandes
horizontales presque de même taille à chaque fois, comme dans les premières bandes dessinées (fig.
13).
Dans le cas Des Carnets de Cerise, la séparation entre les cases est même atténuée puisque les
contours ne sont pas nets et droits. Les angles arrondis et le code couleur restreint sur une même
planche laissent à penser que nous n’avons affaire qu’à une seule image. L’ensemble de la planche
semble plus important que les cases en elles-mêmes.
En revanche, le découpage le plus dynamique est celui de One Piece. En effet, le manga se rapproche
du story-board cinématographique139 dans son découpage, avec les actions présentées sous différents
angles, distances et cadrages. C’est le propre du manga. Ainsi, une action se déroulant en une ou deux
vignettes dans une bande dessinée franco-belge peut se dérouler sur une planche entière dans un
manga. Dans certains cas, la double page peut même être utilisée pour représenter une seule action,
lorsque Luffy envoie un coup de pied élastique projetant toute une armée sur le bas-côté140. Une mise
en page rythmée, que ce soit dans la succession de cases ou dans le texte même, n’est pourtant pas le
seul procédé de narration en bande dessinée accrochant l’intérêt du lecteur.

II.2

Différents points de vue

En effet, la bande dessinée possède un narrateur, qu’elle « emprunte à la littérature » lors de certaines
descriptions, en particulier temporelles. Comme dans un roman, une bande dessinée utilise
majoritairement un narrateur omniscient, qu’il est possible de qualifier « d’objectif » dans la majorité
des albums. Dans le cas de Lucky Luke par exemple, le narrateur est celui qui introduit le lecteur dans
l’histoire, car sur les trois premières planches de l’album, seules trois cases incluent un dialogue. Le
lecteur doit comprendre la création et les dangers de la ville de Daisy Town seulement grâce aux

138

Dictionnaire.

BDthèque

[en

ligne].

Consulté

le

03/06/20.

URL:

https://www.bdtheque.com/dictionnaire.php#S
139

En savoir plus… 10 caractéristiques du manga. Ac-Orléans-Tours [en ligne]. Consulté le

02/06/20. URL :
140

ODA Eiichiro. One Piece 1. p. 151-152
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images et aux cartouches141 descriptives. Ces dernières, tout comme chez Astérix, ne sont néanmoins
pas totalement objectives, puisqu’elles déclarent par exemple que Daisy Town a besoin d’un
« homme courageux, honnête, capable de faire triompher la paix et ramener la justice. […] C’est
Lucky Luke !142 ». La description montre bel et bien un parti pris en faveur du héros. Chez Tintin, les
cartouches sont au contraire bien plus rares que dans les autres titres du corpus. Elles sont d’ailleurs
très laconiques, le lecteur ayant suffisamment d’informations grâce aux dialogues fournis par Tintin
lui-même, ou d’autres personnages.
De plus, dans chaque titre de ce corpus « de masse », le lecteur suit certes le héros sur une grande
partie de l’album, mais des apartés sur d’autres personnages sont également possibles. Le narrateur
étant omniscient, cela n’est pas incohérent. Ainsi, dans l’épisode Risiken und Nebenwirkungen143 du
Lustiges Taschenbuch Enten-Edition 66, nous suivons Donald et son ami dans leurs escapades, mais
voyons parfois aussi ce qui se passe chez leurs ennemis. C’est également le cas dans Lucky Luke,
Astérix ou encore Tintin.
En revanche, Les Carnets de Cerise proposent un point de vue
interne. Ainsi, l’album alterne entre planche de bande dessinée
traditionnelle, avec découpage en cases et extraits du journal
intime rédigé par Cerise. Ces extraits sont écrits à la première
personne du singulier, pendant que les planches illustrées ne
suivent exclusivement que Cerise. Nous avons constamment un
récit, une bande dessinée à la première personne, qui tranche
avec les autres titres. Le lecteur ne sait jamais ce qui se passe
chez les amies de Cerise par exemple, quand elles ne sont pas
ensemble. C’est par ailleurs ainsi que l’aspect enquête de
l’histoire est préservé, le lecteur ayant uniquement les Figure 15: Extrait du journal intime
de Cerise dans l'album Le Zoo
informations que connaît Cerise elle-même. Le ton est alors
pétrifié (p.6)
plus intime.

141

Cartouche : encadré rectangulaire contenant des éléments narratifs et descriptifs assumés par

le narrateur, appelés également commentaires. (Le Coin des Bulles [en ligne])
142
143

Op. cit. GOSCINNY et MORRIS. p. 5
N.D.L.R : Risques et effets secondaires. p. 200
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II.3

Des procédés narratifs qui se répètent

L’un des aspects relevant d’une série est la présence d’un héros « stable », c’est-à-dire d’une figure
que le lecteur retrouve dans plusieurs albums, dans la continuité
d’une même histoire ou d’un enchaînement d’aventures par les
mêmes protagonistes. Ce n’est pourtant pas l’unique aspect qui se
répète au fil des albums d’une même série. En effet, instaurer un
rendez-vous régulier avec les lecteurs, même si de nos jours cela
peut prendre plusieurs mois, voire des années, permet aux auteurs
de se faire connaître, mais surtout de nouer une complicité avec
eux. Les lecteurs s’attachent aux personnages certes, mais
également à des rituels qu’ils retrouvent par la suite dans les autres
Figure 16: La case finale de
albums de la série. Certaines répétitions sont là pour appuyer le Lucky Luke : Daisy Town (p.46)
comique, comme avec Obélix demandant à chaque aventure de la
potion magique, mais recevant inlassablement la même « célèbre »
réponse144 « […] Tu es tombé dans une marmite étant petit […] ». Les procédés de narration se
répétant le plus souvent au fil des albums sont surtout ceux introduisant l’histoire et la concluant. Les
exemples les plus parlants sont bien entendu les scènes de village fréquentes en introduction dans
Astérix et le banquet final autour du feu, avec le barde ficelé et bâillonné à un arbre en premier plan.
Les introductions chez Lucky Luke sont plus diverses, mais la dernière case montre invariablement le
héros chevauchant vers le soleil couchant et fredonnant « ♪ I’m a poor lonesome cow-boy…♪ ». Ces
répétitions deviennent ainsi des rituels pour les lecteurs. Ils sont d’autant plus présents, tels des
rendez-vous attendus, dans les bandes dessinées pré-publiés à l’origine en épisodes dans la presse.
Cela permettait aussi aux lecteurs de savoir quand une histoire était bel et bien terminée.
En revanche, dans les Lustige Taschenbücher et bien que le format se rapproche fortement de celui
de la presse, il n’y a pas de réel schéma narratif se répétant dans l’image, comme dans les précédents
exemples. Cependant, deux procédés semblent tout de même en ressortir : soit l’histoire commence
par une grande case montrant la vie paisible que vit Donald (fig. 17), avant d’avoir une mission de
son oncle Picsou ; soit l’histoire débute avec une image de Donald en difficulté, suivie d’un flashback
décrivant comment il s’est retrouvé dans cette situation. Il n’y a donc pas continuité dans le visuel,
mais dans la méthode.

144

Excepté une fois, dans Astérix : Mission Cléopâtre, bien entendu !
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Dans les séries de bandes dessinées plus actuelles, ces procédés narratifs semblent moins fréquents
ou se présentent de façons différentes. Ainsi, Les Carnets de Cerise débutent et finissent pour chaque
album avec des extraits du journal intime de l’héroïne. Ce procédé met l’accent sur l’aspect
caractéristique de cette série.

III.

Graphisme

La bande dessinée est, comme le souligne Rodolphe Töppfer en 1825, une « histoire en
estampes145 », c’est-à-dire en images. Il est alors normal que le style graphique diverge selon
les titres et qu’il donne lui-même des indications sur l’histoire racontée. Il y a une dimension
« dramatique146 », dans le sens du théâtre visuel.
Le style graphique dominant dans ce corpus, pour les personnages, est celui du « gros-nez »,
proche de la caricature. Il souligne souvent le côté humoristique de l’histoire. Le maître de ce
style est Uderzo, avec Astérix147. Tout dans les personnages est rond (fig. 18), du nez jusqu’au
bout des pieds, en passant par la courbure des coudes
et bien entendu le ventre proéminant d’Obélix. Dans
Lucky Luke, ce sont les jambes sur-arquées des cowboys dans les scènes de duels qui soulignent le
grotesque et la parodie. Hergé, quant à lui, utilise la
ligne claire148, avec les contours de même épaisseur
noirs et les aplats de couleurs sans ombres. Ce style
nécessite une grande clarté dans l’image, afin de
rendre l’histoire compréhensible pour les lecteurs.
Figure 18: La rondeur dans Astérix et les
Goths (p.37)

Nous remarquons également que le style est régulier
sur l’ensemble d’une série, majoritairement. Ainsi,

Astérix, Obélix, les Schtroumpfs ou Lucky Luke sont reconnaissables encore aujourd’hui car

145

Frédéric Pomier. Comment lire la bande dessinée ? Klincksieck, 2005. «50 questions». P. 44

146

Op. cit. UnivNantes

147

CHAPUIS Marius. Uderzo, la grande traversée. Libération [en ligne]. Consulté le 03/06/20.

URL :
148

Tintin : la ligne claire : tout un style. Tintinomania [en ligne]. Consulté le 03/06/20. URL :
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les dessinateurs s’appliquent à reproduire au plus près le style d’origine. Chez Tintin, cela va
sans dire puisque Hergé a refusé que la série soit reprise par un autre que lui, signifiant donc
qu’il est l’unique dessinateur de tous les albums. Ceci n’est par exemple pas le cas chez
Spirou, les codes du personnage étant reconnaissables, mais avec un style différent selon les
dessinateurs qui se sont succédés149.
Le recueil d’histoires Lustiges Taschenbuch :
Enten-Edition 66 se situe entre les deux. En effet,
les histoires sont scénarisées et dessinées par des
artistes différents pratiquement à chaque fois,
mais cela se remarque au final très peu car le style
graphique est respecté.
Pourtant, un épisode150 se démarque des autres
(fig. 19),

Figure 19 : Changement de style graphique
pour Donald (p.213)

avec des
traits plus grossiers et anguleux et des décors moins
soignés et précis. Cela offre au lecteur une nouveauté
inattendue, les autres codes de narration restant en
revanche

identiques.

Nos titres proposent également principalement des
personnages sous des traits humains, même quand ils
sont déformés ou exagérés. Le Journal de Mickey ou
les Lustige Taschenbücher utilisent au contraire un
anthropomorphisme
Figure 20: Les Carnets de Cerise : le Zoo
pétrifié (p.18)

simplifié

avec

les

caractéristiques des différents animaux mis en avant.
Mickey possède de grandes oreilles noires tandis que

Donald a un bec de canard et des plumes sur les fesses. Pourtant, ces deux personnages

149

Pour plus d’informations, se référer à mon mémoire de M1 : Bandes dessinées classiques et

lectorat(s), partie I.
150

Episode Risiken und Nebenwirkungen de Bruno Sarda et Alberto Lavoradori. p. 200
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possèdent également des mains à quatre doigts et des habits, indiquant qu’ils ne sont pas que
des animaux, statut qui n’est par ailleurs jamais utilisé dans les récits puisqu’il existe
également des animaux de compagnie151. Les Schtroumpfs sont, quant à eux, des sortes de
petits lutins identiques visuellement et dont le code couleur est très important. Tous sont bleus
avec des vêtements blancs, à l’exception des rares Schtroumpfs ayant une caractéristique
spéciale152. Preuve de l’importance de ce graphisme, le bouleversement du code couleur est
au cœur de l’histoire dans Le Schtroumpfissime. Ce dernier décide en effet de s’habiller d’or
pour se différencier des autres et prouver son statut. Le code couleur est également très
important dans les Carnets de Cerise. Le lecteur est plongé, à chaque planche, dans un univers
aux couleurs et aux tons dominants, aidant à la compréhension. A chaque lieu son univers de
couleurs. Ainsi, les passages en ville sont dans les teintes chaudes orangées, accentuant la
présence affectueuse des habitants autour de Cerise, tandis que les escapades en forêt de
Cerise sont bien plus grises ou marron (fig. 20). Cela fait écho à la nature et à la solitude,
alors que quand elle arrive à la cabane dans l’arbre, les couleurs se font plus chaudes,
annonçant la présence d’amies.
Si les tons de couleurs sont centraux dans Les Carnets de Cerise et de façon plus ou moins
prononcées dans les autres titres du corpus, ce n’est pas le cas dans One Piece. En effet, ce
dernier est un manga et respecte la tradition graphique du Japon, c’est-à-dire qu’il est en noir
et blanc. Les mangas utilisent également les hachures ou « trames153 », qui permettent
d’accentuer les mouvements. Au niveau du graphisme des
personnages, les personnages principaux sont tout en longueur
et minces, tandis que les antagonistes ont des morphologies
plus variées – le colonel est très musclé par exemple. Les yeux
sont aussi très grands, contrairement aux deux points
schématisant les yeux de Tintin, aspect assez commun dans les Figure 21: Luffy dans One
Piece, tome 1 (p.200)
151

Comme Pluto, le chien de Mickey, qui marche sur quatre pattes et ne parle pas.
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Le Grand Schtroumpf est en rouge, le Schtroumpf Paysan porte une salopette verte et un

chapeau de paille, le Schtroumpf Cuisinier une toque, …
153

Surface composé de points ou de lignes, aux épaisseurs et espacements divers, qui ont pour

effet de donner visuellement différentes valeurs de gris.
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mangas. Cependant, les yeux ne sont pas non plus comme les yeux des shojos, mangas pour
filles, connus pour être disproportionnés et pleins d’étoiles : les pupilles de Luffy sont deux
petits points au milieu des deux grands ronds (fig. 21). Nous sommes donc bien dans le style
d’un shonen, c’est-à-dire d’un manga pour garçon avec des personnages puissants, mais à la
force physiquement cachée, des ennemis imposants visuellement et des combats aux
mouvements retranscrits par la multitude de traits.

Nous observons donc une absence du style réaliste, les artistes proposant plutôt des
personnages visuellement comiques, à la limite du grotesque. Ceci s’explique en grande partie
par les codes graphiques du comique. Pourtant, chaque auteur parvient à instiller son propre
style et ainsi à plaire aux lecteurs. Cette dualité se retrouve encore plus fortement dans les
caractéristiques des personnages, surtout principaux.

IV.

Quelques caractéristiques de personnages

Dans les bandes dessinées d’aventures, les héros présentés sont des héros typiques et codés. Ils
présentent ainsi des traits de personnalité ou
physiques forts et sont fondamentalement bons,
du côté de la justice. Ce sont majoritairement
des hommes, aux « compétences pratiques sans
limites154 ». Astérix est petit et malin, Lucky
Luke élancé et intelligent et Tintin sait tout faire
(conduire une voiture ou piloter un avion sans
aucun problème). Comme souvent, ces héros Figure 22: Popop qui s'endort en pleine mission
ont un compagnon, un ami « faire-valoir155 » avec Donald (p.137)
fidèle qui aide à la résolution du problème et qui peut être un humain, comme Obélix 156 ou le
Capitaine Haddock dans Tintin ; ou un animal, comme le cheval Joly Jumper de Lucky Luke ou le
chien Milou de Tintin. Il est néanmoins plus compliqué d’appliquer ces mêmes caractéristiques au
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Thierry Groensteen. Héros. Neuvième art[en ligne]. Consulté le 3 juin 2019URL:
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Ibidem
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Ce dernier est cependant si présent que nous pouvons nous demander s’il n’est pas lui aussi

un personnage principal.
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personnage de Donald, qui se rapproche de l’anti-héros. En effet, si Mickey est effectivement malin
et acteur de ses histoires, Donald est bien plus maladroit et subit plus ses aventures qu’il ne les
souhaite, obligé par Picsou et jamais récompensé à la fin. Dans le numéro de Lustige Taschenbuch
de ce corpus, Donald est en duo avec son cousin Popop, qui est encore plus maladroit et surtout
paresseux (fig. 22). Au final, c’est même la maladresse cumulée par ces deux personnages qui les
aide à accomplir leurs missions et à en sortir victorieux. Dans le cas des aventures de Mickey, son
« faire-valoir » est Dingo, une espèce de grand chien maladroit. Ensemble, ils respectent alors bien
plus les codes des héros d’aventures.
Pour contrebalancer ces héros – bien que cela soit discutable pour Donald comme nous l’avons
observé -, Luffy de One Piece est un adolescent qui, après avoir mangé un fruit magique, obtient un
corps

élastique.

Contrairement

aux

héros

décrits

précédemment qui se retrouvent à vivre des aventures sans
les avoir réellement cherchées, Luffy s’engage dans cette
voie avec un objectif en tête : celui de devenir le roi des
pirates157. Ce personnage est alors ambivalent. La piraterie
est bien illégale dans le manga et ceux qui s’engagent dans
cette voie sont poursuivis par la Marine. Pourtant, Luffy est
bien le personnage principal, il est attachant et possède des
valeurs. Il a conscience de l’importance de l’amitié, il refuse
les abus de pouvoir et aide les personnes en danger et surtout,
Figure 23: Luffy, enfant, et Shanks,
qui sacrifie son bras pour le sauver
(p.46)

il sait ce que signifie faire des sacrifices (fig. 23). Le lecteur
connaît ainsi son passé, ce que nous n’avons presque jamais
dans le cas des titres cités précédemment, et sait donc d’où

lui vient ce rêve.
L’autre héros différent est Cerise, des Carnets de Cerise. Ici, nous avons le premier personnage
féminin principal dans ce corpus, qui est en plus un enfant de dix ans et demi et non pas un adulte ou
un héros sans âge. Elle évolue dans un monde qui est le nôtre et possède un grand cœur et surtout une
grande passion, qui est centrale. Elle déclare elle aussi avoir un rêve, celui d’être écrivaine, ce qui
explique son esprit curieux, toujours à la recherche d’histoires à raconter. Cerise est une protagoniste
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Op. cit. ODA Eiichiro. p. 71
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très « humaine », proche des lecteurs et qui s’éloigne de toutes les autres caractéristiques vues
jusqu’ici.
Au regard de cette analyse de titres issus du « mainstream », des caractéristiques dominantes
ressortent et dressent un portrait possible de ce qui peut plaire aux jeunes lecteurs allemands, mais
aussi aux lecteurs du monde entier. Les généralités décrites ici ne doivent cependant pas nous faire
oublier que le corpus étant restreint, d’autres caractéristiques existent en bande dessinée « de masse ».
Les sous-genres et registres appréciés sont l’aventure, sous diverses formes, et le comique, s’appuyant
sur la narration, l’histoire ou encore le graphique. Le graphisme porte le récit et il est souvent luimême humoristique, laissant à penser que la culture de la caricature reste encore appréciée en
Allemagne. Les procédés de narration sont plus variés, allant du narrateur omniscient au récit à la
première personne, en participant au rythme du récit. Enfin, les personnages correspondent aux
nombreux codes des sens-genres et registres en question, bien que les nouveaux héros sortent des
carcans dictés jusqu’à maintenant. Certains de ces aspects ressortent-ils alors dans la production
allemande de bandes dessinées ? Est-ce que, au contraire, cette production a des spécificités qui lui
sont propres ?
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Chapitre 2 :

La mise en relation avec la production allemande

Dans la seconde partie du corpus cité, les titres sont exclusivement d’auteurs allemands de bandes
dessinées. Cet échantillon - trouvé dans la librairie Deep Red158 d’Hildesheim (Basse Saxe),
spécialisée en DVD et bandes dessinées – permet d’interroger les sous-influences que l’importation
peut avoir sur la production allemande, mais également de mettre en relief ce qui semble être ses
spécificités. La différence de culture de la bande dessinée en Allemagne, par rapport à la France,
tient-elle à sa production nationale ?

Un échantillon aux étroits liens avec l’importation, graphiquement parlant

I.
I.1

Kauka et l’influence disneyenne

Une des premières importations en Allemagne est le magazine Mickey Maus, en 1937, de Disney.
Comme précisé dans la première partie, l’un des deux grands auteurs de l’Après-guerre est Rolf
Kauka, qui publie le magazine Fix und Foxi en 1953. Il est surnommé le « Walt Disney allemand »,
pour son organisation, mais pas uniquement. En effet, la série des aventures des jumeaux renardeaux
Fix et Foxi se rapproche des bandes dessinées de Mickey ou Donald, dans le trait comme dans la
narration ou les personnages. Au niveau du caractère, des
ressemblances ressortent : Lupo est un mélange entre Dingo et
Donald, glouton, fainéant et surtout maladroit, entraînant à sa suite
Fix et Foxi dans ses problèmes. De leurs côtés, Fix et Foxi sont plus
proches du trio de neveux de Donald, courageux, rusés et prêt à
aider les autres sans contrepartie. Leur vie quotidienne ressemble
ainsi à la vie des canards de Disney, puisque les deux frères vivent
chez leur Oncle. Cependant, nous pouvons aussi considérer que ces Figure 24 : Fix et Donald, par
traits de caractères correspondent à des codes, mis en place par Walt Florian Juliano (1963)
Disney. Ces codes se rapprochent des stéréotypes, il serait déplacé de parler de plagiat par Kauka.
La comparaison souvent faite avec le Journal de Mickey provient principalement du style graphique
très proche visuellement. En effet, ces petits héros sont des animaux anthropomorphes, aux traits
arrondis (fig. 24). Tout comme chez Disney, les personnages de second plan se ressemblent bien plus
entre eux, avec une espèce de truffe à la place du nez, comme pour un chien. Les personnages
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La librairie était d’abord spécialisée dans les DVD, cependant, ces derniers attirant moins la

clientèle aujourd’hui, il a été décidé qu’elle se tournerai également vers la bande dessinée.
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principaux sont quant à eux différents animaux, reconnaissables, tels que des renards, un corbeau ou
un loup. L’un des dessinateurs de la série, Florian Juliano, dessine même Fix et Donald se serrant la
patte, montrant la ressemblance assumée entre les deux œuvres.
La dernière ressemblance concerne la narration, soit avec un début d’histoire calme dans la forêt, soit
avec le début d’une aventure. S’ensuivent alors des maladresses de Lupo, faisant avancer ou au
contraire retardant l’intrigue et la découverte, par exemple, de l’ennemi caché jusque-là, comme l’excollègue de Knox159, le génial savant160. Enfin, après plusieurs péripéties, les jumeaux font preuve de
ruses et réussissent à s’en sortir. Ces procédés de narration correspondent en grande partie aux codes
utilisés par Disney, mais ils se rapprochent également des codes de l’aventure de manière générale.
L’influence de Disney sur les œuvres de Kauka est bien présente, mais n’est pas unique, surtout dans
la narration.

I.2

Des influences graphiques bien plus récentes

Lorsque nous regardons le corpus allemand présenté, un autre aspect ne peut nous échapper sur la
production allemande récente assumée et sur l’influence des bandes dessinées japonaises. Sur les cinq
titres parus après 2010, trois se rapprochent visuellement des mangas japonais. En effet, la série
GoForIt de Christina Plaka et la série Goldfisch de Nana Yaa sont même imprimées dans le sens de
lecture japonais, c’est-à-dire de droite à gauche. Le troisième titre, Kimi he : Worte an Dich161 est
certes imprimé dans le sens de la lecture occidentale, mais il est précisé sur la quatrième de couverture
qu’il appartient bien au genre du manga. Ces trois titres sont publiés en noir et blanc, avec le style
graphique proche de celui du manga. Les yeux sont larges, les expressions exagérées et
l’environnement autour d’un personnage peut changer selon son humeur. Par exemple,
lorsqu’Anicke, héroïne de GoForIt, « taquine » le nouvel élève Jona (fig. 25)
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Knox est par ailleurs un corbeau.
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KAUKA Rolf. Fix und Foxi : Atlantis City. [e-book].DigitusVerlag, 1973. p. 58
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N.D.L.R. : Kimi he : Mots pour toi
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pour l’amener à s’inscrire au club de
volleyball, l’arrière-plan est effacé au
profit d’un signe accentuant la blague162.

Figure 25: Anike « taquine » Jona, l’arrière-plan accentuant
l’effet (p. 17)
apparaissent quand un personnage est très fier de lui. Concernant l’usage de trames, pour faire les
Ou encore une nuée de petites étoiles

hachures, celles-ci semblent être moins fréquemment utilisées que dans One Piece, mais restent
présentes dans l’accentuation des mouvements.
En revanche, ces mêmes mouvements sont moins cinématographiques que dans les mangas japonais
d’origine. En effet, si, comme dans One Piece, un seul mouvement peut être décliné en plusieurs
cases, ce n’est pas le cas dans les titres allemands de ce corpus. Les actions sont toutefois un peu plus
appuyées que dans les bandes dessinées franco-belges telles qu’Astérix ou Tintin, principalement
grâce aux trames. Comme dernier exemple de l’influence des mangas sur les auteurs allemands, nous
pouvons aussi nous pencher sur le Comicpreis Wilhelm Busch163 et la publication des bandes
dessinées gagnantes du thème 2029 : Superhelden des Alltags164. Sur les vingt-sept courtes histoires
dessinées pour l’occasion, une dizaine se rapprochent du style manga, avec les grands yeux ou la
forme des visages165 par exemple.
A côté de l’influence asiatique, un lien avec les comics américains est également possible de faire,
lorsque nous observons NiGuNeGu : der bromantic comedy comic166. Le style graphique tranche avec
le style du « gros-nez », avec des personnages très anguleux ou au contraire très ronds. Cette bande
dessinée est d’abord publiée sur Internet, avant de connaître une édition papier. Son style graphique

162

PLAKA Christina. GoForIt. Carlsen, 2015. p. 17
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N.D.L.R : Prix de la bande dessinée Wilhelm Bush. Le prix sera décrit plus précisément en

partie III.
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N.D.L.R : Superhéros du quotidien
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Visage plus pointu pour la plupart du temps.
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N.D.L.R. : NiGuNeGu : la BD comédie de l’amitié entre hommes
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et sa narration rappellent un peu des undergrounds comics américains167, de par sa spécificité dans le
trait et sa thématique – les déboires amoureux de jeunes hommes qui finissent par se tourner vers un
« gourou de la drague ». Sa première publication sur le Web est un terrain d’expérimentation168, cher
à l’underground comic, et certains choix graphiques appuient cette idée. Ainsi, le passage dans le bar
la nuit est sombre, le fond des planches étant également noir (fig. 26). Cette bande dessinée est par
ailleurs destinée à un public adolescent et non enfant, contrairement aux titres précédents.
L’échantillon étudié ici montre une influence graphique certaine des bandes dessinées étrangères sur
la création allemande. Des nuances sont naturellement visibles, en particulier dans les mangas, mais
les ressemblances restent présentes et affirmées. Il en va de même avec les personnages.

II.

Des personnages plus bigarrés ?

II.1

Des héros d’action pas si spéciaux

Lorsque nous comparons la variété de personnages dans le corpus « mainstream » et celui dans le
corpus allemand, il semble au premier abord que ces derniers sont plus hétérogènes, autant dans le
caractère que dans leur traitement. En effet, dans Fix und Foxi, nous avons des animaux
anthropomorphes pleins de ressources et de malice, proches de ceux de Disney, tandis que Goldfisch
propose un trio d’amis haut en couleur. Morrey est un jeune garçon de 12 ans qui, après avoir avalé
un liquide magique, obtient le pouvoir de Midas et transforme tout ce qu’il touche en or. Son pouvoir
lui cause beaucoup de soucis et son objectif est de s’en débarrasser, mais surtout de sauver son frère
jumeau qu’il a transformé sans le vouloir. Shelly est une jeune fille intrépide, amicale et qui adore
bricoler, au point d’avoir elle-même construit son propre bateau. Zaka est, quant à lui, un jeune
homme aux pouvoirs de guérisseurs, très prudent à la limite du peureux, mais qui n’hésite pas
longtemps à suivre ses deux amis dans leur périple. La bande est accompagnée d’une otarie mutante
nommée Otta, jeux de mot avec le terme allemand Otter, signifiant justement otarie. Chacun de ces
héros a un passé et de réels objectifs, ce que ni Tintin, ni Lucky Luke, ni Atérix ne semblent avoir.
Les héros de Goldfish se rapprochent ainsi plus des protagonistes du manga One Piece, d’autant plus
que Luffy obtient lui aussi ses pouvoir en avalant un fruit.
Du côté de GoForIt, nous sommes bien plus en présence de personnages ne pensant qu’à leur sport
et à leur club, avec un arrière-plan d’intrigue amoureuse. Jona est très bon au volleyball, mais semble
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MERCIER Jean-Pierre. Underground. Neuvième art [en ligne]. Consulté le 04/06/20. URL :
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cacher un secret, qui se révèle être des difficultés suite à une blessure au genou. Anike, second
personnage principal de la série, est une jeune fille, qui souhaite sauver l’équipe masculine de
volleyball et qui est amoureuse d’un des membres, avant que Jona lui fasse tourner la tête. Bien que
les personnages soient ici plus singuliers et diversifiés au niveau du caractère et des objectifs, ils
correspondent pourtant bien à d’autres codes. En effet, Shelly la mécanicienne ressemble à Bulma de
la série Dragon Ball ou Winry Rockbell de Fullmetal Alchimist, toutes deux mécaniciennes de génie
au caractère bien trempé (fig. 27). La présence d’un protagoniste habile de ses mains est aussi
fréquente, comme Usopp, tireur d’élite mais surtout bricoleur de l’équipage de Luffy dans One Piece.
Morrey, avec son histoire, ses pouvoirs, mais aussi son côté insouciant et son humour se rapproche
du pirate Luffy, en plus jeune encore. Enfin, le manga sur le sport respecte de nombreux codes du
genre, avec le garçon doué, mais blessé et la jeune fille qui souhaite l’encourager, comme dans
Real169, manga sur le handisport.
Ces personnages sont plus bigarrés que dans notre corpus mainstream parce qu’ils répondent aux
codes de leurs sous-genres respectifs. Cependant, ces sous-genres trouvent eux aussi leur origine en
dehors des frontières allemandes.

II.2

Des figures d’identification ?

En dehors des personnages classiques de manga, les autres titres présentent également des héros
divers. Ainsi, NiGuNeGu : der bromantic comedy club entraîne le lecteur à la suite de deux
personnages en particulier. Martin Müller est un étudiant, rond et barbu, mélange entre de geek et de
nerd, c’est-à-dire passionné par l’informatique, les jeux de rôle, la science-fiction et qui a beaucoup
de mal avec les relations humaines réelles170, ce qui explique ses difficultés avec les femmes. A ses
côtés, Arne est un jeune homme dont on ne connaît pas l’âge, mais qui semble être dans ses premières
années universitaires. Sa petite-amie a rompu avec lui, ce qu’il refuse de comprendre, persuadé
qu’elle s’est trompée et il est prêt à tout pour lui ouvrir les yeux. Il est gentil et ne se sépare jamais
de son journal intime, qu’il remplit dès qu’il se sent triste ou mal, même si à la seconde précédente il
discutait avec quelqu’un. Ces deux personnages sont très différents de ceux décrits dans le paragraphe
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INOUE Takehiko. Real. Kana, 2005.
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précédent, mais correspondent bien aux clichés qu’ils incarnent, soit le geek-nerd et le trop gentil
garçon. Quant à Ein heiliges Experiment : eine andere Hildesheimer Bistumsgeschichte171, les
personnages entraînant le lecteur dans l’histoire de la cathédrale de Hildesheim sont un magicien
barbu, à lunettes et au chapeau pointu, avec son assistant à mi-chemin entre le troll et le nain dans sa
posture et son physique déformé. Ici aussi, les personnages sont différents de ceux du premier corpus,
mais répondent bien aux caractéristiques de ceux qu’ils représentent. Nous pouvons observer que
dans ce dernier cas, le lecteur découvre à la fin une scène de théâtre, signifiant que tous les
personnages rencontrés au long de l’album sont « en réalité » des acteurs jouant une pièce. Cette mise
en abyme est inhabituelle dans la bande dessinée.
Le titre qui s’éloigne le plus des codes et des caractéristiques dominantes de personnages de bandes
dessinées est Kimi he : Worte an dich172 (fig. 28). En effet, il présente un récit autobiographique qui
fait penser à l’autofiction Les Carnets de Cerise dans son traitement. Le personnage que nous suivons
est une jeune femme allemande qui éprouve des sentiments envers un homme japonais, plus jeune,
qui assure les charges de sacristain à l’église qu’elle fréquente. Ses pensées intimes sont ainsi mises
en avant, avec ses doutes et ses moments de joie. Sa tristesse lorsqu’elle comprend que ses sentiments
sont à sens unique rend le personnage attachant. Cette jeune femme représentant donc une personne
réelle, avec sa complexité, il est normal qu’elle ne corresponde pas aux clichés habituels,
simplificateurs par essence.
En dehors de ce dernier exemple, il apparaît donc que si les personnages proposés par les auteurs
allemands sont certes plus diversifiés que ceux du corpus « mainstream », cela ne signifie pas qu’ils
s’éloignent des codes et clichés existant en bandes dessinées de façon générale. La production
allemande ne semble pas faire preuve de singularité en ce qui concerne les facettes jusqu’ici étudiées.
La spécificité de la production allemande repose donc sur un autre aspect, comme nous allons le voir
dans la section suivante.

III.

La bande dessinée allemande, entre local et support d’informations

Les séries telles qu’Astérix, Lucky Luke ou même One Piece sont des histoires imaginées par leurs
créateurs, même si dans certains cas, elles se reposent sur des faits historiques. Ces derniers peuvent
par ailleurs être le point de départ, mais l’aventure qui est faite autour diffère de la réalité. La conquête
de la Gaule par Jules César a bel et bien existé, mais le petit village d’irréductibles Gaulois à la potion
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magique n’est qu’invention. Dans la production de bandes dessinées allemandes, les liens avec des
lieux ou l’histoire locale sont bien plus fréquents.
En effet, la série en deux tomes de NiGuNeGu : der bromantic comedy club prend place dans la ville
de Hildesheim, en Basse-Saxe, là où vivent les auteurs. De plus, l’allusion à la ville est faite dès la
deuxième planche de l’histoire qui précise « Das ist Hildesheim. Hier wohnen genau 102.794
Menschen.173 », avec en arrière-plan un dessin de la ville. Par la suite, les personnages vont déambuler
dans la ville et le lecteur peut alors reconnaître des lieux existant réellement. Un clin d’œil est même
fait à la librairie Deep Red, où je me suis procurée cette bande dessinée (fig. 29). Le protagoniste
Martin Müller, au cours de ses recherches va finir par se retrouver devant la devanture et aller discuter
avec le libraire propriétaire qui va donner, sans le savoir, la clé pour résoudre le problème de Martin.
Cette série, qui, pour rappel, a d’abord connu une publication en ligne, a par ailleurs gagné le prix
d’audience de 2018 à l’International Comic Salon174 d’Erlangen (ville bavaroise).

Figure 1: (A gauche) Devanture de la librairie Deep Red
(A droite) Extrait de NiGuNeGu : der bromantic comedy comic (p. 60)
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N.D.L.R : « Ça c’est Hildesheim. Ici habitent exactement 102 794 personnes. »
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Outre le fait de se dérouler dans un endroit précis et
local, la bande dessinée allemande semble aussi servir
de support d’informations historiques. En effet, Ein
heiliges
Experiment :

eine

andere
Hildesheimer
Bistumsgeschichte
prend place dans le
diocèse

de

Hildesheim, dont la Figure 30 : Extrait de la
couverture de Ein heiliges
cathédrale conserve Experiment : eine andere
dans son jardin un Hildesheimer Bistumsgeschichte
rosier millénaire. Cet album est une commande pour
fêter les 1 200 ans du diocèse ; il reste alors dans les
grandes lignes de l’histoire de ce lieu. Un scénariste a
ainsi travaillé avec neuf dessinateurs différents,
changeant donc le style graphique à chaque époque
évoquée. Un magicien et son assistant (fig. 30) servent
Figure : Trois extraits de trois époques
dans Ein heiliges Experiment : aine andere de médiateur entre les différents fantômes qu’ils
Hildesheimer Bistumsgeschichte
invoquent et le lecteur. Ce sont ces mêmes fantômes
qui « racontent » l’histoire du lieu. Cependant, comme précisé précédemment, la bande dessinée se
veut être une pièce de théâtre dessinée, le lecteur découvrant en effet sur la dernière planche les
acteurs sortant de leurs costumes de fantômes et autres. Ce titre n’est par ailleurs pas le seul à se
référer à la fois à un lieu local réel et à des faits historiques. L’historien et chercheur Thomas Dahms
a ainsi publié, depuis 2018, plusieurs titres de bandes dessinées relatant une période historique de
différents lieux, principalement du Land de Basse-Saxe. Die Welt zu Gast in Quedlinburg : Auf ein
Schachspiel mit Otto dem Grossen175, publié en 2019, présente ainsi Otton Ier176, empereur du SaintEmpire et son règne dans la ville de Quedlinburg. En revanche, si Ein heiliges Experiment : eine
andere Hildesheimer Bistumsgeschichte a été illustré par différents artistes en même temps (fig. 31),

175

N.D.L.R : Le monde invité à Quedlinburg : sur un échiquier avec Otton Ier

176

912 - 973
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ce n’est pas le cas pour les ouvrages de Thomas Dahms, pour lesquels n’ont respectivement travaillé
qu’un dessinateur à la fois. Le style graphique qui ressort cependant de ces dernières bandes dessinées
se rapproche du « gros-nez », avec des personnages assez grotesques.
Le principe d’utiliser le local semble alors être plutôt récurrent et apprécié dans la production de
bandes dessinées allemandes. Certains auteurs s’en emparent pour planter un décor et d’autres pour
apporter des informations, des connaissances supplémentaires.

60 / 102
LAVAL Christine
Mémoire de Master MEEF Pratiques et ingénierie de la formation - Littérature de jeunesse : formations aux métiers du livre
et de la lecture pour jeunes publics

Conclusion et avancées d’hypothèses sur la médiation
Le succès des bandes dessinées importées permet de dégager des caractéristiques dominantes,
pouvant plaire au jeune public allemand. Cependant, comme ces aspects proviennent de l’importation,
nous pouvons faire l’hypothèse que les lecteurs allemands possèdent des goûts pour la bande dessinée
semblables aux lecteurs du monde entier. Du côté des auteurs allemands de bandes dessinées, certains
s’intéressent au local ou à l’histoire, que ce soit pour une commande ou pour simplement transmettre
des connaissances.
La production de bandes dessinées en Allemagne reste pourtant dominée par des codes internationaux
inhérents à cet art. Il n’y a alors pas de spécificité dans le jeune public allemand concernant la bande
dessinée. La différence de culture ne semble donc pas être que du côté de la production. L’obstacle
vient d’un autre aspect, qui semble être la médiation de la bande dessinée en Allemagne. Nous
pouvons voir la commande de la ville de Hildesheim, pour les 1 200 and du diocèse, comme un acte
de médiation. Cependant, nous nous concentrerons dans la troisième partie sur d’autres actions, en
particulier sur celles menées par les bibliothèques.
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Partie III : La médiation de la bande dessinée en
Allemagne : des actions restreintes et orientées ?
Comme nous avons pu le voir dans l’analyse de production de bandes dessinées en Allemagne, les
goûts des jeunes lecteurs allemands ne semblent pas si éloignés de ce « qui plaît à tout le monde »,
au niveau international. Il se pourrait alors que l’apparente absence d’intérêt pour la bande dessinée
en Allemagne s’explique par la médiation mise en place autour de ce genre. Quel rôle jouent les
bibliothèques allemandes dans la médiation de la bande dessinée ? Sont-elles les seules à proposer
des actions ? Quelles sont par ailleurs les actions les plus fréquentes ? Stimulent-elles des
caractéristiques précises, renforçant ou orientant potentiellement des goûts chez les jeunes ?
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Chapitre 1 : Médiation de la bande dessinée comme porte d’entrée à la
Culture
I.

La médiation culturelle et son importance

Avant d’observer les approches de bibliothèques et d’autres institutions concernant la médiation de
la bande dessinée, il est nécessaire de définir quel est son rôle. De façon générale, la médiation est un
« processus de communication éthique177 », dont le médiateur est central pour sa réussite et qui doit
garantir au public visé par la médiation sa liberté (de penser, d’agir et autre) 178. Dans le cas de la
médiation culturelle, nous parlons d’actions de « valorisation […] [de] tout l’environnement
culturel179 », ce dernier regroupant le patrimoine, le cinéma, l’audiovisuel, la musique et le spectacle
vivant. L’objectif de la médiation culturelle est de permettre à des publics cibles de découvrir ou de
participer à la création d’un domaine artistique ou culturel Elle favorise donc la « diversité des formes
d’expression culturelle et des formes de participation à la vie culturelle180. ». La médiation peut ainsi
prendre diverses formes, tant qu’il y a un public et qu’elle ne le manipule pas.
Dans le cas des bibliothèques, la médiation est une affaire entre les médiateurs et les usagers de la
structure181, mais aussi les autres publics – dans le but d’amener d’autres personnes à fréquenter la
bibliothèque par exemple. La médiation en bibliothèque peut également se faire de différentes
manières. Les quatre plus fréquentes182 sont celles du bibliothécaire face à un seul usager (pour le
conseil par exemple) ; le bibliothécaire face à un groupe d’usagers (comme pour une conférence) ; le
bibliothécaire qui anime un atelier avec des usagers (tels que lecture ou création) ; et enfin, un peu
moins pratiqué, le bibliothécaire réunissant des usagers autour d’un même thème, sans devoir
nécessairement être lui-même présent.

177

CERCLE K2. Qu’est-ce que la médiation ? Par Michèle Guillaume-Hofnung – Cercle K2

[vidéo en ligne]. Youtube, 2015 [consulté le 05/06/20]. 1 vidéo, 8 min. URL :
178

Ibidem

179

STUDYRAMA. Médiation culturelle : qu’est-ce que c’est ? [vidéo en ligne]. Youtube,

23/02/14 [consulté le 05/06/20]. 1 vidéo, 3 min. URL :
180

Qu’est-ce que la médiation culturelle ? La médiation culturelle Montréal [en ligne]. Consulté

le 05/06/20. URL :
181

BSF CAMPUS. Qu’est-ce que la médiation ? [vidéo en ligne]. Youtube, 02/11/15 [consulté

le 05/06/20]. 1 vidéo, 5 min. URL :
182

Op. cit. BSF CAMPUS
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Dans le cas de la bande dessinée, la médiation englobe alors tout ce qu’un médiateur met en place
comme action entre le public et la bande dessinée elle-même. Les conseils que peut apporter un
médiateur à un usager, lors d’un choix de titre de bande dessinée, sont une médiation importante au
vu de la vaste proposition éditoriale183.

II.

Exemple de médiation : Présentation pour mieux découvrir la bande
dessinée… et aller plus loin ?

Comme je l’avais précisé en introduction, dans le cadre de mon Master, j’ai fait un stage de trois mois
à la bibliothèque municipale de Bad
Harzburg, en Basse-Saxe, dans le nord
de l’Allemagne. Au cours de cette
période,

la

Deutsch-Französische

Gesellschaft184 de la ville a organisé une
présentation de la bande dessinée
franco-belge.

J’ai

animé

cette

conférence (fig. 32). Le public présent
étant

composé

majoritairement

de

personnes de plus de 50 ans. Les propos
tenus se sont principalement portés sur
l’histoire de la bande dessinée francobelge, les arguments en faveur de sa
lecture et enfin sur quelques anecdotes Figure 32: "Apprendre à lire à travers des histoires en
images" in Goslarische Zeitung, article de C. Exner,
concernant certaines séries185. Avec 05/03/20
cette présentation, les objectifs sont de mieux situer la bande dessinée, mais surtout d’en comprendre
les grandes lignes, ses tenants et ses aboutissements. Ainsi, ce public jusque-là plutôt réfractaire aux

183

BERTHOU Benoît. La notion et les pratiques de médiation en question. Le cas de la bande

dessinée. In La bande dessinée : quelle lecture, quelle culture ?. Disponible sur OpenEdition Books
[en ligne]. Consulté le 05/06/20. URL :
184

N.D.L.R : Association franco-allemande

185

Principalement Les Schtroumpfs et leur contexte de création, Tintin et la ligne claire, Astérix

pour son succès en Allemagne et enfin le graphisme changeant dans Spirou.
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bandes dessinées et ne considérant que la série Astérix de Goscinny et Uderzo comme « intelligente »
et intéressante186, a mieux compris ce qu’est une bande dessinée et son intérêt dans sa lecture. Une
discussion a suivi la présentation, plusieurs personnes donnant leur avis, autant positif que négatif,
ou demandant des précisions.
Le souhait de proposer également une présentation similaire dans les Gymnasiums187 de la ville fut
évoqué, sans suite cependant. Les établissements ne m’ont en effet pas recontactée. Néanmoins,
présenter à des enfants ou des adolescents allemands la bande dessinée dans un contexte scolaire peut
se révéler intéressant. Une telle action permettrait aux enfants et/ou adolescents de mieux appréhender
la bande dessinée, pouvoir défendre leur lecture auprès de ceux plus critiques, et même de découvrir
de nouveaux titres. De plus, en mettant en avant la bande dessinée franco-belge, cela peut
accompagner la « compétence de médiation linguistique188 » du français dans les classes allemandes.
En effet, la traduction « mot à mot [d’]un texte français en langue allemande189 » est un exercice de
moins en moins fréquent, c’est plutôt l’exercice de médiation à partir d’un résumé qui est privilégié.
Les exemples donnés par Christine Micheler (2012) concernent la publicité ou des textes courts, mais
une bande dessinée pourrait tout à faire avoir sa place dans un tel contexte. Pour des élèves
commençant l’apprentissage du français, l’image pourrait également être un soutien dans la
compréhension du texte en langue étrangère, afin d’en dégager un résumé. La présentation est une
entrée envisageable pour un tel exercice.
Cette dernière n’a pas à être obligatoirement « parlante », c’est-à-dire qu’une bande dessinée peut
également être muette. Les enfants ou adolescents interprètent les illustrations et l’histoire selon leur
vécu ou leur culture, amenant ainsi à des discussions et favorisant l’ouverture à d’autres cultures,

186

En particulier pour les « expressions latines et sophistiquées », « l’expressivité du dessin » et

les « valeurs universelles » que la série propose. (Source : AFP. Astérix, le gaulois le plus populaire
chez les « Goths ». Le Point [en ligne]. Consulté le 09/06/20. URL :
187

N.D.L.R : équivalent de notre collège/lycée général

188

MICHELER, Christine. Pour un développement précoce de la compétence de médiation

linguistique : l’exemple de l’enseignement du français dans les collèges allemands. Cairn [en ligne].
Consulté le 05/06/20. URL :
189

Ibidem
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modes de vies ou de pensées190. Nous parlons alors ici d’« interkulturellen Lernen191 », c’est-à-dire
de « l’apprentissage interculturel ».

Nous avons vu que la médiation a pour objectifs principaux de faire découvrir et de rendre accessibles
une culture ou un art par exemple. Dans le cas de la bande dessinée, la médiation peut prendre diverses
formes, comme une conférence. Cependant, la médiation de la bande dessinée en Allemagne s’appuie
bien plus sur un seul aspect, celui de la création artistique.

190

DAMMANN-THEDENS Katrin et MICHALAK Magdalena. Bildnarration und sprachlich-

literarische Kompetenzen [N.D.L.R. : Narration par l’image et compétences linguistico-littéraire]. In
JOST, Roland et KROMMER Axel. Comics und Computerspiele im Deutschunterricht :
Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Aspekte [N.D.L.R. : Bandes dessinées et jeux
d’ordinateur en cours d’allemand : aspects scientifiques et didactiques]. Schneider Verlag, 2011. p.
86
191

Ibidem. p. 84
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Chapitre 2 : Une action de médiation répandue : la création
Les actions de médiation peuvent prendre différentes formes. Une bande dessinée reposant sur le
principe d’histoire en images, il n’est alors pas rare de voir mis en place des ateliers artistiques.

I.

Apprendre la bande dessinée au Gymnasium

Bien que plusieurs ouvrages théoriques allemands abordent la médiation de la bande dessinée dans
les écoles, celle-ci reste pourtant encore peu utilisée dans ces mêmes structures. Ce « médium192 » est
encore peu remarqué en classe d’allemand en raison de sa « sous-estimation193 » par de nombreux
professeurs. Cependant, la création de bandes dessinées a fait l’objet d’une expérimentation 194 dans
un Gymnasium de Stuttgart, dans une classe préparant l’Abitur195. Cet acte de médiation s’est déroulé
sur toute l’année scolaire 2005-2006, le créateur de BD Stefan Dinter ayant obtenu l’autorisation
d’enseigner à des élèves entre 17 et 20 ans la création de bandes dessinées, au même titre qu’un cours
obligatoire. Les ateliers de bandes dessinées sont, en effet, plus généralement étalés sur une durée
bien plus courte, allant d’une formation d’une journée à une semaine maximum196. Quand ces ateliers
se déclinent sur un semestre, les cours sont alors très espacés.
Les objectifs d’une médiation de cette ampleur sont multiples197. Marianne Blanchar et Hélène Raux
(2019) présentent ainsi les intérêts de la production de bandes dessinées en classe 198 :
De manière complémentaire, la production de bandes dessinées par des élèves peut être envisagée
comme une activité susceptible de travailler des savoirs. […] les choix effectués peuvent révéler une

192

Comics im Unterricht. Landesbildungsserver Baden-Württemberg [en ligne, texte en

allemand : Bandes dessinées en cours]. Consulté le 06/05/20. URL :
193

Ibidem

194

DINTER, Stefan et KROTTENHALER Erwin. Comics machen Schule : Möglichkeiten der

Vermittlung von Comics im Schulunterricht. [N.D.L.R : Les bandes dessinées font l’école :
possibilités de médiation de bandes dessinées en cours] Kallmeyer, 2007. p. 19
195

N.D.L.R : équivalent du Baccalauréat

196

Ibidem. p. 20

197

Ibid. p. 21-22

198

BLANCHARD, Marianne et RAUX, Hélène. La bande dessinée, un objet didactique mal

identifié. In Tréma : revue internationale en sciences de l’éducation et didactique. Disponible sur
OpenEdition [en ligne]. Consulté le 06/06/20. URL :
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bonne assimilation des savoirs en même temps qu’une appropriation du système de la bande dessinée,
ainsi transformée en instrument d’appropriation de connaissances.

Dans le cas de l’expérimentation faite dans le Gymnasium de Stuttgart, les lycéens ont découvert dans
un premier temps les grandes lignes de l’histoire de la bande dessinée, avec les différents courants
graphiques et procédés de narration, ainsi que le vocabulaire spécifique à cet art. Les élèves ont
ensuite dû apprendre à écrire une histoire sur un thème imposé - Stuttgart avant 1984 – qui fut ensuite
transposée en bandes dessinées de quatre cases. Dinter insiste sur le fait que « l’histoire est plus
importante qu’un « bon » dessin199 », mettant ainsi en avant que le dessin doit avant tout
« correspondre200 » à l’histoire, plus qu’il ne doit être esthétique. Grâce à la durée de l’action, les
élèves ont compris toutes les étapes nécessaires à la création d’une bande dessinée.
La médiation de la bande dessinée ne se fait pas uniquement à l’école, bien entendu. D’autres
organismes peuvent ainsi encourager la création artistique, à travers des prix, principalement.

II.

Encourager la création artistique à travers des prix

Nous rappelons qu’en France201, de nombreux concours de création de bandes dessinées existent,
comme en Allemagne. Ainsi, les ministères français de l’Education nationale et de la Culture202
évoquent les arguments pour la médiation de la bande dessinée, en particulier à travers de tels
concours :
L’objectif de cette mobilisation : faire découvrir aux jeunes le 9e art, développer leur goût pour la
lecture, stimuler leur imagination et leur créativité et encourager la pratique du dessin à l’école.

La création, fin 2016, d’un nouveau prix de la bande dessinée indique le succès que connaissent ces
concours en Allemagne. Le Wilhelm Busch & Co. – Der Wolfenbütteler Comicpreis203 est un prix se

199

Ibid. p. 22 : « […] die Geschichte wichtiger ist als die « gute » Zeichnung. »

200

Ibid

201

Liste absolument pas exhaustive : Edition 2019/2020 du concours de la BD scolaire

d’Angoulême, Concours national de BD par le CROUS, concours par le Quai des bulles, concours
dans les bibliothèques, les CDI, etc.
202

Concours de la BD scolaire. Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse [en ligne].

Consulté le 06/05/20. URL :
203

N.D.L.R : Wilhelm Busch & Co – Le Prix BD de Wolfenbüttel
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déroulant en Basse-Saxe, mais soutenu par les éditions berlinoises Steichen, éditeur du magazine
illustré Mosaik204, publié originalement en République Démocratique Allemande. Le prix
Wolfenbütteler Comicpreis a pour but de relier l’auteur Wilhelm Busch à la ville de Wolfenbüttel, où
il se rendait régulièrement pour rendre visite à son frère et y dessiner205.
Afin d’inciter les jeunes à (re)découvrir les œuvres de Busch, le thème de 2017, comme ouverture du
prix, était « Max und Moritz heute206 ». Des classes, mais également des participations individuelles
ont ainsi dessiné et modernisé les deux héros les plus connus de Wilhelm Busch, Max et Moritz.
Le second objectif du prix est de rendre les jeunes « actifs207 » dans la création de bandes dessinées,
en les encourageant autant dans l’écriture que dans le dessin. Les réalisations envoyées dans le cadre
de ce concours sont par ailleurs publiées et exposées au Musée allemand de la caricature et de l’art
graphique Wilhelm Busch, à Hanovre.

204

Cf. Partie I

205

Wilhelm Busch & Co. startet. Wilhelm Busch & Co. Der Wolfenbütteler Comicpreis [en

ligne]. Consulté le 06/06/20. URL :
206

N.D.L.R : Max et Moritz aujourd’hui

207

Op. cit. Wilhelm Busch & Co. Der Wolfenbütteler Comicpreis [en ligne]
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Le concours ayant lieu tous les deux ans, le thème de 2019 a été « Superhelden des Alltags208 ». La
publication des bandes dessinées créées et envoyées montre que les principaux participants sont des
classes de Gymnasium. Dans ces cas précis, les bandes dessinées sont sous forme de strips, c’est-àdire que les images sont en trois à quatre cases. Les élèves ont donc dû réfléchir à la façon de raconter
une histoire en peu de cases et peu de mots, ce qui demande alors à l’auteur d’être le plus clair possible
dans la réalisation afin que le lecteur comprenne l’histoire (fig. 33). Le résultat final209 montre que
ces

Figure 33: Exemples de création pour le Wolfenbütteler Comicpreis 2019 (de gauche à droite : 1ere place
catégorie classe et 3e place catégorie individuelle)

dessinateurs « en herbe » ont su s’approprier en grande partie l’art de la bande dessinée. Ainsi, le prix
leur permet de mettre en pratique leur connaissance et de stimuler leur imagination autour d’un thème,
certes large, mais imposé.

208

N.D.L.R : « Superhéros de tous les jours »

209

Sammelung aller Einsendungen 2019 : « Superhelden des Alltags ». Der Wolfenbütteler

Comicpreis, 2019. [Texte en allemand : Recueil de toutes les participations de 2019 : « Superhéros
du quotidien »]
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La création de bandes dessinées, qu’elle soit dans un cadre scolaire, d’atelier libre ou de concours est
une médiation connue et appréciée par le public jeunesse allemande. Les médiations citées ci-dessus
sont cependant organisées par différentes institutions – principalement scolaires. Comment les
bibliothèques allemandes s’emparent-elles alors de la bande dessinée ? Sont-elles de réelles actrices
dans la médiation de la bande dessinée en Allemagne ?
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Chapitre 3 : La médiation de bande dessinée en bibliothèque : un
domaine encore assez peu exploité
I.

Explication de la méthodologie

Afin de mieux comprendre la position des bibliothèques allemandes dans la médiation de la bande
dessinée, deux expérimentations ont été menées : l’observation en bibliothèques et des entretiens avec
des professionnels.

I.1

L’observation en bibliothèques

Dans un premier temps, plusieurs bibliothèques ont été visitées, afin de découvrir quelle place est
réservée à la bande dessinée en Allemagne. Le stage en bibliothèque se déroulant en Basse-Saxe, les
structures observées sont toutes dans ce Land, plus précisément dans la région de Hanovre. Cette
précision est importante car l’Allemagne est un pays fédéral, c’est-à-dire que les Länder ont chacun
leur propre gouvernement et leur propre parlement. Ceci signifie que chaque Land prend en charge
sa police, l’éducation, l’enseignement supérieur ou encore la culture. Il est donc possible qu’en
Bavière, la politique culturelle soit différente de celle de la Basse-Saxe. Par ailleurs, au cours de
discussions avec des personnes ayant travaillé en Bade-Wurtemberg, il semblerait que la bande
dessinée y connaisse un statut différent que dans les autres Länder. Bien que nous n’abordions pas
dans ce mémoire la place de la bande dessinée dans ce Land, cela mérite d’être signalé, surtout que
le Bade-Wurtemberg est une région frontalière à la France.
Les bibliothèques observées sont situées dans différentes villes de différentes tailles. Pour chacune
de ces structures, nous nous concentrons sur les choix d’acquisitions en bandes dessinées et mangas
pour la jeunesse. Ces choix permettent, en effet, de mieux savoir quelles bandes dessinées semblent
les plus lues et appréciées par le public de la ville. De plus, nous faisons l’hypothèse qu’examiner
l’agencement des rayons et des titres mis en avant permet également de mieux comprendre la place
de la bande dessinée dans la bibliothèque et plus largement dans la ville elle-même.
La première bibliothèque observée est celle du lieu de stage, c’est-à-dire la bibliothèque municipale
de la ville de Bad Harzburg210, ce qui a aussi permis d’observer les lecteurs eux-mêmes. Les
bibliothèques municipales des villes de Hanovre211 et Göttingen212 ont ensuite suivi. Ces deux villes

210

Population Bad Harzburg : 21 776 habitants (2019)

211

Population Hanovre : 544 695 habitants (2019)

212

Population Göttingen : 119 801 habitants (2018)
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sont de taille importante, la première étant la capitale de la Basse-Saxe et la seconde une ville
universitaire renommée213. Le public jeunesse ou jeune adulte y est alors fréquent, ce qui influence
certainement les acquisitions. La ville de Brunswick214 est la deuxième plus grande ville de BasseSaxe, la bibliothèque municipale est donc de taille importante, située par ailleurs dans une aile du
Château de Brunswick. La dernière bibliothèque de Basse-Saxe visitée est la plus petite de cette liste.
En effet, la bibliothèque de Braunlage215 est une bibliothèque ouverte uniquement le matin, mais qui
est rattachée à l’école primaire de la ville et dont le public enfant est alors important. Enfin,
l’observation de la bibliothèque de Brême216 a également permis de connaître les spécificités d’une
bibliothèque de villes-états, Brême appartenant à l’une des trois villes-états d’Allemagne.

En plus de ces observations, des entretiens avec des professionnels de bibliothèque ont eu lieu.

I.2

Des entretiens avec des professionnels

Afin de compléter les données acquises à travers les observations, des entretiens ont eu lieu. Ces
entretiens devaient à l’origine avoir lieu en majorité « en présentiel ». Cependant, la situation sanitaire
du début de l’année 2020 avec le Covid-19 a entraîné la fermeture des bibliothèques, m’empêchant
alors de me présenter sur place pour un entretien.
Cependant, deux entretiens se sont faits en présentiel, à Bad Harzburg et à Braunlage. Lors de la visite
de la bibliothèque de Göttingen, il a aussi été possible de poser quelques questions à la bibliothécaire
en charge du secteur jeunesse, dans un entretien plus informel. Ces trois échanges ont été le plus
« large » possible, c’est-à-dire que les questions posées étaient ouvertes, afin de laisser aux personnes
plus de liberté dans leurs discours.
Concernant les autres échanges, ils se sont déroulés par mails exclusivement. En l’espace de deux
semaines au cours du mois de Mai, dix bibliothèques ont été contactées par mails. Les questions
posées217 ont porté sur l’acquisition de bandes dessinées par la bibliothèque – et donc sur le fonds de

213

Par exemple, le mathématicien Johann Carl Friedrich Gauss fit entre 1795 et 1798 des études

supérieures à l’université Georgia Augusta de Göttingen
214

Population de Brunswick : 248 292 habitants (2019)

215

Population de Braunlage : 5 854 habitants (2018)

216

Population de Brême : 569 352 habitants (2018)

217

Les questions ont bien entendu été posées en allemand. Ces dernières, traduites, se trouvent

en Annexe 1 : Questions pour les bibliothèques allemandes
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façon plus générale -, sur les emprunts, les actions de médiation mises en place par la structure et
enfin sur l’image de leur lecteur allemand de bandes dessinées.
Sur ces dix structures contactées, seules quatre ont répondu. Bien que ce chiffre soit faible, un certain
équilibre ressort tout de même. En effet, sur les six entretiens qui ont au final eu lieu, trois
bibliothèques appartiennent à de grandes villes, Hanovre, Brême et Brunswick. Deux autres sont dans
des villes de taille dite « moyenne », Goslar218 et Bad Harzburg – cette dernière restant en revanche
plus petite. La bibliothèque municipale de Goslar est par ailleurs actuellement en rénovation, ce qui
explique des réponses différentes en comparaison aux autres. Enfin, Braunlage permet de connaître
la manière de fonctionner d’une très petite structure, qui se révèle par ailleurs être très active219. A
noter que toutes les bibliothèques n’ont pas pu transmettre des données chiffrées précises,
principalement en raison de leurs systèmes différents.
A la demande de plusieurs personnes interrogées, aucun nom ne sera cité.

II.

Fonds et emprunts, des disparités selon les structures

A travers ces observations, un constat s’impose. Le fonds220 de bandes dessinées varie selon les
bibliothèques et surtout selon leur taille.

II.1

Les fonds en chiffres

Ainsi, trois bibliothèques ont un fonds de bandes dessinées/mangas très important. La bibliothèque
centrale de Hanovre met à disposition de ses usagers 5 140 bandes dessinées. La répartition entre les
genres montre une grande disparité. En effet, 3 598 des titres se trouvent être des mangas, alors que
seuls 1 028 sont des comics américains. Une telle politique d’acquisition de la part de la bibliothèque
semble indiquer que l’accent est principalement mis sur les mangas, qui sont pourtant lus par un
public bien spécifique221. La catégorie la plus faiblement représentée est donc celle des bandes
dessinées franco-belges, avec seulement 257 titres. Cependant, la ville dispose de plusieurs

218

Population de Goslar : 137 014 habitants (2019).

219

La retranscription de cet entretien est disponible en Annexe 2 : Entretien avec la

bibliothécaire de Braunlage
220

Un tableau récapitulatif du fonds de bandes dessinées selon les structures est disponible en

Annexe 3 : Tableau récapitulatif des fonds de bandes dessinées
221

Ceci sera développer dans la sous-partie « Lecteurs et emprunts »
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bibliothèques. Il est alors possible que d’autres structures proposent plus de bandes dessinées francobelges. Un tel écart dans les acquisitions semble tout de même être spécifique à la bibliothèque de
Hanovre.
La bibliothèque de Brunswick possède un fonds de bandes dessinées en jeunesse de 5 136 titres, dont
2 596 mangas et 2 540 bandes dessinées non japonaises. La différence d’acquisition ne se remarque
donc pas à ce niveau même. En revanche, des nuances sont visibles dans les choix de commandes des
bandes dessinées non japonaises, puisque 746 titres proviennent de bandes dessinées franco-belges
et seulement 235 de comics américains. La bibliothèque semble alors moins mettre en avant ces
dernières, à moins que les lecteurs de comics soient moins nombreux à Brunswick. Les 543 autres
titres sont ceux d’origine allemande, danoise et autre, ne rentrant dans aucune des deux précédentes
catégories. Cette sélection étant tout de même plus importante que celle des comics américains, nous
pouvons en déduire que la politique d’acquisition de la bibliothèque de Brunswick souhaite mettre en
avant des œuvres européennes, à côté de celles japonaises.
Le fonds bandes dessinées de la bibliothèque municipale de Brême est également important, avec
environ 4 000 titres, bandes dessinées (non
japonaises) et mangas confondus dans les
secteurs enfants et adolescents. En revanche, le
classement n’étant pas fait selon la « provenance
dans [leur] système222 », il n’est pas possible de
connaître précisément les données. Selon le
catalogue en ligne de la bibliothèque, il
semblerait cependant qu’il y existe environ 1 800
mangas et environ 2 200 titres non japonais223. Le
fonds de bandes dessinées non japonaises, lors Figure 34: fonds de bandes dessinées secteur
des observations, semble tout de même plus adulte à la bibliothèque de Brême
important chez les adultes (fig. 34) que chez les enfants (fig. 35).

222

A la question « Combien de mangas/bandes dessinées franco-belges/ comics américains avez-

vous dans la bibliothèque ?", la bibliothèque de Brême a répondu « La provenance des bandes
dessinées dans notre système n’est pas un critère de recherche. »
223

C’est-à-dire franco-belges, américains et divers confondus. Une recherche plus précise n’était

pas possible.
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Ces trois bibliothèques faisant partie de grandes villes, il semble logique que le lectorat de bandes
dessinées soit plus conséquent, ce qui explique ces données. En comparaison avec ces très grandes
bibliothèques, les fonds des villes de taille plus moyenne sont bien sûr plus restreints.
La bibliothèque municipale de Goslar met ainsi à
disposition de ses usagers 692 titres, dont 415 mangas et
277 titres d’autres origines. Comme pour celle de Brême, le
système utilisé à la bibliothèque de Goslar ne permet pas de
connaître plus précisément la provenance des titres. Il
semblerait
Figure 2 : Bacs de bandes dessinées jeunesse à la
bibliothèque de Brême

que

plusieurs

bibliothèques

allemandes

s’intéressent peu aux pays d’origine des différents titres.
Les lecteurs ne peuvent alors pas s’orienter par ce biais-là.

Seuls les mangas connaissent une séparation, qui s’explique aussi par le format différent et les lecteurs
adolescents les plus fréquents. La bibliothèque de Braunlage, la plus petite structure interrogée,
dispose d’environ 200 titres de bandes dessinées, sans qu’il ne soit possible de connaître précisément
leurs provenances non plus. Etant donné qu’il n’existe pas de catalogue en ligne à destination des
usagers pour cette bibliothèque, il n’est peut-être pas nécessaire que la bibliothécaire en poste soit
alors trop précise lors du catalogage. Cependant, ce non-classement reste un trait commun à plusieurs
bibliothèques.
Enfin, la bibliothèque de Bad Harzburg est celle dont le fonds bandes dessinées a le plus évolué
depuis ce début d’année. En effet, en janvier 2020, la bibliothèque possédait deux séries de mangas,
six séries américaines – dont la moitié de Disney directement224 - et trois séries franco-belges, soit
onze séries au total. Nous noterons par ailleurs que c’est la seule bibliothèque à compter et présenter
son fonds en nombre de séries et non de titres. Cependant, grâce au stage et aux observations, nous
savons qu’environ 240 titres étaient disponibles en janvier 2020 à la bibliothèque de Bad Harzburg.
Cependant, beaucoup de ces titres appartiennent à d’anciennes séries et ne sont plus empruntés,
certaines n’étant même pas sorties des rayons depuis 2015. De plus, en dehors des nouveaux titres
d’Astérix ou de Lucky Luke, aucune nouvelle acquisition de bandes dessinées n’a été faite au cours
des dernières années. En mars 2020, le fonds de bandes dessinées a été désherbé225 et de nouvelles

224

Recueil de Lustige Taschenbücher, une série dédiée à Géo Trouvetou et une à Picsou.

225

Désherber : retirer des rayonnages en magasin ou en libre-accès, les documents qui ne

peuvent plus être proposés au public. 2limination, élagage, retrait de document, requalification des
collections… (ENSSIB)
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acquisitions ont diversifié le fonds. Actuellement, la bibliothèque de Bad Harzburg propose dix-sept
séries de bandes dessinées à ses usagers : cinq de mangas, cinq d’origine franco-belge, sept
américaines et trois titres d’origine allemande226. Le nombre de titres reste très proche de celui de
janvier 2020, mais il y a plus de nouveautés et de diversité.

II.2

La mise en valeur dans les rayons

Brunswick présente les bandes dessinées pour les
enfants et les adolescents ensemble (fig. 36), les mangas
étant placé en face. Ces deux grands rayons sont situés
au fond du secteur jeunesse, à proximité d’un espace de
lecture et d’ordinateurs. Un petit bac est situé plus loin,
près du rayon langues étrangères, pour les bandes
dessinées de langues étrangères. A Bad Harzburg et
Braunlage, les divers titres sont également rangés Figure 36: Rayon bandes dessinée à
Brunswick
ensemble. Ainsi, les mangas à destination des
adolescents, comme Beastars227, côtoient ceux pour les enfants, comme Chii, une vie de chat228. Dans
le cas de ces deux bibliothèques, ceci s’explique en grande partie par un manque de place pour créer
un espace dédié au public adolescent. Enfin, les trois bibliothèques citées ici présentent les différents
titres rangés comme les romans, avec le dos visible. Ce choix est peu fréquent dans la mise en valeur
de bandes dessinées, qui sont plus souvent rangées dans des bacs permettant de mieux voir la
couverture des albums, sachant que Brunswick a fait un mélange des deux types de présentation. Le
fait de ranger ensemble les titres à destination des enfants et des adolescents n’est en revanche pas
systématique.
En effet, à Brême par exemple, le secteur pour adolescents est séparé du fonds pour enfants, les
premiers étant au deuxième étage et le reste au troisième. Cependant, les bandes dessinées non
japonaises et les mangas pour enfants sont placés ensemble, dans des bacs. Ces bacs, qui constituent
une longue file, sont l’un des premiers rayons que nous voyons quand nous entrons dans le secteur
jeunesse de Brême. Ils sont donc bien mis en valeur.

226

Pour plus de précisions sur les titres de séries, voir le tableau récapitulatif du fonds bandes

dessinées en bibliothèque (Annexe 3)
227

ITAGAKI, Paru. Beastars. Ki-oon, depuis 2019.

228

KANATA, Konami. Chii : une vie de chat. Glénat, 2004-2015.
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A Göttingen, l’espace adolescent est également séparé de celui des enfants. Pour les adolescents, les
mangas sont rangés dans des tours type tourniquets, tandis que les bandes dessinées franco-belges et
les comics se présentent dans des bacs. L’espace est par ailleurs doté de plusieurs canapés et coussins,
incitant les lecteurs à la lecture sur place, confortablement installés. Chez les enfants, les bandes
dessinées sont rangées de façon à ce que seul le dos soit visible (fig. 37), cependant le rayon est à
hauteur des enfants, c’est-à-dire posé au sol. L’espace jeunesse étant en revanche également prévu
pour être un espace jeu, l’endroit est assez bruyant. Néanmoins, cela n’empêche pas les enfants de
s’installer

sur

les

poufs

à

leur

disposition

et

de

feuilleter

les

albums.

Le cas le plus particulier est celui de la Bibliothèque Centrale de Hanovre. Le fonds de bandes
dessinées et de mangas est situé à côté de tables de travail et de l’espace petite enfance. Seul un
canapé est placé près du bac de bandes dessinées. La lecture sur place semble donc moins encouragée.
Les bacs sont par ailleurs assez petits (fig. 38). Cependant, il est également possible que plusieurs
endroits de la bibliothèque proposent des bandes dessinées, mais ces derniers ne sont pas indiqués sur
le plan placé à l’entrée ou par une signalétique en rayon, ils ne sont pas mis en valeur. Il est également
possible que les autres bibliothèques de la ville possèdent un fonds plus important en bandes
dessinées, selon leur emplacement.
Quelle que soit la bibliothèque, aucune affiche particulière ou présentation spéciale n’existe pour
signifier la présence de bandes dessinées au sein de la structure. Les différences se situent
principalement dans la séparation entre les mangas et les autres bandes dessinées, qui sont quant à
elles présentées de manière indifférenciée majoritairement, nonobstant leur provenance, leur genre
ou leur thème. La seconde séparation existante est celle entre les espaces enfants et adolescents. La
création d’un espace spécifique pour les adolescents étant conseillée en bibliothèque229, il est alors
logique que les plus grandes structures aient mis cela en place. Mais les autres ne peuvent se le
permettre, car le rangement est aussi une question de place, tout comme l’acquisition. Ces dernières
dépendent également des usagers et des lecteurs fréquentant la structure en question.

229

Recommandations pour l’accueil des adolescents dans les bibliothèques publiques.

Fédération internationale des associations de bibliothèques et de l’information [en ligne]. Consulté
le 07/06/20. URL :
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II.3

Les lecteurs et les emprunts

Pour les questions230 sur les emprunts et les publics lecteurs de bandes dessinées, les réponses sont
pratiquement aussi variées que pour le nombre de titres présents dans la bibliothèque.
En effet, les responsables de la bibliothèque de Brunswick expliquent que les emprunts de bandes
dessinées (mangas inclus) s’élèvent à 52 779231 pour l’année 2019. Le taux de rotation232 des titres
est donc très élevé. Cela indique une adéquation de la collection avec la demande 233 du public de
Brunswick. Les titres les plus empruntés sont les Lustiges Taschenbuch et, plus généralement, les
œuvres de Disney. Les mangas, principalement sur les thèmes « romantiques » et les classiques
franco-belges234 restent aussi appréciés. A la différence de toutes les autres structures, la bibliothèque
de Brunswick précise également que les histoires dites « muettes » connaissent du succès, tels que
Petit Poilu235, chez les petits enfants.
La bibliothèque de Hanovre, malgré un nombre de titres légèrement plus important que celle de
Brunswick, n’enregistre que 20 200 emprunts de bandes dessinée en 2019.

Nous avons vu

précédemment que la politique d’acquisition de cette bibliothèque n’est que peu tournée vers la bande
dessinée franco-belge. Pourtant, parmi les vingt titres les plus empruntés durant l’année 2019, seize
appartiennent à la série Astérix236. Ceci semble ainsi indiquer que les lecteurs restent bien attachés
aux séries patrimoniales, même si ces dernières ne sont que peu mises en avant par l’établissement.
Le taux d’emprunts dans chaque catégorie de bandes dessinées est tout de même « bon » de façon
générale, les séries de mangas connaissant un meilleur taux d’emprunt chez les adolescents.

230

Se référer à l’Annexe 1 : Questions pour les bibliothèques allemandes

231

Sur un fonds composé de 5 293 titres sur la période en question.

232

Taux de rotation : nombre d’emprunts d’un document sur une durée donnée (souvent une

année). Plus le nombre est élevé, plus le titre a été régulièrement emprunté.
233

Calculer le taux de rotation des collections. Dordogne Périgord [en ligne]. Consulté le

07/06/20. URL :
234

Ont été évoqué : Tintin, Astérix et Lucky Luke

235

BAILLY, Pierre et FRAIPONT, Céline. Petit Poilu. Dupuis, depuis 2007.

236

A la question « Qu’est ce qui est le plus emprunté en bandes dessinées ? », la bibliothèque de

Hanovre a répondu « Astérix : parmi les 20 bandes dessinées les plus empruntées en 2019 se
trouvaient 16 albums d’Astérix – cependant les bandes dessinées sont plus empruntés chez les enfants
que chez les adolescents. »
79 / 102
LAVAL Christine
Mémoire de Master MEEF Pratiques et ingénierie de la formation - Littérature de jeunesse : formations aux métiers du livre
et de la lecture pour jeunes publics

La bibliothèque de Brême indique elle aussi que les bandes dessinées en jeunesse « sont très bien
empruntées », sans pouvoir donner de statistiques exactes. En revanche, le titre le plus emprunté en
2019 se trouve être Lucky Luke : Le magot des Dalton237, avec vingt-neuf emprunts au cours de
l’année. Ce nombre peut paraître faible au premier abord, mais cela signifie que ce seul titre a été
emprunté en moyenne deux fois par mois, ce qui signifie donc bien que le taux de rotation est
également important à Brême.
Ces deux structures indiquent également que le public le plus emprunteur semble être celui des
enfants, suivi de près par les adolescents. Aucune des deux ne fait de différence entre un public
féminin et masculin dans le cas des emprunteurs jeunesse. Néanmoins, le deuxième public empruntant
également des bandes dessinées semble aussi parfois être celui des hommes adultes, par
« nostalgie238 » principalement. Comme explications pour ces publics, les bibliothécaires avancent
l’argument que la bande dessinée est surtout à destination des enfants et qu’elle peut même être
considérée par le plus grand nombre comme un « Kinderkram239 », amenant les lecteurs à s’en
détourner avec l’âge.
La bibliothèque de Goslar n’est actuellement pas en mesure de donner des informations concernant
les emprunts et emprunteurs de bandes dessinées, en raison de la rénovation qui a pour conséquence
la fermeture de celle-ci. Cependant, le bibliothécaire ayant répondu aux questions souligne le rôle
que peuvent jouer les bandes dessinées et les mangas comme « premier pas dans la lecture ».
Beaucoup de jeunes empruntent ainsi des albums à la bibliothèque.

237

MORRIS. Lucky Luke : Le magot des Dalton. Dargaud, 1980.

238

A la question « Qui sont les lecteurs de BD en Allemagne ? », la bibliothèque de Brunswick

a répondu « Enfants et adolescents, jeunes femmes et hommes ; le public plus âgé plus nostalgique. »
(Traduction par Christine Laval)
239

N.D.L.R : « trucs pour enfants ». Propos tenus par la bibliothèque de Brunswick à la question

« Quelle image possède la bande dessinée en Allemagne ? »
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Bad Harzburg, ville voisine de Goslar, connaît une
grande évolution dans les emprunts et dans sa
vision des lecteurs de bandes dessinées depuis le
début de l’année 2020. En effet, durant le stage de
Master, les bibliothécaires ont déclaré que la ville
était peu lectrice de bandes dessinées, justifiant
donc le peu de choix dans ce fonds (fig. 39). Il était
par ailleurs exact que peu d’usagers empruntaient
Figure 39: Fonds bandes dessinées à la
bibliothèque de Bad Harzburg en Janvier 2020

de la bande dessinée et ces derniers étaient
exclusivement des jeunes entre 8 et 14 ans
environ. Après le renouvèlement du fonds bandes

dessinées au cours du mois de mars et depuis la réouverture de la bibliothèque au public240, le nombre
d’emprunts de titres de bandes dessinées semble avoir augmenté. Bien qu’aucune donnée ne soit
encore disponible, les bibliothécaires ont observé un regain d’intérêt par les usagers, principalement
poussés par la curiosité à l’égard des nouveaux titres. Il est également intéressant de noter que les
emprunteurs de Bad Harzburg, ne sont plus uniquement des enfants, mais aussi de jeunes adultes pour
les mangas et des « adultes autour de 40 ans241 » pour les comics américains. Bien que la part des
emprunts de bandes dessinées reste la plus faible de toutes dans la bibliothèque de Bad Harzburg, un
nouveau public semble tout de même commencer à faire son apparition.
Du côté de la bibliothèque de Braunlage (fig. 40), les principaux lecteurs sont les enfants de l’école
rattachée à la structure, qui viennent pendant les pauses rendre et emprunter de nouveaux albums.
Ces derniers n’ont par ailleurs pas besoin d’être conseillés par la bibliothécaire, surtout en ce qui
concerne les mangas et les comics américains. Ainsi, les mangas appartiennent à la catégorie la plus
empruntée. Les séries franco-belges Astérix et Lucky Luke ont quant à elles plus un succès auprès des
vacanciers familiaux qu’auprès des habitants de la ville. Braunlage étant une station de ski du Harz,
massif montagneux du nord de l’Allemagne, les touristes sont assez fréquents, ce qui justifie la
présence de ces titres dans le fonds. La bibliothécaire de Braunlage est également la seule à évoquer

240

Les bibliothèques ayant dû fermer plusieurs semaines en raison du Covid-19.

241

Réponse à la question « Qui sont les lecteurs de bandes dessinées en Allemagne ? » par la

bibliothèque de Bad Harzburg : « Enfants, jeunes adultes (mangas) et adultes autour de 40 ans
(Marvel + DC) » (Traduction par Christine Laval)
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les emprunts de Comic-Romane, c’est-à-dire les romans-bandes dessinées242. En effet, ce sont des
titres qu’elle recommande fréquemment aux enfants n’aimant pas lire. Tout comme Bad Harzburg,
aucune donnée chiffrée n’est disponible, les bibliothécaires s’appuyant donc sur leurs ressentis.
Il semble donc que les principaux lecteurs de bandes dessinées soient bien les enfants, ainsi que les
adolescents 243. Toutes les bibliothèques proposent des bandes dessinées dans leurs collections, mais
selon leurs tailles et leurs publics, la quantité peut varier de façon importante. Les emprunts semblent
pourtant fréquents, montrant un certain intérêt pour la bande dessinée. Par ailleurs, le fait que peu de
bibliothèques aient les données exactes d’emprunts de bandes dessinées au cours d’une année,
montre, en partie, l’image que ces structures peuvent avoir de ces ouvrages. En effet, nous pouvons
émettre l’hypothèse que les bibliothèques ne considèrent pas nécessaire de connaître les statistiques
exactes de ce fonds.
Les bibliothèques proposent-elles alors réellement des actions de médiation concernant les bandes
dessinées ?

III.

La rareté des actions de médiation

Sur les sept structures observées et/ou interrogées, rares sont celles qui proposent de la médiation
autour de la bande dessinée.

III.1

L'absence d’action : un trait récurrent

Les raisons avancées pour l’absence de médiation concernant les bandes dessinées dépendent des
établissements. Cependant, la taille des bibliothèques n’a pas de rôle dans la mise en place ou non
d’actions concernant ce médium. En effet, la bibliothèque de la ville de Brunswick déclare ne faire
aucune action de médiation, qu’elle soit sous forme d’affiche, d’exposition ou encore de rendez-vous
tel qu’un club de lecture. Pourtant, un public pourrait certainement être intéressé par de telles actions.
Il n’y a en effet pas de tranche d’âge particulière concernant les emprunts de bandes dessinées, cela
va des enfants aux adultes nostalgiques et le taux de rotation est très important. La raison évoquée
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Exemple : KINNEY, Jeff. Journal d’un dégonflé. Seuil, depuis 2007. Ce romans contient de

nombreuses illustrations, qui forment alors une bande dessinée
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Comme dans le cas des vacanciers de Braunlage.
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dans l’entretien par mail, sans autre précision, est celle « des contraintes de temps244 », le planning
étant déjà rempli. De plus, la bibliothèque précise qu’aucune médiation « n’est prévue245 ». Lors de
la visite de la bibliothèque, une bibliothécaire a déclaré que cela « n’était pas nécessaire246 » pour ce
fonds en question, sans autre explication.
Il est certes exact que le taux d’emprunt des bandes dessinées est élevé, alors même qu’aucune
médiation ne le met en avant. Pourtant, des actions de médiation pourraient permettre au fonds de
perdurer et d’attirer un nouveau public. La bibliothèque semble donc souhaiter se concentrer sur
d’autres fonds, qui ne connaissent peut-être pas un tel succès actuellement.
Cependant, dans le cas de Bad Harzburg, l’absence d’actions de médiation est justifiée, par la
bibliothèque, par le fonds peu fourni en bandes dessinées, mais également par le manque de demande.
L’équipe n’envisage alors pas de proposer de médiation, quelle qu’elle soit. Cependant, nous pouvons
nous interroger sur la raison exacte du manque d’intérêt des usagers de la bibliothèque pour ce média.
En effet, nous avons observé une hausse des prêts en bandes dessinées après un renouvèlement du
fonds. Il semble donc que le public s’intéresse déjà un minimum ce genre, mais attende des initiatives
proposées par l’établissement pour mieux l’appréhender. La bibliothèque ne mettant pas en avant les
bandes dessinées ou les mangas, le public intéressé par ces derniers peut ne pas se sentir bienvenu et
peut considérer que l’offre n’est pas faite pour lui. La bibliothèque municipale de Bad Harzburg
propose déjà plusieurs actions de médiation à destination des enfants, en proposer sur un nouveau
genre devrait alors connaître un certain rayonnement dans la ville. Actions et rayonnement qui
pourraient également toucher les adolescents et les adultes.
La bibliothèque de Goslar ne propose actuellement aucune action, en raison des travaux de rénovation
en cours. L’équipe espère en revanche pouvoir mettre en place de nouvelles actions dans les nouveaux
locaux. En effet, l’établissement est inclus dans le blog de la ville. Un bibliothécaire a ainsi écrit un
article247 qui traite du rôle des bibliothécaires dans la bande dessinée, en particulier dans les comics
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A la question « Si vous ne proposez aucune action : pourquoi ce choix ? », Brunswick a

répondu « entre autres pour des contraintes de temps » (Traduction de Christine Laval)
245

A la question « La bibliothèque propose-t-elle des actions sur les BD (ex : Expositions, club

de dessin, etc.) ? », Brunswick a répondu « Non, actuellement aucune n’est par ailleurs prévue »
(Traduction Christine Laval)
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Propos tenus (et traduits) lors de la visite de la bibliothèque de Brunswick fin janvier 2020.
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SIEBOTH, Steffen. Bang Bang statt Psst ! Mach mit ! [en ligne, texte en allemand : Bang

Bang plutôt que chuut !]. Consulté le 07/06/20. URL :
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américains, avec une image de « superhéros », de médiateurs du savoir. Fort de cette comparaison,
l’équipe souhaite partager autour de la bande dessinée. Néanmoins, aucune idée concrète n’a encore
été décidée. L’attente va cependant « valoir la peine248 » (sic).
A côté de ces trois structures, d’autres structures proposent bien quelques actions de médiation.

III.2

La mise en avant de la création graphique

Comme indiqué dans la seconde partie de ce chapitre, la médiation à travers la création artistique
pour promouvoir la bande dessinée est assez récurrente. A côté de l’école ou des prix, les
bibliothèques s’inscrivent également dans ce mouvement, avec des clubs de dessins ou des ateliers
avec des professionnels de la bande dessinée.
Ainsi, l’illustratrice berlinoise Charlotte Hofmann propose des ateliers « Zeichnen wie Greg249 » dans
toute l’Allemagne, principalement dans les bibliothèques. Lors de ces ateliers, Hofmann présente son
travail et anime un atelier dessin avec un groupe d’enfants. Elle montre ainsi comment une bande
dessinée se crée et donne des conseils pour le dessin. Pour cela, elle s’appuie sur le « Roman-bande
dessinée » très apprécié par les jeunes allemands, Journal d’un dégonflé, bien qu’elle ne soit pas
l’autrice de ce dernier. Connaître les étapes de la création d’une œuvre qui a plu est une chose
qu’apprécient les enfants250. Le Julius-Club251 de la ville de Lingen (Basse-Saxe) a ainsi accueilli
cette autrice en 2018, de même que la bibliothèque de Braunlage. Dans le cas de cette dernière, deux
ateliers ont eu lieu, avec à chaque fois, dix-huit enfants. Les retours sont tous très positifs et cela
correspond bien à la vision que la bibliothécaire de Braunlage porte sur la bande dessinée. Elle
encourage, en effet, la lecture de tels titres, en particulier lorsqu’un enfant a des difficultés dans
l’apprentissage de la lecture. Mettre en avant la complexité et le plaisir de dessiner une bande dessinée
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A la question « La bibliothèque propose-t-elle des actions autour de la bande dessinée ? », la

bibliothèque de Goslar a répondu : « Nous espérons trouver dans notre nouvel espace une normalité
dans notre travail, mais pour l’instant nous sommes loin de ces préoccupations. Nous sommes
cependant très optimistes : l’attente va valoir le coup » (Traduction par Christine Laval)
249

N.D.L.R. : « Dessiner comme Greg »

250

CAUSSE, Rolande. A quelles conditions l’auteur peut-il être médiateur de son œuvre ? In

Elargir le cercle des lecteurs : la médiation en littérature pour la jeunesse. Les cahiers du CRILJ,
2017. p. 22
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Plusieurs bibliothèques de Basse-Saxe proposent la mise en place du Julius-Club pour les

jeunes de 11 à 14 ans. Ce club propose de nombreuses activités au cours de l’année.
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est une autre manière d’encourager les lecteurs et de leur montrer qu’ils ne sont pas délaissés. De
plus, l’atelier dessin permet de « créer quelque chose avec le public252 », ce qui est également
important dans la création – ou le renforcement – du lien entre le public et la bande dessinée.
La bibliothèque de Braunlage, malgré sa petite structure, propose une deuxième action de médiation
concernant les bandes dessinées253. La bibliothèque ouvrant un samedi matin sur deux, les enfants
peuvent s’installer pour dessiner, lors d’un club de dessin. La bibliothécaire met à disposition des
feuilles et des crayons, pour que les participants puissent s’entraîner. Pour l’année 2020, elle a
proposé aux enfants d’exposer les œuvres produites au cours de ces séances dans l’établissement.
Cependant, elle souhaite aussi qu’ils participent activement à la mise en place de ce projet. Ainsi, les
jeunes souhaitant participer à cette exposition doivent préparer le vernissage, faire les invitations,
prendre les rendez-vous nécessaires, etc. Ils ont aussi exprimé le vœu d’exposer durant toute la durée
de l’été et ils espèrent même pouvoir vendre certaines de leurs créations. La bibliothécaire ne les
laisse en revanche pas seuls, elle les guide dans les démarches à suivre et leur apporte le soutien
nécessaire. Cette initiative s’inscrit dans une démarche locale254, en encourageant l’esprit créatif des
jeunes de la ville. Par ailleurs, ce club de dessin attire d’autres projets, comme celui du Projektwoche
Umwelt255. Dans le cadre de la « semaine de projets pour l’environnement », un groupe d’adolescents
souhaiterait évoquer la place du Japon sous forme de manga. Pour cela, ils envisageraient de prendre
part au club de dessin, afin de profiter d’un cadre accueillant pour mieux avancer dans la conception
du manga.
Bien qu’étant une structure de petite envergure, cette bibliothèque propose plusieurs actions en faveur
de la bande dessinée.
Tout comme la bibliothèque de Braunlage, celle de Hanovre propose différentes actions encourageant
la production artistique. Le Sommerleseclub256 met en place des concours de bandes dessinées ou de
dessins type manga. Ces concours sont principalement à destination des enfants à partir de 10 ans.
Comme pour les précédentes actions présentées, le public cible des bibliothèques concernant la bande
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GOUTTEBARON, Sylvie ; GIL, Nadine et SEIGLE Jean-Luc. Pourquoi accueillir un

auteur ? Médiat Rhône-Alpes [en ligne]. Consulté le 07/06/20. URL :
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Annexe XX : Entretien avec la bibliothécaire de Braunlage
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GADALA, Clarisse. Pourquoi exposer : les enjeux de l’exposition en bibliothèque. ENSSIB

[en ligne]. Consulté le 07/06/20. URL :
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N.D.L.R : semaine de projets pour l’environnement
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N.D.L.R : club de lecture de l’été
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dessinée semble être principalement celui des enfants. Le fait d’insister autant sur un même public
risque de cantonner la bande dessinée à ce dernier et ne favorise pas l’implication et la découverte
par de nouveaux publics, ce qui peut aussi expliquer une partie de l’image que cet art a en Allemagne.
Ces actions portent en revanche principalement sur l’aspect « graphique » de la bande dessinée.
D’autres bibliothèques s’orientent vers d’autres formes de médiation.

III.3

Des actions plus épisodiques

La bibliothèque de Brême propose elle aussi quelques actions de médiation en rapport avec les bandes
dessinées. De façon ponctuelle, des évènements avec des auteurs de bandes dessinées peuvent avoir
lieu, ainsi que des expositions. De plus, l’établissement participe au Gratis Comic Tag257. Cet
évènement national a lieu une fois par an et a pour but de promouvoir la bande dessinée à travers
différentes actions258. A l’origine, cette journée était réservée aux librairies, mais les bibliothèques
sont de plus en plus nombreuses à y prendre part. Les éditeurs publient pour cette journée des
exemplaires spéciaux de titres de leur catalogue que les librairies et bibliothèques participantes
achètent. Ces exemplaires sont par la suite donnés gratuitement aux clients ou aux usagers. Cette
action permet aux éditeurs de mieux faire connaître leur catalogue de bandes dessinées. De même,
les clients ou usagers peuvent découvrir de nouvelles séries ou titres qu’ils ne connaissaient pas
jusque-là. En plus de cette distribution de titres, des rencontres entre fans, des ateliers, des expositions
et même des dédicaces peuvent avoir lieu. Lors de ces rencontres, il n’est pas rare de voir des
personnes déguisées en héros de comics ou de mangas. Le principe de la journée connaît auprès des
lecteurs de bandes dessinées – et des non lecteurs également – un franc succès. L’édition à la
bibliothèque de Brême est « toujours bien fréquentée259 ». L’édition de 2020, qui fête par ailleurs ses
dix ans, devait avoir lieu en mai. En raison de la situation sanitaire, elle est reportée à l’automne.
La bibliothèque de Hanovre encourage également le dialogue entre lecteurs de bandes dessinées, en
préparant des soirées lectures de mangas ou bandes dessinées. Ces soirées sont en revanche peu
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N.D.L.R : Journée de la BD gratuite
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Gratis Comic Tage 2020. Gratis Comic Tag [en ligne, texte en allemand : journée de la bande

dessinée gratuite]. Consulté le 07/06/20. URL :
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A la question « Ces actions ont-elles du succès et comment le mesurez-vous ? », la

bibliothèque de Brême a répondu : « Le Gratis Comic Tag est très populaire auprès de nos clients et
est toujours bien fréquentée. »
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régulières et se déroulent principalement dans les annexes de la bibliothèque de la ville. Ces structures
étant souvent plus petites, les groupes doivent probablement être également restreints, ce qui favorise
les échanges et renforce le lien entre ces lecteurs et la bibliothèque.
La dernière action de médiation proposée est faite par la bibliothèque de Göttingen. Lors de la visite
de l’établissement et à la question « Quelles actions de médiation faites-vous pour la bande
dessinée ? », la première réponse de la bibliothécaire responsable du secteur jeunesse a été un simple
« Aucune. ». Cependant, elle a rapidement enchaîné avec la « seule petite » (sic) action que la
bibliothèque entreprend. Cette action est à destination des personnes non germanophones. En effet,
de nombreuses personnes issues de l’immigration viennent vivre à Göttingen, sans pouvoir encore
communiquer en allemand. Afin de les aider à l’apprentissage de la langue, la bibliothèque prépare
des « caisses » dans lesquelles le personnel dépose principalement des romans graphiques (un sousgenre de la bande dessinée), achetés en plusieurs exemplaires exprès. Ce sont par ailleurs
principalement des adaptations de romans. Ces « caisses » sont ensuite déposées dans les différents
lieux où ces immigrés se retrouvent, afin qu’ils puissent les emprunter pour faciliter leur
compréhension de l’allemand. Cette action utilise donc la bande dessinée comme support
d’apprentissage des langues260, pour les enfants tout comme pour les adultes, et ce principe existe
depuis les années 1970.
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ROUVIERE, Nicolas. Enseignement (1) : enseigner avec la bande dessinée. Neuvième art 2.0

[en ligne]. Consulté le 07/06/20. URL :
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Conclusion sur la médiation en Allemagne
La médiation de bandes dessinées existe sous plusieurs formes et plusieurs institutions peuvent s’en
emparer. Ainsi, le système scolaire allemand inclut la bande dessinée dans son programme de façon
assez récurrente dans un objectif d’apprentissage de langue, d’ouverture d’esprit ou bien de
développement de la création graphique. Cependant, ce n’est pas la seule institution allemande qui
propose de la médiation en bande dessinée.
En effet, les bibliothèques allemandes s’approprient la bande dessinée, chacune à leur façon. En
revanche, il ne faut pas oublier que ce mémoire se concentre principalement sur le Land de la BasseSaxe, il est donc possible que certaines régions allemandes fonctionnent différemment. Les fonds de
bibliothèques dépendent bien entendu de la place disponible, mais leur mise en valeur dans les rayons
n’est pas toujours systématique. Ceci laisse à suggérer que les équipes de bibliothécaires ne s’y
intéressent pas spécifiquement.
Le fonds dépend également du public fréquentant la structure. Ainsi, plus un public est demandeur
de bandes dessinées, plus le fonds est étendu et varié.
Cependant, si chaque structure inclut bien des titres de bandes dessinées dans sa collection, la
médiation reste encore peu répandue, avec des actions assez similaires entre elles, comme le club de
dessin. De plus, le succès spontané des rayons de bandes dessinées ne semble pas encourager les
bibliothécaires à créer des actions de médiation, ce qui peut, à un moment, être dommageable. Les
bibliothèques allemandes paraissent ainsi favoriser des médiations concernant d’autres fonds.
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Conclusion
L’histoire de la bande dessinée en Allemagne est loin d’être semblable à celle de la bande dessinée
franco-belge. Malgré des précurseurs tels que Wilhelm Busch, l’Allemagne reste pendant longtemps
un pays orienté vers l’art de la caricature plutôt que vers celui de la bande dessinée. Les différentes
guerres qui secouent le pays durant la première moitié du XXème siècle, ainsi que la période politique
de l’entre-deux guerres, influencent également son développement. La création et la publication de
bandes dessinées prennent deux chemins différents, entre la République Fédérale allemande (Ouest)
et la République Démocratique allemande (Est). Cependant, quel que soit l’état, la bande dessinée est
principalement orientée à destination d’un public enfantin et parfois adolescent. Cette image reste
encore dans l’Allemagne réunifiée très prégnante dans la vision actuelle de cet art.
L’importation de bandes dessinées étrangères en Allemagne se fait au détriment d’une production
nationale, qui commence seulement à apparaître depuis quelques années. L’édition de bandes
dessinées reste toujours une faible part du marché éditorial global en Allemagne, encore plus dans la
production pour la jeunesse.
Malgré cette culture de la bande dessinée différente de pays tels que la France, la Belgique ou les
Etats-Unis, les jeunes lecteurs allemands de bandes dessinées semblent partager des goûts similaires
à ceux des lecteurs d’autres pays. Ce constat est par ailleurs soutenu par la production d’origine
allemande, qui respecte de nombreux codes de l’art de la bande dessinée, autant dans sa narration que
dans ses personnages. Les aspects spécifiques à la production allemande, comme l’histoire locale, ne
suffisent pas à expliquer cet apparent désintérêt pour la bande dessinée.
Le peu d’intérêt, ou plutôt de considération, que semble porter les Allemands à la bande dessinée
repose surtout sur la médiation qui est proposée autour de ce genre. Bien que des actions de médiation
aient bien lieu concernant la bande dessinée, celles-ci sont assez similaires entre elles. En effet, la
création graphique est l’action la plus encouragée par plusieurs institutions. Le système scolaire inclut
dans son programme la bande dessinée, parfois dans l’apprentissage d’une langue, mais plus souvent
dans la réalisation d’une bande dessinée en production d’écrit.
Les prix et concours sont tout aussi fréquents, soutenant la création, souvent axée autour d’un thème
prédéfini. Ces actions de médiation sont si plébiscitées et connaissent un tel succès qu’aujourd’hui
encore, de nouveaux prix ou concours voient le jour. Tout comme celles dans le système scolaire, ces
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médiations sont principalement tournées vers un public jeunesse, accentuant l’image de la bande
dessinée comme « enfantine ».
Parmi les médiateurs du livre, les bibliothèques françaises jouent un rôle central. Il en va de même
pour les bibliothèques allemandes. Ces dernières mettent ainsi à disposition des bandes dessinées
pour les publics qui les fréquentent. Cependant, les acquisitions de bandes dessinées dépendent de la
taille de la structure et de la demande du public. Ainsi, la bibliothèque d’une grande ville possède en
moyenne plus de titres que celle d’une ville moyenne, voire petite. Plus une structure offrira à son
public une variété de titres, plus les différents genres ou sous-genres peuvent y être représentés.
Pourtant, la politique d’acquisition influence également le choix des bandes dessinées mises en avant.
Si une bibliothèque achète alors principalement un même genre, alors les usagers se tourneront vers
ce dernier, délaissant potentiellement d’autres. En mettant trop en avant un même genre, une
bibliothèque ne permet pas un accès correct à d’autres titres et à leur rayonnement.
En plus des acquisitions, une bibliothèque propose également des actions de médiation. Ces dernières
sont en revanche rares dans les structures allemandes. Certaines n’en font tout simplement aucune,
plébiscitant alors plutôt des actions en faveur d’autres fonds. Il est, en effet, exact que le fonds de
bandes dessinées tourne assez bien de façon autonome. Cependant, en délaissant les actions, les
bibliothèques prennent le parti de ne pas amener de nouveaux publics vers les bandes dessinées,
cantonnant alors toujours ces dernières au même public, majoritairement jeunesse.
Lorsqu’une bibliothèque propose en revanche des médiations concernant la bande dessinée, ccellesci sont peu régulières, mais surtout peu variées. Le côté « graphique » de la bande dessinée est
accentué avec des clubs de dessin ou ateliers dessin. Les actions mettant en avant les échanges et
l’apport de la bande dessinée auprès des lecteurs sont moins fréquentes. Ce sont en revanche
probablement celles-là qui renforcent le lien entre bibliothèque et lecteurs de bandes dessinées, mais
aussi qui peuvent attirer de nouveaux publics. Elles présentent en effet la bande dessinée sous un
angle différent.
Ce mémoire présente néanmoins principalement les actions de médiations de bibliothèque de BasseSaxe, c’est-à-dire du nord de l’Allemagne. Chaque Land décidant de sa politique culturelle, il est
possible que certains mettent plus la bande dessinée en avant. De plus, la situation sanitaire du Covid19 a fortement réduit les possibilités d’entretiens sur place. Les bibliothèques et leurs équipes ont eu
fort à faire avec leur fermeture et la mise en place d’offre en ligne et autres, ce qui a eu pour
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conséquence de retarder les retours par mail. Pour éviter des erreurs dans la compréhension, en
particulier des données chiffrées, j’ai par ailleurs préféré ne pas poser de questions au téléphone.
Néanmoins, cette crise sanitaire a demandé aux éditeurs d’innover dans leurs propositions en ligne,
afin de garder un lien avec les lecteurs et plus globalement leurs clientèles. Les actions mises en place
par les éditeurs, durant le Covid-19, mais également en temps normal seraient aussi intéressantes à
observer et à analyser.
Cet écrit sur les médiations faites en bibliothèques a mis en exergue les actions de médiation à
destination d’un public jeunesse, dans le nord de l’Allemagne. Nous avons cependant vu dans la
première partie comment la bande dessinée allemande s’est développée dans un pays scindé en deux.
Même si l’Allemagne est aujourd’hui un pays réunifié, des différences dans le quotidien et dans la
culture entre l’Ouest et l’Est restent encore très présentes. Qu’en est-il alors de la bande dessinée dans
l’Est germanique ?
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GOSCINNY et UDERZO. Astérix et les Goths. Hachette Astérix, 2004. 48 p. ISBN 9782012101357

•

MORRIS et GOSCINNY. Lucky Luke : Daisy Town. Dargaud, 1983. 44 p. ISBN 2205024000
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•

Enten-Edition 66 : Immer im Einsatz. Egmont, 2020. 336 p. Lustiges Taschenbuch. ISBN
4192827607992

•

PEYO et DELPORTE, Yvan. Le Schtroumpfissime. Dupuis, 1965. 60 p. ISBN 2800101091

•

ODA, Eiichiro. One Piece 1. Glénat, 2000. 192 p. Shônen. ISBN 978272343358

•

CHAMBLAIN, Joris ; NEYRET Aurélie. Le Zoo pétrifié. Soleil, 2012. 80 p. Les Carnets de
Cerise. ISBN 9782302020092

Corpus de titres allemands :
•

Sammlung aller Einsendungen 2019 « Superhelden des Alltags ». Wolfenbüttler Comicpreis,
2019

•

KAUKA, Rolf. Fix und Foxi : Atlantis City [e-book]. Digitus Verlag, 1973, mise en ligne en
2013. ISBN 9783906116549

•

PLAKA, Christina. Kimi he : Worte an dich. Carslen, 2013. 168 p. ISBN 9783551766496

•

PLAKA, Christine. GoForIt. Tomes 1 et 2. Carlsen, 2015. 171 p. Carlsen Manga ! ISBN
9783551778499

•

MENNINGEN, Peter et al. Ein heiliges Experiment : eine andere Hildesheimer
Bistumsgeschichte. Schell & Steiner, 2015. 48 p. ISBN 9783795430009

•

NANA YAA. Goldfisch. Tomes 1 à 3. Tokyopop, 2016 à 2019. ISBN T1 : 9783842027879 ;
T2 : 9783842027886 ; T3 : 9783842027893

•

MIELKE, Oliver ; RADKE, Hannes. NiGuNeGu 1 : der bromentic comedy comic. Pyramond,
2018. 122 p. ISBN 9783945943328
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Webographie
Sur l’histoire de la bande dessinée en Allemagne
Comics in der “Trommel”. DDR-Comics [en ligne, texte en allemand, numérisation de BD du
magazine Trommel]. Consulté le 7 mai 2020. URL :
Werk. Erika Fuchs Haus [en ligne, texte en allemand : L’oeuvre d’Erika Fuchs]. Consulté le 7 mai
2020. URL :
La bande dessinée patrimoniale en bibliothèque. Cité internationale de la bande dessinée et de
l’image [en ligne]. Consulté le 11 mai 2020. URL :
BERNOFSKY Susan. Why Donald Duck is the Jerry Lewis of Germany. The Wall Street Journal [en
ligne, article en anglais]. Consulté le 28 mai 2020. URL :
BÖHME Andreas. Mit Fix und Foxi schuf Rolf Kauka ein Comic-Universum. Berliner Morgenpost
[en ligne, texte en allemand : Rolf Kauka a établi un univers de la BD avec Fix et Foxi]. Consulté le
10 mai 2020. URL :
KAINDL Klaus. Astérix le Germanique : les premières traductions d’Astérix en Allemagne. In Le
Tour du monde d’Astérix, 2011. Disponible sur OpenEdition Books [en ligne]. Consulté le 14
décembre 2019. URL :
KOCHANSKY, Mareike. Die Anti-Comic-Bewegung der 1950er-Jahre in Deutschland. Eine
« Moral Panic » ? [en ligne, texte en allemand « La Campagne anti-BD des années 1950 en
Allemagne. Une « Panique Morale » ? »] GRIN Verlag, 2017. Consulté 29 mai 2020. URL :
LOUVIOT Myriam. Focus Avril 2017 : l’édition de bande dessinée en Allemagne. Bureau
international

de

l’édition

française

[en

ligne].

Consulté

le

23

février

2020.

URL :
M.C. Bande dessinée : Astérix et Obélix cartonnent en Allemagne. Franceinfo [en ligne]. Consulté
le 10/06/20. URL :
RATIER Gilles. Rapport sur la production d’une année de bande dessinée dans l’espace francophone
européen (2015). ActuaBD [en ligne]. p. 19 Consulté le 28 mai 2020. URL :
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OURY Antoine. La bande dessinée en France : chiffres et états des lieux. Actualitté [en ligne].
Consulté

le

6

mai

2020.

URL :
SANTOLIN Massimiliano. Le Journal de Mickey italien fête ses 70 ans ! Interview d’Alecx Bertani,
directeur de « Topolino ». Pixarprinting [en ligne]. Consulté le 28 mai 2020. URL :
WOITIER Chloé. A 80 ans, Le Journal de Mickey reste dans le trio de tête de la presse enfant. Figaro
[en ligne]. Consulté le 28 mai 2020. URL :

Concernant l’analyse d’œuvres
En savoir plus… 10 caractéristiques du manga. Ac-Orléans-Tours [en ligne]. Consulté le 02/06/20.
URL :
Dictionnaire.

BDthèque

[en

ligne].

Consulté

le

03/06/20.

URL:

https://www.bdtheque.com/dictionnaire.php#S
Les genres de textes : la satire. Espace français [en ligne]. Consulté le 1e juin 2020. URL :
Laureates 2018. Comic-Salon [en ligne, texte en anglais]. Consulté le 04/06/20. URL :
UnivNantes. Bande-dessinée : Est-ce un genre littéraire ? [en vidéo en ligne]. Youtube, 12/05/2014
[consulté le 31 mai 2020]. URL :
Tintin : la ligne claire : tout un style. Tintinomania [en ligne]. Consulté le 03/06/20. URL :
CHAPUIS Marius. Uderzo, la grande traversée. Libération [en ligne]. Consulté le 03/06/20. URL :
GROENSTEEN Thierry. Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée : aventure.
Neuvième Art [en ligne]. Consulté le 01/02/20. URL :
GROESTEEN, Thierry. Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée Héros. Neuvième
art [en ligne]. Consulté le 3 juin 2019URL:
GROENSTEEN Thierry. Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée : Série.
Neuvième art [en ligne]. Consulté le 29/05/19. URL:
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LE BRETON Ronan. BD : le choix du narrateur. Scénario 2.0 [en ligne]. Consulté le 03/06/20. URL :
MERCIER Jean-Pierre. Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée : Underground.
Neuvième art [en ligne]. Consulté le 04/06/20. URL :
RANGIN Magali. Quelle est la différence entre un geek, un nerd et un no-life ? 01net [en ligne].
Consulté le 04/06/20. URL :

Sur la médiation
Gratis-Comic Tag

[en

ligne].

Consulté

le

15

février

2020.

URL :
Lingen: Zeichnen wie Greg? Das geht!. Julius Club [en ligne]. Consulté le 23 février 2020.
URL :
Qu’est-ce que la médiation culturelle ? La médiation culturelle Montréal [en ligne]. Consulté le
05/06/20. URL :
Concours de la BD scolaire. Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse [en ligne]. Consulté
le 06/05/20. URL :
Comics im Unterricht. Landesbildungsserver Baden-Württemberg [en ligne, texte en allemand :
Bandes dessinées en cours]. Consulté le 06/05/20. URL :
Calculer le taux de rotation des collections. Dordogne Périgord [en ligne]. Consulté le 07/06/20.
URL :
Recommandations pour l’accueil des adolescents dans les bibliothèques publiques. Fédération
internationale des associations de bibliothèques et de l’information [en ligne]. Consulté le 07/06/20.
URL :
BERTHOU Benoît. La notion et les pratiques de médiation en question. Le cas de la bande dessinée.
In La bande dessinée : quelle lecture, quelle culture ?. Disponible sur OpenEdition Books [en ligne].
Consulté le 05/06/20. URL :

96 / 102
LAVAL Christine
Mémoire de Master MEEF Pratiques et ingénierie de la formation - Littérature de jeunesse : formations aux métiers du livre
et de la lecture pour jeunes publics

BLANCHARD, Marianne et RAUX, Hélène. La bande dessinée, un objet didactique mal identifié.
In Tréma : revue internationale en sciences de l’éducation et didactique. Disponible sur OpenEdition
[en ligne]. Consulté le 06/06/20. URL :
BSF CAMPUS. Qu’est-ce que la médiation ? [vidéo en ligne]. Youtube, 02/11/15 [consulté le
05/06/20]. 1 vidéo, 5 min. URL :
CERCLE K2. Qu’est-ce que la médiation ? Par Michèle Guillaume-Hofnung – Cercle K2 [vidéo en
ligne]. Youtube, 2015 [consulté le 05/06/20]. 1 vidéo, 8 min. URL :
GADALA, Clarisse. Pourquoi exposer : les enjeux de l’exposition en bibliothèque. ENSSIB [en
ligne]. Consulté le 07/06/20. URL :

GOUTTEBARON, Sylvie ; GIL, Nadine et SEIGLE Jean-Luc. Pourquoi accueillir un auteur ?
Médiat Rhône-Alpes [en ligne]. Consulté le 07/06/20. URL :

MICHELER, Christine. Pour un développement précoce de la compétence de médiation linguistique :
l’exemple de l’enseignement du français dans les collèges allemands. Cairn [en ligne]. Consulté le
05/06/20. URL :

ROUVIERE, Nicolas. Enseignement (1) : enseigner avec la bande dessinée. Neuvième art 2.0 [en
ligne]. Consulté le 07/06/20. URL :

SIEBOTH, Steffen. Bang Bang statt Psst ! Mach mit ! [en ligne, texte en allemand : Bang Bang plutôt
que chuut !]. Consulté le 07/06/20. URL :
STUDYRAMA. Médiation culturelle : qu’est-ce que c’est ? [vidéo en ligne]. Youtube, 23/02/14
[consulté le 05/06/20]. 1 vidéo, 3 min. URL :
Wilhelm Busch & Co. startet. Wilhelm Busch & Co. Der Wolfenbütteler Comicpreis [en ligne].
Consulté le 06/06/20. URL :
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Annexes
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Annexe 1 : Questions pour les bibliothèques allemandes
Traduction par Christine Laval.
Combien de bandes dessinées pour la jeunesse sont disponibles à la bibliothèque municipale X ?
Comment se répartissent le nombre de titres environ selon :
-

Les bandes dessinées franco-belges :

-

Les mangas :

-

Les comics américains

Les bandes dessinées ont-elles du succès dans votre bibliothèque ?
-

Qu’est ce qui est le plus emprunté ?

-

Est-ce possible de connaître les chiffres des emprunts en bandes dessinées ?

Selon vous, quels sont les lecteurs de bandes dessinées en Allemagne ?
Est-ce que votre bibliothèque propose des actions concernant les bandes dessinées (ex : exposition,
club de dessin, etc.) ?
-

A quelle fréquence ?

-

Est-ce que ces actions ont du succès auprès des enfants ou adolescents ?

-

Si vous ne proposez aucune action : pourquoi cette décision ?

A votre avis :
-

Quelle image la bande dessinée a-t-elle en Allemagne ?

-

Quel statut a la bande dessinée dans la littérature jeunesse allemande (enfant et adolescent
confondus) ?
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Annexe 2 : Retranscription de l’entretien avec la bibliothécaire de
Braunlage
Cette retranscription est faite à partir des notes prises au cours de l’entretien du 5 février 2020 et son
traduites par moi-même.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s’il vous plaît ?
Je travaille à la bibliothèque de Braunlage depuis 2018, après avoir travaillé en librairies et en édition
par le passé. Une personne supplémentaire m’aide de temps en temps, mais je suis principalement
seule dans la structure. J’ai commencé à lire de la bande dessinée grâce à mon fils, fan de mangas.
Qu’avez-vous en termes de bandes dessinées dans votre bibliothèque ?
Les mangas présents dans la bibliothèque sont à partir de 12 ans, les romans graphiques sont pour les
plus âgés. Les bandes dessinées telles que Astérix, Tintin, etc sont rangés dans les rayons pour
adolescents. J’ai également des Comics Romane, car ils sont très bien pour amener à la lecture.
Mon envie est d’élargir le fonds de bandes dessinées, bien que celui pour adultes soit plus compliqué.
Les mangas prennent par ailleurs de plus en plus de place.
A noter que la bibliothèque est reliée à l’école, juste à côté. Le jeune public est donc très présent,
même pendant les récréations.
Le fonds a-t-il du succès ?
Les mangas sont les plus empruntés, en particulier par les jeunes adolescents. Les bandes dessinées
du style Astérix ou Lucky Luke sont le plus souvent empruntés en grand nombre (c’est-à-dire plusieurs
albums en même temps), en particulier par les vacanciers, grâce à une carte spécialement prévue pour
eux.
Les Comics Romane connaissent un certain succès, car je les conseille régulièrement aux enfants qui
n’aiment pas lire. En effet, ces oeuvres sont moitié roman normal, moitié bande dessinée, ce qui
facilite la lecture. Les enfants sont par la suite fiers d’avoir fini un livre, qui n’est pas une bande
dessinée et les parents sont satisfaits.
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En règle générale, je n’ai pas à conseiller les lecteurs pour les comics américains ou les mangas. Il
n’est pas nécessaire de pousser les jeunes à s’y intéresser, au contraire des Comics Romane ou des
romans graphiques. Mais j’encourage la lecture de bandes dessinées, autant pour les enfants que pour
les adultes !
Quelles actions, quelles médiations avez-vous dans votre bibliothèque concernant les bandes
dessinées ?
Il y a deux ans, nous avons accueilli une bédéiste, qui a présenté son travail et qui a animé un atelier
dessin avec les enfants. L’action a connu un grand succès, avec 18 enfants par séances - pour deux
séances. Cette dame est passée dans plusieurs bibliothèques pour le même atelier et à chaque fois, les
retours ont été positifs.
De façon plus régulière, j’organise le Zeichnen Club, qui permet aux enfants participants de dessiner
à la bibliothèque. Il a lieu un samedi sur deux, soit les samedis où la bibliothèque est ouverte, de
10h30 à 13h environ. Je mets à disposition des stylos et du papier et laisse leur imagination faire.
Cette année, j’ai proposé aux enfants d’exposer leurs oeuvres, avec tout ce qui va avec (vernissage,
invitation, etc). Cependant, les enfants seront ceux qui devront tout préparer : ils devront appeler,
prendre les rendez-vous et autre. Ils ont même exprimé le vœu de pouvoir exposer en été et leur
motivation est telle, qu’ils espèrent même vendre leurs dessins. Bien entendu, je reste à leur
disposition pour les aider à obtenir des contacts ou savoir ce à quoi ils doivent penser.
Enfin, une Projektwoche Umwelt a lieu cette année. Pour cette “semaine de projet pour
l’environnement”, un groupe souhaite parler du Japon et le faire sous forme de manga. Ils sont venus
me demander de l’aide et pense utiliser le Zeichnen Club pour mettre en place leur projet.
Vous n’avez jamais fait d’exposition, la bande dessinée s’y prêtant bien avec les images ?
Je n’ai jamais fait d’exposition ou accrocher d’affiches et je ne crois pas que ça ait eu lieu avant mon
arrivée. Cela ne m’est jamais venu à l’esprit. Mais je vais y penser.
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif des fonds selon les bibliothèques
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