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I PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE
1/ INTRODUCTION
Depuis les années 50, la bande dessinée francophone s’est affirmée comme un média populaire,
comme le montrent ses chiffres de vente : en 2017, elle est le troisième secteur d’édition en volume de
ventes1. D’abord tournée vers la jeunesse, au fil des décennies, elle a diversifié ses publics et ses formes
et a obtenu une relative légitimation. C’est cette légitimation qui a suscité le plus de travaux
scientifiques2, probablement du fait des difficultés que ce média rencontrait pour se faire reconnaître.
D’une part, la bande dessinée n’a pas ou peu connu de reconnaissance officielle avant le début
des années 70. Si nous n’en sommes plus à l’époque dont Uderzo disait qu’« on avait quasiment honte
d’avouer quel métier on exerçait »3, la difficile catégorisation des auteurs (entre artistes, journalistes,
auteurs, etc.) et leur perméabilité à de multiples influences en fonction de leurs parcours, montrent une
définition encore fluctuante de ce qu’est un professionnel de la bande dessinée (scénariste, dessinateur,
encreur, coloriste, lettreur, etc.).
D’autre part, la bande dessinée peut être jugée aussi bien pour la qualité de ses scénarios, ce qui
la renvoie à la littérature que par le caractère esthétique du dessin, ce qui la renvoie aux arts picturaux.
Enfin, ce média se situe au croisement du divertissement, de la pédagogie et de l’art. Ses publics
entraînent plus ou moins de reconnaissance, selon qu’ils sont juvéniles ou adultes, féminins ou
masculins, populaires ou intellectuels. Ses fonctions sont donc multiples, ses publics variés et la
légitimité et les revenus que les productions procurent fluctuent en fonction de ces variables.
De ce fait, la légitimation de la bande dessinée varie selon les œuvres et les auteurs. Cela n’est
pas sans influence sur le vécu même de ces derniers. Un auteur qui produit pour la jeunesse peut bien
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gagner sa vie et disposer d’une faible reconnaissance symbolique, un autre qui crée une œuvre novatrice
peut ne pas en vivre et disposer d’une solide réputation.
Néanmoins, la majorité des auteurs ont bien du mal à vivre de leur production : la précarité de
ces derniers, comme le montrent sans conteste les résultats de l’enquête des États Généraux de la Bande
Dessinée4 (2016), favorise la polyvalence : c’est 37 % des auteurs interrogés qui disent avoir une autre
activité professionnelle que celle d’auteur de bande dessinée (plasticien, graphiste, story-boarder,
animateur, etc.). On peut rapprocher cette situation de celle des écrivains décrits par Bernard Lahire, qui
ont « pour propriété sociale principale, ou pour condition d’existence fondamentale, le fait de vivre des
doubles vies, entre littérature et activités rémunératrices extra-littéraires »5. Les artistes sont amenés
souvent à travailler dans plusieurs branches et on retrouve ainsi des parcours diversifiés qui associent
différentes sources de revenus et différents domaines de travail, souvent autour de la narration
graphique, expression qui décrit bien ce qu’ont en commun dessin animé, jeu vidéo et bande dessinée :
la production d’un récit par des images dessinées.
Pour autant, ces cheminements et les conditions de vie qui les rendent nécessaires sont encore
mal connus. Sûrement la condition de l’auteur de bande dessinée varie-t-elle en fonction des générations.
Les auteurs qui ont commencé à publier dans les années cinquante ou soixante, à l’époque où le statut
de journaliste était encore accordé lorsque l’on travaillait pour les revues, ont probablement disposé de
périodes de stabilité qui ne sont plus l’ordinaire des plus jeunes.
C’est aussi que la structure même de la profession a évolué.
Nombre d’écoles ont ouvert des formations, préparant aux métiers de la bande dessinée. Pour le
dire ainsi, on voit s’affirmer à travers le déploiement des formations artistiques une véritable
professionnalisation des artistes de bande dessinée. On notera aussi qu’il existe deux tendances assez
fortes et assez différentes, soit que l’on ait des écoles tournées vers l’art contemporain et une expression
plastique plus vaste - les écoles des beaux-arts -, soit que l’on ait des écoles privilégiant le média et ses
débouchés directs dans les industries graphiques - les écoles privées et les instituts spécialisés -. La
prolifération de ces écoles crée un véritable appel aux étudiants étrangers.
C’est chez les plus jeunes que l’on trouve la plus forte proportion d’auteurs formés dans ces
écoles : 32 % des moins de 30 ans contre, par exemple, 15 % des 31-40 ans6. Cependant, être passé par
une école plus ou moins spécialisée ne garantit pas plus l’insertion professionnelle que de ne pas y être
passé n’empêche d’être publié. Il doit donc y avoir d’autres étapes permettant l’insertion dans le milieu
professionnel.
Le développement de nombreuses écoles est clairement lié à l’essor du marché de la bande
dessinée. On l’a dit, c’est un secteur fort actif qui se place bien au sein de la vente des livres. Néanmoins
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la multiplication des publications accentue les effets de compétition entre ouvrages, entre auteurs et
entre éditeurs. On a donc affaire à un marché très concurrentiel où les éditeurs doivent diversifier leur
offre sous peine de voir leurs chiffres baisser. De nouveaux genres de bande dessinée se développent :
journalisme, vulgarisation scientifique, adaptations littéraires, etc. Ces nouvelles voies conduisent aussi
à introduire de nouveaux critères de jugements de la qualité des œuvres, liés à la non-fiction (caractère
plus ou moins didactique, contrôle des informations, etc.) qui réduisent d’autant l’autonomie du champ
de la bande dessinée à fixer ses propres intérêts et enjeux.
Or, « un champ se définit entre autres choses en définissant des enjeux et des intérêts
spécifiques, qui sont irréductibles aux enjeux et aux intérêts propres à d’autres champs »7. Ainsi,
l’ajustement entre les dispositions des créateurs et un marché qui peut s’ouvrir à de multiples positions
interroge la capacité de l’habitus, principe générateur et unificateur des pratiques, à définir un champ
bien délimité à la bande dessinée.
Luc Boltanski, dans son article fondateur, décrivait le passage d’une époque où la bande
dessinée était peu reconnue et où les auteurs peinaient à en vivre, aux années 60, où, selon lui, le champ
s’est autonomisé par l’arrivée conjointe d’un public plus éduqué et d’une génération d’auteurs qui
« trouvent dans la BD l’instrument d’expression symbolique le plus élevé dans l’ordre des légitimités
culturelles auquel ils puissent raisonnablement prétendre et aussi un instrument raisonnable de mobilité
sociale et d’affranchissement du salariat »8. Mais depuis, la plupart des revues qui permettaient aux
auteurs de disposer d’un statut ont disparu et, hormis un petit nombre, les auteurs vivent assez mal de
leurs travaux. L’enquête des États Généraux de la Bande Dessinée montre que 71 % des auteurs ont un
emploi parallèle et 53 % d’entre eux étaient, en 2014, sous le seuil du SMIC annuel brut. On se trouverait
donc dans une période qui, après « l’âge d’or » décrit par Luc Boltanski, pourrait être spécifiée à la fois
par la montée de la légitimité de la bande dessinée et la baisse des conditions de vie d’une majorité
d’auteurs.
Comment vit-on alors en travaillant dans le dessin animé, l’illustration ou l’enseignement
lorsque l’on voulait faire de la bande dessinée ? Les capacités mêmes des auteurs se forment au confluent
de différentes dispositions. Scénaristes et dessinateurs, en premier lieu, se séparent9. Pour autant, de
nombreux auteurs écrivent et dessinent. Certains encrent et colorisent. Mais d’autres ne font que
couleurs et lettrages. On voit des gens formés au neuvième art faire du dessin animé, des jeux vidéo, du
story-board, etc. Des dessinateurs consacrés passent au décor, au cinéma, à l’affiche, des artistes moins
connus recourent aux activités pédagogiques, à l’illustration, etc., pour vivre. Les parcours varient et se
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complexifient. La multiplicité des configurations professionnelles montre la difficulté à stabiliser des
compétences, des jugements, des visions du monde, tous ces intérêts et ces enjeux qui seraient propres
au champ. Il est difficile de penser que cela n’a aucune conséquence sur la manière même dont les
auteurs vivent. Que cela concerne leur statut, leurs aspirations, la manière dont ils se situent, les
contraintes symboliques et matérielles apparaissent assez fortes.
Le fait même que des inflexions importantes puissent avoir lieu dans leurs carrières pose la
question de savoir si l’on a affaire à un vrai groupe professionnel, au sens où l’entendent Didier
Demazière et Charles Gadéa10. La création des États Généraux de la Bande Dessinée, en soi, montre que
la structuration même de la profession est encore nouvelle11. De même, les multiples interactions entre
les différents débouchés de la narration graphique posent la question des « jeux pluriels d’influences
réciproques et de combinaisons d’alliance et de luttes, d’emprunts et d’échos »12 (Boussard, Demazière,
Milburn, 2010, 167). En soi, cette définition ne peut que rappeler celle du champ. Mais, dans ce cadre,
on peut se demander si le champ de la bande dessinée est vraiment clos ou, plus encore, si d’autres
professions ne contribuent pas à la définition d’un champ plus large, celui de la narration graphique13,
au sein duquel les échanges et les interactions s’expliqueraient plus clairement.
La question de l’existence d’un groupe professionnel transcende habituellement la dimension
territoriale. Néanmoins, en ce qui concerne les auteurs de bande dessinée, il est impossible de ne pas
voir que certaines concentrations existent qui créent des pôles de regroupement. Les résultats des États
Généraux de la Bande Dessinée montrent par exemple, si l’on ne tient pas compte de l’Ile de France où
la capitale joue un rôle évident d’attraction par la présence des grandes maisons d’éditions, que certaines
régions regroupent plus volontiers des auteurs, notamment les régions Rhône-Alpes, Pays de la Loire,
Bretagne, Poitou Charentes et Aquitaine. On peut relier cela à la présence d’écoles de bande dessinée et
d’éditeurs, probablement. C’est ce qu’explique Fabrice Neaud : « Dans une ville où une école propose
un cursus de bande dessinée, le choix de ne pas quitter la ville en question devient alors possible. S’offre

10
C’est-à-dire « des ensembles de travailleurs exerçant une activité ayant le même nom, et par conséquent dotés d’une visibilité
sociale, bénéficiant d’une identification et d’une reconnaissance, occupant une place différenciée dans la division sociale du
travail, et caractérisés par une légitimité symbolique » Sociologie des groupes professionnels, Didier Demazière, Charles Gadéa
(dir.), La Découverte, Paris, 2009, p. 20.
11

La mobilisation des auteurs dessinateurs n’est certes pas nouvelle. Mais comme le montre bien Thierry Groensteen, les
variations des intérêts, du dessin d’humour jusqu’aux « artistes dessinateurs et créateurs », n’ont pas permis qu’une
structuration pérenne de ces mobilisations ne s’articule vraiment autour de la bande dessinée avant les années 2000. Thierry
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à lui un autre choix, connexe mais pas des moindres, à savoir celui de se retrouver ou de rester avec
certains de ses camarades et de fonder un atelier, un fanzine, voire les deux »14.
Dans ce cadre, on ne peut éviter de considérer la dimension territoriale. Quand une région ou
une ville se trouve devenir un lieu de prédilection pour un corps professionnel, cela crée nécessairement
des réseaux, des relations, des ressources, etc. Cette dimension prend alors une importance particulière
et nécessite un traitement spécifique sur les conditions d’installation et de travail d’un groupe
professionnel. Cela est d’autant plus important en ce qui concerne les auteurs de bande dessinée que
ceux-ci peuvent circuler sur le territoire en fonction des opportunités et que le choix d’un lieu
d’installation découle souvent des conditions de possibilité de cette installation.
Cette idée est appuyée par la spécificité du travail d’auteur, qui nécessite un temps de maturation
et de création assez long sans revenus immédiats. Comme l’écrit Pierre-Michel Menger, « il reste que
le prestige même et la force de séduction des métiers artistiques sont mesurés au degré d’imprévisibilité
du résultat et du succès »15. En conséquence, il faut parfois que les auteurs recourent à des occupations
alimentaires pour trouver quelques subsides en attendant le succès.
Plus encore, la présence conjointe d’organisations consacrées à l’image et d’auteurs peut agir
sur la conception même des styles, des productions et de l’approche globale des professions. D’une
certaine façon, on pourrait retrouver là le concept de « scène »16 et vérifier si, à travers les
manifestations, les publications, les organisations, se construisent des conceptions, une approche
commune de la profession d’auteur de bande dessinée.
On comprend donc tout l’intérêt qu’il y a à saisir aussi l’ancrage territorial d’une profession, ce
d’autant plus que ses conditions mêmes de subsistance ne sont pas encore bien assurées. Cette réflexion
va aussi dans le sens d’une redéfinition du champ de la bande dessinée, en montrant comment les
opportunités disponibles sur un territoire précis vont concentrer des personnes se destinant à la bande
dessinée, mais aussi diversifier leurs parcours.
Si le fait de délimiter correctement le champ des professionnalités peut sembler un enjeu
quelque peu théorique, de fait, cela a une incidence directe sur la connaissance et l’appréhension du
neuvième art.
D’une part, à l’heure actuelle, on ne dispose d’aucun travail sociologique sur les parcours
d’auteurs qui rendent compte, en termes de sociologie des professions, de leurs spécificités. Or, comme
on l’a dit, il devient nécessaire, pour mieux comprendre les réalités et les difficultés de pratiques

14
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visiblement fort différentes, de rendre compte de la diversité de ces parcours et de leurs logiques
intrinsèques et extrinsèques. En effet, des contraintes fortes semblent s’exercer sur les auteurs, tant par
les aspects statutaires et administratifs que du fait d’un marché à la fois en expansion, et agité de fortes
concurrences. Mais en retour, on voit se développer des domaines d’expression de la bande dessinée
(journalisme, vulgarisation scientifique, communication institutionnelle) qui montrent la créativité et la
réactivité des auteurs et des éditeurs.
D’autre part, ces mouvements agissent sur la reconnaissance des auteurs. Celle-ci s’effectue sur
deux plans : le plan statutaire, qui est lié aussi aux revenus potentiels des auteurs et soumis aux
contraintes marchandes et fiscales et le plan symbolique, qui se fonde sur la reconnaissance à la fois par
les pairs, par les institutions et par le public. Il existe nécessairement des interactions entre ces deux
plans, qui restent encore cependant globalement méconnues, hormis peut-être en ce qui concerne les
effets de la reconnaissance du public sur les ventes.
Enfin, il importe de mesurer les circulations professionnelles entre les différents secteurs
d’activité : bande dessinée, dessin animé, story-boarding, graphisme et illustration, édition, etc. C’est à
la fois un moyen de circonscrire le champ et de comprendre son niveau d’autonomie mais c’est aussi
nécessaire pour mieux rendre compte des logiques d’insertion professionnelle à l’heure actuelle,
notamment en termes de débouchés potentiels.
Pour autant qu’il existe des enjeux théoriques liés à la sociologie elle-même, notamment tenant
aux méthodes de définition du champ, ce qui compte avant tout ici est d’établir une description des
perméabilités, des circulations et des fluctuations au sein des trajectoires des auteurs.
Étudier la profession d’auteur de bande dessinée revêt une complexité extrême,
puisqu’obligeant à considérer de multiples dimensions dans un cadre général mal défini. Seule une
approche qualitative permet de rendre compte de ces dimensions en procédant par entretiens
biographiques. Comprendre la formation des critères intrinsèques de définition de la profession implique
de considérer les interactions matérielles et symboliques entre les différents acteurs. Car c’est là, au
croisement des relations et des collaborations entre auteurs, éditeurs, institutions, que se génèrent les
représentations qu’ont les auteurs de bande dessinée de leur propre profession. Cela implique de disposer
d’un terrain où suffisamment d’auteurs soient en présence et puissent interagir.
Plus encore, pour évoquer les disparités de parcours et leurs effets matériels et symboliques, il
faut disposer d’une potentialité de parcours et d’emplois, dans un milieu où les auteurs sont susceptibles
de se connaître, de se rencontrer et d’interagir. Comprendre la manière dont le champ est parcouru par
des interactions symboliques qui peuvent rendre compte des effets de classement, des virages
biographiques et des constructions de carrière est indispensable pour rendre compte de ses délimitations
mêmes. Notre approche est donc clairement interactionniste au sens où elle entend établir les singularités
des parcours, la variété des pratiques, la diversité des ressources.
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2/ MÉTHODOLOGIE
2.1 CHOIX DU TERRAIN D’ENQUÊTE
La ville d’Angoulême présente un certain nombre de caractéristiques qui permettent
potentiellement d’examiner ces variables. En premier lieu, le département de Charente est le quatrième
en ce qui concerne l’importance des auteurs résidants (58 auteurs selon les États Généraux de la Bande
Dessinée17). Un certain nombre d’auteurs travaillent en ateliers, trois au moins sont sis à Angoulême
même, dont un des plus anciens, l’atelier du Marquis regroupait, en 2015, 27 membres. Les collectifs
sont fort nombreux aussi (Café Creed, Paquerette, Eina, les Siffleurs, Le A, etc.). Ils fédèrent parfois
uniquement des auteurs de bande dessinée, mais s’ouvrent aussi assez souvent à d’autres professions,
connexes (graphistes, métiers de l’animation) ou non (webmaster, réalisateurs, etc.).
Une des raisons pour lesquelles le tissu local est riche en dessinateurs tient à la présence de
nombreuses écoles. L’atelier BD de l’École d’art d’Angoulême (1982) a amené à la création de l’École
Européenne Supérieure de l’Image (EESI) en 1994.
En 1997 a été créé le pôle Magelis, qui se donne pour mission « de promouvoir la filière Image
sur le département »18. Le pôle va permettre le développement d’un campus de l’image, qui regroupe
nombre d’écoles. L’école des métiers du cinéma d’animation (EMCA) a été fondée en 1999 avec le
soutien du pôle Magelis. Un master bande dessinée en collaboration avec l’université de Poitiers existe
depuis 2008 et un doctorat depuis 2016. La Human Academy, franchise japonaise, a ouvert en 2015 une
école spécialisée dans l’animation et le manga à Angoulême. La manière même dont le campus est
configuré, dans un espace relativement ramassé, rend compte des passerelles possibles entre les
différents acteurs des différentes formations.
De plus, les résidences d’artistes de la Maison des Auteurs font aussi que, parfois, des auteurs
français ou étrangers s’installent à Angoulême. Il faut ajouter à cela, évidemment, la présence de la Cité
Internationale de la Bande Dessinée (CIBDI) et de l’Image, du musée de la bande dessinée et, bien sûr,
du Festival International de la Bande Dessinée (FIBD).
La forte concentration d’instances de formation et d’entreprises (le pôle Magelis dénombre
trente et un studios d’animation, quatorze entreprises de jeux vidéo, etc., en plus des structures
collaboratives de bande dessinée dont nous avons déjà parlé) construit un tissu dense qui permet
d’explorer à la fois les parcours des auteurs et les interactions qui les lient.
Pour autant, la question de la spécificité du terrain d’enquête reste présente : les auteurs
angoumoisins peuvent-ils prétendre à représenter l’ensemble d’un corps professionnel ? Nous y
reviendrons plus bas.
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Il est fort probable que ce chiffre soit sous-estimé. Les auteurs sont parfois rétifs à répondre aux enquêtes et restent parfois
très discrets.
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http://www.magelis.org/fr/presentation-et-objectifs/ consulté le 22/12/2017.
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2.2 MÉTHODE ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
Rendre compte des carrières des auteurs dans toute leur complexité, avec les reconversions, les
adaptations, etc., nécessitait une approche qualitative. Il était nécessaire de réaliser des entretiens
approfondis, afin de reconstituer les parcours professionnels et résidentiels des auteurs, afin de mieux
comprendre les contraintes qui pèsent sur leurs choix et les logiques qui en découlent. Ces entretiens ont
suivi les règles déontologiques habituelles, à savoir l’anonymat des auteurs interrogés et la
confidentialité des propos tenus. Un guide d’entretien a permis la comparabilité des données recueillies.
Deux enjeux apparaissaient clairement. Il importait, si l’on veut comprendre la variété des
trajectoires, de disposer d’un échantillon qualitatif suffisant. Mais cet échantillonnage n’était possible
qu’à la condition de disposer d’un recensement plus ou moins exhaustif des auteurs. Or, cette opération
n’est pas si simple qu’il y paraît. En effet, les auteurs ne sont pas toujours liés à une structure ou une
association. Plus encore, l’échelle de la ville ne semble pas nécessairement appropriée : des auteurs
peuvent habiter les communes avoisinantes et il serait dommage de ne pas en tenir compte au titre d’un
découpage administratif pur. Aussi nous a-t-il semblé plus pertinent de faire porter notre attention sur le
département de la Charente, ce qui a permis d’intégrer les auteurs ne résidant pas nécessairement sur la
ville et de comprendre aussi les logiques d’éloignement et de rapprochement résidentiel.
Le recensement des auteurs ne pouvait se faire sans précautions particulières. En effet, il s’agit
de recueillir des informations nominatives et l’on se devait de garantir, en conformité avec la loi du 6
août 2004 sur la protection des données personnelles, que la liste ne puisse être utilisée à des fins portant
préjudice aux auteurs. Néanmoins, le type de renseignements recueilli a été assez limité : identité, âge,
résidence et coordonnées personnelles ont suffi. Il s’agissait simplement de pouvoir bâtir les bases
rationnelles d’un échantillon raisonné, en termes d’âge, de sexe et de situation.
Ce listage a été une véritable enquête préalable, puisque des données descriptives de base
peuvent être recensées la plupart du temps sur différents sites ou auprès de différents partenaires : âge,
études, résidence à la Maison des auteurs, type de publications, etc.
Une première exploration du terrain a commencé à partir de 2017 afin de rencontrer les acteurs
et les institutions concernés et de commencer à saisir la réalité locale. Il s’agissait aussi, on l’aura
compris, de procéder au listage des auteurs. L’enquête à proprement parler a commencé en janvier 2018
et s’est étalée sur deux ans.
Définir et recenser les auteurs de bande dessinée charentais
À quoi reconnaît-on un professionnel de la bande dessinée ? La question peut sembler naïve,
mais elle soulève vite des ramifications complexes. Dès qu’il nous a fallu essayer de lister les
professionnels de la bande dessinée présents dans le département charentais, le foisonnement de
situations fort diverses nous est apparu clairement. Fallait-il tenir compte seulement des auteurs bien
installés professionnellement, ayant publié nombre de livres, ou ouvrir davantage l’échantillon ? Devait-
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on tenir compte seulement des ressortissants nationaux, alors même que l’action des institutions sises
sur le territoire charentais, publiques et privées, amenait de nombreux auteurs étrangers à venir se
former, faire une résidence d’artiste, s’installer parfois ? Comment même définir les artistes : de l’auteur
complet, scénariste et dessinateur, au coloriste ou au lettreur, quels critères prendre en compte ?
De critères professionnels…
Il s’agit d’abord de déterminer ce que nous entendons par auteur. En effet, le processus de
création de bande dessinée recouvre de multiples tâches, dont parfois, certains ont fait une spécialité.
S’il est aisé de retenir auteurs complets, scénaristes et dessinateurs, qu’en est-il des coloristes, des
encreurs et des lettreurs ? Le terme d’auteur, ne serait-ce qu’étymologiquement, pose question : on
s’attend à ce que l’auteur soit le fondateur, l’instigateur principal de l’œuvre. Il ne s’agit certes pas de
réduire l’importance de la couleur ou du lettrage dans les bandes dessinées. Mais la conception même
de l’auteur semble induire un poids important dans le processus créatif en ce qui concerne le processus
narratif, et, en ce sens, il nous semblait que ce poids était moins important en ce qui concernait lettreurs
et coloristes. C’est aussi que parfois apparaissent ainsi conjoints et conjoint(e)s de dessinateurs qui
semblent s’être plus associés à cette activité qu’être de réels auteurs. Mais aussi, comme ils sont peu
nombreux19, les traiter aurait nécessité de compléter l’échantillon en sortant des limites départementales
pour trouver assez de ces professionnels pour que leurs points de vue soient significatifs.
Pour autant, certains auteurs commencent en faisant de la couleur ou du lettrage avant de se
lancer dans une création complète. Aussi avons-nous décidé de tenir compte de ceux qui auraient fait de
la couleur et du lettrage sur certains albums et seraient passés au dessin ou au scénario sur d’autres, y
compris en gardant dans ce cas au compte des publications celles où ils avaient tenu un rôle d’encreur,
de lettreur ou de coloriste.
Une fois opéré cette première délimitation, il nous fallait encore considérer la manière même
dont on établit le plus souvent la définition des professions. Celles-ci sont souvent liées à la formation
et à la certification. Encore faut-il aussi l’exercer, c’est-à-dire produire un résultat. Et, mieux encore, ce
résultat peut être rémunéré suffisamment pour permettre à celui qui l’a produit de vivre. Avoir été formé,
produire, être rémunéré : ces trois critères semblent viables dans nombre de professions. Le sont-ils pour
la bande dessinée ?
Se former : on peut passer un diplôme national d’art (DNA), se préparant en trois ans et
équivalent à une licence, ou un diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP), se préparant
en deux ans après le DNA et équivalent à un master. Il existe aussi un master bande dessinée, mené
conjointement par l’Université de Poitiers et l’École Européenne Supérieure de l’Image (EESI). Et
nombre d’écoles forment, avec ou sans certification, aux professions de l’illustration et de l’image sur

19
Si les couleurs peuvent être assez fréquemment faites par des professionnels dédiés à cette tâche, le lettrage et l’encrage, au
contraire des modes de production de l’industrie américaine du comics, sont assez souvent faits, en France, par les dessinateurs
eux-mêmes.
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le territoire français, mais aussi en Belgique, en Suisse, en Italie, etc. Pour autant, disposer d’un diplôme
n’est pas nécessaire pour exercer. On connaît quelques artistes autodidactes, même si leur proportion
semble baisser au sein de la profession, résultat probable de la multiplication des écoles de bande
dessinée et de graphisme. De même, certains qui ont commencé leurs études au sein d’une école ne
finissent pas leur cursus. Mais, à l’inverse, on connaît des diplômés qui ont investi un domaine connexe
ou qui œuvrent à un récit jamais fini. Le critère n’est pas décisif.
Se faire publier, c’est d’abord se faire connaître : réseaux sociaux, blogs et autres médias
numériques permettent une certaine forme de publication. Nombre de revues se lisent sur tablette ou
ordinateur, les auteurs pré-publient parfois des planches de leurs travaux en cours sur leurs sites, certains
albums même n’existent que sous forme numérique. Les voies de publication se sont diversifiées et il
est difficile de ne pas tenir compte des nouvelles technologies dans ce processus. Cette diversification
des modes de diffusion des travaux donne l’impression d’un foisonnement de récits et d’auteurs. Le
support papier est pour autant encore présent. Mais là encore, à côté d’une presse affaiblie et du marché
classique de l’album, il existe des tirages minuscules, des formats inédits - brochures et cahiers -, des
supports éphémères. C’est aussi que la disparition des grandes revues, qui, parfois, permettaient aux
artistes de disposer d’un statut journalistique, oblige ces derniers à faire des livres. Leurs revenus
dépendent alors des chiffres de vente. Il existe encore quelques rares revues. Par contre, bien des
journaux et des magazines non spécialisés accueillent des récits de bandes dessinées. Certains auteurs
sont présents avec constance dans ces différentes revues, d’autres ne publient que des albums, d’autres
animent des blogs bien suivis, certains publient sur support papier et font un important travail de
promotion et de diffusion sur Internet. Si le critère de la publication semble ici nécessaire, on ne pourra
se contenter des sorties d’album pour qualifier un auteur.
Être rémunéré, enfin, étape finale du processus, suppose que les travaux de l’auteur soient non
seulement édités, mais aussi rétribués. Les artistes de bande dessinée sont soumis, dès lors qu’ils
perçoivent des revenus en quantité suffisante20, à une inscription soit à l’Association pour la Gestion de
la Sécurité Sociale des Auteurs (AGESSA), soit à la Maison des Artistes21 et, depuis la fin 2019, à
l’URSSAF. Néanmoins, il existe encore de l’autoédition et de la microédition, notamment quand les
auteurs débutent. On comprend bien que ces activités, aussi artistiques qu’elles soient, génèrent peu de
revenus. De ce fait, des auteurs débutants seront souvent amenés à avoir d’autres activités, parfois dans
des secteurs bien différents (animation, éducation, etc.) qui ne rendront pas nécessaires d’avoir une
inscription administrative comme auteur. Retenir cette inscription comme critère conduirait donc à
rendre invisibles de jeunes auteurs parfois très actifs.

20

Voir Didier Pasamonik, « Le créateur de BD en France est-il un « auteur » ou un « artiste » ? », ActuaBD, 5 aout 201,
http://www.actuabd.com/Le-createur-de-BD-en-France-est-il ,consulté le 22/12/2017.
21

La première s’adressait aux créateurs des domaines littéraire, dramatique, musical, etc., la seconde aux graphistes et
plasticiens. La bande dessinée, par son caractère hybride, permettait aux artistes de s’inscrire à l’une ou à l’autre. Ces
inscriptions sont obligatoires, puisque toute rémunération issue du travail doit donner lieu à des cotisations finançant le système
de protection sociale.
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Au final, les trois principes (formation, production, rémunération) les plus souvent utilisés pour
définir un corps professionnel et qui, dans d’autres secteurs de production, permettent d’identifier avec
un certain niveau de certitude les professionnels, ne sont pas très probants ici.
…à une définition opérationnelle…
Il nous fallait un critère simple et permettant de disposer d’un champ large, intégrant la diversité
des situations. Nous avons donc choisi de nous servir uniquement du critère de la production artistique,
celle qui semble la plus déterminante lorsqu’il est question de professionnalisation. Mais nous ne
voulions pas que ce critère soit trop discriminant. Rendre compte du vécu des auteurs implique de rendre
compte de l’ensemble des réalités qu’ils peuvent rencontrer, réalités qui ne peuvent que varier en
fonction des expériences, du sexe et de l’âge, des situations professionnelles et des catégories sociales
d’origine. Nous voulions pouvoir rencontrer aussi bien des auteurs confirmés que débutants, des
Français comme des étrangers, pourvu qu’ils publient en français22, des gens pratiquant des formes
populaires de bande dessinée aussi bien que des formes plus exigeantes.
Nous avons donc décidé de reconnaître comme auteur de bande dessinée tout scénariste ou
dessinateur ayant publié deux récits terminés, de quelque taille que ce soit, sous quelque forme que ce
soit : fanzine, revue ou livre, papier ou numérique. Ce choix est lié à la volonté d’éviter les velléitaires,
ceux qui n’ont rien produit d’achevé, ou ceux dont une seule œuvre aurait été publiée, mais qui
n’auraient pas, par la répétition, montré leur volonté de se professionnaliser. Nous sommes conscients
qu’en ouvrant ainsi l’échantillon, nous allons toucher des débutants qui, peut-être, se détourneront à
terme de la bande dessinée. Mais rendre compte des choix et des contraintes, des aspirations et des
désillusions nous semble aussi nécessaire si l’on veut rendre compte du processus de
professionnalisation de la génération montante.
Cependant, cela pose problème aussi dans l’exacte sélection des publications. Bien sûr,
BDGest23, le site de référence en matière de bandes dessinées aide à lister les albums parus. Mais qu’en
est-il des micro-publications et des publications numériques ? Elles sont parfois difficiles à trouver ou
à identifier. Et même, comment décider ce qui est de la bande dessinée ou pas ? La proximité entre
bande dessinée et illustration rend parfois le choix ardu. Nous avons choisi de retenir une définition
large de la bande dessinée comme étant une narration, souvent mais pas nécessairement conjointe, du
dessin et du texte procédant séquences successives. Peu importe alors qu’il y ait phylactères ou non.
Mais il est nécessaire qu’une histoire s’affirme par la complémentarité de la narration et du dessin (et
non leur redondance) : c’est ce qui permet d’exclure a priori l’illustration, définie alors comme une
subordination de l’image au texte.
22
C’est pourquoi nous avons précisé que la recherche portait sur les auteurs de bande dessinée francophone. En effet, il semble
important de rester dans le champ bien défini d’une production limitée à une sphère linguistique précise pour considérer la
définition locale du groupe professionnel. Ainsi, un auteur dont les récits ont été uniquement publiés au Japon n’a pas été retenu
dans l’échantillon.
23

https://www.bdgest.com
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Cette définition nous permet de mieux cadrer les productions des auteurs charentais. Mais
probablement y a-t-il différents stades de carrière. À partir du listage des productions recensées pour
décider si les personnes considérées entraient ou non dans la définition, nous avons composé un
indicateur synthétique, allant de 1 à 4, qui permet d’évaluer grossièrement à quel stade de production en
sont les auteurs.
1/ Cinq albums et plus ont été publiés chez les éditeurs à capacité de grande diffusion.
2/ Là encore, aux œuvres citées plus haut, s’additionnent au moins deux albums publiés (ou
prépubliés dans une revue spécialisée) chez les éditeurs historiques (Dargaud, Casterman, Dupuis, Le
Lombard) et les éditeurs disposant d’une plus grande capacité à diffuser largement et en quantité des
ouvrages (Glénat, Delcourt, etc.).
3/ On trouve les œuvres citées ci-dessus, mais elles s’additionnent d’albums collectifs en plus
grand nombre (3 ou plus) et d’albums publiés chez des éditeurs indépendants à faible tirage. On a affaire
à des auteurs encore peu publiés, mais qui commencent à s’affirmer.
4/ On ne trouve que des productions numériques, de l’auto-publication, des publications
collectives ou en fanzine. Celles-ci sont généralement encore peu nombreuses. On a affaire à des auteurs
débutants ou à des personnes qui ont d’autres carrières, dans d’autres domaines, souvent artistiques,
mais qui ne publient que de manière très intermittente.
On comprend bien que ce classement ne permet pas de situer les auteurs ni dans une typologie
économique (il faudrait calculer les chiffres de vente pour cela), ni dans une position artistique
déterminée (la reconnaissance symbolique artistique n’est pas directement liée au niveau de
publication), mais plutôt de situer leur position dans une carrière possible. Ainsi, les artistes de niveau
3 ou 4 sont soit de jeunes auteurs, soit des professionnels qui font tout autre chose et produisent parfois,
de manière très discontinue, de la bande dessinée. De même, le niveau 1 n’indique pas une
professionnalisation complète, ni des revenus conséquents, mais simplement une production qui signale
que l’auteur en question est ancré dans un réseau de diffusion conséquent.
Il s’agit donc simplement d’un indicateur de niveau de publication qui les situe dans le champ
général de la diffusion des ouvrages de bande dessinée. Cet indicateur synthétique devrait nous
permettre de mieux décrire les caractéristiques de notre population générale en évaluant ses productions
et de plus facilement échantillonner.
Où donc habitent les auteurs ?
Mais d’autres problèmes se posent rapidement. Ainsi, l’exercice d’une profession précise est
souvent lié à l’émergence d’organes représentatifs : syndicats, groupements d’intérêts, associations, etc.
Or, nombre de groupements et d’associations sont présents sur le territoire charentais et plus précisément
à Angoulême. S’ils se sont souvent créés à l’initiative d’une promotion d’étudiants, certains perdurent,
formant des ateliers ou des maisons d’édition. Ils regroupent d’ailleurs parfois des personnes n’habitant
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plus la Charente, ce qui rend encore plus difficile l’appréhension de la population d’auteurs réellement
présents.
C’est un des problèmes qui s’est posé quand nous avons commencé à lister les artistes présents
sur le territoire charentais. Les artistes de bande dessinée ont tendance à être nomades. Ils peuvent se
déplacer au gré des opportunités, leur activité ne nécessitant pas une localisation précise et leur matériel
de production étant facilement transportable. Les projets, les résidences artistiques, les collaborations
peuvent ainsi provoquer un déménagement rapide, définitif ou non. Il était difficile de prévoir qui allait
partir, mais aussi qui pouvait revenir. Le milieu local est vite apparu avoir des contours flous. Tel auteur
revenait passer ses vacances à Angoulême, tel autre venait s’installer à l’occasion d’une résidence à la
Maison des Auteurs. Certaines localisations, trouvées sur Internet, se révélaient erronées : l’artiste avait
déjà déménagé. Il nous a fallu appeler des auteurs pour vérifier une adresse, savoir où était partie telle
personne, si telle autre allait bien venir.
De même, le fait que des instances comme l’EESI, la CIBDI ou Magelis soient présentes sur le
territoire n’est pas sans incidence sur les choix des auteurs d’être domiciliés sur Angoulême. Elles
participent au financement d’activités qui permettent sans conteste aux auteurs de mieux vivre, qu’il
s’agisse d’aides financières à la publication ou à la participation à des festivals, de la mise en place
d’ateliers de bande dessinée, de la mise à disposition de lieux d’exposition ou de travail, de la
participation aux locations d’ateliers, etc. De ce fait aussi, certains auteurs peuvent trouver un intérêt à
rester domiciliés à Angoulême, même si, dans les faits, ils n’y sont pas très présents. D’autres possèdent
une maison, mais n’habitent pas sur place. Là encore, parfois, il nous a fallu éliminer certains auteurs
dont tout semblait montrer qu’ils étaient charentais mais qui, de fait, ne l’étaient pas. Dans le même
temps, certains auteurs étrangers résidant bien en Charente, passaient pourtant un temps considérable
dans leur pays d’origine. On ne peut pas ne pas tenir compte du nomadisme qui entraîne parfois les
auteurs à s’éloigner de leur ville. Nous avons donc décidé de garder ceux qui résidaient au moins six
mois sur place, critère qui garantit une présence minimale.
Perméabilités, reconversions et polyvalence…
Enfin, la proximité entre bande dessinée, dessin animé, jeux vidéo et plus généralement arts
plastiques et graphiques pose des questions sur les perméabilités professionnelles et les limites de ce
qu’on peut considérer comme de la bande dessinée.
D’abord, la proximité entre les auteurs de bande dessinée et les professionnels de l’animation
permet des passages de l’un à l’autre avec une certaine facilité. Si nous arrivions à connaître ceux des
auteurs qui étaient passés, provisoirement ou non, au dessin animé, le parcours inverse était moins
perceptible. De jeunes animateurs pouvaient très bien avoir déjà publié dans un fanzine deux récits sans
que nous puissions réellement le savoir.
Pour le savoir, nous avons, avec l’aide de Magelis, posté sur Facebook et écrit aux studios de
dessin animé, pour que ceux qui seraient dans ce cas se fassent connaître. Nous avons pu ainsi ajouter
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quelques noms à notre liste. De même, grâce à un enseignant de l’École des métiers du cinéma
d’animation (EMCA), nous avons pu recenser des étudiants qui publiaient un magazine de bande
dessinée.
La question de la perméabilité entre secteurs professionnels de l’image vaut aussi pour de
nombreux graphistes qui ne sont jamais loin de faire de la bande dessinée, sans pourtant en faire :
illustrateurs jeunesse ou graphistes, peintres ou artistes plasticiens, tous susceptibles de produire des
œuvres proches de la narration graphique. Le domaine de l’album pour enfants ou de l’illustration de
livres pour la jeunesse est particulièrement présent. On retrouve là les problèmes évoqués plus haut sur
la nature même de la bande dessinée. On hésite ainsi devant les travaux de certains illustrateurs ou
illustratrices, pour ne finalement pas les retenir, un peu gênés. Beaucoup d’albums pour enfants
supposent une relative subordination de l’image au texte. Qu’ils aient réellement une qualité artistique
est indéniable. Mais il semble impossible de les retenir. C’est la totalité du spectre des professions de
l’image qu’il faudrait couvrir pour bien comprendre comment s’opère la multiplicité des recours
possibles pour les dessinateurs, la totalité du spectre des professions de la narration pour bien mesurer
les domaines potentiels d’activité des scénaristes. Il nous faut poser des limites.
Peu à peu, malgré ces difficultés, une liste apparaît. Dans celle-ci, certains auteurs ne produisent
plus, de manière définitive ou – mais comment le vérifier ? – de manière transitoire. Certains ont fait le
choix de se reconvertir, certains sont partis travailler dans d’autres secteurs pour une durée qu’on ne
peut déterminer. Faut-il les prendre en compte ou non ? Nous sommes partis du principe que, du moment
où ils avaient été des professionnels, leurs témoignages étaient tout aussi valables que ceux des artistes
en activité.
Pour toutes ces raisons, finalement, il fallait bien nous résoudre à accepter que notre liste ne
serait jamais complète ni exacte, ne serait-ce que parce que la population évoluait sans cesse. Reste que
notre définition de l’auteur de bande dessinée, pragmatique et relative, construite par ce que nous
voulions connaître et comprendre, est une catégorie instrumentale bien plus qu’une catégorie savante.
Résumons-la : est auteur, dans le cadre de cette enquête, tout scénariste ou dessinateur, ayant
publié au moins deux récits terminés, sous quelque forme que ce soit (numérique, autoéditée, en fanzine,
en revue, en album, collectif ou non), résidant en Charente au moins six mois par an.
Échantillonner
Une fois accompli le premier recensement, afin de préciser l’échantillon et de le bâtir dans des
proportions susceptibles de nous informer au mieux, nous avons saisi les données avec un logiciel
statistique qui permet d’avoir d’ores et déjà des informations sur la structure même de la population des
auteurs. La population retenue comporte alors 158 auteurs.
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La première indication est celle de la résidence. Ce sont 84,6 % des auteurs qui résident à
Angoulême même24. On notera, qu’en dehors des plus âgés, qui habitent tous Angoulême même, l’âge
est le meilleur prédicteur du fait d’habiter en dehors de la ville. Ce sont ainsi 40 % des auteurs de 60 à
69 ans qui habitent en dehors de la ville, 19 % des auteurs de 50 à 59 ans, 16 % des 40 à 49 ans. À
l’inverse, ce sont 95 % des auteurs de 20 à 39 ans qui habitent en ville.
Le tableau suivant montre que la démographie des auteurs suit une courbe assez prévisible.
Classes d’âge
70 ans et plus
De 60 à 69 ans
De 50 à 59 ans
De 40 à 49 ans
De 30 à 39 ans
De 20 à 29 ans

Effectifs
4
5
18
41
51
34

Fréquence
2,6%
3,3%
11,8%
26,8%
33,3%
22,2%

154

100,0 %

Total

Tableau 1 : Classes d’âge des auteurs, taux de non-réponse 3,2 %.

De même, la répartition entre hommes et femmes évolue clairement au fil du temps et on observe
une croissance constante des femmes parmi les auteurs de bande dessinée, lesquelles, après avoir atteint
le tiers (33,3 %) de la population des auteurs de 50 à 59 ans, poursuivent leur progression dans les classes
d’âge suivantes.
Reste à examiner le niveau de publication des auteurs, déterminé comme il a été précisé plus
haut. Là encore, on ne sera pas étonné de voir que les types de publications varient directement en
fonction de l’âge des auteurs.
Classes d’âge /
Type de
publication
70 ans et plus
De 60 à 69 ans
De 50 à 59 ans
De 40 à 49 ans
De 30 à 39 ans
De 20 à 29 ans
Total

Auto-publication,
microédition

Albums collectifs
ou petits éditeurs

0
0
6
19,5
37
79
36

0
60
39
34
43
15
33

2 Albums chez des
éditeurs
importants
0
0
11
27
18
6
16

5 albums et plus
chez des éditeurs
importants
100
40
44
19,5
2
0
15

Total

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Tableau 2. Type de publication en fonction de l’âge, taux de non-réponse 3,2 %. Les cellules grisées indiquent un lien statistique
positif entre une partie de l’échantillon et une des variables, déterminé par le PEM (pourcentage d’écart maximal).

Pour autant, ce phénomène n’est pas mécanique. La proportion majoritaire pour les 60 à 69 ans
d’auteurs ayant publié dans des albums collectifs ou chez de petits éditeurs en témoigne. On ne retrouve
là que la trace de la difficulté à obtenir un niveau de publication suffisant pour vivre de son art. La
répartition par sexe en fonction des classes d’âge et des niveaux de publication montre des résultats
différents. Les classes d’âge les plus hautes, certes, ne reflètent finalement que le fait que la profession
d’auteur de bandes dessinées est restée très longtemps assez masculine. De fait, pour les 70 ans et plus,
on ne trouve qu’une seule femme pour trois hommes et pour les 60 à 69 ans, on n’a que des hommes.
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Le taux de non-réponse est de 7,6 %, soit 12 auteurs dont nous n’avons pu connaître l’adresse exacte.
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Ces premiers résultats permettent de décrire quelque peu la population locale. Ils permettent
surtout de préciser l’échantillon en établissant des profils d’auteurs. Le recensement en l’état donne un
total de 158 auteurs, 106 hommes et 52 femmes, selon les critères de sélection cités plus haut. Une vague
de 40 entretiens permettrait de disposer d’un tirage de 25 %, d’une grande représentativité donc, si l’on
suit une répartition par quotas, selon les profils établis plus haut, en termes de génération, de sexe et de
niveau de publication.
Pour éviter d’être sur des séries de chiffres trop basses, nous avons regroupé les niveaux de
parutions en deux catégories : d’une part les auteurs qui avaient publié soit deux albums au moins, soit
cinq et plus chez de gros éditeurs d’une part (catégorie 1), et les auteurs qui avaient des albums chez de
petits éditeurs ou des auto-publications et de la microédition, d’autre part (catégorie 2). Nous avons
prévu un tirage un peu supérieur à 25 % de manière à pouvoir rééquilibrer les catégories si nécessaire.
C’est quarante-deux entretiens qu’on aurait dû réaliser pour obtenir une significativité
suffisante, soit un tirage à 26,5 %. C’est au total 44 entretiens qui ont été réalisés. L’échantillon a été
redressé au fur et à mesure de l’enquête, pour des raisons que nous évoquerons plus bas.
Nous avons volontairement donné plus d’importance aux classes d’âge où nous disposions de
moins d’individus (notamment parmi les plus âgés) de manière à équilibrer les proportions entre classes
d’âge. Le tableau suivant présente l’échantillonnage prévu et l’échantillon final.
Echantillon

Plus de 60 ans

De 40 à 59 ans

De 20 à 39 ans
Total

Total par profil

Catégorie 1 : 3 hommes
Catégorie 2 : 5 hommes
Catégorie 1 : 21 hommes
Catégorie 2 : 19 hommes
Catégorie 1 : 11 femmes
Catégorie 2 : 11 femmes
Catégorie 1 : 8 hommes
Catégorie 2 : 47 hommes
Catégorie 1 : 4 femmes
Catégorie 2 : 26 femmes
15526

Total en
effectifs
8

62

85

155

Total à interroger

Catégorie 1 : 3 hommes25
Catégorie 2 : 2 hommes
Catégorie 1 : 5 hommes
Catégorie 2 : 4 hommes
Catégorie 1 : 3 femmes
Catégorie 2 : 3 femmes
Catégorie 1 : 2 hommes
Catégorie 2 : 12 hommes
Catégorie 1 : 1 femme
Catégorie 2 : 7 femmes
42

Proportion à Effectif Proportion
interroger interrogé interrogée
5
60 %
60 %

24 %

16

26 %

26 %

23

27 %

29 %

44

Tableau 3. Récapitulatif des auteurs interrogés par classe d’âge, par sexe et niveau de publication.

On notera cependant que nous avons veillé aussi à l’équilibre de l’échantillon, non pas par
génération - terme que nous utiliserons, probablement de manière abusive, pour désigner chacune des
trois catégories d’âge regroupant presque deux décennies -, comme nous le présentons ici, mais bien par
décennie de naissance. En tout état de cause et malgré les variations résidentielles, l’échantillon est tout
à fait représentatif de la population en fonction des critères sélectionnés.

25

Nous avons choisi d’interroger tous les plus âgés de catégorie 1, moins nombreux, afin de disposer de davantage de données
que nous puissions comparer avec les générations suivantes. Dans cette classe d’âge ne se trouvait qu’une femme, dont nous
n’avons pu vérifier la présence à Angoulême.
26
Trois personnes ont été éliminées à ce stade, dont la présence en Charente nous semblait improbable et pour lesquels nous
manquions de données. On notera que le dernier recensement des auteurs, en septembre 2020, comptabilisait 161 auteurs. Notre
échantillonnage représenterait alors 27 % de l’échantillon.
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Recueil de données, difficultés rencontrées et principes d’anonymat.
Avant la rencontre, le guide d’entretien commun à tous les auteurs interrogés est repris, travaillé
à partir des données disponibles, qui tiennent souvent aux publications des auteurs, ce qui permet ainsi
de disposer de marqueurs datés et de mieux établir la succession des évènements. La question de
démarrage, pour amorcer le récit, tient le plus souvent aux premières lectures de bandes dessinées. Le
récit se poursuit assez naturellement ensuite. Des questions de rappel ont été systématiquement posées
sur la collaboration avec les institutions locales, l’utilisation des réseaux sociaux et le rôle des éditeurs.
La plupart des entretiens se sont révélés extrêmement féconds, durant en moyenne de deux
heures et demie à six heures. La première partie des entretiens s’est faite de visu, au domicile d’un des
chercheurs, permettant ainsi d’avoir des conditions d’enregistrement optimales. Quelques-uns ont été
effectués au domicile des auteurs, souvent à leur demande. Du fait de la crise sanitaire, nous avons fini
en réalisant les entretiens téléphoniquement.
Nous avons dû procéder de nouveaux tirages dans certains cas :
•

quand étaient sortis les noms des deux personnes d’un même couple, afin d’avoir la plus
grande diversité de parcours et de situations possibles ;

•

quand des personnes se sont révélées injoignables, soit qu’elles aient changé de
résidence sans que personne ne le sache, soit qu’elles ne désirent pas répondre à nos
questions ;

•

quand des personnes refusaient l’entretien ou prolongeaient un silence obstiné.

Nous avons tenu à décrypter nous-mêmes l’ensemble des bandes, à la fois parce que nous
garantissons l’anonymat et la confidentialité des données, mais aussi, plus simplement, parce que la
fiabilité de la transcription est toujours plus grande quand ce sont les enquêteurs qui la réalisent.
L’ensemble des entretiens a été codé en suivant une grille thématique de discours dans le même
temps qu’un formulaire de saisie statistique a été préparé, afin de permettre une analyse chiffrée sur les
données les plus objectives.
L’ensemble des auteurs interrogés est présenté dans la suite du texte, le plus souvent, avec une
parenthèse qui donne les indicateurs objectifs nécessaires. Ceux-ci sont la classe d’âge et le niveau de
publication. Les classes d’âge regroupent les auteurs par générations, conformément à l’échantillonnage.
Parfois, nous y avons ajouté des indications pertinentes, comme le niveau de revenus des parents ou leur
catégorie sociale, ce que nous détaillerons plus bas. Parfois aussi nous n’avons rien porté entre
parenthèses selon que les indicateurs objectifs étaient plus ou moins nécessaires, par exemple quand le
traitement est fait par génération ou quand on traite l’enfance des auteurs.
La catégorie de publication est citée entre parenthèses, associée à l’abréviation CP.
Nous avons donné aux auteurs des prénoms fictifs. Ils permettront au lecteur avisé de mieux s’y
retrouver, puisque tous les auteurs nés entre 40 et 49 ont un prénom commençant par A, tous ceux nés
entre 50 et 59 ont un prénom commençant par B, et ainsi de suite. Nous avons volontairement choisi
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des prénoms non mixtes pour permettre de savoir si les auteurs interrogés étaient des femmes ou des
hommes. Nous n’avons employé que des prénoms basiques, nous refusant à chercher des équivalents
pouvant, par exemple, marquer une origine. De la même manière, alors que nous avons dans notre
échantillon des auteurs étrangers, nous ne les avons pas spécifiés lors du traitement général.
Les prénoms choisis pour des auteurs autres que ceux que nous avons interrogés et que l’on voit
parfois passer dans les récits ont été remplacé de manière totalement aléatoire et sans suivre les
indications d’initiales données ci-dessus.
Quand des indications trop précises permettraient de reconnaître un auteur par déduction, pour
une raison ou une autre, nous donnons les indicateurs objectifs, mais pas le pseudonyme de l’auteur.
Récits de vie et énonciations
Toute situation qui permet aux personnes de s’exprimer, sur elles-mêmes et sur leur vie, laisse
place à une appréhension subjective. Il en est plus encore ainsi lorsqu’il est question de faire des récits
de vie, c’est-à-dire de reconstituer une trajectoire qui, a posteriori, est reconstruite comme un tout
cohérent. Comme le faisait remarquer Pierre Bourdieu, il y a là une croyance induite dans le fait que
« “la vie” constitue un tout, un ensemble cohérent et orienté, qui peut et doit être appréhendé comme
expression unitaire d’une “intention” subjective et objective d’un projet (...) »27. C’est encore plus vrai
lorsque ce sont des auteurs qui sont interrogés, c’est-à-dire des personnes qui disposent de compétences
à raconter, à mettre en perspective leur histoire et à la délivrer comme un véritable récit. Il s’agit donc
bien de ne pas perdre de vue que les récits de vie produits par les auteurs interrogés peuvent comporter
des mises en scène de soi, produites sans malice, mais avec toutes les facilités que l’exercice procure.
Afin de dépasser ce biais, certains ont proposé de procéder à des récits de vie croisés28, qui, par
le recoupement des faits et des discours sur les faits, évitent que des versions trop différentes ne
surgissent et permettent de mieux voir les phénomènes sociaux se détacher. Mais, même si le milieu des
auteurs et autrices de bande dessinée en Charente semble parfois relativement soudé, il n’empêche qu’il
existe des situations fort différentes et des groupes d’affinités assez distincts les uns des autres. Dans un
souci d’exhaustivité, nous ne pouvions prétendre à une telle démarche de recoupement, qui en resserrant
l’échantillon, aurait aussi nécessairement écarté certains groupes. Mais, de fait, les discours se sont
quand même croisés, d’abord, parce que le monde de la bande dessinée angoumoisine est assez petit et
qu’en interrogeant un quart de la population, forcément des événements, des récits et des ressentis se
croisaient, mais aussi parce que les auteurs se connaissent assez bien, connaissent les éditeurs et le
monde de la bande dessinée. Aussi, la confrontation et l’accumulation des entretiens a permis de
contrôler nombre de faits.

27

Pierre Bourdieu, « L'illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 62-63, juin 1986. pp. 69-72, p.
69.
28
Jean Poirier et Simone Clapier-Valladon, « Le concept d'ethnobiographie et les récits de vie croisés », Cahiers Internationaux
de Sociologie, Vol. 69, Histoires de vie et vie sociale, Juillet-Décembre 1980, pp. 351-358.
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Pour autant, parce que tout entretien est une interaction, il est soumis aussi aux représentations
que les interrogés ont des gens qui les interrogent29, ce qui procure un cadrage relatif aux échanges. Or
l’un de nous deux connaissait le milieu local des auteurs et autrices, qu’il fréquentait depuis assez
longtemps. Dans le même ordre d’idées, le fait que, tous deux, nous disposions d’une bonne
connaissance du média limitait les possibilités d’une approche trop poétique ou idéologique du milieu.
On ne peut faire abstraction non plus de la manière dont les chercheurs conduisent le
cheminement biographique à l’aide de questions de relance, de demandes de précisions, etc. En ce sens
aussi, le fait de procéder à un récit de vie qui ne s’attache pas à l’œuvre (certains en furent surpris), mais
plus à la succession des étapes biographiques, qui s’attarde sur les épisodes moins glorieux (les passages
au RSA, les petits boulots) et qui privilégie aux grandes questions (comment vois-tu la bande dessinée
maintenant ?30) les interrogations concrètes (tu arrives à en vivre ?), ramène les auteurs à la réalité vécue
plus qu’à l’espace des représentations.
Mais aussi, nous avons pris soin de toujours disposer d’un guide d’entretien le plus documenté
possible, comportant si possible les dates de parution et les étapes de la carrière des auteurs. La mémoire
est chose fragile et même eux avaient parfois du mal à se rappeler quelques publications ou quelques
détails de leur vie. Procéder ainsi permet à la fois d’aider la remémoration, mais aussi de contrôler les
légers décalages entre le souvenir et la réalité.
Les récits de vie permettent de recenser un certain nombre d’indications objectives, tenant tant
à la catégorie socioprofessionnelle de leurs parents, à leurs formations initiales, spécialisées dans la
bande dessinée ou non, à leurs parcours professionnels dans le secteur de la bande dessinée (contacts
avec les éditeurs, publications, etc.), dans des domaines connexes (dessin animé, jeux vidéo,
communication graphique, illustration, etc.) ou dans d’autres secteurs d’activité encore.
Afin de parfaire ces indications, un certain nombre de données ont donc été saisies sur un
logiciel de traitement statistique, non pas que les chiffres puissent donner des résultats réellement fiables
(l’échantillon est beaucoup trop petit), mais à des fins descriptives et afin de pointer certains éléments
des parcours. Nous ferons parfois figurer ces tableaux, dont le lecteur doit comprendre les limites : ils
s’appuient sur les données qualitatives et les résument. Mais l’échantillon est trop faible pour procurer
une fiabilité statistique (ce qui ne veut pas dire qu’ils ne sont pas fiables, bien sûr). Pour cette raison,
nous n’avons pas fait figurer les chi-2 qui contrôlent cette fiabilité.
Dans ce cadre, il importe de préciser que nous avons construit deux indicateurs différents de la
catégorie professionnelle des parents des auteurs interrogés.

29 On retrouve là la réflexion d’Erving Goffman, qui montre que les interactions dépendent en grande partie des rôles sociaux
des locuteurs et des données situationnelles. Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, tome 2, Les relations en
public, 1973, Paris, Minuit.
30 Et encore nous est-il arrivé d’utiliser cette question. Mais elle ne prend pas le même sens à la fin d’un entretien basé sur le
caractère très concret des situations que lorsqu’elle est posée de manière fort générale.
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Le premier se base sur le travail de la DEPP31.
Favorisée A
Favorisée B
Moyenne
Défavorisée

Classification de la DEPP de « distance à l’école »
Cadres et assimilés, chefs d’entreprise, professeurs des écoles et assimilés
Professions intermédiaires
Employés, agriculteurs exploitants, artisans, commerçants
Ouvriers, inactifs.

Tableau 4. Affectation des PCS dans la classification de la DEPP.

Si ce classement correspond d’abord à la « distance à l’école », il marque aussi les transmissions
culturelles, notamment celles qui dépendent de la légitimité des pratiques. Il est fort utile pour étudier
les transmissions culturelles, notamment parce qu’ils intègrent les enseignants à la classe favorisée A.
Néanmoins, ce classement ne rend pas compte des niveaux de revenus des parents. Or, les récits
permettent de bien mieux savoir si les auteurs ont eu une enfance pauvre ou plus aisée. Et cela joue bien
sûr sur les parcours de formation choisis ensuite. Aussi, pour considérer certains aspects du traitement
avons-nous travaillé avec un autre classement, établi à partir des déclarations des auteurs et tempérés
par les Professions et Catégories Sociales établies plus haut.
Ainsi, un parent chef d’entreprise très endetté peut être déclassé de la catégorie favorisée et, en
fonction de la profession de sa femme, entrer dans la catégorie des revenus moyens. Une mère de famille
de classe supérieure avec des enfants à charge qu’elle élève seule et sans pension alimentaire sera classée
en revenus moyens, voire modestes selon les cas. Les revenus peuvent varier aussi en fonction de la
composition des familles (notamment dans le cas de familles monoparentales), mais aussi du patrimoine
immobilier. Bref, nous avons tenu compte de tous les renseignements inclus dans les entretiens pour
créer un classement en quatre catégories, comme suit.
Revenus
Revenus
Revenus
Revenus

faibles
modestes
moyens
solides

Revenus des parents
On parle ici de familles qui rencontrent des difficultés financières.
On parle là de familles sans difficulté réelle, mais ayant des revenus assez bas
Ici, les familles ont des revenus corrects et n’ont aucun problème.
Sans disposer nécessairement de larges revenus, on a ici affaire aux classes supérieures.

Tableau 5. Affectation qualitative des revenus des parents de l’échantillon.

Ces deux indicateurs seront utilisés indifféremment en fonction des différentes variables
abordées, selon qu’elles sont plus ou moins appropriées pour éclairer les situations.
Il reste à aborder une dernier point, qui tient à la présentation des discours. Nous avons fait le
choix de lisser ceux-ci pour en faciliter la lecture : nous avons ajouté les négations manquantes, propres
au style oral, éliminé les répétitions, les « quoi », les « hein », les « tu vois ? », etc. Dans quelques rares
cas, nous avons remis dans l’ordre les phrases, quand par exemple, un auteur, pris par son récit, raconte
deux choses en même temps. Le rythme des paroles, la scansion hachée et les silences parfois hésitants
nous ont montré que les auteurs n’étaient pas toujours si habitués à parler et que quelques uns, en tout

31

La catégorisation des PCS en établissement suit la classification proposée par la Direction des Études, de la prospective et
de la performance (DEPP). Voir Construction d’un indice de position sociale des élèves, Thierry Rocher, MENESR-DEPP,
bureau de l'évaluation des élèves, p. 6. http://cache.media.education.gouv.fr/file/revue_90/50/8/depp-2016-EF-90construction-d-un-indice-de-position-sociale-des-eleves_562508.pdf
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cas, avaient beaucoup à dire. Néanmoins, les difficultés à comprendre alors leurs propos pour un lecteur
qui n’avait pas été plongé dans l’interaction nous ont obligé à prendre quelques libertés.
Certes, on a ainsi enlevé un peu de la saveur langagière des entretiens, mais on espère surtout
en avoir facilité la lecture. Car nous avons fait le choix de laisser ici un espace de parole important aux
auteurs, ce qui peut-être rend ce rapport long, mais permet de préserver l’essentiel : leurs discours.
Le présent rapport va se diviser en quatre grandes parties, en plus de la présentation, qui suivent
pour les trois premières les trajectoires biographiques des auteurs. Ainsi, la première va aborder la
socialisation à la bande dessinée à l’enfance et à l’adolescence, la deuxième portera sur les formations
plus ou moins professionnelles, la troisième portera sur les trajectoires des auteurs, la quatrième partie
abordera les aspects concrets du travail d’auteur.
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II ENFANCE ET ADOLESCENCE : DES SOCIALISATIONS À LA
BANDE DESSINÉE
Beaucoup d'enfants dessinent et la plupart d'entre eux lisent des bandes dessinées32. Quels sont
les facteurs qui font que de ces activités, somme toute assez répandues dans la population, se forme une
envie de raconter des histoires ?
La lecture de bandes dessinées des parents des auteurs croise alors la lecture de bandes
dessinées, en général, dans la population française. L’enquête de la Bibliothèque Publique
d’Information, en date de 2011, montre bien cela. Menée en population générale, sur un échantillon de
4580 personnes âgées de 11 ans et plus, représentatif de la population française, elle donne de
nombreuses indications sur la transmission parentale. Elle montre que la familiarisation par les parents
de la lecture de bandes dessinées au foyer tient un rôle important dans l’adoption de cette lecture par les
enfants. Or, les résultats de cette enquête montraient que le fait de disposer de bandes dessinées à la
maison n’était pas suffisant pour assurer la transmission du goût et qu’un des facteurs qui agissait de
manière significative était que les parents lecteurs de bandes dessinées en parlent avec leurs enfants :
les lecteurs de bandes dessinées de 2011 avaient eu de tels parents pour 28 % d’entre eux contre 10 %
des anciens lecteurs et 5 % des non-lecteurs de bande dessinée. Le fait que les parents soient lecteurs de
BD et que la BD soit un sujet de conversation dans la famille participe bien d’une transmission au sens
strict du terme33. Il s’agit là de la différence entre inculcation et imprégnation, deux modèles différents
de la socialisation juvénile : l’inculcation, qui procède d’une démarche volontaire et s’appuie sur le
contrôle, l'incitation et la co-consommation, et l’imprégnation, plus passive, qui implique un certain
mimétisme des enfants exposés aux modèles parentaux34.
Si cette recherche éclaire les mécanismes de la transmission de la lecture de bande dessinée, elle
dit peu de choses de la transmission des pratiques artistiques. Or, travaillant sur les auteurs, nous ne
pouvons nous arrêter à la simple lecture de bandes dessinées. Il faudra aussi vérifier si existent dans la
famille des prédispositions artistiques au travers de l'intérêt des parents pour le dessin, la peinture, etc.
qui auraient pu être communiquées aux enfants. En effet, Sylvie Octobre et Yves Jauneau notent bien
que « les pratiques artistiques amateurs ne sont pas support de sociabilité juvénile forte, ne s’inscrivent
pas dans la culture jeune, ne relèvent pas d’un entre-soi juvénile, mais plutôt d’un pour-soi familial,
notamment parce que le lieu d’exercice de bon nombre de ces pratiques est le domicile, et le public
sollicité, quand il y en a un, celui de la famille. Le fait qu’un fort niveau de discussion avec les parents
diminue la probabilité de s’adonner rarement à une pratique artistique amateur en est un signe, alors

32

Benoît Berthou, Christophe Evans (coord.), La bande dessinée : quelle lecture, quelle culture ?, Paris, BPI, Janvier 2015.

33

Sylvain Aquatias, « Le goût de la bande dessinée : acquisition, transmission, renforcement et abandon », La bande dessinée :
quelle lecture, quelle culture ? B. Berthou, C. Evans (coord.), 2015, op. cit.
34
Sylvie Octobre et Yves Jauneau. « Tels parents, tels enfants ? Une approche de la transmission culturelle », Revue française
de sociologie, vol. vol. 49, no. 4, 2008, pp. 695-722.
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qu’aucun effet similaire n’existe en ce qui concerne la sociabilité juvénile »35. On retrouve sur ce dernier
point les résultats de l’enquête de la BPI qui montrait l’importance de la discussion avec les parents en
ce qui concerne le renforcement de la lecture de bande dessinée chez les enfants.
Enfin, le cheminement des auteurs, de l'enfance à l'adolescence, doit être interrogé, tant au
niveau de leurs productions et de la reconnaissance qu'ils en tirent que des conséquences qu'elles vont
avoir pour eux, que ce soit dans l'inscription dans des options scolaires ou des activités non-formelles
reliées à l'art, la participation à des concours ou des publications, etc. Il s’agit là d’aller vers les
interactions entre l’enfant et son environnement social en s’extrayant quelque peu de la problématique
de la transmission familiale.
Il s'agit donc de considérer ici la totalité des facteurs qui se détachent au travers des récits de
vie pour contribuer à ce que, à partir d'activités enfantines assez répandues, se crée une envie sinon de
faire carrière dans la bande dessinée, du moins de faire de la bande dessinée.

1/ LECTURES DES PARENTS ET LECTURES DES ENFANTS
1.1 LA BANDE DESSINÉE DANS LES FAMILLES
Ce sont 54,5 % des familles des auteurs interrogés où l'on trouve au moins un des deux parents
lisant de la bande dessinée. Comme le montrent les deux tableaux suivants, les parents de classe
favorisée A - cadres, professions libérales et enseignants, - sont les plus nombreux à la fois à lire des
ouvrages et à lire de la bande dessinée.
Catégories de famille

Un des parents au moins lit de la
bande dessinée

Aucun parent ne lit de bande dessinée

Favorisée A

76,5

23,5

100,0

Favorisée B

55,5

44,5

100,0

14

86

100,0

Défavorisé

45,5

54,5

100,0

Total

54,5

25,0

100,0

Moyenne

Total

Tableau 6. Lecture de bande dessinée des parents en fonction de la PCS des parents.
Catégories de famille

Un des parents au moins lit autres
chose que de la bande dessinée

Aucun parent ne lit

Favorisée A

100,0

0

100,0

Favorisée B

67

33

100,0

Moyenne

57

43

100,0

54,5

45,5

100,0

75

25

100,0

Défavorisé
Total

Total

Tableau 7. Lecture des parents hors bande dessinée en fonction de la PCS des parents

35

Sylvie Octobre, Yves Jauneau, 2008, op. cit., p. 705.
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Plus étonnant, ce sont les parents de classe moyenne qui lisent le moins de bande dessinée
(aucun : 86 %), alors que les parents de classe populaire sont 54,5 % à en lire. Ces derniers sont
cependant les moins nombreux à lire des ouvrages hors bande dessinée (54,5 % aussi).
On se gardera de conclure : les classes moyennes sont peu représentées dans notre échantillon
(16 % du total). Néanmoins, on pourrait voir là l’expression d’une bonne volonté culturelle36 qui les
pousserait à trouver une moindre valeur aux bandes dessinées alors même que le pourcentage d’entre
eux qui lit des ouvrages n’est pas négligeable.
Pour autant, alors qu'on aurait pu penser trouver une progression de la lecture de bande dessinée
chez les parents en fonction des générations, celle-ci n'apparaît pas vraiment.
Générations

Effectifs

Parents lecteurs

5
16
23

60
81
74

40-59
60-79
80-99

Parents lecteurs de bande
dessinée
40
62,5
52,5

Pourcentage de
classes favorisées
80
62,5
52

Tableau 8. Lecture de bande dessinée ou d'autres livres des parents des auteurs en fonction de la génération et de la classe
sociale.

Si c'est 40 % des familles des auteurs nés entre 1940 et 1959 où l'on trouve au moins un des
parents lecteurs de bande dessinée, c'est 62,5 % des familles des auteurs nés entre 1960 et 1979, mais
seulement 52,5 % des familles des auteurs nés entre 1980 et 1999.
Cependant, quand on examine les PCS des parents, on obtient des résultats tout différents. Le
tableau suivant donne les pourcentages de lecteurs et de non-lecteurs de bande dessinée parmi les parents
des auteurs sur le total de parents des différentes PCS.
Lecture de
BD selon la
génération
et la PCS des
parents

Favorisée A

Favorisée B

Moyenne

Défavorisée

Ne lit pas
de BD

Lit des BD

Ne lit pas
de BD

Lit des BD

Ne lit pas
de BD

Lit des BD

Ne lit pas
de BD

Lit des BD

40-59

6

12

11

0

14

0

0

0

60-79

6

24

11

44

43

0

9

18

80-99

12

41

22

11

29

14

45

27

Total

24

76

44

56

86

14

55

45

Tableau 9. Lecture de bande dessinée des parents en fonction de la génération et de la PCS, Khi2=1,80 ddl=6 p=0,937.

On voit ici une hausse conséquente de la lecture de bande dessinée de la part des parents de
classe supérieure, la baisse de la lecture de bande dessinée concernant les trois autres PCS. Cette baisse
correspond à celle de la lecture dans la population française37 de même que le maintien de la lecture de
bande dessinée dans les classes supérieures correspond à la tendance perçue dans l’enquête de la BPI.
Notre échantillon correspond donc bien aux tendances générales observées dans la société
française. Nous allons à présent examiner plus en détail la lecture de bande dessinée des auteurs et de
leurs parents, par génération.

36

Pierre Bourdieu, La distinction, critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979.
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Philippe Lombardo, Loup Wolff, « Cinquante ans de pratique culturelle en France », Culture-Études, 2020-2, Ministère de
la Culture.
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La lecture de bandes dessinées des auteurs nés entre 1940 et 1959
Si la lecture de bandes dessinées est peu présente dans les familles des auteurs nés entre 1940
et 1959, c'est aussi que, même parmi les parents qui lisaient, ce n'était pas considéré comme une lecture
sérieuse. Benoit, qui avait un oncle qui lisait de la bande dessinée, raconte que : « quand j’allais là-bas,
mon père, qui avait bien appris de son père, nous interdisait d’y toucher (...) je m’arrangeais avec mon
oncle, je lui piquais un Strange, parce que ça vraiment j’aimais bien. Je l’amenais à la maison je le
lisais en cachette, mais c’est tout. Mais déjà, là, pour désobéir comme ça, j’avais bien 10 ou 11 ans
quoi !» Pourtant, « Un jour, il (mon père) est revenu avec cet Astérix. Et, là, c’est la première BD qui
est rentrée dans la maison. (...) C’était quand même l’époque, Astérix avait à peu près 10 ans, ça
devenait un phénomène de société, donc on n'avait pas droit à la BD, sauf à Astérix ».
C'est une époque charnière pour la bande dessinée qui commence juste à être reconnue. C’est
ce qu’explique Bertrand : « Ce n’était pas très toléré hein ! (...) ce n’était « pas sérieux » parce que
c’était les études classiques qui étaient (valorisées)… Mais un jour, en plein été, dans un pique-nique
dans la forêt, je me réveille de ma sieste, mon père était comme ça, allongé sur le transat, en train de
lire un illustré ! Ho ! Moment de joie ! Lui qui était… il n'était pas contre, mais ce n’était pas son monde,
il était en train de lire un illustré. Après ce moment, c’était toléré. (...) Mais il fallait d’abord faire ses
devoirs ! »
Probablement faut-il ajouter que, parmi les auteurs de cette génération, aucun ne venait de classe
défavorisée et que c'est 60 % des parents qui lisaient des livres38. Il n'est qu'un des auteurs nés entre
1940 et 1949, Alphonse, qui parle d'une présence de bandes dessinées chez ses parents : « les premiers
albums que j’ai lus, c’était les albums de mon père. Ça a été Zig et Puce. Donc ça, ça faisait partie de
la bande dessinée admise par les familles dans le genre de ma famille. C’est à dire petit Français moyen
catho, quoi !» C'est d'ailleurs son père qui lui achètera sa première bande dessinée alors qu'il était
malade, « un recueil de Coq Hardi ».
Les bandes dessinées sont souvent offertes comme cadeaux par les parents aux enfants, que ce
soit quand ils sont malades, à l'occasion d'une fête ou pendant les vacances et on retrouvera cela dans
toutes les générations. Il est difficile de croire que cet usage participe de l’imprégnation ou de
l’inculcation. Pourtant, si ce motif est moins présent ici, du fait de la moindre valorisation de la bande
dessinée, on le verra croître ensuite. Ici, Armand le mentionne en ce qui concerne les fêtes : « Et puis
ensuite, ça a été, alors c’était présenté comme des cadeaux parce que j’avais été sage ou des cadeaux
de fêtes comme pour Noël ou l’anniversaire, c’était les Tintin !» et Benoit se rappelle que « de 10 ans à
15 ans, tous les ans, j’allais passer les deux mois et demi de vacances scolaires chez mes grands-parents
qui étaient en retraite, et là il y avait un truc formidable, toutes les semaines, il m’achetait Pif. Mais je
n’y avais pas le droit dans l’année. Je n’y avais droit que pendant les vacances ».
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La lecture de bande dessinée chez les auteurs nés entre 1960 et 1979
Pour la génération suivante, les choses sont un peu différentes. D'une part, on trouve plus de
lecteurs (81 %) et plus de lecteurs de bande dessinée (62,5 %) parmi leurs parents. Si c'est encore dans
les classes favorisées que l'on trouve les plus forts pourcentages de lecteurs de bande dessinée (80 %
d'entre eux sont lecteurs de bande dessinée), c'est néanmoins dans les classes moyennes que l'on en
trouve le moins (en l'occurrence aucun), expression probable de la « bonne volonté culturelle » dont
nous avons parlé plus haut, alors que 67 % des parents de classes populaires sont lecteurs de bande
dessinée.
Comme pour la génération précédente, c’est dans les classes favorisées que l'on trouve le plus
de bandes dessinées dans les bibliothèques familiales : « Mon père, c’est quelqu’un qui est assez fan de
bande dessinée franco-belge, donc fan de bande dessinée, (...) c’est un gros collectionneur… (...) En
fait, c’est un truc dans la famille de mon père, c’est très important la bande dessinée, (...) parce que la
génération de mes parents, Spirou, c’était un peu la lecture rock and roll de l’époque, et c’était
accepté. Ils étaient abonnés à Spirou, qu’ils avaient fait relier pour leurs enfants, une super belle reliure
en cuir pour tous leurs journaux de Spirou. Donc, en plus, on avait des beaux objets, enfants, dans les
mains » (Donatien). On voit donc là un milieu prédisposant véritablement à la lecture de bande dessinée,
au travers d'une véritable tradition familiale. Mais on retrouve aussi cet aspect de manière moins
sacralisée : « La BD, je l’ai vue depuis tout petit, dans la bibliothèque, ce n’était pas si courant que ça
à l’époque, mais dans la maison, il y avait plein de bouquins, ce n’était pas dans toutes les maisons que
c’était comme ça. Il y avait pas mal de romans, des magazines de géographie, de la BD, des vieux
bouquins de peinture » (Damien).
La « bonne volonté culturelle » est bien illustrée par Desmond, issu d'une famille de petite classe
moyenne, qui raconte : « Quand mes parents allaient au marché couvert, ils me laissaient
systématiquement à la bibliothèque. C’est là que j’ai lu tous les classiques, Lucky Luke, Astérix. Ils
revenaient me chercher après avoir fait les courses pour rentrer à la maison. Je n’ai jamais eu de
grandes collections de livres à la maison, mais j’ai beaucoup lu en bibliothèque ».
Même chose pour David, issu lui aussi de classe moyenne : « ce n'est pas mes parents qui m'ont
amené à la BD. Il y avait une bibliothèque chez moi, mais il n'y avait pas de BD. C'était plutôt la
bibliothèque, le bibliobus, des choses comme ça, oui ».
À défaut de bonne volonté culturelle, les aspects pratiques de la lecture de bandes dessinées
n'échappent pas aux parents. Le même Desmond raconte qu'un peu plus tard, « quand mes parents
allaient faire des courses au supermarché, ils me laissaient au rayonnage BD et je lisais les BD par
terre et ils repassaient me chercher après les courses » et Christophe renchérit « quand mes parents
m’emmenaient au supermarché, à l’époque, les parents te laissaient au rayon BD et puis tu feuilletais
quelques bouquins (...). Je les avais lus dans le supermarché, et mes parents me disaient, allez, tu peux
le prendre ». David partage un même souvenir. Ce mode de garde peut cependant parfois déboucher sur

28

des découvertes inattendues : « j’accompagnais souvent mon père aux courses, et je restais au rayon
bande dessinée et j’ai lu du tout et n’importe quoi. J’ai lu Histoire d’O quand j’avais huit ou dix ans,
en me disant que ça ne devait pas être pour moi. Mais toujours est-il que souvent la récompense parce
qu’on avait été sage, mon père achetait une BD » (Deirdre). Les courses sont donc une occasion pour
les enfants de se faire offrir une bande dessinée : « je me souviens que ma mère, une fois, au
supermarché, moitié pour me tenir calme et moitié parce qu’elle voulait le lire, s’était acheté Le Nid
des marsupilamis, qui reste un de mes albums fétiches » (Carine). Mais on notera qu’ici la mère de
Carine, avec qui, on le verra plus tard, elle partage une certaine affection pour le Journal de Spirou, a
un intérêt elle-même pour la bande dessinée qu’elle achète à sa fille.
Si le supermarché est un endroit de prédilection pour certains des auteurs, d'autres, en général
issus de milieu modeste, trouvent leur pâture ailleurs : « parce qu’on était beaucoup à l’extérieur et on
squattait beaucoup un kiosque à journaux avec mes cousins, on lisait la presse, Pif Gadget, Mickey,
tout ça... Rahan, tous les trucs de l’époque. C’est mes premières lectures BD » (Déborah).
On trouve aussi des lectures plus occasionnelles. C'est le cas pour César, issu d'une famille de
milieu populaire, dit de son père : « Il ne lisait que le journal le dimanche matin. Par contre, (...) certains
mercredis, il n’hésitait pas à acheter Mickey ou Picsou, je crois que c’était Picsou Parade39, ça le
détendait. (...) Ça avait dû être un bon élève, parce qu’il aimait les mots », mais aussi pour Denis, enfant
d'enseignants : « Mes parents n’étaient pas de gros lecteurs de BD. Mon père lisait occasionnellement
Pilote, Charlie Hebdo ou Hara-Kiri, je ne sais plus. Il était plutôt gros lecteur de la presse quotidienne,
de presse d’information, mais assez peu de bande dessinée. Ma mère lisait un peu des essais, des
romans ». Heureusement pour Denis, si ses parents ne sont pas de gros lecteurs de bande dessinée,
« chez mes grands-parents, il y avait la collection de BD de mon oncle, lui quand il était ado, il aimait
beaucoup la BD. (...) On avait eu les oreillons ou la rougeole, je ne me souviens plus bien, nos parents
nous ont mis une semaine chez les grands-parents et là, on s’est tapé tous les Astérix, on passait la
journée au lit et puis on lisait ». On a l'impression de retrouver l'oncle de Benoit, cité plus haut.
Pour autant, si le milieu social joue bien un rôle, le lieu de résidence agit aussi, comme l'explique
Charles, issu de milieu favorisé, « Mes parents ne lisaient pas de bande dessinée. J'habitais dans un
patelin très rural ». Néanmoins, quand on lui demande si ses parents étaient opposés à ce qu'il en lise,
il répond ainsi : « Ils avaient l'idée, qui était majoritaire à l'époque, que ça m'amusait. Mais il fallait
quand même de temps en temps lire des bouquins, pour ne pas trop se faire engueuler ». On retrouve
cette question de l'isolement résidentiel avec Daniel : « Culturellement, c'était un peu compliqué. On
était assez isolés, dans (...), un tout petit village, du coup, lire, c'était tout con, j'avais un voisin qui
venait une fois par mois avec sa pile de bouquins, il se faisait chier chez son oncle, il avait plein plein
plein de comics et moi, c'est comme ça que j'ai découvert le comics. C'est en lisant ses bouquins, on se
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Plus vraisemblablement Mickey Parade, dont le numéro trois s’appellera bien Picsou Parade (20 novembre 1966). Picsou
Magazine sort à partir de 1972.
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retrouvait le samedi ou le dimanche, à lire un bouquin ou deux. Je devais avoir sept ou huit ans. (...)
J'étais raide dingue de ces bouquins ».
Bien sûr, on retrouve trace de l'ancienne conception que l'image favorise l'accès à la lecture :
« Au moment où je suis passé de la maternelle au CP, j’étais complètement à la ramasse (...) Mes
parents, c’était des jeunes parents des années 70. Et, finalement, la seule réponse qu’ils ont trouvée,
(...) ils ont acheté l’intégrale de Tintin. (...) C’est marrant, c’est vraiment comme ça que ça a
commencé » (Carine). Mais cela va plus loin puisque ses parents vont abonner Carine au Journal de
Spirou. Une complicité se crée entre la mère et la fille qui discutent de leurs séries préférées. Le fait de
parler des lectures entre parents et enfants renforce le goût pour cette lecture40 et ce n'est probablement
pas innocent ici. Pour autant, c'est le seul exemple que nous ayons pour cette génération. On retrouve
néanmoins l'aspect éducatif de la bande dessinée avec l'exemple de Charles dont nous avons parlé plus
haut : « mon père, voulant m'intéresser à la biologie, m'avait abonné à un journal qui s'appelait Pistil41,
qui parlait de nature mais dans lequel il y avait des BD. (...) Et puis Pistil se casse la gueule. Et, là, j'ai
demandé à être abonné à un autre journal et là j'ai demandé à être abonné plutôt à Spirou. Il arrivait
tous les mercredis, je le dévorais toute la semaine en refaisant tous les dessins ».
Dans la génération supérieure, on ne trouve aucune trace d'abonnement. Mais les auteurs qui
sont nés entre 1960 et 1979 sont confrontés à l'âge d'or des revues de bande dessinée. C'est parfois par
un biais particulier, comme pour César qui lit Pif « parce que j’avais un oncle qui lui était abonné à
L’Humanité et, avec, il avait un abonnement de Pif, et du coup, j’ai beaucoup lu Pif ». Si César est issu
d'une famille d'ouvriers, du côté des familles favorisées, on retrouve une même logique : « Il y avait
beaucoup d’abonnement, des journaux catho, (...) de Pomme d’Api à Phosphore. Beaucoup d’Okapi.
Et donc de la bande dessinée. Bon, mes parents étaient cathos mais pas sectaires, donc ils achetaient
aussi Pif aussi, ils étaient de gauche et cathos » (Casimir), une situation assez similaire à celle de
Deirdre.
Enfin, dernier point qui revient, comme pour leurs aînés, l'idée que les bandes dessinées font de
beaux cadeaux pour les enfants : « Les BD, c’était plutôt les cadeaux de Noël. Tous les Noëls, j’en avais
quatre ou cinq » (Darlène). Fêtes, maladies ou vacances, on retrouve cette idée déjà évoquée : « Moi
j’aimais la bande dessinée, beaucoup, mais j’en lisais très peu. En fait, j’avais un album de bande
dessinée chaque fois que j’étais malade. Ça ne fait pas beaucoup. Je n’ai pas été souvent malade »
(Daniella).
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Sylvain Aquatias, 2015, op cit.
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Pistil, né en 1977, est un journal pour enfants à tendance écologiste qui est composé de 50 % de bandes dessinées. On y
retrouve Alain Dodier et Frank Le Gall. En Juin 79, le journal s'arrête.
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La lecture de bandes dessinées des auteurs nés entre 1980 et 1999
De manière générale, on l’a dit, on trouve moins de parents lecteurs et moins de parents lecteurs
de BD chez les auteurs nés entre 80 et 99.
On trouve bien des collections de bande dessinée chez les parents de classe favorisée, comme
pour Élise qui explique « Mon père aime beaucoup le dessin et la bande dessinée. Du coup, il y avait
toujours des BD qui traînaient, pas du tout de mon âge. Je me rappelle qu’il y avait une pile de Métal
Hurlant, À suivre, etc., dans les toilettes que je lisais allègrement quand j’avais quatre ans. Heu, donc
il a fini par les cacher », avant d'ajouter « (...) on a lu tous les Picsou, on était abonnés, on essayait de
gratter à chaque fois tout ce qu’il y avait comme BD qui trainaient. (...) Je me rappelle quand j’étais
gosse, je devais avoir quatre ou cinq ans, ma mère me laissait de temps en temps les après-midis en
bibliothèque ». C'est le cas aussi pour Eugène qui dit « c’était la collection de BD de mon père. Donc
on a appris à lire avec ça. (…) Mon père était un gros fan de Goscinny, de Franquin, et il avait les
Tintin aussi. (...) Mais mon père nous avait abonnés à Spirou aussi », pour Édouard qui renchérit « Il y
avait des BD chez moi, les premières que j’ai lu, elles étaient dans l’appartement de famille : des Tintin,
pas les premiers, après l’Alph-art est sorti, mais pas mal d’Astérix, de Boule et Bill, de Gaston » ou
pour Eliot, « J’ai récupéré comme la plupart des gens, je pense, des bouquins de mon père, il y avait
beaucoup de BD chez moi, du Tintin, du Gaston, beaucoup du coup de 48 pages couleurs, du coup j’ai
principalement grandi avec ça ». On retrouve là à la fois le fait que les parents aient des bibliothèques
bien fournies en bandes dessinées, mais aussi le fait qu'ils n'hésitent pas à abonner leurs enfants à un
magazine. Enfin, on ne peut s'empêcher de citer Fanny, la seule de sa génération à avoir lu des petitsformats : « Mon père avait pas mal de vieux comics, même les Zembla, il avait toute une collection
comme ça, les pockets-comics quoi. Et ça, j’en lisais pas mal avec lui ».
Si les bibliothèques sont à la fois plus présentes et plus fournies dans les classes supérieures,
dans les classes défavorisées, pour cette génération, on trouve quelques volumes de bande dessinée.
C'est le cas pour Fabien comme pour d’autres : « Et après, quand j’étais en âge de lire des bandes
dessinées, ça a commencé avec les classiques de la franco-belge qu’avaient mes parents, c’était des
Tintin, beaucoup de Schtroumpfs, j’aimais beaucoup les Schtroumpfs quand j’étais petit (...) Tout ce
qui était Franquin, Goscinny et compagnie ». Il s'agit en général de classiques éprouvés. Il suffit de
comparer avec les propos de Fanchon, issue, elle, de milieu favorisé pour voir la différence en termes
de variété : « Il y avait pas mal de cassettes (vidéo), mais surtout il y avait beaucoup de livres, chez mes
parents, il y a des bibliothèques un peu partout, mais assez peu de BD, ils avaient quelques À Suivre,
un ou deux Astérix, quelques XIII, des trucs comme ça. Et mon père aimait Corto Maltese, mais en
dehors de ça… » (Fanchon). Et on voit bien qu'a posteriori, Fanchon juge cette variété assez pauvre.
Néanmoins, la bande dessinée est souvent moins présente en milieu défavorisé, comme on l’a
vu plus haut. C'est ce qu'explique Emma : « La bande dessinée, moi, je me souviens très bien, chez mon
papa et ma maman, était très peu présente, mes parents étant issus d’un milieu agricole ouvrier. Je les
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adore, ils ont de grandes grandes qualités, mais niveau accès à la culture c’était très limité en fait ».
On retrouve de mêmes propos chez Éloi ou Eddy. L'achat de bandes dessinées est assez exceptionnel.
Ainsi, Emma raconte que « Quand on partait en grandes vacances, (...) on partait quinze jours. (...) Et
quand on partait, elle (ma mère) prenait des comics, pour mon père. Alors, on a eu des Picsou magazine
pour nous, mais ce qui m’intéressait, c’était ce que papa lisait. Et il y avait des comics, des Conan…
Quand j’ai découvert Conan, ouha ! (...) Ça, c’est quelque chose qui m’a vraiment marquée ». L'accès
à la bande dessinée passe alors souvent par les bibliothèques municipales ou par les supermarchés. Pour
ceux qui habitent en grande zone urbaine, on trouve quelques variantes. Ainsi, Eddy a découvert Dragon
Ball vers neuf ou dix ans : « Je ne les achetais pas, non, je squattais le Virgin Mégastore. Et puis on
allait à la bibliothèque, ils avaient quelques mangas, mais c’était dur d’avoir une série complète, il
manquait toujours un tome... », ce qui n'est pas sans rappeler les propos de Déborah : « J’avais peu
d’argent de poche, je n’avais pas beaucoup de livres, j’en lisais beaucoup, j’en lisais chez la copine,
mais moi-même, j’en avais peu... C’était assez restreint ce que j’avais. C’était normal. On allait à la
FNAC par exemple, pour lire, parce qu’on ne nous disait rien ».
Les parents de milieu défavorisé de cette génération, même s'ils n'en lisent pas, achètent plus
facilement des bandes dessinées à leurs enfants : « Mes parents ne lisaient pas, je n'avais pas vraiment
de livres à la maison, mon père travaillait beaucoup, ma mère, la culture ce n'est pas ça. Par contre, la
chose qu'ils m'achetaient toujours, c'était des journaux de Mickey, même quand je ne savais pas lire »
(Eva). On retrouve cela dans de multiples récits. Citons cependant encore Fabien, qui a connu les mangas
par les animes vus à la télévision, et qui explique ainsi : « du coup, il y a eu cette révélation quand tu es
enfant et que tu regardes la série et que tu te dis qu'en fait c’est une BD à la base. (...) Je crois que
pendant de très nombreuses années, mes cadeaux de Noël et anniversaires c’était quasiment que des
mangas de Dragon Ball jusqu’à ce que j’aie la collection complète ! ».
Anime et manga font désormais partie intégrante du paysage et nombre d'auteurs les ont cités,
quelle que soit le milieu social de leur parents. Dragon Ball, notamment intervient souvent : « mon
premier vrai rapport à la bande dessinée, c’est du côté du manga, notamment un ami qui m’avait initié
à Dragon Ball, avec qui on avait commencé à faire des dessins, donc ça a plus ou moins commencé par
ça. C’était pendant la deuxième partie de la primaire, vers huit ou neuf ans » (Firmin). En comparaison,
les comics, dont on avait vu l'ascension dans la génération précédente, ont perdu du terrain et il n'est que
Fanny et Faustin (qui les délaissera rapidement au bénéfice des mangas) qui en parlent vraiment.
De manière générale, dans les récits apparaissent les mêmes comportements que pour la
génération précédente. On retrouve ainsi abonnements et lectures en supermarché avec achats à la sortie,
cadeaux, etc. Élias, issu de petite classe moyenne, présente un condensé de tout cela. « J’ai été abonné
très tôt à Spirou magazine. Le mercredi après-midi, ma mère venait me chercher et je faisais les courses
avec elle. Je n’aimais pas ça, donc elle me mettait au rayon BD et je passais une heure là à lire des
trucs et le seul truc que je pouvais ramener, forcément ce n’était pas une BD, c’était trop cher, c’était
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le magazine Spirou, et, au fur et à mesure, c'est devenu récurrent d’avoir mon petit magazine Spirou.
Donc, après je me suis abonné. Et puis, à chaque anniversaire, pour me faire plaisir, c’était une bande
dessinée, les gens savaient que j’aimais bien la BD, ils m’offraient une BD. »
Il est jusqu'au rôle des oncles qui se retrouve dans cette génération-ci : « Je me souviens qu’un
de mes oncles m’avait donné des BD, c’était des récits américains, je crois, qui paraissaient dans les
années 90 ou peut-être 80, qu’il avait chez lui, des histoires de cow-boys » (Eloi, classe défavorisée).
Le même motif apparaît chez Éric (classe moyenne), plutôt lecteur de bandes dessinées classiques
présentes à la maison, qui raconte que son oncle lui a fait découvrir les comics.
Par contre, ce qui apparaît bien davantage et marque probablement la popularisation de la bande
dessinée tient à la transmission non plus par les parents, mais par les frères et sœurs aînés, voire par les
cousins.
« J'ai trois grands frères, moi, je suis le bébé, avec mon frère plus âgé, on a une différence de
deux ans, donc il y avait partout de la bande dessinée. (...) Et j'ai hérité de la collection de mes frères,
une collection qui n'était jamais complète ». (Émile)
On retrouve aussi cela chez Fanchon : « Ma sœur la plus jeune était fan de Yoko Tsuno et avait
quelques BD. À huit ou neuf ans, elle m’a filé sa collection. (...) Oui, j’ai lu pas mal de Yoko Tsuno ».
Une de nos autrices, issue de milieu favorisé, habitant à l’époque à l'étranger, met en avant à la fois un
contact par son frère et le rejet de la bande dessinée : « Mon contact avec la BD, c'était mon frère qui
achetait surtout des Picsou et des journaux de Mickey, pendant l'été, parce que c'était le seul moment
que mes parents le laissaient lire autre chose que des vrais, entre guillemets, livres. Et c'est vrai qu’à
l'époque, je l'ai snobé, imitant encore mes parents. (...) Il y avait cette idée depuis que j'étais petite que
lire un vrai livre, c'était plus important que lire un livre avec des images ». On retrouve assez facilement
encore un certain dédain de la bande dessinée, de la part des parents des auteurs nés à l’étranger,
notamment dans les classes supérieures. C'est que la bande dessinée a été reconnue malgré tout plus tôt
en France. Mais surtout on a là une trace d’imprégnation, qui jouera probablement sur le fait que l’autrice
en question ne viendra que tardivement à la bande dessinée, faisant d’abord un détour par la création
numérique.
Ce ne sont d'ailleurs pas seulement les aînés qui entraînent leurs cadets : « mon petit frère s’était
beaucoup mis sur Yu-Gi-Oh ! Il avait essayé le plus possible d’accumuler des cartes, donc on jouait
beaucoup ensemble à ça. (...) D’autant que c'était aussi l’époque où Dofus, le jeu en ligne, perçait.
C’était moins en termes de lecture qu’en termes de fiction globale » (Faustin). On retrouve le lien entre
pratiques télévisuelles et pratiques de lecture qu'on avait déjà remarqué à la génération précédente.
Mais la transmission intragénérationnelle ne se cantonne pas à la fratrie : « J’avais des cousins
qui lisaient de la BD. Et je me souviens bien de la première BD que j’ai eue, c’était un cadeau, deux
Gaston Lagaffe, offert par un cousin, quand j’avais sept ans. Et là, j’ai plongé dans la BD » (Edmond).
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Dans le même ordre d'idée, Édith a découvert le manga grâce à sa baby-sitter : « Tout a
commencé là avec Witch, j’avais encore un peu ma nounou et, elle, en voyant que j’étais accro à Witch,
elle a commencé à me faire découvrir aussi les mangas, elle, elle en lisait ».
De fait, si parents et oncles jouent un rôle considérable dans la découverte de la bande dessinée,
il faut désormais tenir compte des frères, sœurs et cousins, qui jouent un rôle plus important. On avait
quelques exemples dans la génération des auteurs nés entre 1960 et 1979 - Denis, par exemple -, mais
ils étaient peu nombreux. On notera cependant que tous les auteurs cités sont issus de milieu favorisé,
ce qui montre aussi que l'accumulation intragénérationnelle familiale est liée aux ressources disponibles.
En fait, les inégalités sociales apparaissent plus fortement pour cette génération, résultat probable de la
crise économique qui s'amplifie depuis le choc pétrolier.
Enfin, même si nous avons très peu d'auteurs issus de la région charentaise (quatre en tout), il
faut bien noter que la présence du Festival et de la bibliothèque de la CIBDI a joué un rôle pour eux, ce
qu'ils signalent bien. En voici deux exemples :
« (...) mon premier festival, je l’ai connu très très jeune. (...) j’avais… six ou sept ans. Ma mère
travaillait dans le tourisme, alors on faisait le tour des stands avec les gens qu’elle connaissait. Et je
récupérais plein de livres ! C’était dingue ! »
« Le plus loin que je me souvienne, mon premier souvenir de bande dessinée (à cinq ans), c’était
un festival de la bande dessinée justement à Angoulême. J’étais tout petit, et mes parents m’avaient
emmené pour découvrir un petit peu, (...) ce n’était pas encore la grosse machine que c’est maintenant.
Et on m’avait donné tout un pack de bandes dessinées, les Mickey parade, les Super Picsou Géant, ce
genre de choses et je les ai dévorés en boucle ! »
Un troisième, qui n'est pas venu précocement au festival, se souvient par contre de ses passages
à la bibliothèque de la CIBDI : « Et puis après, j’ai lu beaucoup de BD (...), j’allais souvent à la
médiathèque. Donc, forcément on prend pas mal de BD et, comme on est de Charente, il y avait le
CNBDI. Et donc, en empruntait là-bas ».
En guise de conclusion...
Si la transmission parentale est quasiment absente de la première génération, monte dans la
deuxième et s'affirme avec plus de force encore dans la troisième, c'est à la fois en lien avec la
reconnaissance de la bande dessinée et avec le milieu social.
On perçoit bien ici le contexte social et historique de la lecture de bandes dessinées. C'est d'abord
au niveau de la reconnaissance de la bande dessinée qu'on la perçoit, mais aussi au travers des inégalités
sociales, inégalités qui semblent se renforcer dans la dernière génération, y compris à travers la
constitution des bibliothèques familiales. Mais il ne faut pas s'y tromper. Si ces inégalités sociales nous
apparaissent plus fortes, c'est aussi parce que les futurs auteurs de bande dessinée sont plus nombreux à
vouloir s'inscrire dans cette carrière.
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Il faut bien avoir en tête le tableau des PCS de l'échantillon.
PCS des parents par génération

Nés entre 1940 et
1959

Nés entre 1960 et
1979

Nés entre 1980 et
1999

Total

Favorisée A

60,0

31,3

39,1

38,6

Favorisée B

20,0

31,3

13,0

20,5

Moyenne

20,0

18,8

13,0

15,9

0

18,8

34,8

25,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Défavorisée
Total

Tableau 10. PCS des parents en fonction des générations.

La structure globale de l'échantillon des auteurs interrogées change radicalement pour la
dernière génération. On voit nettement que ce sont les auteurs venus de milieu défavorisé qui croissent
le plus au fil du temps, même si les enfants des classes supérieures dominent encore le recrutement.
On notera que les différences de milieu social se lient aux lieux de résidence, la pauvreté des
ressources en milieu rural battant en brèche, notamment pour la seconde génération, l'accès à la bande
dessinée même dans les classes supérieures.
De même, la découverte des comics et des mangas est liée à l'histoire de leur publication et, en
ce qui concerne les mangas, à la diffusion d'animes à la télévision.
Il est cependant quelques usages qui transcendent les milieux sociaux et sont liées plus
globalement à des représentations liant bande dessinée et enfance. C'est, par exemple, l'idée que les
bandes dessinées, mêmes dans les milieux défavorisés, s'offrent à l'occasion des fêtes, des vacances ou
des maladies. De la même façon, on perçoit la nécessité de considérer la famille élargie et pas seulement
le couple parental, notamment à travers la figure de l'oncle, qui revient avec constance au travers des
trois générations.
La transmission parentale perd de son monopole à partir de la troisième génération où le rôle de
la famille intragénérationnelle apparaît au moins aussi important.
On lit ici, au travers des récits de vie comparés par génération, à la fois l'histoire du processus
de légitimation de la bande dessinée et l'évolution du contexte social, mais aussi les représentations qui
les transcendent et qui s'attachent encore à la bande dessinée.
Pour autant, on a affaire à de futurs auteurs. Or, on le sait, c'est à l'adolescence, vers quinze ou
seize ans que se produit l'arrêt de la lecture de bandes dessinées42. Qu'en est-il ici et pourquoi l'intérêt se
renouvelle-t-il ? Nous avions émis l'hypothèse dans une conférence antérieure43, qu'une partie de la
désaffection de la lecture de bande dessinée venait du fait que les adolescents considéraient qu'elle était
avant tout destinée aux enfants et s'en détachaient pour mieux marquer leur montée en âge, ignorant
qu'ils étaient de l'existence d'une bande dessinée destinée aux adultes. On devrait donc trouver ici, au fil
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Sylvain Aquatias, 2015, op. cit.
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Sylvain Aquatias, « Pourquoi les adolescents ne lisent-ils pas plus de bandes dessinées ? », Communication au Colloque
international « La bande dessinée, toujours jeune ? », Bibliothèque Nationale de France, Paris, 24 et 25 novembre 2016.
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de la montée en âge un intérêt croissant pour des œuvres plus matures. C'est ce que nous allons à présent
considérer à travers l'évolution du goût des futurs auteurs.
1.2 LECTURES DES ENFANTS ET ÉVOLUTION DES INTÉRÊTS
Qu'est-ce donc qui, dans les bandes dessinées, attire autant les futurs auteurs ? La première chose
qui sépare les générations, pour autant qu'elle soit prévisible, tient à l'histoire même des publications de
bande dessinée.
Évolution et influences de la lecture de bandes dessinées des auteurs nés entre 1940 et 1959
Si l'on entend bien les plus âgés parler du Journal de Mickey ou de Tintin, ce sont quasiment les
seuls à mentionner les petits-formats, ces publications bon marché qui émaillaient les présentoirs des
librairies. Armand les cite et Bertrand s'en souvient bien. « Il y avait beaucoup d’illustrés. J’en avais
plein ! (...) sauf qu’à l’époque, on ne lisait les illustrés qu’aux vacances ! (...) Akim, Zembla, Pim Pam
Poum, Bibi Fricotin, Tartine ! Tout ça ! ». Albert manifeste même un enthousiasme certain pour un
illustré spécifique : « Moi, la BD, le truc, c'est que j'aimais les personnages. Gamin, vers sept ou huit
ans, je voyais quand le graphisme des dessins changeait et alors si ça changeait, je n'achetais plus, ça
ne m'intéressait plus. La BD, ce n'est pas que l'histoire. J'avais acheté un Brik, c'était une histoire de
pirates, et j'ai acheté le numéro 1, il y avait des dessins formidables, et puis au numéro 2 ou 3, ça a
changé de dessinateur et je n'ai plus acheté ».
Bien sûr, on retrouve aussi Tintin (Armand, Bertrand), le Journal de Spirou (Alphonse,
Bertrand), Mickey, mais aussi Bibi Fricotin et les Pieds Nickelés (Albert). Trois d'entre eux ont aussi
parlé des dessins animés de Walt Disney, un de ceux de Tex Avery.
Ces intérêts juvéniles sont soutenus par des pratiques fréquentes de prêt entre enfants : Alphonse
explique que si Pif Gadget n'avait pas droit d'entrée chez lui, du fait de l'anticommunisme de son père,
il allait le lire chez un petit voisin et Albert raconte qu'il prêtait et se faisait prêter des petits-formats.
Si Alphonse et Albert resteront plus fidèles à leurs intérêts d'enfance, les intérêts des autres, en
grandissant, évoluent rapidement. Pour Armand, c'est la découverte de l'underground américain : « Et
donc je passe d’une littérature enfantine, (...) à tout d’un coup, ce médium qui devient un mode
d’expression pour adulte. Je me souviens, les premiers trucs que j’ai vus, c’est Crumb. Et, pour moi, il
y avait le lien direct avec tout le reste, puisque dans ce qu’il raconte et dessine, c’est nourri par exemple
de personnages de Walt Disney, de toute une littérature dessinée enfantine qu’il transforme en choses
adultes hard ».
Pour d’autres, ce sera la découverte du journal Pilote. Bertrand dit « C’est au collège vers treize
ou quatorze ans que j’ai eu un premier Pilote entre les mains, un cadeau d’un prof de français ou de
géographie qui savait que j’aimais la BD. Et là c’est la claque quoi ! Le coup de foudre ! » et Benoît
observe : « Et quand je suis arrivé sur Pilote, parce que c’était complètement différent parce que, dans
Pilote, j’ai découvert des choses complètement différentes. Quand j’ai découvert ce que faisait Gotlib
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par exemple, ça m’a vraiment révolutionné. Et quand j’ai découvert Philémon, j’ai découvert qu’avec
la BD on pouvait faire comme avec la littérature. C’est vraiment ça qui m’a révolutionné, c’est vraiment
Pilote. »
C'est en se le faisant prêter par des amis du collège que Benoit lit Pilote. On retrouve cette
dimension de la communication entre camarades dans presque tous les entretiens de cette génération.
Mais cette expansion des goûts se fait aussi, d'une certaine manière, dans le même temps que la contreculture juvénile des années 60 s'étend. Comme elle s’oppose en partie au paternalisme en cours dans la
société de l’époque, on peut penser aussi que, dans les familles qui rejetaient la bande dessinée,
l’interaction entre les adolescents et leur environnement fait se relâcher l’emprise parentale. La
socialisation par inculcation, puisqu’il est question ici d’interdits et de contrôle, est alors moins efficace.
Évolution et influences de la lecture de bandes dessinées des auteurs nés entre 1960 et 1979
De la même manière que ce sont les auteurs nés entre 60 et 79 qui nous ont parlé le plus
d'abonnements, ce sont aussi eux qui vont le plus parler des revues : Pif Gadget, Journal de Spirou et
autres. C'est le cas pour Denis : « Nos parents nous avaient abonnés à Pif, Tintin, Spirou, Circus, Vécu.
Toutes les semaines, on recevait nos magazines. Moi, je suis resté très longtemps bloqué sur la bande
dessinée humoristique ». Carine, on s'en souvient, a été abonnée au journal de Spirou de 8 à 18 ans. Elle
est la seule de cette génération à n'avoir pas vu ses goûts affectés par la découverte de nouvelles revues.
Au début du collège, les choses évoluent pour certains. Donatien, dont on se souvient que le
père avait fait relier sa collection de Spirou, découvre que la collection familiale est plus ample qu'il n'y
semblait. : « mon père avait aussi du Druillet, un peu de Breccia, des trucs comme ça (...) mais il était
avec un de ses frères abonné à Métal Hurlant, donc il avait aussi tous les Métal Hurlant, et les À Suivre
aussi (...). Donc, ça c’est des lectures, des journaux que j’ai découverts quand j’étais adolescent ». Il
en est de même pour David : « Après, dans des souvenirs plus anciens, entre douze ans et l'adolescence,
c'était chez des amis, des piles de Métal Hurlant, d'Écho des Savanes, des revues pas forcément de notre
âge, plutôt adultes. On voyait des choses étranges, moi, ça m'avait assez marqué, graphiquement et
même sur le ton, des choses adultes, un peu crues, voire obscènes, là c'était la découverte d'un autre
aspect de la BD ».
Charles, dont on se souvient que le petit village où il habitait offrait peu de ressources, abonné
à Spirou, arrivera à connaître la bande dessinée pour adultes au travers d'amis de son père : « J'avais
accès, au travers de gens dans mon patelin, (...) un peu de Valérian, de Bilal, de Lauzier... J'ai pu lire,
mais pas plus que ça. (...) À un moment j'alternais d'une année sur l'autre l'abonnement entre Spirou et
Tintin et l'énorme claque, c'était la publication de Rork d'Andréas. Ah oui, il y a aussi eu une bonne
claque aussi, ça c'était dans Spirou, c'était Yann et Conrad, Les Innommables, avec les hauts de page.
Alors là aussi, c'était une sacrée découverte de ce qu'on pouvait faire passer avec de la BD ».
On trouve aussi plus facilement de bande dessinée en bibliothèque et en médiathèque et on voit
des jeunes y aller lire de la bande dessinée, comme le raconte César, par exemple. De manière générale,
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on voit là encore le rôle des sociabilités juvéniles avec des pratiques d'échange ou simplement de
discussions autour des bandes dessinées.
C'est l'époque aussi où on peut commencer à découvrir les comics américains, au travers des
publications de l'éditeur lyonnais Lug. Daniel en parle et aussi Christophe : « J’en avais pris un, je
l’avais feuilleté et mon père avait dit « tiens, prends-le, tu auras un petit cadeau, tu pourras lire ça ».
Et j’avais adoré et j’avais commencé à les lire tous, au point de faire les petites brocantes et d’essayer
de retrouver les anciens numéros. (...) moi j’attendais tous les mois la sortie de mon nouveau Strange
pour l’acheter et le lire ». César, lecteur de Pif, fait une même expérience : « au collège, je vais
découvrir qu’existent des Strange, qu’il y a des comics américains, mais aussi des fumetti, parce que
dans le milieu où j’étais, on lisait beaucoup les bouquins ElviFrance, comme Sam Bot, Maghella, tous
ces bouquins interdits aux enfants, qu’on lisait forcément et ça participait d’une évolution. (...) C’était
l’époque de Métal Hurlant, de Pilote. Manara, forcément, quand tu as quatorze ou quinze ans... Avec
des copains, on allait à la médiathèque et on lisait Bilal, je ne connaissais pas, Giraud, mais je restais
très franco-belge. On se les passait, on les lisait, avec quelques copains férus aussi de bande dessinée ».
Enfin, c'est aussi le début de la projection massive des dessins animés japonais à la télévision.
Pour certains, il n'est pas question de regarder ces dessins animés : « Il y avait une télé, mais c'était
limité, il ne fallait pas... Ils voulaient que je réussisse. Ils voulaient que j'assure. Donc pas question de
se mettre, je ne sais pas, devant le club Dorothée. La vague manga, Goldorak et tout ça, je suis passé
au travers » (Charles). Au contraire, pour Christophe, par exemple, les choses sont claires : « moi, je
faisais partie de la génération Goldorak. Même si ça ne se voit pas dans ce que je fais graphiquement,
c’est des choses qui ont poussé pas mal de gens vers le dessin, vers le graphisme, des choses comme
ça » (Christophe). Tous deux sont nés entre 60 et 69. À partir de 1970, le mouvement s'amplifie.
« Mais les chocs esthétiques de dessin, ça a été surtout le manga, enfin, l’anime. » (Daniella)
« Le manga est arrivé juste après. J’ai un petit frère qui a quatre ans de moins que moi, pour
lui, lui c’est ce qu’il a connu tout de suite, pour moi, c’est arrivé dans un second temps. Mais j’en ai
regardé pas mal en sortant de l’école. » (Damien)
De l'anime au manga, il n'y a jamais très loin : « Les mangas sont arrivés plus tard... (...) Ce
n’était pas très bien vu... On n’en trouvait qu’à certains endroits, parce qu’on (...) en trouvait qu’à deux
endroits, en centre-ville, des boutiques qui faisaient de l’import japonais, qui ont commencé à vendre
les premiers mangas... (...) Ce n’était pas évident de trouver des titres, ça s’est fait au fur et à mesure »,
explique Déborah.
Il est impossible de citer ici tout ceux qui ont parlé de l'influence des animes à la télévision sur
leurs goûts. Mais alors que seul Christophe en parle de manière notable pour les auteurs nés entre 60 et
69, ce sont huit auteurs sur onze qui abordent les animes, soit 73 %. Même David, dont les parents
n'avaient pas la télévision, a vu Goldorak chez des amis.
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Enfin, on voit des influences proches, qui, bien que rares pour cette génération, tiennent à
d'autres activités : « J’ai joué au jeu de rôles aussi, fin des années 80, de la moitié du collège jusqu’à
18-20 ans, donjons et dragons, tout ça. C’était avec des copains de collège qui avaient une classe ou
deux au-dessus de moi qui avaient un an ou deux de plus que moi, on s’était rassemblé. C’est un univers
avec beaucoup de dessin aussi, qui m’a toujours beaucoup fait rêver. Il y avait des graphistes, dont
certains sont toujours en activité... Je me souviens d’Alberto Varanda, qui avait un style bien percutant.
Ça me plaisait beaucoup. J’avais essayé de dessiner des personnages » (Damien, 60-79, CP.1).
Évolution et influences de la lecture de bandes dessinées des auteurs nés entre 1980 et 1999
Pour la génération suivante, la télévision, qui s'était déjà affirmée au travers de la diffusion des
animes, affirme encore plus son influence.
« Je regardais beaucoup de dessins animés, beaucoup, j’étais une fille vraiment de l’époque,
de la génération qui était attachée tout le temps à la télé. Mais la télé, les dessins animés, j’étais accro,
je les connaissais par cœur, j’étais très seule, j’étais une fille unique, du coup c’est normal. » (Édith)
« Comme beaucoup des enfants des années 90, je regardais énormément la télé et donc les
dessins animés, et j'adorais les dessins animés surtout Disney, et puis aussi les animés... Je les trouvais
passionnants. Et je me disais, moi aussi, je veux créer des histoires qui me passionnent autant, comme
ça. » (Éva)
Même quand les parents sont attentifs, les enfants n'échappent pas à l'influence télévisuelle. « La
télévision est arrivée très tardivement à la maison. Et mes parents étaient plutôt prudents, ils ne
voulaient pas qu’on soit scotchés devant. C’était plutôt les mercredis après-midi. Moi, je suis de la
génération Dorothée. Clairement, années 80 ! Niveau dessin animé ou autre, les Chevaliers du
Zodiaque, ça m’a marquée. Vraiment ! Ken le survivant, j’ai trouvé ça hallucinant ! » (Emma)
Celle-ci s'associe souvent aux jeux vidéo, notamment pour les garçons.
« J'avais des grands-frères qui ont partagé leurs intérêts. Les jeux vidéo et mes dessins animés
étaient toujours là, avec les BD, côte à côte. » (Émile)
« Les Goldorak, Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque, etc. Mon frère et moi, on était
complètement accro à ces trucs-là. On avait aussi une console de jeu. » (Eugène)
On retrouve aussi, dans les fratries, des influences parfois importantes, mais qui sont somme
toute, assez logiques : « Mes grands frères et sœur, eux, ils lisaient beaucoup de bandes dessinées »
(Eddy). De même, les sociabilités juvéniles, déjà notées plus haut, sont toujours au rendez-vous.
Les chaînes payantes font leur apparition.
« Du coup, les trucs graphiques de l’enfance, chez ma mère, j’ai eu la chance qu’on ait
CanalSat et du coup, j’avais Cartoon Network, à cette époque-là, c’était quand même une perle visuelle,
(...) plein de choses visuellement très riches et assez différentes. » (Eliot)
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« C'est à peu près à cette période du collège que se sont mises en place les chaînes
supplémentaires, je regardais pas mal NT1 qui présentait beaucoup de manga, il y avait la chaîne
manga aussi que je regardais pas mal. » (Firmin)
On peut même penser que pour certains des plus jeunes, comme le dit Félix, « j’ai dû regarder
pas mal de dessins animés, plus que de BD, quand j’étais jeune ». On ne trouvera là rien d'étonnant. En
cela, les goûts des futurs auteurs sont assez conformes à ceux de la jeunesse française de la même
génération.
L’évolution des goûts est plus forte au niveau du collège. C'est souvent la sortie des lectures
d'enfance, liées notamment aux bibliothèques familiales où l'on trouve les classiques de la bande
dessinée franco-belge, et, pour ceux qui ne les avaient pas encore découverts, la révélation des mangas.
« Au collège, j’ai découvert le manga... J’ai un souvenir du premier, c’était Fruit Basket, j’ai
arrêté assez vite parce que le trait évoluait, l’histoire commençait à être un peu longue, je l’avais
découvert avec mes deux amies de l’époque, j’ai aussi lu Naruto et Bleach aussi, mais c’était plutôt du
Shojo quand même, parce qu’après, on se les repassait, c’était entre nous, j’ai lu Gunm aussi, j’étais
très très fan de Gunm, pas vraiment du shojo du coup. » (Fanchon)
« On se met aux comics en arrivant vers onze ou douze ans, quelque chose comme ça. Pendant
les vacances, on allait à la mer, il y avait une boutique de comics d’occasion. Donc on s’était mis aux
comics pas chers, cornés, déchirés dans tous les sens, auxquels il manquait des pages, mais on se mettait
au truc de super héros, c’était assez rigolo. Et donc treize, quatorze ans, on décroche un peu de la BD
franco-belge ! On était plus comics et manga.» (Eugène)
C'est aussi l'occasion d'explorer de nouvelles bandes dessinées, qu'elles plaisent ou non. C'est le
cas pour Faustin, fervent lecteur de l'univers Disney ou d'Élias, qui découvre Fluide Glacial au collège.
« C’est vrai que c’est là (au collège et notamment au CDI) où on commence à voir tout ce qui
se présente un petit peu… Alors, Titeuf, ça, je n’ai pas accroché. Tintin, je n’ai pas accroché non plus.
Spirou, c’était mieux. Il y avait plus de peps. Et surtout les Trolls de Troy, c’était un peu graveleux pour
un collégien, mais le dessin, le rythme, les déformations, ha, c’était vachement bien ! Moi ça me
fascinait ! Les monstres, les possibilités, le côté on se permet d’éclater la tête des gens… Il n'y a pas ça
dans Picsou. » (Faustin)
« Après, il y a eu un autre magazine, Fluide glacial, où j’ai découvert un autre pan de l’humour
avec Manu Larcenet, il y avait Gotlib, et donc c’était déjà un peu plus acide dans le ton. J’avais onze
ou douze ans ». (Élias)
En guise de conclusion
On voit bien ici comment les goûts s'articulent à l'histoire éditoriale des revues : petits formats
pour les plus âgés, mangas et comics pour les deux générations suivantes s'ajoutent à la bande dessinée
franco-belge plus accessible dans les bibliothèques familiales ou municipales et les supermarchés.
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Mais c'est aussi que l'adolescence donne plus de poids aux amitiés juvéniles et donc aux
influences extérieures à la famille : rien là que de très banal. Pour autant, il n'est pas question d'aborder
la question du goût pour la bande dessinée sans aborder d'ores et déjà la question de la pratique du
dessin, celle-ci ayant commencé très tôt pour certains d'entre eux.
Il est d'autant plus nécessaire de l'aborder dès à présent qu'ensuite se jouera la question de
l'orientation avec notamment une partie conséquente des auteurs interrogés qui ont intégré des lycées
avec des spécialités en arts.
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2/ LA PRATIQUE DU DESSIN
S'il faut aborder ici la question de la pratique artistique, la question de l'influence des parents se
pose encore. En effet, les auteurs dont au moins un des parents ou des grands parents dessinait représente
52 % de l'échantillon. Ce volume est suffisamment impressionnant pour que l'on s'y attarde. Le tableau
suivant le présente par génération.
Pratiques graphiques ou
narratives des parents en
fonction de la génération44

Un des parents ou grandsparents au moins dessine,
peint ou écrit

Aucun parent ou grandparent ne dessine, peint ou
écrit

Total

Nés entre 1940 et 1959

60

40

100,0

Nés entre 1960 et 1979

50

50

100,0

Nés entre 1980 et 1999

56,5

43,5

100,0

Total

54,5

45,5

100,0

Tableau 11. Présence d'un parent écrivant, dessinant ou peignant selon les générations. Khi2=0,632 ddl=6 p=0,995

On voit clairement ici que, pour les auteurs de première génération, même s'ils sont fort peu
nombreux, un pourcentage non négligeable avait au moins un parent ayant une pratique artistique. Mais,
somme toute, les écarts ne sont pas si importants et montrent une réelle constance de la présence d'une
pratique parentale du dessin ou de l'écriture dans les parcours des futurs auteurs.
La théorie de l'habitus, qui explique la transmission d'une génération à l'autre par l'imprégnation
souvent inconsciente dans un milieu spécifique qui permet de développer des dispositions à reproduire
les savoir-faire familiaux45, semble ici déjà presque validée. Mais, on va le voir, les choses ne sont pas
si évidentes. La transmission d'un héritage familial passe par de multiples modalités et le simple fait
d'avoir eu un parent ou un grand-parent qui écrit, dessine ou peint ne saurait expliquer toutes les
situations. Il faudra donc aussi porter notre attention sur la question des raisons qui amènent les futurs
auteurs à dessiner et surtout à poursuivre cette pratique au-delà de l'enfance.
2.1 PRATIQUES ARTISTIQUES DES PARENTS, PRATIQUES ARTISTIQUES DES
ENFANTS
Partons d'abord des manières dont les parents qui ont des dispositions artistiques ont pu (ou non)
les transmettre à leurs enfants.
Apprendre à dessiner avec ses parents : l’inculcation
On trouve assez peu de transmission directe, qui tiendrait du fait que les parents apprennent aux
enfants à dessiner, ce qui les situerait du côté de l’inculcation. Or, on a peu de situations concrètes de ce
type et encore est-ce directement lié au fait que certains parents soient enseignants. Il faut dire que nous
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Nous n'avons bien sûr considéré l'écriture que pour les scénaristes et la peinture ou le dessin que pour les dessinateurs.
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Pierre Bourdieu, 1979, op. cit.
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avons un certain nombre d'enfants d'enseignants dans l'échantillon (huit familles ont un enseignant au
moins, du second ou du premier degré, parmi les parents, soit 18 % de l'échantillon). C'est le cas pour
Damien (60-79, CP.1), mais il est le seul où les choses sont aussi affirmées : « Le dessin, mes parents y
tenaient beaucoup, c’est quelque chose qu’ils essayaient de faire pratiquer à leurs élèves en primaire.
Il paraît que je dessinais depuis tout petit, avec des choses assez élaborées, comme des arbres ».
Néanmoins, on trouve quelques transmissions directes, pourtant assez légères, où il est fait
mention d'apprentissages précis. C'est le cas pour Desmond (60-79, CP.1) : « Mon père dessinait, je ne
l’ai jamais vu dessiner, mais il montrait des choses qu’il avait faites quand il était plus jeune. Et puis,
il m’a appris à dessiner des arbres, il m’avait dessiné une forme d’arbre qui sortait de ce qu’on nous
apprenait habituellement, que j’ai répété ensuite ». On trouve bien là une imprégnation certaine, avec
une forme modérée d’inculquation.
Du côté d'Emmanuel (80-99, CP.2), on trouve une situation assez proche du mimétisme : « Et
je dessinais, bon, tous les gamins dessinent, mais ma mère dessinait. Ma mère dessinait, elle recopiait
des photos, au crayon, elle faisait des trucs pas très intéressants, mais qui étaient assez impressionnants,
des trucs très amateurs… Du coup, je pense que j’ai passé pas mal de temps à recopier ses dessins. (...)
Je dessinais, mais pas de bande dessinée, j’ai dû faire un truc une fois, avec ma mère qui m’a aidé ».
On voit aussi parfois des transmissions directes qui sautent une génération : « Ce n’est pas du
tout mes parents, mais ça serait plutôt ma grand-mère qui est passionnée d’art qui m’a transmis ça.
J’allais chez elle et elle me faisait dessiner, on dessinait ensemble. Elle était mère au foyer et passionnée
d’art. (...) Elle avait énormément de livres d’art. Du coup, sans même qu’elle nous le dise… Elle dessine.
Elle est beaucoup sur la gravure, mais actuellement elle fait de la sculpture en argile » (Edwige, 80-99,
CP.4). Ici, le modèle semble clairement être celui de l’imprégnation. Pour autant, les choses sont moins
tranchées : car après tout, la grand-mère d’Edwige la « faisait dessiner ». Elle va aussi lui offrir des
cours de dessin et son poids est indéniable dans les choix futurs d’Edwige. On y reviendra.
Moins directement, et on verra plus loin d'ailleurs que son profil est assez atypique à ce regard,
Flore (80-99, CP.4) admet une relation basée sur le dessin avec son grand-père, un grand-père qui
dessinait toujours des chevaux : « il dessinait ça chaque fois, on savait comment le dessin allait se
passer, c'était plutôt sa manière de nous apprendre à dessiner (...). Je pense que c'est son père à lui ou
quelqu'un d'autre qui lui avait appris ça, et j'imagine qu'il voulait le transmettre ». Mais il s’agit ici
d’une transmission fragile et dont il est peu évident qu’elle ait réellement joué un rôle sur le goût tardif
de Flore pour le dessin.
Enfin, Albert (40-49, CP.1) raconte : « Ma grand-mère paternelle, elle s'occupait de moi, niveau
culture. (...) Elle m'emmenait au Louvre et elle me racontait l'histoire des tableaux. On allait rue de
Seine, il y avait la galerie Duncan, c'était une galerie avec des gens un peu bohêmes, je peignais et elle
faisait de l'aquarelle ». Nous sommes ici plus nettement du côté de l’inculcation.
Ces transmissions plus ou moins directes, où apparaissent assez nettement des formes
d’inculcation, ne semblent pas exclure l’imprégnation.
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Une imprégnation culturelle familiale
Les parents ayant des pratiques artistiques créent souvent un climat favorable au développement
de l'expression artistique de ceux-ci. Il s'agit ici de transmission indirecte, passant plutôt par une
atmosphère générale, propice à la transmission de valeurs artistiques.
Darlène (70-79, CP 2) a une mère qui donne des cours d'arts plastiques et son père travaille dans
la publicité : « On m’a plus encouragée à aller dans ce sens-là que dans d’autres domaines comme le
sport, la danse ou la musique. C’était ce qui était le plus respecté par ma mère à la maison (…). Je me
rends compte aujourd’hui que finalement ce que font les parents, l’environnement familial joue
énormément sur les aptitudes qu’on va développer ». Si elle ne parle pas de transmission directe,
cependant, on a là toutes les caractéristiques qui permettraient la transmission d'un habitus artistique.
« J’allais au salon du Livre de Montreuil, j’y allais avec mes parents, je revenais avec des livres
dédicacés, je racontais ma vie, que je dessinais, des fois les dessinateurs mettaient (...) des
encouragements pour le futur... C’est des souvenirs qui m’ont marquée, de pouvoir discuter avec les
auteurs, jeune. J’avais dix ou douze ans, à peu près. » On le voit, le fait même d'emmener Darlène en
festival a un effet aussi sur la manière dont ensuite, elle pourra se projeter dans une carrière d'autrice.
Mais cela va plus loin. Elle va aller à un cours de bande dessinée, pendant ses années de collège, qui
était donné le samedi après-midi. Quand on lui demande si c'est elle qui l'avait choisi, voici ce qu'elle
répond : « Il me semble, mais après, les choix qu’on faits, je me rends compte maintenant que c’est aussi
en fonction des attentes des parents, alors oui, c’était moi, mais quelque part, je savais que ça allait
leur plaire aussi. Mes parents m’ont inscrite, mon père m’accompagnait ».
Eliot (80-99, CP.4) explique aussi : « J’ai une famille un peu artistique, ma grand-mère est
sculptrice, mon grand-père était dans la publicité, mon père et ma mère étaient dans la publicité, elle
en tant que directrice de rédaction et rédactrice, mais elle a fait des études de dessin et mon père c’est
la même chose. Donc, je les ai toujours vus dessiner ou faire d’autres choses à côté. » De même, si les
parents de David (70-79, CP.2) ne lisent pas de bandes dessinées, cependant « mon père avait fait les
beaux-arts, il a fait les cours du soir, ma mère aurait voulu les faire aussi, mais ses parents n'avaient
pas voulu, mais il y avait cette velléité-là, elle peignait assez jeune, dès l'âge de quinze ans, [elle était]
plutôt douée. L'art l'intéressait, mais pas la BD ». Il explique avoir dessiné devant eux, que sa mère
peignait. On peut donc penser qu'il y avait là un contexte favorable à l'expression graphique. Il dit qu'ils
l'ont toujours soutenu dans cette voie.
Émile (80-99, CP.1) présente une situation similaire, ses parents ne lisant pas de bande dessinée.
« Ma mère était très créative, elle est artiste, pas professionnellement, mais elle a commencé des études
de beaux-arts à 30 ans, parce qu'avant ce n'était pas possible, et pendant ses études, je suis né et elle a
dû arrêter. Elle a été photographe pendant plusieurs années et fait plein d'autres boulots. Elle fait des
peintures. Elle a toujours encouragé le dessin. »
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Enfin, Donatien (60-79, CP.2), dont la mère peignait, raconte : « Donc on allait souvent à
Beaubourg on allait au Louvre, on allait au Musée d’Orsay, on se promenait un peu partout ! J’ai des
parents qui sont très attachés au monde de l’art. Ma mère est… enfin, elle connait très bien l’Histoire
de l’art… Ils ont (...) su nous transmettre l’amour de l’art ».
Ce sont là les situations qui se rapprochent le plus d'une possible reproduction des dispositions
parentales, dans un contexte positif.
On voit aussi des situations où la transmission s'opère alors même que les relations entre parents
et enfants ne sont guère favorables. C'est le cas pour Déborah (70-79, CP.3) qui explique : « J’ai un père
un peu particulier, c’était quelqu’un de pas très sympathique, c’est un pervers narcissique, il avait
besoin d’exercer une domination sur nous. Quand il voyait que le dessin était un moyen d’expression,
que j’étais douée là-dedans, ça ne lui convenait pas, alors que j’avais un oncle qui était épaté que je
dessine bien, qui voulait m’encourager, mais il faisait toujours obstacle. Il y a aussi que - on m’a
toujours dit ça, ma grand-mère et tout - je tiens le dessin de mon père. Il a toujours dessiné, pas de la
BD, mais il dessinait, il faisait de la peinture à l’huile, c’était quelqu’un de très manuel ». Mais, alors
que son père ne la soutient pas, Déborah continue. La transmission se fait malgré tout, peut-être d'autant
plus qu'elle est interdite : « Je n’ai jamais arrêté de dessiner. Parce qu’après, chez mes parents, mon
père n’appréciait pas trop que je passe beaucoup de temps à dessiner, je dessinais en cachette ».
On trouve aussi ce type de situation avec Edmond (80-99, CP.4), qui, au cours de l'entretien,
montre une véritable antipathie pour tout ce que son père représente. Néanmoins, il admet qu'« Il m’a
peut-être encouragé à faire du dessin, j’avais des qualités en dessin, techniquement, mais aussi dans
l’imaginaire, c’était une passion pour l’image, vraiment par une passion, nourrie par la bibliothèque
[familiale]. Dans une espèce de vitrine, au fond, il y avait des livres de peinture, moi, j’ai eu accès à
ça, contrairement à beaucoup d’amis qui n’avaient pas ça et ça, ça m’a beaucoup stimulé ». Il dit de
ses parents qu'ils avaient « une volonté de contrôle qu’ils ne pouvaient pas avoir. Ce n’est pas scolaire
la création, ça ne peut pas être scolaire. Ils étaient à côté de la plaque, ils ne comprenaient pas. (...)
mon père, il aurait pu un peu s’ouvrir l’esprit ». En effet, le père d'Edmond avait donné des cours de
dessin. Quoi qu'il en soit, Edmond vivra assez mal l'intrusion de ses parents dans ses choix de carrière.
On trouve encore un cas similaire pour Benoît (40-59, CP.3) que son grand-père accompagnera dans
son apprentissage artistique, apprentissage qui finira par une forme de compétition quelque peu
malsaine. Même si ici, les situations sont conflictuelles, on ne peut nier qu'une imprégnation ait pu avoir
lieu.
Au final, on a donc là huit situations qui se rapprochent sans conteste de la transmission d'un
habitus artistique.
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Des filiations symboliques
On voit aussi simplement de l'admiration vis-à-vis de l'habileté paternelle, qui peut pousser à
s'exprimer dans le domaine parental ou familial de prédilection, comme le montrent les exemples
suivants.
« Mon père dessinait beaucoup. (...) c’était des petits dessins sur des bouts de papier, c’était
toujours les mêmes personnages, ce n’était pas pour faire des cadeaux, ce n’était pas des vrais dessins,
c’était pour nous faire rigoler, mes sœurs et moi ». (Delphine, 60,79, CP.3)
« Mon père est plutôt arty. Je pense qu’il aurait vraiment aimé être artiste s’il n’avait pas été
un Italien pauvre qui devait… enfin bref, le classique de l’enfant immigré. (...) Il dessinait vachement
bien. Il faisait des portraits de ma mère, tout ça, enfin je me rappelle avoir colorié les photocopies qu’il
faisait de ses dessins. » (Élise, 80-99, CP.3)
« Ce qui est rigolo, c’est que mon père, il a une part de lui qui est un peu artistique, il fait de
l’art abstrait. Il peint avec ses restes de peinture et il fait des trucs perso, c’est de l’art abstrait, c’est
son délire. Mais il n’a aucun rapport avec l’art abstrait. Il a toujours dessiné. » (Élias, 80-99, CP.2)
La relation est plus indirecte pour Eugène (80-99, CP.4), mais on voit que cela a pu jouer sur la
manière dont son dessin se rattachait à la tradition familiale : « Mon grand-père était un excellent
dessinateur ! On n'a pu conserver que deux dessins de lui, à la plume à l’encre de Chine, des caricatures
de ses collègues de travail à l’usine. C’était un excellent dessinateur qui faisait beaucoup de fusain
aussi. Et ça dessinait aussi du côté de ma mère, mais ça a sauté une génération. Ma grand-mère que je
n’ai jamais connue peignait aussi. À la maison, il y avait deux ou trois tableaux et un ou deux dessins
qui traînaient. Ouais, ça ne venait pas totalement de nulle part. (...) Le côté bon dessinateur, on disait
que je tenais ça de mon grand-père ». On est plus ici dans la convergence d'un intérêt pour le dessin et
d'une filiation symbolique que dans une réelle imprégnation.
Enfin, on trouve des relations plus distantes, ne présentant pas de véritables possibilités de
transmission, mais, par contre, parfois la définition d'un climat bienveillant. Ainsi Armand (40-49, CP.1)
explique : « j’ai chez moi un album qu’avait fait mon père quand je suis né où il a fait des pages de ma
naissance jusqu’à ma première année. Chaque page était avec un dessin fait par mon père qui
caricature un événement de ma vie. (...) Là, oui, mon père avait dessiné. Mais, après, je ne l’ai plus revu
dessiner. Après, quand j’étais un peu plus grand et que je dessinais, mon père dessinait plus. Je n’ai
pas souvenir de le voir dessiner. Parce que je n’avais pas un an quand il a fait ces trucs ». Dans la suite
de l'entretien, on découvre que son père lui ramenait des affiches au dos desquelles il pouvait dessiner.
S'il n'y a pas là de relations directes, il y a au moins un climat bienveillant. De la même manière, on se
souvient que le père d'Armand, qui travaillait pourtant dans l'administration financière, avait des bandes
dessinées et qu'il achetait le Journal de Mickey à son fils.
On trouve une situation encore plus incertaine pour Éric (80-99, CP.4), qui poursuivra dans
l'édition et sera beaucoup soutenu par son père : « Mon père a fait des études d’arts plastiques. Je crois
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qu’il a fait les beaux-arts. Je crois. Il avait aussi ce côté artiste qui venait ». Mais ce dernier est artisan,
dans un domaine fort éloigné de toute pratique artistique. Le fait qu’il soutienne son fils peut être (ou
non) lié à son goût pour les beaux-arts, mais il n’est pas fait mention de traits qui auraient créé un climat
propice à l’imprégnation.
C'est aussi le cas pour Deirdre (60-79, CP.1). « Dans ma famille, c’était connu que je dessinais
bien. (... ). [ma mère] avait une très bonne amie, qui avait son beau-frère qui donnait des cours en arts
appliqués à Paris et donc ma mère s’est renseignée comme ça. Et son amie en avait parlé à son beaufrère, qui avait dit : ben, si elle a envie qu’elle vienne aux cours et je verrai son niveau de dessin. (...)
J’étais venue une fois. (...) Je dessinais beaucoup d’après photo. Je savais très bien dessiner Aria aussi.
J’avais quelques dessins d'après nature, mais des portraits. Il s’était arrêté sur ces dessins-là, et avait
dit là c’est intéressant, faut que tu continues, viens au cours de nu, si tu veux. Et c’est comme ça que j’y
allais tous les lundis soir, (...) en première et terminale. (...). Ma mère a toujours eu un petit côté (...)
travail manuel. Elle n'avait pas de coup de crayon. Je pense que mon père, quand il avait fait ses études
(...), il avait fait du croquis de nu, des choses comme ça. Et je pense que ma mère avait une admiration
pour cette faculté à savoir dessiner. Du coup y avait quelque chose qui était bienveillant autour du
dessin. Quand j’ai parlé du fait d’aller en arts appliqués, en fait, mon père la seule question qu’il m’a
posée c’est « il y a des débouchés ? » et puis il n’a pas insisté du tout, donc, ils ont été un soutien. »
Il n'y a donc nul doute sur le fait que certaines transmissions aient pu s'opérer ou que des
sensibilités aient pu créer un environnement favorable à l'expression graphique des futurs auteurs. On
peut détacher au moins trois types de socialisation : une transmission plus ou moins directe, une
transmission par imprégnation, une certaine sensibilité créant un climat bienveillant. Ils sont ainsi vingtet-un (87,5 %) sur les vingt-quatre concernés où la socialisation au dessin a pu s'opérer par le biais
familial dans des conditions plus ou moins optimales.
L'absence de transmission
Mais on trouve aussi trois situations où le fait que les parents dessinent ne semble guère avoir
influencé les enfants. C'est le cas de Félix (80-99, CP.4) : « Ma mère dessinait un petit peu, mais elle
était instit, donc, voilà, elle ne dessinait pas professionnellement, mais juste comme ça pour s’amuser ».
Nulle part, on ne trouve d'éléments de transmission. Certes, la mère de Félix lisait des bandes dessinées,
mais il semble que ce soit plutôt son frère aîné qui l'ait entrainé vers le dessin.
De même, on trouve des auteurs qui savent que leurs parents ont dessiné, mais sans jamais les
avoir vus ou qui l'ont découvert plus tard. C'est le cas d'Édith (80-99, CP.4). « [Chez moi], il n’y avait
pas de sensibilisation à l’art. Moi, j’ai découvert tard que ma mère était styliste. Je ne le savais pas.
Disons que mon père, enfin, ils travaillaient les deux chez Telecom. Je pense que le moment où j’ai
commencé à me rapprocher de l’art, c’est à l’école, avec les amis, dans l’aspect ludique de l’école, les
cours… » dit-elle, avant de compléter : « ce qu’il pouvait y avoir de plus artistique, le père de ma mère,
il faisait des peintures de temps en temps, mais j’ai juste vu chez ma mamie deux peintures, deux
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portraits de ma mère et de sa sœur, mais je n’avais pas de rapport avec ce papy, parce qu’il est mort
très tôt, je n’ai pas de souvenirs de lui. Ma mère (...), c’est une personne créative, mais à la maison, on
manquait de tout ce qui était livres, bouquins, illustrés. Il n’y en avait pas. »
C'est le cas aussi de Faustin (80-99, CP.4) qui a fait de petites bandes dessinées. Quand on lui
demande s'il les montre à ses camarades de classe, il répond : « Pas les petits camarades parce que,
pour moi, ils n'avaient pas voix au chapitre, mais c’était plus pour montrer à papa et maman pour avoir
leur approbation. Mais j’ai rarement eu beaucoup de retour positif de leur part de ce côté-là. C’était :
ha ! T’as fait un dessin, c’est bien. Ou, mon père, c’était plutôt regarder le truc et l’ignorer totalement.
J’ai appris plus tard qu’il avait tenté les beaux-arts pour faire de la bande dessinée. Je crois qu'il s’est
dit, le gamin n’a pas le niveau de Picasso, à huit ans, ça ne va pas le faire ». Là encore, on ne peut pas
parler d'encouragement ou de transmission. Même si on peut admettre que des éléments ont pu être
acquis inconsciemment, il y a peu de matière pour parler réellement de transmission. Autrement dit, il
ne suffit pas que les parents aient dessiné pour qu'ils aient transmis ou simplement créé un climat
favorable à l'expression artistique.
2.2 PRATIQUES ARTISTIQUES DES ENFANTS ET ATTITUDE DES PARENTS SANS
PRATIQUE ARTISTIQUE
Une imprégnation culturelle familiale ?
Inversement, alors même que certains parents ne dessinent ni ne peignent, on voit comment ils
peuvent favoriser le développement artistique de leurs enfants. C'est ce qu'explique Fanny (80-99,
CP.4) : « ma mère est passionnée d’art, même si ça n'a jamais été son métier. Elle connaissait beaucoup
l’histoire de l’art. Ma mère, elle dévore vraiment les livres ». Et plus loin, elle ajoute : « Ma mère s’est
rendu compte que quand je dessinais ou que je faisais du coloriage, j’étais hyper sage. Et du coup elle
m’a vachement poussée là-dedans, mais à moitié pour que je sois tranquille. Et ils se sont rendu compte
que je dessinais plutôt bien pour un enfant de mon âge (...). Je dessinais tout le temps, même à l’école,
j’étais connue pour être celle qui faisait des dessins ». Sa mère soutiendra Fanny tout au long de son
parcours. On a donc ici une mère qui, sans avoir de pratique artistique, va créer un climat favorisant la
sensibilisation artistique de son enfant et, même si les parents de Fanny n'ont aucun lien professionnel
avec une pratique graphique ou narrative, on a là des conditions qui sont proches de la transmission par
imprégnation familiale.
On trouve un même type de sensibilité avec Ferdinand (80-99, CP.4) que sa mère soutiendra
beaucoup au cours d'un parcours scolaire chaotique. Ni l'un ni l'autre de ses parents ne dessinent, mais
ils lisent un peu de bande dessinée. « Mais j’ai été assez tôt dans le milieu artistique, parce que ma mère
a été pendant très longtemps artiste. J’habitais chez ma mère au début et on vivait dans un hangar, un
grand hangar avec une partie aménagée en maison, et une autre partie où se préparaient les spectacles.
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Donc, là y avait plein de choses, il y avait tout le temps des trucs pour s’amuser. » Là encore, on voit
une imprégnation plus générale, mais favorisant le développement de dispositions artistiques.
Disons-le ainsi : les parents de Ferdinand ou de Fanny, bien que n'ayant pas une pratique
artistique proche de la bande dessinée, n'en sont pas moins dans la même situation que ceux des parents
que nous avons croisés plus haut et qui arrivent, sans transmission directe, à transmettre des valeurs et
des dispositions favorables à l'expression artistique de leurs enfants. En ce sens, on peut les rapprocher
d'une certaine forme de reproduction des dispositions, alors même qu'ils n'ont aucune pratique
graphique. Cependant, dans la mesure où l'imprégnation de Fanny aux arts graphiques est beaucoup plus
marquée que dans le cas de Ferdinand (sa mère n’ayant aucune activité liée au dessin), nous ne les
répartirons pas dans la même catégorie.
Une bienveillance vis-à-vis des pratiques artistiques juvéniles
De même, nous avons une situation quelque peu limite où la transmission a pu s'effectuer en
partie sur l'envie de raconter des histoires. Il s'agit d'Édouard (80-99, CP.2), dont le père écrit, mais qui
n'a aucune pratique graphique. Édouard, lui, dessine sur la trame d'un scénariste. Il se peut donc qu'il y
ait une transmission, mais on admettra qu'elle ne peut être qu'assez indirecte. Quoi qu'il en soit, cette
proximité explique la bienveillance dont ses parents ont toujours fait preuve avec lui.
Mais même chez les parents qui n'ont ni pratique artistique, ni même sensibilité artistique, on
retrouve ce type d'attitude. C'est le cas pour Éva (80-99, CP.2), passionnée par la bande dessinée et dont
les parents de classe populaire essaient parfois de modérer l'enthousiasme, mais qu'ils emmènent
néanmoins en festival de bande dessinée. Plus encore, certains vont favoriser l'apprentissage de leurs
enfants, chacun à leur niveau : « je devais avoir huit ou neuf ans, mes parents travaillaient beaucoup et
du coup, pendant les vacances scolaires, je faisais des stages, et comme ma mère voyait que j’aimais
bien le dessin, elle (...) m’a emmené à un stage de bande de bande dessinée, c’était pendant les vacances
scolaires. Et c’était là, je pense, la révélation, en tant qu’enfant qui aimait bien le dessin, je me suis dit
wow, je veux faire ça dans ma vie. Mes parents m’ont toujours motivé, ma mère ou mon père, ils étaient
très bienveillants » (Élias, 80-99, CP.2). Élias vient de petite classe moyenne et César (60-79, CP.1), ciaprès, est issu de milieu défavorisé : « Et quand je rentrais chez moi, avec ma mère qui ne savait pas
dessiner, mais qui aimait ça - chez moi, on est une famille de bricoleurs, de débrouillards -, si on devait
illustrer un truc sur les animaux, on cherchait des bouquins sur les animaux, on se mettait autour de la
table, on essayait de les reproduire, on essayait de les décalquer, de les mettre en couleurs, de faire un
joli dessin, quelque chose de beau. » Plus loin, il explique : « Je suis d’un milieu ouvrier et ma mère
savait bien que, au contraire de mes frères qui, eux, aimaient bien la mécanique, le foot, sortir, courir,
moi, j’étais plutôt calme, paisible, j’étais plutôt fait, aux yeux de mes parents, pour travailler dans un
bureau. (...) Pour moi, ça, c’était des encouragements à dessiner ».
Daniel (70-89, CP.1), issu de milieu populaire, lui aussi, pourra bénéficier d'un soutien maternel
sans faille dans la suite de son parcours. Souvent, les parents de classe défavorisée ont du mal à
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appréhender la finalité d'études artistiques, mais consentent à faire des efforts pour pousser leurs enfants.
C'est le cas pour César, ce le sera aussi pour Emma (89-89, CP.4) et sa sœur : « On a passé un Bac arts
appliqués, parce que le dessin nous intéressait. (...) Mes parents ont fait un effort. Parce qu’eux, ils nous
voyaient direct à Montmartre plus tard, avec nos chevalets, faire de la peinture ! (…) Comment accéder
à ça alors qu’on connaît pas ? Mais ils ont fait cet effort et ils ont trouvé des formations, ils nous ont
dit, les filles, on vous emmène jusqu’à des formations reconnues par l’État, pour passer un BTS. Enfin,
vous allez en arts appliqués, après on vous trouve quelque chose, mais si vous voulez continuer derrière,
vous vous débrouillez. » C'est aussi le cas pour Firmin : « après le collège, mes parents m’ont inscrit
dans un lycée privé, parce qu’il y n’avait pas d’option arts plastiques (près de chez nous) » (Firmin, 8099, CP.4).
Pour ces quatre dernières situations, on a affaire à des auteurs issus de milieux défavorisés, dont
les parents, peu lecteurs et peu lecteurs de bande dessinée (excepté ceux de Firmin), vont faire des efforts
conséquents pour permettre à leurs enfants d’accéder à leurs souhaits.
La neutralité parentale
Pour autant, on rencontre aussi parfois des difficultés qui, cette fois, n'ont plus rien à voir avec
des transmissions. En milieu défavorisé, c'est parfois aussi simplement que les enfants n'osent pas parler
de leurs envies à leurs parents : « En fait, il y avait des cours de dessin dans le village, mais moi, j’avais
un énorme complexe d’infériorité, lié au statut social de mes parents, je ne me croyais pas autorisée à
avoir accès au conservatoire, à demander à mes parents de m’y mettre, je ne me sentais pas autorisée
à leur demander de me payer quoi que ce soit. Et mes parents, s’ils sont de très bonne volonté, je ne
leur en veux pas du tout, ça ne fait pas partie de leurs réflexes » (Daniella, 60-79, CP.2).
Ce type de situation tient plutôt de la neutralité parentale : les parents ne s'opposent pas à une
pratique des enfants mais ne sont pas non plus favorables. On retrouve aussi ici Alphonse, plutôt en
opposition avec son père, qui s'autonomise très vite, accumulant des petits boulots, Eddy, dont les
parents ne s'opposent pas à son orientation sans manifester de soutien non plus ou Eloi, mais aussi
Carine (60-79, CP.1), à qui on vient de demander si ses parents étaient fiers de ce qu'elle faisait et qui
répond ainsi : « Je crois qu’en fait, ils me prenaient pour un genre de martien. Il y a toujours eu une
grande distance, en fait, là-dessus depuis toujours. (...) Mes sœurs n’étant pas du tout comme ça, ni tous
les gens autour de moi, c’est comme si c’était entendu depuis le début que j’étais un personnage un peu
particulier ». De ce fait, son orientation ne posera aucun problème. C'est le cas aussi pour Fabien et
d'une certaine manière pour Casimir et Charles qui vont d'abord aller vers d'autres voies avant de revenir
vers la bande dessinée.
Il est cependant clair qu'on rencontrera des situations où les enfants voulant avoir une pratique
artistique se verront renvoyer une certaine inquiétude. On verra davantage ces situations chez les parents
des classes favorisées et moyennes. Par exemple, les parents de Denis, qui se prépare à abandonner ses
études pour commencer à dessiner professionnellement, essayent de prendre les assurances nécessaires
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pour que leur fils ne se retrouve pas en difficulté. De même, Fanchon (80-99, CP.3), qui se destine à
l'animation, explique : « Ma mère étant un peu inquiète, légitimement, m’a un peu poussée vers la prépa.
Ils ont pu me payer une année de prépa dans le privé, qui était juste à côté de chez moi, c’était parfait ».
Christophe (60-79, CP.2) est issu de parents, tous deux employés de commerce, ayant une grande envie
de promotion sociale pour leur fils. Pourtant, ils n'ont pas de regard négatif sur ses lectures ou sa
pratique : « ils n'avaient aucun regard négatif parce que j’étais fils unique, j’étais très solitaire et ça
leur permettait à eux de diminuer cette solitude et puis quelque part aussi de me garder dans leur
giron. Quand le gosse lit à la maison, il est à la maison, il n’est pas parti ailleurs ». Ses parents
l'assisteront quand même quelque peu dans cette passion : « Comme mes parents voyaient que je
dessinais de temps en temps, ils avaient rencontré un peintre, par hasard qui faisait de la peinture
classique réaliste et donc j’allais faire des cours de nu ». Après une fin de scolarité difficile, marquée
par un épisode dépressif, Christophe décide d'aller aux beaux-arts : « Mes parents étaient très déçus, ma
mère a un peu cédé parce qu’elle a compris que c’était assez grave ».
Certains de ces parents, s'ils ne veulent pas détourner leurs enfants de leur passion, essaient de
leur mener vers des professions plus stables : ce sera le cas pour Bertrand (40-59, CP.3), mais aussi,
pour Emmanuel (80-99, CP.2), dont la mère dessinait.
En guise de conclusion
Reste à synthétiser ces résultats pour bien en comprendre l'importance. Les modes de
transmission des parents en fonction de leurs capacités à transmettre sont résumés dans le tableau cidessous. Nous avons essayé de décrire aussi précisément que possible les situations telles qu’elles nous
ont été rencontrées.
Un des parents ou des grands-parents dessine, écrit ou peint

Aucun parent ou grand-parent ne dessine,
n'écrit ou ne peint

Inculcation

Imprégnation

Admiration

Climat
bienveillant

Absence de
transmission

Imprégnation

Climat
bienveillant

Parents
inquiets

Parents
neutres

Damien
Desmond
Emmanuel
Edwige
Flore
Albert

Darlène
Eliot
David
Emile
Donatien
Benoit
Edmond
Déborah
8

Delphine
Élise
Élias
Eugène

Armand
Deirdre
Éric

Felix
Édith
Faustin

Fanny

Eva
César
Daniel
Emma
Firmin
Édouard
Ferdinand

Denis
Fanchon
Christophe
Bertrand

3

3

1

7

4

Daniella
Eddy
Alphonse
Eloi
Carine
Fabien
Charles
Casimir
8

6

4
24

20

Tableau 12. Répartition des auteurs en fonction de la transmission ou de la non-transmission parentale

Les situations d’inculcation et d’imprégnation peuvent être séparées, même si on a vu que, dans
le cas de la transmission directe, certaines dimensions de l’imprégnation étaient bien présentes. On se
doit de souligner aussi que, pour trois auteurs, l’imprégnation s’est faite malgré des relations tendues
entre le détenteur de la pratique artistique et eux (en gras). Mais c’est aussi que, dans la mesure où la
transmission est en partie inconsciente, l’imprégnation peut se faire sans que les relations soient sereines.
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Pour autant, l’admiration des enfants pour un membre de la famille fonde aussi un climat
bienveillant, tel que celui que l’on a trouvé pour Éric, Deirdre ou Armand. Le fait que, dans la famille,
une figure tutélaire se dégage et qu’on reconnaisse une filiation entre lui et l’enfant, comme c’est le cas
pour Eugène, par exemple, contribue certainement à valoriser la pratique. On peut donc sans doute réunir
ces deux types de situations sous l’appellation de « climat bienveillant ». Ce climat se rapproche du
« home climate »46 décrit par Paul DiMaggio et John Morr. S’il s’applique strictement à une possible
transmission de la sensibilité à la narration, au dessin ou à la bande dessinée, néanmoins, il prend bien
en compte des dimensions comme le style éducatif des parents, le type de relations qu’ils ont, etc.
Néanmoins, nous le séparons ici de l’imprégnation et de l’inculcation au sens où les parents dont il est
question dans cette catégorie n’opèrent pas de transmission implicite ou explicite.
Imaginons maintenant de répartir différemment nos résultats et voyons ce qu'ils disent.
Inculcation

Imprégnation

Climat bienveillant

Absence de transmission

Un des parents ou
des grands-parents
dessine, écrit ou
peint

Un des parents ou
des grands-parents
dessine, écrit ou
peint

Aucun parent ou
grand-parent, ne
dessine, n'écrit ou
ne peint

Un des parents ou
des grands-parents
dessine, écrit ou
peint

Aucun parent ou
grand-parent, ne
dessine, n'écrit ou
ne peint

Un des parents ou
des grands-parents
dessine, écrit ou
peint

Aucun parent ou
grand-parent, ne
dessine, n'écrit ou
ne peint

Albert
Damien
Desmond
Emmanuel
Edwige
Flore

Benoit
David
Darlène
Déborah
Donatien
Eliot
Emile
Edmond

Fanny

Armand
Delphine
Deirdre
Élise
Élias
Eugène
Éric

César
Daniel
Édouard
Emma
Eva
Ferdinand
Firmin

Faustin
Felix
Édith

6

8

1

7

7

3

Alphonse
Bertrand
Carine
Casimir
Christophe
Charles
Daniella
Denis
Eddy
Eloi
Fabien
Fanchon
12

9

14

15

Tableau 13. Répartition des auteurs en fonction des modes de soutien, de transmission ou de non-transmission parentale.

Indépendamment du fait qu'un parent dessine, peigne ou écrive, on voit des proportions très
différentes en termes de socialisation artistique. Sur l'ensemble de l'échantillon, les transmissions par
imprégnation ou par transmission directe ne représentent qu'un peu plus du tiers de l'échantillon (34 %),
soit à peine plus que l'établissement d'un climat familial bienveillant (32 %), que les parents dessinent,
peignent ou écrivent. Enfin, la non-transmission des pratiques artistiques familiales, dans le cas où les
parents pouvaient transmettre, concerne 7 % de l'échantillon global.
Évidemment, le fait qu’un des parents ou des grands-parents écrive, peigne ou dessine est un
élément préalable à une possible transmission et on ne s’étonnera pas qu’ils soient plus nombreux parmi
ceux qui ont transmis leur sensibilité, là où évidemment ceux qui n’ont pas de pratique graphique ou
narrative ne peuvent pas transmettre. Mais sur les vingt-quatre auteurs qui auraient pu se voir transmettre
une sensibilité artistique, ce ne sont que quatorze d’entre eux (58 %) pour lesquels cette transmission a
été effective.

46 John Mohr., Paul DiMaggio, “The intergenerational transmission of cultural capital”, Research in social stratification and
mobility, n. 14, 1995, p. 167-200.
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Le fait que vingt auteurs n’aient pas disposé de transmission dont les parents n’avaient aucune
prédisposition artistique marque sans conteste l'ouverture des carrières artistiques et plus spécifiquement
de la bande dessinée à des personnes sans histoire artistique familiale. Cela n'est pas sans lien avec
l'arrivée de personnes des milieux défavorisés dans la bande dessinée : si ce sont 58 % des auteurs issus
de classe favorisée (A ou B) dont un des parents au moins écrit, peint ou dessine, ce ne sont que 27 %
des auteurs issus des classes défavorisés. Or, s'il n'y a aucun auteur de classe défavorisée parmi ceux
nés entre 1940 et 1959, ils représentent 19 % de ceux nés entre 1960 et 1979 et 35 % de ceux nés entre
1980 et 1999. Autrement dit, la diffusion forte de la bande dessinée parmi les lectures des enfants a
permis la naissance d’un intérêt assez fort pour qu’ils aient envie de devenir auteurs, indépendamment
du fait que leurs parents avaient ou non des pratiques graphiques ou narratives, puisqu’au final, ce n’est
pas tout-à-fait un tiers de notre échantillon (32 %) qui dispose d’une transmission effective.
2.3 LES PRATIQUES CONCRÈTES DES ENFANTS
La plupart des enfants dessinent dès l'entrée en maternelle. C'est aussi que cette activité est
préconisée comme favorisant les fonctions expressive, informative, anticipative, mnémonique et
heuristique des jeunes élèves47. Du gribouillage aux premières représentations, quasiment tous les
enfants voient leur trait évoluer d’un à six ans. Cependant, en ce qui nous concerne, pour les futurs
auteurs, tout commence vraiment lorsque des images vont frapper suffisamment l'imagination de l'enfant
pour qu'il ait envie de les reproduire.
Copier, recopier...
La deuxième phase de l'apprentissage du dessin pour les futurs auteurs (et probablement pas que
pour eux) est donc d'abord liée à des lectures de bandes dessinées ou des visionnages de dessins animés.
Nous n'allons guère nous appesantir sur ce passage. Les exemples sont multiples et nous n'en citerons
que quelques-uns.
« L’imitation, c’est autour de 10 ans, j’ai commencé à imiter les Akim, les Zembla... (...) C’est
ma période copiste ». (Bertrand, 40-59, CP.3)
« Et je me souviens que je copiais Gotlib, je copiais pas mal. » (Delphine, 60,79, CP.3)
« C’est ce que je disais, je reproduisais les Achille Talon, je reproduisais tous les Lucky Luke,
je recopiais énormément la bande dessinée, les Bob et Bobette, j’ai copié quoi, vraiment pas mal de
planches, pour mettre un peu dans la main, dans l’œil… Les personnages que j’aimais, les tronches que
je trouvais atypiques, je les recopiais. » (Donatien, 60-79, CP.2)
« Mon premier souvenir, en truc marquant, c’est Le Roi et l’oiseau, j’avais recopié la jaquette,
vers quatre ou cinq ans, ma mère avait dit que c’était vachement bien fait. J’aime bien dire ça, parce
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53

que j’aime bien le film et aussi parce que j’ai l’impression que c’est la première fois que l’on a dit,
honnêtement, que c’était un bon dessin. » (Fanchon, 80-99, CP.3)
Dans les quelques extraits cités ici, on ne peut que remarquer la place des personnages que l'on
recopie. Ici, on retrouvera parfois des influences plus générationnelles, mais certains héros restent
incontournables. Même parmi les plus jeunes des auteurs, on retrouve Mickey, Gaston, Spirou, Tintin,
les dessins de Gotlib, les Schtroumpfs, etc. Beaucoup de classiques perdurent dans le temps, venant des
bibliothèques familiales.
« Je crois que j’ai beaucoup commencé à dessiner Donald. Et à essayer de comprendre
comment fonctionnaient les visages des personnages. J’avais un petit camarade de primaire qui m’avait
donné un petit manuel dessiné avec Mickey. Et j’essayais de comprendre comment fonctionnait la tête
de Mickey, de Dingo, de Donald, et je les ai recopiés pas mal de fois au final, mais je… c’était un peu
le défi technique. » (Faustin, 80-99, CP.4)
Ce ne sont pas seulement les bandes dessinées qui inspirent les auteurs en herbes, mais aussi les
dessins animés, les jeux de cartes (Yu-gi-ho ! et Pokémon sont souvent revenus), voire les jeux vidéo.
« À l’époque, je dessinais plein de monstres, beaucoup d’animaux et de monstres. (...) C’était
surtout ça, de la création de monstres et c’était cool aussi d’avoir un background derrière, et de les
faire vivre. Mais c’était l’époque Pokémon Digimon, j’en avais fait plein, j’avais envie d’avoir un
monde où les faire vivre. » (Eddy, 80-99, CP.4)
« Le jeu vidéo, ça a joué une part, parce que ça fait jouer l’imaginaire. (...) Ce pote-là jouait à
un des premiers MMORPG48 qu’on trouvait, c’était Everquest, et lui, il faisait des BD de ce qui lui
arrivait dans le jeu. Donc, on en parlait et moi, j’avais envie de me faire un personnage, pour faire
pareil que lui, des BD là-dessus. » (Édouard, 80-99, CP.2) L'exemple que donne Édouard est
particulièrement intéressant en ce qu'il ouvre sur l'émulation qui se produit lorsque l'on est avec un
camarade que l'on voit lui-même dessiner.
Titeuf et Kid Paddle, publiés en 1993, influenceront la génération correspondante.
« Titeuf c’est sûr, j’ai été influencé par Titeuf, dans mes dessins ça s’est ressenti. Après je
faisais des BD sur mes petites camarades. Au collège c’était vraiment comme ça que ça se passait, je
pense que la plupart des dessinateurs ont dû faire ça, on fait des bédés sur les camarades ou sur les
profs ou sur ce qui nous entoure… » (Félix, 80-99, CP.4)
« Je me souviens, quand je recopiais des choses, un truc m’avait bien marqué à l’époque, c’était
Kid Paddle, je recopiais des monstres, tout ça. » (Élias, 80-99, CP.2)
L’arrivée des anime, que nous avons évoqué plus haut, se retrouve bien ici. Dragon Ball, publié
en France à partir de 1993, fait partie des influences fortes de ceux nés après 1980 : « (...) et bien sûr,
par la suite en 94 ou 95, Dragon Ball ! C’est vraiment ça qui m’a poussé au dessin. Et après, c’est
vraiment à l’explosion du manga que j’ai vraiment commencé, comme beaucoup de cette génération, à
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copier les personnages de Dragon Ball. Surtout Dragon Ball ! C’était vraiment la Dragon Ball mania
dans les années 90, avec les cartes, etc. (...). » (Éloi, 80-99, CP.3)
La reproduction ne débouche en effet souvent pas sur l’envie de faire une bande dessinée pour
la majorité d'entre eux. On est là sur une simple forme d'expression, sans vraie envie de raconter une
histoire. Nombreux sont ceux qui ont spécifié cela. Et, parmi ceux qui faisaient quand même de petits
récits, souvent, ils n'étaient pas achevés. Pourtant, quelques-uns marquent un désir plus grand de
raconter déjà des histoires, comme Fabien (80-99, CP.4) :« Heu, je me rappelle avoir fait des espèces
de petits livrets, de petites histoires de Schtroumpfs que je faisais moi-même dans des petits livrets
format A5 ».
On trouve quelques enfants qui préfèrent inventer leurs propres personnages comme Édouard,
mais aussi Faustin (80-99, CP.4), à qui on demande, puisqu'il était fan de Disney, si ce qu'il dessinait
s'y référait : « paradoxalement non, parce que vu que c’était vachement bien, je n’avais pas forcément
envie de faire quelque chose qui existait déjà, donc j’avais inventé mes propres personnages et je leur
faisais un peu se courir après, c’était un peu un genre de Coyote et Bipbip ou c’était un petit oiseau
rose qui s’appelait, je crois, Speed, et qui n’arrêtait pas de se faire poursuivre par un type moche avec
un filet à papillons, qui essayait de le capturer constamment. »
Pour autant, si le dessin s'affirme comme une première manière de s'exprimer, on trouve aussi
une autre manière de s’exprimer.
Raconter des histoires
C'est Alphonse (40-59, CP.1), le premier qui a attiré notre attention sur cette modalité
d'expression, en expliquant comment il se fabriquait des costumes et inventait des histoires qu'il jouait.
Il n'est pas le seul et on trouve quelques auteurs qui sont attirés par le récit autant que par le dessin.
« Enfin, ce n’était pas des récits complets, les récits, on se les faisait oralement. On se renvoyait
la balle, on se faisait des dialogues, mais, ça, c’était parce que je n’étais pas toute seule, j’avais ma
sœur ! Donc, il y avait un vrai échange, au-delà du dessin… Je vois bien qu’il y en a d’autres, on parle
d’un côté autiste, tu es à fond dans ton truc… Le truc c’est que, moi, il n’y avait pas ça, c’était le rapport
au dessin et au récit, c’était oralement des échanges quoi ! » (Emma, 80-99, CP.4)
Si le récit peut être oral, il passe aussi pour d'autres par l'écrit : « Dès que les personnages
m’intéressaient, dès que je m’accrochais au personnage, après j’écrivais leurs aventures à côté…
J’écrivais autant que je dessinais... » (Deirdre, 70-79, CP.1).
« J’ai eu plein de jeux, comme tous les enfants de mon âge, mais finalement, les seuls qui m’aient
vraiment amusée, c’est les Playmobil, avec lesquels je bâtissais des mondes pas possibles. Et je n’ai
jamais été par exemple sur les jeux de société, les poupées, les Barbie, heu, tous ces trucs-là, ni même
(…) les loisirs créatifs, ce n’était pas forcément mon truc. Voilà, je faisais mes petits trucs toute seule
dans mon coin. » (Carine, 60-79, CP.1)
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Ces deux modes d'expression ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Ainsi Christophe (60-79,
CP.2) explique bien qu'alors qu'il dessinait déjà, « Je me racontais énormément d’histoire, c’était
surtout ça. J’étais capable de m’amuser avec mes Big Jim et mes Action Man et commencer à raconter
des histoires, etc. Plus que dessin, j’étais narratif ».
Pour autant, l’envie de raconter des histoires n'est pas aussi répandue que le fait de copier des
dessins. Il n'est que sept personnes qui en ont parlé comme une modalité importante de leur socialisation
à la bande dessinée. On se doit de noter que toutes ont été scénaristes, pour elles ou pour d'autres, à un
moment ou un autre.
Si tous les futurs auteurs ont recopié des dessins, si certains se sont raconté des histoires, pour
autant, le contexte même dans lequel ils ont passé leur enfance agit profondément sur leur motivation à
dessiner. Et, dans ce cadre, deux modalités s'affirment très visiblement.
Émulation et ennui
L’émulation : dessiner comme, dessiner avec
On l'a vu dans l'extrait d'entretien d'Emma, une autre variable s'ajoute à l'envie de dessiner : le
fait de pouvoir ne pas le faire seul : « Il y a un truc qui est indéniable. J’ai une sœur et ça, ça a nourri
mon enfance, notre enfance toutes les deux et notre rapport au dessin. C'est-à-dire qu’on adorait se
raconter des histoires, avec la manipulation d’objet, de poupée, de récup, etc. Et dans ce récit-là, le
dessin est très vite arrivé et on a créé notre bulle, ça c’est un truc très important » (Emma, 80-99, CP.4).
Cette émulation dans la fratrie se retrouve assez souvent parmi ceux qui ont des frères et sœurs assez
proches en âge.
« Je pense que la première chose qui m’a attiré dans le dessin, j’ai une grande sœur et un grand
frère, donc je suis le petit dernier de la famille. Et du coup j’avais vu mon grand frère dessiner, je ne
sais pas quel âge il avait…Il est né en 83, il devait avoir douze ans et il dessinait très bien et je pense
que c’est ça qui m’a attiré au début pour faire du dessin, copier un peu le grand frère et faire ce qu’il
faisait. Donc, ça a commencé comme ça, et après j’ai très vite dessiné un petit peu tout ce que je voyais
enfin… » (Félix, 80-99, CP.4)
« Avec mon frère, on recopiait les Dragon Ball…C’était important. Oui je me souviens qu’on
avait des sortes de concours entre nous où on devait recopier et changer quelques éléments et l’autre
devait deviner ce qu’on avait changé ou pas. Et si l’autre n’arrivait pas à deviner, c’est qu’on était très
forts ! » (Élise, 80-99, CP.3)
« J’ai un grand frère qui dessinait beaucoup, beaucoup. Je crois que tous les deux, on
s’engrenait énormément à dessiner quand même. (...) On aimait particulièrement les barbares, les trucs
comme ça, donc on faisait des grosses bastons de barbares, de huns. » (Donatien, 60-79, CP.2)
On pourrait multiplier les exemples. On notera qu’en fonction de l’écart d’âge, on peut soit
vouloir dessiner comme un grand frère (Félix) ou dessiner avec un frère ou une sœur (Élise, Donatien).
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Mais l’émulation ne joue pas que dans la famille. C’est parfois la rencontre avec un camarade
qui va provoquer un regain d’activités graphiques. C’est ce qu’explique Firmin (80-99, CP.4) : « Un de
mes meilleurs amis en primaire aimait beaucoup le dessin et la bande dessinée, c’est lui qui a découvert
en premier le manga, c’est lui qui m’y a initié, et on aimait beaucoup créer des histoires donc, du coup
on a commencé à écrire et dessiner des histoires. Il y avait une ou deux pages de bande dessinée qui
reprenaient des histoires de Dragon Ball, par exemple (…). Ça a commencé par ça. »
Édith (80-99, CP.4), qui vient d’expliquer avoir été marquée par une publicité pour le magazine
Witch, raconte : « J’avais une meilleure amie, et c’est avec elle que j’ai commencé à dessiner à l’école
élémentaire. Il y avait eu un peu ma nounou qui m’avait sensibilisée, mais après j’ai rencontré cette
copine et on était vraiment spécialisées, dans la classe, les enfants venaient nous demander des dessins,
et avec elle, on a découvert, (…) c’était la fin d’avril, j’avais neuf ou dix ans, je suis allée avec mon
papa au kiosque chercher cette BD. Après a commencé une addiction très forte, plutôt à l’histoire qu’à
la BD en général, je ne voulais pas n’importe quel BD, je voulais cette histoire, (…) où je pouvais me
projeter dedans, c’était des petites filles de mon âge... (…) Tout a commencé là avec Witch ». Elle
poursuivra son exploration : « il y avait cette librairie (…) qui ne vend que des BD ou des produits
dérivés, c’était un genre d’endroit magique, et avec ma copine, à partir entre dix et treize ans, on a
commencé à faire des après-midis et on allait dans cette librairie pour acheter une BD. Et on a
commencé comme ça des séries manga ». On se doit cependant de noter que, dans le cas d’Édith, elle
en parle dans cet extrait, sa première influence a été sa baby-sitter : « la première personne qui m’a
sensibilisée à la BD, au dessin, à l’art, c’était ma nounou, elle était passionnée et c’est elle qui m’a
introduite à la BD, d’abord avec des mangas, cinq, six ans, c’est mes premiers souvenirs et je l’ai eue
pendant toute l’école élémentaire et j’ai le souvenir qu’elle me dessinait des Picsou, elle (…) copiait,
elle était très forte à copier ». C’est le seul cas où un auteur a été influencé très jeune par un adulte
extérieur à la famille.
Cependant les variations que nous venons de présenter portent sur le fait de dessiner avec des
amis. Mais on retrouve aussi le fait de dessiner comme des camarades, ce qu’explique Christophe (6079, CP.2) : « Mon premier souvenir, bizarrement, c’est un ami, quand j’avais huit ou neuf ans, il était
hyper doué en dessin. (…) À huit ou neuf ans, il faisait des trucs de taré. Et on était en cours, on devait
tous dessiner ensemble et le voir faire ça m’a impressionné. Ça m’a donné envie de me dire je vais faire
la même chose. (…) Tous les deux on était fils uniques, on était tous les deux un peu rondouillets, et
c’est peut-être quelque chose qui m’a rapproché de lui et ça m’a vraiment donné envie de commencer
à dessiner, à faire des dessins ».
Ennui et isolement
Pour autant que l’émulation soit un puissant moteur, on doit considérer un principe contraire :
l’ennui. Christophe (60-79, CP.2) explique bien que sa proximité avec le camarade dont il enviait le
talent était lié au fait qu’ils étaient tous deux fils uniques et quand il parle de sa passion pour la bande
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dessinée, il l’explique par le fait que « j’étais fils unique, j’étais très solitaire ». Quand Alphonse (4059, CP.1) explique son besoin de se raconter des histoires, il en définit aussi parfaitement le contexte :
« [j’avais] Une adolescence solitaire, parce qu’il (son père) ne s’occupait pas de moi, donc… J’avais
un hobby, je récupérais tous les tissus que je pouvais et en me fiant aux planches du dictionnaire, je me
faisais des costumes avec, j’inventais des histoires comme ça, je me faisais des armes en bois et je
passais mon temps à ça. Je n’avais pas de copains ».
On retrouve un même écho avec Armand (40-59, CP.1), Carine (60-79, CP.1) et beaucoup
d’autres.
« Et puis, je suis d’un milieu populaire, chez moi, il n’y avait pas énormément de jouets, de
loisirs, de livres, mais il y avait toujours une feuille, un crayon, ça... Quand je me faisais chier chez moi,
ce qui arrivait souvent, je dessinais. » (Déborah, 60-79, CP.3)
« J’ai commencé à faire des bandes dessinées, comme des albums en fait, quand j’étais en
primaire… (…) J’étais un peu tout seul à la maison. » (Félix, 80-99, CP.4)
L’ennui est une expérience spécifique à l’adolescence49 et les manières d’y répondre sont très
différentes en fonction des enfants. Reste que pour ceux qui ont été attirés par la lecture et le dessin, il
est un catalyseur qui favorise le développement des activités graphiques ou narratives.
L’ennui se lie parfois à un trait de caractère plus spécifique. Carine (60-79, CP.1) dit : « En
primaire, j’avais un vrai problème de sociabilité. Je n’étais pas super sociable, je n’étais pas passionnée
par les vêtements, les bijoux, les machins, je n’avais pas des tonnes de copines, je ne sautais pas à la
corde, mais ce qui me définissait, en fait, c’est que j’étais une artiste, dans une famille qui ne l’était pas
du tout ». Fabien (80-99, CP.4) va aussi en ce sens : « C’était plutôt solitaire ouais. (…) Le dessin ça
été quelque chose de… Même pas seulement le dessin, j’ai été quelqu’un de très solitaire pendant ma
scolarité. Je n’ai jamais été quelqu’un de très sociable. » On trouve un profil proche chez Fanchon :
« Au collège (…), comme j’étais plutôt renfermée, je n’étais pas sport et tout ça, c’était du temps les
activités sportives, bon, je faisais de la danse, mais en dehors de ça, je n’avais pas forcément beaucoup
de rencontres, amitiés et compagnie... Je dessinais... » (Fanchon, 80-99, CP.3).
La bande dessinée sert de rempart aux enfants introvertis et on en a un certain nombre dans
notre échantillon. Probablement l’activité solitaire de la lecture et parfois du dessin favorise l’envie de
poursuivre dans cette voie pour certains. Ce n’est pourtant pas la majorité et on aurait tort d’imaginer
cette figure, encore un peu répandue, de l’auteur solitaire et torturé, agité par son monde intérieur,
comme étant si fréquente.
Élias (80-99, CP.2) donne un autre exemple de la manière dont le dessin compense certains
traits de caractère : « J’étais hyperactif. (...) Moi, je n’ai pas appris à être devant un écran, j’ai appris
à me faire chier en fait, mes premiers récits, c‘était ça... J’avais des GI Joe, c’était petit, tu pouvais te
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les mettre dans la poche, c’était plus fun. C’est ça, j’ai appris à m’emmerder. Moi, tu me mettais dans
un coin avec des crayons, j’étais content ».
Mais parfois aussi, le dessin devient un refuge. On se souvient que Charles (60-79, CP.3) vivait
dans un petit village isolé. « Il n'y avait rien, pas de contact, c'était la campagne. Je ne sais pas si j'avais
été ailleurs, si j'avais été en contact, ce qui se serait passé. Je me suis toujours demandé si le fait d'être
tout seul, on s'ennuyait beaucoup, et d'avoir comme unique source d'ouverture le Spirou, d'avoir que
ça, ça plus l'ennui, la passion est venue de ça. » Cet isolement trouve un parallèle dans le récit de
Faustin (80-99, CP.4) : « ça a été fait un peu sans prévenir personne. Je me suis retrouvé dans une
nouvelle maison, avec des cartons, une nouvelle chambre et plus de papa. (…) Un petit patelin de
campagne (…), ça ne se passait pas très très bien, je ne connaissais personne, c’était beaucoup des
petits sportifs et enfants d’agriculteur, ce genre de choses, et je n’avais aucun atome crochu avec eux,
ça s’est fait très difficilement, et c’est là où j’ai vraiment commencé à dessiner, dessiner, dessiner ».
Éva (80-99, CP.2) montre un contexte différent, mais une même réaction : « Quand j'étais petite, je
n'étais pas trop bien vue par mes camarades, ils se moquaient de moi tout le temps, donc je passais mes
récréations enfermée à la bibliothèque. Le dessin et la lecture m'ont beaucoup aidée dans les moments
difficiles. Le dessin, c'était un peu, oui, vous pouvez vous moquer de moi pour tout un tas de raison,
mais, moi, je sais faire ça. Pour ça, parfois, j'obtenais un peu de respect. C'était un peu la loi de la
jungle à l'école primaire. C'était un quartier difficile, un quartier de banlieue. Je n'avais aucun copain
de classe ».
La question de l’intégration dans les groupes de pairs est fondamentale lorsque l’on est enfant
ou adolescent et on comprend bien que l’exclusion condamne à trouver des compensations permettant
de tenir. C’est en cela que se lient parfois l’asocialité affirmée de certains et le simple isolement d’autres.
C’est aussi parfois le simple fait de ne pas être en conformité avec les intérêts juvéniles les plus courants
(ce que disait déjà Carine plus haut). Il y a là probablement une réflexion plus générale par rapport aux
intérêts mêmes des enfants. On l’a dit, la majorité des enfants lisent de la bande dessinée50. Mais la
lecture décroit sans cesse dans la population française, que ce soit la lecture de romans comme la lecture
de bande dessinée51. Notamment pour la dernière génération, le fait de lire, même de la bande dessinée,
n’est pas forcément le meilleur moyen d’intégration qui soit.
Si nous avons bien détaché deux principes générateurs de motivation, l’émulation, qu’elle
s’associe à des frères, des sœurs ou des amis, et l’ennui, qu’il naisse d’un trait de caractère, d’un
isolement relationnel, il faut cependant bien noter que ces deux principes ne s’excluent pas et ont même
tendance à s’associer. Ainsi, les amitiés se créent aussi parce que les parents sont peu présents, comme
l’explique Édith (80-99, CP.4) : « on s’est rencontrées, on passait du temps, même à l’école, ils ont dû
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nous séparer parce que nous on était toujours ensemble... (…) J’ai passé ma jeunesse chez elle ou elle
chez moi... Chez moi on était seules, parce que ma mère rentrait très tard du boulot et chez elle, on était
avec sa famille. (…) c’était très fusionnel... ». Mais même Élise (80-99, CP.3), qui a beaucoup dessiné
avec son frère, affirme avec force : « Globalement, quand tu te fais chier le week-end, tu dessines
quoi ! » Car, bien sûr, on peut s’ennuyer à plusieurs, même si cela est probablement préférable à
s’ennuyer tout seul.
Quoi qu’il en soit, l’ennui et l’émulation, ensemble ou séparément, s’affirment bien comme un
principe moteur du dessin pour les auteurs. Certains d’entre eux, c’est le cas de Christophe, par exemple,
ont connu des périodes d’ennui et des périodes d’émulation. Le dessin comme activité s’affirme donc à
la fois comme une recherche de plaisir, celui de l’imagination et de la réalisation, mais aussi comme un
mécanisme de protection, face à l’ennui, face à l’exclusion des sociabilités juvéniles.
Il est aussi un moyen de résistance face à des problèmes de santé - trois auteurs ont parlé de
problème de vue ou d’audition qui ont renforcé leur envie de dessiner - ou, comme les exemples qui
suivent le montrent, face à des événements familiaux douloureux.
« Je dessinais pas mal. Mes parents ont divorcé assez tôt, je devais avoir huit ans, et ça m’a pas
mal aidé de beaucoup lire de bande dessinée c’est vraiment là que j’ai commencé à me gaver et à
dessiner. C’était déjà assez des questions techniques : comment trouver le bon design pour pouvoir
répéter à l’infini un personnage, comment trouver le truc qui fera qu’on le reconnaîtra de case en case.
Et, au final, je commençais à faire mes petits magazines agrafés tout seul, ouais, vers huit ans ! »
(Faustin, 80-99, CP.4)
« Et aussi la sixième a été une année compliquée, par rapport à mon père et à ma belle-mère
qui se sont séparés à cette époque, ça a été assez violent. Et, du coup, ça a été un black-out entier sur
cette année... (…) Et là je me suis plongé encore plus dans le dessin, au sens où c’était ma passion et à
la fois un refuge, parce que j’avais du mal en cours et donc je dessinais. » (Eliot, 80-99, CP.4)
« Je crois que j'ai commencé à dessiner quand mes parents se sont séparés. Je ne sais pas
pourquoi je me suis mis à dessiner, peut-être pour me faire bien voir... Parce que je sais que les dessins
que je faisais, je ne racontais pas forcément des histoires, j'avais dix ou onze ans, je commençais à faire
des trucs, mais je crois que ça coïncide avec la période quand ils se sont séparés. » (Daniel, 70-89,
CP.1)
Daniel dit « pour me faire bien voir » et on retrouve là un autre mécanisme qui tient au fait que
le dessin, que ce soit par rapport à la reconnaissance familiale, bien sûr, mais aussi à l’intégration dans
les groupes de pairs, voire à la valorisation par les enseignants, est un puissant moyen de valorisation.
Le dessin comme moyen de valorisation
Nous n’allons pas nous attarder sur la valorisation dans la famille. Nous avons déjà montré bien
assez l’influence des parents, selon qu’ils avaient des pratiques artistiques ou non. Nous nous
contenterons de trois exemples.
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D’abord, celui d’Edmond (80-99, CP.4), dont on se souvient qu’il avait des relations tendues
avec son père : « J’ai deux sœurs. Une qui est âgée de dix mois de plus que moi, qui a toujours été une
bonne élève, très malléable par mes parents, par mon père, qui est très autoritaire, très directif, quelque
chose d’un peu maniaque et elle a épousé ce truc-là à la perfection. Et moi, j’étais en concurrence avec
elle, elle était très bon élève (…) Du coup, le dessin, c’était là où je pouvais m’affirmer, dès la grande
section, les instits disaient il se débrouille bien, j’étais valorisé à l’école, mais aussi par mon père ». En
écho à son récit, Delphine (60,79, CP.3) explique comment le dessin lui a permis de se singulariser par
rapport à ses sœurs : « Je voulais faire du piano et je prenais des cours, ma sœur aussi et puis ils ont
fini par acheter un piano à ma sœur et une batterie à mon autre sœur. Et moi, je n’ai rien eu et j’en ai
eu une grande frustration. C’est peut-être pour ça aussi, comme je n’avais pas réussi à me faire une
place musicale dans la famille que j’ai cherché à me faire une place ailleurs. J’avais commencé le piano
vers dix ans, j’en ai fait trois ans et c’est là que mes parents ont acheté le piano à ma sœur. J’avais mal
pris la chose ».
On a là deux exemples de compétition dans la famille, une compétition qui n’est pas si rare. La
valorisation peut aussi s’affirmer dans la famille élargie : « on est hyper proches avec mes cousins, on
a été élevé ensemble… (…) Dès que tu viens, ils veulent que tu fasses un dessin, des choses comme ça,
ou ton cousin il est trop fier d’avoir un dessin de toi et va le montrer à ses amis, et il y en a partout dans
sa chambre » (Fanny, 80-99, CP.4).
Le dessin s’affirme alors comme un moyen de se distinguer, notamment à l’école, ce que l’on
retrouve bien dans beaucoup d’entretiens.
« J’étais un peu lent au démarrage comme élève, je n’étais pas hyper dynamique (…). Et très
vite, j’ai grandi en faisant des dessins. J’étais hyper timide, j’étais un petit gros, (…) très vite, on me l’a
fait ressentir à l’école. Et aussi, très vite, ça s’est équilibré parce que, quand je faisais des dessins,
j’avais un pouvoir magique, que d’autres gamins avaient dans le foot ou dans la manière de s’exprimer.
(…) Je n’étais pas très bon élève, mais quand il fallait illustrer le cahier de récitation, j’aimais ça, il y
avait un truc que je pouvais faire apparaître dans mes dessins. » (César, 60-79, CP.1)
« Je dessinais de très beaux dessins pour les cahiers de récitations. (…) et surtout, dans la
marge, les cow-boys, les Indiens, les scaphandriers, les armes, tout ça. Et je dessinais pour les copains,
moyennant un chewing-gum, un ceci, un cela, un illustré. Parce que je dessinais. (…) Et puis j’ai
commencé à faire des portraits entre neuf et onze ans, j’en ai fait pas mal dans la famille. Donc, on me
confiait une photo à faire et tout. » (Bertrand, 40-59, CP.3)
« Et après, dans le primaire, ça s’est concrétisé, la vocation, parce que j’étais devenu le gars
qui dessine dans l’école, je dessinais, comme beaucoup, on avait Dragon Ball à l’époque, ça avait déjà
dix ans quand j’ai commencé, moi je reproduisais, on avait des cartes à jouer Dragon Ball et je
reproduisais les dessins, parce que je trouvais ça super classe. Et après on me passait des commandes,
déjà à l’époque, ce n’était pas rémunéré, mais je faisais des dessins pour les copains. » (Édouard, 8099, CP.2)
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La valorisation ne s’arrête pas aux camarades de classe. « Par exemple, au centre de loisirs, (…)
j’avais de bons retours de mes camarades qui aimaient bien, et ça joue dans l’amour d’un enfant pour
développer un savoir. » (Firmin, 80-99, CP.4)
Mais ce sont aussi les instituteurs (ou les professeurs des écoles selon la génération) qui
remarquent le talent des futurs auteurs. On voit bien que ces premières félicitations agissent sur l’estime
de soi des enfants, comme le disent de nombreux auteurs.
Pour Daniella (60-79, CP.2) et Déborah (70-79, CP.3), issues de milieux populaires, la
valorisation trouvée à l’école a eu une grande importance.
« Le dessin, ça a commencé à l’école maternelle, je dessinais beaucoup, (…) et on me disait
toujours que je dessinais très bien à un tel point qu’on m’encourageait énormément, et je me souviens
que lors de mon passage de la maternelle à la primaire, la directrice de la maternelle m’a présentée au
directeur en lui disant, elle dessine très bien, il faut la faire dessiner. J’ai toujours été accompagnée et
sollicitée et poussée à dessiner par les enseignants. »
Déborah, dont le père dessinait et qui la valorisait peu, se souvient « (…) qu’à la maternelle, la
maîtresse trouvait que je dessinais bien... Elle me valorisait... Elle me faisait dessiner sur les vitres, je
pense que j’en ai gardé un truc positif parce que c’est quelque chose que je savais faire ».
L’école acquiert alors une importance fondamentale. Daniella, par exemple, souligne le fait
qu’elle ne voulait pas manquer de cours. Si la valorisation scolaire est plus importante pour les enfants
des classes populaires pour lesquels elle agit comme un puissant moyen d’ouverture, bien sûr, elle
traverse tous les milieux sociaux.
« Je me souviens qu’on me disait que je dessinais bien, à la maternelle, la primaire, j’avais des
compliments... C’était un point où j’étais plus à l’aise. Sûrement parce que c’était présent à la maison. »
(Darlène, 70-79, CP.2, Catégorie favorisée A)
« Les premiers souvenirs dont je me rappelle, c’est à la maternelle, un commentaire que mon
instituteur avait fait à mon père, j’avais fait un dessin de cirque avec une chaîne de montagne derrière,
et il lui semblait que c’était un peu inattendu pour un enfant de faire une sorte de perspective comme
ça. Et si je m’en souviens, c’est que ça m’a marqué. » (Desmond, 60-79, CP.1, Catégorie moyenne)
« Au primaire, j’avais des profs qui me demandaient parfois de faire un dessin au tableau. Parce
qu’ils ne savaient pas faire un chat… Ha, mais toi tu dessines bien, tu ne veux pas le faire à ma place ? »
(Fanny, 80-99, CP.4, Catégorie favorisée A)
On trouve même quelques exemples où le dessin sert de compensation à des résultats scolaires
médiocres, comme pour Donatien (60-79, CP.2, Catégorie favorisée A) : « En CM2, on avait des
cahiers, on indiquait le mois qu’on allait traverser et j’avais fait des dessins pour chaque mois en
couverture. Et la prof, ça l’avait vachement marquée parce que je faisais des bonhommes un peu à la
Achille Talon. (…) Je me souviens qu’elle avait montré ça en réunion parents-profs : tiens, regardez,
Donatien, des fois, c’est un pitre et il se plante un peu dans certaines matières, mais c’est incroyable de
dessiner comme ça. Ça m’avait vachement flatté ».
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Si on trouve nombre d’exemples en primaire, le rôle du dessin comme principe de valorisation
prend encore plus d’importance au collège. C’est un moyen d’intégration, par exemple pour Faustin (8099, CP.4), dont le divorce des parents avait provoqué le déménagement : « Ça a commencé au collège.
Ça me permet d’évacuer pas mal de choses, et puis j’ai commencé, oui, encore à me mettre à dessiner
des petites histoires, que je montrais aux petits camarades ce qui m’a permis de me faire quelques
copains à une époque où c’était un peu compliqué, où je ne connaissais personne ».
C’est aussi une question de statut et presque d’identité, comme l’explique Fanchon (80-99,
CP.3), dont on se rappelle qu’elle n’avait guère d’amis en primaire : « Le collège, c’est là aussi où j’ai
commencé à avoir de vrais bons amis que je connais toujours, c’est aussi le moment où j’ai arrêté de
lire, le dessin ça faisait déjà partie de mon identité à ce moment-là... Tous mes copains savaient que je
dessinais ». On retrouve un même propos avec Darlène (70-79, CP.2) : « Souvent, dans une classe, il y
a deux ou trois personnes qui dessinent bien, j’en faisais partie, c’est ce qui me qualifiait ». Desmond
(60-79, CP.1) exprime la même chose : « On fait des dessins en classe, (…) ça attire l’admiration de
ses camarades, évidemment, par rapport aux filles, c’est toujours sympa d’avoir un talent... Au moment
où je découvre la capacité que j’ai à dessiner facilement certaines choses, c’est une forme de pouvoir
et de reconnaissance par ses proches ».
Élias (80-99, CP.2) confirme encore cela : « J’ai toujours été motivé à dessiner tout gamin et ce
rapport a changé à l’école où je devenais en fait le dessinateur officiel de la classe. J’avais un statut
social. Donc on se projette en tant que dessinateur, on se dit, cool, mes copains aiment ce que je dessine.
Je dessinais des Pokémon aussi, ça plaisait bien... (…) Donc, voilà, il y avait ceux qui étaient drôles en
classe, il y avait les sportifs, moi j’étais celui qui dessinait au fond de la classe ». Le fait de se voir
demander des dessins est clairement une reconnaissance par les pairs, comme le raconte Élise (80-99,
CP.3) : « j’avais un collège (…) un peu plus chahuteur. Et je me rappelle que parfois il y avait une sorte
de commerce de Doodle… Heu, c’était quoi cette marque avec un lapin dessiné à l’aquarelle ? Doddle52
ou quelque chose comme ça, un truc d’ado… Et les gens étaient hyper fans de ça, et du coup, je me suis
mise à en recopier deux ou trois pour les copains et puis après des gens m’en demandaient pendant
l’heure d’étude. J’ai échappé à une bagarre parce quelqu’un a dit « non non pas elle ! Elle m’a dessiné
un Doddle ».
Le talent des dessinateurs débutants va parfois aussi permettre de petits gains matériels.
« Avec ma meilleure amie, comme on lisait des mangas, on pouvait faire des petites filles un
peu érotiques, (…) on se payait le goûter, parce que les copains, pour un dessin, ils donnaient un, deux,
trois euros, tu faisais une fille un peu coquine, et selon le niveau de coquinerie, c’était un, deux ou trois
euros. » (Édith, 80-99, CP.4)

52
Diddl est un personnage de souris, de gerboise plus exactement - ce qui explique la confusion avec le lapin - créé par Thomas
Goletz pour une firme allemande et décliné en de multiples supports (crayons, gommes, cartables, sacs, cahiers, tasses, porteclés, peluches, figurines) à destination des enfants.
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« Moi ça m’aidait au contraire au collège même à gagner un peu de thune. J’avais des mecs
dans mon collège qui voyaient que je dessinais bien et qui me demandaient des caricatures des profs,
donc je les faisais et, de temps en temps, ils me lâchaient une petite pièce, mais c’était assez
symbolique. » (Donatien, 60-79, CP.2)
Mais le fait de voir ses œuvres appréciées n’en comporte pas moins quelques dangers.
« Je m’en souviens, j’étais en quatrième ou quoi, j’avais dessiné des trucs un peu
pornographiques. Et du coup les camarades avaient bien rigolé et tellement rigolé qu’on avait prévenu
le surveillant et je m’étais retrouvé à devoir expliquer ces dessins-là devant le directeur et mes
parents. J’avais pris une torgnole à l’époque. » (Félix, 80-99, CP.4)
Pour Élias (80-99, CP.2), l’expérience est tout autre et l’amène à une autre forme de graphisme :
« Je rentre au collège (…) et je découvre la culture hip-hop. (…) Notamment, avec un groupe de copains,
on fait du graffiti, on est un petit crew et on graphe. Vers onze ou douze ans... (…) Moi, ce qui
m’intéressait le plus, ce n’était pas le graffiti en soi, c’était le rapport avec le dessin, qui change
complètement, tu fais des grands mouvements sur un mur, tu es complètement immergé dans ce que tu
fais. (…) Moi, j’étais plus spécialisé personnages et mes potes étaient plus lettrages. (…) Moi,
clairement, j’avais peur que mes parents l’apprennent. J’étais plus flippé de ça que de me faire arrêter.
J’ai eu un pote arrêté et qui a payé une amende. Ça m’a bien refroidi. C’est à partir de là que j’ai
commencé à prendre mes distances... ».
On voit bien la multiplicité des expériences, avec comme constante une reconnaissance au sein
du groupe de pairs. Mais, comme en primaire, la valorisation ne se fait pas seulement par les camarades.
Elle devient aussi parfois institutionnelle. Faustin (80-99, CP.4) montre bien cette continuité entre la
reconnaissance par les pairs et la reconnaissance au sein de l’établissement : « Et on avait fini par former
un petit club de bande dessinée au CDI, avec quelques camarades (…). On dessinait, c’était sympa. La
dame du CDI avait fini par vouloir faire une petite expo avec nos dessins. C’était sympa. (…) il y a deux
trois profs qui ont regardé ça, ha c’est bien ! Tu dessines bien, je crois qu’il y en a même un qui m’a
dit, Ha tu as de l’or dans les mains ! Ça fait plaisir à entendre ».
« Et un premier souvenir, c'était en sixième notamment, quand on a dû faire une illustration en
dessin accompagnant une poésie, en français, j'avais des bonnes notes et tout et je me sentais soutenu,
la plupart des profs ont été moteurs, j'avais des échos positifs. Ça a été vrai dès le collège et puis ensuite.
C'était important, c'est là où on a son premier public aussi, les élèves de la classe, les profs aussi (…). »
(David, 60-79, CP.2)
Élias, Faustin et David sont issus de petites classes moyennes comme Éric, ci-dessous.
« Et je rentre au journal de l’école. Je crois que c’est une pionne qui dit, ouais, Éric, tu dessines,
ce serait bien, tu sais, je lance le journal de l’école avec deux trois élèves, tu pourrais venir faire des
dessins, ce serait cool. » (Éric, 80-99, CP.4) S’il y va un peu méfiant (il n’a pas de très bons résultats
scolaires), il s’en montre très heureux ensuite, trouvant une réponse enthousiaste à ses propositions.
Desmond (60-79, CP.1), de classe moyenne, contribuera aussi à une revue collégienne.
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Il en va de même pour Eddy, issu lui de milieu populaire. « En cinquième, il y avait une classe
« journal ». Je suis entré dedans sans même l’avoir demandé. On nous a dit : vous allez devoir faire un
journal et il y aura un voyage qui est prévu en fin d’année. Et quand on a demandé ce que c’était le
sujet du journal, moi, j’ai demandé si on pouvait y mettre de la bande dessinée... Et ils ont dit oui et
c’est vraiment à ce moment-là que je suis devenu le préposé à la BD. Ça faisait un peu le gars qui sortait
du lot. (…) En quatrième, du coup, j’ai continué à dessiner le journal... » (Eddy, 80-99, CP.4)
Pour autant, on l’aura remarqué, on trouve peu de filles qui dessinent pour la presse collégienne :
« (…) quand on est justement fin collège, une des façons d’amuser les copains, c’est de faire des
caricatures. Après, faire des caricatures, faire des petits fanzines et ce genre de trucs, (…) à l’époque,
c’était vraiment un truc de bonhomme. Et donc, le fait que je sois une fille et que je fasse ce genre de
choses étaient un peu étrange. En fait, j’ai vu assez vite que j’étais la seule à dessiner. » (Carine, 6079, CP.1)
Il y a effectivement là probablement un fait générationnel : nous avons vu que le fait que les
filles des générations suivantes dessinent était bien accepté. Néanmoins, nous n’avons pas d’exemple
de leur participation à la presse collégienne.
Enfin, si les journaux d’établissement participent d’une reconnaissance institutionnelle, nous
avons au moins un exemple d’élève (Denis) ayant voulu publier son propre fanzine : « À un moment,
vers douze, treize ans, on a décidé de faire un fanzine, qu’on photocopiait, à dix exemplaires maximum,
on essayait de vendre ça, à nos camarades d’école. On voulait donner un aspect concret à nos histoires.
On faisait tout nous-mêmes. Pendant quelques semaines, on construisait quelque chose de concret, avec
les sticks de colle, le Letraset, tout ça » (Denis, 60-79, CP.1).
Parmi les éléments qui participent de la valorisation des élèves, on trouve aussi les concours.
Ceux-ci peuvent être organisés dans des revues, dans le cadre de campagnes publicitaires ou dans le
cadre scolaire.
« J'avais gagné un concours ou deux quand j'avais quinze ans. J'ai gagné un prix de dessin pour
Mickey, un (autre) truc fait par les Fermiers réunis, il fallait avoir les bons pour faire le concours. (…)
j'ai gagné le premier prix. » (Albert, 40-59, CP.1)
« Je me souviens aussi de la prof de dessin du collège, en sixième, qui m’avait proposé de
participer à un concours de dessin (…) et je n’avais rien gagné et elle, elle disait que ce n’était pas
normal. (…) Elle disait que forcément les gens n’avaient pas dû croire que c’était moi qui avais fait ce
dessin-là. Il était trop bien pour mon âge. C’est un commentaire qui m’a marqué ». (Desmond, 60-79,
CP.1)
« Il y avait des petits concours de dessin ou des fois il y avait des trucs dans les mairies… Je me
rappelle qu’il y avait souvent des concours au collège et je gagnais des stylos, j’étais contente. » (Élise,
80-99, CP.3)
Nombreux sont ceux qui en parlent et, bien sûr, nous ne les citons pas tous ici.
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Enfin, pour les enfants des milieux populaires, on retrouve cette dimension d’ouverture dont
nous avons parlé plus haut. César (60-79, CP.1) raconte ainsi : « En troisième, j’avais un prof qui faisait
de la gravure et qui m’avait dit, « ah, tu veux dessiner ? Hé bien, on va faire un club d’histoire de l’art.
On va faire un petit groupe, si tu aimes dessiner, où tu pourras venir et on parlera peinture ». On prenait
des cours le vendredi soir, on restait de 17 à 18 heures, et puis il nous passait des diapos d’Ingres, de
David, de Picasso, de Fernand Léger et on parlait des peintres. C’était un peu austère, mais ça me
plaisait bien. Ça m’a donné encore plus envie ».
Pour autant les choses ne sont pas toujours si faciles et on a des situations de compétition, voire
de survalorisation, où le fait de se penser comme étant le « dessinateur de la classe » va desservir les
futurs auteurs.
« À partir du collège je suis tombé sur des gens qui étaient plus forts que moi en dessin. Et à la
fois je les aimais et je les détestais. Je voulais être plus fort qu’eux ! Je me rappelle, en sixième je suis
arrivé, (…) il y avait une gamine de onze ans (…), douée en tout, mais vraiment en tout et en dessin…
Et (…) j’étais dans le déni total. Je ne voulais pas concevoir qu’elle dessinait beaucoup mieux que moi
en classe. » (Eugène, 80-99, CP.4)
« Au collège, j’ai toujours été valorisé par le dessin. J’étais valorisé par les camarades, mais
aussi par l’école, je pense même que je me la pétais, c’était un peu ridicule, (…), ça ne m’a pas appris
l’humilité. C’était ridicule, parce (…) j’aurais été dans un établissement plus grand, je n’aurais peutêtre pas été le meilleur. » (Edmond, 80-99, CP.4)
S’il fallait conclure cette partie, on pourrait laisser la parole à Edwige (80-99, CP.4), qui la
résume parfaitement : « La passion du dessin, elle vient quand les autres ont un regard, qu’ils disent
‘ha, tu sais faire ça ou ça’. Ça contribue à un peu de reconnaissance. Je me souviens au collège, on
devait faire une sculpture avec des matériaux de récupération et j’ai fait un petit personnage avec des
lunettes. Et il avait été mis en présentation de l’exposition et du coup j’étais super fière ! »
Quoi qu’il en soit, on voit comment le dessin devient un moyen de valorisation et permet de
dégager de l’estime de soi et de trouver une reconnaissance, voire un statut. Le fait de bien dessiner
devient alors une composante de l’identité personnelle53 des auteurs. On imagine bien que ce processus
n’a rien de spécifique en soi et qu’il correspond à un mouvement typique de la socialisation primaire où
les enfants vont trouver des éléments leur permettant de construire leur image d’eux-mêmes en fonction
de la reconnaissance qu’ils obtiennent des autres. Néanmoins, on a bien vu au cours de ce processus
combien les habitudes de dessin naissaient aussi bien de l’émulation, voire du besoin de reconnaissance
que de l’ennui ou de la solitude. Si cela a à voir avec le climat familial, clairement, c’est aussi dans les
groupes d’enfants et d’adolescents que se jouent les premiers éléments de la reconnaissance sociale et,

53

Erving Goffman, Stigmate, les usages sociaux du handicap, Minuit, Paris, 1975.

66

parfois, l’identité propre de certains. S’il s’agit là d’un processus bien entamé, il reste à montrer aussi
les éléments concrets qui contribuent à la fixation des projections dans une carrière future.
S’améliorer
Certains jeunes vont, dès le collège, s’inscrire ou être inscrits à des cours de différentes natures.
On se souvient que Christophe avait expliqué avoir pu faire un stage de bande dessinée pendant les
vacances scolaires. Mais il s’agissait là pour ses parents de lui trouver une occupation correspondant à
ses goûts et pas de renforcer ses savoir-faire. Les choses sont quelque peu différentes pour les auteurs
suivants. Delphine (60,79, CP.3, catégorie favorisée B) raconte ainsi qu’« Au début, c’était vraiment la
peinture qui m’attirait et je me suis inscrite aux beaux-arts en quatrième. J’ai dû commencer à me
mettre à la peinture et au dessin en cinquième et du coup, je me suis inscrite aux beaux-arts au collège,
et après, comme j’avais cette cousine qui était architecte d’intérieur en Hollande, c’est elle qui a vu
mes dessins et qui a parlé de mes aptitudes à mon père. (…) C’était le mercredi après-midi à l’époque.
C’était la peinture qui m’intéressait le plus. Oui, je dessinais pour moi. J’utilisais les pastels gras des
beaux-arts. »
Daniel (60-79, CP.1) issu de milieu défavorisé, lui, a trouvé un cours de manière très autonome.
« À cette période-là, je faisais deux choses à la fois, j'étais, je suivais des cours du soir,
(…), à titre perso, (…) je faisais du nu, je faisais deux trois ateliers, j'avais quatre ou cinq
heures de dessin en plus de mon foot.
Tu te souviens comment tu en es venu à t'inscrire dans ces cours ?
Non, je n'en sais rien, mais par moi-même, tout par moi-même, ma mère ne savait pas du
tout ce que c'était, donc je suis allé voir, j'ai vu qu'il y avait une école d'art en plein centreville et puis... Ça, c'était à 15-16 ans, parce que j'avais mes trois jours d'entrainement de
foot par semaine et avant le foot, je faisais le mercredi trois ou quatre heures de dessin. En
fait, j'ai voulu être sérieux à partir de là. C'était le mardi et le mercredi, c'était de
l'initiation plastique, il n'y avait que des adultes. Je l'ai fait pendant quatre ans, j'étais le
seul ado. »
Le cas de Darlène (70-79, CP.2, milieu favorisé A) est un peu différent.
« Tous les samedis j’avais un cours de BD qui a duré quelques années et je me rappelle
des discussions entre mon père et le prof (…), lui était plutôt coloriste (…).
Mais c’est toi qui as voulu rentrer dans ce cours de bande dessinée ?
Il me semble, mais après les choix qu’on fait, je me rends compte maintenant que c’est
aussi en fonction des attentes des parents, alors oui, c’était moi, mais quelque part, je
savais que ça allait leur plaire aussi. »
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Poussons plus loin la réflexion de Darlène. Puisque nous avons vu plus haut que les dispositions
des parents aux beaux-arts les poussaient plus ou moins à les transmettre à leurs enfants, on peut
comparer cela aux cours de dessin ou de peinture pris par ces derniers.
C’est ce que le tableau suivant détaille.
Type d’attitude des parents et cours
des enfants

Aucun cours

Cours au niveau du
collège

Total

Climat Bienveillant

67

33

100

Transmission (imprégnation ou
inculcation)

57

43

100

Absence de transmission

93

7

100

72,5

27,5

100

Total

Tableau 14. Type d’attitude des parents et cours de graphisme ou de peinture des enfants au collège

On voit clairement ici que les parents qui ne transmettent rien, qu’ils dessinent ou pas, sont aussi
ceux dont les enfants prendront le moins de cours de dessin ou de peinture. Mais, pour autant, même si
ceux qui peuvent transmettre sont plus nombreux que ceux qui ont établi un climat bienveillant, qu’ils
dessinent ou pas, à avoir offert des cours à leurs enfants, il n’est pas tant de différence et la majorité ne
le fait pas. Autrement dit, même si cela n’exclut pas que les parents de Darlène aient pu la diriger vers
une carrière artistique, on ne peut généraliser ce raisonnement.
Au-delà de ces cours, il en est parmi les auteurs qui vont chercher des recours parmi les ouvrages
des bibliothèques qui sont à leur disposition. « J'avais lu L'art de la BD de Duc, j'avais appris de manière
autonome. Je me suis formé comme ça... C'était assez tôt, vers 12, 13 ans, que j'avais eu ce bouquin.
(…) Et Duc, ça m'a suivi toute l'adolescence. On apprend beaucoup en lisant, c'est en lisant qu'on
apprend à faire de la BD, si t'es un bon lecteur, on décortique le truc. Ça te donne beaucoup de clés.
C'est par l'admiration des auteurs. On découvre beaucoup de choses, on les amène à soi en fait. »
(David, 60-70, CP.3) On verra plus bas que ces manuels ont une certaine importance.
Enfin, il faut aborder un autre élément qui participe de l’attraction pour l’image et le dessin, que
l’on trouve surtout, évidemment, chez ceux nés après 1990 : la découverte de l’informatique.
« Donc il y a cette époque avec mon pote ou on dessinait beaucoup. On faisait plein de trucs,
essayer de faire un jeu de cartes, (…). J’avais essayé de faire des trucs sérieux pour faire le jeu de
cartes, parce que je faisais des dessins et des patrons sur Publisher. Publisher avait un outil très bien
pour faire des formes. (…) Ensuite, j’ai continué de dessiner comme ça… J’essayais de faire des trucs
avec l’ordinateur… » (Ferdinand, 80-99, CP.4)
« Et c’est aussi le moment où l’ordinateur est entré dans ma vie, le moment où ça a vraiment
commencé et c’était très chronophage, c’est là aussi que j’ai découvert le dessin numérique. J’ai eu des
jeux vidéo aussi. Et c’est là que j’ai commencé à aller sur des forums de dessin où on parlait
d’infographie, ce genre de choses... », explique Fanchon (80-99, CP.3), qui a appris toute seule à se
servir de Photoshop.
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C’est encore plus décisif pour Flore (80-99, CP.4) : « Si je dois retracer l'histoire, ce doit être
un ami que je voyais toujours dessiner (…) au collège, (…) dessiner à côté ou de faire des petits flipbooks, ça me fascinait de le voir comme ça et de voir ce côté créatif que (…) je ne connaissais pas. Il
faisait partie de mon groupe d'amis. Et, avec lui, on a fait un diplôme de maîtrise numérique. (…) on a
découvert les ordinateurs. J'ai découvert aussi les courts-métrages et le jeu vidéo. J'ai eu la première
vraie relation avec l'image, l'image animée ou l'image 3D et du coup, je voulais faire ça. (…) Du coup,
l'image, enfin, le jeu vidéo et l'animation, c'était comme une révolution personnelle ».
On trouvera ainsi quelques profils atypiques où c’est la découverte de l’informatique qui vient
développer le goût pour le dessin. Mais on se souvient que Flore avait quelque mépris pour les bandes
dessinées que lisait son frère, mépris inspiré par ses parents. Quoi qu’il en soit, il n’est pas anodin de
constater que ces profils se trouvent dans la génération la plus jeune, celle de ceux nés entre 90 et 99.
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3/ L’ÉBAUCHE DES VOCATIONS
3.1 LA CONSCIENCE DE CE QU’EST UN AUTEUR DE BANDE DESSINÉE
Avant de rêver pouvoir devenir auteur de bande dessinée, encore faut-il comprendre ce qu’est
un auteur. Cela passe souvent par la reconnaissance du style de ces derniers. Nous ne citerons que trois
exemples, mais ce point est très souvent revenu dans les entretiens.
« Je dessinais les personnages de Disney. Il y en avait qui disaient, c'est le même qui dessine
tout dans le journal. Moi, je savais qu'il y avait des auteurs. Forton, Matt, tous, ils signaient, même
Disney, je connaissais sa signature, il signait. » (Albert, 40-59, CP.1)
« Ça effrayait mes copains parce que je savais même reconnaître les encreurs. Donc, j’avais le
coup pour dire ça, ça doit être encré par tel mec, parce que l’encrage il est comme ça. (…) C’était
important, parce qu’il y avait cette patte tout de suite que j’ai vue, chez certains auteurs. » (Christophe,
60-79, CP.2)
« (je) lisais beaucoup et je continuais à suivre Witch et je dessinais ça avec ma meilleure amie,
et, en fait, j’ai commencé tout de suite à voir qui avait dessiné ça, parce que tous les numéros n’étaient
pas dessinés par le même et ça me gênait » (Édith, 80-99, CP.4)
C’est ce qui va distinguer assez vite les lecteurs émérites de bande dessinée : leur capacité à
reconnaître un dessinateur, à être marqué par son trait. Les enfants dont nous avons parlé plus haut et
qui copiaient Lucky Luke ou Dragon Ball, étaient encore peu conscients des auteurs qui se cachaient
derrière leurs œuvres favorites. Cependant, plus les lectures s’additionnent, plus le goût pour l’un ou
l’autre va se dégager et plus les styles seront marqués. C’est donc là une étape importante de
l’apprentissage des futurs auteurs.
Pour ceux qui n’ont pas encore pris conscience de ce qu’est le métier d’auteur de bande dessinée,
la lecture de certains ouvrages va agir comme une révélation. C’est le cas pour Éric ou pour Donatien.
« J’avais découvert un livre dans ma bibliothèque d’école, sur comment faire une bande
dessinée. (…) C’est là où j’ai découvert que tu faisais la couleur sur un calque avec du bleu, que tu
avais ton celluloïd en noir par-dessus, c’est là où j’ai découvert toutes les techniques (…). En fait, c’est
du boulot de fou quoi ! (…) Ça a été mon livre de chevet. Je l’empruntais tous les mois, tellement j’étais
dingue de ce bouquin. Je devais avoir dix ou onze ans. C’est là où j’ai vraiment découvert qu’auteur de
BD c’était un métier en fait, (…) où j’ai quand même aussi cette conscience de me dire, tu sais, ça serait
peut-être pas mal ! Auteur de BD ». (Éric, 80-99, CP.4)
« Mon père avait aussi dans sa bibliothèque, grosse bibliothèque de bande dessinée francobelge, il avait un bouquin de Derib sur comment faire de la bande dessinée54. Et ce bouquin de Derib,
je l’ai épluché à fond, et là je me suis dit, purée, mais, ça peut être un métier quoi. (…) Faire de la
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Il s’agit de L’aventure d’une BD, de Derib et Georges Pernin, paru en 1981 au Lombard, dans la collection Phylactère.
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bande dessinée, ça peut être un métier. Et là, je pense, j’avais dans les dix ans, quoi. » (Donatien, 6079, CP.2)
S’il faudra un peu de temps encore pour que se détache une véritable volonté de devenir auteur,
ces ouvrages, on le voit, ont leur importance. Mais d’autres manières de prendre conscience de ce qu’est
un auteur ont été évoquées, notamment le fait d’en rencontrer ou de pouvoir voir des planches originales.
Les rencontres, elles, se font le plus souvent en festival. « À quatorze ans, j'étais en festival à
faire regarder mes dessins à des auteurs, des éditeurs. J'allais embêter les gens. La chose qui m’a
beaucoup aidée à comprendre ce qu'était la BD, c'est les festivals de BD ». (Éva, 80-99, CP.2)
Parfois même, pour un des rares natifs de la région, le choc est important. Il a neuf ans et vient
au festival alors qu’est organisé un concours de dessin pour les jeunes : « Il y avait un speaker (…) et le
mec dit ‘c’est bien, c’est beau ce que tu as fait’, et pose la question à ma mère, ‘il a fait ça en combien
de temps ?’ Et ma mère dit ‘bé il a fait ça en deux minutes’. ‘Vous vous moquez de moi ?’ ‘Non, non,
non, il a fait ça en deux minutes’. (…) Le speaker dit ‘bon si tu l’as fait en deux minutes, je te demande
de revenir demain… Et tu dessineras devant un dessinateur’. (…) Je reviens le lendemain avec ma mère.
Et je m’en rappellerais toujours, il y avait Zep qui était là. (…) Et j’ai refait le dessin. (…) Mais ça reste
un souvenir extrêmement marquant, parce que l’un des dessinateurs me regarde et il fait, ‘tu sais,
faudrait que tu pousses le dessin. Tu pourrais devenir quelqu’un d’intéressant’. (…), Je vois encore ma
mère parler avec les auteurs, qui disent ‘vous savez vous avez des écoles qui existent (…). C’est un vrai
métier’. Je rentre chez moi et je vois ma mère qui dit à mon père : ‘tu sais, ton fils, il a bluffé les auteurs
quand même !’ » Récit initiatique, qui permet de fonder la vocation, la rencontre avec les auteurs
apparaît comme un adoubement.
Plus éloignées des rencontres avec les auteurs, on voit aussi des rencontres avec les œuvres :
« Il y avait une librairie (…) qui faisait des expos de temps en temps. Et ce qui donnait vraiment du
poids pour moi, c’était de voir les originaux des auteurs. Parce que ça, c’est vraiment un choc. Quand
on est enfant, qu’on voit les originaux, qu’une case est recollée, qu’il y a du blanco à un endroit, d’un
seul coup on se dit : c’est comme ça que c’est fait en vrai ? Et puis moi (…) j’étais habitué à copier les
planches au format. Et là, je me retrouvais d’un seul coup face à des trucs (…) qui souvent étaient
beaucoup plus grands » (Christophe, 60-79, CP.2).
C’est parfois aussi simplement le milieu familial qui ouvre des perspectives : « J’avais une tante
qui était libraire et vendait aussi de la bande dessinée. Et je me disais si elle fait ça, c’est que c’est un
truc réel aussi quoi. (…) on peut en vivre aussi quoi. (…) Elle faisait les conventions au festival
d’Angoulême (…). Elle avait des amis qui étaient auteurs de bande dessinée… Il y en avait un ou deux
qui étaient hyper dépressifs (…) et ça aussi c’est un truc qui m’est toujours resté. Dans un coin de ma
tête, en me disant, faut quand même faire attention à ça… Ça peut être un métier, mais ça a l’air
difficile. » (Donatien, 60-79, CP.2).
On voit donc s’affirmer, au-delà des motivations qui se construisent par l’émulation, l’ennui et
la valorisation, la prise de conscience de ce qu’est un auteur. Cela nous amène, en toute logique, à
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examiner les déclarations de ceux qui, précocement, affirment leur désir de faire de la bande dessinée.
La conscience claire de ce qu’est un auteur n’est pas toujours encore bien présente pour les plus jeunes
d’entre eux, mais elle joue son rôle pour la plupart.
3.2 L’ANNONCE PRÉCOCE DE LA VOCATION
La passion de la bande dessinée et la valorisation de l’expression graphique amène certains des
futurs auteurs à manifester une envie claire de faire de leur intérêt majeur leur métier, dès l’enfance ou,
en tout cas, avant le passage au lycée. Elles naissent du plaisir que procurent le dessin et la valorisation
qui en découle. La plupart de ces énonciations vocationnelles sont clairement tournées vers la bande
dessinée en premier lieu.
« J’étais le petit garçon qui était nul en sport, qui était nul en tout - je n’étais pas nul, mais
j’étais effacé -, j’étais l’élève moyen, je n’étais pas un bon élève, mais quand je dessinais, il y avait un
truc qui sortait, qui était là. Du coup, ça a toujours fait que j’avais mon truc à moi pendant le primaire.
Et, très vite, quand on me demandait ce que je voulais faire comme métier, je disais que je voulais être
dessinateur. » (César, 60-79, CP.1)
« Quand j’avais dix ans et demi, onze ans, quand je suis rentrée au collège, j’étais déjà…
J’avais dans l’idée de devenir écrivain un jour. Et, en même temps, je faisais des dessins donc, voilà, y
a toujours eu ce truc-là, de toute façon, j’écrirais des histoires, et je les dessinerais. Même si, à ce
moment-là, je n’avais pas forcément capté qu’auteur de BD était un métier, j’étais déjà dans ce genre
d’idée », raconte Carine. Elle essentialise même ses capacités : « quelque part, ça fait partie de moi.
Depuis toujours, (…) ça fait partie de moi, à la base. En fait, je me suis construite avec ça. » (Carine,
60-79, CP.1)
« Très tôt, dès la primaire, je me dis que je vais faire de la BD. Parce qu’avec ces émissions sur
Récré A2 qui passent, je vois que c’est un métier. Donc ça veut dire qu’on peut le faire. Et je dis que je
serai dessinatrice de bande dessinée. De toute façon, je ne me vois pas rester dans mon petit village, je
ne me vois faire rien d’autre. Et en plus j’ai été un peu conditionnée... Parce que ce qu’on dit de moi,
c’est elle dessine très bien ». Plus loin, elle ajoute : « Donc, quand j’arrive au collège, (…) je note déjà
le parcours que je vais faire, j’ai déjà été me renseigner au CDI, je note arts appliqués dans tel lycée,
beaux-arts d’Angoulême (…) et après je me voyais faire de la BD... » (Daniella, 60-79, CP.2)
« Moi, je voulais être auteur de BD. Raconter des histoires, peut-être, même si ce n'était pas
encore clair quelles histoires... » (Éva, 80-99, CP.2)
« Et je pense que j’ai su que je voulais faire de la bande dessinée très tôt, alors que je n’en lisais
pas. Ou très peu. Et ce n’est pas quelque chose qu’on m’a poussé à faire, (…) on ne m’a jamais dit c’est
super. (…) Et, en sixième (…), on remplit un petit truc, on te demande ce que tu veux faire, j’avais rempli
auteur, dessinateur de bande dessinée. Mais même avant d’en faire, je disais que je voulais faire ça. »
(Emmanuel, 80-99, CP.2)
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« Très, très tôt. Dès le primaire je pense. Je voulais faire de la bande dessinée. (…) Ha non,
c’était clair depuis le début, non, je voulais faire de la bande dessinée. Je voulais faire de la bande
dessinée, après j’aurais voulu faire des tableaux à la Matisse ou faire d’autres choses, mais mon
médium de prédilection c’est quand même la bande dessinée, avant tout. C’est ce qui me plaisait le plus
et je me voyais bien là-dedans. » (Félix, 80-99, CP.4)
Néanmoins, quelques-unes des annonces de vocation sont plus larges et davantage tournées vers
les arts plastiques ou le dessin en général.
« Je voulais aller dans le monde artistique, voilà. (…) Parce que c’était vraiment le domaine
qui me plaisait. C’était ce qui m’épanouissait. C’était très large. Je ne savais pas exactement. C’était
vraiment être dans la création. » (Edwige, 80-99, CP.4)
« Ce qui était sûr, c’est que je ne me voyais pas faire autre chose qu’une filière arts plastiques,
je pense que la bande dessinée était une option que je voyais comme viable. J’ai toujours plus ou moins
aimé le travail sur les images, ça hésitait un peu entre la peinture - j’ai toujours beaucoup aimé la
peinture -, et la bande dessinée. » (Firmin, 80-99, CP.4)
Ces déclarations, si on les récapitule, montrent déjà une construction générationnelle.
Énonciation vocationnelle avant
le lycée
Type d’énonciation

Effectifs
Total de la tranche d’âge
%

40-59

60-79

80-99

BD

BD

BD

0
5
0%

7
16
40 %

5

Arts plastiques
en général

5
24

21 %

21 %

Tableau 15. Énonciation vocationnelle avant le lycée par génération.

On ne peut que noter l’absence d’énonciation vocationnelle chez les auteurs nés entre 1940 et
1959. Il était difficile pour les auteurs nés à cette période de réaliser ce qu’était réellement un auteur.
Ainsi, Armand (40-69, CP.1), quand on lui demande si, enfant, il n’a jamais pensé qu’un jour il serait
dessinateur de bande dessinée, répond : « Non, parce que pour moi, j’avais l’impression que c’était
irréel. Je ne pensais pas à ceux qui faisaient les bandes dessinées ». Plus encore, plus loin, il précise,
lorsque l’on parle de ses premiers travaux : « Et donc, j’ai fait ça plus parce que je voulais exprimer ce
que je découvrais, ce que je vivais à l’époque, que pour devenir dessinateur de bande dessinée, ce qui
ne m’a jamais effleuré ».
Alphonse (40-59, CP.1) est plus mesuré. Il se souvient, enfant, s’être dit que, plus grand, il
dessinerait Jerry Spring. Dans le même temps, il dit que, petit, il imaginait mal ce qu’était un auteur de
bande dessinée et quand on lui demande quand il a vraiment voulu devenir dessinateur, il répond que
c’est lorsqu’il a abandonné l’idée de s’accomplir dans une autre activité artistique qu’il aimait encore
plus.
Pour autant, les énonciations vocationnelles des auteurs de notre échantillon ne sont pas si
nombreuses. Comme le montre le tableau, ce ne sont, au total, que 27 % d’entre eux qui sont concernés.
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On est loin là d’une recherche sur les artistes plasticiens55, qui met en avant des « témoignages produits
à l’occasion de l’enquête attestant de cette orientation précoce - classique des biographies d’artistes qui
convoquent volontiers la référence au talent et à l’évidence de ses manifestations dès le plus jeune âge »
et qui sont « innombrables ». Probablement se joue là une différence entre les arts plastiques, qui se
situent à un niveau plus fort de légitimité et exigent le concept de talent, et la bande dessinée, dont la
reconnaissance encore récente s’articule à des expressions certes artistiques, mais aussi passe par la
reproduction des œuvres au sein d’un marché du livre.
3.3 EN GUISE DE CONCLUSION
Nous avons vu, au cours des années collège, s’accentuer l’intérêt des élèves. Or, c’est souvent
à cette époque que les enfants arrêtent de dessiner. « Je me souviens de ça, de mes copains qui
dessinaient hyper bien, c’est à l’adolescence, c’est onze ou douze ans (…), j’allais chez eux, on
s’amusait de temps en temps comme ça à passer deux trois heures à dessiner. Et, du jour au lendemain,
ils ont arrêté. Parce qu’ils trouvaient que ce qu’ils faisaient n’était pas intéressant ou n’était pas bon. »,
explique Donatien (60-79, CP.2). C’est aussi que l’influence des sociabilités juvéniles commence à se
renforcer et que les adolescents sortent peu à peu de l’emprise familiale. Néanmoins, il y a bien une
continuité entre les deux : la socialisation au sein de la famille, qu’il s’agisse d’inculcation,
d’imprégnation ou de l’établissement d’un climat bienveillant, agit comme le précurseur de la
reconnaissance juvénile dans les groupes de pairs. Et, forcément, les auteurs que nous avons interrogés
font partie de ceux qui ont poursuivi leurs efforts, probablement parce que, justement, entre ces deux
instances de socialisation, s’est établie une relative continuité.
C’est 40 % de la tranche de ceux nés entre 60 et 79 qui ont évoqué une vocation précoce. Pour
ceux de la génération suivante, le pourcentage, à peu près équivalent, s’est divisé en deux tendances,
l’une allant vraiment sur la bande dessinée, l’autre faisant montre d’une plus grande ouverture, mais en
gardant en tête l’option de la bande dessinée (c’est particulièrement net pour Émile et Firmin).
Cette évolution est probablement liée à cette réflexion qu’ont souvent faite les plus âgés qui
n’imaginaient pas devenir auteur : on sait mal ce qu’est un auteur, on n’imagine pas que c’est un métier
possible et, donc, il est difficile d’imaginer pouvoir en être un. Or, au fil du temps, la profession s’est
suffisamment popularisée pour que les générations les plus jeunes connaissent cette possibilité et
puissent s’y projeter. La vocation d’auteur de bandes dessinées s’inscrit donc aussi dans l’histoire même
de la bande dessinée : plus elle est présente, plus on peut imaginer en devenir auteur.
Cependant, l’énonciation vocationnelle n’agit pas sur réellement sur les cours de dessin ou de
peinture en dehors du parcours scolaire, la participation à des fanzines, à la presse collégienne ou
lycéenne, ou à des concours. Ce n’est guère étonnant dans la mesure où tous les enfants dont on parle

55
Frédérique Patureau, Jérémy Sinagaglia, artistes plasticiens, de l’école au marché, Ministère de la Culture, DEPS, Paris,
2020, p. 57.
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ici aimaient le dessin et ont pu avoir envie de s’améliorer, qu’ils annoncent ou non une vocation
précoce56.
Mais l’énonciation vocationnelle agit sur les orientations. En effet, si on observe les choix de
filières faits pour la poursuite des études au lycée, on voit assez vite qu’il existe une relation directe
entre le fait d’avoir eu une énonciation vocationnelle et de choisir un parcours spécifique. C’est ce que
montre le tableau suivant.
Pas d'énonciation
vocationnelle

Énonciation
vocationnelle

Total

Filière professionnelle ou technologique

67

33

100

Cursus général

69

31

100

Cursus arts appliqués ou option arts plastiques ou lycée
spécialisé arts plastiques

41

59

Total

57

43

Énonciation vocationnelle et parcours au lycée

100
100

Tableau 16 : énonciation vocationnelle et parcours lycéen. On a retiré du tableau les deux personnes n’ayant pas de parcours
au lycée (et n’ayant aucune énonciation vocationnelle).

L’énonciation vocationnelle recouvre une réalité certaine : 69 % de ceux n’ayant pas dit avoir
pensé avant le lycée devenir auteur ont eu un parcours général, littéraire ou scientifique. Mais 59 % de
ceux ayant dit avoir déjà sérieusement pensé à devenir auteur de bande dessinée se sont tournés vers des
filières spécialisées : soit des filières A3, soit un cursus arts appliqués, soit une structure spécialisée.
Cependant, on n’oubliera pas que, comme partout ailleurs en France, ce sont les moyens dont
disposent les familles qui conditionnent les études de leurs enfants. Ainsi, parmi les quatre auteurs ayant
été en filière professionnelle, trois sont issus de familles à faibles revenus, là où, sur les quatorze familles
disposant de solides revenus, neuf enfants se sont dirigés vers la filière générale, avec option arts
plastiques ou non.

56
Le seul dont on voit vraiment que le fait de prendre des cours correspond à une volonté de réorientation est Daniel et il s’agit
d’un cours tardif, pendant ses années de lycée.
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4/ PARCOURS LYCÉENS
Au travers des énonciations vocationnelles, nous avons vu que des préférences s’affirmaient
déjà clairement et déterminaient les filières dans lesquelles les futurs auteurs s’inscrivaient. Le fait est
que sur 44 auteurs, 42 ont passé leur baccalauréat, ce qui est significatif en soi. Les deux auteurs n’ayant
pas eu leur baccalauréat sont bien sûr nés entre 1940 et 1959 et nous les avons ôtés des statistiques
utilisées ci-dessous.
L’orientation suit des logiques qui ne sont pas spécifiques aux futurs auteurs de bande dessinée.
On ne sera pas étonné de voir que les filières professionnelles sont d’abord occupées par les enfants de
classe défavorisée, même si ceux qui vont dans cette voie ne représentent qu’un peu plus du quart du
total des enfants défavorisés, ce qui montre aussi la démocratisation de l’enseignement secondaire. Pour
autant, ils ne représentent que 14 % des enfants inscrits en filière générale (comme pour la catégorie
moyenne et la catégorie favorisée B), là où les enfants de la catégorie favorisée A en constituent 45 %,
de même qu’ils composent la moitié de ceux qui vont en filière technologique. Ceci étant, rappelons-le,
l’échantillon de futurs auteurs est issu à 40 % de la catégorie favorisée A.
Filières / PCS des
parents

Filière
professionnelle

Filière
Technologique

Filière générale

Lycées ou écoles
spécialisées

Total

Favorisée A

0

31

69

0

100,0

Favorisée B

0

24,5

62,5

13

100,0

Moyenne

14,3

14,3

57

14,3

100,0

Défavorisée

27,5

18

45,5

9

100,0

10

24

60

6

100,0

Total

Tableau 17. Filière en lycée en fonction de la PCS des parents.

On vérifie que, même si des volontés et des vocations se sont déjà affirmées, les orientations
suivent des logiques sociales que l’on connaît bien et qui traversent toute la société française : les élèves
issus des classes favorisées sont plus nombreux à aller en filière générale, les élèves défavorisés sont
ceux que l’on retrouve le plus dans les filières professionnelles.
Le système scolaire français reproduit les inégalités sociales, on le sait57. Elles vont même audelà de la France. En effet, certains des futurs auteurs sont nés à l’étranger et ont fait leurs études dans
leur pays de provenance. Afin de préserver leur anonymat, nous n’avons pas mentionné leur origine et
avons établi des correspondances entre les filières françaises et les filières de leurs pays, ce qui, il faut
le confesser, n’a pas été trop difficile, du fait de la convergence des systèmes éducatifs. Mais on notera
que les parents de la majorité d’entre eux disposaient de revenus forts ou moyens, deux personnes étant
issue de familles à revenus modestes (40 % des personnes originaires de l’étranger).
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Voir les différents rapports PISA, notamment le plus récent (2018), disponible sur http://www.oecd.org/pisa/
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Peut-être est-il nécessaire de rappeler ici la structure générale de l’échantillon.
Filières non tournées vers les arts

Filières avec spécialisation artistique

Filière professionnelle ou
technologique hors arts
appliqués

Filière générale

Filière Lettres-art

Filière arts appliqués et
lycées ou écoles
spécialisées

César
Daniel
Denis
Eliot
Eloi
Éric
Fabien
Fanny
Flore

Alphonse
Armand
Benoit
Casimir
Charles
Christophe
Damien
Darlène
Déborah
Deirdre
Eddy
Édouard
Edwige
Eugène
Émile
Ferdinand

Carine
David
Desmond
Donatien
Emmanuel
Fanchon
Faustin
Félix
Firmin

Daniella
Delphine
Édith
Edmond
Élias
Élise
Emma
Eva

9

16

9

8

Tableau 18. Répartition des auteurs par filière au lycée en fonction du type de spécialisation

Malgré ce que nous avons dit plus haut, on voit ici qu’à l’âge où l’on commence à s’orienter, la
majorité des élèves choisissent quand ils le peuvent la filière générale, qui laisse probablement plus de
temps et de perspectives. Cette tendance semble s’affirmer plus encore pour ceux nés entre 1990 et 1999
(en gras dans le tableau) où l’on trouve 50 % de personnes passées par la filière générale option Lettresarts, là où les arts appliqués et les écoles spécialisées étaient plus attractives pour ceux nés entre 1980
et 1989 (C’est 43 % d’entre eux qui se sont engagés dans cette voie, alors qu’aucune personne de la
génération 1990-1999 n’y a été présente).
Pour traiter ces différents parcours, nous avons choisi de travailler l’axe professionnalisant.
Nous avons donc uni les filières professionnelles et technologiques en ce qu’elles dirigent les élèves
vers des carrières ou des secteurs assez bien déterminés, en en sortant la filière STD2A (anciennement
STI AA), qui comprend les arts appliqués. De même, nous traiterons ensuite l’ensemble des parcours
en filière générale, à l’exception de la filière Lettres-arts. Enfin, nous traiterons des parcours spécialisés,
en différenciant la filière Lettres-arts et les arts appliqués.
4.1 FILIÈRES SANS SPÉCIALISATION ARTISTIQUE
Filières professionnelles et technologiques
Les parcours que nous avons dans ces filières suivent deux voies : soit ils sont contraints et sont
assez douloureux, soit ils sont choisis et se passent fort bien. En fait, cette dichotomie se double d’un
autre déterminisme qui sépare filière professionnelle et filière technologique : les élèves issus de
familles à bas revenus sont majoritaires en filière professionnelle (trois sur quatre), aucun n’est inscrit
en filière technologique où l’on trouve seulement des parents à revenus moyens ou hauts.
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Dans le premier cas, on a des élèves généralement de classe populaire à qui on a laissé peu de
choix et qui ne se plaisent pas dans les parcours où ils se trouvent.
« Je suis allé au lycée en section comptabilité. Et puis là, ça n’a pas duré quinze jours, il y avait
plusieurs choses. Je n’aimais pas la mentalité, et je n’aimais pas cette idée d’être là, derrière une table
et d’écouter ce qu’on me disait, de taper à la machine pour servir d’autres gens et ça m’a vite gonflé.
(…) Et ça fait qu’au bout de quelques mois, j’ai dit je n’y arrive pas, je n’y arriverais jamais, ça ne
marche pas », explique César (60-79 CP.1). Il pourra néanmoins, grâce à l’appui de sa mère, entrer aux
beaux-arts.
La situation de Daniel (60-79, CP.1) n’est pas si éloignée : « Moi j'étais destiné à travailler à
l'usine (…) ... J'étais rentré là par hasard, contraint et forcé, mes notes n'étaient pas... On m'a dit voie
pro ou rien. (…) Et celle qui m'a le plus poussé, c'est une prof, une prof d'arts plastiques que j'ai eue en
(…) seconde et elle m'a dit que ce que je faisais, c'était pas mal. Et du coup, elle m'a encouragé à faire
des concours, alors que j'étais destiné à autre chose. Ça m'a motivé pour bosser dix fois plus et avoir
mon bac. Et essayer de passer le concours de l'école ». Daniel parle ici du concours d’entrée à l’EESI,
dont il a découvert l’existence à cette époque.
Le parcours d’Éloi (80-99, CP.3) rappelle celui de Daniel : « Au départ, quand j’avais eu mon
brevet, je suis parti en seconde ES. Je n’ai pas du tout aimé. J’ai abandonné à la fin de la seconde. Je
suis parti sur un BEP génie mécanique, donc j’ai eu mon BEP, et c’est quand je faisais mon BEP génie
mécanique, c’est là que (…) j’ai découvert un atelier de bande dessinée. Il y avait un auteur de bande
dessinée qui venait et qui enseignait la bande dessinée à tout public. Donc je me suis inscrit. (…) Je ne
savais pas du tout quoi faire, parce que les conseillers d’orientation étaient absolument nullissimes.
(…) Je m’étais dit, ben j’aimerais bien faire du dessin, finalement. Mais, sans me dire, je vais faire de
la bande dessinée. (…) Et donc je me suis renseigné pendant des forums d’orientation qu’il y a pour les
lycéens. Mais ils me disaient ‘mais non, ce n’est pas un métier ! Je ne sais pas’. (…) Dans les années
90, c’était pas du tout répertorié. (…) Et [c’est] ce professeur [de l’atelier] qui m’a dit’ il faut que tu
ailles dans les écoles d’art‘. J’ai su qu’il me fallait un bac. Donc, je suis retourné en première STI génie
mécanique, après mon BEP ».
Pour les élèves de classe moyenne, les choses sont un peu différentes. Pour Denis (60-79, CP.1),
qui place régulièrement des dessins dans une revue, les études sont une sécurité : « Je faisais ça (le
travail pour la revue) à côté des études, donc une terminale, plus un an de BTS (…), mes parents
n’étaient pas sûrs, ils se disaient, comme tous les parents, il faut qu’ils aient un diplôme, pour faire un
vrai métier ». Pour Éric (80-99, CP.4), qui avait de mauvaises notes en quatrième, l’orientation se fait
contre son gré. Il se retrouve dans une formation qui ne l’intéresse pas, en fait le moins possible. Un
enseignant essaiera de l’aider à se réorienter, mais sans succès. Il entrera directement dans la vie active.
Le parcours de Fabien (80-99, CP.4) est complexe. Il part en seconde générale, passe en
première scientifique, se réoriente vers une filière comptabilité : « C’est à cette période où j’ai
commencé à aller voir les professeurs et leur dire que je dessinais en cours et à m’asseoir très souvent
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au premier rang, pour montrer que je suivais bien, que je ne me cachais pas dans un coin de la pièce
pour dessiner : j’écoute, mais, si, à côté de mon cahier, j’ai une feuille blanche et que je fais un crayonné
dessus, c’est normal ». Après une scolarité compliquée par des problèmes de santé, il redouble sa
terminale : « Je devais être juste en train de considérer l’idée [de devenir auteur]. Je pense que c’est la
période où avec ma prof d’arts plastiques, [j’ai commencé] à vraiment [considérer] le dessin de façon
plus sérieuse, à sortir de ma zone de confort ».
Au contraire, pour les deux femmes de ce sous-échantillon, le choix est très différent et toutes
deux sont issues de familles aisées.
Flore (80-99, CP.4), indécise sur son avenir, est très attirée par l’image animée. « Je ne me
voyais pas du tout travailler derrière un bureau. Je ne me voyais pas du tout faire un métier que mes
parents voulaient que je fasse ou qu’eux-mêmes ils faisaient. (…) le jeu vidéo et l'animation, c'était
comme une révolution personnelle (…). C'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans la direction
technologique. Bon, il y avait le code, les mathématiques et un peu de la gestion d'une société... Des
trucs comme ça... (…) Peu à peu, je cherchais quoi faire de ma vie. »
Pour Fanny (80-99, CP.4), il s’agit d’un choix réfléchi. « Moi, j’étais prise en ES, et fait moi je
leur ai demandé d’aller vers STG58. Parce qu’entre temps, comme ma mère bossait dans une agence de
Com, je traînais là-bas et j’avais un peu vu le pôle créatif, j’avais rencontré les graphistes, les directeurs
artistiques qui bossaient là-bas. (…) STG, ça a très mauvaise réputation, c’était un peu les nullards,
mais quand je lisais le programme, il y avait de la com, du marketing, et c’était beaucoup plus proche
de ce que je voyais moi comme milieu dans lequel je pourrais évoluer (…). Et mes parents, au début, ils
étaient un peu ‘c’est que les nuls, qu’est-ce que tu vas faire là ?’ » Encore faut-il ajouter qu’elle précise
qu’elle aurait bien fait arts appliqués, mais qu’il n’y en avait pas à proximité. Elle prendra néanmoins
l’option arts plastiques au baccalauréat.
On trouve là des logiques presque inverses des hommes de ce sous-échantillon. Néanmoins, s’il
ne s’agit pas dans leur cas d’orientations contrariées ou plus ou moins imposées, elles se dirigeront
ensuite vers des formations supérieures d’arts plastiques, comme les garçons de l’échantillon. En effet,
pour César, Daniel et Eloi, tous trois issus de classes défavorisées, le passage par le lycée professionnel
les amène très vite à reconsidérer leurs choix et à finir leurs études pour pouvoir accéder à une formation
supérieure plus conforme à leur souhait.
Mais le lycée, c’est aussi le moment où les goûts évoluent et changent. Le plus prolixe à ce sujet
est sans conteste Daniel (60-79, CP.1). « Je commençais à regarder ce qui se faisait ailleurs, j'ai
découvert les magazines, la bibliothèque - ce n'était pas un lieu où on allait très souvent... -. Tout ça, je
suis allé voir par moi-même ce qui se faisait, il y avait des franco-belges, forcément. (…) j'ai Crisse en
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STG : Sciences et Techniques de la Gestion. Il a été remplacé en 2012 par le baccalauréat STMG (Sciences et techniques du
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tête, Crisse, (…) il m'a marqué. Moebius, Caza m'avait marqué. (…) À Suivre, ça me plaisait, alors que
ce n'était pas forcément le genre de truc que je lisais d'habitude. (…) J'avais découvert des auteurs
dedans, Sokal, il y avait pas mal de polars (…). »
Pour Fanny (80-99, CP.4), fan de Witch, les choses évoluent aussi : « C’était beaucoup plus
manga. Même les gens dans ma classe, on était à fond Naruto, One Piece, Cold… Il y en avait plein…
Et puis du coup, il y avait aussi Bleach, Full Metal Alchemist, tout ça ».
Elle n’est pas la seule parmi ceux nés entre 1980 et 1999. On retrouve là une déclinaison du
phénomène générationnel vu plus haut. Malgré tout, ces changements de goûts restent axés sur une
bande dessinée populaire et plutôt tournée vers la jeunesse. C’est ce qu’exprime bien Éloi (80-99, CP.3),
dont on se souvient qu’il a découvert un atelier de bande dessinée à la fin de ses années de lycée : « je
ne connaissais pas les romans graphiques. Par exemple, avant d’arriver aux beaux-arts, David B, je ne
connaissais pas, Chris Ware, je ne connaissais pas. Voilà, c’est à ce moment-là, quand je fréquentais
l’atelier et quand je suis arrivé à Angoulême que j’ai été au courant de toutes ces choses autour du
roman graphique. Mais sinon, non. Effectivement, on connaissait les grands titres, mais tout ce qu’il y
a en BD d’auteur, non non. Même Marjane Satrapi, je ne connaissais pas. ».
La plupart continuent à dessiner. Mais ils ne se tournent encore que faiblement vers le récit
narratif.
En filière générale
Du lycée général, les plus âgés des auteurs ne parlent qu’assez peu. Alphonse n’en a pas gardé
grand souvenir, pas plus qu’Armand ou Benoît. Certains se préparent à d’autres professions : c’est le
cas pour Casimir, Charles ou Damien. D’autres se sont un peu écartés de leur amour de jeunesse : « Mais
j’en lisais pas tant que ça, de la bande dessinée, après, j’ai mis un peu ça de côté, parce que j’ai pas
fait d’études artistiques, j’étais en littéraire, mais pas orienté dessin, peut-être un peu bêtement, parce
que je considérais que ceux qui y étaient, c’était pas les meilleurs, je voulais que ça reste ouvert (…) et
je voulais prendre un peu de distance avec ça, (…) donc j’ai fait moins de dessin, je n’en ai plus fait
d’ailleurs » (Darlène, 60-79, CP.1).
C’est aussi parfois par défaut que l’on choisit la filière générale : « Pareil, au lycée je me suis
orienté vers littéraire, parce qu’il n’y avait pas d’option art où j’étais. Donc lycée littéraire » (Eugène,
80-99, CP.4). D’autres ne savent pas encore bien quoi faire. Ferdinand, qui est assez bon élève et n’a
pas besoin de trop travailler, poursuit un cursus scientifique. « J’étais paumé pendant pas mal de temps.
Puis je voulais faire un truc artistique, écrire des histoires, des machins comme ça… ». Mais c’est aussi
parfois que les élèves cherchent la facilité : « Alors, en seconde, j’ai pris S, spécialité SVT, c’était plus
facile. Les maths ne me passionnaient plus. La seconde ça va, mais après, ça devient plus difficile, on
ne peut plus survoler sans travailler, faut travailler à la maison... Il aurait fallu que je bosse pour être
meilleur en maths, alors qu’en SVT, c’est comme retenir une histoire... » (Édouard, 80-99, CP.2).
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Pour autant, on retrouve le plus souvent l’expansion des goûts en bande dessinée qu’on a vue
en lycée technologique et en lycée professionnel. Ainsi, pour Casimir (60-79, CP.2), qui avait surtout lu
des revues éducatives de type Okapi, c'est au lycée que les choses évoluent : « j’achetais souvent Fluide
glacial, oui. À un moment donné, avec mon frère, on achetait À Suivre aussi. Il y avait un autre
magazine, Corto. Ça m’avait pas mal marqué aussi ». L’ouverture des perspectives est parfois liée au
relatif déplacement géographique qu'il impose : « Au lycée, j’ai commencé, j’étais dans un lycée qui
était près d’une grande bibliothèque (...), il y avait un grand catalogue, avec des BD, des livres, on
pouvait même prendre des disques... C’était à côté du lycée, j’y passais beaucoup de temps. (...) par
exemple, j’ai découvert Sambre d’Yslaire, je me souviens aussi de Loisel, La Quête de l’oiseau du
temps... » (Déborah, 70-79, CP.3).
La découverte de la fantasy semble au demeurant être plus présente en filière générale qu’en
filière technologique ou professionnelle. « Il y avait Les Chroniques de la Lune Noire, (…) je trouvais
les dessins d’Olivier Ledroit vraiment cool, et puis, voir un univers comme ça, oui, c’était vraiment
quelque chose... » explique Eddy (80-99, CP.4) et on retrouve un même propos chez Édouard :
« L’évolution, oui, je suis passé de la franco-belge au manga, oui, c’était ça. Et après, quand je voulais
un album cartonné, j’allais vers les choses un peu plus heroïc fantasy... Un peu violent, où il y a des
barbares... Les Chroniques de la Lune Noire, je me souviens de ça... Par contre, je n’ai pas lu les
classiques, Loisel, Blueberry, à cette époque-là... » (Édouard, 80-99, CP.2). Car le manga est aussi
présent, bien sûr, et Édouard de citer One piece, Hunter H, Bleach, Akira et Naruto, c’est-à-dire les
mangas qui connaissaient le succès à l’époque. Ferdinand, lui, sera marqué par Full Metal Alchemist,
mais lit aussi un peu de comics américains et de franco-belge (il cite Le Sommeil du monstre de Bilal et
Imago Mundi de Corbeyran, Braquelaire et Brahy).
On imagine qu’il pourrait y avoir autant d’influences que d’enfants et pourtant, le champ des
lectures apparaît ici plus vaste que pour les élèves de lycée technologique ou professionnel et la vague
manga, si elle est bien présente, ne recouvre pas tout.
De même, on a l’impression que les élèves de lycée général commencent davantage à s’exprimer
par la bande dessinée.
« Quand j’étais au lycée, j’avais une amie qui était très fan de manga et on a commencé à
dessiner des histoires, avec des guerrières qui combattaient pour le bien, un peu comme Dragon Ball,
on était des filles et on essayait de construire une histoire par là-dessus... On se faisait des petits fanzines
entre nous... On n’avait pas de moyens pour les distribuer, on se les échangeait entre nous. On les faisait
à la main, parce qu’on n’a jamais pensé à les photocopier. On se faisait des petits livres, on écrivait
aussi des histoires, parce que ça prenait beaucoup de temps à dessiner. » (Déborah, 70-79, CP.3)
C’est même le cas pour Damien (70-79, CP.1), qui pourtant, à l’époque, ne pensait pas à faire
carrière dans la bande dessinée : « J’avais déjà essayé de faire de la BD depuis la seconde avec des
copains qui lisaient déjà des comics, qui avaient plein d’idées. C’est avec ces copains là que j’ai essayé
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de dessiner mes premières BD. On inventait des histoires, on faisait deux-trois pages. Mais ça n’allait
pas plus loin ».
Les identités se renforcent et certains retrouvent avec plaisir la reconnaissance de leurs
camarades : « Au lycée, je redeviens le dessinateur ! J’ai évacué mes concurrents à force
d’acharnement ! (…) Mon premier boulot, c’est que je faisais le dessin du tee-shirt de la fête des élèves,
qu’on vendait pour faire des voyages. Donc voilà, j’étais redevenu le dessinateur de la troupe »
(Eugène, 80-99, CP.4).
Certains, davantage qu’en filière professionnelle ou technologique, trouvent le moyen de suivre
des cours en plus de leur cursus normal.
« Au lycée, il y avait souvent des cours d’option comme on était en quartier sensible. C’était un
programme qui avait été monté par l’Éducation nationale, ils avaient monté pas mal d’options (…) J’ai
fait histoire des arts et on avait de très bons profs, qui étaient très impliqués, parce qu’ils faisaient ça
un peu sur leur temps personnel (…). C’était vraiment bien et on faisait aussi des sorties parce qu’ils
prenaient sur eux de trouver un peu d’argent à droite à gauche, par l’Éducation Nationale et on faisait
des sorties (…), ça a été une influence importante. » (Déborah, F, 70-79, CP.3, famille défavorisée)
« J’avais commencé à prendre des cours de beaux-arts à ce moment-là aussi… C’était le
soir. C’était les beaux-arts de la ville. C’était des natures mortes, on peut faire un ours en peluche, des
trucs comme ça, en différentes matières, des fruits… C’était très classique… Mais ça permettait de
toucher à la peinture, de toucher à des trucs… Il y avait quand même une exploration des techniques. »
(Ferdinand, 80-99, CP.4, famille favorisée A)
Ces deux exemples suivent deux logiques différentes : pour les élèves de milieu populaire, c’est
grâce à la politique de la Ville qu’ils suivront ces cours, pour les élèves de milieu favorisé, cela passera
davantage par les beaux-arts.
Ces cours vont parfois changer le destin scolaire de certains. Deirdre (60-79, CP.1, famille
favorisée B), qui dit que « mon identité, je l’avais construite par rapport au fait que j’étais brillante à
l’école », du fait d’un voyage à l’étranger, accumule du retard. Elle est en filière scientifique et visait
jusque-là les classes préparatoires aux grandes écoles. Parallèlement à ses études, elle a commencé à
prendre des cours de nu dans un institut d’arts plastiques. Peu à peu, s’installe pour elle un certain dégoût
des études scientifiques qu’elle convoitait, tandis que le dessin l’apaise. Et c’est donc dans cette école
où elle prenait ses cours qu’elle ira finalement s’inscrire.
Au final, le passage par les filières générales marque encore l’indécision de ces jeunes gens.
Dans cette voie, ils ne sont que trois à avoir eu une énonciation vocationnelle sur quinze, soit un
cinquième. De même, en filière technologique ou professionnelle, ils n’étaient que trois sur dix, c’està-dire pas tout à fait le tiers de cette sous-population. Si l’on regroupe les voies non marquées par une
spécialisation en art, c’est les trois quarts des élèves qui n’avaient pas d’énonciation vocationnelle.
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Pour Deirdre, que nous venons d’évoquer, mais aussi pour Daniel, qui n’avait jamais pensé
pouvoir poursuivre dans le dessin, pour Éloi ou Fabien, même si le processus est plus long pour ce
dernier, c’est la remise en cause d’une voie définie et la prise conscience qu’un autre chemin est possible.
Ça l’est aussi d’une certaine manière pour César, qui, bien qu’il ait toujours affirmé vouloir faire de la
bande dessinée, a eu une orientation contrariée qu’il ne supportera pas. C’est ainsi à l’épreuve des études
secondaires que se décident certaines carrières.
Au contraire, pour ceux qui ont choisi d’aller vers une filière spécialisée en arts plastiques, la
proportion d’énonciation vocationnelle est bien plus importante, on pouvait s’en douter. Ils représentent
les deux tiers de cette sous-population. C’est ce que nous allons examiner à présent.
4.2 FILIÈRES SPÉCIALISÉES
Lettres-arts59
Disons-le tout de suite : les élèves ayant suivi les cours d’arts plastiques au lycée en filière
générale ont été peu nombreux à parler de leurs enseignements en art. Seuls deux auteurs évoquent leurs
enseignants.
« Et donc, au lycée, le professeur que j’ai eu (en arts plastiques) nous enseignait des choses qui
étaient déjà liées à la sémiologie de l’image, il nous apportait un contenu. En-dehors de l’histoire de
l’art, il nous faisait étudier des pages de publicité, des affiches, en parlant du signifié et du signifiant,
du référent (…) et c’est grâce à lui que j’ai eu connaissance de ces écoles, sinon je ne sais pas où
j’aurais été, je ne m’en préoccupais pas. » (Desmond, 60-79, CP.1)
« Il y a eu des gens hyper importants dans ma vie. Les profs d'arts plastiques, de dessin... »
(David, 60-79, CP.2)
Emmanuel est même déçu de ses performances : « je ne suis jamais bon dans ma classe, il y a
toujours des gens qui dessinent mieux que moi. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. D’ailleurs
j’essayais toujours de dessiner mieux qu’eux » (Emmanuel, 80-99, CP.2).
Mais, pour autant que les cours d’arts plastiques soient présents, leur volume horaire, s’il est
plus important qu’au collège, reste restreint par les autres enseignements (entre quatre et six heures selon
les époques et les niveaux). C’est ce qu’explique Donatien (60-79, CP.2). « Et puis les art plastiques,
(…) c’était peut-être deux ou trois matinées dans la semaine (…). Moi j’aurais vraiment aimé en faire
toute la semaine. (…) Et puis concrètement, ce n’était pas des foudres de guerre du dessin. Ça sentait
un peu la filière garage, un peu pour les cancres qu’on ne savait pas trop où caler, on les mettait là. (…)
Par contre, il y avait quand même deux ou trois potes qui étaient comme moi, qui dessinaient beaucoup
et pour qui dessiner, faire de la peinture, avait du sens quoi. Mais c’est vrai que pour une filière arts
plastiques, il n’y en avait pas la moitié qui étaient vraiment embarqués là-dedans quoi. » Il mentionne
59
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le nom de Lettres-arts pour couvrir ces différents intitulés.

83

pourtant une exposition de peintures à l’intérieur du lycée, mais on sent une vraie déception vis-à-vis de
cette option. Pour autant, on a un avis assez contraire de Carine : « C'est-à-dire que, là, il y avait
beaucoup de gamins, pas tous hein, mais il y en avait beaucoup qui faisaient du dessin ou qui voulaient
faire du dessin ou qui avaient des idées artistiques, et c’était déjà ça. On se ressemblait déjà beaucoup
plus que les gens que je connaissais au collège me ressemblaient. (…) Et là, c’est pour ça aussi que ma
vie sociale est devenue beaucoup plus cool, c’est parce que, là, le fait (…) que j’écrive des histoires,
c’était forcément plus valorisant et valorisé » (Carine, 60-79, CP.1).
De la composition des classes dépend probablement, en fonction des établissements et des
régions, la manière même dont une émulation collective peut naître. Mais reste que les enseignements
n’ont pas laissé beaucoup de souvenirs à ceux qui sont passés par les filières Lettres-art.
On voit pourtant clairement se détacher une exploration plus conséquente, à travers plus de
styles et des arbitrages plus forts entre les différentes formes de bande dessinée. Faustin en parle bien :
« Côté comics moi j’avais un peu laissé ça de côté à l’époque, (...) c’était un peu les mêmes répétitions
ad nauseam des mêmes formules, à chaque fois qu’on lisait un truc, et il fallait avoir lu le fascicule
nº 180 pour comprendre ce qui se passait dans le nº 204. En fait, fallait avoir des fonds infinis pour lire
les suites. (...) Ce n’était pas possible quoi. C’était l’époque où ce qui était un peu à la mode, c’était les
styles un peu comme Jim Lee, un peu réalistes, un peu sombres avec plein de hachures, et tous les héros
étaient sombres et torturés, se posaient plein de question et cogitaient sous la pluie au sommet d’un
immeuble. Et au bout d’un moment ça va quoi ! Quand, à côté, on lit du One Piece où c’est vachement
porté sur l’aventure, l’amitié, les copains et puis suivre nos rêves, ou du Larcenet qui, à l’époque, faisait
Bill Baroud, un espion du FBI à qui il arrivait les aventures les plus absurdes... Mais j’étais curieux de
tout, je bouffais tout ce que je pouvais bouffer... J’avais des copains qui avaient certaines collections
qu’ils avaient ramenées à l’internat, donc j’ai lu tout ce qui me tombait sous la main. (…) Je crois que
ça a été la première fois où j’achetais vraiment moi-même des bandes dessinées, parce que je n’avais
pas d’argent de poche. Ma mère me donnait un petit peu d’argent pour le train, pour rentrer à la fin de
l’internat, donc je cumulais un peu la monnaie de chaque billet de train que j’avais acheté pour
m’acheter mon petit Naruto, une fois toutes les deux ou trois semaines » (Faustin, 80-99, CP.4).
Plusieurs choses se détachent de cet extrait d'entretien :
•

le rôle prépondérant des sociabilités juvéniles, que l'on retrouve à de nombreuses
reprises dans les entretiens et sur lesquelles nous reviendrons plus tard ;

•

l'exploration des styles, avec, logiquement, des capacités critiques qui se détachent ;

•

l'arbitrage opéré par les ressources disponibles. Si Faustin a un regard critique sur les
comics, l'autre raison avancée est monétaire : tout suivre est trop coûteux.

En ce qui concerne l’exploration des styles, on voit une ouverture toujours plus large que dans
les voies professionnelles, technologiques et générales sans spécialité artistique.
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« En première et terminale, j'allais vers des choses plus sérieuses vers du Moebius, du Bilal,
des choses plus réalistes aussi en dessin. Akira aussi, quand c'est arrivé, c'était un déclic... » (David,
70-79, CP.2)
« Je ramenais souvent des lectures de chez moi ou des trucs que je passais à Dominique pour
qu’il les lise. Et donc, du coup, c’était vachement du Larcenet (…), Lewis Trondheim, il y a Plageman
de Bouzard aussi à l’époque. Il y avait un côté très Fluide glacial (…), c’était la découverte de cet
humour-là et quand on est au lycée et qu’on est en bande et qu’on se démarque… Ben, il y a autre chose
que Titeuf quoi. Et puis aussi il y avait le manga qui avait pris sa place. Avec les Berserk, des trucs
assez violents, plus adultes. » (Félix, 80-99, CP.4)
« C’est là aussi que je découvre Sienkiewicz, avec Elektra Assassin et Stray Toasters (…), je me
souviens d’avoir beaucoup aimé Les Sept vies de l’épervier à cette époque. » (Desmond, 60-79, CP.1)
« À cette époque, je suis encore très manga. Je découvre des BD dont on m’a proposé la lecture,
je découvre des XIII, je découvre... Mais je suis encore dans le manga clairement et je découvre des
auteurs qui m’intéressent encore beaucoup aujourd’hui, notamment Tezuka et Togashi, qui est l’auteur
de Hunter X Hunter, (…) et puis l’auteur de Monster, Urasawa, donc des œuvres qui sont plus matures,
qui sont très humanistes (…). C’est la période où, des deux côtés, on commence à avoir des générations
qui ont côtoyé les deux univers et où on commence à faire des ponts entre la bande dessinée européenne,
le manga, le comics, etc. » (Firmin, 80-99, CP.4)
Si le manga est encore bien présent, on voit que l’on dépasse ici la fantasy pour aller vers des
œuvres plus matures. Le fait d’être dans une classe où d’autres jeunes s’intéressent aussi au graphisme
et à la bande dessinée joue un rôle certain dans cet élargissement des intérêts qu’on retrouve dans
quasiment tous les entretiens.
C’est aussi le moment où les intentions se précisent. Certains vont commencer à faire de la
bande dessinée, comme Emmanuel (80-99, CP.2) : « j’avais un pote avec qui je faisais de la BD,
énormément, qui nous représentait nous, les personnages de la classe, les profs, etc. (…) On voulait
être à Fluide. (…) On était un peu naïfs, on pensait qu’on était hyper originaux. ».
D’autres vont sacrifier leur temps de loisir pour dessiner davantage, comme Desmond (60-79,
CP.1) : « Quand j’étais encore au lycée, j’étais en première ou en terminale, je décide de moins regarder
la télé pour dessiner davantage, donc je dessine beaucoup d’après photo, pendant une petite année, et
je me souviens de progrès énormes, visibles, en quelques semaines. ». Desmond correspond depuis
quelques années avec un critique de bande dessinée qui le conseille et probablement l’a poussé en ce
sens. De même, un collègue de sa mère lui proposera deux scénarios, un court et un plus long qu’il ne
finira pas.
Au final, entre l’option Lettres-arts et la filière générale sans spécialisation, on voit assez peu
de différences, si ce n’est le développement d’affinités électives basées sur le dessin, l’influence assez
rare de quelques enseignants et un élargissement plus important des lectures de bande dessinée.
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arts appliqués et lycées ou écoles spécialisées
Nous allons traiter ici ensemble les filières arts appliqués et les écoles spécialisées, dans la
mesure où elles ont un même objectif : préparer professionnellement aux métiers artistiques.
La filière arts appliqués est bien plus dense en termes d’enseignements spécialisés. On est là
dans une filière technologique, destinée à professionnaliser les élèves. C’est ce qui donne sens, parfois,
aux passions des élèves : « C’est devenu concret quand en quittant le collège, je suis allée au lycée (...)
Pourquoi je dessine du matin au soir, ça n’avait pas de sens » (Édith, 80-99, CP.4).
On va donc retrouver cette émulation qui naît d’être avec d’autres élèves qui partagent la même
passion, dont on a déjà parlé plus haut, mais encore amplifiée. C’est ce qu’explique Emma, issue de
famille populaire, qui a eu une scolarité assez difficile : « Et là, il y a eu une ouverture de l’esprit (au
lycée), parce qu’on a rencontré des jeunes qui avaient cette même envie pour le dessin, et qui venaient
de statuts et situations différentes. (…) Et ça a été vraiment une explosion, des sens, de la culture, du
relationnel, de la débauche aussi parce que ça va un peu avec… (…) Parce qu’au lycée, tu rencontres
des gens qui ont la même passion que toi, qui connaissaient bien la bande dessinée ou d’autres médiums.
(…) J’étais avide d’apprendre, j’étais curieuse, donc beaucoup d’écoute, d’échange » (Emma, 80-99,
CP.4).
Cette liberté s’accroît du fait qu’Emma est à l‘internat, comme Élise (80-99, CP.3) : « Voilà, tu
es enfin libérée de tes parents et tu peux aller dans un endroit où il n’y a que des gens comme toi…
J’étais à l’internat, du coup, c’était vraiment très très bien », ou Daniella (60-79, CP.2) : « En plus,
j’arrive en arts appliqués, on est à l’internat, il y a plein de filles, c’était le paradis (…). On était une
promotion très soudée, parce qu’on a compris vite qu’on avait besoin de soutien ».
On trouve une même appréciation chez Edmond : « Le lycée, sacré éveil, c’était surtout le
contact avec des gens qui venaient de partout. Le lycée, j’étais en internat. C’était juste absolument
génial, (…) c’était une libération... Du coup, je pouvais passer du temps avec des gens de mon âge,
donc j’ai passé mon temps à picoler, ça m’a fragilisé assez définitivement. » (Edmond, 80-99, CP.4).
On est là dans l’extrême inverse où la libération de la famille provoque des excès.
Pour autant, les enseignements sont souvent loués par les lycéens. Élise (80-99, CP.3) dit ainsi :
« Les profs étaient vraiment chouettes, c’était des bonnes personnes, les cours étaient vachement
intéressants. T’avais beaucoup de sciences humaines aussi dans les cours d’Histoire de l’art. (…) Ils
étaient hyper bienveillants, hyper curieux, ils nous poussaient à faire le mieux qu’on avait envie de faire.
(…) Enfin, on nous apprenait à juste oublier ce qu’on savait et à essayer de regarder avec un œil neuf,
avec plein de techniques, (…) on t’apportait beaucoup de choses plus intéressantes… C’était (…) juste
une ouverture d’esprit que je n’ai pas forcément connue ailleurs ».
Daniella (60-79, CP.2), qui est allée au lycée au début des années 2000, reprend l’explosion
chère à Emma : « Et comme j’ai trouvé là-bas ce que je cherchais, tout de suite, (…) là, ça a été une
explosion au niveau du dessin... Je savais que je savais dessiner, mais je me retrouvais en face de plein
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de murs, de blocages et mon premier cours de dessin, avec cette espèce d’ours qui nous parlait mal, il
y avait des élèves qu’il traitait de petites salopes60, tu vois le niveau... Moi, il m’aimait bien... Et ce garslà, le premier cours de dessin, on est posées dans la cour du lycée, avec notre carnet et il dit : ‘dessinez
votre pied’. Et j’ai l’impression que j’apprends à voir. (…) Les cours d’histoire de l’art, c’était
fantastique, j’étais en ébullition en permanence et je découvre des choses nouvelles, et je me retrouve
encore pendant ces trois ans à emmagasiner tout ce que je peux, vraiment tout, ça a été fantastique,
mais avec une espèce de doute : est-ce que la BD, c’est vraiment ce qui me plaît ? ».
Quoi de plus logique que les doutes que mentionne Daniella ? Quand tant de choses s’offrent à
vous, comment être sûr de ses choix ? C’est un même raisonnement que l’on retrouve avec Delphine
(60-79, CP.3) : « En initiation, j’aimais beaucoup la couleur, le dessin, j’aimais beaucoup l’architecture
(…). J’étais plutôt orientée sur le volume. J’aimais bien aussi le sujet de la bande dessinée, mais c’est
vrai que ce n’était pas non plus... Honnêtement, je ne pensais pas me diriger vers le dessin à proprement
parler. Je préférais la couleur et l’illustration, c’est vrai que c’est du dessin aussi, mais quelque chose
de plus... Dans la bande dessinée, il y a vraiment une histoire, dans le temps, avec une narration précise,
alors que l’illustration, c’est juste un dessin, pris dans l’histoire, c’est beaucoup plus libre ».
« Moi, j'ai beaucoup aimé ça, même l'architecture », confesse Éva (80-99, CP.2), qui avoue
ensuite avoir eu toujours du mal à dessiner les bâtiments. Les enseignements plaisent.
Côté découvertes en ce qui concerne la bande dessinée, est-ce aussi l’explosion ? C'est le cas
pour Delphine (60-79, CP.3) : « À ce moment-là, j’ai découvert De Crécy, je crois que ça m’a bien
marquée, Mattoti, j’ai adoré Mattoti, même Druillet, j’étais plus orientée vers la bande dessinée
graphique... Rabaté, voilà, Toppi, j’appréciais plus ce genre de choses ». Les bibliothèques des
établissements permettent de découvrir des auteurs : c’est le cas pour Éva qui ne lisait que des mangas
et qui y découvre Crépax. Mais c’est aussi le déplacement vers le centre des villes qui, aussi, souvent,
ouvre les perspectives en rapprochant de librairies mieux achalandées ou même spécialisées : « On était
en plein centre-ville, (…) j’avais bien compris le chemin pour aller à la librairie. J’y passais tous mes
mercredis après-midi, et du coup j’ai découvert L’Association, que je ne connaissais pas avant et ça
m’a fait une grosse claque encore ! Et les profs (…) c’était une petite équipe et on était assez amis avec
eux. Donc du coup, j’ai aussi découvert Lewis Trondheim. (…) Larcenet aussi, on se faisait un trafic
avec les profs, quand il y avait un nouvel album qui sortait, ils l’achetaient et après ils nous le
refilaient » (Élise, 80-99, CP.3).
Le déplacement, pour Élias, s’il provoque bien des découvertes, est d’une autre nature : « Mais
il fallait que je prenne le train, elle (l’école) était plus éloignée. Et ça, c’est le début de ma lecture de
manga, parce que j’allais loin, je passais beaucoup de temps dans le train. Le format, en fait, s’y prête
bien et c’est là que j’ai commencé à en dévorer pas mal. (…) Et j’avais évolué un peu en BD aussi. Je
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lisais pas mal Manu Larcenet et je suis encore méga-fan de Blain, toute l’école, la génération Blain,
Sfar, Trondheim, avec les Donjon notamment... » (Élias, 80-99, CP.2).
De manière générale, on trouve une ouverture très importante avec des explorations parfois
même assez pointues (Emma, par exemple, parle de Dave McKean). Pour un de nos rares locaux, c’est
encore, bien sûr, plus fort : « C’est l’époque où De Crécy fait Foligatto, alors là, Enki Bilal dégage ! Je
remplace à chaque fois et là, De Crécy, il passe au-dessus de tout le monde. Je découvre Akira, (…) la
BD et le film, c’est une méga-claque. (…) Quand je suis au lycée, je profite souvent des mercredis pour
aller lire des BD à la Cité. Donc je commence aussi à affiner mes goûts, les choses qui m’inspirent en
BD ».
Mais c’est aussi du côté des pratiques que l’on voit une évolution importante. « J’ai beaucoup
squatté la photocopieuse au lycée, pour faire des conneries, des dessins, des cadavres exquis… Pourrir
une photocopieuse, c’était un truc que je maîtrisais assez ! (…) Je faisais des concours jeunesse ou de
bande dessinée. (…) Entre 17 et 18 ans il y a beaucoup de concours pour les jeunes. (…) Je faisais pas
mal ça, ça rythmait mon année. J’avais cherché sur Internet toutes les dates de concours et j’essayais
de tous les faire pour que ça me donne des contraintes et des deadlines. » (Élise, 80-99, CP.3)
« À cette époque-là, j’avais commencé à écrire, enfin, pas à écrire, mais j’avais deux
personnages qui revenaient souvent, parce qu’il y avait tout le pan Lanfeust et Trolls de Troy, les
prémices du fantastique. Mon premier rapport personnel au fantastique, c’était Morvan et tout ça. »
(Élias, 80-99, CP.2)
On retrouve de mêmes propos chez Édith, qui dit que c’est au lycée que ses dessins évoluent le
plus, ou chez Éva. Pour notre auteur local, la présence du Festival est bien sûr une occasion de plus de
s’exprimer : « On nous fait participer au concours de la BD scolaire. (…) Pour le festival, nous, par
exemple, on faisait plein de panneaux, des trucs en médium peints, c’est nous qui les peignions après
les cours... C’était très chouette, on adorait... Un autre prof nous faisait participer, pendant le festival,
on faisait des reportages sur la BD. Il nous laissait vraiment explorer tout plein de voies, il y avait des
gens qui faisaient des reportages très documentés sur la BD et moi, avec mon groupe, on faisait une
espèce de fiction ».
4.3 EN GUISE DE CONCLUSION
Au final, c’est la filière arts appliqués qui semble avoir recueilli le plus de suffrages et procuré
le plus d’ouverture aux élèves qui l’ont suivie. Si on la compare aux précédentes, en termes d’ouverture
sur la bande dessinée, on voit clairement qu’en filières professionnelle et technologique, à quelques
exceptions près, la production manga domine et il n’est que quelques mentions d’autres bandes dessinées
de science-fiction ou de fantasy. En ce qui concerne la filière générale, le phénomène est à peu près de
même nature, sinon que l’ouverture vers la fantasy semble plus importante. Enfin, quand on arrive à
l’option Lettres-arts, d’autres influences apparaissent : de la franco-belge, des mangas, bien sûr, mais
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aussi des comics. C’est cependant, et ce n’est en rien un étonnement, en arts appliqués que la diversité
est la plus forte, avec des œuvres à la fois plus orientées vers la recherche graphique ou narrative et
moins populaires.
De la même manière, on voit une progression entre les quatre types de filières étudiées ici au
niveau des pratiques, généralement plus faibles en filières professionnelle et technologique, plus
volontiers présentes en filière générale, qu’il y ait une option Lettres-arts ou non, alors qu’en arts
appliqués, évidemment, elles se diversifient, allant jusqu’à faire hésiter les élèves entre différents choix
de carrière.
Il nous reste à examiner un axe transversal à toutes ces filières. Le lycée correspond à une époque
où les choix s’affirment davantage et où l’on commence à décider de sa carrière future. C’est aussi le
moment où l’on voit les goûts changer et les sociabilités juvéniles prendre davantage de place. On l’a
vu, quand les futurs auteurs parlaient de l’émulation collective qui agit sur leurs goûts, le lycée est aussi
propice aux nouvelles relations, de quelque filière qu’il s’agisse. Elle se bâtit souvent sur des rencontres
assez précises avec un camarade. Ainsi, Christophe (60-79, CP.2, filière générale) raconte comment il
a publié avec un ami qu’il connaît depuis le collège : « Avec Pascal, à un moment donné, on a même
travaillé dans un petit fanzine, j’ai fait quelques BD (…) des premiers trucs que je trouve très très laids
maintenant ».
« Là, je rencontre un gars, qui va devenir un de mes très bons amis, qui lui est connu comme le
loup blanc dans l’école. Le gars s’approche de moi et fait, ‘t’es un bon dessineux toi ! Tout le monde
dit que tu sais super bien dessiner’. (…) Et là le gars commence à partir et m’explique ses BD (…) Il
me vend ses scénarios quoi ! Et je reste sur le cul. Putain, le gars, il ne s’arrête pas. Il a trop d’idées !
Donc, on va commencer à se côtoyer. On va se voir en dehors du lycée. » (Éric, LP, 80-99, CP.4)
« J’ai commencé à avoir un vrai groupe de potes. Mais c’est qu’il y a les cours, et comme j’étais
à l’aise sur pas mal de trucs, je pouvais dessiner à côté ou ce genre de truc. J’ai l’impression que le
lycée, (…) il y avait plus d’échanges, il y avait de nouvelles têtes. (…) La dernière année, j’avais des
projets plus intéressants, (…) ça commençait en fantasy, ça finissait en post-apo. Mais, oui, au lycée,
on était plus dans un truc de faire ensemble, on fait ça et ça, c’est rigolo. » (Ferdinand, 80-99, CP.4)
On pourrait multiplier les exemples. Mais, bien sûr, ils s’amplifient quand la filière est fondée
sur une affinité commune, sinon pour la bande dessinée, à tout le moins autour de l’art.
« Jérôme et Côme sont arrivés quand j’étais en première, Vladimir avait redoublé. Ils se sont
retrouvés dans la même classe ensemble. Moi j’étais un peu tout seul à nouveau et dès qu’on pouvait se
retrouver, on se retrouvait et on dessinait et on faisait à nouveau énormément de cadavres exquis
ensemble, chacun faisait sa case de bande dessinée, se répondait à l’autre, on dessinait des bandes
dessinées ensemble, on traînait le plus possible ensemble, on a partagé une chambre d’internat dès que
possible… Ouais ouais, c’était une grosse émulation quoi ! » (Faustin, 80-99, CP.4)
« Je crois que la bande dessinée s’est vraiment imposée au lycée, parce qu’avec mes deux
camarades, qui étaient vraiment passionnés de bande dessinée, c’est vraiment là que s’ancre le désir
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de ce métier... (…) Donc, oui, c’est vraiment avec ces deux camarades (…) qu’on a mis en place un
rituel, on allait souvent voir un film au cinéma et ensuite on passait dans une librairie et on y passait
une petite heure encore et on achetait forcément les choses qui nous plaisaient à l’époque. » (Desmond,
60-79, CP.1) Ainsi, en arts appliqués, et notamment lorsqu’on y est interne, les relations sociales peuvent
être puissantes. Daniella parle même de « petite famille ».
Quoi qu’il en soit, on a déjà vu l’importance des relations familiales, que ce soit dans la
transmission ou simplement dans le soutien parental aux vœux des enfants, l’élan qui naît de relations
privilégiées dans la fratrie ou l’amitié, l’importance de la reconnaissance par les pairs, qui se retrouve
encore amplifiée au lycée et encore plus quand l’orientation repose sur des affinités communes. Si,
certes, les formations ont leur importance dans les connaissances qu’elles transmettent, le véritable point
fort de ces différents apprentissages ne semble pas seulement résider là, mais plutôt dans les amitiés, les
relations et l’émulation qui font poursuivre. On est là davantage du côté de la socialisation par interaction
avec l’environnement plutôt que de l’inculcation ou de l’imprégnation familiale. Rien de plus logique
en soi. On est là dans la continuité du collège et si la socialisation familiale ne perd pas toute son
importance, ne serait-ce que dans le soutien économique, c’est l’époque où la plupart d’entre eux
gagnent en autonomie.
Nous sommes presque à la fin de la socialisation primaire, l’époque de la professionnalisation
arrive.
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III DES FORMATIONS PLUS OU MOINS PROFESSIONNALISANTES
Auteur : ce simple mot résonne toujours de connotations particulières… L’auteur est celui qui
est la cause première ou principale d’une chose, le créateur : il y a une dimension presque démiurgique
dans ce terme, qui invite au respect. Et, bien sûr, quand il est question des auteurs, dans quelque domaine
artistique que ce soit, il est question aussi de talent, voire de don. Cette idéologie s’oppose à l’idée même
de formation : on pourrait alors penser que les auteurs ne peuvent apprendre que d’eux-mêmes et
n’auraient guère besoin de professeurs.
Pourtant, le développement des écoles de bande dessinée n’est plus à démontrer. Il s’inscrit dans
le contexte plus général de l’essor des écoles de graphisme que décrivent Jean-Pierre Durand et Joyce
Sebag : « Au cours des années 1980-1990, la demande de graphisme ne cesse de croître, en particulier
dans le secteur commercial, avec l’apparition de nouveaux supports de grande diffusion. L’État ouvre
des formations courtes (BTS, puis BTS avec mention licence) dont les diplômés rejoignent bien souvent
le secteur commercial ; en revanche, il ne fait pas encore face à la demande de formations longues pour
les graphistes de haut niveau et il faudra attendre la fin de la décennie 1990 pour que l’Université vienne
compléter l’appareil de formation des écoles d’art. Des écoles privées créées et administrées par les
chambres consulaires et d’autres organismes professionnels viennent compléter le dispositif public
d’enseignement et de formation »61.
En ce qui concerne plus spécifiquement la bande dessinée, en dehors des Gobelins et de l’école
Brassart qui étaient plus anciennes, c’est dans les années 80 qu’un essor des écoles de bande dessinée a
lieu (Création de l’atelier BD de l’école d’art d’Angoulême en 1983, Émile Cohl reconnue en 1984,
École Pivault en 1985, LISAA et École Jean Trubert en 1986, Axe Sud en 1989). Une seconde vague
suit dans les années 90 (EESI en 1994) et 2000 (Eurasiam en 2002, L’Iconograf en 2003, ESMI en 2006,
master de Bande dessinée de l’Université de Poitiers en 2008, CESAN en 2009) et se poursuivent encore
(EIMA en 2012, Human Academy en 2015, rapprochement Delcourt-Brassart en 2014). Et cette liste ne
concerne que les écoles françaises, auxquelles il faudrait ajouter en toute justice les académies belges62.
On retrouve bien là l’essor des écoles de graphisme auxquelles s’intègrent ces institutions.
La croissance de la formation professionnelle peut aussi être vue de manière statistique depuis
le relevé des États Généraux de la Bande Dessinée.
C’est chez les moins de 30 ans que l’on trouve le plus fort pourcentage de jeunes formés dans
ces écoles : 32 % contre, par exemple, 15 % des 31-40 ans (États Généraux de la Bande Dessinée, 2016).
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Graphique 1, source États Généraux de la Bande Dessinée, Enquête auteurs 2016, résultats statistiques.

Ces écoles forment rarement seulement à la bande dessinée et proposent souvent des mentions
ou des options sur des domaines proches (animation, graphisme, etc.). Même si les lauréats de ces
formations ne deviennent pas automatiquement des créateurs de bande dessinée, ce flux constant vient
nourrir un corps de métier déjà dense, composé d’artistes autodidactes de moins en moins nombreux63,
d’artistes ayant une formation moins spécialisée (beaux-arts, arts appliqués) ou acquise dans des
domaines connexes comme l’animation. D’ailleurs, les auteurs formés strictement à la bande dessinée
sont minoritaires, si l’on en croit les résultats de l’enquête des États Généraux de la Bande Dessinée :
ce ne sont que 16 % des auteurs qui sont dans ce cas, 52 % ayant été formés dans le domaine artistique,
30 % dans d’autres domaines.
Ce n’est pas là un détail. L’idée même de groupe professionnel dépend en partie du processus
de professionnalisation qui conduit à la spécialisation dans un domaine artistique et à la définition d’un
exercice précis d’activités rémunérées. Or, comme l’expliquait Howard Becker64, l’affirmation que
l’accès à une profession ou une discipline est contrôlé par les écoles pose question en ce qui concerne
le domaine artistique. Comme nous le disions plus haut, l’accès aux pratiques artistiques a longtemps
été réputé dépendre de « dons » ou de « talents » qui ne peuvent guère s’apprendre. L’autodidaxie de
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certains auteurs vient à l’appui de ce raisonnement. Néanmoins la plupart de ceux que nous avons
rencontrés ont eu une formation dans le supérieur.
D’une part, on peut lier cette caractéristique au fait que les études supérieures sont de plus en
plus encouragées dans le système éducatif français, en partie parce que les diplômes qu’elles procurent
sont censées garantir contre l’inactivité et favoriser l’entrée dans le marché de l’emploi.
Mais d’autre part, comme le notent Frédérique Patureau et Jérémy Sinigaglia à propos des
artistes plasticiens, « le fait que les espaces professionnels des arts graphiques et visuels soient présentés
et fonctionnent en partie comme des ‘marchés ouverts’ ne signifient pas qu’ils sont dénués, en pratique,
de droits d’entrée »65, avant d’insister sur le fait que cet engagement dans le métier se traduit la plupart
du temps par « une formation artistique initiale de longue durée, et souvent par le cumul de plusieurs
formations différentes ».
Peut-être faut-il alors examiner un autre aspect des formations, qui nous oblige à un détour par
la notion même de travail. La distinction classique que fait Hannah Arendt spécifie l’« œuvre » comme
une action créatrice, là où le « travail » ne serait qu’un moyen de subsistance66. Eliot Freidson fait
d’ailleurs remarquer que l’on pourrait aisément « assimiler le ‘travail’ à la catégorie marxiste de ‘travail
aliéné’, largement analysée dans la littérature sociologique », avant d’ajouter que l’œuvre devrait en être
l’inverse67.
Cette séparation ne nous semble pas si claire. Il est peu d’artistes qui n’aient dû, à un moment
ou un autre, rechercher un protecteur ou un mécène et parfois se plier à ses goûts pour bénéficier de ses
largesses. Mais, plus encore, quand on aborde les arts qui dépendent des médias de masse, on ne peut
que considérer que des obligations commerciales viennent agir sur la création pure. Une œuvre de bande
dessinée ne peut trouver son public que par la reproduction industrielle de multiples exemplaires. Qui
dit reproduction de masse dit investissement et donc coût plus important pour les entrepreneurs, en
l’occurrence les éditeurs. En conséquence, l’acquisition de savoir-faire professionnels ne concerne pas
seulement la production artistique, mais aussi le domaine de la commercialisation : contacts avec les
éditeurs, capacités à négocier un contrat, connaissances des normes d’impression, etc. Toutes ces
compétences sont nécessaires pour que l’artiste puisse espérer gagner sa vie. La bande dessinée est un
art qui dépend directement de sa reproduction, comme le cinéma et la littérature. Cela ne veut pas dire
que l’auteur de bande dessinée ne peut constituer une œuvre, mais qu’il doit, pour ce faire, passer par
un système de contraintes lié à la reproduction qui ne permet pas de dire qu’il serait totalement exempt
de l’aliénation à laquelle fait référence Eliot Freidson.
Dans ce cadre, la formation professionnelle prend une grande importance, puisque c’est elle qui
doit permettre d’acquérir les savoir-faire qui permettront la publication et qui ne dépendent pas
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uniquement de la qualité artistique de l’auteur, mais aussi de l’état du marché. D’ailleurs, dans la mesure
où ce marché a un poids de plus en plus considérable dans l’insertion professionnelle des jeunes auteurs,
on peut se demander s’il n’est pas nécessaire qu’ils aient quelque connaissance en la matière.
Il n’est cependant pas question ici d’examiner les différentes formations en les comparant pour
déterminer laquelle serait la meilleure. En fait, on va le voir, une majorité des auteurs interrogés sont
passés par des écoles d’une grande variété, allant de formations techniques (du CAP au BTS) aux beauxarts ou aux écoles d’arts appliqués, en passant par des parcours universitaires en arts plastiques. Cette
grande diversité est aussi liée aux différents projets des futurs auteurs et à la façon dont ils envisagent
leur avenir. En ce sens, il y a un lien évident entre le projet des futurs auteurs, les informations dont ils
disposent et les choix qu’ils vont opérer. Néanmoins, les formations aussi agissent par l’acquisition de
savoir-faire de différentes natures qui favoriseront ou non leur insertion professionnelle.
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1/ DES FORMATIONS TRÈS VARIÉES
Pour les plus âgés, la formation est souvent assez sommaire. Albert (40-59, CP.1) a pris des
cours du soir de nu pendant deux ans, Armand (40-59, CP.1) s’est inscrit à l’université pour échapper
au service militaire, dans un parcours qui n’a rien à voir avec les arts ou la bande dessinée. Il ira ensuite
en arts plastiques, mais il n’était « pas passionné… Je ne sais même pas si j’ai été une seule fois aux
cours… ».
Seul Alphonse (40-59, CP.1) s’est inscrit aux beaux-arts, où il dit avoir été « un peu » (il suivait
un autre cursus dans le même temps, qu’il privilégiait clairement). Enfin, Bertrand (40-59, CP.3) n’a
pas même passé son baccalauréat et Benoît (40-59, CP.3) a passé des concours administratifs sitôt fini
le lycée. Autrement dit, pour tous, même si certains ont fait des études supérieures, en l’occurrence
Armand et Alphonse, celles-ci ont peu contribué à leur formation. Pour les autres, c’est l’entrée directe
dans la vie active. On a donc là affaire à une génération plus ou moins autodidacte, sinon dans le domaine
artistique, du moins en ce qui concerne la bande dessinée.
Au moment où ceux qui sont nés entre 1960 et 1979 vont faire leurs études, les formations
artistiques se sont développées et certaines écoles de bande dessinée sont déjà bien implantées. On
retrouve néanmoins des autodidactes parmi les gens de cette génération. Denis (60-79, CP.1), par
exemple, est dans ce cas. Il a même un profil particulier pour cette génération, puisqu’il est un des
derniers à avoir suivi un parcours d’insertion professionnelle passant par les revues. Damien (60-79,
CP.1) n’a jamais suivi de cours de dessin. Passionné de bande dessinée, il a fait son parcours
universitaire dans un tout autre domaine. Il fera ses premières armes dans un atelier de bande dessinée
menée par un dessinateur local et entrera directement dans la vie active comme auteur. Deux sur seize,
c’est peu. Mais à la génération suivante, il n’est plus qu’un cas d’autodidaxie, celui d’Éric.
La première conclusion qui s’impose est donc qu’alors que l’autodidaxie était le modèle
principal pour ceux nés entre 40 et 59 (80 % de cette génération), elle fond rapidement à la génération
suivante (12,5 % de la génération de ceux nés entre 60 et 79) et disparaît presque complètement pour la
dernière génération (4 %). Plus que d’un mouvement spécifique à la bande dessinée, on voit l’expression
d’un mouvement général qui pousse les jeunes à disposer d’études supérieures et de diplômes dans la
société française68.
Pour avoir une première vue d’ensemble sur les parcours d’études supérieures, nous avons
séparé les parcours artistiques généralistes (beaux-arts ou parcours d’arts plastiques en université) des

68
« Ainsi, en 2018, 13 % des personnes âgées de 25 à 34 ans n’ont aucun diplôme ou seulement le brevet des collèges, alors
que c’est le cas de 32 % de celles âgées de 55 à 64 ans. De même, les jeunes détiennent moins fréquemment un diplôme de
niveau CAP, BEP ou équivalent que les plus âgés. En revanche, ils sont beaucoup plus souvent bacheliers ou diplômés du
supérieur que les personnes de 55 à 64 ans : la part de bacheliers ou plus est passée de 37 % à 69 % entre ces deux générations.
La différence entre les générations est particulièrement marquée pour les diplômés du supérieur long : 33 % des personnes
âgées de 25 à 34 ans ont un niveau de diplôme supérieur à bac + 2, contre 13 % de celles entre 55 et 64 ans. » France, portrait
social, édition 2019, Insee Références, p. 212.
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parcours plus concrets (BTS spécialisés en communication, stylisme, etc., CAP ou BEP de graphisme,
écoles spécialisées ne disposant pas de diplôme reconnu -dessin animé, publicité, etc.-) et des entrées
directes dans la vie active ou des cursus universitaires sans rapport avec les arts plastiques, sur la base
de la première inscription, que le cursus soit achevé ou non. Le tableau suivant résume ces
regroupements.
Types de parcours
en fonction de la
génération

Parcours artistiques

Parcours pratiques

Parcours
universitaires autres

Entrée dans la vie
active

Total

40-59

0

0

40

60

100

60-79

44,5

31,5

18

6

100

80-99

65

30

0

5

100

Total

50

27

11,5

11,5

100

Tableau 19. Types de parcours en fonction de la génération.

On voit ici se détacher deux éléments nets :
•

l’entrée dans la vie active est beaucoup plus forte pour la génération des auteurs nés
entre 1940 et 1959 ;

•

les parcours artistiques sont bien plus fréquents pour la génération la plus jeune ; de
même, on ne trouve aucun auteur ayant fait un « détour » par d’autres études. C’est
assez logique dans la mesure où ceux qui ont fait une première carrière dans d’autres
secteurs sont nécessairement plus âgés.

De fait, pour les auteurs nés à partir des années 1960, on voit s’ébaucher des parcours complexes
de formation.
C’est d’abord que nombre d’auteurs, on l’a vu, ont suivi parallèlement à l’école, au collège ou
au lycée, des cours de dessin, parfois même de bande dessinée. C’est un peu plus du tiers des auteurs
nés soit entre 1960 et 1979, soit entre 1980 et 1989 qui sont dans ce cas, alors que ce n’est qu’un seul
auteur sur cinq pour la génération antérieure.
C’est ensuite que certains lycées proposent des formations artistiques parfois assez poussées,
notamment tournées vers les arts appliqués et que cela est très certainement un préalable appréciable
aux études supérieures. Mais indépendamment de cela, les parcours en études supérieures de nos futurs
auteurs présentent un foisonnement assez difficile à synthétiser. On trouve des parcours parfois assez
complexes où les formations s’empilent les unes sur les autres, sans compter les années préparatoires,
qu’il s’agisse des remises à niveau en arts appliqués ou des préparations aux concours d’entrée aux
beaux-arts.
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Le tableau suivant en rend une vision exhaustive, bien que peu synthétique.
Parcours dans le supérieur des auteurs de bande dessinée

40-59

60-79

80-99

Total

Cursus autre ou pas de cursus

5

4

2

11

DNAP

0

3

4

7

DNAP puis DNSEP

0

2

2

4

BT, BTS et autres certifications pro puis Université

0

1

0

1

BT, BTS et autres certifications pro puis master beaux-arts

0

1

2

3

Université puis DNAP

0

1

1

2

Université puis master beaux-arts

0

0

2

2

DNAP puis master beaux-arts

0

0

5

5

Écoles spécialisées

0

1

2

3

BTS

0

1

0

1

Université puis École spécialisée

0

1

0

1

BT, BTS et autres certifications pros puis DNAP

0

1

2

3

Université puis DNAP puis master beaux-arts

0

0

1

1

Total

5

16

23

44

Tableau 20. Études dans le supérieur des auteurs.

Comme on peut le voir, on a là des parcours d’une grande variété qui semblent difficiles à
synthétiser pour en obtenir des tendances précises et encore n’avons-nous pas inscrit ici les années
préparatoires. Au bloc compact des auteurs de la génération 40-59, qui sont regroupés par le fait qu’ils
n’avaient fait que des cursus autres qu’artistiques ou pas de cursus, s’oppose la multiplication des
formations pour les deux suivantes. Si l’on enlève ceux qui correspondent à l’item « cursus autre ou pas
de cursus », on peut totaliser les parcours ainsi : pour douze personnes nées entre 60 et 79, il existe neuf
parcours de formation ; pour vingt-deux personnes nées entre 80 et 99, il en existe dix. Autrement dit,
le déploiement des parcours entre 78 et 97 a été plus fort et s’est resserré à partir de 98. Ce resserrement
se fait notamment sur un type de parcours qui passe du DNAP à un master beaux-arts.
La durée des études supérieures, pour ceux qui en ont fait, va en augmentant : ce sont 41,5 %
des auteurs nés entre 1960 et 1979 qui avaient fait un cursus supérieur à cinq ans, ce sont 54 % des
auteurs nés entre 1980 et 1999. C’est ce que montre le tableau suivant.
Durée des études supérieures artistiques selon les
générations

Trois ans ou
moins

Entre quatre
et cinq ans

Entre six et
neuf ans

Total

60-79

17

41,5

41,5

100

80-99

23

23

54

100

Total

21

29

50

100

Tableau 21. Durée des études supérieures artistiques des deux dernières générations, sous-population des auteurs ayant fait une
formation supérieure dans les arts.

Par contre, on ne peut que noter que la proportion de ceux ayant fait des parcours artistiques de
trois ans ou moins a augmenté pour la dernière génération. Regardons avec plus de précision les parcours
des futurs auteurs. Le tableau suivant montre les proportions d’auteurs en fonction de leurs premières
inscriptions.
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Premières inscriptions en études supérieures

Effectifs

Fréquence

beaux-arts

17

39 %

BT, BTS et autres certifications professionnelles

11

25 %

Parcours artistiques en université ou instituts

6

14 %

Vie active

5

14 %

Parcours universitaires autres

6

9%

44

100 %

Total

Tableau 22. Premières inscriptions en études supérieures.

Cette première répartition va nous permettre de disposer de catégories simplifiant l’examen des
parcours.
Les entrées dans la vie active : hormis deux exceptions, il s’agit essentiellement de personnes
de la première génération. Nous y reviendrons au moment de traiter des débuts de carrière.
Les parcours universitaires autres : on y trouve des personnes qui, soit vont ensuite quitter la
discipline qu’ils ont suivie pour aller vers la bande dessinée ou faire une autre profession et faire de la
bande dessinée en parallèle. Il s’agit parfois d’orientation contrariée : « Je voulais faire de la BD. Mes
parents n’étaient pas trop pour. (…) Et puis je n'étais pas trop mauvais à l'école, j'ai fait un bac C. (…)
Et puis, j'ai demandé à faire les beaux-arts. Ils n'ont pas trop voulu, je me suis fait embarquer dans un
DEUG pour finir finalement comme ça, avec toujours cette impression que j'avais peut-être loupé des
choses. En gros, dès que mes parents ont dit ‘pas de beaux-arts’ et qu'il y a eu un moment de tension à
ce moment-là, lorsque j'ai eu 18 ans, au Bac, il y a eu un moment de dégoût, j'y croyais pas mal, j'y
croyais quand même pas mal » (Charles, 60-69, CP.3). Parfois, au contraire, il s’agit d’une orientation
choisie, que les méandres de la vie ramèneront vers la bande dessinée plus tardivement. Nous ne
traiterons pas ces parcours universitaires, mais nous reviendrons sur ces situations quand les auteurs en
question travailleront dans la bande dessinée.
Les écoles spécialisées ont été réparties selon la certification qu’elles accordent. Ainsi, une
formation professionnalisante de dessin animé a été portée en « BT, BTS et autres certifications
professionnelles », une formation supérieure en bande dessinée à l’Institut Saint-Luc a été portée en
parcours aux beaux-arts69.
Avant d’aborder les différents parcours, il nous reste à vérifier les conditions de revenus des
parents, qui permettent ou pas une inscription dans des parcours plus ou moins longs.
On se doit de noter qu’il n’existe pas de relation directe entre la première inscription des enfants
et les revenus des parents. Il en existe cependant une relation entre les revenus des parents et la durée
de leurs études. Le tableau ci-dessous la présente.

69

L’école supérieure des arts bacheliers et masters arts visuels arts de l'espace (ESA) de Bruxelles propose à la fois des premiers
cycles (appelés Bacheliers) et équivalents à la licence française et des masters. Ils sont clairement spécialisés sur la bande
dessinée, mais ouvrent sur d’autres disciplines, en travaillant sur la notion d’« auteur complet ». http://www.stluc-bruxellesesa.be/Bande-dessinee-Editions-560 , consulté le 30/01/2020.
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Revenus des parents et durée des
études post-bac des enfants.

Trois ans ou moins

Entre quatre et cinq
ans

Entre six et neuf ans

Total

Faibles

13

50

38

100

Modestes

33

11

56

100

Moyens

14

29

57

100

Solides

20

30

50

100

Total

21

29

50

100

Tableau 23. Revenus des parents et durée des études post-bac des enfants. Sous-population des auteurs ayant fait une formation
supérieure dans les arts.

Le fait que les enfants issus de familles à faibles revenus soient les moins nombreux à faire des
études longues ne pose guère problème. Mais le fait qu’ils soient aussi les moins nombreux à faire des
cursus courts est plus problématique. De même, que la plus forte proportion de familles modestes fasse
des études entre six et neuf ans est intriguant.
Certes, les parents à revenus faibles ou modestes font parfois des sacrifices pour leurs enfants,
Par exemple, César (60-79, CP.1) raconte comment se préparent ses études au moment où il décide de
venir à Angoulême : « N’empêche qu’on n’avait pas de sous. Ma mère a pris rendez-vous avec le centre
communal d’action social. Ils ont dit qu’ils pouvaient nous aider, on a eu une aide sociale, vraiment
symbolique, mais c’était toujours ça. Et j’ai été au Crédit Agricole et j’ai demandé un prêt étudiant. La
banque nous a dit, c’est simple, on peut vous faire un prêt étudiant, vous êtes propriétaire d’une maison,
et ce qui arrive, c’est que s’il ne rembourse pas, on va hypothéquer la maison. (…) Là, j’ai vraiment eu
de la chance, c’est que ma mère a dit, oui, faut essayer, ça serait dommage de pas le faire. Donc je me
suis retrouvé avec 2000 ou 3000 francs à l’époque, sachant que j’allais aussi avoir une bourse et que
ça allait m’aider. »
Comme César, demander un prêt étudiant est possible : « C’était un peu compliqué, parce que
j’avais le concours, il fallait que je m’installe, que je trouve un job pour l’été, pour les questions
matérielles et tout ça, et je n’ai rien trouvé. Je me suis dit, faut peut-être que je prenne un prêt étudiant.
(…) Même l’idée de rentrer dans la vie active endetté, ça me bloquait un peu, mais là... » (Eddy, 80-99,
CP.4).
« J’ai passé le concours des beaux-arts d’Angoulême, j’ai trouvé l’école super cool, j’ai dit,
putain, je veux être là. (…) J’étais vraiment désespéré parce que je croyais que je ne pourrais pas la
faire parce que je n’avais pas d’argent. Et puis j’ai fait un emprunt à la banque. Et ils ont accepté ! (…)
Ce qui m’a sauvé c’est qu’on m’a proposé une coloc, (…) sinon, je ne crois pas que j’y serais arrivé.
Dans ma famille, y’a pas d’argent. » (Emmanuel, 80-99, CP.2)
Mais les étudiants de classe populaire sont nombreux à travailler à côté de leurs études, y
compris ceux qui ont obtenu un prêt.
« (…) du lycée jusqu’aux beaux-arts, je n’ai quasiment jamais eu aucune aide de ma famille.
J’ai des bourses, mon père me donnait 1000 francs par mois et je travaillais par périodes et dès que je
voyais un plan passer, illustration, couverture, j’essayais de faire plein de choses et je faisais des jobs,
je bossais au MacDo. Je voyais bien que mes collègues n’avaient pas besoin de travailler. J’étais très
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frugale, je n’avais pas de gros besoins, je ne fume pas, je ne bois pas, je n’avais pas besoin de beaucoup
d’argent. (…) J’avais 22 ans, donc pas de RMI. Je savais que j’allais ne plus avoir de bourse. Quand
tu es étudiant, tu travailles beaucoup, j’étais très fatiguée, je préparais mon diplôme, j’avais deux jobs,
je n’avais pas de soutien sur place. » (Daniella, 60-79, CP.2)
« Et, en parallèle, je travaillais dans une sandwicherie, on était payé en fin de semaine. » (Elias,
80-99, CP.2)
« Bon après je travaillais en dehors aussi. Je faisais des petits boulots l’été en centre de loisirs,
et le Musée du papier, le week-end, de temps en temps… » (Edwige, 80-99, CP.4)
Ce sont probablement ces raisons qui permettent à ces étudiants d’avoir des études relativement
longues. Pour autant, cela n’explique pas pourquoi les enfants dont les parents ont de hauts revenus ne
sont pas plus nombreux à faire des cursus étendus. Nous y reviendrons.
Ceux qui ont commencé leurs études supérieures par les beaux-arts, une certification
professionnelle ou des études universitaires, soit 33 auteurs, ont, on l’aura compris, des parcours parfois
difficiles à résumer. Il serait vain de détailler l’ensemble de ces parcours. Essayons plutôt de voir
comment se sont construits ces parcours et comment les étudiants les ont vécus. Nous allons donc
cumuler toutes les expériences des étudiants (et pas seulement celles des premières inscriptions) et voir
si l’on peut en faire ressortir quelques récurrences.
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2/ DES PARCOURS UNIVERSITAIRES
C’est parfois encore sous influence parentale que l’on va à l’université. « À la fac, j’ai
commencé à m’ouvrir un peu, (…) et puis, oui, par rapport à mes parents, ma mère, ses goûts, c’était
plus l’art contemporain et pas la bande dessinée, et je pense que c’était une façon de relier ces deux
univers, enfin, ça, je m’en rends compte aujourd’hui. Sur le moment... » (Darlène, 70-79, CP.2, solides
revenus)
Pour autant, à l’époque où l’entrée dans les études supérieures laisse présager de futures
carrières, si, dans leur majorité, les parents soutiennent les choix de leurs enfants, certains sont parfois
réticents. « Du coup, j'ai montré ça à mes parents, ils ont eu le discours de base que j'entendais depuis
des années, faire du dessin, travailler sur l'image, ça doit être un hobby, ‘pourquoi tu ne choisis pas un
vrai cursus, un hobby, tu peux toujours le faire à côté ?’. Je trouvais ça ridicule parce que je ne voulais
pas répéter leur vie et je ne voulais pas m’adapter à leur point de vue. » L’autrice qui parle ici arrivera
néanmoins à convaincre ses parents et ira à l’université. « Et donc, là, c'est un nouveau chapitre de ma
vie. Je veux faire de l'image et là, apprenez-moi l'image, tout ce que je peux apprendre là-dessus. (…).
Je ne savais pas dessiner. (…) Ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'ils y proposaient plein de
choses : il y avait des installations, de l'art vidéo, de la BD, une partie son et composition sonore... (…)
Du coup, c'était assez excitant au début. (…) Je me suis concentrée sur le cours de BD. » Mais elle
n’apprécie pas l’enseignant qui donne ce cours, se cherche un peu et, elle qui a toujours été attirée par
l’image animé, change de projet. « Et du coup, je me disais, je vais faire un court-métrage comme projet
de fin d'études et ça me permettra de l'utiliser comme dossier pour entrer à l'EMCA ou aux écoles...
Bon à l'époque, je voulais Les Gobelins, mais je savais qu'avec mon dessin, je ne pouvais pas. En plus,
au niveau argent, je ne pouvais pas, c'était hors de question. » C’est un cas un peu particulier qui est
décrit ici. L’autrice habite à l’étranger, et si elle est issue d’une famille plutôt aisée, la différence entre
le niveau de vie dans son pays d’origine et la France fait que ses parents ne peuvent pas l’aider autant
qu’ils le souhaiteraient. Elle doit donc s’assumer seule.
Si dans les deux exemples précédents, on a affaire à des choix assez décidés, l’université est
aussi une solution pour ceux qui doutent encore de leur avenir. C’est ce qu’explique Carine (60-79,
CP.1, solides revenus).
« Moi, je n’avais toujours aucune idée sur ce que j’allais devenir. (…) J’ai fait un double
DEUG, (…) en histoire de l’art et un truc qui s’appelait « initiation spectacle et audiovisuel », (…). Les
études en Fac, le fait d’étudier beaucoup, d’aller chercher soi-même les informations, c’est quelque
chose qui me plaît beaucoup, mais après il y avait quelque chose de très carré, de très référencé par
rapport à l’histoire de l’art surtout, qui est assez ennuyeux. Et puis surtout je ne voyais pas de finalité
qui m’intéressait. C’est un peu le moment où je me suis posé la question de ce que j’allais faire avec ça.
Et en même temps je n’étais pas tellement conseillée en fait. (…) Là je faisais beaucoup plus de dessin,
et le fait de faire des petits dessins, des petites caricatures, des petites histoires, quand on les fait circuler
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dans les amphis, il y a beaucoup plus de monde qui les lit, y compris des gens qu’on ne connaît pas.
Quelqu’un est venu me demander un jour pourquoi est-ce que je n’étais pas partie faire de la bande
dessinée ? » Carine arrêtera l’université avant la fin de son cursus et se dirigera vers une formation des
beaux-arts.
Autre récit d’indécision, celui de Déborah (60-79, CP.3, revenus faibles). « J’avais repéré par
un magazine (…) qu’on pouvait faire des études d’animation aux Gobelins. J’avais beaucoup de mal à
trouver des informations. (…) J’avais même demandé à la conseillère d’orientation, elle n’avait rien
compris, elle n’avait même pas cherché à se renseigner. Et puis j’ai fini par trouver leur adresse et je
leur ai écrit. (…) Alors, ça a été assez long [pour qu’ils répondent]. Je suis entrée en arts plastiques, je
ne sais plus bien pourquoi, je voulais faire histoire de l’art, (…) mais je faisais un peu les deux. Je
n’étais pas mauvaise, j’ai fait un cursus correct jusqu’à la licence. Et en même temps, je pensais toujours
au dessin animé. Mes parents habitaient en banlieue, la Fac était en ville. Je voulais prendre un
logement, mais je n’avais pas les moyens, ce n’était pas possible. J’avais une heure, une heure trente
de route. Quand on voulait rentrer dans des cursus spéciaux, il fallait de l’argent. (...) Je me suis dit
qu’il me fallait un boulot plus technique pour travailler plus rapidement et ne pas rentrer dans des
études qui ne vont jamais se finir, où je ne vais jamais m’en sortir. Parce que je faisais des petits boulots
à côté, c’était invivable. » C’est parce qu’elle ne trouve pas de filière correspondant à ses souhaits que
Déborah se décide pour l’université. Mais on retrouve là aussi l’aspect financier que nous avons évoqué
plus haut.
Même angle encore pour Eddy (80-99, CP.4, revenus faibles) qui décide de chercher du travail
à la fin de son baccalauréat. « Je cherchais des écoles et la plupart de celles que je trouvais, c’était
privé, parce que je commençais à chercher pour faire de la BD. (…) Il y avait des réunions d’information
pour l’enseignement supérieur, avec les écoles qui venaient démarcher et toujours dès qu’il y en avait
une qui était dans les arts, je demandais et à chaque fois, ils me disaient, on a une filière illustration et
dessin animé, c’était tous les établissements... Et moi, je me disais, oui, mais je ne pourrais jamais me
la payer. Et mes parents ne voudront pas. Faire valoir ça en tant que métier, ce n’était même pas la
peine. Du coup, sorti du bac, je me suis dit que je n’allais pas aller à l’Université tout de suite, que
j’allais d’abord travailler. Parce que si, après le bac, je me mettais à travailler pour retourner à l’école
après, pas de problème, en vérité, mes parents, ils n’avaient pas grand-chose à redire à ça. » Le
problème est que, bien sûr, le jeune homme ne trouve pas de travail, ce qui le décide à aller à l’université,
en arts plastiques. « Ce n’était pas aussi bien que je croyais. Clairement, je n’étais pas assez préparé.
Et aussi j’ai mis pas mal de temps à me remettre en question. Je pratiquais beaucoup le dessin, mais la
peinture, la sculpture, je ne connaissais pas grand-chose d’autre... Ça fait juste la différence. Et puis,
mon atelier c’était ma chambre, avec mes frères et sœurs autour... (…) On se retrouvait à la fac, ouais,
c’était l’option par défaut. » Eddy est dans une université de banlieue : « Mais le vrai défaut, à la fac,
c’est qu’on devait faire un choix, il y avait de tout comme type de cours, mais les meilleurs cours,
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pratiquement, il y avait toujours beaucoup trop de monde. (…) C’était cool, mais après, je me
demandais, je vais vraiment réussir ce que je veux faire ? »
Pour autant, on voit une différence entre les récits de Carine et de Déborah et celui d’Eddy :
autant, pour les deux précédentes, il semble difficile de se faire conseiller sur les voies à prendre (on
retrouve cela dans d’autres récits), autant, pour Eddy, l’information est plus accessible. Carine est née
entre 60 et 69, Déborah entre 70 et 79, Eddy entre 80 et 89. Or, si l’orientation scolaire se met en place
à partir de la réforme Berthoin de 1959, il faudra attendre le milieu des années 70 et la croissance du
chômage pour que les pouvoirs publics prennent conscience de la nécessité d’aider les jeunes, surtout
ceux sans qualification, à s’insérer dans la vie active. De ce fait, à partir des années 1980, l’orientation
professionnelle se développe et s’oriente davantage, entre autres, vers les jeunes de 16 à 25 ans70. On
relève aussi la difficulté à trouver des informations sur les formations, plus présente pour la génération
1960-1979. S’il reste quelques plaintes à ce sujet en ce qui concerne la génération de 80 à 99, elles
baissent néanmoins de manière conséquente.
Éloi (80-99, CP.3, revenus faibles) a un parcours plus tourmenté. Ayant fait une prépa, il a été
admis aux beaux-arts, où sa première année ne l’a pas satisfait, notamment en ce qui concernait l’art
conceptuel, même s’il appréciait les cours de dessin. Il choisit donc d’aller en histoire de l’art à
l’université, où il poursuit ses études pendant deux ans avant de retourner chez ses parents pour y
travailler dans un centre commercial. « Il y avait une école, pour devenir manager de rayon. Et donc, à
un moment donné, je me suis dit pourquoi ne pas faire ça ? Je me suis dit, je vais passer le concours de
leur école pour devenir manager dans ce centre commercial. Mais il y avait un âge limite. Et je peux
dire que j’ai eu de la chance puisque j’avais dépassé l’âge limite ! Et, comme j’avais dépassé l’âge
limite, j’ai passé le concours d’Angoulême. »
Enfin, le récit d’Edwige (80-99, CP.4, revenus modestes) vient parfaitement compléter ces
propos : « J’ai été prise aux beaux-arts de Bordeaux. [Mes parents], ils auraient préféré une ville moins
chère. Les études, aux beaux-arts, j’ai eu un désenchantement. (…) Ils étaient portés énormément sur
l’art conceptuel. (…) Ce n’est pas ce qui me passionnait dans le milieu de l’art. Enfin, c’était trop naïf
ce que je faisais. Ils me reprochaient surtout le côté illustration classique. (…) Chaque fois ça n’allait
pas. (…) Je faisais des images. Je faisais des personnages. (Elle rit) L’horreuuuur ! (…) Je suis restée
trois ans. Mais j’ai abandonné en cours de troisième année. Et après, je ne savais plus du tout ce que
je voulais faire. Les écoles que je voulais faire coûtaient trop cher, (…) donc j’ai fini par me dire, je
vais essayer la fac d’arts plastiques. Donc, j’ai fait une licence d’arts plastiques, et ça m’a redonné
confiance ! Oui, c’est vrai qu’aux beaux-arts, je m’attendais à ce qu’on ait des cours, par exemple, de
modèles vivants, des cours assez classiques de technique, en fait on n’en a pas eu du tout. Et donc, j’ai
eu l’impression de perdre en niveau de dessin ».
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Serge Blanchard et Jean-Claude Sontag, « Les pratiques d’orientation professionnelle : éclairages théoriques et témoignages
d’acteurs », Formation & Territoire, n° 9, juillet 2004, Châlons en Champagne, ARIFOR, pp. 27-51.
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Ce qu’on voit ici se détacher de manière assez claire, c’est que l’université est un recours en cas
d’indécision ou quand on n’a pas les moyens d’aller vers des écoles plus chères. Si pour Darlène et
Flore, toutes deux issues de familles aisées, il s’agit d’un choix, pour les autres (Carine - issue, elle aussi
de famille aisée -, Éloi, Edwige, Eddy et Déborah), l’université est un recours de faible coût, en cas
d’indécision.
On ne peut que noter aussi que les jeunes gens de classe populaire ne sont pas toujours préparés
aux notions défendues aux beaux-arts, ce qui explique les détours d’Éloi et d’Edwige. Mais on retrouve
cela aussi dans les discours de jeunes issus de milieux plus favorisés : « Mais j’avais besoin de pratiquer,
donc, du coup, les cours théoriques me parlaient pas plus que ça. L’art contemporain, moi, ce n’est pas
complètement mon truc non plus et le truc qui me plaisait le plus, c’était le cours de bande dessinée que
j’ai eu pendant deux ans » (Darlène, 70-79, CP.2, solides revenus). En fait, la question se pose plus
largement : les jeunes qui veulent pratiquer la bande dessinée ont souvent une certaine réticence envers
l’art contemporain et plus encore envers l’art conceptuel. C’est en partie lié à leurs attentes : ils veulent
pratiquer avant tout la bande dessinée et sont parfois perdus dans des contenus qui les intéressent peu.
Enfin, on voit aussi que le dessin animé reste présent dans l’esprit de certains des futurs auteurs,
on va y revenir tout de suite.
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3/ BTS ET AUTRES PARCOURS TECHNIQUES
Différents facteurs semblent présider à l’inscription dans les études courtes. C’est souvent que
les futurs auteurs sont issus de familles à revenus faibles ou modestes qui ne peuvent financer de longues
études. Mais c’est aussi que, parfois, des familles à revenus moyens ou plus hauts s’inquiètent de l’avenir
de leurs enfants et les poussent à faire des cursus débouchant rapidement sur la vie active. C’est ce
dernier facteur qui apparaît bien dans les récits et qui explique le fait qu’on ne trouve pas davantage
d’enfants des familles aisées dans les cursus longs : pour des enfants qui apparaissent parfois en
difficulté scolaire, mais qui sont doués dans l’expression graphique, les professions artistiques peuvent
alors permettre un accès à une profession.
Cela fonctionne parfois mais pas toujours. C’est aussi que certains des futurs auteurs soit sont
très attachés à l’idée de faire de la bande dessinée, soit ne se résolvent pas à entrer dans des branches de
production dont ils ne partagent pas les valeurs. C’est pour cette raison que nombre des personnes que
nous allons évoquer ici pourront être retrouvées ensuite aux beaux-arts.
3.1 FORMATION DANS L’ANIMATION ET L’ILLUSTRATION ET ENTRÉE RAPIDE DANS
LA VIE ACTIVE
Déborah (70-79, CP.3, revenus faibles), que nous venons de suivre à l’université, est désormais
en maîtrise d’arts plastiques. On a vu qu’elle avait des doutes sur les débouchés de sa formation. Elle
passe donc des concours et est acceptée dans une école d’animation. « Quand j’ai réussi, j’ai commencé
à me poser la question financière. Donc, j’ai mis de côté ma maîtrise, j’étais boursière, quand j’ai
commencé cette école, j’étais encore en contact avec mon directeur de maîtrise, mais très vite, ce n’était
pas gérable. Ça me permettait de toucher ma bourse. (…) Mais c’était plutôt compliqué, (…) j’avais
fait des petits boulots avant, j’avais un peu mis de côté, mais le problème, c’était que je ne voulais pas
bosser en même temps que j’étais à l’école, je voulais en profiter et apprendre le maximum. (…) Je
faisais le maximum, mais par rapport à d’autres, qui étaient très bons en dessin, qui avaient
techniquement ce qu’on attend dans ce domaine, j’étais plus artiste. Je n’avais pas commencé comme
eux, je n’avais pas de bases en anatomie, en mouvement, etc... J’ai appris beaucoup de choses en deux
ans. Je travaillais pendant les vacances scolaires... (…) J’ai fait très attention financièrement... (…) On
ne pouvait pas avoir de bourse, j’avais trouvé des petites solutions, je faisais beaucoup d’efforts, j’avais
été à la Mission Locale, mais ça n’a pas suffi. (…) C’était très difficile. J’avais eu des rendez-vous avec
le directeur, je lui avais dit que je ne m’en sortais pas financièrement. (…) Et il m’a trouvé (…) un
partenariat avec une boite, (…) c’était avec une entreprise de dessin animé, et je m’engageais à
travailler pendant deux ans (…) et ils me payaient une partie de la scolarité. » De ce fait, à la fin de ses
études, elle ira travailler dans ce même studio.
Delphine (60,79, CP.3, revenus moyens), après un cursus en arts appliqués au lycée, ne sait pas
bien quelle direction prendre : « Quand, après le bac, il a fallu choisir des options, j’hésitais entre
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l’illustration, la sculpture métal et l’architecture intérieure (…). » C’est à l’occasion d’un stage que font
certains de ses camarades qu’elle découvre sa future école : « j’ai rencontré là-bas des gens, dont (…)
un dessinateur de BD et je pense que là, j’ai eu le déclic. (…) J’ai vu que c’était possible de faire du
dessin animé, je me suis dit, voilà, c’est ce que je vais faire. Du coup, j’ai changé complètement. J’ai
passé deux fois le concours, je l’ai raté la première fois. C’était une autre époque quand même, les
études étaient gratuites, il y avait juste la cantine à payer. C’était très concret, c’était très technique, à
l’époque, on avait un diplôme d’assistant animateur, aujourd’hui, c’est un diplôme d’animateur, donc
c’était vraiment le bas de l’échelle de l’animation, on avait des notions d’animation, mais c’était plus
du travail technique, on faisait des exercices de banc-titre, filmer directement sur la caméra, on nous
orientait aussi sur le cinéma d’auteur, (…) on avait des intervenants de différents studios, il y en a qui
venaient de chez Disney, il y en a qui venaient d’autres studios français ». Cette formation assez
complète lui permettra de travailler immédiatement après l’obtention de son diplôme.
Enfin, Édouard (80-99, CP.2, solides revenus) s’est aussi tourné vers une formation
professionnelle, dont on comprend à demi-mots que ses parents l’ont poussé à la faire. « Après le bac,
j’étais très désinvolte. J’ai peu bossé sur l’orientation. J’avais envie de bosser dans le dessin. Il n’y
avait pas de pression familiale. Ils étaient cool, ils m’ont laissé faire. Bon, quand même, en milieu d’été,
après le bac, on a trouvé un truc à faire après le bac. Pendant un an, c’était dans l’idée, c’était pratique
et je pouvais commencer, j’ai fait une formation aux métiers de l’infographie (…), j’ai appris Photoshop
et à faire un site web, des logos, (…) tout ça. C’était assez professionnel. (…) La question, c’était, estce que je pourrais travailler avec ce qu’on apprend ? Après, j’ai voulu faire du jeu vidéo, (…) je voulais
être game designer. Donc, j’ai fait (…) une école de 3D et de jeu vidéo. C’était payant, c’était assez
cher.... J’avais pris un prêt étudiant que j’ai fini de rembourser en 2015. Cette école, ça n’a pas très
bien marché. (…) très peu des professeurs avaient été pro dans le dessin animé ou le jeu vidéo ». Il fait
une autre école ensuite : « On était seize dans un local. On apprenait le dessin animé, (…) en travaillant
vraiment, on avait des disques d’animation, avec de la barre à tenons, des feuilles perforées et tout (…)
On avait nos line-tests et on shootait nos dessins. (…) Le directeur était un ancien de chez Disney, on
avait des intervenants qui venaient de là-bas. (…) Là encore, c’était flou de vouloir faire de la bande
dessinée, là, je voulais faire du dessin animé et puis ça revient la bande dessinée et puis le dessin animé,
j’ai toujours hésité. Je fais les deux mais avec une préférence pour la BD. Dans cette école-là, on faisait
de tout, du dessin animé, beaucoup, beaucoup, on faisait aussi de l’illustration et de la BD. On touchait
à tout. Ça a duré deux ans ». On retrouve ici un aspect vu avec Flore, plus haut, qui est que, même dans
les familles aisées, les enfants doivent, à un moment ou un autre s’assumer. On voit aussi l’impulsion
donnée par les parents qui, bien qu’ils soient « cools », visent plutôt, avec certes l’accord d’Édouard,
une formation à visée pratique. Le jeune homme travaillera assez rapidement dans le dessin animé.
Émile (80-99, CP.4, revenus modestes), enfin, s’est décidé pour une école privée d’illustration
qui propose un cursus en trois ans. « Il y a des choses que j'ai appris là-bas qui étaient uniques et très
importantes, très utiles pour un vrai métier dans l'illustration. Mais la réputation de l'école reposait sur
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le directeur de la formation. Il savait plein de choses, mais en même temps, c'était un peu daté comme
connaissances ». Néanmoins, « dans le cursus, en fin de troisième année, l'école organisait un voyage
aux USA, souvent à New-York, pour rencontrer des éditeurs, des agents (…). Moi et deux autres amis,
nous étions assez peu intéressés par ce voyage, parce qu'on était plus BD, jeu vidéo et animation. (…)
On a choisi Seattle. C'est nous qui avons contacté plein d'artistes, d'entreprises de jeux vidéo très
connues et des entreprises d'illustration très populaires. Et c'était un vrai succès. On a eu de bonnes
critiques. Il y avait même des opportunités de stage. » Et, de ce fait, il commencera à travailler tout de
suite, même si cette expérience, à terme, se révèlera peu satisfaisante.
Que dire de ces parcours ? Ce sont à la fois ceux qui proposent les entrées dans la vie active les
plus effectives, qui font suite à une formation dans l’animation ou l’illustration et qui, malgré les doutes
de certains des auteurs - on pense à Édouard - permettent une insertion professionnelle. Si les trois qui
ont choisi l’animation feront, à un moment ou un autre, de la bande dessinée, les voilà provisoirement
installés. Émile, lui, commencera de suite à travailler sur la commande d’un scénariste.
3.2 ATERMOIEMENTS, DOUTES ET VALEURS
Ceux des auteurs dont nous allons brièvement décrire la trajectoire d’études sont souvent entrés
dans les formations pratiques du fait de leur origine sociale ou des revenus parentaux.
Pour autant, commençons par une exception, celle d’un étudiant épanoui et heureux dans ses
études. David (70-79, CP.2, revenus modestes) a fait un parcours second degré en arts appliqués.
Boursier et sans problème financier, il poursuit sur cette voie, fait un BTS, mettant un peu la bande
dessinée de côté. En fin de cursus, il lui faut faire un choix. « Soit je bossais, soit je pouvais continuer
les arts appliqués à un niveau supérieur. J'aurais pu bosser, ça c'était bien passé pendant mon stage en
agence, ça s'était tellement bien passé avec un mec qui avait son agence qu'il m'avait embauché pour
l'aider pendant l'été. Mais je voyais sa vie, il ne faisait que ça, les week-ends, tout le temps, je me disais,
si je fais ça, je ne vais pas pouvoir dessiner. (…) Et puis aussi, le gros de ses employeurs, c'était la pub,
parce que lui il faisait de l'archi, du mobilier, mais souvent le plus gros, c'était de la PLV, je n'avais pas
envie de faire que de la PLV. Donc, à la fin du BTS, je n'étais quand même pas super chaud pour aller
bosser... » Il retourne donc à l’université, passe une licence, puis une maîtrise avant de se diriger vers
les concours de l’enseignement.
Emmanuel, après avoir obtenu son baccalauréat, se cherche : « Je ne savais pas trop quoi faire,
j’ai fait des petits boulots, j’ai fait une formation de graphiste vers 20 ans et quelques. Un truc en contrat
d’apprentissage. J’ai passé un CAP après mon Bac, c’était pour faire de l’exécution, pour apprendre à
se servir des logiciels. (…) C’était dans une grande ville. J’avais accompagné ma copine, je squattais
chez elle. J’ai démarché un peu toutes les boîtes de graphisme de la ville en me faisant un peu refouler
en essayant de décrocher un contrat d’apprentissage. Je n’avais vraiment aucune idée de quoi faire et
je suis tombé sur une boite de design, plutôt haut de gamme, une petite boite. Et j’ai énormément appris.
(…) Ils travaillaient pour la Mairie, la FNAC, du culturel. Ils ne bossaient pas pour le boucher du coin.
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(…) J’ai fait ça deux ans. Ça a été hyper formateur » (80-99, CP.2, revenus faibles). Pourtant, cela ne
le satisfait pas complètement. D’une part, il trouve le milieu dans lequel il gravite un peu vain (« Il
fallait être à la mode, être hype, écouter de l’électro »), d’autre part, l’envie de faire de la bande dessinée
ne l’a pas quitté.
Les propos d’Emma (80-99, CP.4, revenus faibles), qui, après avoir fait les arts appliqués au
lycée, part en BTS, ne sont pas si différents. « Assez rapidement dans ma tête, je me suis dit « Emma, tu
n’iras pas bosser en agence de pub, c’est hors de question » Je ne voulais pas vendre mon âme au
diable. C’est bizarre, mais je ne voulais pas mettre mes compétences, mes acquis au service de la pub.
(…) Je ne peux pas moralement, je ne veux pas cautionner, je ne veux pas participer à ce système. (…)
Et c’est vrai que, quand tu sors du BTS, qu’est-ce que s’offre à toi comme possibilité ? Donc je suis
allée chercher des écoles en restant dans le grand ouest, et j’ai passé différents concours à Nantes,
Angers, Poitiers, Angoulême… »
Nous retrouverons Emmanuel et Emma aux beaux-arts. On voit bien ici que, malgré la nécessité
de s’insérer rapidement, ils ne sont pas encore satisfaits de l’avenir qui leur est offert. Mais ces trois
extraits d’entretien montrent aussi un certain dédain pour la publicité et la PLV, qui ne correspondent
pas aux aspirations des trois futurs auteurs.
Desmond (Desmond, 60-79, CP.1, revenus modestes), après une formation générale en filière
Lettres-arts (on se souvient que c’est un des seuls à avoir gardé un souvenir vivace de son enseignant
d’arts plastiques), tente, lui aussi, les concours pour entrer dans une école d’arts appliqués et obtient
celle qu’il souhaitait. « L’année de mise à niveau m’a enchanté au plus haut point, c’était le pur
épanouissement, j’étais déjà arrivé quelque part, c’était une étape franchie. Avec une classe composée
de purs talents, avant, j’étais le seul à savoir bien dessiner, et là c’est vraiment que des talents : on
passe à un autre niveau. (…) Et puis des cours de dessin constants. On peut expérimenter plein de choses
(…). C’est là aussi où une professeure nous dit ‘ayez toujours votre carnet de dessin, prêt à écrire, à
croquer’, c’est une habitude que j’ai gardée de cette époque-là (…) Beaucoup d’expos, c’est aussi Paris,
l’accès aux musées, à plein de films d’auteurs, à la cinémathèque. » On retrouve aussi l’importance de
la valorisation que nous avions constatée dans les parcours scolaires, quand Desmond s’attarde sur
quelques jolies réussites au cours de ses études (il dit : « je n’étais plus le canard boiteux »). « Mais
quand j’ai fini mon BTS, en toute logique, je devais partir, c’est l’intérêt d’une formation courte. Et je
n’avais pas de projet à présenter à un éditeur, un projet de BD pour me lancer, pas de projet de livre
jeunesse non plus. Je pense que je n’avais pas eu la rencontre avec une agence de pub où j’ai envie
d’aller, j’avais un professeur de communication (…) qui m’a fait miroiter une formation adaptée à ma
personnalité. À cette époque-là, je ne me posais pas trop la question non plus de l’après, donc le confort,
c’était de rester dans cette école qui me propose une formation supérieure. J’ai enchainé là-dessus. »
Il y a là une volonté, qu’on voyait déjà chez David et, de manière moins nette, chez Emma et
Emmanuel, de différer l’entrée dans la vie active, pour pouvoir continuer à explorer les possibles.
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Deirdre (60-79, CP.1, revenus moyens), dont on se souvient qu’en fin de terminale, elle s’était
réorientée vers le graphisme, a de mêmes questionnements. Elle s’est inscrite dans l’école publique
d’arts appliqués où elle suit des cours de nu, mais, ayant fait une terminale assez moyenne, son dossier
n’est pas retenu. Cependant, grâce à l’entremise de ses enseignants, il lui est proposé de travailler en
contrat aidé à mi-temps dans l’école, en même temps qu’elle peut suivre les cours du soir. « Du coup,
j’ai fait une formation continue en expression visuelle. Et j’ai compris que ce n’était pas mon truc. (…)
Le côté logo et tout ça, ça ne m’a pas parlé du tout du tout. C’était trop technique pour moi. Ce n’était
pas ce vers quoi je voulais aller. » Elle en profite pour préparer son dossier et mesurer les attentes des
enseignants. Elle est admise en première année. « Et donc la mise à niveau, c’est une année où tu touches
à tout dans les arts appliqués. Et tu explores les quatre BTS qui étaient proposés : stylisme, textile,
plasticien de l’environnement et expression visuelle. (…) Et après, les deux années que j’ai fait en BTS,
j’ai compris ce qu’on attendait de moi, j’ai compris ce qu’il y avait à faire, mais voilà, je savais que ce
n’était pas là où je voulais aller. Ce n’était vraiment pas mon truc. (…) Finalement, j’ai été cherché
toutes les écoles qu’il y avait en illustration. » Certes, Deirdre ne se destinait pas à la bande dessinée et
cela explique aussi ses atermoiements. Mais on voit là les mêmes tâtonnements que chez Emma et
Emmanuel.
3.3 DES INFLUENCES PARENTALES
Edmond (80-99, CP.4, revenus moyens) que ses parents, malgré ses réticences, ont inscrit dans
une école privée de graphisme, insiste sur le fait qu’inquiets, ils voulaient qu’il ait une formation
concrète. « Je ne sais pas comment ils ont fait, ils n’avaient pas les moyens. C’était des gens de classe
moyenne. Je leur avais dit que ça n’était pas ce que je voulais faire, que ça ne servait à rien, cette école,
mais ils ne m’ont pas cru. (…) C’était une école autour de l’image (…), mais on ne touchait pas un
ordinateur, c’était censé nous former à devenir graphistes... On faisait tout à la main, les lettrages,
tout... J’ai beaucoup dessiné pendant trois ans. Il fallait faire des affiches de pub, je détestais ça. Pour
des raisons de sensibilité esthétique, ça ne m’intéressait pas et puis des raisons politiques. Je détestais
ce monde-là. Il y avait des graphistes qui venaient, je me disais que c’étaient des abrutis qui avaient les
dents qui rayaient le plancher... C’était très scolaire, très discipliné... Il y avait beaucoup de travail.
L’idée, c’était vous allez en chier et forcément quand on travaille, on apprend... (…) Il n’y avait pas de
plan, (…) ce n’était pas clair et c’était daté de trente ans... Ils [me] sous-évaluaient tout le temps, il
m’arrivait de me défendre et là, ça ne se passait pas bien, et puis à l’examen final, je me suis fait sacquer,
je ne l’ai pas eu, ça a été très dur pour moi. » Lui aussi se dirigera vers les beaux-arts ensuite.
La trajectoire d’Eliot (80-99, CP.4, solides revenus) est marquée par une scolarité difficile, une
mobilisation constante de sa mère pour trouver des solutions alternatives pour son fils et l’amène
finalement, en cours d’année de seconde dans une école privée, à revoir son orientation. « Ma mère s’est
battue pour qu’on essaie de trouver des solutions, donc j’ai passé des concours pour des écoles d’art
(…). J’ai donc été dans une école de communication visuelle, où j’ai été accepté en première et cette
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école a été un peu libératrice, au sens où, avant, en cours, je ne me sentais pas bien, et, là, je m’éclatais
vraiment. (…) Et de là, je suis parti pour faire (…) un diplôme qui n’existe plus, un brevet de technicien
de dessinateur-maquettiste en exécution, en gros je suis graphiste... Et j’ai fait deux ans dans cette école
et ça s’est vraiment très bien passé... (…) J’avais une prof géniale, qui m’a passionnée et quand j’ai
passé mes examens, je les ai eus haut la main. (…) En sortant de cette école-là, je ne savais pas encore
quoi faire. J’étais intéressé pour rejoindre Olivier de Serres ou Renoir ou d’autres écoles, mais je
pensais que je n’avais pas le niveau, parce que, souvent, il fallait faire une MANAA avant, et je m’étais
dit que j’allais faire une année d’école préparatoire. Ce que je voulais à l’époque, c’était être
illustrateur, (…) au sens où je ne me voyais pas plus tard être auteur de BD, pour moi, ce n’était pas
sérieux. (…) Je fais une année préparatoire, année qui ne se passe pas hyper bien. J’avais de bonnes
notes, mais (…) il fallait qu’on conceptualise tout notre art, dans le sens où ils voulaient que lorsque
l’on se présente devant des jurys, notre production tourne autour de concepts. » Il échoue aux concours
où il se présente. « Et j’entends parler d’une école en bande dessinée, dont les examens sont en
septembre. Je me dis que ce serait pas mal, ils ont un cursus illustration qui me plaît. Donc, je vais làbas avec ma mère pour m’inscrire en illustration. Et dans la salle, au moment de remplir les papiers, je
change d’avis, je demande à ma mère si, au final, ça ne la dérange pas que je fasse BD, parce que je
me dis, je suis sur place... » Le parcours scolaire d’Eliot est marqué par la figure tutélaire de cette mère
qui se bat pour que son fils trouve sa voie. La situation est cependant totalement différente de celle
d’Edmond, car ici, la mère d’Eliot accepte ses choix. Certes, on voit bien la tentation du détour par les
formations pratiques. Mais quand Eliot veut poursuivre vers des études supérieures, elle le soutient.
Enfin, la difficulté à aborder l’art de manière conceptuelle revient ici : Eliot est issu de milieu favorisé,
mais on aura compris que ce sont ses difficultés scolaires qui rendent plus ardue cette approche.
La dernière situation nous est proposée par une de nos autrices étrangères (80-99, CP.4, solides
revenus) qui arrive directement à Paris pour suivre les enseignements d’une école publique d’arts
appliqués. « Au début j’ai paniqué parce qu’on est quasiment plus de mille, toutes filières confondues,
j’avais l’impression de tout reprendre à zéro. Tu te rends compte que tu es comme tout le monde, qu’il
y a des écoles pour ça, qu’il y a énormément de gens qui postulent et qui ont du talent. Et pour le reste,
j’apprenais au fur et à mesure. » Une fois passé la MANAA, elle renonce à faire un BTS de design
graphique : « Le design graphique, j’avais peur que ça me limite vraiment trop, un truc de pub. Je
commençais déjà un peu à remettre en question cette envie de bosser dans des agences ». Elle se tourne
vers un BTS plus concret : « En gros, c’est un BTS où on bossait pour des vraies boîtes, c’était des
projets fictifs, mais ça t’entraînait quelque part, tout ce qui est histoire de deadline, c’était comme des
vrais projets. (…) Au fur et à mesure, quand on avait des cours d’expression plastique, (…) je m’éclatais
un peu plus, parce que c’était un peu plus libre, les projets ». Elle passe un entretien pour entrer en
diplôme supérieur d’arts appliqués (DSAA), mais les enseignants pointent le fait qu’elle a un profil
d’illustratrice plus que de graphiste et que la publicité risquait de ne pas lui plaire. Un auteur de bande
dessinée, présent à l’entretien, lui conseille de revoir son orientation. Profitant du fait qu’elle est à Paris,
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elle suit une formation certifiante non diplômante à la Bande dessinée pendant un an : « C’était vraiment
une année (…) hyper intense. Au final, on a fait énormément de productions, soit seuls, soit avec la
classe. On a été exposés, c’était vraiment des choses concrètes, on a appris vraiment à faire des BD,
faire les fichiers, les scanner, comment préparer ses planches, comment faire l’imposition sur Indesign,
imprimer, façonner aussi, parce que du coup tous nos fanzines on les faisait nous-mêmes quoi ! ». Elle
ira ensuite aussi vers les beaux-arts, mais, à l’inverse des situations précédentes, c’est à la demande de
ses parents : « Et ça, ça m’a beaucoup travaillé, parce qu’au final, (…) l’année se termine, je ne savais
pas quoi faire de ma vie, mes parents ne voulaient pas que j’arrête, non, non, il fallait aller au moins
jusqu’au master, et ils n’étaient pas du tout contents de cette formation de BD, parce qu’il n’y avait pas
de diplôme derrière, (…) j’avais juste flingué une année. ».
Au final, que les études, dans le cas d’Edmond ou d’Eliot, soient suggérées par les parents, pour
entrer au plus tôt dans la vie active, ou qu’au contraire, comme dans ce dernier exemple, les parents ne
se satisfassent pas d’études trop courtes, l’arbitrage agissant est sans conteste le niveau scolaire des
futurs auteurs. Autant Edmond et Eliot ont eu des scolarités perturbées, autant notre autrice étrangère a
toujours eu d’excellentes notes. Les décisions parentales prennent cela en compte, même si, au final, les
choix des auteurs vont prévaloir : Edmond comme Eliot vont aller dans des parcours supérieurs des
beaux-arts. Mais cela explique les détours pris.
3.4 EN GUISE DE CONCLUSION
Au final, en dehors des auteurs qui se sont d’abord dirigés vers les métiers de l’animation, les
diplômes courts ont peu satisfait les futurs auteurs, soit qu’ils y aient été obligés (Edmond), soit qu’ils
n’y trouvent pas leur compte (Emmanuel, Emma, Deirdre, etc.) ou qu’ils veuillent prolonger encore
l’exploration des enseignements graphiques (David, Desmond). Ce qui se joue là aussi est une certaine
difficulté à sortir des études et à commencer à travailler, alors même que l’on n’est pas certain de pouvoir
faire ce que l’on veut vraiment. L’influence familiale est malgré tout moins présente, puisque nous n’en
avons que trois exemples, ce qui montre aussi que les jeunes gens en question s’assument pleinement.
Car il faut préciser, lorsqu’on parle de différer l’entrée dans la vie active, que nombre d’entre eux font
des boulots d’étudiant à côté pour acheter cette liberté d’étudier. C’est plus vrai encore chez les jeunes
de milieu défavorisé, bien sûr.
Si on ne tient pas compte des premières inscriptions, on voit que le recours aux filières courtes
de l’enseignement supérieur, même si les parcours estudiantins se rallongent ensuite, sont davantage
utilisés par les jeunes gens dont les parents ont des revenus faibles (Déborah, Emmanuel et Emma) ou
modestes (David, Émile et Desmond), soit plus de la moitié d’entre eux, les familles à revenus moyens
(trois situations) et les familles aisées (trois situations) arrivant ensuite. C’est ce que les grands chiffres
ne permettent pas de décrire : l’extrême complexité des parcours, des choix et des détours des futurs
auteurs.
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4/ AUX BEAUX-ARTS
Nous voici à présent aux beaux-arts. Les étudiants qui y arrivent y viennent parfois directement
après le baccalauréat, parfois après des études universitaires. On trouvera ici un certain nombre d’auteurs
venus à Angoulême pour fréquenter l’EESI. Cependant, comme nous l’avons dit plus haut, nous ne
traiterons pas d’une école particulière, mais de toutes les formations ensemble, afin de traiter plus
objectivement des effets de formation. Cependant, on s’en doute, c’est une majorité des auteurs
rencontrés qui a fréquenté l’EESI. Néanmoins, on trouve des auteurs venant de Saint-Luc ou de la Hauteécole des arts du Rhin (HEAR) et, bien sûr, dans un domaine moins spécialisé, on trouve de multiples
écoles des beaux-arts de toutes les régions de France.
Cependant, avant même d’aborder les beaux-arts eux-mêmes, on se doit de traiter des
préparations aux concours d’entrée.
4.1 PRÉPARATIONS ARTISTIQUES
Les préparations artistiques concernent essentiellement les futurs auteurs de la génération 19801999, comme le montre le tableau ci-dessous.
Préparation artistique selon les générations

Pas de Prépa

Prépa

Total

40-59

100

100

60-79

94

6

100

80-99

70

30

100

Total

82

18

100

Tableau 24. Préparation artistique selon les générations.

Ils ne sont en tout que huit, soit à peine 20 % de l’échantillon. Pour autant, on note une
répartition liée aux revenus des parents. Ainsi les probabilités pour les enfants des familles à faibles
revenus de ne pas suivre de préparation artistique sont plus importantes que pour toute autre classe de
revenus. On voit par ailleurs nettement que les enfants des familles à hauts revenus sont plus nombreux
à avoir fréquenté les prépas. Le coût de l’année de préparation artistique la plus utilisée dans
l’échantillon est de 3425 euros (en 2020). On comprend que ce montant puisse être prohibitif pour
certains étudiants, s’ils n’obtiennent pas de bourse. Pour comparaison, l’inscription en université oscille
entre 113 et 153 euros, selon qu’il s’agit d’une licence ou d’un master.
Les deux parcours les plus représentés parmi les étudiants ayant fait une prépa sont les suivants :
•

des personnes ayant fait la prépa avant d’entrer en DNAP et de poursuivre par un
DNSEP ou un master (dans quatre cas) ;

•

des personnes ayant passé un BTS ou une certification professionnelle et ayant ensuite
intégré un master (dans deux situations).
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Un des premiers éléments qui ressort des préparations, c’est qu’elles arrivent à faire changer le
regard de ces jeunes gens intéressés par la bande dessinée sur l’art contemporain, au contraire de
l’université.
« Donc, prépa beaux-arts et, là, remise à niveau artistique. Je comprends enfin Picasso et
d’autres peintres. (…) J’apprends ce qu’est l’art abstrait, l’art conceptuel, et tous les courants
artistiques. Je comprends enfin comment ça marche. Je m’ouvre à l’abstrait, stylisation et des choses
qui sont autre chose que du beau dessin réaliste, on va dire. Et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. »
(Eugène, 80-99, CP.4, solides revenus)
« Et après mon Bac, c’est là que je suis parti dans une classe prépa, pour préparer au concours
des écoles d’art. Alors, moi en fait, j’ai adoré (…), là on avait des profs qui nous encadraient du début,
du lundi au vendredi, toute une année. Et donc on touchait un peu à tout hein ! Et donc découvrir des
nouvelles choses, faire de la sculpture, de dessiner, de faire du modèle vivant, chose que je ne faisais
pas, voilà, j’ai trouvé ça hyper intéressant ! (…) Et ça a développé mon trait, ça m’a fait découvrir des
nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, voir plus d’expos. Parce que je n’allais pas
forcément voir des expos avant d’aller dans cette prépa. » (Eloi, 80-99, CP.3, revenus faibles)
« À la sortie du lycée, (…) comme j’ai ce cousin qui a un an de plus que moi, lui était parti dans
une école publique du genre Estienne, donc moi aussi j’ai postulé dans ces écoles-là, mais je n’ai pas
été pris. Du coup, j’ai fait une prépa, (…), c’est une ouverture à la pensée de l’art qui est assez différente
des arts plastiques telle qu’on l’avait au lycée. Du coup, je m’ouvre un peu à toutes les sphères des arts
plastiques et des arts graphiques, du coup les arts graphiques, le côté plus industriel, ça ne m’intéresse
pas vraiment. Le graphisme, ça ne m’intéresse pas vraiment. On a des cours de cinéma, c’est une
nouvelle voie possible qui s’ouvre à côté de la peinture et de la bande dessinée. L’illustration aussi. »
(Firmin, 80-99, CP.4, revenus modestes)
De ce fait, les prépas apparaissent comme des vecteurs d’ouverture à des domaines différents,
et même si tous les domaines ne plaisent pas aux auteurs, au moins peuvent-ils faire des choix mieux
documentés. Reste que, dans certains cas, on voit les traces d’un certain mépris pour l’illustration ou la
bande dessinée.
« En fait, à ce moment-là, je me suis dit, bon, faut voir ce qu’il y a en prépa. Et il y en avait une,
c’était une prépa des beaux-arts et ça faisait deux ans qu’existait une prépa image, (…) en fait, face à
la demande, ils avaient créé une prépa en parallèle, qui était plus pour les écoles de l’image, type EESI,
EMCA et écoles de 3D, tout ça, donc ils avaient des cours spécifiques pour ça et on avait quelques cours
en commun avec la prépa [des beaux-arts]. (…) En fait, on avait des cours plus typés image, c’était
assez dense (…). Moi, par exemple, j’avais pris un cours de bande dessinée, un cours d’anim’ et j’avais
pris des cours de morpho aussi et on avait (…) un cours en commun avec les élèves de la prépa beauxarts. Ce qui était bien, c’est qu’on avait des cours avec eux, mais eux n’avaient pas forcément nos cours
à nous, nous, on pouvait voir un peu des deux côtés. Mais eux ne se sentaient pas le besoin de venir voir
de notre côté (…). C’est vraiment un cours type beaux-arts, axé sur la performance, art contemporain
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et tout ça et le premier cours, ça puait tellement le mépris envers les cours de type image, nous, on se
demandait ce qu’on foutait là. » (Eddy, 80-99, CP.4)
« Là c’était une prépa pour les beaux-arts. (…) On était peut-être trois ou quatre à être tournés
vers la bande dessinée. Je me rappelle, il y avait un professeur de dessin, à chaque fois, il nous disait :
‘mais arrêtez de faire vos Spirou !’ » (Eloi, 80-99, CP.3)
Pour autant, certains ne seront pas séduits par certains aspects, notamment quand les cours
apparaissent trop rigides. « La prépa, c’était une école assez scolaire, où je ne me suis pas complètement
retrouvée et je ne voulais pas rester dans du privé, du coup, j’ai atterri à la fac. » (Darlène, 70-79, CP.2)
Enfin, pour d’autres, c’est aussi la découverte de la vie nocturne. « Je dessinais un peu moins.
Parce que c’est prenant, parce que je commence à faire la fête aussi le soir. J’ai été très sage, (…)
jusqu’à la fin du lycée. Et la prépa beaux-arts, c’est la découverte des bonnes grosses soirées qui
finissent à pas d’heure. Aussi, je trouvais ça cool les beaux-arts et je me sentais plus intelligent que je
n’étais avant. » (Eugène, 80-99, CP.4)
Reste l’aspect le plus important, celui des concours. La plupart des futurs auteurs sont satisfaits
des prépas qu’ils ont suivies, hormis Darlène, et dans la majorité des cas (sauf pour Eugène), elles leur
ouvriront les portes des formations souhaitées, comme le dit Firmin (80-99, CP.4) : « Pour ce qui est de
l’EESI, j’avais passé la plupart des concours avant, j’étais un peu rôdé. Ça n’a pas été compliqué. (…)
Avec une formation en prépa, tu es plutôt bien rôdé, pour verbaliser suffisamment, pour que le concours
ne se passe pas trop mal. (…) ». On peut laisser Eddy (80-99, CP.4) conclure par un franc satisfecit :
« Si cette prépa avait existé au moment où je préparais les concours, j’aurais fait ça directement en
fait... Du coup j’ai fait ça après ma licence et ça m’a fait passer le concours de l’EESI... ».
Reste à entamer la formation aux beaux-arts.
4.2 DES PARCOURS AUX BEAUX-ARTS
L’entrée aux beaux-arts
Les entrées aux beaux-arts prennent dans les récits des auteurs une coloration particulière. Ils
varient cependant selon le type d’académies qui vont être fréquentées. Ainsi, lorsqu’il est question de
beaux-arts régionaux et peu spécialisés, l’entrée se fait assez simplement. « Ce n’était pas super électif,
je me souviens même plus d’un concours d’entrée, je crois qu’il n’y a pas eu de concours
d’entrée. C’était une école régionale hein. C’était une petite école, c’était pas du tout comme une
grande école comme celles qui font des concours très durs. » (Christophe, 60-79, CP.2) On retrouve ce
type de propos chez tous ceux qui ont commencé dans des académies de province. C’est quand l’école
propose une spécialisation plus forte que le stress s’installe parmi les candidats.
Nous n’avons d’ailleurs que peu d’étudiants qui sont passés par des parcours dans des beauxarts généralistes avant d’arriver aux académies les plus spécialisés (EESI, HEAR et ESA). Il n’est pas
nécessaire de s’y attarder, sinon pour signaler que l’on retrouve parfois une situation proche de celles
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déjà vues dans les parcours universitaires dans le rejet de l’art conceptuel, comme c’est le cas pour Éloi
(80-99, CP.3) ou pour Fabien : « En milieu de l’année, (…) j’avais clairement conscience que j’étais
pour ainsi dire bloqué dans la bande dessinée et (…) je me rappelle avoir fait un travail de peinture, un
autoportrait avec des cases de BD en premier plan et qui servaient de cage en fait. La BD était un peu
ma prison. Je me rappelle, pour le bilan de milieu d’année, d’avoir présenté ce travail et du prof de
peinture qui faisait partie du jury et (…) j’ai dit que c’était une envie de sortir de la BD. Et mon
professeur de peinture (…) m’a juste posé cette question ‘mais pourquoi tu veux sortir de la BD’ ? ».
C’est cette réflexion qui va le décider à quitter les beaux-arts où il est inscrit pour aller à l’EESI.
Édith (80-99, CP.4), déjà bien engagée dans la bande dessinée, commence les beaux-arts.
C’« était un endroit impossible, je ne m’attendais à rien, mais du coup, on a passé du temps avec des
grèves tout le temps, moi, je voulais faire de la gravure et dessiner tout le temps et (…) les profs étaient
vraiment horribles, ils ne nous apprenaient rien. » C’est aussi que l’école fait face à une transformation
statutaire qui modifie l’organisation interne des cours et leur validation. « Donc, finalement, j’ai laissé
les beaux-arts, ça me déprimait beaucoup, (…) il y avait une atmosphère qui n’était pas du tout celle
que je voulais et j’étais de plus en plus accro à la BD. »
Au contraire, comme c’est le cas pour César (60-79, CP.1), on y voit parfois une véritable
découverte des différentes pratiques artistiques. Il y passe son CIP71 : « je me suis aperçu que j’aimais
bien sculpter et le modelage aussi, et du coup, j’ai demandé à faire une année supplémentaire pour [en
faire] plus ». C’est ici, pour lui, que se fait vraiment son orientation : « Et les profs m’avaient dit : ‘ah,
c’est dommage, tu devrais essayer de faire un peu plus de bande dessinée, puisque tu aimes bien ça,
que tu aimes bien raconter’. J’avais des profs d’arts qui étaient plus peinture classique. (…) on faisait
du modèle vivant, on dessinait des bustes… (…) Je me souviens de profs qui me disaient : ‘nous on ne
peut pas trop t’aider dans la BD’. Mais c’était des profs ouverts. Ils n’étaient pas obtus. (…) Et c’est
peut-être par leur biais que j’ai entendu parler d’Angoulême. Je crois que j’ai vu aussi (…) un reportage
à la télé où on parlait d’Angoulême » (César, 60-79, CP.1).
Et puisque César aborde le choix des écoles, on ne peut que noter qu’il sera souvent
pragmatique. « Et donc mes parents ont eu le choix, à partir de ce moment-là comme je voulais continuer
vraiment dans la BD, entre deux écoles. À l’époque, c’était Angoulême ou Saint-Luc. Et ils se sont
renseignés, et ils ont pris Saint-Luc pour une raison, c’est que Saint-Luc c’est beaucoup plus proche
qu’Angoulême. » (Christophe, 60-79, CP.2, revenus modestes)
La recherche d’écoles des beaux-arts, liées à la bande dessinée ou non, est amenée suivant deux
modalités que l’on trouve aussi en ce qui concerne les arts appliqués. Soit le futur auteur a posé de
multiples dossiers et est pris dans plusieurs académies, parmi lesquelles il peut choisir, soit il n’a fait
qu’un choix (Les Gobelins, Estienne, etc., pour les arts appliqués, l’EESI, Saint-Luc ou la HEAR pour
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Certificat d’Initiation Plastique, diplôme qui disparaît en 1989.
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l’illustration ou la bande dessinée aux beaux-arts), un choix décisif qui correspond à ce qu’il veut
vraiment et qui va jusqu’à entrainer une attente d’un an quand les dates du concours ont été dépassées
ou que, pire, le premier dossier a été refusé.
Le choix déterminé d’une école précise des beaux-arts est davantage le fait des jeunes de milieu
populaire de la génération 60-79, en général sans grande expérience antérieure. Il leur semble alors
qu’une école et une seule correspond à ce qu’ils veulent faire. Parmi la génération suivante, où davantage
d’auteurs sont passés par des prépas, si les choix sont multiples, le fait que l’EESI s’affiche comme
disposant d’une option BD fait souvent la différence. C’est ce qu’expliquent, par exemple, Ferdinand
(80-99, CP.4), pris aussi à Épinal, et Firmin (80-99, CP.4), pris à Caen et en liste d’attente à Strasbourg,
qui tous deux choisissent l’EESI pour cette raison.
Il faudrait des pages entières pour rendre les reconstitutions détaillées que certains nous ont
livrées du concours d’entrée aux beaux-arts et notamment à l’EESI. Peut-être que les auteurs interrogés,
venant souvent d’ailleurs, ont été plus marqués par ce concours du fait qu’il annonce leur changement
de résidence et ce qu’ils pensent être leur entrée dans le monde de la bande dessinée. Mais aussi, parce
qu’ils savent raconter, ils excellent à restituer des passages devant le jury qui prennent alors des accents
quelque peu dramatiques.
« J’ai passé le concours et il y avait douze élèves et ils hésitaient à en prendre un de plus. Ils ne
savaient pas qui prendre. Et pour moi, ils hésitaient. Ils trouvaient que mon dossier était certes BD,
mais pas suffisamment... (…) Et ils m’ont dit, ‘on hésite, on a deux ou trois dossiers qui sont à peu près
pareils, qu’est-ce que tu pourrais nous dire pour qu’on te prenne’ (…). Et j’ai dit ‘vous savez, c’est la
première fois que je rencontre des auteurs de BD en vrai, je n’en avais jamais vu, je devinais qu’on
pouvait en faire un métier, mais vous voir en vrai...’ et j’ai dit : ‘je ne sais pas si vous allez me prendre,
mais si vous ne me prenez pas, ce n’est pas grave, je vais rentrer chez moi et je vais dessiner et je vais
encore faire des bandes dessinées et tant pis, je vais y arriver et je reviendrai peut-être l’année
prochaine, mais, en tout cas, je vais faire de la bande dessinée parce que ça me plaît’. » (César, 60-79,
CP.1)
Il y a cependant une différence entre l’époque où on entrait par l’atelier de bande dessinée (1983)
et où le jury accentuait cette dimension et l’époque où l’EESI est instaurée (1994). Le premier DNAP
communication, mention bande dessinée est soutenu en 1997. Dès lors, si l’on trouve encore des récits
comme celui de César, d’autres font montre d’un axe plus stratégique. Ces futurs auteurs, qu’ils aient
fait un cursus des beaux-arts ailleurs ou qu’ils soient d’une famille où l’art a déjà sa place, savent
comment présenter les choses.
« Tu ferais quoi si tu es pris à Angoulême ? » demande l’examinateur.
« Ben heu, quand même, ici, il y a la bande dessinée… » répond le candidat.
« Mais ce qui t’intéresse, toi, c’est que la bande dessinée ? »
« Ben, je ne sais pas, j’ai vu qu’il y avait communication, bande dessinée, la
communication aussi ça m’intéresse. »
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Et Donatien commente le dialogue ainsi restitué : « Je ne veux pas forcément focaliser sur la
bande dessinée. Là, je sais qu’il faut jouer la carte, reste ouvert mec, t’es en école d’art, il ne faut pas
se bloquer. Si tu te bloques sur la bande dessinée, merci, au revoir. Tu es là pour apprendre. Donc, je
dis ‘oui, je suis ouvert à tout’. (…) En disant quand même, la bande dessinée, ça m’intéresse et si je suis
venu jusqu’à Angoulême, c’est aussi parce qu’il y a cette option bande dessinée » (Donatien, 60-79,
CP.2). On retrouve un bon nombre d’auteurs à avoir adopté cette stratégie, notamment parmi la
génération 80-99.
Pour autant, par rapport aux Universités et à leurs protocoles administratifs stricts, on sent bien
que la tradition des écoles d’arts laisse place à une plus grande souplesse. On a des anecdotes parfois
cocasses, comme celle de cet étudiant qui, bien qu’il ait envoyé tous les documents, n’était pas sur les
listes et dont le jury n’avait pas reçu le dossier. Les jurés décident cependant de l’entendre et l’acceptent.
Autre exemple, Faustin, mis à l’épreuve face à un exercice de mise en espace d’objets, décide
d’en faire une bande dessinée : « Et c’est passé ! (…) Je crois que j’étais un peu leur marge d’erreur
statistique, (…), parce qu’il y avait des gens qui avaient fait la prépa et qui était prêts à ça et qui avaient
un meilleur niveau que moi et qui n’ont pas du tout été pris » (Faustin, 80-99, CP.4). On voit là des
épreuves qui laissent une plus grande marge d’interprétation aux jurés que la seule réglementation et
cette souplesse est sûrement bienvenue pour des cursus artistiques.
Où qu’ils aient postulé, quand les résultats tombent, l’émotion des auteurs se retrouve bien dans
leurs propos.
« Mais je ne voulais surtout pas rester à la maison. Et du coup, je me disais qu’il n’y avait que
l'EESI et c'est aussi un risque. Parce que si ça se trouve, ils ne vont pas m'accepter et je ne savais pas
quoi faire après. (…) E j'ai eu la réponse en avril. J'étais trop contente. (…) C'était un nouveau chapitre
de ma vie : Angoulême et la bande dessinée. » (Flore, 80-99, CP.4)
« En arrivant, j’avais un grand sentiment de liberté, de possible, de me dire, c’est valorisé, il y
a des personnes autour de moi, la vie est autour de ça... C’était du domaine du rêve... » (Darlène, 7079, CP.2)
L’emphase avec laquelle ils et elles décrivent leur arrivée et le sentiment de liberté et de
potentialité sont assez partagés. Si l’émotion est présente chez beaucoup des futurs étudiants (Donatien
- 60-79, CP.2 - parle d’Angoulême comme de « La Mecque de la bande dessinée » et ajoute plus loin
« Je trouve ça super de me dire que je vais pouvoir faire de la bande dessinée pendant, enfin que mes
études sont de la bande dessinée »), elle est d’autant plus forte que les jeunes gens viennent d’un milieu
défavorisé.
C’est le cas pour César (60-79, CP.1) qui raconte : « Et le lendemain, j’ai pris le train, un vieux
Corail où j’ai mis je ne sais plus combien d’heures pour venir à Angoulême, le bout du monde, vraiment
et je suis arrivé le dimanche soir et le lundi matin, j’allais en cours. J’allais retrouver tous ces gens qui
allaient faire ma vie d’après », mais aussi pour Daniel (70-79, CP.1) qui vient d’un bac pro qu’il s’est
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échiné à obtenir pour s’inscrire aux beaux-arts. Il a obtenu une bourse et ses premières impressions sont
excessivement positives. « Là, j'ai découvert un autre univers... (...) Moi, avec mes yeux, tu vois, je
connaissais pas du tout. Je n'ai jamais côtoyé cet univers. Il y avait plein de gens qui pensaient comme
moi, qui faisaient comme moi, qui... Voilà. C'était génial. (…) J'ai passé un an génial, à me lever le
matin (…), on avait des images partout, des gens qu'on aimait bien. On baignait dans une
atmosphère... »
Reste à savoir si ces premières impressions vont être durables…
Premier cycle
Partons du premier cycle et du diplôme national d’arts plastiques (DNAP) ou du diplôme
national d’arts et techniques (DNAT)72. Le DNAP est le diplôme le plus fréquent parmi les parcours aux
beaux-arts dans notre échantillon : 21 auteurs en ont obtenu un, soit presque la moitié de l’échantillon.
Nous allons cumuler ici les différentes expériences des étudiants qui l’ont passé, qu’ils l’aient obtenu
ou non, qu’ils aient poursuivi ou non. Si nous parlerons de l’ensemble des écoles, il faut être assez clair :
la majorité des témoignages qui suivent concernent l’EESI. C’est assez logique dans la mesure où la
recherche s’est déroulée en Charente. Nous avons quelques auteurs venant de Saint-Luc, un seul passé
par la HEAR.
De la découverte des arts au clivage avec la bande dessinée
Tout commence d’abord par des découvertes et, bien sûr, d’abord par des découvertes dans la
bande dessinée. « Moi, j’ai pris une claque monumentale ! Parce que la bande dessinée ça pouvait être
ça aussi quoi, quelque chose de beaucoup plus plasticien que j’ai adoré. ». Cela amène parfois à un
changement important : « Je suis devenu radical dans mes goûts et mes choix de bande dessinée, je ne
jurais que par Fréon, Amok, et l’Association. Il n’y avait que ça dans ma tête quoi. Tout le reste c’était
de la merde » (Donatien, 60-79, CP.2). Si l’ouverture se fait pour Donatien vers les aspects les plus
plastiques de la bande dessinée (il cite Breccia, par exemple), pour d’autres, cela se fera par l’ouverture
sur les productions d’autres parties du monde. Fanchon (80-99, CP.3) explique, par exemple, que « le
fait d’être avec des gens qui avaient une culture de BD un peu plus lourde, ça m’a apporté pas mal. Je
me suis un peu solidifiée question comics, c’est un peu ce qui était l’angle mort de mes lectures... (…)
Tout ce qui est culture Marvel, DC aussi, mais un peu moins, les Batman Year One, je les ai lus à cette
époque-là... ». Quelle que soit l’école, on observe le même phénomène : « L’entrée à Saint-Luc, il n’y
avait que des Français dans ma classe, on devait être trois Belges, parce que les écoles en France sont
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Il importe pourtant de préciser que le DNAP qui concerne la majorité des gens interrogés s’est transformé en DNA en 2014,
fusionnant le DNAP avec le DNAT (diplôme national d’arts et techniques), afin de proposer un système d’ECTS et de
s’accrocher au système LMD (Licence, master, doctorat) conforme à la législation européenne. Le diplôme se décline
désormais en trois options, art, design et communication. Peu de nos étudiants ont connu ce nouveau système dont les
conséquences ne peuvent donc être examinées ici.
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presque toutes privées, donc c’est des années chères... (…) Donc c’était génial, c’était plein de gens
passionnés, donc je découvre plein d’œuvres, c’était culturellement enrichissant, je découvre
l’animation japonaise plus adulte. (…) Mes profs étaient chez Frémok, donc un côté plus arty, donc ils
me font découvrir des trucs en BD qui sont plus de niche, un peu plus perso » (Elias, 80-99, CP.2). Ces
découvertes sont aussi l’occasion de remises en question. « Arrivé à Saint-Luc, en première année, je
découvre la bande dessinée indépendante. Je rejette toute autre forme de BD, parce que je me dis que
tout ça c’est nul, que ce que je fais est nul. Je me rends compte que, à cette époque-là, j’avais un dessin
semi-réaliste, j’étais attiré par la narration de manga, c’est ce vers quoi je me dirigeais, et mon dessin
était semi-réaliste, même réaliste assez poussé, et j’étais assez malheureux parce que je trouvais qu’on
voyait assez vite mes défauts, parce que je n’avais aucune notion anatomique. » (Eliot, 80-99, CP.4)
À cela s’ajoute, pour ceux qui sont à Angoulême, la présence du festival de la bande dessinée.
« Là, en plus, tu as le festival, donc tu fais beaucoup d’achats, là, je me suis fait ma culture de bande
dessinée européenne à ce moment-là. Les œuvres de Larcenet, tu avais aussi les Blacksad qui sortaient,
qui étaient assez plaisants, la lecture de Serious Comics73 aussi, ça m’avait beaucoup intéressé... »
explique Firmin (80-99, CP.4), avant de poursuivre sur l’impact que ces découvertes ont eu sur son
propre cheminement artistique : « J’en profite pour expérimenter, sur les concepts visuels, les structures
de page, c’était une ouverture graphique de structuration de page, de manière de penser le rapport
image/texte ».
On pourrait multiplier les exemples. Mais que ce soit sous l’influence des enseignants ou des
camarades de classe, on voit une diversification des goûts des futurs auteurs dès l’arrivée dans les écoles.
Pour autant, tous les goûts des étudiants ne sont pas tolérés de la même façon : « Les profs étaient à michemin entre le truc façon Pilote (…) et en même temps, il fallait quand même revendiquer une culture
bande dessinée un peu intello. La grande mode à l’époque, (…), c’était de bien aimer Edmond
Baudoin. Le jour où on m’a demandé mes influences en bande dessinée, j’étais très ennuyée. (…) j’ai
cité (…) les Bidochons. (…) et je me souviens bien du grand grand grand silence qui a suivi » (Carine,
60-79, CP.1). Il est vrai que Carine est de la génération 60-79 et que les choses semblent avoir évolué
ensuite. N’empêche que certains courants apparaissent mieux défendus que d’autres. En soi, rien là que
de plus normal, au sens où l’on est aux beaux-arts et où l’on se doit de défendre une vision assez
esthétique de la bande dessinée, serait-elle quelque peu élitiste. Par contre, ce phénomène peut agir sur
la plus ou moins bonne intégration de jeunes gens qui ne connaissent pas encore très bien la bande
dessinée (nous en avons quelques-uns) ou qui apprécient une bande dessinée très populaire quelque peu
disqualifiée aux yeux des enseignants.
Mais c’est aussi bien les autres moyens d’expression que découvrent les étudiants, puisque la
première année aux beaux-arts est consacrée à la découverte des différentes techniques artistiques. Eloi
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Un comics indépendant anglais de William Rankin.
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(80-99, CP.3) parle avec emphase de sa découverte des vidéos de Pierrick Sorin, qu’il trouvait bien
étranges au début ou de sa découverte de la photographie et Donatien (60-79, CP.2) subit une même
attraction : « Donc, je me disais je vais apprendre la sculpture, je vais apprendre à faire de la
sérigraphie, de la gravure, je vais apprendre à faire des volumes. (…) Et donc toute cette année était
une année de découverte de ce que pouvaient être les études… ». Et Donatien d’expliquer combien, au
cours de cette année, il va développer des accointances avec certains de ses enseignants. On reviendra
sur ce point, car il joue un grand rôle dans le parcours des étudiants au sein des écoles. Mais restons
pour l’instant sur cette première année, faite pour ouvrir sur l’ensemble des arts plastiques. Ici, on
trouvera plusieurs profils d’étudiants, qui varient aussi en fonction des générations.
Clairement, parmi ceux de la génération 60-79, la déception a été plus forte que pour les plus
jeunes. C’est probablement aussi qu’ils voulaient vraiment faire de la bande dessinée, qu’ils venaient
avec de véritables aspirations et que l’année de propédeutique leur apparaît alors inutile. Si certains ont
des propos mesurés, d’autres plient devant les commandes de l’institution, rongent leur frein et attendent
leur heure : « L’année de propédeutique, on aborde tout, tous les médias, tous les supports, c’était hyper
intéressant, je réussis à bien m’en sortir et à chaque fois, dans tous mes projets, à inclure une vision,
de la narration... Moi, je voulais aller en BD et il doit y avoir de la narration. Et j’arrive à m’adapter
et à avoir comme ça une vision narrative. Je sens bien qu’il y a des profs qui sont déçus, parce qu’à ce
moment-là, ils aimeraient bien t’attirer vers leur médium, vers leur pratique et ils n’ont pas envie que
tu ailles en BD. Et pendant mes dernières UV, je montre mes projets et je dis, (…) je le fais parce que
je suis dans cette école en première année, mais la prochaine fois que vous viendrez me voir, il y aura
de la BD ». Daniella (60-79, CP.2) fait partie de ceux qui n’ont pas très bien vécu leur première année
et si elle a su s’adapter, elle parle néanmoins d’une « tradition de grande violence qu’on se prenait dans
les dents ».
Parmi ceux de la génération 80-99, les avis sont plus partagés. Les premiers sont ceux qui
trouvent un intérêt à ces multiples découvertes. « C'est éloigné de la bande dessinée » constate Faustin
((80-99, CP.4), « ça allait parce que on découvrait plein de choses différentes. (…) Cette année-là
c’était beaucoup de découvertes, c’était très chouette, on a fait de la photo, du modelage avec de
l’argile, on a fait des installations, on a fait quelques voyages pour voir des expos dans des châteaux en
France. C’était chouette ». Et Ferdinand (80-99, CP.4) renchérit : « C’est là que j’ai découvert l’art
contemporain. (…) j’ai toujours trouvé ça con de dire juste l’art contemporain, parce qu’il y a tellement
de trucs différents… En fait, il y a plein de trucs dans l’art contemporain, qui sont très narratifs. ». Mais
il y a aussi ceux qui, comme Fabien (80-99, CP.4), sont venus spécifiquement pour la bande dessinée et
n’arrivent pas à faire profil bas : « J’étais clairement venu parce que je voulais faire du dessin, je voulais
faire de la bande dessinée. Et du coup j’avais pas mal de friction avec tous les autres professeurs, des
autres médiums, que ce soit en volume, en peinture, en photographie… ».
Ferdinand (80-99, CP.4), dont on vient de voir qu’il avait apprécié la première année, note ainsi
qu’« en majorité dans la classe, on découvre que ce n’est pas une école de BD. Ha, c’est Angoulême,
120

mais on fait de l’art, en général ». Cet effet de révélation, dont beaucoup ont parlé, est induit par des
effets de communication quelque peu ambigus, qui font que l’EESI est assez souvent présentée non pas
comme une école des beaux-arts, ce qu’elle est, mais comme une école de bande dessinée, ce qu’elle
n’est pas seulement. Ce problème semble se prolonger sur toutes les générations.
« Quand je suis rentrée là, je n’avais pas compris que c’était les beaux-arts, je pensais que
c’était une école de bande dessinée. (…) Et du coup, (…) j’étais un peu larguée » explique Carine (6069, CP.1). Et Deirdre, venue quelques années plus tard, de renchérir : « Le prospectus, il était
hallucinant ! Il disait, vous allez toucher faire du dessin animé sur plusieurs niveaux... (…) Vous allez
toucher à la vidéo, vous allez apprendre des techniques de mise en couleur. (…) [il] était (…)
incroyablement mensonger, quand j’y repense » (Deirdre, 70-79, CP.1).
On peut comprendre qu’aux débuts de l’atelier de bande dessinée, soucieuse de trouver des
étudiants, l’école ait essayé de se montrer attractive et peut-être même ceux qui la dirigeaient à l’époque
avaient-ils réellement l’intention de développer ces différentes activités.
Mais pour Emma (80-99, CP.4), qui vient d’un BTS communication, cet état de choses est
inconcevable : « On est à l’École Européenne de l’Image… Ça, c’est une façade, ce sont des beauxarts. On est aux beaux-arts. (…) Il y a un truc qui n’est pas assumé dans cette école, à différents niveaux.
D’ailleurs, la troisième année, j’avais dit à un directeur que la plaquette qu’ils avaient, il y avait du
mensonge là-dedans et que c’était invraisemblable. ». Ce même directeur lui proposera même que la
plaquette soit refaite par les étudiants, sans que cela débouche vraiment. Il semble qu’il y ait là plus
d’inertie que de mauvaise volonté.
Firmin, parmi les plus jeunes, plus mesuré que ses aînés, conclut : « C’est une difficulté de
l’EESI, de communication sur son école, elle n’est pas toujours montrée de la même manière, une fois,
au festival de la bande dessinée, elle était indiquée comme une école de bande dessinée. Ce n’est pas
vrai, c’est une école des beaux-arts, dans laquelle il y a des profs de bande dessinée et dans laquelle on
a des cours de bande dessinée. Donc, il y a possibilité de faire de la bande dessinée, mais ce n’est
absolument pas une école de bande dessinée. Et d’ailleurs, ça se passe mal si on ne fait que de la bande
dessinée. (…) Il y a beaucoup d’incompréhension du côté des postulants. La communication de l’école
est un peu contradictoire de ce côté-là » (Firmin, 90-99, CP.4).
Nous avons cependant nombre de discours plus ou moins colériques sur cette ambiguïté de
communication, qui crée aussi les difficultés de certains étudiants lors de la première année.
Pour autant, il faut restituer cette ambiguïté dans le mouvement historique de création des écoles
d’art. La bande dessinée est restée longtemps un objet relativement illégitime et les écoles connaissent
leur essor à partir des années 80, ne cessant de se développer au fur et à mesure que la demande croissait.
Nombre de ces écoles sont privées et payantes et restent inaccessibles à une partie conséquente de la
population. Dans ce contexte, les beaux-arts, écoles publiques, se doivent aussi de développer des
spécialisations de plus en plus pointues, afin d’affirmer leurs spécificités. C’est ce qu’explique Gilles
Galodé : « L'image locale surannée des "beaux-arts", que tentent maintenant de dépasser nombre
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d'écoles régionales, et qui se traduit volontiers par de nouvelles appellations de fronton significatives de
la recherche d'un certain ajustement avec les autres formations supérieures, demeure à la fois
suffisamment unificatrice et excessivement typée sociologiquement pour offrir les caractéristiques de
conformité requises. (…) Ce double effet de marquage historique et d'incertitude quant à la vocation
professionnelle de ces formations, explique la persistance de la perception consumériste. Cette approche
se traduit directement par l'accent mis dans le débat parlementaire, sur l'enseignement artistique défendu
comme facteur de réduction des inégalités culturelles dans l'enseignement secondaire, occultant par ce
voile idéologique l'examen fonctionnel du niveau supérieur, pourtant placé sous la responsabilité directe,
pédagogique et financière, du ministère de la Culture (le plus souvent comme co-financeur) »74.
Autrement dit, c’est aussi dans un contexte institutionnel délicat qu’opèrent des écoles des
beaux-arts dont les financements souvent multiples peuvent dépendre aussi du nombre d’étudiants
formés et de diplômes décernés. « On était aussi à une époque où [à l’école] il y avait de grandes
discussions avec la mairie, les financements, la reconnaissance nationale des diplômes ou pas, le fait
que la bande dessinée pouvait s’enseigner ou pas. Tout ça se cherchait et c’était assez complexe. »
(César, 60-79, CP.1) De plus, l’expansion des écoles de bande dessinée et des cursus de formation sur
la bande dessinée crée un phénomène de concurrence assez puissant75.
On comprend bien que les étudiants n’ont pas à tenir compte de cet état de fait. Mais cela
explique sans nul doute les errements d’une communication qui veut attirer des étudiants voulant faire
de la bande dessinée aussi bien que toute autre forme d’art plastique.
Mais cela crée aussi un contexte particulier d’enseignement au cours de la première année, qui
met en concurrence la bande dessinée et les autres arts plastiques. Firmin (80-99, CP.4), toujours lui,
quand on lui demande s’il y avait beaucoup de gens de sa promo qui étaient venus là pour la BD, répond
ainsi : « Oui, tout à fait. D’ailleurs, il n’y en a pas beaucoup qui ont continué. La bande dessinée, dès
la première année, il y en a plus de la moitié qui abandonnent la BD pour d’autres disciplines, qui les
intéressent plus ». En soi, que la découverte des autres arts plastiques crée de nouvelles vocations ne
peut poser problème et démontre au contraire l’intérêt d’une formation pluridisciplinaire. Reste que cela
peut agir sur les relations entre enseignants et entre enseignants et élèves.
Nous avons vu plus haut que Donatien avait pris beaucoup de plaisir à travailler dans de
nouveaux domaines et avait même développé des relations de qualité avec deux de ses enseignantes de
ces disciplines. En fin d’année, les étudiants font leur choix d’option. « Et c’est là que c’est parti en
couille en fait. Parce que, moi, j’ai dit que j’allais prendre l’option bande dessinée, en classe de BD
pour la deuxième année, et là, les deux personnes que j’appréciais et qui appréciaient mon travail, qui
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Dont on a pu constater les effets tout récemment lorsque l’université Bordeaux Montaigne a créé le master « Bande dessinée,
édition et critique » que l’EESI a pu voir comme concurrent de son propre master.
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me soutenaient, se sont totalement fermées et m’ont pourri. Et donc j’ai passé trois ou quatre mois à me
faire descendre. » (Donatien, 60-79, CP.2)
On comprend bien que le système d’orientation vers une deuxième année plus spécialisée met
en concurrence les équipes des différentes options et peut provoquer un certain désappointement de la
part des enseignants quand un étudiant se décide pour une direction qui n’est pas la leur. Mais les
étudiants ressentent fortement cette tension entre les différents enseignants, alors même que la bande
dessinée fait bien partie des éléments d’attractivité mis en avant pour faire la promotion de l’école.
On retrouve nettement ce clivage à l’époque de l’atelier de bande dessinée : « Nous, on était
l’atelier de bande dessinée, annexe des beaux-arts. On n’était même pas dans les beaux-arts. Ce qui fait
que dans le cursus, il était indiqué qu’on avait des cours avec les profs de beaux-arts, qui ne se
donnaient même pas la peine de se déplacer, parce qu’on faisait de la bande dessinée. Il y avait ce
mépris total de la bande dessinée, mais qui était ancré d’une manière… terrible ! », explique Deirdre
(60-79, CP.1). Et Carine (60-69, CP.1) parle même d’un « enseignant de dessin qui « avait décidé qu’il
ne voulait pas avoir de gens qui faisaient de la bande dessinée parce que, la bande dessinée, ce n’est
pas vraiment du dessin ».
Ce clivage est probablement un peu plus discret depuis la création de l’EESI, mais sans s’effacer
complètement pour autant. « Tu étais plus inspirée par les arts plastiques ? » demande-t-on à Darlène
(70-79, CP.2) « Oui et puis il n’y avait pas d’hésitation, c’était ça et puis ça n’aurait pas pu être autre
chose... (…) Et en même temps, ça a toujours été très valorisé dans les écoles, que ce soit à la fac ou en
arrivant à Angoulême, je suis toujours tombée sur des profs qui appréciaient et l’école en soi qui
valorisait plus ce chemin, plus que d’autres personnes qui avaient choisi un chemin plus traditionnel ».
Emmanuel (80-99, CP.2), lui, remarque qu’« Il y avait des dissensions entre ceux qui faisaient
de la BD et ceux qui faisaient de l’art. Et aussi donc entre les profs. Il y avait une espèce de guéguerre
là-dedans » et Fabien (80-99, CP.4) abonde : « La première année à l’EESI - et pas que la première
année - (…) il y a quand même pas mal de professeurs qui essaient (…) d’encourager des étudiants à
abandonner la bande dessinée au profit de leur matière ».
Si ce clivage semble bien reconnu par les étudiants qui apprennent à « faire avec », le problème
est que, bien sûr, les diplômes sont donnés après une soutenance devant un jury composé de
professionnels de toutes disciplines, ce qu’explique bien Fanchon (80-99, CP.3), qui admet en toute
bonne foi que le projet qu’elle défendait n’était « pas terrible » : « Ce n’est pas tant les profs de BD qui
nous ont recalé, c’est le jury. C’est vrai que dans cette école, il y a une opposition arts versus BD. Du
coup, la BD qui est la plus acceptée par les professeurs, c’est une BD qui est un peu plus underground,
qui n’est pas vraiment quelque chose qu’on peut publier chez un éditeur, (…) comme si on allait en
vivre après, quoi. (…) Ce n’était pas très agréable, d’autant qu’on m’a dit, ‘non, arrête la BD, fais
plutôt de la vidéo’ ».
Ceci étant, on trouve de mêmes effets de concurrence à Saint-Luc. Ainsi, on nous a expliqué
que la demande des étudiants que des enseignants de théorie passent dans les ateliers avaient été
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partiellement déclinée par les professeurs de pratique. Ces conflits, plus ou moins larvés, au sein de
départements de formation ne sont ni nouvelles, ni même singulières et les écoles des beaux-arts ne sont
les seules qui les rencontrent. Reste que l’opposition entre enseignants d’arts reconnus et enseignants
de bande dessinée pose le problème, finalement toujours d’actualité, de la légitimité de la bande
dessinée, dans le secteur des arts plastiques et concrètement, ici, est ressentie dans la communauté
estudiantine.
Le cadre et l’autonomie
La pratique artistique est avant tout question de créativité. En ce sens, l’enseignement en arts
plastiques tient de la mise en place d’une démarche autonome des étudiants, accomplie sous le regard
des spécialistes qui les accompagnent. C’est cette démarche que nous allons examiner à présent.
Il faut bien ici traiter les témoignages que nous avons en fonction des époques. Nous l’avons
dit, la création de l’atelier de bande dessinée correspond à une époque où les enseignants se cherchent
encore et essaient de trouver la bonne formule. Commençons donc par les plus anciens de nos auteurs.
César, dont le propos est assez mesuré, explique ainsi : « C’était un peu l’école de la débrouille.
Et on a vite rencontré un souci, c'est que - je ne remets pas en cause mes professeurs - soit tu es un très
bon prof, mais pas très bon en bande dessinée, soit tu es auteur de bande dessinée, mais pas forcément
pédagogue. Ce n’était pas des gens qui ne savaient pas, mais, par exemple, on avait un professeur que
j’aimais bien, qui était un excellent auteur de BD, qui avait fait des BD intéressantes et qui vivait de ça,
mais je ne suis pas sûr que c’était un excellent professeur. Il venait et il discutait BD avec les gens qui
savaient déjà faire, il montrait comment lui aurait fait, mais ce n’était pas de la pédagogie. Et, à côté
ça, il y avait des profs d’université qui théorisaient des cours, mais la bande dessinée, ce n’était pas
leur truc... Du coup, c’était un peu compliqué de se faire une place et de trouver ses repères » (César,
60-79, CP.1).
La question que pose ici César est celle du recrutement des enseignants. On bute là sur une
difficulté bien connue, celle de la tension entre compétences artistiques et compétences pédagogiques.
Ce n’est d’ailleurs pas seulement un problème dans les écoles d’art, mais aussi de tout enseignement de
type professionnalisant où il est nécessaire de disposer d’un double champ de compétences. Or, au moins
au début, les enseignants recrutés, comme l’explique César, semblent soit être de bons artistes, soit être
de bons enseignants, mais rarement les deux. Ce propos est bien soutenu par un des auteurs qui a fait
ses études à Saint-Luc : « Il y a des types qui peuvent être pas bons du tout en dessin, mais faire passer
des bases et des choses essentielles de manière tellement simple et logique, et pousser les élèves à
progresser, qu’ils font des choses extraordinaires. Et on peut tomber sur le plus grand dessinateur qui
va être un enseignant catastrophique et qui va détruire des jeunes auteurs parce qu’il va complètement
les bloquer » (Christophe, 60-79, CP.2).
Il y a là un phénomène double. D’un côté, il y a un problème historique. À l’époque où s’ouvre
l’atelier de bande dessinée, la bande dessinée n’était pas assez légitime pour que beaucoup
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d’universitaires s’y intéressent, l’enseignement de la bande dessinée lui-même n’était pas assez répandu
pour que des artistes aient pensé à s’y former. Bien sûr, les étudiants de l’époque en font les frais. Mais
dans ce contexte particulier, il était difficile de penser qu’il ait pu en être autrement.
De l’autre, le problème perdure dans le temps. C’est que, bien sûr, il n’est pas de concours
national d’enseignant en bande dessinée. Les recrutements s’opèrent alors en toute liberté et même,
parfois, se produisent dans un système de cooptation dont on verra plus bas comment il se crée : « Je
sens toujours ça très fort dans les écoles où on reprend les anciens élèves pour devenir des profs. (…)
Enseigner quelque chose, c’est vraiment un art à part entière » (Christophe, 60-79, CP.2).
Ce que souligne Christophe n’est pas sans poser la question du statut des enseignants en art. Le
récent rapport (2019) de la Direction générale de la création artistique développe bien ce problème :
« La question des statuts des enseignants n'a pas suivi l'évolution vers l'enseignement supérieur de la
structure juridique des établissements, nationaux comme territoriaux. Cette situation est ressentie, sans
surprise, par les enseignants comme profondément anormale, de même que la dichotomie entre écoles
nationales et écoles territoriales, peu justifiable eu égard à la continuité de fonction publique, pour des
enseignants ayant les mêmes compétences et les mêmes formations, préparant notamment les étudiants
aux mêmes diplômes. Cette hypothèque statutaire pèse lourdement sur le fonctionnement pédagogique
général des écoles, tant au niveau des cursus que des structures de recherche qu'elles ont mises en place.
Par ailleurs, cette situation n'aide pas les collectivités territoriales à admettre clairement que les écoles
d'art font vraiment partie de l'enseignement supérieur, en principe mission régalienne de l'État »76. Et
l’on peut comprendre à travers cette situation un moindre engagement parfois d’enseignants qui ne se
sentent pas reconnus à leur juste valeur, en même temps que, en ce qui concerne la bande dessinée, qui
ne connaît pas de formation de formateurs spécifique, une impossibilité à établir les bases techniques
d’un véritable statut, autrement qu’à travers son propre parcours de professionnel de la bande dessinée.
Cela débouche parfois sur une moindre disponibilité des membres des équipes pédagogiques ou sur un
manque de structuration de l’enseignement.
Le problème est plus global : l’enseignement des arts plastiques a rompu avec l’académisme
traditionnel avec l’entrée en force de l’art contemporain. La maîtrise technique occupe désormais moins
de place et l’autonomie des étudiants est beaucoup plus importante, ce que montrent bien les travaux de
Christophe Michaud et Gilles Galodé77 qui, parfaitement résumés par Jérémie Vanderbunder,
« caractérisent les études artistiques par trois absences, en comparaison avec les autres filières :
l’absence de corpus de connaissances arrêté, l’absence d’ordre structurant de l’apprentissage et
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l’absence de référentialité “académique” »78. De ce fait, la conception même des maquettes et de
l’enseignement, qui se doit de déboucher sur l’autonomisation des étudiants, pose de multiples
problèmes qui, évidemment, ne sont pas sans conséquence sur le vécu des étudiants.
« Et moi qui venait de quelque chose de structuré, j’étais paumée, paumée, paumée. Du coup
j’ai été un peu lâchée dans la nature et j’étais encore scolaire… J’ai mis du temps à comprendre que je
n’avais pas à attendre quelque chose… (…) Après c’est comment tu te reprends, toi, en main ? (…) Et
du coup après, je me suis mise à travailler par moi-même et à présenter des dossiers. Et pour moi ça
été trois années compliquées, parce que justement, je manquais de quelque chose qui me soutienne, une
structure qui m’encadre avec bienveillance. ». (Deirdre, 70-79, CP.1)
« J’avais 21 ans, (…) je ne m’attendais pas du tout à ce genre d’école, je m’attendais à quelque
chose de plus classique, comme les beaux-arts [d’où je venais], avec des gens qui allaient m’apprendre
des choses. (...) J’ai eu beaucoup de mal à m’adapter aux cours. Il fallait venir avec un bagage. Moi,
j’avais envie, mais je n’avais pas un bagage graphique très développé. (…) J’étais un élève plutôt
moyen, plutôt fade. » (César, 60-79, CP.1)
« Les profs donnaient des exercices à faire mais c’était assez bordélique. On n’avait pas
vraiment d’explication. (…) Sinon, les exercices n’étaient pas très passionnants. Je ne me souviens pas
d’une pédagogie exceptionnelle. (…) En général, il n’y avait pas de correction, il n’y avait pas de
pédagogie en fait. Sur la trentaine, ils s’intéressaient à une dizaine d’étudiants, et le reste avait compris
qu’ils faisaient partie du troupeau (…) Ce n’était pas l’élite, on va dire. (…) Et comme effectivement,
mon niveau n’était pas bon, assez vite, j’ai été à la ramasse. » (Carine, 60-79, CP.1)
Le lecteur attentif aura repéré pourtant que ces trois auteurs ont suffisamment fait de livres pour
se trouver dans le plus haut des niveaux de publication. Se pose alors une question déterminante : estce vraiment qu’ils n’ont rien appris (puisqu’ils ont réussi) ou est-ce qu’ils ont appris ailleurs, plus tard ?
Pour autant qu’il s’agisse là de l’époque où commence à se construire l’atelier de bande
dessinée, on peut voir qu’un certain nombre de critiques perdurent dans les générations suivantes.
« Ce n'est pas comme ça que je concevais l'école des beaux-arts. (…) Moi qui ne venais pas
d'un milieu artistique, je voulais apprendre des choses et en fait, ce n'est pas eux qui m'ont appris des
choses, ce sont les élèves... Et, en fait, on m'a fait comprendre que l'école n'était pas là pour t'apprendre,
mais pour t'aider à faire un projet, pour soutenir une démarche, t'accompagner... Ça, (…) moi, je ne
l'avais pas acquis avant, j'arrivais les mains dans les poches et j'attendais que l'on m'apprenne, sauf
que voilà, on ne m'a pas appris. » (Daniel, 70-79, CP.1)
On se souvient que Daniel est issu de milieu populaire et qu’il a beaucoup travaillé pour obtenir
son baccalauréat afin de s’inscrire aux beaux-arts. En ce sens, sa déception est à la mesure de ses
aspirations. « Quand je dis qu'ils n'apportent rien, c'est qu'il a fallu que, nous, on aille chercher tout ça,
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on te donnait des éléments, sauf qu'il fallait aller chercher ensuite et que pour moi, ça a été laborieux...
Vraiment laborieux. »
Faut-il alors être préparé avant de venir aux beaux-arts pour en profiter pleinement ? Ce que
Daniel pointe rejoint ce que dit Howard Becker des apprentissages dans le domaine artistique : « Dans
presque toutes les écoles d’art aujourd’hui la principale méthode d’enseignement est, comme on dit dans
les écoles de beaux-arts américaines, « le cours de critique » (class critique ou class crit), pendant lequel
le professeur (…) discute avec les étudiants des œuvres qu’ils ont produites. (…) Les professeurs ont
l’habitude de faire des remarques contradictoires et n’ont pas d’idées bien arrêtées. Ils n’aident donc pas
les étudiants à faire de l’art. Le principal apport de ce type de formation est qu’il offre souvent aux
étudiants un prétexte pour passer des années d’expérimentation à la recherche d’un style ou d’un champ
d’activité »79. L’expérimentation apparaît alors comme fondamentale pour la formation des jeunes
créateurs. En cela Becker ne s’éloigne pas de la conception d’Yves Michaud : « La formation d'un jeune
artiste ne consiste pas à lui fournir un cocon ni des recettes. Elle doit le mettre dans des situations sinon
en péril, du moins dans des situations où il ait à choisir et à assumer des responsabilités »80. Dans ce
cadre, il est clair que lorsque les étudiants viennent d’un milieu où ils n’ont jamais appris ce type de
démarche basée sur l’initiative personnelle, ils sont quelque peu déboussolés et c’est probablement le
cas pour Daniel, dont la famille n’avait aucune disposition artistique.
La question de l’autonomie arrive alors au premier plan des pratiques pédagogiques.
« C’était encore l’atelier de bande dessinée, annexe des beaux-arts. On venait au cours et il n’y
avait personne qui se présentait. À un moment donné, on était plus que quatre à venir régulièrement.
(…) Les autres ils étaient partis monter leur atelier chez eux ! Ils se sont rassemblés par affinités. Et
puis ils bossaient tout seuls quoi ! » (Deirdre, 60-79, CP.1)
« Mais c’est vrai qu’il n’y avait pas beaucoup de cours, on était presque à l’abandon, on avait
deux semaines sans cours, sans workshops, sans rien, c’était un peu beaucoup peut-être... (…) C’est
vrai que ce manque de suivi, même si c’est bien d’apprendre à être indépendant, cette rupture avec la
prépa, ça n’a pas été très stimulant côté technique et graphique (…). C’est vrai que je me souviens avoir
vécu le changement prépa-école, c’était un peu décevant, parce que c’est vrai que la prépa était très
cadrée, c’était très technique et très en demande, il y avait du modèle vivant avec un prof qui passait
faire des remarques, ce qui n’était plus trop le cas à l’école... » (Fanchon, 80-99, CP.3)
En reflet, on trouve Éloi qui, lui, a été heureux tout au long de son parcours : « Je me suis
vraiment épanoui ici. J’avais plus de maturité. J’étais entré en équivalence, en deuxième année. Étant
donné qu’il y avait pas mal de BD, j’étais déjà plus au courant de comment fonctionnent les écoles d’art
puisque j’avais fait une première année. Donc là ça s’est vraiment bien passé. Il y en avait beaucoup
qui n’avaient pas compris le système parce que certains d’entre nous avaient la chance de venir déjà
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des beaux-arts, donc on savait comment ça fonctionnait, qu’il fallait toujours aller voir les profs pour
prendre des rendez-vous, etc. » (Eloi, 80-99, CP.3). Connaître le « système des beaux-arts » devient
donc très important et on voit bien que, de fait, ceux qui sont passés par un parcours universitaire
(Carine) ou par une prépa (Fanchon), le connaissent insuffisamment pour arriver à s’intégrer avec
facilité dans le cursus.
Face à cela, certains étudiants le reconnaissent, il y a parfois une certaine immaturité de leur
part. César (60-79, CP.1) l’admet volontiers en parlant de son propre cas : « Nous, vis-à-vis de l’école,
dès qu’on pouvait zapper et aller se promener, comme des grands étudiants qu’on était... ». C’est le cas
aussi pour Félix (80-99, CP.4), étudiant presque fantôme : « Moi, j’y arrivais bien parce qu’en gros, en
début de semaine, on nous donnait un sujet et, en fin de semaine, il fallait rendre son boulot. Il fallait
venir toute la semaine. Moi, je venais un petit peu, mais pas forcément toute la semaine et, du coup, on
ne me voyait pas. Donc, il n’y avait pas vraiment de suivi, c'est-à-dire qu’on se demandait quel était cet
élève un peu fantôme quoi. ». Pourtant, en deuxième année, alors qu’un de ses amis a quitté l’école et
qu’un autre s’est un peu éloigné, il se retrouve à la dérive, vient de moins en moins en cours81. Il explique
bien sa désillusion par rapport à la perte du plaisir qu’apportait la bande dessinée : « [Après] toutes ces
années où on a envie de faire de la BD, on arrive aux beaux-arts, (…) il faut commencer à cadrer son
travail, commencer à se professionnaliser. (…) En fait, on ne s’amuse plus, (…) on est juste en train
d’essayer de se tordre le cerveau pour que ce soit acceptable et que ce ne soit pas juste considéré comme
un truc pour les enfants ».
Autonomie et maturité représentent donc un autre couple d’opposition, au sens où, si certains
étudiants viennent aux beaux-arts avec une véritable motivation, d’autres doutent encore et se cherchent.
Dans ce cadre, quasi-automatiquement, il y aura une certaine perte de motivation pour les plus fragiles.
La question que l’on peut poser à ce stade est celle des conditions qui font que certains étudiants
s’adaptent mieux à l’enseignement des beaux-arts que d’autres. Très clairement, le milieu d’origine joue
un rôle. Nous avons vu que de nombreux jeunes de milieu populaire avaient du mal à s’adapter. Mais
ce n’est cependant pas le cas de tous, puisque quelques-uns arrivent clairement à s’épanouir dans le
cadre du DNAP. La variable la plus pertinente semble être celle du parcours antérieur.
D’une part, des connaissances antérieures en arts ou en Bande dessinée semblent nécessaires
pour bien s’intégrer :
•

du côté artistique, Darlène, par exemple, s’intègre très bien et s’épanouit dans la
formation, mais elle dispose d’un background familial important. Au contraire, Daniel
et César, Daniella et Emma, par exemple, se plaignent de ne pas avoir de cours plus
structurés ;
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•

du côté de la bande dessinée, les jeunes ayant une culture de la bande dessinée axée sur
une seule production (le manga, la franco-belge, etc.) ou une connaissance assez basique
reposant sur des classiques populaires (et on pense aux Bidochons cités par Carine)
doivent ouvrir leurs horizons.

Mais plus le parcours antérieur de l’étudiant a été structuré et organisé avec un calendrier stable,
plus il semble difficile aux étudiants de s’acclimater à un enseignement basé sur l’autonomie. C’est le
cas pour Emma (80-99, CP.4, milieu défavorisé) qui vient d’une formation très structurée en arts
appliqués : « Ils m’ont fait pleurer. Je crois que je n’avais pas la force en moi, ni le discours pour faire
face à ces personnes-là (…). Personne ne va nous prendre par la main, j’ai bien compris ». Ce sont
ceux, finalement, qui connaissent le « système » qui sont les plus à même de s’y épanouir ou de réaliser
leurs études sans être choqués par les modes d’enseignement. Dans ce cas, ils s’y insèrent, s’y
épanouissent ou font simplement avec, en y prenant ce qui les intéresse.
On voit ici un système d’enseignement supérieur qui repose sur des règles et des comportements
implicites qu’il faut donc comprendre avant de pouvoir s’y intégrer. C’est ce qu’explique bien Élise (8099, CP.3) : « Ouais c’est un truc que j’ai découvert assez tôt aux beaux-arts : si tu ne te mets pas toimême des deadlines et des contraintes, c’est foutu pour toi. Il ne faut pas attendre que ça vienne des
profs ou de l’école ». C’est probablement ce qui fait dire à Emmanuel (80-99, CP.2) : « Moi, je me
considère autodidacte. On ne peut absolument rien enseigner, Il y a que moi qui décide d’apprendre
quelque chose. En art, on ne peut pas ne pas être autodidacte. C’est quand même moi qui vais chercher
toutes mes infos. Aux beaux-arts, (…) on avait quand même beaucoup de temps libre. Et puis, je
choisissais ce que je voulais faire ou pas ».
Il ne s’agit pas ici de faire un mauvais procès aux écoles des beaux-arts. De manière générale,
l’enseignement supérieur explicite peu ses attentes de manière claire. Ce phénomène est encore plus fort
depuis l’adoption de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) de 2007. Mais
c’est bien avant que ce mouvement se développe. C’est ce que note Danielle Potocki-Malicet82 en liant
le développement de l’autonomie pédagogique universitaire à la diversification des règles au niveau
local. De chaque transgression des règles (par les étudiants, les enseignants ou le personnel
administratif) peuvent naître des relectures, des ajustements, de nouvelles règles. En ce sens, « Aux
règles formelles s’ajoutent des règles non-écrites qui complètent les lacunes et obligent à se mettre
d’accord sur une façon de travailler (…). Mais ces règles ne sont pas le résultat seulement de stratégies
individuelles déductibles d’une analyse des intérêts ; elles sont plutôt un compromis élaboré
collectivement, le résultat d’un apprentissage collectif au travers d’échanges et de confrontations »83.
De ce fait, une certaine confusion peut naître, qui rend les règles difficilement appréhendables par les
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étudiants les moins autonomes. Cette manière de procéder n’est pas sans défaut. Le concept
« d’autonomie contrôlée »84 qui désigne l’injonction paradoxale des institutions consistant à demander
aux individus de définir leur propre trajectoire professionnelle dans une situation d’incertitudes et de
précarité rend bien compte de cela. Si Béatrice Appay situe ce concept dans la société globale, il nous
semble particulièrement adapté ici pour rendre compte de la difficulté à se mettre en situation
d’autonomie selon les ressources dont l’on dispose, les habitudes de travail que l’on a, le caractère peu
explicite des règles de fonctionnement de l’institution.
On ne peut s’empêcher de penser à nouveau à Yves Michaud qui écrivait en 1993 : « Une école
d'art ne peut pas enseigner ce know how de la profession, mais elle peut, dans une certaine mesure, y
préparer, et elle peut aussi contribuer à faire comprendre que les motivations ne doivent pas s'éteindre à
la première contrariété ou au premier échec. Elle peut aussi, tout simplement, commencer par ne pas
être, elle-même, tellement démotivante et tellement ennuyeuse qu'on ait aussitôt envie d'aller
ailleurs »85. Ne faut-il pas alors expliciter un minimum de règles, pour que les étudiants sachent dans
quel cadre ils évoluent ou faut-il laisser opérer la sélection naturelle ? Nous ne prendrons pas partie sur
ce point, qui est du domaine de la liberté pédagogique de chaque institution et de chaque enseignant.
Mais la question mérite d’être posée.
La confusion des sentiments
Dans toute fonction d’enseignement se joue un facteur impondérable qui va agir sur la relation
entre professeur et étudiant : les affects. Quoi que l’on en dise, les étudiants comme les enseignants ne
peuvent éviter d’éprouver les uns pour les autres des intérêts, des sentiments qu’ils soient positifs ou
négatifs.
Edmond (80-99, CP.4), qui a eu un parcours scolaire et estudiantin tourmenté, qui avait vraiment
voulu arriver aux beaux-arts, a un discours très dur. « Aux beaux-arts, (…) j’ai détesté les profs, il doit
y avoir une partie de moi-même [qui pousse à ça], c’était des gens très arrogants, pas très investis
humainement (…). J’ai vu des gens se faire humilier, très injustement, avec cruauté. J’avais peur. Je ne
parlais pas aux profs. Donc, c’était difficile pour moi de trouver ma place. Il y avait des gens qui
trouvaient leur place, qui s’épanouissaient, qui s’entendaient bien avec les profs, qui se faisaient
comprendre, mais moi, non (…) les profs ne s’intéressaient pas à ce que je faisais, les profs d’art étaient
totalement à côté de la plaque ou c’était moi, mais la communication était impossible. »
Pour autant, Edmond admet que des étudiants arrivaient bien à se faire apprécier et comprendre.
Ces propos montrent avant tout (Edmond le dit lui-même) un problème de communication.
Probablement faut-il aussi que les étudiants apprennent à forger leur caractère. C’est ce qu’explique
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César (60-79, CP.1) : « J’ai compris (…) qu’il ne fallait pas se laisser faire par les profs. Il y avait
quelques prises de bec de temps en temps, pas souvent parce que je suis toujours resté le gars sympa,
mais de temps en temps, j’ai eu quelques altercations avec quelques profs et puis finalement, on ne me
cherchait plus quoi ». Emmanuel (80-99, CP.2) tire un même type de conclusion : « [Il y avait] des
attitudes irrespectueuses, qui m’ont quand même servi : des profs qui avaient un peu tendance à flinguer
les étudiants, de manière un peu sadique et personnelle, pas de façon pédagogique et de temps en temps,
là-dedans, il y a quelque chose qui sert. C’est de l’expérience ». On retrouve aussi ces propos chez
Carine (60-79, CP.1) : « Chaque fois que ce sera possible, on sera délégitimé. En fait, ouais, faut se
faire du cuir, on va dire. En un sens, c’est presque une des qualités de l’école, alors c’est complètement
négatif, mais c’est une des qualités des écoles de préparer à cette espèce d’injustice permanente et
arriver à s’endurcir suffisamment pour ne même plus l’entendre ».
L’occasion principale de ces critiques sont les bilans rituels des beaux-arts, qu’il s’agisse des
bilans trimestriels ou de fin d’année. En fin de première année, nécessairement, ils sont plus difficiles
puisque c’est là que s’opère la sélection.
« Le bilan de fin d’année, ça s’est plutôt bien passé… Les souvenirs les plus forts que j’ai du
bilan, ce n’est pas tant le mien que celui de mes camarades pour qui ça c’était mal passé. On était très
nombreux dans ma promo, à peu près 60 étudiants, et je (…) crois qu’en deuxième année, on devait être
une quarantaine… Une partie s’est fait sabrer, d’autres sont partis… On sait que ça peut être très
douloureux, et que ce n’est pas quelque chose de facile. » (Fabien, 80-99, CP.4)
Pour autant, certains étudiants ressentent les attitudes des enseignants comme vexatoires. « Il y
a eu un bilan comme ça, je n’avais pas grand-chose (…). Ils me laissent partir et hop hop hop, revienslà s’il te plait ! Je reviens gentiment. Et, là, ils me lisent un passage de Gilles Deleuze, deux pages de
Gilles Deleuze, et ils me regardent tous (…), en se foutant clairement de ma gueule, en disant toi t’es
pas un créateur, tu ne seras jamais un créateur de ta vie quoi. »
« La première année, c’était plus violent que ce que je croyais, notre coordinatrice de la
première année, c’était une prof assez sévère, qui n’aimait pas les gens qui faisaient de la BD. (…) les
bilans étaient assez violents, elle avait ses têtes (…). Au début, j’ai dit un peu trop fort que j’aimais la
BD et du coup, ça ne s’était pas super bien passé. Au deuxième semestre, ça allait mieux. Je ne sais pas
pourquoi, c’était que j’étais passé dans le camp des gens qu’elle aimait bien. (…) Il y a des gens qui se
sont fait détruire pour rien, parce qu’elle avait vraiment ses têtes de turc... » (Eddy, 80-99, CP.4)
Certes, nous ne disposons ici que des versions estudiantines. Mais tous les enseignants savent à
quel point la subjectivité des étudiants peut engendrer des interprétations disproportionnées et combien
il faut être attentif pour ne pas déclencher leur susceptibilité. Des précautions oratoires sont souvent
nécessaires pour éviter de démotiver les étudiants. Les récits des étudiants montrent une grande
souffrance et il semble clair qu’elle n’est pas toujours bien prise en compte. Si l’on se doit d’admettre
que tout cela a un caractère subjectif, cela ne peut contribuer à un climat serein. Nombreux sont les
étudiants à avoir parlé de « sadisme », d’une « grande violence », etc.
131

Quoi qu’il en soit, les bilans s’affirment comme des moments peu appréciés des étudiants, y
compris de ceux qui s’y épanouissent. Ainsi, au moment de choisir entre le DNSEP et le master BD,
Éloi explique : « Le master BD, c’est parce que j’en avais marre des bilans. (…) Moi, ça s’est bien
passé pendant les bilans. (…) Mais pour certains, le moment des bilans, il y a un peu de stress, les profs
changent de face et ils vont te descendre, quoi. (…) Les bilans, ce qui serait bien, c’est si on était jugé
par des profs extérieurs, et qui ne connaissent pas ton travail ! Pas par des gens avec qui certaines
relations qui se sont mal passées, où on te descend exprès pour ça. (…) Mais c’est pour ces histoires de
bilan que j’ai préféré aller en master » (Eloi, 80-99, CP.3).
Il y a là un problème qu’il nous faut explorer davantage. Qu’est-ce qui peut agir de la sorte et
met en place un système où les bilans seraient si destructeurs pour certains étudiants ?
On trouve une réponse partielle dans les capacités des étudiants à expliquer et à défendre leurs
travaux. Nombre d’entre eux, notamment dans la dernière génération, ont parlé de leurs difficultés à
l’oral.
« Pendant les bilans, j’étais très nul à l’oral, je n’arrivais pas à expliquer mon boulot… C’est
un peu le problème des beaux-arts, (…) il faut expliquer toujours ce qu’on fait, pourquoi ce trait,
pourquoi cette couleur ? Moi, je voulais faire de la BD, raconter des histoires. Je n’étais pas dans
l’analyse très profonde de tout ça (…). Il faut intellectualiser tout ça alors que j’étais plus dans la
spontanéité. Et donc je n’avais pas forcément les codes pour exprimer tout ça. » (Félix, 80-99, CP.4)
« C’est toujours très stressant, de toute façon, tout au long du parcours des beaux-arts, les
moments de verbalisation, ce sont des moments effrayants. Je fais partie de ceux qui ont énormément
de mal à parler de leurs projets. Ce sont des moments où j’étais pris dans un stress incroyable ».
(Firmin, 80-99, CP.4)
« Je n’ai pas assez défendu mon steak, ils me demandaient d’expliquer pourquoi je faisais ça.
Tu sais, quand tu fais un travail de dessin, pourquoi expliquer ça ? Tu le fais parce que tu as envie
quoi ! (…) Je pense qu’ils étaient plus à la recherche de personnalités fortes avec des discours. Moi je
ne rentrais pas dans ce moule. » (Emma, 80-99, CP.4)
Ce qu’on voit ici, au-delà des capacités orales, résulte de l’ambiguïté entre les principes mêmes
des beaux-arts où la capacité de l’artiste à expliciter sa création est particulièrement déterminante et les
choix des étudiants d’être venus dans cette école pour faire de la bande dessinée par plaisir, un plaisir
qui, presque par définition, explique, pour eux, leur création. L’ambiguïté devient incompréhension et
l’injonction à expliquer son art devient paradoxale : ceux qui sont venus là uniquement pour assouvir
leur passion sont dans l’incapacité de la verbaliser. L’art, parfois, leur semble même indicible : « En
fait, la création, c’est bien plus mystérieux, il y a de l’accident, un truc, je ne sais pas, une dimension
inconsciente, un geste, quelque chose de compliqué, mais de plus intéressant que cette méthode un peu
simplificatrice. (…) Moi, j’ai une idée de la création, moi j’y vois une dimension un peu spirituelle. (…)
Je ne comprends pas ce truc « on est des chercheurs en art contemporain », donc, on ne passe pas par
la sensibilité et le plaisir » (Edmond, 80-99, CP.4).
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Probablement est-ce là une des premières difficultés que rencontrent les étudiants : apprendre à
expliquer leurs créations. On ne peut nier pourtant que ce soit là une des compétences nécessaires aux
artistes et aux artistes de bande dessinée : il suffit de lire la presse spécialisée86 pour se rendre compte
que c’est une partie de ce qui leur est demandé.
Est-il nécessaire d’illustrer le fait que les étudiants apprécient certains enseignants et d’autres
moins ? Il s’agit là d’un phénomène d’une grande banalité. Daniella (60-79, CP.2), très critique envers
l’école, dit par exemple d’un enseignant « ce qu’il m’a apporté, c’est inestimable, ça m’émeut un peu,
il m’a ouvert les yeux, c’était un super prof, mais un fou » et Deirdre (60-79, CP.1), tout aussi désabusée,
explique que « moi j’ai un très bon contact avec X. C’est lui qui m’a le plus apporté au niveau des
beaux-arts et je l’aime bien ». Toutes deux ont fait leurs études à une époque où l’atelier de bande
dessinée commençait à se structurer, mais elles ont néanmoins eu des relations positives avec certains
enseignants, des relations électives, pourrait-on même dire, au sens où celles-ci semblent exclusives
d’autres relations.
Donatien (60-79, CP.2), très critique envers l’école tient un même discours : « Le seul truc qu’il
m’ait appris, c’est que, si tu veux faire un avant-plan, tu prends un crayon bien gras, tu vois, et pour
l’arrière-plan, tu prends un petit HB, ou un petit 3H pour faire un petit gris léger. C’est le seul truc que
j’ai retenu de lui sur trois ans de dessin avec lui. (…) Mais c’est surtout X qui m’a boosté, qui m’a pris
en main. (…) Lui m’a appris plein de trucs. (…) Là, il m’a montré des éditions mortelles, des trucs en
noir et blanc, au fusain ou à la craie grasse que j’ai trouvés incroyables ! (…) Il m’a vraiment fait
découvrir toute cette culture bande dessinée indépendante, underground, là c’était merveilleux quoi ! ».
On voit là un aspect bien plus contrasté : si Donatien condamne un de ses enseignants, il en adule un
autre. Et, bien sûr, c’est le fait que l’enseignant en question ait pris soin de le suivre et de s’intéresser à
lui qui est déterminant, c’est-à-dire la relation entre étudiant et professeur. On est là dans un problème
classique de l’enseignement, où le relationnel tient naturellement une grande place. Les affects des
étudiants et ceux des enseignants créent nécessairement des complicités, des appréciations et des
antipathies. C’est quelque chose qui peut difficilement être évité. Yves Michaud écrivait que « C'est la
personnalité des professeurs, leur charisme ou leur absence de charisme, leur compétence individuelle
qui compte, pas le programme qu'ils enseignent »87.
Reste que chaque fois qu’un enseignement repose sur le charisme, il est nécessairement lié aux
affects et que cela peut produire des effets indésirables. Beaucoup parmi les futurs auteurs parlent de
ces problèmes que posent les sympathies et antipathies au sein des promotions. Faustin (80-99, CP.4),
qui explique que « les profs référents avaient décidé qu’ils me détestaient » est le plus prolixe : « Et les
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Par exemple, le mensuel Casemate a une rubrique, « Case à case », où des planches entières sont montrées et commentées
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profs demandaient à ce qu’on les tutoie, ce que moi je n’arrivais pas à faire du tout, et il y avait ce
rapport, entre profs et élèves que je n’arrivais pas à capter du tout. Il fallait se tutoyer et on était un
peu copain, mais prof et élève un peu quand même, et on faisait des soirées ensemble, je ne comprenais
rien ! Franchement j’étais perdu ! (…) C’est souvent le cas aux beaux-arts, c’est un milieu fermé ou des
profs décident qu’ils ont leurs chouchous et où ils ont leurs têtes de Turc, (…) et ça fait des espèces de
clans dans les classes, chacun avec leurs privilèges, donc, par exemple, il y aura un groupe qui sera
très édition qui aura vraiment accès à tout le matériel d’édition, etc. Alors que si on ne fait pas partie
de ce groupe-là, avoir accès à ce matériel-là devient très compliqué. (…) Moi, je n’ai jamais pu me
résoudre à lécher les bottes à qui que ce soit en fait. Pour moi, tu es prof, tu apprends à ton élève. Et
t’as un rapport de suivi avec tes élèves, (…) Il n’y a pas ce genre de choses quoi ! Parce que tout se
mélange après et ça fait des trucs… qui ne devraient pas exister quoi ! ».
Cette forme de copinage est relevée aussi par Donatien : « Comme moi, je n’allais pas boire des
coups avec eux, que je ne riais pas à toutes leurs blagues, ben voilà, c’était très difficile de rentrer en
contact avec eux, d’avoir un suivi pédagogique, d’avoir des conseils de leur part, (…) de poser des idées
et d’en discuter avec eux, c’était compliqué » (Donatien, 60-79, CP.2).
« Il y avait cette culture-là aux beaux-arts de mélange entre les profs et les élèves et je n’y ai
pas participé. Je sentais que, pour certains profs, je ne jouais pas le jeu. (…) Je n’attendais pas de mes
profs qu’ils soient mes potes, j’attendais de mes profs qu’ils soient mes mentors et ça ne passait pas par
faire la fête avec eux ou boire des coups avec eux, même si je m’entendais très bien avec certains d’entre
eux. Mais je ne voyais aucune raison d’aller partager plus avec des gens qui avaient vingt ans de plus
que moi. Les conséquences, c’est que je passais pour une espèce de conne coincée du cul » (Daniella,
60-79, CP.2). Même ceux qui n’ont pas rencontré ce problème admettent la réalité de ce système : « Je
n’ai pas trop mal vécu l’école, les profs avaient un peu leurs têtes et j’étais parmi ceux avec qui ça
allait », explique ainsi Fanchon (80-99, CP.3).
Ce système n’a rien de spécifique et se retrouve aussi dans d’autres écoles des beaux-arts : « Je
me rendais compte que l’ambiance ne me plaisait pas tant que ça, que si tu voulais obtenir certaines
choses, il faut faire des courbettes, se faire bien voir de certaines personnes, certains profs. Enfin, voilà,
je n’avais pas envie de faire ça » (Eugène, 80-99, CP.1). Ces propos sont corroborés par Eddy (80-99,
CP.4) : « dans l’enseignement artistique en général, il y en a certains qui ont un peu leurs
chouchous... ».
Cela nous ramène au positionnement professoral. Nous avons montré tout à l’heure la tension
qui s’opérait naturellement entre les compétences artistiques et les compétences pédagogiques. Ici
cependant, on touche à un domaine plus fragile : celui des affects. S’il semble impossible d’éviter que
certains enseignants préfèrent certains élèves et que certains élèves apprécient davantage certains
enseignants, on voit bien ici un effet de cooptation qui laisse à l’écart certains élèves. Probablement,
nous en avons aussi dans les récits d’autres auteurs, certains ne se plaignent pas de cette ambiance
générale qui contribue probablement à une certaine convivialité. D’autres apprennent à faire avec :
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« Moi j’ai toujours réussi à faire ce que je veux, écouter les profs, louvoyer pour aller de leur côté mais
continuer à faire ce que je veux. Y en a qui ont été brisés par ça, pour juste continuer comme ça… »
(Ferdinand, 80-99, CP.4).
Reste que cette ambiance particulière pose question en ce qui concerne la remise en cause de
l’autorité des enseignants dont on a vu que, lors des bilans, leurs remarques étaient fort mal vécues par
les étudiants. Posons ici une hypothèse raisonnable : les critiques des enseignants seront d’autant plus
mal vécues par les étudiants que ceux-ci ont l’impression d’avoir des rapports amicaux avec leurs
professeurs. C’est alors la question fragile de la prise de distance qui se pose. « On touche là à un
domaine délicat et sans exact critère : c'est l'affaire d'atmosphère, (…) d'une approche qui ne soit ni trop
tournée vers la profession ni trop détachée d'elle, mais à bonne distance »88.
La confusion des sentiments entraine des réactions épidermiques de la part de certains étudiants
et nous avons quelques récits relatant des emportements violents de la part d’élèves qui craquent sous
la pression. Si cela, sûrement, est assez regrettable, cela pose aussi la question de la manière dont on
apprend à être artiste. Or, on le verra plus loin, la cooptation ouvre aussi des perspectives et est à la base
de la constitution de réseaux. Même les plus critiques des étudiants ont parfois bénéficié d’opportunités
offertes par le réseau global des écoles. On notera aussi que c’est la proximité entre les étudiants,
notamment de dernière année et les enseignants, qui permettent parfois des avis circonstanciés sur les
nouveaux entrants. C’est le cas pour Élise (80-99, CP.3) qui, après avoir passé les épreuves, s’inquiète
beaucoup qu’on ne la laisse pas passer à cause de son jeune âge : « j’avais vachement parlé avec une
étudiante à une soirée, du coup, j’ai appris après qu’elle avait dit aux profs ‘mais non, elle a 17 ans,
mais c’est bon, ça va’. Donc j’ai pu rentrer ». Les étudiants espèrent en secret être choisis par un
enseignant ou l’autre pour qu’on leur mette le pied à l’étrier. « On savait qu'un prof avait accès au
marché et potentiellement tous les contacts. On espérait tous secrètement qu'il nous choisisse comme le
nouveau chouchou pour son projet libre. Il ne l'a pas fait, dommage d'ailleurs » (Flore, 80-99, CP.4).
C’est cette espérance qui conduit les étudiants à accepter le copinage entre eux et leurs enseignants
comme principe de fonctionnement.
Des avantages pour certains, des inconvénients pour d’autres, on voit là comment s’est installé
au fil du temps un système de fonctionnement qui instaure cette confusion des sentiments, sur laquelle
il est bien difficile de statuer, mais qu’il est important de noter. On le verra, c’est un des prémices de la
professionnalisation.
Mais il convient aussi de dire que cette confusion découle aussi d’une pédagogie de l’autonomie,
dans laquelle l’étudiant doit montrer sans cesse qu’il est bien en capacité de s’assumer et où l’enseignant
accompagne et guide plutôt qu’il ne dirige les travaux. L’ambiguïté même de cette place
d’accompagnateur remet en cause la hiérarchie classique entre enseignant et enseigné et provoque quasinécessairement un trouble dans les relations. Or cette pédagogie de l’autonomie est désormais celle qui
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s’affirme avec le plus de force dans les enseignements artistiques et pas seulement dans les arts
plastiques89.
Avant d’aborder la poursuite des études en second cycle, il nous faut signaler que quelques
propos d’étudiantes font montre, quelles que soient les écoles, d’un certain machisme. Il n’y a rien
d’étonnant à cela, malheureusement. La société française est encore une société de domination
masculine, et, dans le domaine de la bande dessinée, longtemps consacré comme une production
masculine, il est logique de voir s’exprimer de mêmes comportements, aussi détestables soient-ils. Si
nous citons ces comportements sans les décrire de manière approfondie (ils seront étudiés dans une autre
partie), c’est que cela n’est pas sans rapport avec la confusion des sentiments dont on parlait plus haut.
Le trouble qui naît du copinage entre enseignants et étudiants, dans un domaine où l’on s’accorde
souvent un certain désengagement des conventions sociales, peut laisser à penser à certains enseignants
qu’ils ont plus de liberté que ne le permet désormais la loi.

Second cycle
Le master Bande dessinée a été ouvert en 2008. Jusque-là, les étudiants qui désiraient continuer
allaient vers le DNSEP. Après 2008, on voit clairement que le master concurrence du DNSEP pour les
auteurs faisant leurs études à l’EESI.
Le type de formation suivie90 s’établit en fonction directe, évidemment, des diplômes
disponibles, ce que montre bien le tableau suivant, établi sur la totalité des auteurs charentais recensés
en début d’enquête.
Classes d’âge /
Type de diplôme
60 ans et plus
De 50 à 59 ans
De 40 à 49 ans
De 30 à 39 ans
De 20 à 29 ans
Total

master BD

DNAP

DNSEP

EMCA

DNAT

0
0
9,1
27,8
38,1
25,5

0
0
45,5
55,6
47,6
45,5

0
0
36,4
11,1
4,8
12,7

0
0
0
5,6
9,5
5,5

0
20,0
0
0
0
1,8

DNAP
Atelier BD
0
80,0
9,1
0
0
9,1

Total

100
100
100
100
100

Tableau 25. Type de formation en fonction de la classe d’âge, sous-population des auteurs ayant fait leurs études d’art à
Angoulême (n = 61), taux de non-réponse 3,2 %.

On voit clairement au travers de ces lignes que l’atelier de bande dessinée concerne avant tout
les gens nés entre 1960 et 1969. De même, on voit diminuer les chiffres d’auteurs s’inscrivant sur le
DNSEP là où augmentent ceux de la participation au master BD.

89

Là encore, nous renvoyons à l’article éclairant de Jérémie Vanderbunder, 2015, op. cit.

90 Il s’agit bien du type de formation suivie et non du diplôme acquis. Certains des auteurs listés ici n’ont pas obtenu leur
diplôme ou sont encore en formation. Pour rendre compte du cursus suivi, nous avons gardé la dernière formation suivie (par
exemple le DNSEP si l’auteur avait suivi un DNAP avant).
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Voici le tableau, cette fois uniquement sur l’échantillon restreint des entretiens menés, du plus
haut diplôme obtenu selon les générations.
Génération
/ Diplôme

DNAP

DNSEP

40-59

Cursus autre
ou pas de
cursus

master
universitaire

master BD

Diplômes
d’écoles
spécialisées91

BTS

100,0

60-79

31,3

12,5

25,0

80-99

30,4

8,7

4,3

Total

27,3

9,1

22,7

Total

100
6,3

2,3

6,3

12,5

43,5

13,0

25,0

11,4

6,3

100
100

2,3

100

Tableau 26. Derniers diplômes obtenus en fonction des générations.

Alors même que la dispersion est importante, on voit se dégager deux tendances assez fortes,
cohérentes avec le tableau antérieur :
•

si nous n’avons pas séparé ici les DNAP de l’époque de l’atelier de bande dessinée
comme dans le tableau antérieur, on voit néanmoins nettement que la ligne de la
génération de ceux nés entre 40 et 59 s’associe pleinement avec la colonne « cursus
autre ou pas de cursus » qui concerne les auteurs n’ayant pas eu de véritable formation
en arts plastiques ou qui ont pris d’autres voies ;

•

de même, la montée des auteurs ayant le master BD est visible entre les générations, de
même que de manière moindre, la baisse de l’obtention du DNSEP.

Reste à entrer dans le détail, justement du master et du DNSEP, et, en premier lieu des raisons
avancées lorsqu’il s’agit du choix entre le DNSEP et le master BD.
Du choix du cursus de second cycle au parcours…
On se souvient peut-être que, plus haut, nous avions cité Éloi (80-99, CP.3) qui, au moment de
choisir entre master et DNSEP, s’était décidé pour le master, parce qu’il « en avait marre des bilans ».
Une autre raison intervient dans son choix, le fait qu’un diplôme universitaire lui semble ouvrir des
horizons : « Je savais qu’avec un diplôme universitaire j’allais avoir plus de possibilités », dit-il.
Le choix apparaît parfois comme un compromis entre contraintes et facilités. Logement,
rapprochement amoureux, faible coût de la formation, tous ces facteurs vont déterminer des choix
finalement assez pragmatiques et pourtant encore un peu hasardeux.
Ainsi, pour Edwige (80-99, CP.4) qui était à l’université et s’y plaisait bien, la décision de
s’inscrire en master est liée à ce qu’une enseignante de son université a su la motiver, mais aussi au fait
que son compagnon habite Angoulême. « Je me suis dit que ce que j’aimais, c’est l’illustration. Et du
coup, le meilleur compromis, c’est un peu bête, (…), mais j’ai rencontré mon copain à ce moment-là, il
habitait Angoulême, je savais qu’à Angoulême je pouvais faire un master où il y avait de la BD. Je me
disais, je ne m’y connais pas trop, mais bon, la BD (…), j’aimais bien ça ! Je me suis dit, je vais tenter
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Si le diplôme est une certification, certains diplômes d’école ne correspondent à aucune dénomination en équivalence
européenne.
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pour continuer mes études… » On voit ici la part d’aléatoire encore présente. La passion pour la bande
dessinée n’est pas toujours une condition préalable d’inscription dans un parcours spécialisé.
Le coût des écoles semble déterminant pour cette jeune autrice, venant de l’étranger (80-99,
CP.4) : « Et puis j'ai trouvé le cursus à l'EESI, qui faisait le master BD. Et je me suis posé pour la
première fois la question, je ne connais rien à la BD, est-ce que je peux me voir là-dedans ? J'aimais
bien que ça ne dure que deux ans et le prix n'avait rien à voir avec l'EMCA ».
C’est aussi, parfois, la nécessité de satisfaire l’investissement parental, comme pour Fanny, que
ses parents poussent à poursuivre ses études.
« (…) Pour moi la BD, ce n’était pas quelque chose où tu as une école pour te former. Que ce
soit Pedrosa ou tous les autres, quand ils racontaient leur parcours, eux, ils n’ont pas eu de formation
BD (…). Et donc, au fil des recherches, je tombe sur le master BD, et je fais ouah, ça, ça a l’air parfait.
C’est un mix de théorie, et en même temps ils parlent de workshop et tout, donc ça va dessiner aussi, et
moi, justement, j’avais découvert pas mal de choses sur l’histoire de la BD, des nouveaux ouvrages, et
j’avais envie aussi de bien me cultiver là-dedans, pas que toute seule de mon côté… Si une école pouvait
me former là-dessus, ce serait bien. » (Fanny, 80-99, CP.4)
Mais c’est aussi que les jeunes gens veulent parfois différer l’entrée dans la vie active et
poursuivre leurs études. C’est le cas pour Eliot, Fanchon et Ferdinand.
« Après Saint-Luc, je ne me sentais pas encore prêt totalement à faire de la bande dessinée,
parce que j’avais besoin d’un cadre. J’avais entendu parler du master à l’école. On cherchait en fait ce
qu’il y avait après92. (…) On avait envie de continuer et on a vu qu’il y avait Angoulême, on a regardé,
on a vu les noms des intervenants et on s’est dit, OK, on part là-bas, ce sera sympa. Et c’était sympa.
Le master à l’EESI (…) n’était pas très intéressant, il faut dire, mais il nous a permis de faire un groupe
de classe et de faire des rencontres qui ont été très positives. Ça a vraiment été l’aspect fort de ce
master. » (Eliot, 80-99, CP.4)
« J’ai réfléchi un peu avant, mais c’était clair que je ne m’allais pas me lancer comme ça dans
la vie adulte, et le master étant là, c’était plutôt une suite logique. Et puis quasiment tout le groupe
d’amis le faisait. Il y avait une petite appréhension, mais c’était intéressant aussi de passer à quelque
chose de plus théorique, pour rationaliser un peu. » (Fanchon, 80-99, CP.3)
« J’ai voulu faire le master BD et pas le DNSEP, parce que je voulais travailler de façon
réflexive sur la BD avant d’en faire vraiment, [l’idée] c’était de réfléchir à comment ça
fonctionne. » (Ferdinand, 80-99, CP.4)
On voit là une volonté de se laisser le temps de réfléchir (Ferdinand) ou une impression de ne
pas être encore prêt (Eliot), mais aussi de s’inscrire dans un groupe d’amis (Fanchon). Au contraire,
ceux - nous en avons très peu - qui ont choisi le DNSEP ont fait un choix axé sur la pratique et la crainte
des rendus écrits. C’est ce qu’explique bien Firmin (80-99, CP.4) : « Moi, je voulais faire de la pratique

92 Depuis, un master a été créé à Saint-Luc.
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et puis le master, c’est universitaire et moi, je ne suis pas à l’aise à l’écrit. De devoir faire deux
mémoires93, ça ne me semblait pas jouable, ça me faisait plus paniquer qu’autre chose. Je voulais
continuer sur mes différentes pratiques ».
Master et apprentissages
Disons-le tout de suite : les propos sont plus élogieux en ce qui concerne le master que le DNAP
pour ceux qui ont poursuivi leurs études. Mais c’est souvent le cas aussi pour ceux qui viennent
directement intégrer le master depuis d’autres formations. Il est important aussi de comprendre que,
désormais, quasiment tous les étudiants dont on parle ici sont déjà passés par des cursus de beaux-arts :
ils connaissent le système et, de fait, pour ceux qui auront des difficultés, elles ne résideront pas dans
des questions de compréhension ou de communication comme on a pu le voir précédemment.
Plus encore, on peut aussi parler de la maturité des étudiants. Il y a une grande différence entre
des étudiants de licence et des étudiants de master. Notamment, tout ce qui tient à l’autonomie est mieux
acquis, que ce soit par l’expérience personnelle ou par les habitudes de fonctionnement dans le supérieur.
C’est un point que ne contredira aucun enseignant du supérieur. D’ailleurs si on retrouve quelques
critiques vis-à-vis de la pédagogie des enseignants, elles sont très minoritaires.
« Les cours étaient hyper passionnants, c’était assez dense, mais j’aimais vraiment, enfin c’était
hyper riche, j’ai appris énormément de choses grâce au master. Même si j’aurais aimé qu’il y ait peutêtre plus de workshop que de cours théoriques, mais après, je comprenais aussi, c’était hyper-important
d’avoir cet aspect-là. Mais les workshops étaient extra. Disons que j’ai appris à quel point le médium
était ouvert. » (Fanny, 80-99, CP.4)
Le master est une véritable occasion d’ouverture pour certains étudiants. Pour Fabien (80-99,
CP.4), quasi-uniquement lecteur de mangas, qui, lui aussi vient d’une autre ville où il a fait un cursus
aux beaux-arts, l’ouverture se fait non seulement côté comics (il cite Alan Moore), mais aussi côté
franco-belge. Il dit être « tombé amoureux » des œuvres de Lewis Trondheim et avoir beaucoup apprécié
les cours d’histoire de la bande dessinée. Le choc est encore plus important pour ceux et celles qui
viennent de l’étranger et ont parfois encore un point de vue légitimiste. « Je trouvais ça vachement
intéressant le cursus de l'EESI, même si (…) je vois bien que ce qu'on nous a appris est plus ou moins
normal pour quelqu'un de culture française. Tout le monde a lu Tintin, (…) moi, je n'avais pas eu ces
lectures-là. (…) J'avais des préjugés comme quoi la BD était inspirée de l'art en général et pas l'inverse,
comme s'il y avait encore art majeur, art mineur. Je devais dépasser cette étape et discuter avec des
gens qui ont la culture et qui ont déjà dépassé ce questionnement-là » (80-99, CP.4).
Néanmoins, certains étudiants relèvent parfois un manque de diversité dans les œuvres
approchées. C’est ce qu’explique Edwige qui vient d’un cursus aux beaux-arts : « Après, ça m’a permis

93 Le parcours de master comprend un mémoire chaque année, un en M1, un en M2.
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de découvrir des choses aussi. Pas mal de choses, mais c’était souvent redondant. (…) Ça manquait un
petit peu de diversité » (Edwige, 80-99, CP.4).
« Ça c’était aussi un reproche qu’on faisait à la formation, c’est qu’ils ne parlaient pas assez
dans les cours d’œuvres plus contemporaines. (…) Mais, parfois, ils nous ramenaient vraiment à des
trucs trop trop vieux ou qu’on avait déjà vu plein de fois. (…) Ça ne veut pas dire renier le passé, c’est
juste qu’il y a d’autres choses qui se font. (…) Tu vois, par exemple, Rupert et Mulot, ce qu’ils font,
c’est extraordinaire, et on n’a jamais eu une fois même un aperçu fait de la part d’un prof sur leur
boulot. » (Fanny, 80-99, CP.4)
« Il y a beaucoup de redites dans les cours, les mêmes thématiques, c’est très centré sur la bande
dessinée européenne, on n’a pas du tout vu la bande dessinée japonaise, on a vu un petit peu la bande
dessinée américaine... (…) Mais, comparé à ce que j’avais fait avant, il y a quelques profs qui sont très
bons, qui étaient notamment des profs de Poitiers. » (Eliot, 80-99, CP.4)
Pour autant, les propos sont très mesurés et les étudiants admettent que ces carences sont
compensées par le seul fait d’être à Angoulême. « C’est qu’il y a quand même à Angoulême beaucoup
d’auteurs qui gravitent autour et qu’on peut faire pas mal de rencontres et de découvertes dans ce
milieu-là. (…) C’est le milieu qui gravite autour de l’EESI. (…) Je suis beaucoup beaucoup plus roman
graphique que bande dessinée et c’est les auteurs étudiants qui m’ont permis de découvrir ça en fait. »
(Edwige, 80-99, CP.4)
« Et puis il y avait les bagages des autres étudiants qui avaient lu ça ou ça et qui trouvaient ça
intéressant ou pas, du coup, je pouvais piocher dans la culture des autres. » (Flore, (80-99, CP.4)
Pour autant, ce que résume bien Eliot (80-99, CP.4), qui vient de Saint-Luc, c’est encore un
aspect de communication qui vient brouiller le message du master : « Le problème aussi de ce master,
c’est qu’il est vendu comme étant 50 % théorique et 50 % pratique, alors que c’est principalement
théorique et que ce qui tourne autour de la bande dessinée, c’est quand même assez léger pour la
pratique (…) ».
« Le master, au final, ça ne m’a pas déplu. Après, je m’attendais plus à ce qu’on apprenne plus
de technique, comme beaucoup, Mais après, point de vue dessin technique, tout ça, c’est par moi-même
que j’apprenais. » (Edwige, 80-99, CP.4)
La situation vécue par Fanchon est plus difficile : « Au bout de la première année, j’étais
dégoûtée, j’ai même pensé arrêter la BD, mais sans avoir autre chose vers quoi me tourner. Et d’avoir
eu cette année théorique, je n’ai vraiment pas beaucoup dessiné, pendant très longtemps, en tout cas,
c’est comme ça que je le ressentais ». Elle va prendre une année sabbatique. « Je me suis tournée vers
le fan art, ce que je n’avais jamais vraiment fait avant, et ça m’a redonné un souffle, remotivée quelque
part. J’ai fait surtout de l’illustration, des petites choses, des croquis (…). J’avais un blog à l’époque,
je pense qu’aussi, le côté réseaux sociaux a eu une stimulation, ce n’était pas la critique, (…) non, là,
c’est vraiment dessiner pour soi, sans se poser de questions, ce qui fait vraiment du bien de temps en
temps, le retour des gens n’était que positif... » (Fanchon, 80-99, CP.3)
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Si le déficit de pratique ennuie certains étudiants, les workshops sont particulièrement appréciés,
le fait que l’on ait parfois des intervenants étrangers est considéré comme un plus évident. Et, comme
toujours, certains s’épanouiront davantage dans les aspects théoriques. C’est le cas d’Éloi, mais aussi
de Faustin (80-99, CP.4) : « Quand je suis arrivé en master, la première question que je me suis posée,
et que je voulais me poser depuis le début en arrivant aux beaux-arts c’était « ben comment on fait une
bande dessinée ?» (…) Et là on parlait structure narrative, on parlait style, on parlait de tout ça, pas
forcément avec les profs en eux-mêmes, mais via toutes les recherches que j’avais à faire pour le
mémoire, je réapprenais à faire de la bande dessinée. Et ça, c’est inestimable ! (…) C’était à la fois une
bouffée d’oxygène, parce qu’après quatre ans de beaux-arts infernaux, je pouvais rester (…) en terrain
familier, mais on s’intéressait enfin à ce que je voulais étudier ».
Néanmoins, quelques étudiants se plaignent, non du master, mais de sa reconnaissance au sein
de l’EESI, ce qui aboutit à des problèmes plus concrets, comme l’explique Fanny (80-99, CP.4) : « À
l’EESI, on ne nous voyait pas comme des artistes, alors qu’on venait tous d’écoles d’arts, juste parce
qu’il y avait ce label master, donc université, et du coup, l’atelier éditions, on n’y avait pas
accès. Vraiment fallait se battre pour imprimer quoi que ce soit là-dedans parce que non, toi, t’es à
part… ». Flore (80-99, CP.4) évoque un même problème. « Pour revenir à l'EESI, j'avoue que j'aurais
pu avoir plus accès aux personnes qui étaient sincèrement intéressées, mais comme elles ne faisaient
pas partie du cursus même du master, je n'ai pas pu avoir accès à eux. (…) Le master BD se fait un peu
à côté de l'EESI. Il y a des conflits entre profs et ça joue des fois. (…) Tous les profs ne sont pas invités
à enseigner dans le cursus du master, alors qu'on est dans le même bâtiment. » Elle est particulièrement
chagrinée par le fait qu’une enseignante de l’EESI, mais pas du master, aurait été pour elle d’une grande
aide, mais qu’elle n’a pas été dirigée vers elle. On retrouve là le problème abordé plus haut que le master
n’a pas résolu.
Des aspects universitaires parfois ardus…
C’est Fanchon (80-99, CP.3) qui aborde la première et le plus franchement un autre problème.
Elle a fait son DNAP sur place et aborder le master ne lui est pas aisé. « Le master, la première année
a été compliquée, pour plein de raisons... (…) Le fait de se sentir un peu bête, parce que, concrètement,
on avait des profs universitaires dont certains avaient oublié qu’on n’avait pas fait une licence
traditionnelle. Il y avait aussi une rupture, on avait plus de cours théoriques et moins de pratique, ça
fait une différence ». Le retour à des cours universitaires classiques demande de revenir à des savoirs
plus abstraits et ce n’est pas aisé pour ceux qui ont fait un DNAP. « Ça a été un petit choc aussi parce
que c’est un master texte-image, donc de littérature (…). Et il a fallu apprendre toute la nomenclature
(…) et apprendre à écrire aussi… Oui, c’était intéressant, réunir un corpus, analyser les planches,
choses que, sans critiquer, on n’a pas forcément eues à l’EESI. (…) Donc, c’était assez intéressant,
mais bon, le master est un peu flippant parce qu’il faut faire un mémoire la première année, un mémoire
la deuxième. » (Ferdinand, 80-99, CP.4)
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Et écrire, c’est une pratique que certains d’entre eux ont abandonnée depuis plusieurs années.
« Ça faisait tous trois ans qu’on n’avait pas écrit, ce qui fait une longue pause. Donc, bon, c’était
compliqué... (…) Le premier mémoire ça va mais il y avait des petits problèmes, le deuxième, ça va
mieux, sans être non plus brillant, mais j’ai passé deux ans à le faire. » (Fanchon, 80-99, CP.3)
Certains préfèrent du coup ne pas rendre de mémoire : « Pendant mon année de M2, j’ai décidé
de ne pas faire mon mémoire parce que je suis quelqu’un qui n’est pas très à l’aise à l’écrit, du fait de
ma scolarité et qu’il m’a manqué des choses, je n’ai jamais appris à faire de dissertation, et j’ai fait un
mémoire de M1 qui était merdique, j’ai eu une note correcte, mais ce n’était quand même pas très bon.
Et j’ai décidé de pas faire de mémoire en master 2 parce que j’ai estimé que ce serait une perte de temps
par rapport à ce que j’étais capable de produire à côté et je préférais m’investir dans le dessin plutôt
que dans un diplôme qui, pour le coup, n’a pas une si grosse importance que ça dans une carrière de
dessin ou potentiellement de professeur si un jour je veux enseigner. J’ai donc prévenu mes enseignants
que je ne ferais pas de mémoire. On s’était dit peut-être que je le ferais l’année d’après. J’ai validé les
autres matières, plutôt très bien » (Eliot, 80-99, CP.4).
« Un professeur m’avait mis en garde contre cet aspect du master et m’avait conseillé plutôt le
DNSEP. J’aurais sûrement dû l’écouter. (…) Parce que je n’ai pas complété mon master. Le milieu
universitaire, c’était quelque chose qui (…) ne s’accordait pas bien avec moi en fait. (…) J’ai redoublé
ma première année de master. (…) L’approche universitaire, c’était vraiment quelque chose qui ne me
convenait pas. » (Fabien, 80-99, CP.4)
On a vu que Faustin, lui, avait aimé faire les mémoires et Fanchon (80-99, CP.3) souligne ce
qu’elle a trouvé de positif dans cette approche : « Le fait de mettre mes idées sur le papier, ça les
concrétise et ça me permet de les pousser plus loin, je trouvais ça intéressant et nécessaire. Je ne crois
pas que ça ait apporté quelque chose à ma pratique... Mais je n’ai pas de regret de l’avoir fait ».
S’il est un reproche plus viscéral, c’est Fanny (80-99, CP.4) qui le porte : « Nos mémoires, au
début, (…) c’était A4 spirale noir et blanc, tel typo, tel espacement, sinon vous allez perdre des
points. Non, mais, là on a cinq ans d’école d’art derrière nous, on sait faire de la mise en page, on est
créatif, notre mémoire il doit nous ressembler et ressembler au sujet dont on traite. Pourquoi nous
priver de ça ? (…) Et aussi, on voulait dessiner dans le mémoire, et ça ils ont pété un câble… Du coup
ils nous ont laissés tout faire ! (…) Ce qui nous a dérangés, c’est que les profs eux-mêmes (…) ne nous
soutenaient pas, tu vois. On se disait bien que ce n’était pas eux qui avaient cette idée, que c’est bien
au-dessus, que c’était un truc imposé par l’université ».
C’est une contestation plus fondamentale qui se présente ici. On pourrait la rationaliser assez
facilement. Au début du master, on peut penser que l’équipe pédagogique essayait de pleinement
souscrire aux normes universitaires. Mais il y avait déjà eu des mémoires en bande dessinée, en France
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et à l’étranger94. Les étudiants sont ici des vecteurs d’innovation, comme il se doit qu’ils le soient.
Les étudiants de master, mais aussi de DNSEP, peuvent aller faire un stage à l’étranger. Celuici est souvent apprécié de manière très positive. C’est plutôt au retour que les étudiants doivent se poser
un peu, pour reprendre leur souffle après cette expérience. Mais la découverte semble bénéfique à tous,
dans l’ensemble.
Au final, le master comme le DNSEP semblent d’une part être très positifs pour ceux qui
viennent d’ailleurs, que ce soit sur le plan de la découverte, sur le plan des workshops ou sur le plan du
partage avec le milieu local, d’autre part être un peu plus contestés par ceux qui ont fait leur DNAP sur
place et qui y retrouvent des défauts comparables. Nous avons quelques récits de personnes quittant la
formation parce qu’ils s’y ennuient ou parce qu’ils ont besoin de faire d’autres expériences.
Le master apparaît plus difficile que le DNSEP, à cause en partie du décalage entre pratique et
théorie, une théorie à laquelle les étudiants ne sont plus habitués, et en partie du fait des difficultés à
produire les mémoires. En cela, rien d’étonnant et si on comparait ce master à d’autres dans des
disciplines différentes, on verrait que cela est un problème plus général que spécifique.
4.3 LES ÉCOLES ET LA PROFESSIONNALISATION AU MÉTIER D’AUTEUR DE BANDE
DESSINÉE
Il semble nécessaire maintenant de revenir de manière plus globale sur l’ensemble de ces
formations et leur impact sur la professionnalisation des auteurs. Nous l’avons dit plus haut, si l’on
considère que les écoles contribuent à la formation des auteurs sur le plan artistique, sur l’acquisition de
l’autonomie et sur la connaissance plus générale de la bande dessinée, il n’en reste pas moins que des
compétences doivent être aussi acquises, en termes de professionnalisation, en ce qui concerne les
contacts avec les éditeurs, les droits d’auteurs, etc.
Or, c’est, semble-t-il, un manque pour toutes les écoles considérées. Si l’on parlera ici forcément
plus de l’EESI, il suffit de laisser parler Élias (80-99, CP.2), qui vient de Saint-Luc, pour comprendre
que le problème est assez général : « L’approche professionnelle, on ne nous l’apprend pas. C’est
compliqué de mettre ça en place sur des projets qui ne sont pas concrets, qui ne sont pas en place... Si
je devais remettre en question ou quoi, la dernière année, ça devrait être ça, tu fais un projet, tu fais un
dossier propre et tu (…) vas démarcher un éditeur. Par contre, t’as une école derrière pour te soutenir ».
Christophe (60-79, CP.2), issu de la même école, a les mêmes reproches : « Pour moi un élève
qui sort en dernière année, on doit monter avec lui un projet. On doit lui donner les adresses, on doit le
guider. Moi je suis sorti de Saint-Luc, je n’avais aucune adresse de directeur artistique, aucune adresse
d’éditeur, on ne m’avait pas appris à faire un récit de plus de six pages… ». Il trouve même que les
enseignants devraient avoir une limite d’exercice, pour retourner se confronter au monde de l’édition
94
En France, l’exemple le plus connu est la thèse d’exercice de Serge Tisseron, Contribution à l'utilisation de la bande dessinée
comme instrument pédagogique : une tentative graphique sur l'histoire de la psychiatrie, soutenue en 1975. Depuis, la thèse
de Nick Sousanis, Unflattening, soutenue en 2014 à l’Université de Columbia, a reçu une approbation mondiale.
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« parce que déjà le milieu professionnel évolue tout le temps (…), refaire un petit carnet d’adresses
qu’on pourrait refiler aux étudiants quand ils sortent ».
Les reproches sont probablement plus forts chez ceux qui viennent des classes populaires et qui
attendaient de l’école des savoirs plus pragmatiques comme Daniel (60-79, CP.1) qui dit « Je le
reproche énormément à l'école : quand je suis sorti (…), je ne savais pas ce qu'était un contrat, je ne
savais pas me défendre, on ne savait pas trop comment négocier, je l'ai appris sur le tas et tard. (…) On
est un peu démunis par rapport à ça » ou César (60-79, CP.1) qui explique « Parce que c’est bien beau
de dire je suis auteur de BD, je suis artiste, mais (…) comment je fais si je veux aussi en vivre ? (…) On
n’avait rien là-dessus, (…) on a appris sur le tas, c’est-à-dire qu’on s’est fait avoir comme plein de
gens. Dès le départ, on n’était pas très habiles dans le domaine et on avait tellement envie de faire de
la bande dessinée qu’on l’aurait fait même gratuitement. (…) C’est un des gros reproches que je ferais
aujourd’hui, on ne peut pas écarter l’idée dans une formation qu’on doit aussi gagner des sous, on peut
être artiste, mais il faut aussi gagner de l’argent, pas pour devenir riche, mais pour vivre. », parce que,
comme le résume bien Deirdre (60-79, CP.1), « c’est quand même le cœur du problème de savoir se
vendre et de savoir ce que tu signes ».
Si nous venons de donner des exemples à partir de la génération des 60-79, le problème reste
constant pour la génération suivante, comme le montrent les extraits suivants.
« La seule chose que j’ai regrettée, c’est que le master ne nous fasse pas rencontrer d’éditeur.
Qu’il n’y ait pas de système de réseau… Pas forcément pour présenter un travail, mais vraiment pour
parler du système éditorial et aussi de comment se préparer à l’avenir quand on sort du diplôme. (…)
Quels sont les systèmes pour se faire éditer, comment créer un pitch, un synopsis qui puisse être lisible
rapidement efficacement par un éditeur, qu’est-ce que c’est qu’un contrat, (…) comment on le négocie ?
Ce genre de choses, ça a un peu manqué. On a peut-être eu une ou deux heures avec le juriste de Magelis
qui nous a montré un exemple de contrat, mais je trouve que ça manquait une rencontre avec un vrai
éditeur, avec lequel on puisse échanger quoi. (…) Les visées professionnalisantes sont très absentes… »
(Faustin, 80-99, CP.4).
« La professionnalisation, c’est un truc qui n’est quasiment jamais mentionné dans le parcours.
La première mention de ce genre de discussion, ça été en master où du coup on a parlé avec Sébastien
Cornuaud, qui nous a fait un petit topo sur les contrats d’éditeurs, etc. C’est quasiment le seul contact
avec la BD en tant que profession. » (Fabien, 80-99, CP.4)
« L’école est bien sur l’aspect des retours et de l’émulation amicale, mais après sur la technique
et la préparation au monde pro, ce n’est pas ça. Ce serait bien qu’un jour, ce soit entendu. (…) l’école
est clairement dans une espèce de ‘on ne va quand même pas parler d’argent’. En cinq ans, on a eu une
artiste qui nous a parlé d’argent, ce qui est très peu. Après, on ne fait pas ça pour l’argent... » (Fanchon,
80-99, CP.3)
Mais n’est-ce pas aussi ce que l’on apprend à force de ne pas parler d’argent ? Quand Fanchon
dit qu’« on ne fait pas ça pour l’argent », on est là sur une représentation ancienne de l’artiste maudit,
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qui pour rien au monde n’abandonnerait sa vocation, mais qui crie famine dans la soupente de sa
mansarde. On retrouve là ce que disait César plus haut : on a tellement envie de faire de la bande dessinée
qu’on en ferait gratuitement. Ces premières représentations qui se construisent ici ne participent-elles
pas non pas de la construction de l’œuvre au sens où l’entend Hannah Arendt, mais d’un travail aliéné
par les propres constructions mentales des auteurs ?
Reste donc aux jeunes auteurs, à la sortie, à apprendre à se débrouiller par eux-mêmes.
« La réalité du métier, pour les pourcentages, même comment se créer un statut, tout ça (…), ce
n’est pas du tout quelque chose qu’on t’évoque à l’école. La claque, tu vas la prendre en sortant. Ça
doit être une spécificité des écoles d’arts, mais on évoque bien la manière d’être créatif, de faire des
choses, mais après, ça reste mystérieux quoi ! Même le fait d’être illustrateur free-lance en termes de
tarifs, tout ça, démarcher, rien ! Tout ça, tu l’apprends tout seul. Tu l’apprends vraiment sur le tas ou
en posant des questions à d’autres gens que tu connais qui ont déjà commencé un peu avant toi… (…)
Tu vois par exemple, dans l’atelier que j’ai là avec mes amis, j’en ai qui ne savent toujours pas faire
des factures ou même des devis, du coup je leur ai fait un gabarit… On a un drive où j’ai le
gabarit… » (Fanny, 80-99, CP.4)
Se pose aussi la question de savoir vendre ses projets. Pour les plus introvertis des auteurs, cela
pose un véritable problème.
« Moi, je travaille par grande passion dans les projets sur lesquels je bosse, je ne suis pas une
personne éloquente. Quel que soit le projet que je propose, il y a de l’amour et de l’envie de faire plaisir
à l’intérieur, mais vendre mes projets, déjà, je n’ai pas d’assurance, il y a les questions de légitimité
qui se posent évidemment, ce n’est pas une chose avec laquelle je suis à l’aise. Je ne suis absolument
pas un commercial. Et c’est un rapport que je n’aime pas humainement aussi. » (Firmin, 80-99, CP.4)
« C’est un job de commercial, de représentant de soi-même et c’est chaud quoi ! Je crois que
c’est le nœud du problème : il y a un manque de formation et très peu de choses autour de la présentation
de soi. » (Deirdre, 60-79, CP.1)
On a là affaire aussi à la constitution même de l’identité professionnelle : on peut penser que
l’auteur, animé par la passion de l’art, est un autiste enchaîné à sa table à dessin. Mais c’est une
représentation particulièrement datée. De fait, la dimension commerciale, du pitch à la négociation du
contrat est particulièrement importante. Pour autant, il ne manque pas d’auteurs dont on a vu qu’ils
présentaient des caractéristiques assez peu sociables, qui, le plus souvent, se résorbent quand ils entrent
dans des cursus spécialisés et sont entourés de gens qui ont une même passion qu’eux. Sans généraliser,
il semble bien que la représentation d’un auteur dont le talent est tel qu’il peut se faire reconnaître sans
effort de présentation de soi est encore présente, au moins pour quelques personnes de l’échantillon.
Revenons à l’apprentissage des aspects commerciaux. Car certains auteurs, les plus proactifs,
ne voient pas d’inconvénients à n’avoir pas appris les aspects les plus commerciaux de la profession.
C’est le cas d’Eloi (80-99, CP.3) : « On n’est pas encadré, on ne nous dit pas qu’il faut faire un dossier
éditorial de telle ou telle manière. On ne nous apprend pas ça. Mais il y a aussi le côté je me débrouille
145

et je vais voir les gens. Moi j’ai commencé, mon premier dossier éditorial, il ne ressemblait à rien, mais
les éditeurs ont été assez sympas pour me dire : « est-ce que tu peux modifier ça ou ça, nous envoyer ça
ou ça ? ». Il faut aussi prendre le risque. De toute façon, on n’a rien à perdre. J’ai pris le risque et j’y
suis allé, je leur ai montré des choses. Et j’ai transformé au fur et à mesure, à chaque fois avec les
retours, j’écoutais et je modifiais. On n’est pas encadré, mais l’avantage c’est qu’il faut se débrouiller
par soi-même, c’est qu’il faut aller chercher les outils soi-même ». C’est finalement l’apprentissage de
l’autonomie qu’Eloi met en avant ici et on verra plus loin que, s’il est le seul à aborder cet aspect lorsque
l’on parle des projets éditoriaux, en ce qui concerne d’autres aspects, l’autonomisation est un facteur
d’importance.
Flore (80-99, CP.4) explique aussi les arguments développés par les enseignants alors qu’elle et
ses camarades avaient provoqué une rencontre pour faire le bilan du master. « On a dit qu'il n'y avait
pas de lien avec le marché et qu'on aimerait bien en avoir, parce que c'est bien de théoriser, mais la
plupart des gens qui entrent dans ce master, ils veulent travailler en tant qu'auteurs (…). La réponse
était à la fois, ici, on est en partenariat entre l'Université et l'EESI et on ne peut pas forcer Poitiers à
avoir la même vision que nous. Et l'autre réponse, c'était, on avait essayé de faire ça quelques années
mais l'affrontement était trop frappant avec les éditeurs, on ne voulait pas vous décourager ».
Pourquoi donc les enseignants sont-ils si prudents vis-à-vis du moral de leurs étudiants ? On
peut penser comme César (60-79, CP.1) que « c’est moins fun de dire ça aux étudiants, que de dire on
va vous apprendre à dessiner ; c’est peut-être aussi fastidieux pour les élèves qui ne courent pas après
non plus ». Les étudiants sont-ils rétifs à entendre parler de la réalité professionnelle ? Ce n’est pas
impossible. On a vu que certains d’entre eux avaient différé leur entrée sur le marché en poursuivant par
le master ou le DNSEP. Darlène, qui enseigne à présent, explique : « j’ai eu l’occasion de faire des
interventions aux beaux-arts et j’ai vu que les étudiants, j’aurais pu leur donner des choses concrètes,
mais, la plupart, ça ne les intéressait pas... Je pense qu’ils ont encore envie de rêver, de pas se perturber
la tête, pas tous, mais... J’étais surprise, je me disais que c’était l’occasion, mais, pour autant, il ne m’a
pas semblé qu’ils en avaient envie » (Darlène, 70-79, CP.2).
S’il n’y a pas tant d’aspects professionnels qui sont traités, c’est probablement lié aussi à des
questions de statut. D’une part, le DNAP et les formations supérieures ne sont pas, au contraire des
écoles spécialisées, des lieux d’apprentissage professionnel. C’est la question du statut que mettaient en
avant les enseignants dont Flore rapportait les propos. Mais d’autre part, on peut penser que les
enseignants comme la plupart des étudiants ne sont pas prêts à entamer ce débat : du côté des
enseignants, certainement, pour protéger les étudiants d’une réalité qui est peut-être encore bien difficile
à percevoir, au moins au niveau du DNAP, du côté des étudiants qui veulent croire encore que le meilleur
peut advenir.
C’est aussi un problème structurel du marché de l’emploi en ce qui concerne la bande dessinée,
ce que relève avec lucidité Firmin (80-99, CP.4). « Dans les autres formations, même s’il y a une période
de latence entre le moment où tu sors de l’école et le moment où tu décroches un emploi, quel que soit
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l’emploi, tu sors et tu es techniquement formé. Quand tu sors d’une école d’art, même d’une école de
bande dessinée, tu n’es pas formé, tu n’es pas fini de former. Parmi les remarques des éditeurs, pour
moi, ce qui revient souvent, c’est que le dessin n’est pas mature. Mais pour qu’il devienne mature, il
faut le travailler. (…) Quand tu sors, que tu es artisan ou autre chose, bien sûr que tu ne maîtrise pas
tout, mais tu t’exerces sur des travaux qui sont payés. Ce n’est pas le cas en bande dessinée. On te
demande d’être mature pour pouvoir te lancer dans un premier projet. »
Il n’est pas question de conclure ici sur ce point, car nous allons avoir à le traiter encore, au
moment où les futurs auteurs, sortis de l’école, vont faire leurs premiers pas dans le marché de l’emploi.
Mais nous ne pouvons que relever qu’une partie importante des aspects professionnels ne sont pas
enseignés, que ce soit ou non justifié, dans les enseignements des beaux-arts. Mais une partie de ces
aspects sont traités dans certaines écoles spécialisées. On verra ensuite si cela favorise ou pas l’entrée
sur le marché du travail.
4.4 RENCONTRES ET ÉMULATION DES ÉTUDIANTS
Les collectifs, les fanzines
Il faut bien reconnaître que, parmi les artistes en herbe, un certain nombre ont des dispositions
faibles pour les sociabilités et sont parfois un peu renfermés, comme nous l’avons déjà vu
précédemment. Mais le fait d’arriver aux beaux-arts, comme d’arriver dans toute autre formation où les
affinités sont à la base du regroupement fait que les plus asociaux des étudiants découvrent soudain des
personnes partageant leurs intérêts. De ce fait, nous avons nombre de discours sur l’épanouissement qui
naît de cette configuration sociale.
« Avec Corentin, on est devenu potes en un quart d’heure et on ne s’est plus jamais quittés à

partir de là. Mais franchement, ma famille me manquait énormément, j’étais un gamin perdu quoi. Ce
n’était pas facile de s’intégrer, de se faire des amis. (…) Il y avait aussi un certain manque de maturité,
de ne pas savoir vivre seul, je n’avais jamais fait ça, et puis c’était découvrir un monde... Et puis des
groupes d’amis se sont faits. » (César, 60-79, CP.1)
« Je crois que les années EESI sont les années où je devais être le plus épanoui socialement,
parce que j’avais vraiment l’impression de trouver des gens avec qui j’avais des atomes crochus…
(…) En première année, c’était une poignée. Et, au fur et à mesure des années, c’est un éventail de plus
en plus large de gens avec qui j’avais tissé des liens. » (Fabien, 80-99, CP.4)
Des amitiés naissantes à l’émulation, il n’y a qu’un pas, vite franchi. Les anciens étudiants se
rappellent avec une certaine émotion parfois les moments passés ensemble et un certain nombre mettent
en avant l’enrichissement que ce soit au niveau de l’inspiration ou au niveau technique.
« On bossait beaucoup entre nous. Ce qui fait qu’on prenait des conseils les uns avec les autres.
Et dans le lot autour de moi, il y avait pas mal de jeunes gens qui étaient super balaises, qui faisaient
de la BD chez eux depuis longtemps ou qui avaient de très bonnes influences. (…) Il y avait une certaine
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entraide en fait. (…) Et du coup finalement, les étudiants s’organisaient entre eux, et là ça se passait
assez bien. » (Carine, 60-79, CP.1)
« Par contre, j'ai progressé avec les élèves. (…) La promo était super (…). Elle m'a apporté
beaucoup. (…) Il y en avait quand même quelques-uns qui n’étaient pas mal dans ma promo, des supers
bons dessinateurs et avec eux on a passé des soirées, on travaillait vraiment, on essayait de se motiver. »
(Daniel, 70-79, CP.1)
Puisque les exemples que nous venons de citer proviennent essentiellement d’étudiants de
l’EESI, on ne peut que noter que l’école va rapidement fournir un support à cette émulation : « Guy
Delcourt était tout jeune et avait décidé de s’installer comme éditeur sur la place parisienne, et donc il
était venu à la pêche parmi les étudiants angoumoisins voir s’il n’y avait pas des jeunes auteurs par là
à dégoter » (Carine, 60-79, CP.1). La dynamique entre Delcourt et l’atelier de bande dessinée produira
deux titres distincts, Les enfants du Nil, un recueil de bandes dessinées publié par Delcourt, qui connaitra
quatre volumes, dont le premier en date de 1990, et Au fil du Nil, le fanzine des élèves de troisième
année publié par l’EESI dont le numéro 1 date de 1992.
Au Fil du Nil a souvent été cité comme une première instance de professionnalisation pour les
jeunes auteurs. Carine dit un peu plus loin : « Enfin, là, c’est pareil, il fallait faire partie des élus pour
pouvoir publier dedans », mais on comprend bien qu’une sélection était nécessaire. Cette sélection,
d’ailleurs, s’est parfois ouverte aux étudiants de deuxième année : « Ça m’a permis de pouvoir
participer au Fil du Nil, la revue des étudiants de troisième année. Il y avait quelques places libres,
parce qu’ils n’étaient pas très nombreux. Donc on était quatre ou cinq, je crois, à participer à cette
revue-là en deuxième année, j’étais parmi les gens sélectionnés, et donc j’étais super content »
(Donatien, 60-79, CP.2).
Les apprentissages techniques sont souvent mis en avant. C’est ainsi que certains vont se former
au maquettage, à l’impression, etc.
« La troisième année, c’était vraiment intéressant parce qu’on avait Au Fil du Nil à faire’. On
avait un budget (…) pour faire mille exemplaires d’un collectif avec toute notre promo (…), et du coup
j’étais dans l’équipe pour l’organiser, le mettre en page, c’était vachement bien ! Fallait faire le chemin
de fer ! (…) Du coup, c’est vrai que ça a pas mal nourri mon amour du graphisme. » (Élise, 80-99,
CP.3)
Plus encore, le fait de devoir répondre à la pression d’une vraie publication va parfois permettre
à certains de dégager leur style. C’est le cas pour Darlène (60-79, CP.2) : « Au fil du Nil, c’est là où j’ai
trouvé mon style, parce que je me suis autorisée à ne pas dessiner au crayon, mais à l’acrylique avec
des formes et des masses... Ça, ça s’est fait à l’occasion du Fil du Nil... (…) Ça me mettait beaucoup la
pression, j’avais commencé à le faire à la plume et puis je ne m’en sortais pas et j’ai repassé à
l’acrylique et repris mes noirs et mes blancs, pour rendre compte que j’étais beaucoup plus à l’aise de
cette manière-là et que je n’étais pas obligée de dessiner au trait. Et, depuis, je n’ai pas lâché, j’ai
continué dans ce sens-là ».
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Pour autant, tous les numéros ne rencontrent pas la même appréciation. « Et surtout, on avait
fondé donc notre collectif de bande dessinée, qui était un peu un ras le bol aussi des beaux-arts. (…)
Chaque année, les troisième année font leur propre revue de bande dessinée. (…) Donc j’ai passé deux
semaines à travailler d’arrache-pied là-dessus. Et quand j’ai donné les images au responsable, il ne les
a pas mises dans l’ordre, ce qui fait que le système était complètement foutu, il a déformé des images,
les a tordues pour que ça fasse un peu arty, et hop c’est passé en sérigraphie ! J’ai vu ce truc, j’étais
révolté, écœuré. (…) Et on s’est dit, mais merde ! (…) on se fout de notre gueule quoi ! Et on a fait notre
premier collectif de bande dessinée à partir de ce moment-là, et on a vraiment commencé à travailler,
à s’autoéditer, à faire des petits fanzines. » (Faustin, 80-99, CP.4)
Mais beaucoup parmi les étudiants ont déjà une expérience du fanzine, qu’ils en aient fait
pendant leur parcours en arts appliqués (Daniella), leurs études universitaires (Eddy) ou même leur
scolarité (Desmond, Christophe). La désaffection d’Au Fil du Nil semble avoir été l’occasion de la
création de collectifs de plus en plus nombreux et de fanzines en conséquence. On en trouve davantage
dans la dernière génération, même s’il y en avait déjà auparavant. Si l’on revient brièvement sur la
question de l’autonomisation des étudiants dont nous avons déjà largement parlé, on est obligé de noter
qu’il y a un rapport évident entre le temps laissé aux étudiants et le montage des collectifs.
« C’est ça qui est bien avec l’EESI, c’est que ce n’est pas tant qu’on nous apprend à faire des
trucs, c’est qu’on a du temps pour faire des trucs et parler avec des gens et tout ça », explique Ferdinand
(80-99, CP.4).
Ces créations de fanzines, dont certains vont durer dans le temps, sont l’occasion de véritables
apprentissages en autonomie. « La troisième année, c’est à ce moment-là qu’on fait notre fanzine. (…)
On était une bande de potes, dès la première année, on était tout le temps ensemble. (…) on a créé des
liens aussi, très vite, avec les [étudiants de troisième année], dès la deuxième année quoi. (…) Et on
s’est dit, on va faire un fanzine tous ensemble… Au début, le tout premier fanzine, on n’avait pas de
thune du tout. Donc, c’était de la photocopie avec l’imprimante de l’administration de l’école, avec une
couverture sur un papier un peu fort, un peu cartonné avec un passage sérigraphié dessus et boulonné.
On avait fait des trous et des petits écrous, pour le côté Rock and Roll » Pour le second numéro, les
étudiants ont la chance de bénéficier d’un budget plus conséquent. « On ne sait même pas comment
monter le truc, on n’avait jamais utilisé de logiciel de maquette à l’époque. À l’époque, c’était Quark
Xpress. On n’avait jamais ouvert ça. On va voir les profs de com, on leur demande comment ça marche,
on demande aussi à l’imprimeur comment ça marche ses logiciels, on va voir un imprimeur pour la
première fois de notre vie… On n’avait jamais vu ce que c’était l’offset quoi ! » (Donatien, 60-79, CP.2)
Certains étudiants soulignent le fait d’avoir beaucoup plus appris ainsi qu’avec les enseignants.
Mais c’est aussi que, mis au pied du mur, ils sont prêts à s’assumer et à entrer pleinement en autonomie.
On le voit clairement quand on aborde les fanzines créés au cours du master BD.
« Faire quelque chose, c’est bien d’avoir l’idée, mais après faut le faire quoi. On s’est pas mal
renseigné, auprès des profs, à poser des questions à des intervenants qui venaient (…). Les étapes de
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création, même faire les maquettes (…). Et enfin au niveau du graphisme, c’est vrai qu’il y a beaucoup
de choses qui sont intéressantes à apprendre, la maîtrise des logiciels. Parce qu’on doit tout apprendre
pour faire un livre. En termes d’esthétique, en termes de collection du livre, dans la bibliothèque
comment ça va… (…) On a dû se renseigner par nous-mêmes, comment on monte une association…
(…) C’est vrai qu’après, c’est satisfaisant d’avoir une association, de produire un objet (…). Comment
trouver de l’argent pour financer ? (…) Aller chercher des moyens, ça reste quelque chose d’intéressant
et d’enrichissant. (…) Des questions qu’on se pose, au niveau du stand aussi, qu’est-ce qu’on rajoute
pour attirer l’œil, ça reste du commercial en fait. C’est un objet, il faut le vendre. Après, les festivals
aussi, c’est intéressant d’avoir des retours, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. » (Edwige, 8099, CP.4)
Les responsabilités associatives, mais aussi éditoriales sont partagées, il faut faire « le plus
structuré possible » (Ferdinand, 80-99, CP.4). Les domaines d’expertise se développent dans des
domaines peu abordés jusque-là. « Du coup, on se pose des questions éditoriales, ce qu’il faut mettre
dedans. (…) On se pose ces questions d’identité graphique du projet éditorial, tout ce que ça implique
comme codes à appliquer à l’intérieur, de mettre en accord les histoires qui sont dedans, parce que,
bien sûr, on a les histoires, mais il va falloir les ordonner, créer du sens entre elles, commander des
éléments pour faire du liant entre chacune, poser des conceptions aux chapitres, des constructions, donc
oui, en termes de compétences éditoriales, c’est formateur. » (Firmin, 80-99, CP.4)
Le Festival tient une grande place dans tous ces projets. Il est à la fois la deadline et la finalité
des projets. Il est aussi l’endroit où vont s’exposer et se vendre les productions. Pour Flore (80-99, CP.4),
par exemple, arrivée directement en master, c’est une découverte importante : « C'était la première
confrontation avec qu'est-ce que ça veut dire faire une revue, qu'est-ce que ça veut dire tenir un stand,
de manière créative mais aussi économique ? ». L’économie tient en effet une grande place dans les
projections des auteurs débutants. Pour certains, ces projets sont imaginés comme de véritables
tremplins : « Ce qui nous intéressait tous, c’était le principe de la série et de faire des histoires assez
longues et de pouvoir faire des recueils et vendre en festival. Comme ça, on a une production de BD
constante » (Eddy, 80-99, CP.4). Pour autant, malgré tous les efforts engagés, on voit bien que ces
fanzines permettent rarement de dégager des bénéfices.
C’est dès le début que les étudiants sont obligés de mettre en commun leurs ressources.
« Clairement, on s’est cotisé entre nous dix, pour les frais de la première publication, elle devait coûter
à peu près 400 euros ou 350 pour 100 volumes, sachant qu’on n’est jamais rentrés dans nos frais. »
(Firmin, 80-99, CP.4) Ce système de cotisations pose des problèmes d’égalité dès le début : « Pour
commencer l'activité du collectif, on a avancé chacun de l'argent. Il y a eu la question de qui a avancé
de l'argent, qui a évité de donner de l'argent. Encore à ce jour, il y a toujours des gens qui n'ont pas
donné de l'argent » (Flore, 80-99, CP.4). On comprend bien qu’il y a là dès l’origine un facteur de
dissension. Eddy (80-99, CP.4), qui est un vétéran des fanzines, a connu, par exemple, dans une autre
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région, une association bien subventionnée où des accusations de détournements de fonds avaient vu le
jour.
Plus globalement, c’est l’appréciation des coûts et des bénéfices qui est en jeu. Les étudiants
sont souvent assez désarmés de ce point de vue et c’est un continent complet qui s’offre à eux, dont ils
maîtrisent mal la géographie. « Du coup, on découvre combien ça coûte, nous, on a fait des propositions,
on est allé voir des imprimeurs, mais clairement, ça coûtait trop cher. Pour la première publication,
j’avais des amis, deux classes au-dessus, qui avaient lancé leur premier fanzine, qui m’ont donné une
adresse, pour faire l’impression par Internet et on est resté là-dessus pour les autres publications, par
manque de sous. (…) Donc, oui, c’est une vraie question financière, quand tu passes par un imprimeur
classique, ça double presque. Donc, là, le papier n’était pas génial... » (Firmin, 80-99, CP.4)
Au final, les ventes, les déplacements en festival et l’ensemble des manifestations que peuvent
mener les auteurs ne permettent pas de dégager des bénéfices. « Et concrètement, on n'a pas réussi
même à se faire rembourser les frais d'envoi. (…) C'est aussi pour ça que la deuxième année, on a fait
aussi Saint-Malo et Angoulême. (…) Mais ça ne nous a rien rapporté, au contraire on a perdu des
sous. » (Flore, 80-99, CP.4)
C’est aussi que beaucoup ne savent pas toujours comment faire pour trouver des aides ou des
subventions. Par exemple, l’un des auteurs à qui on demandait s’il avait sollicité Magelis, répond qu’il
n’y avait même pas pensé. Mais c’est aussi que parfois les étudiants n’arrivent pas à sortir du lot :
« c’était sorti chez Pixar Printing. (…) On avait commencé à faire des démarches avec Magelis, mais,
à ce moment-là, (…) on leur avait montré un exemplaire autoédité (…) et, en gros, ce qu’ils disaient
c’était pourquoi on devrait donner de l’argent à un fanzine qui ressemble à tous les autres... » (Eddy,
80-99, CP.4). Parfois aussi, ils préfèrent garder leur autonomie plutôt que récupérer des subsides :
« Pour le deuxième volume, du coup, on a voulu passer par un imprimeur. Il y avait des bourses à projet
pour les diplômes. De ce côté-là, on a eu des soucis, parce que les sous investis, c’est des sous de prêt,
l’idée, c’est que si tu t’achètes des fournitures, ça revient à l’école après. Et nous on voulait investir
trois des bourses pour imprimer le volume, pour avoir du bon papier, avoir vraiment des choix... Si on
était passés par cette voie, la publication était estampillée EESI, on aurait peut-être eu un petit
pourcentage sur l’ensemble, mais ça revenait à dire que le projet ne nous appartenait plus » (Firmin,
80-99, CP.4).
Enfin, il faut bien en venir à la fin des fanzines. Parce que l’organisation mêmes des associations
est parfois très démocratique, des problèmes peuvent se poser rapidement. « Quand on a commencé le
master BD, on s’est dit, on fait tous de la BD, donc on va faire un fanzine et c’est toute la promo qui est
devenue le fanzine... (…). En plus, le master BD reste un master théorique, (…) on peut y entrer sans
enseignement artistique, certains viennent d’une fac littéraire. Donc certains ne savent pas dessiner.
(…) Le premier numéro, on a mis beaucoup de temps à se mettre d’accord... (…). Il fallait que tout le
monde soit dedans ». Et parce que tout le monde doit participer, parfois l’ouverture est très vaste. Eddy,
qui témoigne de cette expérience avait déjà connu cela dans une association précédente : « parce qu’ils
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étaient potes, il fallait faire un truc ensemble, mais ils n’aimaient pas tous ce que tout le monde faisait.
Et comme ils étaient potes, chacun pouvait amener son pote et le pote qui était venu, il pouvait amener
son pote... (…) Et au bout d’un moment, le pote du pote du pote dit que le dessin du pote du pote du
pote, c’est de la merde. Et au bout d’un moment, il y a eu plein d’histoires comme ça et ça a commencé
à exploser » (Eddy, 80-99, CP.4).
D’une trop importante diversité naît aussi parfois une difficulté à créer une véritable identité :
« Un gros problème, c'était qu'on n’avait pas la même esthétique, moi j'avais dit dès le début que si on
veut que se lancer là-dessus, il faut qu'elle ait une identité visuelle forte (…). Et c'est une des raisons
pour laquelle ça n'a pas marché parce qu'on a tous des styles graphiques très différents » (Flore, 8099, CP.4). On voit un écho similaire chez Fanny : « Ça n’a pas trop abouti ce truc parce qu’au final on
était seize, et on s’est mis là-dedans juste parce qu’on s’aimait bien, mais voilà, t’as aussi le fait que
t’as seize styles hyper différents, seize personnes qui ne veulent pas du tout parler des mêmes
choses. C’était un peu chaotique » (Fanny, 80-99, CP.4).
Confrontés à l’organisation des collectifs, les auteurs découvrent la difficulté à gérer des
individualités nécessairement bien affirmées. « Un collectif, c’est d’une violence incroyable... (…) Le
problème, c’est qu’on est partis dès le départ sur quelque chose de très démocratique et c’est plus
compliqué que ça. Il faut à un moment un groupe décisionnaire et le problème, c’est que les envies des
uns ne vont pas nécessairement avec les envies des autres. Il y a un investissement différent, on ne peut
en vouloir à personne, c’est chacun qui décide. Mais des fois, il faut du contenu additionnel ou faire les
préfaces, du coup, il y a des retards, il y a des imprévus et surtout, il y a des conflits entre personnes
qui se mettent en place et qui peuvent être d’une grande violence » (Firmin, 80-99, CP.4).
On voit là l’expression ultime de l’autonomie : l’apprentissage entre pairs des compétences de
production, de reproduction et de diffusion des premiers travaux estudiantins. Cette expérience est plus
formatrice, tous les étudiants s’accordent à ce propos, que bien des cours. Surtout, il s’agit d’un
apprentissage concret, que la réalité rappelle souvent à l’ordre. Il est clair que c’est au sein des groupes
de pairs, qu’ils réussissent ou qu’ils échouent, que les apprentissages les plus nécessaires à l’émergence
d’une professionnalisation dans le domaine de la bande dessinée s’effectuent.
Rencontres, mentors et réseaux
Et pourtant, il ne faut pas s’y tromper, c’est aussi au sein des écoles que va se construire aussi
le plus important outil de promotion des auteurs : le réseau. Qu’il soit fécond ou pas, c’est par les
enseignants, souvent, que tout commence.
Darlène (70-79, CP.2) raconte ainsi comment elle a pu rencontrer un auteur très connu de bande
dessinée : « C’est un prof des beaux-arts qui m’en avait parlé, je crois, à qui j’avais montré mon travail
et qui m’avait dit, tu t’entendrais bien avec lui. Il m’avait donné son mail, je l’ai contacté, je l’ai
rencontré à Paris, à une manifestation de bande dessinée. On s’est bien entendu, il m’a invité le soir à
diner avec un autre auteur. Mais, à ce moment-là, il me disait qu’il n’y avait qu’une place pour ce type
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[de récit] et qu’elle était prise par X... Je suis restée bien avec lui, d’ailleurs je le connais toujours, j’ai
fait des couvertures pour lui ».
La première opportunité que va avoir Éva (80-99, CP.2), alors qu’elle travaillait sur un autre
récit biographique, lui sera apportée par un de ses enseignants : « il y a un éditeur qui m'avait contactée
pour travailler sur une biographie, ce qui est finalement devenu mon premier livre. C'était mon
professeur de scénario, c’était son voisin... Il lui avait parlé de moi, du fait que j'étais en train de
préparer une biographie. Donc cet éditeur-là m'a contactée ».
La situation n’est pas si différente pour Emmanuel (80-99, CP.2) : « Aux beaux-arts, on faisait
des concours jeunes talents, on passait plus de temps à bosser là-dessus qu’à bosser pour les beauxarts. On faisait beaucoup de BD comme ça, pour des concours. Et là, je me suis fait repérer par un
auteur qui est devenu directeur de collection. ».
Mais c’est aussi le cas pour une de nos autrices étrangères (80-99, CP.4) : « la deuxième année,
on avait accueilli un enseignant de l’EESI, et moi, parce que j’avais appris le français à l’école
élémentaire, j’étais celle qui traduisait, quand il était venu présenter l’école d’Angoulême. Je lui avais
montré ce que je faisais (…). Et du coup, je suis restée en contact avec lui. On échangeait beaucoup de
mails ». Quand elle viendra en France, il sera de bon conseil. De même ce sont certains de ses
enseignants qui la mettront en contact avec un dessinateur habitant à Paris.
On pourrait ajouter d’autres exemples. Mais ce qu’il importe de bien montrer, c’est que les
écoles jouent un rôle important dans la constitution du réseau professionnel des futurs auteurs. On
retrouve là une tendance générale des écoles d’art. « Intégrer une école dotée d’une forte notoriété n’est
pas uniquement synonyme d’image d’excellence inhérente à l’apprentissage théorique et/ou pratique
des arts plastiques. L’apprenti artiste peut y voir apparaître les balbutiements d’un réseau indispensable
à la poursuite de son activité créatrice. (…) Les relations qu’entretiennent les étudiants avec leurs
professeurs auront ainsi des répercussions majeures sur son inscription dans le paysage artistique
français. Ce ne sont néanmoins pas forcément les qualités d’enseignement qui vont lui bénéficier le
plus ; les apports – outrepassant l’aspect pédagogique d’ordre purement plastique – des
professeurs/artistes déjà ancrés dans la scène artistique nationale (voire internationale) sont
déterminants, notamment à la sortie des beaux-arts. L’individu, tout juste diplômé et en pleine phase de
recherche de lieux de monstration et de moyens de subsistance, réactivera les bribes d’un réseau déjà
esquissé lors de la séquence formative afin d’augmenter ses opportunités d’insertion dans le milieu de
l’art français »95.
On pourrait multiplier les références et les domaines artistiques. La constitution des réseaux
commence bien à l’école et jouera parfois un rôle déterminant sur la carrière d’un auteur96 : « acquérir
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Guillaume Fournier, « La reconnaissance chez les plasticiens français : vers une formation plus élitiste dans les arts
plastiques ? » Marges, Presses universitaires de Vincennes, n. 30, p. 65-82, 2020/1, p. 78.
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On pense, entre autres, à Pierre-Michel Menger, 2009, op. cit.
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des compétences, évaluer ses capacités mais aussi obtenir des recommandations de professionnels
reconnus ou encore s’insérer dans les réseaux contribuent à favoriser la carrière des artistes »97.
Un dernier exemple permettra de conclure cette partie. Daniel (60-79, CP.1), qui apprécie
beaucoup un roman, décide de l’adapter en bande dessinée : « vu que je ne sais pas raconter les choses,
c'était le plus simple. Donc, j'ai proposé ça pour le DNAP, mais aussi dans l'idée de le proposer à un
éditeur, que ce ne soit pas un boulot pour rien. (…) Je lui ai envoyé un mail [à l’auteur du roman] lui
disant, voilà, j'aimerais beaucoup l'adapter et je lui demande l'autorisation. (…) Il m'a répondu : non
seulement il voulait me donner son accord, mais il voulait bien voir ce que je faisais et si possible
travailler ensemble. (…) Tout de suite, on a balbutié des pages, on a fait des trucs dans certains
magazines, j'ai fait des couvertures ».
Pour autant, il ne s’agit pas seulement des réseaux liés aux enseignants, mais aussi de ceux nés
de l’émulation collective des étudiants et souvent en réaction aux enseignements, dans une recherche
d’autonomie qu’on leur a pourtant déjà donnée. Mais l’entrée en carrière des auteurs nous permettra de
parfaire ce descriptif.
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Nathalie Moureau et Dominique Sagot-Duvauroux, « La relation formation/carrières artistiques : le paradoxe des mondes de
l’art », Formation emploi, n° 116, octobre-décembre 2011, p. 35-49, p. 36.
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EN GUISE DE CONCLUSION : AUTONOMIE, APPRENTISSAGES ET
PROFESSIONNALISATION
Nous nous sommes attachés à décrire ici avec le plus d’objectivité possible des parcours de
formation complexes, dont les récits nous ont parfois été transmis avec une certaine emphase et ce
d’autant plus quand la déception des étudiants était grande. Racontés a posteriori, les récits ramènent
les auteurs dans l’émotion d’une époque parfois lointaine, parfois plus proche. Il n’y en que quelquesuns qui sont vraiment satisfaits de leur formation (mais il y en a quelques-uns), mais l’on ne peut
s’empêcher de penser que le regard qu’ils délivrent sur leur passé d’étudiants est aussi empreint du
succès qu’ils ont rencontré. Les plus mesurés d’entre eux, quand bien même ils peuvent être critiques
envers certains aspects de la formation, sont ceux le plus souvent aussi qui ont construit une carrière et,
disposant d’ouvrages en nombre conséquent, peuvent regarder avec plus de sérénité le passé. Ce sont
aussi ceux qui dépendent encore du réseau local pour leur survie financière et qui ne peuvent en penser
trop de mal.
C’est qu’un système d’interdépendances complexe lie les auteurs aux écoles et au réseau auquel
elles s’intègrent. Si les auteurs se sont montrés particulièrement francs dans leurs ressentis, il leur est
parfois difficile de faire la part des choses. Beaucoup d’affects se mêlent encore à tout cela, et on
comprend d’autant mieux pourquoi, maintenant que nous avons vu le rôle des sentiments dans les
formations.
Même s’il construit de la distance avec ses étudiants, un enseignant n’échappe jamais à des
projections affectives. Il faut être particulièrement attentif pour éviter les effets délétères que peut
engendrer une trop grande proximité (ou une trop grande distance) avec les étudiants. Peut-être cela
mériterait-il une réflexion plus élaborée, qui permettrait sûrement des ressorts pédagogiques de plus
grande efficacité. Quoi qu’il en soit, cette confusion des sentiments n’est pas spécifique à l’EESI. Nous
avons pu vérifier à l’occasion de déplacements dans d’autres écoles qu’elle œuvrait souvent dans le
domaine des beaux-arts, où des enseignants mettent en avant le fait d’avoir passé la soirée avec leurs
étudiants, comme si cela était signe d’une plus grande qualité d’enseignement. Il nous semble ici qu’il
est plutôt question des représentations typiques de certains champs d’enseignement, et plus
particulièrement de l’enseignement artistique, où le rejet de certaines conventions, notamment de la
hiérarchie classique entre enseignant et enseigné, va de pair avec une vision archétypale des qualités
naturelles de l’Homme, proches de la conception rousseauiste. En ce sens, la pédagogie de l’autonomie
n'échappe pas elle-même à la diffusion de certains traits idéologiques qui peuvent poser problème.
Les futurs auteurs n’échappent pas plus que leurs enseignants à cela. Réclamant de la structure
et obtenant de l’autonomie, ils sont parfois perdus et ce d’autant plus qu’ils ne maîtrisent pas le
« système » des beaux-arts, qui, surtout pour ceux qui viennent soit de milieux populaires, soit de
formations très structurées (l’exemple principal étant les prépas) se trouvent alors, sans mode d’emploi,
à essayer de décrypter les modalités de fonctionnement de l’institution. On est là à l’opposé de ce que
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proposent les formations techniques, technologiques ou d’arts appliqués. Il faut des clés pour entrer dans
le monde des beaux-arts. Ce fonctionnement se doit d’être découvert et c’est probablement un parcours
initiatique qui permet de préjuger des qualités futures des artistes.
Mais, pris dans les enjeux de qualification du champ artistique, les options intégrées à des écoles
des beaux-arts sont parfois dans des positions bien précaires et doivent faire des choix difficiles. On voit
combien l’atelier de bande dessinée de l’école des beaux-arts d’Angoulême s’est d’abord appuyé sur
une certaine proximité avec l’éditeur Delcourt, avant de développer une tendance plus « arty », pour
reprendre un terme cher aux auteurs, déplaçant ses intérêts de la bande dessinée populaire (certains
auteurs ont parlé de bande dessinée angoumoisine pour qualifier ces histoires qui, si elles ne peuvent
être réunies par un style commun, exploraient volontiers les représentations graphiques des mondes de
l’imaginaire dont l’éditeur parisien avait fait sa spécialité) à une bande dessinée plus liée au roman
graphique, voire à une bande dessinée plus underground, défendant des principes de liberté esthétique
plus recevables certainement par leurs collègues des autres disciplines artistiques. Les changements
radicaux de goût de Donatien ou la valorisation des travaux très plastiques de Darlène, par exemple,
s’inscrivent dans l’orientation donnée par l’option bande dessinée.
Nous ne remettons pas en cause cette direction particulière, qui porte en elle-même un intérêt
esthétique et narratif évident. Mais c’est aussi probablement cette bande dessinée qui se vend le moins
sur le marché. Et s’il n’est pas question de questionner les orientations prises par une équipe
pédagogique dont c’est la prérogative, nous nous devons de signaler qu’il y a un paradoxe à vouloir se
décrire comme une école de bande dessinée alors même que l’on choisit de sensibiliser au courant de la
bande dessinée dont les perspectives de stabilisation économique sont sans contexte les plus faibles. Ce
n’est pas là un problème spécifique aux beaux-arts d’Angoulême. C’est quelque chose que l’on retrouve
dans toutes les écoles artistiques. Le fait, cependant, que les formations en bande dessinée soient
inscrites dans des institutions artistiques encore trop élitistes - nous en avons eu de multiples
témoignages - pour accorder à ce médium le respect qu’il mérite, influe sur les choix esthétiques et
narratifs des équipes pédagogiques. Ce n’est pas préjudiciable aux étudiants, au contraire même, mais
ceux-ci devraient avoir davantage conscience des enjeux desquels sont prisonnières ces formations : de
ces enjeux dépend leur avenir.
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IV TRAJECTOIRES D’AUTEURS
C’est ici que tout va commencer et que tout va se confirmer. Va-t-on passer des grandes
espérances à de grands destins ? On a vu, depuis le plus jeune âge parfois, se développer un vif intérêt
à dessiner ou à raconter des histoires, un intérêt qui a été plus ou moins nourri par la valorisation
familiale et amicale, qui s’est développé au gré des étapes de formation, parfois détourné vers d’autres
pratiques, parfois renforcé.
Il serait probablement de bon ton de parler ici de passion, d’une passion grandissante, comme
c’est souvent le cas quand il est question des professions artistiques, souvent placées sous l’angle de la
vocation. Que celle-ci « soit définie comme le fruit d’une révélation intime, de l’appel extérieur d’un
ordre supérieur, d’une rencontre avec une œuvre ou un(e) artiste révélant une nécessaire passion ou de
la mise en œuvre d’un talent lié à un passé ou à une expérience sociale précise, les artistes définissent
prioritairement leur activité comme une nécessité qui s’impose à eux et à elles, expliquant en retour
aussi bien l’acceptation des difficultés inhérentes à sa réalisation – difficultés matérielles et
psychologiques rencontrées dans l’exercice de l’activité d’artiste – que la continuation de l’activité
malgré les difficultés répétées auxquelles ils et elles sont parfois confronté(e)s – » explique Marie
Buscatto98. Cette idéologie de la vocation se rencontre bien sûr au sein des parcours que nous avons
examinés. Reste à savoir si elle se décline sous l’angle de l’exclusivité. Les parcours des auteurs
montrent parfois de véritables intérêts pour d’autres médias que la bande dessinée : illustration, jeux
vidéo, dessin animé. Ces intérêts divers sont parfois à la base de conversions et de détours ou, plus
simplement d’une multiplication des activités.
Sont-ils du domaine de la nécessité ou correspondent-ils à d’autres intérêts pour les auteurs ?
La « passion » s’affirme bien dans certains parcours. Depuis les activités juvéniles jusqu’aux
formations, nous avons observé des cheminements complexes où s’expriment parfois des attractions
fortes. Cependant, dans certains cas, les auteurs trouvent dans les enseignements une certaine
dépréciation du plaisir spontané qu’enfants, ils avaient à dessiner. Parfois aussi, d’autres formes
d’expression viennent dominer les intérêts premiers. Le discours de la passion se retrouve donc de
manière variable. Il ne se révèle vraiment, en tant qu’argument du discours des auteurs ou en tant que
principe explicatif de leurs trajectoires, que lorsque s’est accompli le passage dans le monde
professionnel. Et c’est cette « traversée du miroir », pour reprendre l’expression d’Everett C. Hughes99,
qui implique que l’on ne voit plus le monde d’un point de vue profane, mais en l’observant depuis
l’immersion dans une culture professionnelle, qui va provoquer le renforcement ou l’abandon de ce
registre de discours chez les auteurs rencontrés.
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Marie Buscatto, « Aux fondements du travail artistique, vocation, passion ou travail ordinaire ? », Nathalie le Roux, Marc
Loriol (dir.), Le travail passionné, Toulouse, ERES, 2017, p. 29-56, p. 38.
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Or, c’est dès l’entrée dans la recherche active d’activités rétribuées que les auteurs vont
comprendre les difficultés de la « vie d’artiste ». En adoptant une vision large de la définition des
auteurs, nous avons pu obtenir maints détails sur ce qui permet ou non de s’engager dans la profession.
On voit aussi bien des succès que des faux-départs, des retours tardifs, des reconversions complètes, des
atermoiements et des hésitations, des doutes et des interrogations. Et c’est bien ce qui constitue la
richesse de ce vivier d’auteurs : on peut considérer ici non seulement ceux qui se sont fait un nom dans
le milieu de la bande dessinée, mais aussi ceux qui ont pris des chemins de traverse, ceux qui attendent
encore leur chance et ceux qui hésitent à poursuivre.
Nous utiliserons le concept de carrière pour décrire les cheminements des auteurs, dans le sens
proposé par Howard Becker. Si ce dernier en a d’abord défini l’usage pour aborder le déroulement de
trajectoires de vie construites autour de la déviance, afin d’en rendre compte, il nous semble qu’il permet
de « considérer une succession de phases, de changements du comportement et des perspectives de
l’individu »100, quand bien même il ne s’agirait pas d’une suite de postes soumise à l’avancement dans
une profession. Or, être auteur suppose bien une succession d’étapes, avec différentes mises en œuvre,
différents recours à des activités variées, différents regards posés sur sa pratique, sans que l’on puisse
au préalable en définir l’ordonnancement. La carrière, dans son acception générale, transcrit les degrés
de l’ascension professionnelle. Ici, le concept doit au contraire permettre de saisir les subjectivités des
auteurs, les évolutions, les régressions et les mises entre parenthèses de leur activité créatrice, sans
jamais considérer qu’il est un chemin tracé par avance qui permettrait, par ancienneté et assiduité, de
conquérir un public. Au contraire peut-on l’utiliser ici « pour distinguer divers types d’aboutissement
des carrières, indépendamment de la question de la ‘réussite’ »101. Elle permet aussi bien, comme le
signale Muriel Darmon, de « comprendre les contraintes successives qui s’imposent aux individus » que
de « faire place à leur subjectivité »102. Or, il y a, dans les situations précises que nous examinons ici,
une influence forte de la subjectivité aussi bien que des contraintes, les unes agissant souvent sur l’autre.
C’est aussi ainsi que nous verrons surgir le discours de la passion, selon que les trajectoires épuisent ou
nourrissent l’intérêt pour la bande dessinée.
Mais ces trajectoires sont aussi particulières, au sens où elles prennent plus ou moins corps sur
un territoire particulier : celui du département de la Charente et, pour la plupart d’entre eux, de la ville
d’Angoulême. Aussi, avant même d’étudier les trajectoires, allons-nous revenir sur la question de la
spécificité de la population charentaise des auteurs de bande dessinée et de l’attractivité du département.
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1/ LES AUTEURS EN CHARENTE
1.1 LES AUTEURS CHARENTAIS SONT-ILS REPRÉSENTATIFS DES AUTEURS
FRANÇAIS ?
La ville d’Angoulême a développé son identité autour du neuvième art et de l’image et est
désormais membre depuis 2019 du réseau « ville créative » de l’UNESCO. Elle accueille le FIBD, le
pôle Image Magelis regroupe un nombre conséquent d’écoles et d’entreprises autour de la bande
dessinée et de l’animation, le Musée de la Bande dessinée et la CIBDI constituent un pôle considérable
d’attraction, la Maison des auteurs offre nombre de résidences artistiques à des créateurs du monde
entier.
En ce sens, travailler en Charente pose une question élémentaire par rapport à la significativité
de cette étude. Ne serait-ce pas un cas trop particulier ? Peut-on décrire les trajectoires des auteurs de
bande dessinée à partir de l’échantillon spécifique de ceux résidant à Angoulême ? Il ne serait qu’un
moyen de répondre à cette question : comparer un échantillon national d’auteurs à notre échantillon
local. Nous ne disposions pas des moyens pour nous livrer à ce travail. Aussi nous faut-il recourir à
d’autres modalités pour montrer aussi bien ce que Angoulême a de spécifique que ce en quoi le vécu de
ses auteurs rejoint le vécu de bien d’autres auteurs. Nous allons donc traiter l’échantillon restreint (et
parfois la population recensée) sous différents aspects pour montrer particularités et généralités du vécu
des auteurs, par rapport au département de Charente.
Les auteurs présents à Angoulême sont rarement nés sur place, comme le montre le tableau
suivant.
Lieu de naissance des auteurs

Effectifs

Fréquence

4

9%

30

68 %

Europe (Hors France)

5

11,5 %

Autre pays hors Europe

5

11,5 %

44

100,0 %

Charente
France (Hors Charente)

Total

Tableau 27. Lieu de naissance des auteurs

L’attractivité angoumoisine pour les auteurs de bande dessinée se montre clairement ici,
l’essentiel de la population des auteurs venant d’autres départements de l’Hexagone ou de l’étranger.
Cette attractivité s’est aussi construite au fil des générations, ce que montre le tableau qui suit.
Lieu de naissance des auteurs selon les générations

40-59

Charente
France (Hors Charente)

60

60-79

80-99

Total

6

13

9

88

56

68

22

11,5

Europe (Hors France)
Autre pays hors Europe
Total

40

6

9

11,5

100

100

100

100

Tableau 28. Lieu de naissance des auteurs selon les générations
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On voit ici une évolution nette. D’abord, parmi les seniors : deux d’entre eux sont nés à
l’étranger, à une époque où les liens étaient encore assez forts entre la France et ses anciennes colonies.
L’un des deux était d’ailleurs fils d’un fonctionnaire français. Presque tous, dans cette partie de
l’échantillon sont arrivés assez tard en Charente, comme on l’a vu dans les trajectoires. Il n’est
qu’Alphonse qui soit là depuis plus de vingt ans. C’est 88 % de la génération intermédiaire qui est venue
d’ailleurs que de Charente. La population de la génération suivante se diversifie de manière conséquente,
avec, notamment, une présence plus forte des auteurs venant des pays européens.
Le tableau suivant précise les âges d’arrivée en fonction des générations.
Âge d’arrivée à Angoulême selon les générations

40-59

60-79

80-99

Total

9

5

Avant 18 ans

0

Entre 18 et 27 ans

0

56

78

61

Entre 28 et 37 ans

0

19

13

14

38 ans et plus

100

25

0

20

Total

100

100

100

100

Tableau 29. Age d’arrivée à Angoulême selon les générations

Il faut préciser qu’est prise en compte ici l’année d’installation définitive. Or, parmi les auteurs
nés en Charente, la plupart (trois sur quatre) se sont déplacés géographiquement. C’est ce qui explique
qu’on ne voit qu’un chiffre restreint d’installation avant 18 ans, qui désigne le seul auteur local n’ayant
guère bougé. Mais on voit clairement que si c’est la totalité des auteurs nés entre 1940 et 1959 qui sont
arrivés à 38 ans ou plus, ce n’est que le quart de la population des auteurs nés entre 1960 et 1979. On
observe aussi que la proportion de ceux qui sont arrivés entre 18 et 27 ans augmente considérablement
entre les deux dernières générations.
Trois dates nous intéressent particulièrement ici : la création de l’atelier BD de l’École d’art
d’Angoulême en 1983, la fondation de l’EESI en 1994 et l’ouverture du master de Bande dessinée de
l’Université de Poitiers en 2008. En conséquence, nous avons reporté sur le tableau suivant les périodes
d’arrivée des futurs auteurs en fonction de ces dates, par génération.
Année d’arrivée à Angoulême en fonction des générations

40-59

60-79

80-99

Total

0

31

4

14

Arrivée entre 1994 et 2007 (EESI)

40

38

26

32

Arrivée à partir de 2008 (master BD)

60

31

70

55

100

100

100

100

Arrivée entre 1983 et 1993 (Atelier BD)

Total

Tableau 30. Année d’arrivée à Angoulême en fonction des générations.

On voit clairement, et c’est logique, que si les années de création des différentes écoles et
diplômes n'ont aucune incidence sur les années d’arrivée des auteurs nés entre 1940 et 1959, il en va
tout autrement pour les deux générations suivantes. On remarque clairement que les auteurs nés entre
1960 et 1979 se répartissent en approximativement trois tiers avec une probabilité plus élevée pour la
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période de l’atelier BD103. Pour la génération suivante, on voit clairement l’attractivité se développer à
partir de la création du master BD.
Pour autant, ce tableau ne peut rendre totalement compte des motifs pour lesquels les auteurs
sont venus à Angoulême : la conjonction, dans ce tableau, des venues et de la création des écoles ne
rend pas toujours compte de la totalité des parcours de formation qui, comme on l’a vu, sont parfois
excessivement complexes et se composent d’étapes successives. Ainsi, parmi la proportion de jeunes
auteurs arrivés à Angoulême à partir de la date de la création du master BD, un nombre non négligeable
est d’abord venu passer son DNAP.
Le tableau suivant présente donc les raisons d’installation des auteurs en fonction de la période
de leurs arrivées. Nous avons ici pris le parti de donner, comme motif d’installation pour ceux des
auteurs qui étaient restés après leurs études, les formations, premières raisons de leurs venues et, surtout,
ce qui permet ici de connaître le poids relatif des formations parmi les raisons de venue des auteurs. Les
auteurs pouvaient donner plusieurs réponses, ce pourquoi nous présentons le tableau suivant en
pourcentages complets.
Raisons d’installation selon
les périodes d’arrivée

Ville de la BD et
du dessin animé

Formation

Raisons familiales
ou proches sur
place

Résidence MDA

Total

Arrivée entre 1983 et 1993

2

5

7

0

14

Arrivée entre 1994 et 2007

9

14

5

0

29

Arrivée à partir de 2008

18

20

11

9

57

Total

29

39

23

9

100

Tableau 31. Raisons d’installation selon les périodes d’arrivée, plusieurs réponses possibles, pourcentage sur le nombre de
réponses.

Les raisons d’installation se partagent bien ici entre plusieurs types de motivation : le fait que la
ville d’Angoulême soit la ville de la bande dessinée a été un facteur d’attraction important, mais
davantage pour les seniors : c’est la moitié qui énonce ce motif et un tiers qui est venu soit pour se
rapprocher de la famille ou parce qu’ils avaient des amis sur place, ce qui peut sembler assez logique,
puisque, comme on l’a dit, ils avaient une longue carrière déjà et connaissaient d’autres auteurs habitant
la ville. Or, la majorité d’entre eux sont venus après 1994.
L’attractivité du dessin animé n’est pas négligeable : elle est citée par 18 %, soit près du
cinquième de ceux qui ont dit être venus, entre autres, parce que la ville était un centre de la bande
dessinée et de l’animation. L’animation prend son essor avec la création du pôle Magelis en 1997 et il
n’est donc pas étonnant que ceux qui ont parlé de l’animation comme raison de leur venue soient plus
présents dans les deux dernières périodes d’arrivée, renforçant ainsi le poids des auteurs venus à
Angoulême, non pas pour la formation, mais parce que la ville disposait de ressources adéquates.

103

Rappelons que le PEM consiste à calculer le rapport entre le chi-deux observé et le chi-deux théorique maximum. Cet indice
est construit ci-dessus sur l’ensemble du tableau, mais il peut être calculé au niveau de chaque modalité pour analyser son
attraction sur les modalités des autres variables. C’est le cas ici. Cela signifie que, lorsque le PEM est positif, il est plus probable
de trouver, ici, des auteurs dans cette zone temporelle.
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Si l’on observe les effectifs totaux sur lesquels l’échantillon a été calculé, c’est-à-dire les 158
auteurs recensés au début de cette étude, en 2018, on voit que les moins de 40 ans représentaient 54,5 %
de l’échantillon, ce qui montre assez l’attraction des différentes écoles présentes sur le territoire
angoumoisin. Pour s’en convaincre, il suffit de considérer le tableau suivant, où nous avons fait figurer
les études faites dans le secteur artistique, quelles qu’elles soient (DNAP, DNAT, DNSEP, EMCA,
etc.)104.
Classes d’âge

70 ans et plus
De 60 à 69 ans
De 50 à 59 ans
De 40 à 49 ans
De 30 à 39 ans
De 20 à 29 ans
Total

A fait des études artistiques à
Angoulême
Effectifs
%
0
0

N’a pas fait d’études artistiques à
Angoulême
Effectifs
%
4
100,0

Total

0

0

5

100,0

100
100

5
12

27,8
29,3

13
29

72,2
70,7

100
100

19

37,3

32

62,7

100

25

73,5

61

39,9

9
93

26,5
60,1

100
100

Tableau 32 Proportion des auteurs ayant fait des études artistiques à Angoulême en fonction des classes d’âge à 20 ans, taux
de non-réponse 3,2 %.

Comme on peut le voir, plus l’âge s’élève, plus la proportion de personnes ayant suivi un cursus
artistique à Angoulême augmente. Assez logiquement, à partir de la création de l’École d’art
d’Angoulême en 1972, on voit clairement une hausse croissante du nombre d’auteurs ayant fait des
études artistiques sur place, qui s’accentue dans la durée, avec la création de l’atelier de l’atelier BD
(1982). De même, la forte proportion des auteurs ayant fait des études artistiques pour les classes d’âge
les plus jeunes est clairement en lien avec la création de l’EESI (1994) et de l’EMCA (1999).
De même le type de formation suivie105 s’établit en fonction directe, évidemment, des diplômes
disponibles, ce que montre bien le tableau suivant.
Classes d’âge /
Type de diplôme
70 ans et plus
De 60 à 69 ans
De 50 à 59 ans
De 40 à 49 ans
De 30 à 39 ans
De 20 à 29 ans
Total

Master BD

DNAP

DNSEP

EMCA

DNAT

0
0
0
9,1
27,8
38,1
25,5

0
0
0
45,5
55,6
47,6
45,5

0
0
0
36,4
11,1
4,8
12,7

0
0
0
0
5,6
9,5
5,5

0
0
20,0
0
0
0
1,8

Diplôme
Atelier BD
0
0
80,0
9,1
0
0
9,1

Total

0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Tableau 33. Type de formation en fonction de la classe d’âge, sous-population des auteurs ayant fait leurs études d’art à
Angoulême (n = 61), taux de non-réponse 3,2 %.

C’est ainsi quatre auteurs sur les cinq ayant entre 50 et 59 ans qui ont un diplôme de l’atelier de
bande dessinée de l’École d’art. Pour les auteurs entre 40 et 49 ans, les DNSEP et les DNAP sont les
diplômes les plus présents. On voit nettement ensuite l’attractivité du master se déployer, en concurrence

104
Ces informations ont été collectées grâce à l’EESI et complétées par différentes sources (CV des auteurs, notices d’éditeurs
ou de la Cité Internationale de l’image et de la Bande dessinée, etc.).
105
Il s’agit bien du type de formation suivie et non du diplôme acquis. Certains des auteurs listés ici n’ont pas obtenu leur
diplôme ou sont encore en formation. Pour rendre compte du cursus suivi, nous avons gardé la dernière formation suivie (par
exemple le DNSEP si l’auteur avait suivi un DNAP avant).
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directe du DNSEP (ce qui est logique en soi, puisque le DNSEP et le master sont au même niveau
d’études).
Dans l’échantillon restreint, on trouve 22 auteurs venus pour la formation, soit la moitié de celuici. Ils sont issus des deux dernières générations, évidemment. On voit que leur présence croît en même
temps que l’offre de diplôme. C’est notamment vrai pour les étudiants étrangers, venus spécifiquement
pour le master BD (18 % des auteurs venus pour faire leur formation à Angoulême). On ne peut que
remarquer qu’une partie de l’attractivité d’Angoulême tient à la venue de ces personnes nées à
l’étranger. Elles représentent 23 % de l’échantillon, ce qui est considérable. Mais certains auteurs sont
nés à l’étranger de parents français. Il nous faut donc réduire cette proportion. En réalité, nous n’avons
que six auteurs, soit 14 % de l’échantillon qui sont réellement venus de l’étranger pour s’installer à
Angoulême pour la bande dessinée. Il faut bien les partager : si deux sont venus pour leurs études, trois
sont venus à l’occasion d’une résidence à la Maison des Auteurs. Le dernier est venu pour se rapprocher
du monde de la bande dessinée. Autrement dit, même si les cursus d’études proposés sont attractifs, les
résidences semblent plus à même de faire venir les auteurs étrangers à Angoulême.
Pour autant, on se doit de noter que les auteurs locaux sont de plus en plus nombreux, même s’il
s’agit ici de petits effectifs : il n’y en a aucun dans la génération des auteurs nés entre 1940 et 1959, un
seul dans la génération suivante (6 % des auteurs de cette génération), trois parmi les plus jeunes (13 %
des auteurs de cette génération). Le fait que la ville se soit amplement construit une identité autour de
la bande dessinée dont le Festival est probablement l’expression la plus visible, la présence
d’établissements dédiés, entre autres, aux arts plastiques, et les interventions d’auteurs dans les classes
ont pu favoriser la naissance de certains intérêts.
Enfin, les résidences à la MDA représentent ici 9 % des raisons d’installation dans la ville. Elles
concernent respectivement trois auteurs étrangers et deux auteurs français.
Quoi qu’il en soit, l’attractivité de la ville semble bien s’asseoir, pour les auteurs, autour de la
formation en premier lieu. C’est ce que montre le tableau suivant, qui compare les âges à l’installation
à Angoulême au fait d’avoir suivi une formation sur place.
Répartition des âges à l’installation
à Angoulême / formation
graphique sur place ou non

Formation graphique à
Angoulême

Formation graphique ailleurs
ou pas de formation

Total

4

5

5

Entre 18 et 27 ans

80

37

61

Entre 28 et 37 ans

12

16

14

0

16

7

48 et plus

4106

26

14

Total

100

100

100

Avant 18 ans

Entre 38 et 47

Tableau 34. Répartition des âges à l’installation à Angoulême selon que les auteurs ont suivi ou non une formation graphique
sur place.

106

Ces 4 % représentent un seul individu qui a fait un stage de formation à son arrivée à Angoulême.
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On voit nettement ici l’effet de la formation dans les écoles angoumoisines sur la venue des
étudiants : c’est 57 % d’entre eux qui sont venus à Angoulême pour cette raison (25 personnes). Si on
ne peut être étonné que la majorité de cette population s’installe entre 18 et 27 ans, on voit que ceux qui
ont une formation graphique ailleurs ou n’ont pas eu de formation arrivent à des âges plus variés.
Cependant, ils arrivent surtout beaucoup plus tard : ce sont 58 % d’entre eux qui arrivent après 27 ans
et la plus forte proportion s’établit bien après 47 ans.
Nous devons donc répondre à deux questions : pourquoi certains étudiants restent-ils après leurs
études et pourquoi certains auteurs viennent-ils plus tardivement s’installer à Angoulême ?
Néanmoins, avant de répondre à ces deux questions, il nous faut noter que, si notre échantillon
d’auteurs charentais revêt bien des spécificités qui tiennent surtout au fort pôle de formation présent
dans la ville, puisque c’est plus de la moitié d’entre eux qui sont dans cette situation, nous disposons
d’une population non négligeable d’auteurs (43 %) n’ayant pas été formés à Angoulême, venus
d’horizons différents, qui permet de corroborer les situations rencontrées par les auteurs au niveau local,
mais aussi au niveau national.
1.2 L’ATTRACTIVITÉ CHARENTAISE
LE FESTIVAL D’ANGOULÊME : UNE PREMIÈRE OCCASION DE RENCONTRE AVEC
LA VILLE
Avant même d’explorer les raisons d’installation et de stabilisation à Angoulême, il faut
souligner qu’un certain nombre d’auteurs, même si ce n’est pas la majorité d’entre eux, ont d’abord
connu la ville par son festival de bande dessinée. C’est le cas de cette autrice, venue de l’étranger avant
de s’installer à Angoulême : « J’avais ce rêve d’aller en France, parce que l’école de bande dessinée te
faisait faire des voyages pour les festivals et on était venu au festival d’Angoulême, mon premier festival
de la BD d’Angoulême (…). Je suis venue et j’ai découvert Angoulême et ça m’a... C’était un autre Big
Bang ! (…) Et je me disais, moi, je veux être là... Je suis rentrée d’Angoulême, j’étais la plus heureuse
du monde... Et j’avais acheté plein de BD, même des toutes moches, j’en avais acheté plein ».
Daniel (60-79, CP.1), avant de venir à l’EESI, était aussi venu au festival : « Le festival, la
première fois que j'y suis allé, c'était en tant que mordu de BD (…) Non, là, j'ai rencontré des grands
noms, le fan absolu, le vrai de vrai, je voyais dessiner des gars que je connaissais depuis que j’étais
gamin... Je me rappelle que j'avais des yeux écarquillés, je passais des heures à... Je me rappelle,
Walthery, c'est lui qui m'a remarqué, parce que j'étais resté deux heures à le regarder et à la fin, il est
venu et il m'a offert le dessin, parce qu'il m'a dit qu’il avait vu que j'avais squatté, que je n'avais pas
osé lui demander. Ce n'était pas forcément pour les dédicaces, c'était pour voir les gens dessiner ».
C’est le cas aussi de David (60-79, CP.2) : « Étudiant, je suis venu deux fois. Mon père habite
à 100 kilomètres de là. La première fois, c'était un voyage d'études, c'était encadré par le BTS, donc, je
suis venu par la gare. La deuxième fois, je suis venu par la route, depuis chez mon père. On avait ce
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moyen-là d'être hébergé pas trop loin... ». Comme pour l’autrice citée plus haut, c’est dans le cadre de
voyages d’études que se fait la première découverte d’Angoulême, par le festival. Le festival a une
renommée internationale et beaucoup de voyages d’étude sont programmés pour y venir. En ce sens, il
promeut aussi la ville et ses institutions.
Enfin, pour conclure sur ce point, voici le bref récit d’Eugène (80-99, CP.1) : « Il y avait des
potes qui avaient réussi à me motiver et j’avais renoué avec Clément à ce moment-là. Et en fait, Clément
était le plus au taquet niveau BD, et voulait y aller. Et on a fait un voyage à quatre ou cinq dans la
bagnole pour y aller. En plus, on créchait à Poitiers. On se tapait une heure de route le matin, une heure
de route le soir, c’était n'importe quoi ! On ne connaissait personne sur Angoulême et on se débrouillait
comme ça. (…) Tu sais, c’était la première année, on n’avait pas su où donner de la tête ».
Pour de nombreux auteurs, le festival, avant même leur venue à Angoulême, a un rôle quelque
peu initiatique. D’autres festivals, ailleurs en France, ont joué le même rôle. Déborah (70-79, CP.3)
raconte ainsi : « J’allais à un festival qui était à Toulon, j’y suis allé peut-être deux fois, c’était un
festival autour de l’animation japonaise, autour du manga et tout ça, les premières éditions (…), c’était
vraiment un peu creepy, c’était vraiment des passionnés, on avait des télés avec des cassettes-vidéo, de
l’import, des trucs mal copiés, on regardait ça, on passait des trucs... Je devais être en première... J’ai
dû y aller en première et en terminale ». Et Éva (80-89, CP.2) ajoute : « Et surtout, j'ai fréquenté
beaucoup de festivals et je me suis fait beaucoup d’amis, dès 20 ans, même avant, qui faisaient de la
bande dessinée, de gens qui sont plus grands que moi, des gens de mon âge, mais aussi, surtout
beaucoup des gens qui sont plus âgés que moi. Et je me suis beaucoup confrontée à eux et ils m'ont
beaucoup aidée à comprendre le marché de la BD, la BD en général. Parce que je parlais avec des gens
qui travaillaient sur ça ».
De manière générale, les festivals sont des occasions, pour les jeunes fans de bande dessinée ou
d’animation, de nourrir leur passion et d’avoir une première impression du métier. Et celui d’Angoulême
tient évidemment une place importante pour ceux-ci. C’est clairement une première occasion de
découvrir les méandres de la ville.
LES RAISONS D’INSTALLATION EN CHARENTE
Nous avons choisi ici de distinguer les raisons d’installation des raisons de stabilisation. Les
trajectoires des auteurs montrent bien que beaucoup d’entre eux se sont déplacés à de multiples reprises.
Nous l’avons déjà dit, les auteurs de bande dessinée sont nomades. Choisir de venir se former à
Angoulême ou venir y faire une résidence artistique ne semble pas nécessiter plus d’explications pour
le moment. En soi, ce sont des raisons d’installation. Nous détaillerons plus loin les raisons pour
lesquelles ces auteurs ont décidé de rester ensuite.
Reste que certaines des motivations des auteurs à venir à Angoulême méritent d’être détaillées.
C’est d’abord celles qui tiennent aux raisons familiales. Ainsi, Albert (40-59, CP.1) explique
qu’il est venu pour des raisons familiales : « J'avais encore de la famille, j'ai un oncle aussi qui habite
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Angoulême, mais je ne l'ai pas revu en revenant. Ma mère, elle n’était pas loin, elle est entrée en
EPAHD. Moi, je vivais avec une femme à Bordeaux, je l'ai quittée, ce n'était plus possible. J'ai cherché
une ville de taille moyenne entre ma mère et Bordeaux, je ne voulais pas être trop près de Bordeaux,
pas trop loin de ma mère. Je me suis installé à Angoulême, ce n'est pas trop cher, j'étais bien ».
Daniel (60-79, CP.1), qui a quitté Angoulême après ses études, explique ainsi : « Je suis revenu
à Angoulême (…) parce que mon ex-femme était de Charente, et puis j'aimais bien Angoulême. Je
m'étais fait des amis. Je connaissais. Je n'allais pas repartir dans un autre endroit. Je n'avais pas
d'attache ailleurs qu'ici. Elle non plus, Tout concordait. On connaissait le coin. Bordeaux, ça ne me
disait plus. Mais ce n'est pas à cause de la BD qu'on est revenus à Angoulême. A l'ère d'Internet, je peux
faire ça partout. (…) Peut-être que ça a dû jouer un peu, mais ce n'était pas déterminant ». Loin de
nous de vouloir démentir Daniel, mais les amis qu’il connaissait étaient aussi, entre autres, des amis
qu’il s’était fait dans le monde de la bande dessinée. Et donc, même si le fait qu’Angoulême ait une
importance dans le monde de la bande dessinée n’a pas été déterminant, c’est malgré tout aussi parce
qu’il y avait des amis et qu’il connaissait la ville qu’il y est revenu.
Damien (60-79, CP.1), lui, a rencontré sa future compagne dans un festival : « C’est là que j’ai
rencontré celle qui est devenu ma copine maintenant, donc, le hasard complet, quoi... Elle, elle faisait
du bouquin jeunesse (…). On s’est rencontrés l’été, elle habitait déjà Angoulême, Donc très vite, ça
m’est paru évident que j’allais venir habiter à Angoulême et de toute façon, je voulais quitter mon trou
où j’étais depuis trois ans et où je commençais à me sentir bien seul... Donc, même si on n’était pas sûr
à 100 % qu’on allait vivre ensemble, je me suis dit, bon, je ne perds rien, donc je repars un peu sur la
route ». Mais si Damien rencontre dans un festival une illustratrice et qu’ils se trouvent des affinités,
s’il se trouve qu’elle habite à Angoulême, ce n’est pas tout à fait du hasard. Et on voit qu’il y a bien,
même dans certaines des venues pour des raisons conjugales ou familiales, une polarité qui attire, par
l’antériorité des relations (Daniel) ou par l’ancrage d’un conjoint (Damien) vers la ville.
Les choses sont un peu différentes en ce qui concerne ceux qui ont laissé entendre qu’ils étaient
venus pour la bande dessinée ou l’animation. On va trouver ici plusieurs dimensions, la première étant
très concrète. On vient d’abord à Angoulême pour y travailler et ceci est d’autant plus vrai pour ceux
qui travaillent dans l’animation. Dans le cas de Benoît (Benoit, 40-59, CP.3), c’est pour suivre sa femme
qu’il vient à Angoulême : « À l’époque elle était animatrice pour le jeu vidéo, et c’était une époque ou
ça payait vraiment très, très bien (…) Sa boite a fait faillite, elle a continué dans le jeu vidéo et, quand
on est venu à Angoulême, elle est passée sur le dessin animé ».
Delphine (60-79, CP.3), qui était dans l’animation, ne comptait pas venir à Angoulême :
« J’étais à Paris, je comptais y rester. Je ne me posais pas la question ». Mais après l’échec de sa
tentative dans la bande dessinée, finalement, « On est venus à Angoulême, je n’arrivais pas assez à
travailler, je ne gagnais pas assez d’argent, et du coup, j’ai fait pendant un an la couleur sur la bande
dessinée de mon mari, et puis, vu que ça n’a pas rebondi, sa bande dessinée ne s’est pas assez vendue,
voilà, moi, j’ai repris du travail dans le dessin animé… »
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C’est pour cette même raison qu’Édouard est arrivé à Angoulême. Mais c’est aussi le cas d’Elias
(80-89, CP.2) : « J’étais à défendre mon projet chez l’éditeur. On a des amis ici en commun, à
Angoulême, et on sait qu’il y a des studios d’animation et qu’en gros, on pourrait peut-être s’en sortir
comme ça aussi. C’était un choix pragmatique. Et donc, je m’installe à Angoulême ».
Si l’attractivité des studios d’animation est forte, pour d’autres, c’est d’un climat plus général
qu’il est question. David (60-79, CP.2) est venu à Angoulême parce qu’« il y avait le festival et tout ».
Et Charles (60-69, CP.3) explique : « On s'est dit pourquoi pas Angoulême ? Angoulême, c'est la BD et
pourquoi pas continuer avec ça ? ». Il ajoute : « Et aussi, je suis revenu pour faire quelque chose en
BD. Il y a aussi ça. ». Mais il faut prendre aussi en compte dans sa décision le fait qu’il s’était déjà fait
des amis dans ce milieu : « Je suis revenu ici aussi parce qu'il y a des Angoumoisins que j'ai rencontrés
très très souvent dans les festivals, qui sont devenus de bons amis (…). Ils m'avaient fait une description
d'Angoulême assez sympathique, pas fausse (…). Dès le premier été, parce que c'était des copains et
qu'ils voyaient bien que je ne savais pas trop bien, ils m'ont accueilli... Ça m'a permis de connaître pas
mal de gens sur place et heureusement qu'ils étaient là, car je serais en train de ramer encore plus que
maintenant ».
C’est aussi ce que disait Alphonse (40-59, CP.1) : « Mais j’aime bien Angoulême, parce que je
trouve que pour une petite ville, il se passe quand même pas mal de choses, pas mal de festivals et puis
je peux faire de la bande dessinée (…). À force de venir au festival, je m’étais fait des tas d’amis à
Angoulême ».
Eugène (80-99, CP.1), lui, avait un ami sur place. Il passe le voir plusieurs fois, va au festival.
« Pour moi, c’était the place to be quoi ! Sans loyer exorbitant, on va dire… Donc je vais deux fois chez
Clément. Une fois pour le Festival et une deuxième fois, parce qu’on avait téléphoné à un atelier à
l’époque en expliquant notre situation, en gros qu’on était élèves des beaux-arts (…) et qu’on faisait de
la BD et de savoir si c’était possible de passer avec nos dossiers. Et juste avoir un avis sur notre travail,
un avis professionnel. (…) On montre nos dossiers. Il s’avère qu’on avait peut-être le potentiel de
devenir professionnels. Ils nous ont dit qu’il y avait des places libres à l’atelier et que si on voulait
l’intégrer… (…) Et c’est là qu’on s’est dit, si on veut devenir pro en BD, il vaut mieux fréquenter des
pros et y a peut-être des chances d’avancer un peu plus vite à leur contact que tout seul dans notre coin.
Et (…) l’année d’après, je viens m’installer à Angoulême. »
C’est le cas aussi pour Denis (70-79, CP.1) : « La première année, quand j’ai décidé d’arrêter
les études, je travaillais chez mes parents. Et au bout d’un an, mes parents ont dit ‘tu ne peux pas
t’enterrer comme ça, faut que tu bouges, t’as dix-neuf ans, tu vas vivre ailleurs’. Mon frère m’a dit ‘je
suis à l’école, je fréquente plein de jeunes, viens à Angoulême, je te présenterai’. Et c’est ce que j’ai
fait ».
On retrouve là quelques uns des auteurs qui, eux aussi, ne sont pas venus seulement pour la ville
de la bande dessinée, mais parce que des relations se sont créées qui les y ont amenés (Charles, Eugène).
Nous ne voulons pas exagérer cet aspect, mais il semble nécessaire de le souligner quand même. Pour
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certains auteurs débutants, il n’est pas illogique qu’ils aient des amis, unis par un même intérêt, qui
soient à Angoulême. Pour d’autres auteurs qui ont déjà publié, il n’est pas étonnant non plus qu’ils aient
rencontré d’autres auteurs qui habitent à Angoulême. Pour le dire autrement, la bande dessinée étant
finalement un assez petit milieu, il est difficile de ne pas connaître, pour un auteur de bande dessinée,
quelques personnes habitant Angoulême, ce qui peut créer des occasions de venir aussi habiter à
Angoulême. C’est un effet secondaire du réseau des professionnels de la bande dessinée, on y reviendra.
LES RAISONS DE STABILISATION EN CHARENTE
Si nous avons parlé plus tôt des jeunes qui, à la fin de leurs études, décidaient de rester à
Angoulême, ou des artistes en résidence qui décident de s’y installer, encore nous faut-il examiner, plus
globalement, les raisons d’installation, c’est-à-dire non pas ce qui fait qu’on vient à Angoulême, mais
ce qui fait qu’on y reste.
On va d’abord traiter des facteurs généraux, qui tiennent à la vie à Angoulême avant d’examiner
ceux qui tiennent davantage à la vie des auteurs.
Dans les discours de beaucoup d’auteurs, l’arrivée à Angoulême revêt un côté idéal. C’est
Deirdre (70-79, CP.1), par exemple, qui explique : « Quand je suis arrivée à Angoulême, je suis venue
pour passer le concours et le concours c’était sérieux ! Et puis on le passe… Et il est paradisiaque ce
lieu ! Il faisait beau ce jour-là. Tu prends ton petit casse-croûte, tu le manges…Il y a le soleil, il y a
l’herbe, t’as l’eau qui coule à côté, tu fais ‘ha je vais passer des années merveilleuses quoi !’. Plus loin
dans l’entretien, elle conclut : « Moi, je ne me plains pas, je gagne ma vie. (…) Enfin, je trouve qu’il
vaut mieux vivre à Angoulême qu’à Paris avec ce que je gagne, mais sur Angoulême, j’ai une vie
plaisante, j’ai une vie agréable… ». Pourtant, elle se souvient avoir voulu quitter la ville : « En fait, on
voulait partir d’Angoulême parce qu’on n’avait pas assez de stimulations visuelles, de nourritures
graphiques… Et ensuite le haut débit est arrivé. Et ça a quand même changé la donne. Et il est arrivé
en même temps que notre fille, ce qui fait que ça fait deux pans qui font que Angoulême est devenue
beaucoup plus attractive. Parce que du coup on avait accès à l’image bien plus facilement. On pouvait
plus facilement commander des livres, voir ce qu’il y avait dedans. Et par contre, par rapport à
l’ancrage, avoir un enfant à Angoulême c’est autre chose qu’avoir un enfant à Paris ! ».
Dans les entretiens, l’opposition avec Paris ou d’autres grandes villes revient souvent. Par
exemple, Desmond (60-79, CP.1) dit : « Alors, Angoulême, c’est très pragmatique. On est restés pour
la vie de famille, qui est très agréable, ça dépendait aussi de mon épouse, si elle s’y sentait bien ou pas,
parce qu’après, on n’avait aucune envie (…) de partir sur Bordeaux ou une autre métropole. (…) On a
été très bien entourés, très vite, on s’est sentis comme chez nous. (…) C’est une ville que j’adore, que je
trouve vraiment très belle... ».
Daniella (60-79, CP.2) a choisi de revenir à Angoulême pour cette raison, après la naissance de
son premier enfant. « Parce qu’à Paris, j’avais déjà regardé pour des nounous, mais c’était 1000 balles
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par mois. À Angoulême, j’ai trouvé une place pour mon fils très rapidement, il est rentré il avait six ou
sept mois, et à partir du moment où il a été à la crèche, j’ai pu avoir du temps pour me poser. »
Pour ceux qui sont venus en résidence, on trouve une même réflexion : « C'est un des meilleurs
choix dans ma vie. C'est un mélange avec la résidence et la vie à Angoulême, en Charente. Je suis plus
à l'aise ici. (…) Et j'aime beaucoup Angoulême, je voulais rester plus que la résidence. Ma résidence
était de neuf mois. Je savais que je voulais rester plus longtemps, mais je ne savais pas combien de
temps. Même aujourd'hui, je ne sais pas si je vais rester pour longtemps, mais je ne veux pas quitter la
ville. J'ai su que je voulais m'installer ici après un an et demi. À ce moment-là, ma copine a déménagé
à Angoulême. Je ne veux pas partir » (Émile, 80-99, CP.4).
Un autre atout de la ville, très souvent mis en avant, est le faible coût locatif. C’est ce qu’observe
Carine (60-79, CP.1), qui compare elle-aussi avec une autre grande ville : « J’avais passé un an à
Montpellier où la vie était très chère et Angoulême à cette époque-là, pour une somme dérisoire, on
avait un appartement assez grand. (…) La ville se prête très très bien à la précarité. Dans le bon sens
du terme. (…) Même si n’on a pas beaucoup de sous à la fin du mois, en général on s’en sort et on a
une vie confortable quand même ».
Christophe (60-79, CP.2) renchérit : « C’est une ville intéressante pour les auteurs parce que
c’est une ville qui n’est pas chère au niveau des loyers. Et il faut chercher ça, je ne vais pas m’installer
à Paris », et Élise (80-89, CP.3) confirme : « C’est vraiment une ville agréable à vivre à ce niveau là et
ce n’est pas cher, ce qui est loin d’être un facteur négligeable ».
Enfin, Eddy (80-89, CP.4), originaire de région parisienne, conclut : « Déjà, une fois que t’as
vu les loyers à Angoulême, tu te dis que tu ne peux pas payer un loyer à Paris, t’es habitué à un certain
type de surface pour un certain prix, tu te dis, si je devais revenir à Paris, avec mon budget, moi, je
devrais prendre vraiment un truc plus petit, juste pour dire je suis à Paris, ça ne vaut pas le coup. Et le
carnet d’adresses commence à se créer à Angoulême. Il y a peut-être quelque chose à exploiter... En
plus, retourner à Paris pour habiter chez mes parents, non. Je n’exclus pas de retourner en région
parisienne à un moment ou un autre. Déjà, à Angoulême, la plupart des gens avec qui j’ai commencé
sont partis et partent au fur et à mesure. Et il n’y a plus grand monde. J’ai noué d’autres contacts entre
temps, mais bon… ».
La dernière phrase d’Eddy évoque bien le passage des amitiés estudiantines, qui se défont au
fur et à mesure que le temps passe. Car, si nos données peuvent donner une autre impression, du fait que
nous avons interrogé les auteurs présents, si certains étudiants restent, beaucoup aussi partent.
Bien sûr, les auteurs ne sont pas amis qu’avec d’autres étudiants ou d’autres auteurs. Reste qu’en
matière de soutien et de support social, c’est un milieu particulièrement important. Ici, c’est aussi un
facteur qui permet aux personnes de s’insérer plus facilement dans le vie locale : « C’est toujours la
grande difficulté de ce métier là, (…) il faut toujours se souvenir pourquoi on le fait. Il faut toujours
tout un tas de motivations et le fait d’être dans un environnement de gens qui trouvent ça normal de
faire de la bande dessinée, de passer du temps à fignoler des planches pour ne pas forcément gagner
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beaucoup d’argent à la fin, mine de rien, c’est vachement important. C’est probablement une des
raisons aussi pour lesquelles je suis restée à Angoulême ou des raisons pour lesquelles les gens restent
à Angoulême ou viennent ici, alors qu’ils pourraient aussi aller ailleurs. D’être dans un environnement
de gens pour qui la bande dessinée c’est un vrai métier et une vraie finalité, c’est super
important. (…) Et des fois, en fait, être dans un atelier de gens qui font de la bande dessinée, en un sens,
ça aide à se sentir auteur de bande dessinée, le matin, quand on se met sur sa planche. Et, ça, c’est
super important » (Carine, 60-79, CP.1). Élise (80-89, CP.3) confirme :« Et c’est aussi pour ça que je
suis revenue m’installer à Angoulême, parce que je suis partie un peu après [mes études]. Parce que
c’est le genre d’endroit où quand tu dis que tu fais de la BD, on te demande « ha ouais, dans quel
style ?» plutôt que « ha… » (dubitatif) ».
Une autrice étrangère renchérit : « Je vais rester là. C'était le meilleur choix de ma vie. J'ai
appris beaucoup de choses avec les auteurs autour de moi. Petit-à-petit, je me suis rendu compte de la
dignité de mon travail. J'étais avec des gens de la MDA qui vivaient de leur travail, avec ça, avec de
l'illustration, mais quand même. Il y a des gens ici qui achètent des maisons. Je me disais ‘comment
c'est possible ?’. Chez moi, c'est trop dur. Je veux rester là. En plus, il y a une communauté d'auteurs,
d'amis, je me sens à ma place ». Il faut dire aussi, on en reparlera plus bas, que les résidences à la MDA
facilitent aussi l’entrée dans la communauté locale des auteurs.
Si la vie est agréable, si les loyers sont abordables, c’est aussi (il faut bien voir cette dimension),
le fait que la ville, comme disait joliment Carine « se prête bien à la précarité ». Car nombreux aussi
sont ceux qui auraient voulu aller à Paris, comme Deirdre, citée plus haut, ou Darlène (60-79, CP.2) qui
explique, quand on lui demande pourquoi elle est restée à la fin de ses études : « du fait que mon conjoint
soit à Angoulême aussi, que la vie ne soit pas trop chère, ça me permettait d’être dans cette bulle.
Pendant longtemps je voulais revenir à Paris, mais ce n’était pas possible avec les loyers ou autre... Et
finalement, avec Internet, les contacts avec les éditeurs, c’était possible [de travailler à Angoulême]. Et
puis la BD était valorisée, oui ».
Il y a d’une part une contrainte qui oblige les auteurs à rester (c’est trop cher ailleurs) et une
facilité (la bande dessinée est valorisée, on a déjà des amis). Cette facilité s’affirme souvent dans les
propos des étudiants qui sont restés après la fin de leurs études, en même temps que leurs difficultés à
construire des collaborations : « Je reste à Angoulême parce qu’il y a des gens que je connais, qui sortent
de l’EESI, il y a un environnement en fait propice à ça parce qu’il y a des gens qui font le métier que je
veux faire… J’ai du mal avec tous ces réseautages… J’ai du mal au Festival de la BD… Aller à des
endroits, pour parler avec des gens, je ne sais pas faire ça. Ouais, c’est con, mais je connais des gens,
je pourrais faire des trucs avec des gens … » explique Ferdinand (80-99, CP.4). Tous n’ont pas le même
problème que lui. Pourtant, parfois, rester s’impose : « j’étais la première à dire qu’après le master
j’allais me casser. Paris me manquait et puis, voilà, c’est une petite ville, on a vite fait le tour. Tout le
monde va partir, qu’est-ce que je vais rester là ? Entretemps, il y a eu mon copain, il y a eu le festival,
du coup, j’étais là, bon je vais rester, et après, j’avais quand même envie de partir parce qu’il y a plein
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de gens qui sont partis (…) Et, en même temps, j’ai envie de partir, mais Arnaud ne veut pas partir non
plus : ‘tu veux aller où ? Il n’y a rien qui nous attend nulle part’ » (Fanny, 80-99, CP.4).
Angoulême est-elle une ville qu’on choisit par défaut ? Élise (80-89, CP.3) dit : « Enfin,
Angoulême, c’est vraiment une entité particulière. Les gens qui y sont venus, ils ont un avis extrêmement
clivant sur la question, soit on l’adore, soit on la déteste, ou un peu des deux. ». Certains, quand bien
même ils se sentiraient bien dans la ville, sont plus mesurés : « C'est une ville où je ne me vois pas rester
ici toute ma vie. Il y a trop d'auteurs qui viennent et qui veulent s'installer. Je pense qu'à un moment, ça
va saturer aussi... » (Flore, 80-99, CP.4). Pour autant, et tous ceux qui ont lu le journal de Fabrice Neaud
ou Carnation de Xavier Mussat107 le savent, la ville a parfois été aussi détestée par certains qui se sentent
pris dans une nasse, étouffant sous le regard de trop d’auteurs. Si cet Angoulême là semble déjà s’être
dilué dans le passé, certains souffrent quand même de l’omniprésence des auteurs dans la ville. C’est ce
qu’expliquent quelques uns de nos interlocuteurs, dont Eliot (80-89, CP.4), qui est désormais parti, et
qui souffrait beaucoup de ne pas arriver à publier : « Ça me pèse vraiment de retrouver les gens et d’en
être au même stade. Moi, de pas avancer de mon côté, c’est quelque chose qui me bloque. Et là, le
festival, tu sais, j’avais juste envie de fuir ce festival. Tu vois, j’aurais déjà publié un truc et je serais en
attente d’un projet, ça irait déjà mieux, c’est vraiment d’être sorti des études et de ne pas... C’est
vraiment le même sentiment que les vacances de Noël, tu retrouves ta famille et tu fais le point sur ta
vie. Sauf que là, c’est tous les jours, et retrouver les gens au même endroit, même si je suis content de
les voir, moi, j’ai besoin de débloquer la situation ». Plus loin, il explique : « Les gens d’Angoulême, je
les aime bien, mais j’ai besoin de changer d’air. Après, aussi, je sors plus de chez moi (il rit). Ça va
faire hyper-reclus, mais c’est vrai que là, depuis mi-octobre, j’ai dû sortir quinze fois pour voir des
gens ».
Que des gens aient envie de quitter Angoulême, du fait même de cette saturation des relations,
est assez clair. De fait, ceux qui restent sont aussi souvent ceux qui n’ont pas de meilleure solution.
Fanchon (80-99, CP.3) est claire là-dessus : « Rentrer chez moi, pourquoi, pour trouver quoi ?
Et puis ici, il y a mes amis, il y a les ateliers, même si je n’y vais pas, ils sont là, donc le prix des loyers
est plutôt intéressant, surtout quand on est au RSA, même maintenant, je suis dans la même
problématique, l’instabilité des revenus fait qu’avoir un loyer pas cher, c’est plutôt positif. Donc la
question de partir ne s’est pas vraiment posée... ».
Au final, s’il existe bien des facteurs généraux - une certaine qualité de vie, un faible coût
locatif -, il y a aussi une contrainte majeure : trouver une autre ville qui dispose des mêmes ressources.
Paris, Nantes, Strasbourg seraient bien plus coûteuses. Est-ce pour cela que nous n’avons pas de stars
de la bande dessinée dans l’échantillon ? Est-ce que finalement, Angoulême ne garderait pas ceux qui
ne peuvent pas partir ? En disant cela, nous ne voulons pas réduire la qualité des auteurs angoumoisins.
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Fabrice Neaud, Journal, 4 tomes, Ego comme X, Angoulême, 1996-2002 et Xavier Mussat, Carnation, Casterman, Tournai,
2014
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Ce n’est pas de qualité d’ailleurs qu’il est question, mais de visibilité, de reconnaissance et, au final, de
ventes. Car nous avons beaucoup d’auteurs dans l’échantillon qui, pour avoir une bonne reconnaissance
critique et un véritable talent, n’en vivent pas pour autant très bien et, clairement, ne pourraient pas vivre
ailleurs. C’est quelque chose qui ressort du propos d’Emmanuel (80-99, CP.2) : « Angoulême est un
facteur, c’est sûr. (…) Il y a quelque chose qui isole les auteurs de la profession. On le voit à la façon
dont les auteurs venant des villes respectables nous font souvent ressentir notre ploucquitude. C’est
vraiment flagrant. Les grandes villes, Paris, essentiellement, Nantes, Strasbourg, bon, Nantes, c’est une
antichambre de Paris. Ils sont célibataires à Paris et quand ils ont des mômes, ils vont à Nantes. Pendant
le festival, on l’entend tout le temps ». Emmanuel n’est pas le seul à avoir parfois ressenti le dédain
d’auteurs venant d’autres villes. Mais peu en parlent aussi clairement.
Si l’attractivité d’Angoulême est indéniable, si nombre d’étudiants y restent, si elle est un pôle
national de la bande dessinée, pour autant, elle est aussi une ville où restent parfois ceux qui ne peuvent
la quitter, c’est-à-dire ceux qui vivent dans l’incertitude des contrats à venir. Mais il ne faudrait pas
qu’elle ne soit qu’une ville qui « se prête bien à la précarité ». Les efforts des différentes institutions
locales contribuent à échapper en partie à cette problématique, on en parlera plus bas. Reste que l’on se
doit de mettre ces réflexions en conjonction avec celles que nous avons eues sur la formation des auteurs.
Nous devrons en reparler après avoir examiné, très concrètement, les trajectoires de ceux-ci.
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2/ PARCOURS INACHEVÉS, ARRÊTS PRÉCOCES ET DÉTOURS
On a compris qu’il existait bien des différences entre nos auteurs, notamment au niveau
générationnel. Nous avons des auteurs qui ont de longues carrières et d’autres qui en ont de très courtes,
des auteurs qui ont un large panel de publications, d’autres qui en ont fort peu. C’est pourquoi nous
allons d’abord traiter des parcours encore inachevés avant d’aller vers les trajectoires plus longues. Ces
parcours sont néanmoins révélateurs des difficultés que peuvent rencontrer les jeunes auteurs au début
de leurs carrières.
Pour décrire ces trajectoires inabouties, nous utiliserons parfois le terme de « suspension » parce
que les discours des auteurs évoquent souvent un temps de latence pendant lequel ils produisent plus ou
moins, sans certitude d’être publiés. Ce terme évoque à la fois alors un temps « suspendu », comme dans
toute période d’indétermination sociale, un temps qui ne permet pas de se projeter et le fait d’être
suspendu aux décisions d’autres personnes à qui on a soumis ou l’on va soumettre un projet. C’est une
double précarité qui se constitue alors, d’abord au sens actuel du terme, quand on ne sait de quoi sera
fait le lendemain, mais aussi dans son acception étymologique, venant du latin precarius, « qui est
obtenu par la prière », ce qui établit bien le lien de dépendance aux éditeurs.
Ces auteurs « en suspension » ont eu un temps de latence important avant la première
publication signée chez un éditeur, ou même n’ont pas encore signé. Dans cette dernière catégorie, on
trouvera bien sûr beaucoup des plus jeunes auteurs. Nous avons considéré que ce délai de latence devait
être de deux ans au moins avant que ne soit signé le premier engagement à publication. Ce temps de
latence ne signifie aucunement que les auteurs ne sont pas productifs. Ils peuvent accomplir d’autres
tâches, de l’illustration, de la communication, etc., mais qui ne suffisent pas à les nourrir, et continuent
le plus souvent à travailler sur leurs projets.
Nous allons les observer en deux temps :
•

dans un premier temps, nous considérerons les parcours inachevés, c’est-à-dire ceux où
peu de publications ont été signées, pas assez en tout cas ou pas chez d’assez gros
éditeurs pour que l’on puisse considérer que la carrière des auteurs a décollé ;

•

dans un second temps, nous observerons les parcours de ceux dont les parcours se sont
diversifiés et les ont conduits à quitter, de manière plus ou moins définitive, la bande
dessinée, ou, à tout le moins, de minorer son importance dans leurs productions.

Pour autant, comme nous aurons affaire ici à des débuts de carrière, il nous faut préciser que
nombre des auteurs ont déjà travaillé avant ou pendant leurs formations : jobs d’étudiants, stages
professionnels, contrats de travail pendant les vacances. Lors des entretiens, ils avaient souvent tendance
à éluder ces aspects, qui ont été l’occasion de multiples retours en arrière quand nous découvrions que
tel auteur avait travaillé au théâtre d’Angoulême, tel autre au musée du papier, tel autre encore comme
agent d’accueil à la CIBDI. Les ressources locales sont ici largement mises à contribution, il faut le
signaler, et ce n’est seulement le cas de ceux venus faire leurs études à Angoulême. Mais, plus
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globalement, quel que soit le lieu où ils ont fait leurs études, presque tous ont travaillé dans d’autres
domaines, souvent alimentaires, avant de publier. Parfois c’est aussi qu’ils n’ont décidé que tardivement
de venir à la bande dessinée. Dans tous les cas, on ne peut confondre ici entrée dans la vie active et
entrée dans la bande dessinée.
2.1 PARCOURS INACHEVÉS ET ENTRÉES EN SUSPENSION
Si l’on trouvera ici des parcours inachevés, des trajectoires professionnelles trop courtes ou trop
peu nourries pour qu’elles soient l’objet d’une véritable analyse en termes de trajectoire professionnelle,
les témoignages des auteurs, on va le voir, révèlent des périodes, fréquentes chez ceux qui sont sortis de
l’école de manière récente (à partir de 2015), où la précarité se prolonge avec un recours plus présent
aux prestations sociales (RSA et allocations chômage) et aux activités alimentaires108.
Eddy, par exemple, (80-99, CP.4) est sorti en 2017 du master BD. Il a beaucoup dessiné, fait
des fanzines et publié sur Internet. À la sortie de l’école, « en fait, j’ai monté un projet de BD, que je
voulais mettre en place, j’avais eu l’idée pendant le master et je m’étais dit une fois sorti, je prendrai le
temps pour le faire, monter le dossier et le présenter à une maison d’édition. Quand t’es sorti de l’école,
bosser chez soi, ben, c’est dur. Quand tu as des deadlines, tu te dis, t’es obligé, mais là, faut prendre le
rythme. C’est plus dur. (…) J’étais très attaché à ce projet à ce moment-là. Je l’ai présenté deux fois et
ça n’a pas donné grand-chose ». Il a fait des rencontres éditeurs pendant le festival, sans arriver à placer
son projet. De ce fait, il profite de quelques commandes d’illustration et de communication
institutionnelle trouvées par l’atelier où il travaille et vit du RSA.
Eliot (80-99, CP.4) est lui sorti un an plus tard du même master. Lui aussi a fait des fanzines et
a beaucoup publié sur Internet. « Du coup, à cette époque-là, (…) j’ai fait deux ou trois petites BD de
quelques pages, et je sortais un chapitre [d’une série] tous les mois, ça a duré un an, un an et demi,
pendant quinze mois, il y a eu quinze chapitres qui sont sortis, au début en noir et blanc, ensuite en
couleurs. » Au final, ce travail réalisé avec une amie va lui permettre de le présenter aux rencontres avec
les éditeurs à Angoulême. Mais ces rencontres seront infructueuses. Il travaille toujours sur cette série,
qu’il publie sur Internet, mais a désormais quitté Angoulême pour suivre sa compagne.
Flore (80-99, CP.4), plus attirée par le numérique que par la bande dessinée, a finalement fait le
master bande dessinée de l’EESI. « Une fois que c'était la fin de mon master, c’était la première fois
(…) que je devais affronter le marché et trouver vraiment un moyen de me financer avec ce que je faisais
et la question était : est-ce que je peux vraiment vivre avec ce que je fais ? Et la réponse est : bien sûr
que non ! » Elle commence un projet, le soumet à la Maison des auteurs, obtient une résidence pour
l’année suivante. « Et du coup j'ai passé un an où c'était un peu la misère, qu'est-ce qu'on fait... On ne
peut rien faire. » Elle fait sa résidence. « Sauf que maintenant, il y a d'autres problèmes qui sont (…)
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plus loin.
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qui va t'éditer, est-ce que quelqu'un va t'éditer, où est ce que tu vas trouver de l'argent ? Qu'est-ce que
tu dois faire à côté ? » Elle garde des enfants, fait des ateliers pédagogiques sans arriver à s’y retrouver
financièrement. Au demeurant, elle maîtrise mal le dispositif lui-même. Quand on lui demande si le
travail qu’elle fait s’intègre au programme d’éducation artistique et culturel, elle répond : « Non, je ne
sais pas, c'est peut-être marqué quelque part sur mon contrat... J'avoue que je suis assez nulle ». Reste
qu’elle a préparé un projet de bande dessinée et qu’il est prêt à être expédié : « Et ça, c'est une grande
question : (…) qu'est-ce que je pense de cette démarche-là ? Mais, pour le résumer assez vite, moi, je
suis assez pessimiste. Pour moi, le festival, c'est un peu de la prostitution pour les auteurs. (…) Et il y a
cette idée que tu dois être présent et sociable pour que ça t'apporte un regard bienveillant sur ton projet
personnel. Je ne l'ai pas fait, je dis chaque année que je vais essayer et chaque année, je refuse ». Elle
apparaît à la fois désarmée et idéaliste.
Fabien (80-99, CP.4), lui, n’a pas réussi à finir son master. L’avenir lui apparaît sombre. Il
s’inscrit à Pôle emploi, fait des stages de recherche d’emploi, touche le RSA. « J’ai dû passer une année
entière quasiment en stase, en fait, à essayer de me retrouver. En plus, j’avais eu une séparation
amoureuse juste après cette année là, donc… » Il pense à travailler en librairie. Finalement, c’est sa
meilleure amie qui va le pousser à publier quelques dessins qu’il avait fait sur le Net. « Je me suis fait
un compte anonyme sur un réseau social où j’ai commencé à publier ces dessins et en fait ça a
commencé à exploser en popularité, et d’ici décembre, j’avais 2000 abonnés (…), j’aborde un style de
BD qui est quasiment improvisé, (…) j’ai une idée globale de comment sont les personnages, de
comment ils réagissent, mais je n’ai pas de grand plan et parfois même c’est assez coopératif avec les
lecteurs. (…) Et c’est aussi la période où je commence à avoir des gens qui commencent à être intéressés
pour passer des commandes. » Il ouvre un compte sur un site de financement participatif. Il touche des
commissions et se constitue une clientèle. Cela ne lui apporte pas de gros revenus, entre 100 et 300 euros
par mois, mais à la fin de l’année suivante, il trouve un poste d’agent d’accueil à temps partiel qui lui
permet de joindre les deux bouts pendant un temps. Quand on lui demande s’il se sent capable de faire
un projet à plus long terme, il répond très franchement : « J’ai l’impression que je suis dans une espèce
d’entre-deux, que je n’arrive pas à me situer entre l’un ou l’autre. Quelque part, il y a quelque chose
qui me bloque, je n’arrive pas à me lancer à me décider à prendre le risque ultime. (…) Moi, me projeter,
c’est clairement un truc que je ne peux pas faire à ce stade de mon parcours artistique ». On est bien là
dans la « suspension » dont nous parlions plus haut, un temps d’indétermination où, si des projets
naissent bien, ils ne permettent pas assez de se projeter dans un futur bien défini.
Félix (80-99, CP.4) a fait son DNAP à Angoulême, puis a passé un CAP dans l’artisanat d’art,
avant de renoncer à travailler dans ce nouveau secteur. Il veut poursuivre dans la bande dessinée. Lui
d’interroge depuis longtemps sur la manière de réussir : « il y avait toujours cette question qu’on avait
déjà décidé au lycée qui était de dire, avec les copains, pour y arriver, il faut se démarquer, il faut sortir
du lot ». De ce fait, avec un ami, il produit quelques livres assez innovants dont un éditeur local accepte
de sortir un petit nombre d’exemplaires. Il s’installe à Angoulême, fait des boulots alimentaires pour
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vivre et commence à créer une structure susceptible de porter son projet. De fil en aiguille, il se détourne
de la bande dessinée pour travailler dans l’édition. Mais c’est un projet qui ne dégage pas encore de
bénéfices et il vit avec peu. « En fait, ça me va d’être pauvre, là, par exemple, je vais être au RSA
bientôt. Ça ne me dérange pas dans le sens où j’ai du temps pour moi et je sais ce que je veux faire et
j’avance à mon rythme. (…) J’ai une copine, mais je peux me permettre de ne pas manger grand-chose,
de ne pas partir en vacances et de ne pas partir tout court. Mais c’est vrai que ce n’est pas une vie, je
ne peux pas avoir des enfants dans cette vie-là, mais je m’en accommode. Mais en même temps, on est
maître de notre destin. Quelque part… »
Comme Félix, Ferdinand (80-99, CP.4) a vite cherché, dès ses études, à diversifier ses
productions, se tournant vers l’hybridation des supports. Il s’attaque aux bandes dessinées à choix
multiples, un peu sur le mode du jeu vidéo, qu’il cite beaucoup en référence. Il n’a guère envie de se lier
à un seul support et son imagination débridée lui demande des temps importants de conception. « Les
gens s’habituent à ce genre, déjà c’est inscrit dans le paysage culturel, ‘un livre dont vous êtes le héros’.
Tout le monde connaît. Et là, il commence à y avoir d’autres choses. Quelque chose qui peut être sur
l’ordinateur, mais qui peut être aussi sur un livre. » Il développe ses projets, vit essentiellement du RSA
et de petits travaux, a été en atelier, mais a dû y renoncer du fait du coût. Alors qu’il parle de développer
des jeux, il confesse ne pas savoir comment on fait pour protéger ses concepts. Lui aussi semble un peu
désarmé, malgré une profusion d’idées.
Firmin (80-99, CP.4) a, lui aussi, fait DNAP et master BD à l’EESI. Il a toujours en tête une
histoire qui ne le quitte pas et qu’il voudrait arriver à raconter. Dès sa sortie de l’école, il s’est mis à
travailler dessus. « J’ai fait le scénario pour les quatre tomes, (…) et j’ai fait un récit, complètement
dessiné, pas entièrement colorisé, de cent pages. » Quand on s’étonne du gigantisme de son travail et
de savoir s’il a pris contact avec un éditeur, il répond que non : « j’ai des problèmes de légitimité et je
voulais me prouver à moi-même, peu importe que je sois signé ou pas ». Il le présente pourtant à
quelques éditeurs au FIBDI, sans obtenir de réponse positive. Se posent alors les questions financières.
Il va avoir 25 ans, mais ne veut pas demander le RSA. Il trouve un travail alimentaire qu’il gardera huit
mois. « Quand j’ai quitté mon job, j’ai bossé sur une autre histoire... (…) J’avais fait des super
économies en réduisant au maximum mon régime de vie, pour pouvoir tenir au même régime encore dix
mois, à un peu moins de trois cents euros par mois. Du coup, j’ai tenu huit mois, ça faisait déjà cinq
mois que je me disais, tiens encore un mois, tiens encore un mois... » Il finit par demander le RSA, va
travailler en atelier : « Déjà, c’est un cadre de travail, c’est assez primordial pour ne pas déprimer chez
soi. Les deux grosses charges, ça va être la charge économique et la charge psychologique. Parce que
tu travailles sur tes projets et tu as très peu de retour. Tu es toi, face à tes projets, face à toi-même, tu
as toujours les problèmes de légitimité. Le fait d’être dans un cadre avec d’autres gens qui vivent les
mêmes situations, que tout le monde est dans la galère, ça te soulage, c’est dans un cadre de travail ».
Il peut faire quelques travaux : « J’ai chopé mon statut d’artiste auteur il y a peu, il y a huit mois, j’ai
eu de rares commandes en illustration et notamment une séquence d’animation de 20 secondes, pour
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un clip musical. Avoir des professionnels qui puissent t’aiguiller sur comment le vendre, comment le
vendre juridiquement, de savoir comment le financer, (…) de pouvoir avoir des réponses à des questions
techniques, c’est un beau gagne-temps ». Pour autant, pour lui, la période de suspension n’est pas encore
tout à fait terminée.
Il nous faut maintenant ajouter le récit d’un auteur plus âgé, mais que son parcours classe
néanmoins dans notre catégorie. Edmond (80-99, CP.4) est arrivé à Angoulême pour passer un DNAP.
À la sortie de l’école, il se lance. « J’étais avec des gens qui étaient vraiment stimulants, des potes des
Beaux-arts, après, ils ont quitté Angoulême progressivement, c’est dommage. Et ça a marché pour moi,
enfin ça n’a pas marché, mais j’ai eu, dans un tout petit cercle spécifique, un petit succès d’estime. Il y
a eu deux livres qu’on a sortis. » Edmond admet lui-même s’être un peu sabordé par une exigence
outrancière. Dans le même temps, on voit qu’il a peu confiance en lui et laisse passer des occasions.
« C’était le début des sites de réseaux sociaux, du coup j’étais sur Myspace et je m’étais fait plein de
contacts. Pendant le festival, il y a un groupe qui m’avait contacté pour faire une pochette et j’avais dit
non, je ne m’en sentais pas capable et du coup, c’est quelqu’un d’autre qui l’a fait. Et puis il y avait un
centre underground à New-York, d’art vidéo et de musique, liée à la culture post-punk, qui m’avait
contacté pour faire du vidjing avec mes dessins et je ne leur ai même pas répondu... J’ai toujours un
peu fait ça, avoir peur et rejeter les trucs. » De fait, il a continué à publier un peu, a fait une résidence
à la Maison des Auteurs, mais son travail reste discret et ne lui permet pas d’être connu. Depuis presque
dix ans, il vit du RSA et d’aide aux devoirs, même s’il a un nouveau projet. Pour lui, la suspension ne
semble pas s’être arrêtée et ses livres, trop confidentiels, ne lui ont jamais permis de percer.
Enfin, pour finir sur une note positive, voici deux parcours inachevés certes, mais que l’idée de
suspension ne semble permettre de décrire vraiment.
Fanny (80-99, CP.4) a un profil assez spécifique. Issue d’une famille aisée, elle est venue à
Angoulême faire le master BD. À la sortie de l’école, elle veut plutôt travailler en free-lance. Elle trouve
d’abord une résidence artistique à l’étranger, participe à un collectif qui veut reprendre le festival off du
FIBDI, fait des jobs alimentaires. Elle se crée un statut à la Maison des artistes. Elle démarche beaucoup,
essaie de se faire connaitre en étant présente sur les réseaux sociaux. Une amie lui trouve un travail :
« elle gère en partie leur com et elle apprend qu’ils ont besoin d’une graphiste, mais pour faire vraiment
des trucs assez basiques, de mise en page, des trucs comme ça ». Elle poursuit son parcours en cumulant
des missions en free-lance, des résidences artistiques assez courtes, des travaux d’illustration. Elle
produit un fanzine et peu à peu s’ancre dans le monde des publications underground : « Je fais pas mal
de voyage et du coup, je découvre aussi d’autres festivals mais dans la même veine que le Foff et le
Spin-off109 mais qui se font en Europe. Il y a un réseau qui se crée de ce côté-là ». De fil en aiguille, elle
développe ses contacts à l’international, est invitée dans nombre de festivals. « Plus le temps passait et
moins j’avais envie d’être éditée par Delcourt, même si j’aime beaucoup ce qui est produit là. Plus
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Le Foff et le Spin off sont des festivals de microédition indépendante d’Angoulême.
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j’étais consciente de la situation des auteurs, et plus j’étais là, bon, c’est vraiment la merde, et plus
j’aimais cette liberté aussi dans le fanzinat de faire vraiment ce que tu veux, sur tous les aspects. (…)
Je n’avais pas envie de préparer un dossier pour un éditeur, parce que c’était pas du tout le genre de
projet que j’avais envie de faire. » Même si elle alterne des périodes de RSA, d’un côté son militantisme,
de l’autre sa volonté de ne pas plier face à des logiques de production qui lui déplaisent l’amènent à
déclarer : « Moi clairement, je vois le fanzinat, la microédition comme une finalité ». C’est un autre
choix de carrière, très alternatif, mais qui fait qu’on peut considérer qu’elle a déjà commencé son
insertion professionnelle, d’une manière très alternative. Il n’est donc pas vraiment question de
suspension en ce qui la concerne, dans la mesure où, peu à peu, c’est bien un projet de vie qui se dessine.
Faustin (80-99, CP.4), lui, a beaucoup souffert en DNAP et s’est épanoui dans le master BD. Il
pense rapidement à la question de l’insertion professionnelle : « Moi, pendant la formation de master,
j’ai continué à préparer mon dossier pour aller à l’EMCA, parce que je voyais bien qu’on ne nous
préparait pas à la vie active, et qu’il faudrait bien que je trouve un moyen de gagner de l’argent. Je l’ai
tenté trois fois, j’ai été recalé trois fois. ». Des évènements familiaux vont l’éloigner d’Angoulême
pendant un an. Il fait de l’intérim dans le secteur administratif, continue à participer à des fanzines,
cherche à revenir en Charente. Il envoie des offres de service dans des librairies un peu partout en France
et trouve un emploi dans une grande surface culturelle proche d’Angoulême, qu’il ne tiendra pas
longtemps. « J’ai touché les allocs chômage, j’ai commencé à toucher un peu de RSA, et de là, bé, allez,
youpi ! On se remet à faire de la bande dessinée. » Il écrit beaucoup, fait un web-comic, fait un scénario
pour une amie de son collectif qu’ils envoient à des maisons d’édition. Il fait des rencontres auteurséditeurs au festival, participe à plusieurs collectifs, publie dans un fanzine, continue à faire des dossiers.
Il a des contacts avec quelques dessinateurs du secteur qui l’ont déjà conseillé. Ce sont ces mêmes
dessinateurs qui vont finalement l’accueillir dans leur atelier. « Et c’est là où ça a vraiment commencé,
où j’ai pu démarrer vraiment mon activité de dessinateur, où je commençais à gagner de l’argent dessus
quoi ! Mon premier travail, c’était 6 pages de BD pour un bouquin collectif. (…) J’ai fait mes pages,
les gars de l’atelier ont vu que je bossais bien, que je bossais vite, ils ont commencé à me filer un petit
peu de boulot quand il y en avait, j’ai fait des interventions dans des écoles, j’ai fait assistant-coloriste
pour l’album d’un des dessinateurs, (…). Plein de petits boulots comme ça, pendant que j’écrivais des
scénarios, et que j’essayais de construire tout doucement une petite carrière quoi ! Et tout par le réseau.
(…) Là, ça m’a rassuré parce que je me suis enfin dit je peux respirer un peu, je peux gagner de l’argent
avec mon dessin, je peux faire autre chose que compter sur mon RSA. » Au moment où nous l’avons
rencontré, il travaillait sur son premier album, une commande : « je n’ai plus ce complexe de légitimité
à me dire : je ne suis pas bon à écrire, je ne suis pas bon à créer. Parce que je peux me dire maintenant
je travaille professionnellement en tant qu’auteur de bande dessinée ».
Les carrières des futurs auteurs n’ont pas toujours été bien réfléchies en termes de rationalité
économique ou de stratégie professionnelle. Pour autant, si on comparait les jeunes artistes à d’autres
jeunes se destinant à un autre métier, obtiendrait-on des résultats différents ? Une étude récente du
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CREDOC110 montre bien qu’un jeune sur deux dit ne pas avoir bien été accompagné au niveau de son
orientation et nous avons bien noté cette carence dans les propos de nos interlocuteurs. Les jeunes
interrogés dans l’enquête du CREDOC privilégient l’intérêt qu’ils portent à une profession ou une filière
à la sécurité de l’emploi, à la rémunération ou au statut social. Et les autrices de ce rapport soulignent
que les jeunes interrogés sont souvent conscients des difficultés à trouver un emploi, en les replaçant
bien dans le contexte actuel111. En ce sens, si l’intérêt des auteurs de bande dessinée est réel, il ne leur
est pas spécifique, mais concerne l’ensemble des jeunes, dans un marché de l’emploi extrêmement
tendu.
Certains, certes, ont été plus prévoyants que d’autres. Mais cela ne leur a pas servi pour autant.
Les durées d’insertion dans le milieu de la bande dessinée peuvent être longues, très longues et le succès
n’est jamais assuré. Mais on peut relever quelques traits communs à tous ceux que nous avons vus là.
La première chose qui ressort clairement de leurs discours est la place de la confiance en soi et
des inhibitions, difficiles à dépasser lorsqu’il s’agit, par exemple, d’aller aux rencontres avec les
éditeurs, de présenter son travail ou de se promouvoir sur le Net. Flore, Ferdinand, Edmond et Fabien
sont dans cette situation. Le problème semble être ici lié à l’estime de soi et donc de ses travaux, ce que
Firmin souligne quand il explique ce qu’il avait à se prouver à lui-même avant de pouvoir poursuivre.
On peut entrer là dans un cercle vicieux, puisque la confiance en soi ne peut naître que du dépassement
des inhibitions, un dépassement que son absence ne permet pas.
On voit aussi ici que le rôle du réseau est assez important. Il s’étend localement à travers les
ateliers, dont le rôle a été souligné à de nombreuses reprises, notamment en ouvrant les possibilités
(Faustin, Eddy), qui permet à certains de passer le cap. Mais on voit aussi que parfois la bande dessinée
devient instrumentale quand la notion de création elle-même disparaît derrière la confection de travaux
tenant de la commande (Firmin, Faustin).
C’est probablement là un mal nécessaire, la plupart des jeunes auteurs considérés ici faisant
appel à de multiples activités pour (sur)vivre. On trouve ainsi, des activités proches de la bande
dessinée : des interventions pédagogiques, de l’illustration et de la communication, de la vente en
librairie. Et même pour ceux qui n’y recourent pas, on voit la tentation pour ces activités ou d’autres
(Faustin pense au dessin animé, Fabien à la librairie). C’est aussi ce qui fait que certains se détournent
de leurs envies premières, quand, par exemple, Félix passe plus de temps à l’édition qu’à la création.
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Sandra Hoibian, Charlotte Millot, Aider les jeunes à mieux identifier leurs goûts et leurs motivations professionnelles : un
levier pour améliorer l’orientation. Enquête auprès des 18-25 ans. CREDOC, CNESCO, Décembre 2018.
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/12/181211_Cnesco_orientation_enquete_jeunes_credoc.docx.pdf , consulté le
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« Difficile de placer en premier lieu la sécurité de l’emploi quand le nombre de CDD courts (d’un mois ou moins) a doublé
en vingt ans passant de 1,6 million en 1995 à 4,2 millions de contrats par trimestre en 2014. Les CDD courts représentent
aujourd’hui 69 % des embauches. Et dans la très grande majorité des cas (84 %), il s’agit de « réembauche » c’est-à-dire que
l’employeur fait le choix d’embaucher plusieurs fois la même personne en contrats courts successifs plutôt que lui proposer un
seul contrat plus long ». Sandra Hoibian, Charlotte Millot, ibidem, p.8.
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Nombreux sont ceux qui ont recours au RSA, quand bien même ils ne le veulent pas. Firmin
(80-99, CP.4) résume bien la situation : « Je pense que j’ai fait une erreur stratégique, j’aurais dû
demander le RSA plus tôt, parce que quand je l’ai demandé, je n’avais plus de ressources. La société te
place tellement ce regard d’assisté que tu n’as pas envie d’être dans cette situation-là. Face aux aides
sociales, on est des billes, on ne connaît rien juridiquement, on se chope toute la paperasse, on est obligé
de regarder chaque feuille l’une après l’autre pour ne pas faire d’erreur, pour ne pas faire d’erreur ».
Mais, il faut bien l’admettre, ce n’est pas seulement en ce qui concerne les aides sociales que
les jeunes auteurs sont démunis : que ce soit Flore qui sait à peine dans quel cadre elle fait une
intervention pédagogique, Fabien qui a du mal à définir ses tarifs, Ferdinand qui ne sait pas qu’il doit
protéger ses concepts, on a l’impression que ces jeunes gens ont des carences juridiques et
administratives importantes. On retrouve là les doléances, vues plus haut, de certains auteurs quant aux
formations. Certainement le support des ateliers, des amis, voire des spécialistes dans une ville comme
Angoulême, qui ne manque ni d’artistes, ni de soutien institutionnel peut compenser en partie certaines
méconnaissances professionnelles. Mais beaucoup sont encore laissés à l’écart.
Enfin, on note une relative difficulté à prendre contact avec les éditeurs. Sans aller jusqu’aux
propos de Flore (« c'est un peu de la prostitution pour les auteurs »), on voit que les jeunes auteurs sont
rarement satisfaits des rencontres avec les éditeurs. Pour autant, on voit ici dans la plupart des projets
qu’ils décrivent une véritable recherche d’innovation et de recherche. L’attraction des plus jeunes pour
des supports nés des nouvelles technologies ou pour des formats hybrides est importante. Probablement
aussi, les formations ont ouvert les horizons artistiques de certains, leur permettant de déployer leur
créativité dans de multiples domaines.
Et si cette extension de leur désir de créer ne permet pas de considérer une passion pour la bande
dessinée, mais plutôt pour la création sous des formes diverses et variées, on se doit de reconnaître leur
pugnacité. Car, de fait, aucun parmi ceux que nous avons rencontrés ne s’est résigné.
2.2 HÉSITATIONS ARRÊTS ET DÉTOURS
Des études à l’entrée sur le marché de la bande dessinée, il y a parfois un long chemin. Mais
parfois aussi, c’est dès les études que la tentation de faire autre chose s’affirme, quand bien même
l’intérêt pour le graphisme ne s’estomperait pas. Les récits d’Élise et d’Edwige sont édifiants à ce
propos.
Élise (80-99, CP.3) a un DNAP et deux masters. Elle s’est vite aperçue que la bande dessinée
ne l’intéressait pas tant que cela. Après un Erasmus, pendant laquelle elle se forme sur des logiciels de
mise en page et de typographie, elle décide de rester à l’étranger et va y vivre quelques années. Elle
monte une petite structure avec une amie pour corriger et mettre en page des mémoires et des thèses
universitaires en ligne. « J’avais évacué les doutes sur le fait que je ne faisais pas de la BD et je me suis
dit bon, moi je fais ça, voilà ». Dans le même temps, elle collabore à une revue angoumoisine et publie
des dessins sur Internet. Elle revient finalement en France, d’abord dans sa région natale, puis à
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Angoulême où elle a de nombreuses connaissances. Elle publiera encore dans quelques collectifs, mais
ses travaux alternent illustration, communication, ateliers pédagogiques, animation dessinée de
colloques et bande dessinée sans véritable désir de construire une œuvre. C’est une véritable polyvalente
du graphisme. Elle a un propos sur l’édition qui la rapproche de Fanny : « Je n’ai pas une vision très
optimiste des gens qui diffusent. C’est des gros… (…) C’est un système qui est là pour vendre des
choses qui se vendent, et immédiatement éjecter les choses qui ne ressemblent pas à ce qu’eux ont en
tête et (…) au final t’as trois clopinettes et t’es vraiment insultée par la démarche en fait. (…) J’ai vu
des copains être payés très très peu pour un boulot extrêmement conséquent qui pourtant fonctionne en
librairie et je n’ai pas envie d’être dans cette situation. Je crois que la démarche d’autoproduction, de
micro-tirage, de faire soi-même, c’est invisible, (...) mais n’empêche que si je fais mes comptes,
lucrativement parlant, je ne suis pas malheureuse. Et tout est pour moi, et j’ai tout fait moi-même et il
y a une satisfaction là dedans ! ».
Edwige (80-89, CP.4) a été aux beaux-arts et a rejoint Angoulême pour suivre le master BD.
Elle n’avait jamais vraiment fait de bande dessinée auparavant et c’est au cours de ces deux années
qu’elle participe à la création d’un collectif. « Ça s’est fait parce qu’on était amis. (…) C’était la
dernière année à l’EESI, je crois, on s’est dit, on va essayer de faire chacun une histoire, et demander
à d’autres dans la classe s’ils veulent participer, et ça nous fera un test pour voir si on peut faire un
livre. Et du coup j’ai fait ma première vraie BD, de quelques pages. » À la sortie de l’école, elle travaille
dans le secteur de l’animation éducative, puis, de fil en aiguille, fait de l’intervention pédagogique en
classe. Elle décide alors de se lancer comme auto-entrepreneuse en se spécialisant dans ce type
d’activités. Elle développe néanmoins d’autres productions graphiques qu’elle vend sur Internet. Puis,
elle décroche un contrat de vacataire dans l’Éducation nationale comme enseignante d’arts plastiques.
Son choix très pragmatique est lié à une vision des choses assez lucide : « C’est bien (…) d’être dans
un milieu artistique qui nous plaît, mais, concrètement, je me suis dit que c’était trop compliqué d’en
vivre, ça peut faire pas mal déprimer de ne pas y arriver et il faut tout le temps être à fond, à démarcher
les personnes pour avoir des contrats, et ça demande énormément d’énergie pour au final presque pas
de salaire. Je n’en ai fait qu’un an, ce n’est pas beaucoup, mais je n’imaginais pas continuer comme ça
longtemps, parce que en fait, parce que ça me remettait trop en question. Je ne pouvais pas vivre comme
ça ». Pour autant, elle poursuit avec son collectif et a toujours en tête de faire quelques histoires en
bande dessinée.
Reste la situation de Fanchon (80-99, CP.3), entrée très vite dans la profession : c’est son réseau
familial qui va lui permettre de réaliser son premier album par l’intermédiaire d’une association locale.
Elle commence à réaliser ce projet à la fin de son parcours à l’EESI et finit le livre alors qu’elle est au
RSA. Il s’agit cependant d’une publication assez discrète. Une période de doute s’ensuit, mais qu’elle
dépasse assez rapidement en proposant ses services comme coloriste. « Je vis ça plutôt bien, je suis
contente, j’ai un peu supprimé de ma vie toutes les angoisses de pas travailler, de se dire peut-être je
ne suis pas faite pour ça, je n’ai pas les liens. En fait, une fois qu’on est dedans, c’est plus facile, une
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fois qu’on connaît ton nom. Une fois qu’on a déjà fait des choses pour des éditeurs, ça passe mieux tout
de suite ». Reste que son travail est moins créatif et s’il lui permet de gagner sa vie, il s’agit bien d’un
réel détour. Elle travaille pourtant à présent sur un nouveau projet de bande dessinée avec un scénariste,
mais compte bien sur son travail de coloriste pour équilibrer son carnet de commandes : « Je ne pense
pas que les éditrices avec qui je travaille m’oublient complètement d’ici l’automne... Au pire, je les
relancerai et puis s’il y a besoin de quelque chose, je le ferai. Et j’ai plusieurs projets avec des amis,
dont on a fini le dossier pour certains, on peut les envoyer. Sur les cinq ou six, il y en a bien un qui va
passer, j’espère. Donc, j’ai quand même pas mal de choses en cours. Je suis un peu débordée, un peu
dans l’angoisse, mais ça va. Franchement, ça va ». Elle laisse une même impression qu’Edwige et Élise,
qui s’intéressent à la bande dessinée, mais peuvent aussi gagner leur vie en développant des activités
parfois plus instrumentales. On voit ici les choix singuliers d’auteurs, qui, sans exclure la bande
dessinée, préfère développer des activités plus concrètes, permettant d’accéder à un marché plus
rémunérateur, sans déroger à leurs intérêts.
Les deux récits qui suivent sont plus particuliers en ce qu’ils montrent la difficulté à s’insérer
dans le marché de la bande dessinée.
Emma (80-89, CP.4) a fini son DNSEP en 2006. En quittant les Beaux-arts, elle rejoint sa région
natale avec son compagnon. « Ça a été dur, je suis passé du statut d’étudiante à chômeuse, plus
d’appart’, vivre chez les beaux-parents… (…) Pour moi, c’était une sorte de retour en arrière. Et je
voulais continuer et je voyais que je m’éloignais du milieu du dessin, de la BD, et je ne voulais pas
m’éloigner. » Elle trouve un travail d’animatrice culturelle, qu’elle quitte au bout de quelques mois en
même temps que son compagnon. « J’étais mal, je pense que je faisais une sorte de dépression, j’avais
un nœud à l’estomac, je voyais bien que ça n’allait pas et qu’il fallait que je fasse quelque chose, mais
que j’allais tout bouleverser. Ça a été très difficile. » Elle contacte une librairie spécialisée dans la bande
dessinée pour laquelle elle avait déjà travaillé pendant les vacances, qui lui propose un contrat. Elle
change encore de région, se voit proposer un CDI, l’accepte. « J’étais complètement paumée, il me
fallait une assise, et si je pouvais avoir une assise déjà financière, mentalement, moi ça me soulageait.
Et faut pas oublier que ça faisait déjà cinq ans que je me démerdais pour payer mes études et que je
savais ce que c’est une certaine précarité, de vivre avec des petits boulots, d’être dans la création,
d’entendre parler les gens, hein, du statut d’indépendant, d’auteur… Donc, moi, quand on m’a proposé
un CDI, je n’ai pas réfléchi longtemps. Par contre, j’étais bien consciente que là je rentrais dans un
emploi du temps plus fastidieux, et que j’aurais très peu de temps pour dessiner. Mais
psychologiquement, j’avais besoin de cette assise ». Elle va continuer un temps à participer à des projets
collectifs, à publier quelques histoires dans des fanzines, mais, peu à peu, elle va se détacher du monde
de la création et s’installer dans celui de la librairie. Si l’on termine ici par un détour complet, dont on
ne peut savoir s’il est définitif (Emma pense toujours à publier, peut-être, un jour), le récit suivant, quant
à lui, montre un retour vers la bande dessinée.
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D’Émile (80-89, CP.1), nous avons déjà parlé dans la partie sur les formations. En fin de cursus
dans une école privée d’illustration, il a fait un voyage d’études qui lui a procuré maints contacts. Après
ce voyage, ayant mieux compris ce qu’était un artiste professionnel, il répond à quelques commandes.
Il délaisse un peu ses études pour s’entraîner et améliorer son portfolio. Enfin, un scénariste rencontré
lors de son voyage le contacte. Il commence à travailler pour lui. « Je pense que j'ai commencé trop tôt,
je n'avais pas assez d'expérience, je ne dessinais pas très bien, ce n'était pas très propre. Mes idées
étaient cool, mais ce n'était pas assez bien. J'ai travaillé deux ou trois mois avec le scénariste. Mais, à
la fin, la maison d'édition lui a dit que c'était bien, mais pas assez bien. Le scénariste m'a payé pour le
design des personnages, des choses comme ça. Mais il m'a laissé à la fin. (…) Puis, j'ai travaillé avec
un autre scénariste (…) J'avais amélioré mes dessins. J'ai dessiné beaucoup en deux mois. Dans ma
tête, j'étais prêt, mais en réalité pas du tout. Le problème, c'était les deadlines (…). C'était un vrai
perfectionniste et j'ai dû refaire des planches en entier, c'était trop. Je n'étais pas heureux. Je ne savais
pas pourquoi, j'avais le métier de mes rêves, mais je n'étais pas heureux, j'étais déprimé. C'était trop
dur. (…) J'ai passé quatre mois environ à travailler avec lui. Honnêtement, ça m'a traumatisé. J'ai
arrêté la BD jusqu'à aujourd'hui ». Il va donc accepter de travailler pour une entreprise spécialisée dans
la communication institutionnelle, pendant cinq ans. Connaissant le système des résidences à
Angoulême par des auteurs qu’il a rencontrés, il tente sa chance et est accepté. Il y passe un an, puis
s’installe, travaillant à la fois dans la bande dessinée, et encore un peu en parallèle dans la
communication institutionnelle. À l’heure actuelle, Émile n’a pas encore vraiment publié.
Delphine (60-79, CP.3) a fait un parcours d’arts appliqués au lycée, avant d’arriver à entrer dans
une école d’animation de haut-niveau où elle passe en deux ans un diplôme d’assistante-animatrice. Elle
entre tout de suite dans la vie active, d’abord en travaillant dans un petit studio, puis en intégrant les
studios Disney à Montreuil. Ceux-ci ferment en 2003. « La bande dessinée est vraiment arrivée à la fin
de Disney112 avec mon mari, parce que lui était plus là-dedans, vu que c’est lui qui a scénarisé mes
bandes dessinées, c’est avec lui que c’est arrivé. Je pense que s’il n’avait pas été là, je n’aurais jamais
fait de bande dessinée. » Ils présentent un projet à différents éditeurs et l’un accepte. Le premier tome
se vend assez bien, mais l’éditeur décide d’arrêter cette branche d’édition, nouvelle pour lui. « Si on
avait fait le tome deux, (…), j’aurais continué la bande dessinée, ce genre d’aventures a fait que je n’ai
pas cherché [à continuer]. J’en ai fait une autre après, mais c’était alimentaire. Ça m’a dégoutée du
milieu. C’est sûr que j’ai très mal vécu la chose. Après, ce n’est pas la fin du monde non plus, j’ai
retrouvé du travail. C’était la première fois que je me mettais en avant. (…) Je n’ai pas réessayé d’en
refaire. ».
On voit clairement les arrêts ou les mises entre parenthèses de la bande dessinée. C’est assez
clair dans le cas d’Emma que les contraintes financières vont écarter de la création, mais aussi pour

112
La fermeture des studios Disney de Montreuil a initié d’autres carrières dans la bande dessinée, dont celles de Kéramidas et
de Juan Guarnido.
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Delphine et Émile, que des expériences peut concluantes vont décider à soit retourner vers le dessin
animé, soit s’écarter provisoirement de la bande dessinée, et enfin pour Élise et Edwige, pour qui la
bande dessinée semble n’être qu’un outil parmi d’autres du champ du graphisme. On a là aussi des
exemples clairs de personnes qui refusent d’entrer dans un parcours dont elles perçoivent bien la
précarité (même si leurs activités sont encore peu assurées) et font le choix de la diversification des
ressources. Il y a ici un certain pragmatisme que l’on peut analyser. En dehors du cas de Delphine, qui
est assez singulier, puisqu’elle ne se destinait pas à la bande dessinée, les situations d’Emma, de
Delphine, d’Émilie, de Fanchon et d’Émile présentent quelques similarités.
Emma est issue d’un milieu assez pauvre. Elle-même ne se sent pas en sécurité financière :
« Avec le modèle de mes parents ouvriers, j’ai très vite compris que, quand t’es salarié, c’est la
meilleure des planques, hein ! Psychologique et financière. (…) Pour moi, me dire que j’ai un salaire
qui tombe... Voilà… Donc, quand je suis arrivée à la fin de mes droits, sans avoir assez de certitudes,
pour me dire tiens, je peux bosser avec telle maison d ‘édition, ou telle revue, je n’avais rien, je
flippais ». Et l’on comprend bien les décisions successives qui l’ont amenée aux métiers de la librairie.
Les parents d’Edwige sont respectivement assistante maternelle et employé. Il a parfois fallu
que leur fille négocie avec eux pour qu’ils financent ses études. « Les écoles que je voulais faire
coûtaient trop cher et je ne pouvais pas y aller, donc j’ai fini par me dire, bon, je vais essayer la fac
d’arts plastiques. » Quand on lui demande si ses parents l’aidaient encore quand elle était à l’université,
elle répond que non et explique : « Après, je comprends, dans leur budget, ils disent ‘on t’a fait ça’, ils
n’ont pas autant aidé mes sœurs qui ont, elles, rapidement été dans le monde actif. Je suis celle qui a
fait le plus d’études. Je suis mal à l’aise en fait ». Et quand, plus directement, on lui pose la question
sur son choix de ne pas persister davantage dans la bande dessinée, sa réponse est claire :
« Financièrement, au bout d’un moment, tu as besoin de vivre avec plus que 500 euros par mois. (…)
C’est vrai que c’est bien d’être dans ce milieu-là, d’être dans un milieu artistique qui nous plaise, mais,
concrètement, moi, je me suis dit que c’était trop compliqué d’en vivre, ça peut faire pas mal déprimer
de ne pas y arriver. (…) Je n’ai fait qu’un an, ce n’est pas beaucoup, mais je n’imaginais pas continuer
comme ça longtemps. (…) Je ne pouvais pas vivre comme ça ».
La crainte de l’insécurité financière, pour elle comme pour Emma, est liée aussi à une habitude
des budgets serrés.
La situation n’est pas si différente pour Émile. Lui et ses frères ont été élevés par sa mère, qui a
fait toute une succession de travaux différents, laissant deviner une certaine précarité. Lui-même dit
avoir grandi assez pauvre. Il a été très malade adolescent et cela lui est resté : « Même quand ma santé
s'est améliorée, l'anxiété et le doute sont restés avec moi. ». De ce fait, on le voit prudent dans ses
décisions. En fait, avant de venir à Angoulême en résidence, il économise soigneusement et, là encore,
on ne peut pas ne pas faire de parallèle avec son histoire familiale.
Fanchon et Élise, par contre, ne sont pas issues de milieux défavorisés.
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Les deux parents de Fanchon sont de classe supérieure. Sa mère, assez protectrice, essaie de
faire en sorte que sa fille mette toutes les chances de son côté. C’est vrai pendant ses études, ce le sera
encore à la sortie de l’école, quand ses parents se mobilisent pour l’aider à trouver un premier projet.
Néanmoins, il lui faut bien subvenir à ses propres besoins. On se souvient qu’elle finit son livre en étant
au RSA. Elle expérimente ensuite une période de suspension où les projets inaboutis se succèdent.
« Donc, j’ai fini par avoir un rendez-vous à Pôle Emploi qui était un peu catastrophique où on m’a dit
en gros, on ne va pas payer des allocs, cherche un travail maintenant. (…) Là, j’ai commencé à paniquer
un peu. Je me suis dit, le truc le moins angoissant que je peux faire, c’est de la couleur. Donc, j’ai
envoyé des books à des éditeurs et il y en a une qui m’a répondu et voilà, ça a vraiment commencé... »
Les parents d’Élise font des professions intermédiaires113 et cela lui procure sûrement une
certaine assise. Mais sa décision ne semble pas être contrainte : « Parce que, maintenant, je ne fais
presque plus de BD réellement. En fait, je suis plutôt dans l’illustration, le graphisme… Ça flirte avec
plein de choses, mais je ne raconte pas d’histoire. Et, surtout, ce qui m’intéressait, c’était plutôt de
regarder comment les choses marchaient, en fait, et comment je pouvais moi les expliquer en dessin ou
les traduire en visuel. Ça, ça me bottait bien ».
Le besoin de subsides est le déterminant le plus important du détour. Si on peut le mettre en
relation avec les revenus des parents ou avec l’histoire familiale, il arrive un moment où tous doivent
vivre par leurs propres moyens. Ainsi, si Émile, Edwige et Emma sont tous trois issus de milieu
populaire, avec des parents ayant des revenus faibles, ce n’est pas le cas pour Fanchon et Élise.
Cependant, pour Fanchon, c’est bien la crainte de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins qui la fait
changer de direction, aussi provisoirement que ce soit. En ce qui concerne Élise, la question est
différente puisque le détour est lié à ses propres choix. Il s’agit donc de situations où le pragmatisme
s’accorde aux intérêts, pragmatisme qui naît d’une histoire familiale ou de choix plus personnels.

113

Les professions intermédiaires prennent place entre les cadres et les employés dans la nomenclature des professions et
catégories socioprofessionnelles de l’INSEE. Il s’agit d’une catégorie hétérogène qui regroupe les agents de maîtrise, les
techniciens et les professions intermédiaires administratives et commerciales dans les entreprises et celles de l’enseignement
et de la formation, de la santé et du social. Elles correspondent à la catégorie favorisée B du classement de la DEPP.
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3/ DES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES
Après avoir passé en revue les parcours les plus courts ou les moins nourris par la publication
de bande dessinée, il nous faut en venir à ceux de nos auteurs qui ont davantage travaillé dans la bande
dessinée et/ou davantage publié. Nous allons trouver ici des profils complexes. Car les trajectoires
professionnelles s’articulent autour de nombreuses activités. Les entrées en carrière ont montré que,
parfois des détours s’imposaient avant d’arriver à se faire publier. Ces détours peuvent être plus ou
moins durables et parfois même remettre en cause, de manière plus ou moins provisoire, l’envie de créer.
Les entrées en bande dessinée d’Emma ou d’Émile l’ont bien montré. Ces recours sont souvent dus à la
nécessité de disposer d’autres activités rémunérées. Néanmoins, si l’on veut donner du sens aux
trajectoires professionnelles des auteurs, il nous faut différencier ces différents recours.
3.1 POLYACTIVITÉ, PLURIACTIVITÉ, ACTIVITÉS ANNEXES ET CONNEXES
Entre intérêt et nécessité, il est nécessaire de déterminer au sein des trajectoires comment se
déterminent des choix parfois difficiles : des ajustements complexes, des compromis et des négociations
sont à l’œuvre que nous devons éclairer. Ils montrent que l’argent n’est pas seulement le nerf de la
guerre, il est aussi celui de l’art. Mais ils montrent aussi que, parfois, les artistes sont prêts à consentir
certains sacrifices pour poursuivre leur « vocation ».
Afin de mieux voir les différentes phases de construction des trajectoires, nous nous sommes
appuyés sur la typologie de Janine Rahou et Ionala Roharik114 qui séparent la pluriactivité (plusieurs
activités dans un même champ professionnel), la polyactivité (plusieurs activités dans plusieurs champs
professionnels) et la polyvalence (plusieurs métiers dans un même collectif de travail).
Même si la polyvalence est présente dans certains parcours, ce seront les deux premières
spécifications qui nous seront les plus utiles pour examiner les parcours. C’est aussi, nous en avons parlé
plus haut, que la polyvalence est déjà au cœur de la profession d’auteurs de bande dessinée, au sens où,
en tant que travailleurs indépendants, ils ont des tâches administratives (gérer les contrats, les droits
d’auteurs, se déclarer à l’URSSAF, facturer, etc.), des tâches organisationnelles (prendre des contacts,
envoyer des dossiers, gérer les délais) des tâches techniques (s’occuper de la numérisation, de la
colorisation, etc.) et, enfin, des tâches artistiques.
Cependant, il faut bien préciser une chose : tous nos auteurs ont été pluriactifs à un moment ou
un autre de leur vie ; tous ont eu plusieurs activités dans un même domaine professionnel. Ce domaine
professionnel est circonscrit, non par la bande dessinée, mais par la narration graphique, c’est-à-dire en
englobant la bande dessinée et les activités les plus proches de celle-ci. Nous reviendrons sur ce point,
car il montre assez clairement qu’il est difficile de penser qu’il existe un champ de la bande dessinée,
au sens où l’avait utilisé Luc Boltanski (1975). Au contraire, on voit que la bande dessinée, en tant que
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Janine Rahou et Ionala Roharik, Les danseurs, un métier d’engagement, La Documentation Française, Paris, 2006.
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domaine artistique, est encore soumise à de fortes tensions en termes d’autonomie et de capital
spécifique, alors même qu’elle dispose désormais d’une légitimité certaine. Quoi qu’il en soit, en termes
d’efficacité analytique, nous nous référerons, au moins provisoirement, au domaine de la narration
graphique qui, seul, permet d’englober le plus d’activités.
En effet, pour mieux saisir le déploiement des différentes activités, nous avons considéré quatre
formes principales :
•

les activités qui sont directement liées à la production de la bande dessinée, quelles que soient les
tâches considérées ;

•

les activités connexes, qui sont liées à la bande dessinée, du fait que des compétences venant du
dessin, de la narration et de l’image, y sont mises en œuvre : ce sont les activités tenant au dessin
animé, au jeu vidéo, à la communication graphique, à l’illustration, etc. ;

•

les activités annexes qui sont liées, elles aussi, à la bande dessinée. Mais elles tiennent à la fois
de savoir-faire secondaires acquis dans le domaine de la bande dessinée et de la mise en avant
d’autres capacités qui ne découlent pas de l’unique expérience d’auteur. C’est, par exemple,
l’enseignement ou les interventions pédagogiques, qui nécessitent, justement, des compétences
pédagogiques, mais aussi les responsabilités éditoriales et les activités liées au livre (travail en
librairie spécialisée, maquettage, etc.). Ces activités sont moins liées à la création artistique que
les activités connexes ;

•

enfin, évidemment, restent toutes les activités sans rapport direct avec l’image et la narration. Ce
sont le plus souvent des jobs alimentaires, qui vont du travail dans la restauration, au gardiennage,
à la vente, etc. On y portera aussi le fait de servir de modèle pour les cours de nu. Même si cette
activité est vraisemblablement trouvée par des réseaux professionnels ou estudiantins, on ne peut
considérer qu’il s’agisse d’un travail mettant en jeu des compétences issues de l’expérience
professionnelle d’un auteur de bande dessinée.
En soi, cette typologie, qui s’inclut facilement dans celle de Janine Rahou et Ionala Roharik,

permet de bien décrire les parcours des auteurs et de montrer la plasticité de leurs trajectoires. Mais le
domaine de la narration graphique ne permet d’englober que les deux premiers types d’activité, les
activités annexes ne s’inscrivant ce domaine qu’en intersection avec d’autres champs (celui de
l’enseignement, celui de l’édition). Nous les avons néanmoins gardées dans la pluriactivité, pour mieux
montrer la logique des parcours, dans la mesure où ces activités annexes découlent malgré tout de
compétences graphiques.
Nous ne traiterons ici que les parcours professionnels assez longs pour être traités en termes de
trajectoires. Nous trouvons ici 30 auteurs, dont les parcours permettent de décrire les aléas de la
construction professionnelle dans la bande dessinée. Comme nous l’avons dit, tous les auteurs ont été
pluriactifs ET polyactifs à un moment ou un autre. Nous avons donc choisi de sélectionner des traits qui
pourraient paraître arbitraires, mais qui, nous en sommes sûrs, prendront tout leur sens à la lecture.
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Nous avons donc choisi de présenter d’abord les parcours sont majoritairement liés à la
bande dessinée. Même si les auteurs qui seront examinés ici ont été obligés d’avoir recours à d’autres
activités, on voit dans leur parcours un relatif acharnement à toujours aller vers leur médium favori.
Nous présenterons ensuite les parcours polyactifs et pluriactifs en montrant d’abord ceux où
la pluriactivité s’est affirmée avec force, dans le domaine de l’animation ou de l’illustration, le plus
souvent, puis des parcours spécifiés par des conversions, des arrêts, des reprises. Enfin, nous
examinerons la polyactivité à partir des trajectoires restantes.
Enfin, nous présenterons succinctement trois parcours d’auteurs qui se sont majoritairement
effectués dans d’autres professions, la bande dessinée devenant alors une activité secondaire, même si
son importance est indéniable. On comprend qu’ils diffèrent totalement des autres parcours, même si,
en soi, ils tiendraient des parcours polyactifs et pluriactifs.
Pour mieux examiner les parcours, nous les avons synthétisés par des barres graphiques que l’on
trouvera dans les parties suivantes. Pour éviter une trop grande simplification des trajectoires du fait de
cet outil, nous synthétiserons d’abord les trajectoires avant de les présenter de manière graphique, en
fonction des spécifications de l’encadré suivant.

Représentations graphiques des parcours
Les barres graphiques représentant les parcours ont été conçues de manière à ce qu’ils partent du
même âge pour les auteurs (15 ans pour les premiers, plus âgés, 16 ans ensuite). On ne peut donc les lire à
l’aune des évènements historiques, mais la comparaison entre eux est plus aisée.
Comme certains sont plus âgés que d’autres, nous avons noirci les fins de colonne correspondant à
des années non encore vécues.
Une ligne équivaut à un an et la barre de droite permet de contrôler l’âge. Celui-ci est cependant
approximatif. En effet, toutes les transformations ne se déroulent pas sur une année close : quand un auteur
passe d’un éditeur à l’autre ou d’une activité à l’autre, les choses se font rarement d’une manière nette et
tranchée. On a alors des périodes où différentes activités se cumulent avant que ne se détache une nouvelle
phase caractérisable. Mais aussi, la mémoire a parfois fait défaut à nos interlocuteurs et certaines époques
sont assez confuses ou difficiles à dater avec exactitude. De même, les études ne suivent pas les années
civiles, mais les années scolaires. Nous avons donc simplifié les trajectoires en découpant des phases qui
semblaient déterminantes. Ce découpage en phases simplifie les parcours professionnelles afin de rendre
compte des successions des étapes professionnelles. Cet outil permet de saisir visuellement le détail des
parcours et est donc plus à considérer en termes de volumes comparés que comme un indicateur précis.
Nous avons défini, dans ces figures, des types de phase afin de mieux les comparer :
- les phases de formation, uniquement lorsqu’elles étaient liées à la bande dessinée, au graphisme
ou plus généralement aux Beaux-arts et aux arts appliqués ;
- les phases d’entrée dans la vie active ;
- les phases de stabilité professionnelle : sont comprises ainsi les phases où les auteurs disposent
d’un revenu stable, souvent mensuel, et ne dépendent pas d’activités autres. Il s’agit donc d’une stabilisation
sinon salariale, au moins financière, qui peut concerner toute activité que ce soit la bande dessinée ou des
activités connexes ou annexes.
Ces trois phases sont marquées par des grisés plus ou moins foncés.
Phase de formation

Phase d’entrée dans la vie active

Phase de stabilité

Pour autant, parfois les phases de stabilité se conjuguent avec les phases d’entrée dans la vie active.
Dans ce cas, nous avons choisi de marquer la stabilité plutôt que l’entrée dans la vie active, celle-ci étant
visible par sa place dans la trajectoire, souvent juste après les études.
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3.2 DES PARCOURS MAJORITAIREMENT DANS LA BANDE DESSINÉE
Nous ne trouvons que six auteurs ici, que nous allons présenter en deux temps. Le premier
concerne trois parcours dont tous les acteurs ont connu le passage des revues aux albums. Ce
regroupement est cohérent puisque les auteurs sélectionnés sont quasi-autodidactes et il permettra de
présenter les transformations historiques qui ont agité la publication de la bande dessinée depuis le vécu
des auteurs. Le second concerne des parcours que nous avons nommés « acharnés », tant il semble que
les auteurs en question n’ont cesser d’arriver à produire des albums, ce que prouve leur production.
Des parcours pivots
Les trois parcours qui vont être examinés ici concernent des personnes qui ont tout fait pour
poursuivre dans la bande dessinée, quand bien même ils avaient parfois des phases d’arrêt, liées à des
changements d’éditeurs, des arrêts de publication, etc. Notamment, tous trois ont connu les changements
éditoriaux, avec soit l’arrêt du magazine dans lequel ils travaillaient, soit une modification interne de
l’organisation due à un rachat. Si la bande dessinée s’est affirmée dès son origine au sein de la presse
périodique, entre 1970 et 1980, les ventes d’albums augmentent en même temps que baissent les ventes
des publications sérielles115. De 1985 à 1995, la plupart des journaux de BD vont faire faillite. On passe
de l’âge des magazines de bande dessinée à un marché basé essentiellement sur l’album à partir des
années 90116. C’est cette transformation que nous allons observer ici.
Le récit d’Albert met en avant un don pour le dessin, contrarié par ses parents qui comptent sur
lui pour travailler dans le commerce familial. N’ayant pas obtenu son certificat d’études, il les aidera
donc. Après qu’il a fait son service militaire, il suit des cours du soir de nu pendant deux ans. Il se marie
et, par le jeu de rencontres, il commence à s’essayer à la bande dessinée. Il publie d’abord quelques
histoires dans un petit journal, en 1967, après avoir rencontré en boîte de nuit un autre dessinateur. On
sent qu’il baigne dans un milieu artistique, même s’il n’est guère prolixe sur ce point. « Et puis en 1968,
il y a un dessinateur de bande dessinée qui vient bouffer chez moi. (…) Ce gars voit mes dessins. Il
dit : ‘ça intéresserait beaucoup ma maison d'édition, (…) ils cherchent quelqu'un qui puisse reprendre
une histoire’. (…) Donc, j'ai acheté des exemplaires du magazine et je me suis entrainé, j'allais voir le
dessinateur dont je devais reprendre le personnage. (…) une fois par semaine, pour qu'il corrige mes
dessins, ça prenait cinq minutes (…). À un moment, j'ai été au point. (…). Bref, j'ai été embauché, le
premier avril 69. » De fil en aiguille, patronné par un dessinateur installé, Albert va arriver dans un des
grands magazines pour la jeunesse de l’époque, dans lequel il fera une partie de sa carrière. Quand le
magazine pour lequel il travaillait s’arrête, il développe des activités multiples : un peu de bande
dessinée de presse, des couvertures et des jeux pour des magazines, de la publicité. À partir des années

115
Sylvain Lesage, « Mutation des supports, mutation des publics. La bande dessinée de la presse au livre », Belphégor [En
ligne], 2015, http://belphegor.revues.org/628, consulté le 29 mars 2016.
116

Sylvain Lesage, Métamorphoses de la bande dessinée, l’effet Livre, Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2019.

189

2000, il revient à la bande dessinée en publiant des albums d’un de ses héros fétiches, mais aussi d’autres
séries chez un éditeur, fait de la couleur pour un autre. À l’heure actuelle, il déborde encore de projets,
alors même qu’il est à la retraite.
Le schéma qui prévaut au parcours d’Alphonse n’est pas si différent. S’il a toujours eu envie de
dessiner, marié à 20 ans, il gagne sa vie dans la vente. « J’avais fait une bande dessinée (…) qui était
légèrement érotique et j’ai été montré ça à Paris en 1970. Personne n’en a voulu, c’était trop osé pour
l’époque. » Mais un éditeur jeunesse de l’époque trouve pourtant son trait intéressant et lui commande
quelques petits travaux. Il vient s’installer à Paris. Pendant trois ans, il va continuer à publier ainsi, tout
en travaillant à mi-temps dans le commerce pour arriver à vivre. Puis il appelle un grand auteur de bande
dessinée de l’époque : « j’avais son numéro, je l’ai appelé, je lui ai demandé s’il accepterait de me
recevoir… Il a dit oui. (…) Et donc j’allais régulièrement le voir tous les deux mois et il me donnait des
conseils, pas qu’à moi d’ailleurs, il le faisait pour des tas de gens, parce que ça se faisait comme ça à
l’époque, il n’y avait pas d’école, donc on sollicitait la bienveillance d’un professionnel et donc il
corrigeait les erreurs, il m’a appris la mise en page, parce qu’il était très fort sur ce plan là ». Un an
plus tard, il commence à dessiner pour un grand magazine de l’époque. Il y restera onze ans, connaitra
un court temps où il survivra en travaillant dans le commerce et en faisant des travaux publicitaires. Il
fera de la bande dessinée de commande avant d’intégrer à nouveau l’équipe d’un magazine pour cinq
ans environ. Quand celui-ci ferme, il entame une fin de carrière plus confuse où s’accumulent des
travaux divers allant de la bande dessinée de commande au petit-format érotique « au kilomètre », en
passant par les illustrations et la publicité. Enfin, à la retraite, il continue à agrémenter l’ordinaire en
faisant des dessins pour des particuliers, de l’animation de colloque et en vendant des originaux.
Denis (60-79, CP.1) a toujours voulu faire de la bande dessinée et a même produit, avec les
moyens du bord, un petit fanzine. Vers quinze ans, ses parents lui ont trouvé un un stage de bande
dessinée, mené par un journaliste et scénariste. Grâce à lui, Denis obtient l’adresse d’un critique de
l’époque. « Je lui ai envoyé quelques planches. Il m’a répondu quelque chose du genre : ‘c’est gentil ce
que tu fais, mais il va falloir que tu travailles beaucoup’. (…) Je me suis dit, je vais refaire des planches
et on va voir. » Il est alors dans une filière qui le destine à un travail dans la production industrielle. « Et
puis au bout d’un an, je lui ai renvoyé un courrier. Et là, il me répond ‘ah, écoute, tu as bien évolué, tu
as envie, je vois que tu as une belle courbe de progression, si ça t’intéresse, tu m’envoies tous les trois
mois et je te dis…’ (…). Arrivé à 17 ans et demi, je renvoie des planches et il me dit ‘les planches que
tu viens de m’envoyer, tu les envoies à untel, untel, untel’ ». Un éditeur lui répond tout de suite et il va
commencer à faire des culs-de-lampe117 pour son journal. « J’avais des commandes régulières (…) et
mes parents ont fini par appeler, pour savoir si c’était sérieux. » L’éditeur lui fait faire un stage, puis
un autre et finalement, il commence à travailler pour le magazine en question. Un an plus tard, il vient
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s’installer à Angoulême et rejoint un atelier. Il continue à fournir jeux et illustrations, pour une autre
revue cette fois. Après six ou sept ans, il entame une collaboration avec un scénariste et leur série est
publiée. Sa production ne s’arrête dès lors plus, même s’il passe d’un éditeur à l’autre. Denis est le
dernier des auteurs de l’échantillon à avoir un parcours proche de ceux des seniors, avec de mêmes
caractéristiques : le parrainage d’une personne du milieu, un suivi de la progression du dessin, des
commandes de culs-de-lampe, enfin, une place plus sérieuse.
Le graphique suivant permet d’examiner ces trois carrières.
Phase de formation

15

20

Phase d’entrée dans la vie active

Alphonse
Lycée général

Phase de stabilité

Albert
Collège

Denis
Lycée technologique

Entrée dans la vie active, à partir de seize
ans, où il travaille dans plusieurs
domaines et suit quelques cours de nu

Stage de BD
Études autres + dessin

Passage aux Beaux-arts, formation autre dom.
art.

Début presse BD

Entrée dans la vie active, autre travail.

1ères bandes dessinées / travail à côté
Autre activité

Phase de
stabilisation autre
presse BD

Projets personnels +
publicité + Jeu vidéo

BD et illustration
Dessinateur de bandes dessinées attitré
d’un magazine bien établi

Presse BD + albums

BD et illustration
30
Dessinateur attitré d’un grand magazine

40
Travaux autres et connexes
Phase comme dessinateur attitré d’un magazine,
avec des publications chez un autre éditeur

Changement de contrat, passage à l’album
hors prépubli

Tentative de travail avec un nouvel éditeur

50

Phase de multiplication des éditeurs et des
commandes avec des travaux annexes plus
importants
Phase de dessinateur polyvalent durant
sept à huit ans pendant laquelle la bande
dessinée ne tient qu’une place restreinte

Phase de retour à la bande dessinée,
passant à la fois par le dessin de séries
publiées et par des travaux connexes

60

+++

Retraite / travaux connexes

Retraite / projets en cours

Graphique 2. Trajectoires des auteurs ayant majoritairement travaillé dans la bande dessinée et connu le passage des revues
aux albums.
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Ces trois parcours peuvent être aisément résumés : des temps de formation très faibles, puisque
tous trois sont des quasi-autodidactes, tous trois démarrent plus ou moins vite, en passant par des réseaux
professionnels ou en présentant leurs travaux directement aux maisons d’édition, tous trois connaissent
une phase de stabilisation des revenus durant leur passage dans la presse de bande dessinée, tous trois
voient ensuite leurs revenus diminuer et leurs productions se morceler d’éditeur en éditeur.
En ce qui concerne les plus anciens, la stabilité professionnelle ne doit pas cependant être
confondue avec un statut bien arrêté : ils ont bien parlé des difficultés à faire reconnaître le travail de
l’auteur. Par exemple, Albert (40-59, CP.1) est d’abord salarié pendant trois ans, il devient ensuite
pigiste pendant cinq ans, puis obtient le statut de journaliste avec la carte de presse. « Donc, on m'a
licencié pour me mettre pigiste artiste. [Je me suis défendu] avec la CFDT, parce que la CGT, (…) ils
n’ont pas voulu me défendre, là, (…) on a gagné en cour de cassation. L'URSSAF m'a réinscrit. Mais,
quand j'ai pris ma retraite, ils m'ont dit, de 72 à 76, il n’y avait rien, il me manque cinq ans. Ces années
là ont été perdues. La sécu n’a rien voulu savoir. Alors qu'on avait gagné, on était six ou sept. Il y avait
plein de dessinateurs avec moi. Ils auraient dû nous réintégrer complètement ».
Alphonse, lui, explique : « Oui, oui, j’avais le statut de journaliste. C’est arrivé en 75, enfin, la
loi a été votée en 75118, c’était un sénateur du nom de Cressard qui avait proposé cette loi en disant
qu’on ne pouvait pas être des artistes libres parce que d’abord on faisait ce que l’éditeur voulait, que
le nombre de pages, c’était lui qui décidait… Et si 91 % de notre travail était en presse, on avait la
carte de journaliste. Je faisais des des petites pubs en plus, ça ne changeait rien », avant d’ajouter « avec
le journal, je me suis battu pendant un an pour qu’ils me l’accordent la carte de presse » (Alphonse,
40-69, CP.1).
Dans aucun des récits des plus anciens, on ne retrouve cette vision parfois un peu idéalisée d’une
époque où les auteurs disposaient d’un salaire stable. Au contraire avons-nous recueilli des récits de
conflits entre auteurs et responsables éditoriaux. Ainsi Alphonse (40-69, CP.1), toujours, raconte : « Je
vivais en région parisienne, donc je livrais mes planches et il y avait des planches de ma série qui
avaient été dessinées en Espagne. Donc, je leur avais mis un mot en disant, si vous publiez, je vous
attaque pour rupture de contrat et j’attaque le dessinateur pour plagiat. Donc, on n’en parle plus et, un
an et demi plus tard, j’y vais, et on me présente un dessinateur espagnol qui me dit, je suis très content
de travailler sur votre série, je lui dis qu’est-ce que vous me dites là ? Il me dit, oui, ils m’ont fait venir
de Barcelone pour la dessiner, je lui dis, mais, moi, je ne veux pas que vous la dessiniez, je suis désolé
pour vous, c’est ma création et je ne la partage pas ». S’il ne s’agit pas d’épiloguer sur les récits, malgré
tout assez présents, de ces usages éditoriaux119, on notera qu’on est là loin de l’ambiance enchantée que
l’on trouve parfois dans quelques ouvrages hagiographiques.
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Le long extrait d’entretien qui suit montre l’évolution des conditions de travail en ce qui
concerne Denis.
« Ma série démarrait sur les chapeaux de roues (…). Quand le tome un est fini, l'équipe
éditoriale décide qu'il faut mettre le paquet là-dessus. (…) Ça a fait un super démarrage. (…) Et puis,
patatras, il y a eu le rachat de la maison d’édition. (…) Quand j'avais signé, c'était encore les contrats
historiques, très avantageux pour les auteurs, le prix de la page était fixe, on n’avait pas à la
rembourser. Pour ceux qui prépublient, la moitié du prix de page était prise par la prépubli et l'autre
moitié était remboursable pour les droits à l'étranger, les produits dérivés, etc. Mais sur l'édition
française du livre qui sort, dès le premier album vendu, l'auteur gagne des sous (…). Et la première
chose à laquelle s'attaquent les acheteurs, ce sont ces conditions contractuelles, les nouveaux contrats
signés étaient tous en avances sur droits. (…) C'est un changement de direction éditoriale, et une série
comme la mienne, qui représente l'esprit des séries maison des années 60, n'a plus le vent en poupe, les
faveurs de la maison. On se sent lâché. (…) Arrivent de nouvelles équipes. Et donc ma série est prise en
charge par un autre responsable éditorial. Et là, toutes les séries dont s'occupait son prédécesseur, il
en fait un package, il dit, toutes les séries qui sont sur le point de sortir, on va les sortir à six euros.
C'est pour votre bien. On va pouvoir démarcher les supermarchés. Ce n'est pas cher, ils vont nous en
prendre des camions. (…) Les libraires n'ont pas suivi. Ils se sont dit, pourquoi on mettrait en avant des
albums sur lesquels on ne touche pas grand-chose, ça n'a pas grand intérêt. Un autre auteur et moi, on
était réticents à ce que ça se fasse, mais on nous a dit, si vous n'êtes pas contents de la manière dont on
gère vos séries, vous trouvez une autre éditeur. On n'avait pas le choix. On a fini par accepter. Et ça a
été une cata. »
Pour autant que les conditions de travail dans les revues n’aient pas toujours été parfaites, cette
transformation des contrats pour les revues qui sortaient encore et le fait qu’elles sont de moins en moins
nombreuses amène une dégradation des conditions de travail et un morcellement des productions. C’est
très clair dans ce que dit Alphonse (40-59, CP.1), qui après un passage dans une autre revue, va ensuite
d’éditeur en éditeur, parfois sur des projets peu aboutis : « J’ai travaillé pour une maison d’édition (…)
et on a fait un album, j’avais signé un contrat pour deux albums, mais ça ne s’est pas fait, c’est
probablement un peu de sa faute, c’était un éditeur spécialisé, c’était dans certaines librairies, c’était
une histoire d’aventures fantastiques (…), en plus l’impression était assez mauvaise, il avait voulu faire
un album broché, je lui avais dit les albums brochés, ça ne se vend pas, ça ressemble à des opuscules
(…), donc ça n’a pas trop marché, j’ai laissé tomber. Je ne voulais pas m’engager dans un procès avec
lui. D’abord, je n’étais plus salarié, parce que quand j’étais salarié, j’étais à la CFDT, qui m’a fourni
une assistance juridique assez intéressante. Après ça, j’ai fait de la bande dessinée érotique au
kilomètre, ça se vendait en kiosque, c’était des petits-formats, il y avait 170 pages à faire, donc ça faisait
quasiment la valeur d’un album, mais c’était bâclé, je signais d’un pseudo, mais enfin, ça m’a permis
de vivre un certain temps, je le faisais très vite. Au début, c’était avec un scénariste, et puis je me suis
dit, quitte à faire des âneries, autant les écrire soi-même. Puis j’ai fait cet album avec un autre éditeur,
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il oubliait de me payer, alors j’oubliais de lui rendre les pages. Donc ça s’est terminé… Et puis j’ai
travaillé pour un éditeur de magazines par correspondance (…). Le scénario, c’est moi qui l’ai écrit,
mais mon nom n’est pas marqué. Je m’en fiche un peu d’ailleurs. Et puis un peu de pub, un peu de
tout… »
On a l’impression, en l’écoutant, que le marché, de son point de vue, s’effrite et qu’il se dirige
de plus en plus vers des éditeurs de moindre envergure et des projets plus confidentiels. Probablement
aussi son trait est-il un peu passé de mode. Reste que l’on voit aussi qu’il renonce parfois à faire valoir
ses droits, alors qu’il s’était battu pour obtenir sa carte de presse. Il lie bien ce renoncement au fait de
ne plus être salarié et son récit fait écho à celui de Denis.
« J’avais encore la carte de presse au premier récit, j’étais payé en salaire. Mais après, on
m’avait fait comprendre que si j’insistais, j’allais chercher du travail ailleurs. Comme tout le monde a
laissé tomber, j’ai laissé tomber aussi. Après, [dans cette revue] je n’avais déjà plus la carte de presse,
ils trichaient, ils ne passaient que des extraits, quelquefois des albums complets, non, ils ne respectaient
pas la loi. Mais ça ne valait pas le peine de se battre pour ça, c’était perdre notre temps. Parce qu’ils
disaient, non, c’est juste un extrait. (…) C’était malhonnête bien sûr, mais ça ne valait pas la peine de
se battre pour ça. J’étais payé correctement, il faut le reconnaître, ils payaient rubis sur ongle. (…)
C’était la fin des grands magazines, un combat pratiquement perdu (…). Des éditeurs ont fermé, parce
qu’ils ne pouvaient pas payer les gens en salaire, donc, ça ne valait pas vraiment le coup. (…) C’est
Wolinski qui avait écrit dans un éditorial, dans les années 80, c’était prémonitoire, ‘pourquoi engager
un vieux con qui va exiger d’être payé, alors qu’il y a plein de jeunes cons qui sont prêts à travailler
gratuitement’. »
Albert (40-59, CP.1) acquiesce : « La bande dessinée, complètement, elle a socialement
régressé. C'était payé d'un statut salarial reconnu. (…) Moi, avec mes retraites, j'ai 1850 euros. (…)
Quand t'es reconnu comme journaliste, t'es salarié. Mais il n’y a plus de journaux ou très peu. (…)
Rétrospectivement, le problème, c'est que les maisons d'édition ne sont pas régies par les mêmes lois
que les journaux ».
On a, en ce qui concerne ces trois auteurs, des conjonctions évidentes, qui tiennent aux
spécificités du contexte historique, avec notamment une importance des revues en termes de stabilisation
professionnelle, qui ne se retrouvera plus ensuite.
Tous trois pourraient sembler autodidactes, mais le terme lui-même nous pose problème. En
fait, la plupart des auteurs sont autodidactes, si l’on considère que très peu d’entre eux ont été dans une
école réellement consacrée à la bande dessinée. On l’a vu, les Beaux-arts, les universités, les parcours
techniques proposent parfois des cours et des workshops sur la bande dessinée. Mais peu de ces
institutions vont vraiment préparer intensément à la bande dessinée en y consacrant l’essentiel de leur
cursus. Pour autant, la plupart des auteurs a disposé d’une formation artistique. On ne peut que souscrire
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ici aux critiques justifiées de Jessica Köhn120, quand elle montre à quel point le discours de l’autodidaxie
prédomine chez les auteurs et combien ils minorisent leurs formations artistiques. On est là dans la
posture d’auteur, cette présentation de soi qui veut que l’artiste se soit formé seul, qu’il ait un talent,
qualité qui, par principe, ne saurait s’apprendre. Or, parmi les sept auteurs que l’on peut considérer
comme autodidactes, on le verra, on trouve deux auteurs ayant fréquenté les Beaux-arts, un ayant suivi
des cours du soir de nu, un s’étant essayé au préalable dans un atelier de bande dessinée, un ayant fait
du dessin industriel, un ayant suivi un stage assez jeune. La formation n’est donc jamais absente de ces
parcours, sauf pour un auteur. Nous parlerons donc plutôt de quasi-autodidaxie, pour différencier ceux
qui ont été formés à des pratiques artistiques dans un cursus supérieur et ceux qui se sont lancés sans
grande préparation. C’est aussi, on l’a vu, que les générations se séparent par l’importance de la durée
des études : le fait que les quasi-autodidactes soient très représentés dans la génération supérieure n’est
pas un hasard. Reste que les trois auteurs présentés sont bien de quasi-autodidactes.
Alphonse et Albert, avant de venir à la bande dessinée, ont travaillé dans d’autres secteurs. Ils
ont donc été polyactifs. Mais que ce soit eux deux ou Denis, tous trois sont pluriactifs, aucun n’a fait
QUE de la bande dessinée et tous, à un moment ou un autre, ont utilisé leurs compétences graphiques
pour aller vers d’autres activités. Mais ils ne recourent à celles-ci que lorsque leurs publications
s’estompent et qu’il leur faut trouver d’autres revenus. Dans le cas de Denis (60-79, CP.1), c’est même
un choix de poursuivre quand s’ouvre une nouvelle voie : « Et sur la même période, X avait remarqué
que souvent j'imitais bien le style des autres et donc il m'a fait beaucoup de commandes sur des albums
de jeux [d’un autre personnage]. J'aurais pu arrêter la bande dessinée. Il voulait me mettre sur d’autres
personnages. Je me suis dit, si je me lance là-dedans à plein-temps, je deviens dessinateur publicitaire.
J'aurais pu m'installer chez des partenaires extérieurs, mais je n'aurais plus eu de lien avec la BD. (…)
J'ai peut-être fait des jeux vidéo pour Instagram, pendant que je dessinais ma série, je ne me souviens
plus bien. C'est un problème de rythme. Il ne faut pas se disperser, (…) être patient ».
Ils ont une véritable capacité à bâtir des réseaux qui leur permettent de rebondir dans les périodes
de rupture, des réseaux avant tout professionnels, avec d’autres auteurs connus en festival ou dans les
revues. Mais ces relations sortent parfois du secteur de la bande dessinée. Albert (40-59, CP.1) explique
ainsi : « Je connaissais une acheteuse d'art, elle m'avait déjà fait travailler (…). Et quelques temps plus
tard, elle m'appelle, toujours pour du packaging et remplacer un dessin qu'il y avait à la fin et au début
des spots de publicité. Il fallait faire un petit dessin sans parole. (…) Les dessins animés, je faisais le
décor, les costumes et le scénario et c'était une entreprise qui faisait le reste ». Alphonse parle davantage
des réseaux locaux et de travaux liés à ses engagements personnels, notamment dans le champ politique,
qui lui ramènent des travaux d’illustration. Denis lui, a un réseau dense d’auteurs et d’éditeurs. Si on ne
trouve pas trace des ateliers d’auteurs en ce qui concerne Alphonse et Albert, Denis, lui, a été longtemps
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dans l’un d’entre eux. C’est là la différence de génération qui joue. Les parcours d’Alphonse et d’Albert,
nés entre 1940 et 1949, s’associent pleinement au paysage de la publication de bande dessinée de
l’époque. Celui de Denis décrit des transformations plus modernes, passant par le rachat par les grands
groupes de publication.
Si ces trois parcours montrent de réelles similitudes, ils dévoilent aussi les transformations du
développement socio-économique de la bande dessinée, un marché qui, en se légitimant, passe de la
revue à l’album et ce faisant construit un marché du livre qui va vite être placé sous le signe de la
surproduction.
Des parcours acharnés
Il nous faut maintenant aborder des auteurs plus jeunes, qui ont, eux aussi, majoritairement fait
de la bande dessinée, et dont le parcours semble suivre un modèle de l’acharnement : acharnement à
dessiner, acharnement à publier, acharnement à sortir de la précarité aussi.
Damien (60-79, CP.1) a fait des études supérieures dans un tout autre domaine, dans lequel il se
préparait à travailler. « Et quand ça bascule, c’était un jour, je montrais des dessins à un copain, et il y
a un type qui passe et qui me dit, c’est pas mal ce que tu fais, tu devrais aller faire un tour chez X (un
auteur de bande dessinée). (…) C’était un petit atelier, il y avait cinq ou six élèves réguliers, c’était
payant. (…) Je trouvais ça formidable, ça sentait le cahier, l’encre, le crayon. L’odeur du métier. On
m’a encouragé. ‘C’est bien, vas-y !’ J’ai fini par croire qu’il y avait des gens dont c’était le métier. Je
n’avais jamais percuté. Et de croiser cet auteur ou d’autres, c’est devenu présent dans mon esprit qu’il
y avait des gens qui vivaient de ça. » Pour autant, sa décision n’est pas encore prise. « C’est quand j’ai
cherché du boulot... Il faut dire que je n’étais pas très motivé. Je commençais à comprendre que je
n’aurais pas dû faire ça, (…) parce que ça ne me rendait pas heureux. Après m’être fait rembarrer, un
beau jour, je me suis dit que j’allais faire autre chose. C’est un peu radical, mais je me suis juré de ne
plus faire que du dessin. » Il se retourne vers ses amis de l’atelier, ne laisse passer aucune opportunité :
il publie une petite bande dessinée pour un magazine national après être allé rencontrer des dessinateurs
en atelier, fait de l’animation pédagogique en collège, travaille même dans un studio de dessin animé.
Et puis, « je continuais à venir à l’atelier. Et un jour, un type vient qui explique qu’il voulait écrire une
histoire, faire une BD. Je lui ai dit, ben, moi, je cherche une histoire à dessiner. (…) Et j’ai commencé
ma première grosse histoire, mon premier dossier (…) avec laquelle on a été voir les éditeurs ». Le
projet est d’abord refusé, mais, par l’intermédiaire d’un ami du studio d’animation, Damien entend
parler d’un éditeur qui cherche des histoires : « [il] venait de signer dans cette boite, qui recrutait plein
de jeunes. C’était les débuts de la production pas chère de BD. Plus tard, j’ai compris (…) à quel point,
c’est scandaleux, mais à l’époque, j’étais content d’avoir trouvé ça. Je ne connaissais pas le milieu. Je
faisais ma première BD. Après, ça s’est enchainé assez vite. J’étais sorti de l’école fin 1998 et en janvier
2000, je commençais à faire une BD chez un éditeur ». Ce qui caractérise le plus l’entrée dans la bande
dessinée de Damien, c’est son caractère proactif. Il dit souffrir quelque peu du syndrome de l’imposteur
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et c’est probablement ce qui explique qu’il n’hésite pas à prendre des risques. Il essaie toutes les
possibilités qui passent à sa portée. C’est très formateur et cela constitue aussi la base d’un solide réseau
de connaissances. Il poursuit deux séries, connaît une période de vide où il fait de la peinture et des
couleurs pour d’autres dessinateurs, revient à la bande dessinée, enchaînant trois ou quatre séries puis
son activité s’estompe un peu, du fait qu’il est sollicité en communication visuelle, ce qui est bien mieux
payé et lui permet de revenir à la bande dessinée dans de meilleures conditions.
Darlène a eu une enfance marquée par les arts plastiques, fort valorisés dans sa famille, et, après
le bac, commence ses études en arts plastiques à l’Université après avoir fait une préparation d’entrée
aux beaux-arts. Elle s’inscrit ensuite à l’EESI. Darlène a su tirer partie de ses travaux de fin d’année.
Disposant d’un premier récit, par l’entremise d’un libraire sympathique, elle peut le proposer à un
éditeur qui accepte de le publier. Pourtant, finalement, cela ne se fait pas. « Mais ça m’a donné confiance
et j’ai démarché pendant le festival, aux éditions X, et là ils ont été intéressés. Le premier éditeur m’avait
dit qu’il le publierait en couleurs, du coup, j’étais parti sur la couleur (…) C’était à la fin de mes études,
je l’avais fait en quatrième et cinquième année des beaux-arts quand c’est sorti. Après la question, cet
éditeur, c’était valorisé, mais je n’ai pas eu un centime, donc la question, c’était comment me sortir de
ça, de ce côté un peu fermé, de trouver un peu de public, un peu de sous... » Cette entrée en publication
rapide, qui capitalise sur une production réalisée aux beaux-arts, semble prometteuse, mais, comme le
souligne Darlène, ne permet guère de vivre. Elle va néanmoins publier un second album chez un autre
éditeur indépendant. Elle touche un peu plus, mais, si elle apprécie le côté entier et un peu jusqu’auboutiste des éditeurs indépendants, elle aimerait toucher plus de public et plus d’argent. Elle a quelques
commandes et touche le RMI. Enfin, sa carrière commence à démarrer quand elle trouve un scénariste
et un éditeur qui vont l’accompagner les années suivantes. Cette phase s’achève quand elle trouve une
activité annexe plus rémunératrice. Elle se pose à présent la question de la poursuite de sa carrière
d’autrice.
Eugène (80-99, CP.1) a fait une préparation pour entrer aux beaux-arts et faire un DNAP, qu’il
obtiendra sans difficulté. C’est lors de la troisième année qu’il renoue avec la bande dessinée, qu’il avait
quelque peu abandonnée pendant les années précédentes. C’est aussi qu’un de ses amis proches est très
investi dans la bande dessinée. Tous deux tentent le concours d’entrée à l’EESI. Son ami réussit et pas
lui. Il reste aux beaux-arts de sa ville, mais rend visite à son ami. Il a l’idée d’aller frapper aux portes
des ateliers de bande dessinée et de présenter ses travaux. On lui fait comprendre qu’il semble avoir du
potentiel et qu’il pourrait avoir une place. Il finit son année aux beaux-arts et vient s’installer à
Angoulême, squattant chez son ami. « Je suis un peu en galère les premiers mois, parce que j’ai des
petits tafs à droite à gauche pour vivoter, des petits tafs graphiques via l’atelier. Mais c’était un peu
juste. Jusqu’au jour de mes 25 ans ! Je peux toucher le RSA ! (…) Mon père m’avait aidé avant de le
toucher. (…) Et j’essayais de monter des projets en solo où je me tapais tout, scénario, dessin, tout ça.
(…) Les projets mettaient du temps à se monter… (…) Du coup je mettais quatre mois à faire un projet,
à présenter sept pages quoi ! Et puis au final pour avoir des refus. » S’il a passé encore une fois le
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concours de l’EESI, il n’y a pas été pris. Environ deux ans s’écoulent encore avant qu’il ne trouve un
projet avec un auteur plus reconnu de l’atelier qui lui mettra le pied à l’étrier en lui proposant de dessiner
un de ses scénarios. Il aura passé presque trois ans sans trouver de véritable débouché. Il met quelques
temps ensuite avant d’arriver à retrouver une autre histoire, mais enchaîne désormais les séries chez des
éditeurs différents.
On voit bien ce qu’ont en commun ces trois auteurs. Au-delà de leurs démarrages, forts
différents, ce qui est surtout remarquable est la relation entre leur âge et le nombre d’albums qu’ils ont
publiés. Ainsi, sur la totalité de leurs années de production, on voit que Damien a fait douze albums sur
quinze ans, Darlène neuf sur seize ans et Eugène onze sur douze ans. Il s’agit là d’une productivité rare,
qui montre l’acharnement (Darlène en parle très clairement) dont ils ont fait preuve.
Phase de formation

16

Phase d’entrée dans la vie active

Damien
Lycée général

20
Entre en atelier de
BD

Poursuit
études autres

Phase de stabilité

Darlène
Lycée général

Eugène
Lycée général

Année de prépa artistique
Licence arts plastiques Université

Année de prépa artistique
Beaux-arts

EESI
Entre en atelier à Angoulême
Petits boulots + RSA

Petits travaux : BD, animation,
activités pédagogiques, etc.
Commence série

Commence Série
Sortie premier album
RMI -RSA - commandes BD

30

Autre série de BD

+ couleurs et
peinture

Résidence artistique

Nouvel album, collectif, etc.

Sortie deuxième album + commandes
BD
Enchaîne les albums chez solide éditeur

Nouvelle série

Activités annexes et connexes
Enchaîne plusieurs BD pour différents
éditeurs et scénaristes

Poursuite de la série en cours + une
autre
40
Développement
d’activités annexes

Projet
personnel

Poste d’enseignement

Graphique 3. Trajectoires des auteurs ayant majoritairement travaillé dans la bande dessinée sans avoir connu le passage des
revues aux albums.

On note tout de suite, dans ces trois trajectoires, une phase de formation un peu plus ample que
pour les trois parcours précédents. Pour autant, elle n’est pas disproportionnée et seule Darlène a fait
une formation complète à l’EESI.
Les trois parcours sont assez différents. D’un côté, Damien, le moins formé, a multiplié les
activités, ce qui est en lien avec sa décision brutale de changer de profession. De l’autre, Darlène et
Eugène ont tous deux connu des périodes difficiles, où ils vivaient du RMI ou du RSA. Au contraire de
Damien, ils ont peu fait de travaux annexes et connexes, sinon Eugène, à son tout début de carrière.
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Si aucune phase de stabilisation n’apparaît en ce qui concerne Eugène, Darlène et Damien
connaissent tous les deux une phase de ce type, liée pour Darlène à une activité annexe, pour Damien à
une activité connexe.
Tous trois sont très proactifs, tous trois vont rapidement bâtir un réseau. Pour Damien, ce réseau,
partant de l’atelier de bande dessinée qu’il fréquente, va très vite se diversifier. Celui de Darlène, d’abord
assis sur ses appuis professoraux et les éditeurs indépendants qu’elle connaît, va rapidement se
développer plus largement. Pour Eugène, c’est depuis les Beaux-arts qu’il se crée, puis se développe à
la suite de son installation dans un atelier angoumoisin. De là, il s’étendra.
Pour autant, cette situation est parfois difficile à vivre. « Fallait que je bosse. Il fallait que je
gagne des sous avec mon dessin. A l’époque de ma première série, c’était 1000 francs la planche. Mais
à cette époque-là, j’arrivais à faire cinq planches par mois, en travaillant beaucoup. C’était un peu le
contrat à la base, c’était un peu ce qu’attendait l’éditeur, et c’était aussi ce que je voulais, encore une
fois, pour savoir si je pouvais le faire. Cinq planches par mois. Je m’en sortais avec ça. Je devais gagner
le SMIC ou un peu moins », explique Damien (60-79, CP.1). Parfois, il fait de la couleur pour équilibrer
son budget.
On voit un même type de gestion chez Eugène (80-99, CP.1) : « Ben, là, il y a une question de
rendement. Je sais que pour payer mon loyer, je dois faire tant de planches par mois et trouver le moyen
d’y arriver. Alors, des fois, j’y arrive sans problème… Très rarement, j’y arrive en avance, avant la fin
du mois. La plupart du temps, à la fin du mois, je (…) n’ai pas rempli mon quota… Va falloir pousser
un peu les soirées, quoi ». Cela va plus loin en ce qui le concerne. Après avoir vu des auteurs ayant fini
une série sans être payés, il a changé son approche et gère un carnet de commandes précis, en prévoyant
tous ses projets deux ans à l’avance avec les éditeurs. « Je ne peux compter sur personne, ça, je le sais.
Ça force à prendre des décisions et être un peu carré. (…) Je serais célibataire, sans enfant, avec papa
maman qui peuvent m’aider et tout ça, je serais peut-être moins prévoyant ».
Pour Damien, les albums se suivent aussi. Il vit en couple avec une autrice. Au bout d’un
moment, la lassitude l’envahit. « En fait, j’ai fait de la BD un peu comme un bourrin pendant des années,
je travaillais dix heures par jour, douze heures ou plus dans les coups de bourre, maintenant au bout
de quatre heures de dessin, je n’en peux plus ». Il se trouve qu’on lui a proposé un autre travail dans la
communication graphique. « Il fallait quelqu’un et moi j’avais bien envie de faire autre chose toujours
que de la BD. Ça me fatiguait à ce moment-là, après le dernier album, j’avais presque plus envie, quoi.
J’en avais trop fait, ça faisait quoi, cinq BD enchainées sur cinq ans, j’avais besoin de souffler. Et aussi,
financièrement, ça devenait difficile, c’était de moins en moins payé de faire ce boulot là, on n’a rien,
ça devenait chiant. » Parlant de sa nouvelle activité, il dit : « Je dois gagner deux ou trois fois plus sur
l’année, sans problème. C’était d’abord des petits boulots et puis c’est devenu des gros boulots, je suis
sorti du domaine du livre avec ça ».
La situation n’est pas très différente pour Darlène, chez qui on peut percevoir assez vite une
envie de percer, dès la sortie de son premier livre. « C’était bien, cet éditeur, c’était valorisé, mais je
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n’ai pas eu un centime (…). Quelque part, je voulais plus, j’ai tenté d’autres maisons… (…) J’ai
continué, ça a atterri chez un autre éditeur indépendant, j’ai eu un petit peu plus de sous que chez le
premier. (…) Et en même temps j’aimais ce côté très entier qu’il y avait chez les indés, mais je ne m’y
reconnaissais pas, et (…) je voulais avoir plus de public, que mon boulot puisse avoir plus d’impact que
ça... » Elle a bien du mal à en vivre. « C’est toujours vivre avec une espèce d’incertitude. Mais j’ai
appris à vivre avec. Des fois, il y a des montées d’angoisse, mais j’ai appris, ça s’est débloqué après. »
Elle s’obstine, démarche un scénariste, fait un album avec lui, est dirigée par son éditeur vers
un autre. Elle publie, album après album. Arrive le moment où on lui propose un poste d’enseignement.
« Et là, je me suis mise un peu en pause et j’ai plus ce besoin de... Là, je n’ai pas recommencé de projet
depuis un bout de temps, je les refuse tous, ceux qu’on me propose, (…) je me suis rendu compte que la
BD (…) ça m’a tout pris (…). Et puis j’ai un poste de prof, bon, ça me donne des sous, j’ai envie d’en
profiter... (…) Ça me fait des vacances. » Elle disait un peu plus tôt qu’« il faut avoir l’élan » et elle
donne l’impression de ne plus l’avoir : « [Rien que] la perspective de me retrouver à mon bureau et de
ne faire que ça, je ne peux plus. Je l’ai trop fait. Tant que j’étais dedans, je ne le voyais pas, mais
maintenant je le vois, le temps qui est passé... Ça reviendra, ça ne reviendra pas, je ne sais pas... ».
L’acharnement ne paierait-il pas, en fin de compte ? Darlène et Damien se sont épuisés et,
trouvant des voies alternatives de rémunération, prennent le temps de se poser un peu. On y retrouve un
peu de ce que disait Denis, que nous avons examiné plus haut, dont le parcours a été parsemé de
déconvenues, malgré des séries ayant connu un certain succès, et qui ne cachait pas se sentir piégé : « Et
je n'ai aucune formation autre. Et si je devais changer, ce serait pour me retrouver en bas de l'échelle
sociale et j'arrive à un âge où, pour me reconvertir dans une autre profession, je ne vois pas quoi ».
Pour Eugène (80-99, CP.1), les débuts ont été laborieux. Après sa première série, il propose un
projet qui lui est refusé, mais un éditeur lui propose de faire deux tomes d’une autre série en attendant
que le projet mûrisse. Deux ans plus tard, le projet est accepté. Il poursuit cette série, en entame une
autre en même temps. Il n’hésite pas à proposer un même projet à plusieurs éditeurs. « Les scénaristes
me démarchent relativement souvent, en BD. Mais ce n’est pas des projets que tu boucles en un mois,
quoi. Non, mon planning est prévu deux à trois ans en avance… Donc je sais ce que je fais pour les trois
ans qui viennent. » On voit là une prévision assez serrée, une gestion du calendrier qui n’est pas éloignée
de ce qu’ont fait Darlène et Damien, en passant sans cesse d’un album à l’autre. Lui aussi confesse
fatiguer quelque peu. « Là ça fait dix ans que je fais de la BD, je commence à avoir une pointe de
jalousie parce que les week-ends les vacances, tu oublies… Le grand maximum que je puisse prendre,
c’est deux semaines l’été. Après je bosse très souvent les week-ends… Quand je veux voir ma fille, je
prends des jours, mais là, ça fait dix ans, et je commence à avoir des petits moments de fatigue aussi…
Je me dis, putain, un week-end à rien foutre de temps en temps, ce serait quand même cool. Et, en même
temps, quand je suis sur un projet que j’adore, je ne vois pas le temps passer et je me dis que ce n’est
pas pour rien aussi… »
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S’il ne désire nullement arrêter, on ne peut s’empêcher de se dire qu’il suffirait d’une
opportunité pour qu’il découvre les plaisirs d’un travail moins prenant. Dans les trois situations, en tout
cas, on voit que l’acharnement, qu’il paie ou pas, est épuisant. Ce qui sépare les trois auteurs est aussi
bien sûr la génération, Eugène étant plus jeune que ses deux aînés. Mais c’est aussi que ce dernier
commence à toucher des droits d’auteurs.
Il nous faut encore souligner que, chez Damien comme chez Darlène, la tentation de changer de
pratique artistique a été forte.
« C’était une époque où je m’intéressais pas mal à la peinture. (…) Je faisais des dessins ou des
petites toiles. Ça a donné lieu à quelques expos, du coup, je me suis senti encouragé, mais j’ai vite vu
que ça me menait à pas grand-chose. (…) Après avoir tâté de cet environnement-là, je me suis senti
étranger à ce domaine-là. (…) Je suis allé voir les quelques galeries qui existaient, que je connaissais
dans le domaine des originaux de BD, mais ce n’était pas trop leur truc, ils voulaient du dessin, du
dessin de BD. (...) À un moment donné, j’ai arrêté d’y croire. Ça m’a paru un peu vain. Pas de faire de
la peinture, mais de chercher à la placer. J’ai toujours le même plaisir à faire des tableaux... » (Damien
60-79, CP.1)
« J’ai fait trois expositions, le premier galeriste, j’étais partagée, mais en gros ça allait quand
même, après coup, je me suis dit, finalement, ce n’était pas si mal. Et celui d’après, je l’ai vécu comme
un rapport de forces, sachant que moi, avec tout le cœur, entre guillemets, que j’avais mis dans mon
travail, ça prenait peut-être des proportions… Je crois qu’il y a une vulnérabilité chez l’auteur qui fait
ça... (…) Après, ça s’est mal passé, il ne voulait pas me rendre [les originaux], pourtant, il ne les vendait
même plus. Sur le contrat, j’avais signé que je les laissais un an, donc, avant un an, il ne voulait pas me
les rendre. (…) Le pourcentage qu’il prenait c’était à peu près comme les autres, c’était plutôt la côte
qu’il voulait faire baisser, alors que moi, j’avais mis assez longtemps à la faire monter... Et parce que
monsieur ne voulait pas trop s’angoisser avec ça, il voulait me la faire baisser en pensant qu’il en
vendrait plus. (…) Et moi, je n’étais pas d’accord... Donc j’ai saturé de l’expo et je me suis dit, après
tout, je n’ai pas besoin de ça... » (Darlène 60-79, CP.1)
Au contraire, Eugène semble s’être vraiment spécialisé, rechignant même à faire de
l’illustration, trouvant son trait trop « bande dessinée ».
On pourrait ressentir, à la fin de cette partie, une certaine désillusion vis-à-vis de ces parcours
qui mènent certains des « acharnés » à sortir de la bande dessinée. Mais en sortent-ils ? Le
développement d’activités connexes ou annexes rémunératrices ne les empêche pas de revenir à la
charge. Entre le moment où nous l’avons vue et le moment où nous écrivons, contactée par un scénariste,
Darlène est désormais repartie sur un nouveau projet pour lequel elle est très enthousiaste. Quant à
Damien, il a deux projets de bande dessinée. Le premier est une commande, le deuxième, « c’est une
BD que je fais avec mon vieux compère (…), c’est un projet qu’on traine depuis quatre ou cinq ans, je
suis en train de le dessiner quand je peux, parce que j’ai choisi de faire cette BD-là en ne gagnant pas
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d’argent ou quasiment pas... On a un éditeur, mais c’est un boulot tellement énorme, (…) on a demandé
une petite somme d’argent, mais c’est tellement ridicule. Mais c’est pour sortir de l’avance sur droits,
(…) donc, là, on a choisi de ne presque pas toucher d’avance sur droits et on espère bien que sur les
ventes, on gagnera un petit peu de sous... Ça me ferait vachement plaisir d’avoir un jour des vrais droits
d’auteurs ».
Les trois profils s’accordent finalement assez bien. Leur projet est toujours le même : vivre de
leur art. Si, parfois, des opportunités bienheureuses leur permettent de souffler, l’envie est encore là.
Une envie qui ne demande pour se prolonger qu’une chose : toucher, non plus des avances sur droits,
mais de vrais droits d’auteurs.
Si l’on observe les six parcours décrits ici, on voit que ces parcours majoritairement tournés
vers la bande dessinée n’excluent pas complètement des activités différentes en début de parcours. On
verra que ce recours est fréquent. Mais aussi, les trois premiers sont entrés par les revues et les phases
de stabilisation arrivent plus vite, entre 23 et 31 ans, alors que pour les « acharnés », ces phases se
trouvent après 40 ans. Si les quatre premiers, les quasi-autodidactes, n’ont jamais recours au RMI ou au
RSA, c’est aussi une question d’âge. Seuls les deux plus jeunes sont concernés par cela et seulement en
début de carrière. Le RMI a été créé en 1988. Seul Damien aurait pu y avoir recours à son démarrage et
on a vu qu’il a tout fait pour trouver rapidement des subsides. On notera enfin que, dans l’ensemble de
ces parcours, le recours au dessin animé est extrêmement faible, ne concernant que deux d’entre eux et
pour des périodes très courtes.
3.3 DES PARCOURS PLURIACTIFS ET POLYACTIFS
Les parcours pluriactifs et polyactifs présentent des trajectoires parfois fort différentes et il a été
plus difficile d’en dégager une cohérence interne, ce qui est logique en soi, puisque ces parcours
accumulent des recours multiples aux activités connexes. En conséquence, nous avons ici encore séparé
les différents parcours afin de les rendre plus compréhensibles.
Nous allons d’abord traiter des parcours pluriactifs prolongés, du fait que les différentes activités
connexes ou annexes qui viennent à l’appui des productions de bande dessinée des auteurs n’empêchent
jamais ces dernières et sont même souvent sollicitées pour leur permettre de revenir à la charge. Nous
avons neuf individus dans cette catégorie.
Nous observerons ensuite un agrégat de parcours que nous avons regroupés, non par leur
ressemblance entre eux, mais par leur différence avec les autres parcours. Il s’agit d’auteurs qui ont fait
ou prévoient de faire une reconversion plus ou moins définitive en dehors de la bande dessinée. Ils sont
six ici.
Enfin, nous examinerons des parcours où les ressources qu’apportent des activités sortant du
domaine de la narration graphique vont être utilisées de différentes manières.
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Des parcours pluriactifs prolongés
Les parcours pluriactifs prolongés regroupent huit auteurs que nous allons présenter brièvement.
Armand a suivi une formation universitaire dans une autres discipline, puis aux beaux-arts, en
grande partie pour échapper au service militaire. Dans le même temps, il voyage et vivote de travaux
alimentaires sans lien direct avec le dessin, bien qu’il dessine aussi en amateur. Ayant évité la
conscription, il se met à travailler pour une revue technique où il fait de petits travaux d’illustration :
« Alors, dans la communauté, il y avait un mec qui était (…) rédacteur en chef et directeur d’une revue
d’audiovisuel professionnel. Et donc, j’ai été embauché, évidemment, puisque j’étais un camarade, pour
faire des couvertures, des culs-de-lampe, des illustrations d’article… ». Dans cette revue, un autre ami
connaît le rédacteur en chef d’un autre magazine, culturel celui-ci. Il conseille à Armand d’aller le
rencontrer. Celui-ci n’a rien à lui montrer, mais propose de faire quelques pages de bandes dessinées
d’actualité tous les mois. « Ça l’a botté et il m’a dit banco. » Puis il devient alors un des dessinateurs
attitrés d’un magazine de bande dessinée. Il publie ensuite chez un autre éditeur sans que cela lui
rapporte grand-chose. Peu à peu, il arrive à s’immiscer dans les pages d’un magazine de bandes
dessinées où il sera salarié et bénéficiera même d’un an de chômage. Puis il entame une longue carrière
d’illustration et de dessin de presse. C’est par une commande pour un ouvrage collectif qu’il fera son
retour en bande dessinée, qui va se déployer dans une suite de publications pour différents éditeurs et
qui se poursuit aujourd’hui, au-delà de sa retraite.
Alors même que César (60-79, CP.1) est encore en formation à l’EESI, il va commencer à
travailler parallèlement pour un studio. « Il leur fallait des dessinateurs (…). Et ils n’étaient pas trop
regardants, ils prenaient tout le monde et on pouvait faire son apprentissage sur le tas, en étant payé
au lance-pierre au début, mais on pouvait très vite faire ses armes (…). » On se souvient que César est
issu d’une famille assez pauvre et certainement cette activité lui permet de mieux vivre. De ce fait, à la
fin de son cursus, il poursuit son travail dans l’animation en essayant de développer ses propres projets
à côté. Il va lui falloir quelques années avant d’arriver à trouver un éditeur : « je me rendais compte que
c’était compliqué, il fallait connaître des gens, fallait avoir des pistes, il ne suffisait pas de prendre des
rendez-vous comme je faisais, parce que je l’ai fait plein de fois. (…) J’avais beaucoup de mal. (…)
J’étais vraiment en reste, je n’y arrivais pas ». Participant à l’aventure des premiers ateliers
angoumoisins, peu à peu, il arrive à faire un peu d’illustration et de communication, mais ne trouve
toujours pas de débouchés. Il lui faudra attendre huit ans avant sa première publication, ce qui l’amènera
à une première collaboration suivie avec un éditeur d’envergure nationale, en partie grâce à l’entremise
d’un de ses amis de l’atelier. Sa carrière va alors de projets en projets, avec parfois des passages par le
dessin animé, mais aussi de fréquents recours aux animations scolaires et aux conférences. Cependant,
il revient toujours à la bande dessinée. Même s’il se défend d’avoir une pratique très organisée, on ne
peut que remarquer la succession d’ouvrages et d’activités qui s’accumulent au long de sa trajectoire.
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Carine (60-79, CP.1) suit un fil similaire sinon qu’elle a suivi un cursus en publicité. En sortant
de sa formation, elle commence par un petit travail d’animatrice à la CIBDI. Elle a un enfant et, comme
son compagnon a peu de revenus, elle se tourne vers le dessin animé. « Et pour un salaire qui à l’époque
paraissait plutôt bien. (…) Ça devait être l’équivalent de 1500 euros de maintenant, peut-être un petit
peu moins, mais pour quelqu’un qui ne savait pas faire grand-chose, c’était plutôt bien. À l’époque, il
devait y avoir deux studios de dessin animé, mais (…) comme il y avait finalement peu de gens qui
étaient formés professionnellement au métier du dessin animé, ils embauchaient un peu n’importe qui à
partir du moment où on savait tenir un crayon. Et ça, je l’ai fait pendant plusieurs années. Et moitié ça,
moitié à un moment je me suis dit que j’allais peut-être quand même essayer de faire la bande dessinée. »
C’est le statut d’intermittent du spectacle qui permet cela, bien sûr. Mais Carine mettra tout de même
cinq ans à passer le cap. Elle écrit un scénario « entre deux contrats », pour un dessinateur, un ami de
son compagnon, qui débouche sur un premier contrat. Carine confesse ne jamais avoir eu de passion
pour le dessin animé, en même temps qu’elle en souligne les aspects formateurs. Mais, comme César,
elle a participé aux ateliers de bande dessinée qui se montaient : « et là aussi c’était très formateur en
fait. C’est pareil, on échangeait très facilement des conseils … C’est vraiment à cette époque-là que j’ai
appris mon boulot ». Après cette première publication, elle s’est lancée dans une longue suite de
publications, qui n’ont pas toujours eu le succès souhaité. Elle a néanmoins poursuivi pendant de longues
années avant de trouver des charges d’enseignement qui lui permettent de mieux réguler son budget.
Elle poursuit néanmoins dans la bande dessinée, notamment en écrivant des scénarios, ce qui a toujours
été l’aspect qui lui plaisait le plus. Sa carrière s’articule donc autour d’alternances successives dans des
activités d’abord connexes, puis annexes.
Christophe (60-79, CP.2) obtient son diplôme à Saint-Luc et a son premier enfant aussitôt. Il
choisit de s’occuper du bébé, pendant que sa compagne finit son cursus d’études, tout en poursuivant
ses projets. Après un an, il entre dans une librairie spécialisée dans laquelle il va travailler trois ans. Ce
détour est avant tout rendu nécessaire par le besoin qu’il avait de nourrir sa famille, faut-il le préciser ?
Mais ce travail lui permettra de rencontrer nombre d'auteurs qui venaient se fournir en bandes dessinées.
Un deuxième enfant naît. Il quitte la boutique de bandes dessinées. « On a vécu de bonnes années de
galères avec mon ex-compagne, avec des petits boulots qui nous tombaient de temps en temps dessus
(…) À quatre, on devait avoir au grand maximum 1500 euros par mois et encore c’était plutôt 1200
quoi. » Il fait de l’illustration, du story-board, le plus souvent sans être déclaré, pendant trois ans. Puis
un des auteurs rencontrés à la boutique de bande dessinée lui demande de l’aider et ce sera son premier
album, album sur lequel il ne touchera rien, mais qui le fait entrer malgré tout dans la profession. Il
continue ensuite à travailler dans l’illustration et l’animation avant de retrouver l’occasion quatre ans
plus tard de dessiner à nouveau un album. Il publie toujours en fanzine et en édition alternative, travaille
encore pour le dessin animé pendant quelques années, puis après un passage à vide retrouve un contrat
pour un album, puis travaille dans la bande dessinée de communication. Enfin, alors qu’il signe un
nouveau contrat pour un album, il vient s’installer à Angoulême.
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Le graphique ci-dessous présente les trajectoires d’Armand, César, Carine et Christophe.
Phase de formation
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Lycée A3
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Premier album
Autres activités connexes
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Bande dessinée - albums
successifs

Autre album
Autres activités connexes
BD

Travail dans
l’animation

Travail dans l’animation
BD
BD
Phase de dessin de presse
et d’illustration
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Activités
connexes et
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Enseignement

Autres activités connexes

Autre album
Autres activités connexes
Autre album
Signature pour un autre
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Phase de retour à la bande
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des éditeurs

Résidence
art.
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Graphique 4. Trajectoires pluriactives prolongées des auteurs nés entre 40 et 69.

Le fait d’associer Armand à cette catégorie nous a fait hésiter : de par son âge, sa quasiautodidaxie et la période à laquelle il a bâti sa carrière, on retrouve nombre de similarités avec Alphonse
et Albert : des phases de stabilisation qui passent par les revues et la multiplication des éditeurs ensuite
avec des publications assez variées. Mais son parcours est néanmoins bien celui d’un pluriactif, au sens
où certaines phases de sa carrière s’articulent au dessin de presse et à l’illustration. De ce fait, son
parcours est assez proche de celui de Christophe qui passe par des phases successives de diversification
des activités, où l’on retrouve une certaine variété du fait de la précarité dans laquelle il se retrouve :
205

écriture de story-board, communication graphique, illustration et dessin animé. Le dessin animé est par
ailleurs le point commun des trajectoires de Christophe, Carine et César, alors qu’Armand n’en a jamais
fait. C’est une question de génération, bien sûr, mais aussi d’opportunité : Armand est arrivé tardivement
à Angoulême. De même, Christophe, qui n’est pas là depuis longtemps, en a moins fait que Carine et
César, qui, eux, pouvaient disposer des studios locaux pour trouver des ressources alternatives. Lui s’est
déplacé pour aller travailler. On retrouve là le déploiement des réseaux et les ressources locales.
De même, on peut comparer les entrées dans la vie active : pour Armand, César et Carine, elles
se font par des activités connexes (illustration et dessin animé), pour Christophe par une activité annexe
(travail en librairie). Aucune entrée dans la vie active ne se fait directement dans la bande dessinée.
Le déploiement de ces activités est ensuite assez différent selon les parcours.
Armand est le seul à disposer de phases de stabilisation, si l’on exclut Carine, à travers ses
charges d’enseignement à temps partiel, en fin de parcours. Dans le cas de César et de Carine, les
activités annexes ou connexes se conjuguent volontiers avec la production de bande dessinée.
Christophe121 est dans un cas similaire, publiant sans cesse, mais à un niveau plus confidentiel, chez de
petits éditeurs ou dans des fanzines. Armand semble au contraire avoir des phases successives qui se
recoupent moins.
On voit aussi une différence nette entre les usages des activités connexes et ceux des activités
annexes (interventions pédagogiques et enseignement étant les deux plus fréquentes ici). On voit
qu’Armand et Carine ont peu recours aux activités annexes, sinon, en ce qui concerne Carine, dans les
dernières années. On ne peut s’empêcher de penser ici à la phase de stabilisation qu’a connu Darlène,
puisque ces charges soulagent aussi Carine de l’obligation incessante de la publication. Au contraire
d’Armand et de Carine, Christophe n’use d’activités annexes qu’au début de son parcours, ne
développant ensuite que des activités connexes. Il n’est que César, qui fait de multiples conférences et
interventions pédagogiques, qu’il semble fort bien concilier avec ses autres activités122.
Pour autant, dans l’ensemble de ces trajectoires, on voit clairement comment s’associent les
différentes activités, dans des configurations variées. On peut noter deux périodes de diversification des
activités qui tiennent d’une part aux périodes de grande précarité qui obligent à des changements plus
viscéraux d’activité, faisant passer la création en bande dessinée au second plan (Christophe, Armand,
Carine et César en début de carrière) et d’autre part à l’insuffisance constante des revenus de la bande
dessinée qui oblige à trouver des ressources complémentaires.
Nous allons examiner les autres trajectoires avant d’y revenir. Il s’agit d’auteurs un peu plus
jeunes, nés entre 69 et 89.

121

Le graphique en rend mal compte puisqu’y figurent avant tout les productions qui ont connu une publication en album.

122

L’entretien ayant eu lieu pendant le confinement dû à la crise sanitaire de 2020, il a été un des seuls à se plaindre que cela
avait annulé ces prestations pédagogiques qui lui permettent d’équilibrer son budget.
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Desmond (60-79, CP.1) a toujours été attiré par le dessin, au-delà de la bande dessinée. Diplômé
d’une grande école d’arts appliqués, il s’associe avec quelques camarades pour constituer un book
commun et démarcher ensemble. Il a d’abord accepté un poste administratif dans son ancienne école
qu’il ne gardera pas très longtemps, puisqu'il trouve une agence de communication prête à le recruter.
« C’était une occasion de profiter de la structure et de développer son portefeuille clients et de faire de
la communication graphique. Et ça aussi, ça a duré six mois, un an. » Il se décide à proposer une
adaptation à un écrivain, mais celui-ci préfère qu’il illustre une publication qu’il doit faire dans la presse.
Ses camarades, qui continuent à démarcher, lui ramènent une commande en jeunesse. « Cette expérience
n’a eu que des effets bénéfiques. Après, quand on va taper à la porte d’autres maisons d’édition, le fait
d’avoir publié quelque part, ça met les directeurs artistiques en confiance et ça m’a permis d’avoir
plein d’autres commandes derrière. » Tout se cumule et Desmond commence à gagner sa vie. Il résume
cela ainsi : « Des rencontres amicales qui vont me nourrir et des opportunités de boulot qui s’ouvrent
au fur et à mesure ». On mesure encore là l’importance du relationnel. Au cours d’un autre voyage, il
rencontre une journaliste avec qui naît l’idée d’une première bande dessinée. Il revient. Les opportunités
s’enchaînent. « Le fait de travailler en atelier aussi joue, parce que mes potes étaient représentés par
un agent, qui a monté une autre agence, et cette agence est assez grande pour nous accueillir et on lui
louait notre atelier, à côté de son agence. Et il me voit faire des pages de BD (…), et me dit : ‘ah tu
devrais peut-être montrer des choses à X (un scénariste connu). Et donc, en travaillant sur cette BD,
j’ai envoyé des choses à X, sans le connaître. Il réagit positivement à cette idée, on se rencontre, je vais
le voir, on sympathise et c’est comme ça que quelques mois plus tard, il m’envoie un projet qu’il avait
sous le coude et pour lequel l’éditeur n’avait pas trouvé de dessinateur. » Dans le même temps, un autre
projet de bande dessinée est accepté. Dès lors sa carrière va se bâtir entre bande dessinée et illustration,
lui permettant de vivre de son art. En fait, dès le début, on voit que la bande dessinée n’est qu’une corde
à son arc. Son parcours est donc construit autour de l’alternance de différents travaux.
Peut-être se souvient-on que Daniel (60-79, CP.1) avait pris contact, lui aussi, avec un écrivain
dont il voulait adapter un livre, au cours de sa dernière année aux beaux-arts. « Et il a bien voulu me
prendre sous son aile. Il m'a présenté à plein de pointures, j'ai fait des festivals avec lui. J'ai rencontré
plein de monde là-bas ». Si le projet ne se fait pas tout de suite, c’est aussi que Daniel a rencontré sa
future femme et qu’il la suit dans ville d’origine. Il a trouvé là-bas du travail dans une entreprise de jeux
vidéo, comme illustrateur-graphiste. « Il me fallait un boulot et j'ai trouvé tout de suite. Et puis je savais
que pour la BD, je devais prendre mon temps. Je ne pouvais pas forcément en vivre. » Néanmoins, il
continue à travailler avec son mentor, faisant des illustrations, des couvertures de magazine, etc. Après
trois ans de travail en commun, Daniel présente le projet à des éditeurs à l’occasion du FIBDI et finit
par en trouver un qui accepte de le publier. C’est l’époque où sa femme attend leur premier enfant. « Et
là ça a commencé à être compliqué. Il a fallu faire un choix. La boîte [où je travaillais] allait se planter.
J'ai profité de l'occasion pour partir. Le bouquin n'était pas encore sorti. C'était un pari, mais contraint
et forcé. Je n'avais plus rien à perdre et j'avais signé. » Le sort en est jeté et Daniel va poursuivre son
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chemin entre bande dessinée et communication. Si la communication lui permet d’équilibrer ses
finances, l'imprévisibilité des rentrées et leur discontinuité lui ont parfois posé problème. Dessinateur
avant tout, il a réussi à publier nombre d'albums chez de gros éditeurs sur lesquels il porte un regard
critique. La quarantaine passée, il se demande s'il ne ferait pas mieux de faire autre chose. Et, pour
autant, il a encore beaucoup de projets et vient de signer pour des séries. Il se dit aigri et regrette que le
milieu des auteurs ne soit pas capable de mieux se mobiliser pour faire valoir ses droits.
Donatien (60-79, CP.2), lassé de ses années d’école où il a eu bien du mal à répondre aux attentes
de ses enseignants, a rencontré par un ami les responsables d’une petite maison d’édition. À l’époque,
il s’occupe d’un fanzine. Les éditeurs apprécient une de ses histoires et veulent la publier. Puis, ils lui
proposent de l’embaucher pour faire du web design. Lui hésitait justement à quitter son cursus pour
essayer de travailler à un projet de bande dessinée. Il « saute sur l’occasion. C’était des emplois aidés
en fait. Donc, t’avais en partie la région, une petite partie Magelis, et je sais plus, c’était l’État quoi…
J’étais au SMIC, 970 euros, un truc comme ça. (…) Ce n’était pas grand-chose, mais c’était super
bien ». Il y restera un peu plus de trois ans, tout en poursuivant son fanzine. La maison d’éditions ferme.
Il restera au chômage plusieurs années, en faisant parfois de petits travaux d’illustration ou de montage
de sites. Finalement, poussé par sa compagne, il finit par aller présenter ses travaux au festival de
Montreuil. Le directeur artistique d’un quotidien trouve ses dessins intéressants et lui passe des
commandes. Fort de cette légitimité nouvelle, il réalise des affiches pour différents évènements
culturels. Un nouvel atelier se crée, il y participe avec des amis rencontrés dans ses expériences
précédentes en collectif. Là encore, le réseau joue et lui permet de faire des illustrations. Il se lance avec
un ami scénariste dans un premier livre qui trouve preneur. Presse, affiches et livre, tout semblerait aller
bien. Mais, contrecoup de son nouveau succès, il a du mal à trouver de nouveau des commandes. « Là,
je gagnais que dalle, j’étais à 600 balles par mois, quoi ! J’avais une visibilité telle que les gens ne
m’appelaient pas. Aucun directeur artistique, plus personne ne m’appelait. Parce que, pour eux, c’était
cool ! J’avais du taff ! » Son travail se déploie désormais autant du côté de l’illustration, notamment
pour la presse, mais aussi de la communication pour les industries culturelles, que du côté de la bande
dessinée. Sur ce dernier point, il voit progresser sa production en termes d’avances et de maisons
d’édition avec une certaine satisfaction.
Emmanuel (80-89, CP.2) s’était, lui, dirigé d’abord vers le graphisme, avant de vouloir faire de
la bande dessinée. Inscrit aux beaux-arts d’Angoulême, il finit son cursus. Il tient ensuite un blog et
arrive à obtenir une résidence à la Maison des Auteurs. Mais ce n’est pas le projet qu’il y développe qui
amènera sa première publication. C’est en participant, alors qu’il est encore en formation, à des concours
« jeunes talents » qu’il se fait repérer par un auteur, lequel deviendra ensuite directeur de collection :
« (…) Il m’a rappelé. Je lui ai filé des pages dégueulasses au brouillon, et ils m’ont signé là-dessus.
C’était fou. Mon album a été super bien reçu. (…) ». Néanmoins, malgré ce démarrage en beauté, la
suite s’avère compliquée. « Entre mon premier album et mon deuxième, il y a un paquet d’années. (…)
Tous les auteurs parlent toujours de la crise du deuxième album, ben, moi, je l’ai bien eue. (…) » Il
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scénarise ensuite une bande dessinée, poursuit ses occupations connexes. Il obtient une autre résidence
artistique et trouve enfin une série jeunesse dans la presse qu’il publie régulièrement, s’assurant une
rentrée minimale qu’il complète d’autres travaux.
Ci-dessous, on trouvera les trajectoires de Desmond, Daniel, Donatien et Emmanuel.
Phase de formation
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Graphique 5. Trajectoires pluriactives prolongées des auteurs nés entre 1970 et 1989.

Si les quatre trajectoires examinées ici sont celles d’auteurs plus jeunes, pour autant, la longueur
des études ne présente pas de différence significative avec les auteurs cités plus haut : c’est entre 24 et
26 ans que tous abordent la vie active. L’entrée dans la vie active se fait, pour quatre d’entre eux,
directement par des activités connexes. Emmanuel est le seul à commencer directement dans la bande
dessinée, mais on voit aussi qu’il y a une période de latence pendant laquelle il publie sur Internet.
Par rapport à leurs aînés, on voit déjà des transformations dans les activités connexes utilisées :
on ne trouve que peu de recours à l’animation, si ce n’est dans le parcours d’Emmanuel, qui fera du
scénario pour une série.
Le recours aux prestations sociales est beaucoup plus présent. Si on voit peu de chômage, c’est
en lien, bien sûr, avec le statut des auteurs : Daniel, travailleur indépendant, n’y a pas droit et Emmanuel
non plus. C’est donc le RSA qui s’impose. Ces périodes ne sont pourtant pas des périodes où les auteurs
ne travaillent pas. Tous multiplient les petits travaux, montent des projets et contactent des éditeurs.
Reste que, comme chez les « acharnés », on retrouve parfois la tentation de faire autre chose.
Daniel explique ainsi : « J'ai des enfants et je dors très peu. (…) Tu dors BD, tu te lèves BD, tu te couches
BD, tu fais tout BD quoi. À un moment donné, tu te dis, j'aimerais bien profiter un peu. En plus, il faut
que tu trouves du temps pour la vie de tous les jours, quoi, le quotidien. (…) Il n’y a pas longtemps, j'ai
209

voulu reprendre un boulot normal. J'ai dit allez, je vais essayer... J'ai trouvé (…) un architecte, j'ai
travaillé cinq jours chez lui et, à la fin, (…) ça m'a saoulé, quoi ». Il préfère reprendre son autonomie et
il semble bien qu’il soit difficile pour les auteurs de retrouver les contraintes du travail salarial après
avoir longtemps été leurs propres maîtres. C’est un propos assez fréquent chez les auteurs qui mettent
en balance précarité et liberté.
Dans ces quatre parcours, l’association continue entre les différentes activités est plus nette :
Daniel fait de la bande dessinée et de la communication, Donatien et Desmond font de la bande dessinée
et de l’illustration, Emmanuel a stabilisé ses rentrées ces dernières années par une série jeunesse publiée
en presse.
On voit apparaître une relative spécialisation, présente depuis l’origine pour Daniel et Desmond,
se développant au fil du temps pour Donatien et Emmanuel. Encore cette spécialisation n’est-elle pas
toujours assurée de manière durable. Daniel, par exemple, a eu une période de deux ans sans commande.
Mais il semble bien que ce soit ce type de développement d’activités alternatives, plutôt connexes, qui
permettent de stabiliser les budgets des auteurs. On ne trouve pas vraiment l’équivalent dans les carrières
des plus âgés. César ne semble pas se spécialiser ou, en tout cas, continue-t-il à développer des travaux
connexes (illustration et communication) et annexes (interventions pédagogiques). Christophe continue
à essayer de stabiliser ses entrées dans la bande dessinée. Il n’est que Carine dont le parcours évoque ce
type de situation, associant enseignement et bande dessinée.
Cependant, dans tous les cas, on voit combien il est devenu nécessaire pour tout auteur de
développer rapidement des compétences supplémentaires, permettant d’accéder aux activités connexes
(c’est probablement le plus aisé) et annexes (c’est parfois plus difficile) et combien ce principe est
devenu clair pour les auteurs de ces générations.
Certes, c’est au fil du temps qu’ils l’ont appris et quelque peu contraints et forcés. Hormis
Daniel, Desmond et Armand (mais la pluriactivité est très présente dans les trajectoires des seniors),
aucun n’avait prévu de vivre en multipliant les activités. César, à qui l’on vient de dire que ses activités
étaient quand même très diversifiées répond : « Tu as intérêt à faire ça, parce que sinon, c’est
compliqué. Je vois bien que la crise du Coronavirus, ça m’a supprimé plein de rencontres, donc plein
d’argent et du coup, ça a un impact sur mon travail, là, je galère, je n’ai pas de sous, il faut que j’en
trouve, il faut que je fasse des choses, je suis à la bourre, bref, bienvenue dans un monde d’artistes. Là,
tu comprends ce que c’est. C’est le contrecoup du métier que j’ai choisi et que je fais, mais c’est dur à
porter du coup, moralement. » Et Desmond, qui a toujours conçu son parcours comme étant pluriactif,
un peu critique envers ses collègues plaintifs, dit : « Moi, je vois les conditions qui se détériorent, je vois
combien on était mieux payé avant, qu’il y avait plus de supports, mais moins d’auteurs, des productions
qui restaient plus longtemps en librairie, aujourd’hui, c’est tellement impossible. Mais je ne peux pas
accepter qu’on cherche à entretenir l’idée qu’un dessinateur de BD ne veuille vivre que de la BD,
surtout si elle ne marche pas. C’est peut-être aussi parce que dans ma progression, je n’ai jamais fermé
la porte à autre chose. Si on est auteur de BD et qu’on arrive à avoir du succès avec de la BD, c’est
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formidable, on a acquis le statut d’auteur de BD et on a la chance de ne vivre que de ça. Mais pour
ceux qui ne peuvent pas vivre de ça, pour moi, il faut chercher à gagner sa vie en faisant d’autres choses,
le métier de dessinateur permet de répondre à des boulots de commande ».
Ces propos permettent de conclure provisoirement cette sous-partie. Ils montrent à la fois la
nécessité de la pluriactivité, mais aussi les tensions qui peuvent naître, entre auteurs, selon les
revendications qui apparaissent dans un corps professionnel en souffrance.
Conversions, arrêts et reprises
Parmi les pluriactifs, ceux qui vont suivre ont des parcours particulièrement tourmentés.
Certains ont arrêté, mais ne désespèrent pas de reprendre, d’autres ont complètement changé de secteur,
d’autres, enfin, ont vu leur production se réduire singulièrement. Ce qui nous a intéressé en les
regroupant ainsi, c’est de voir en quoi des trajectoires aussi différentes pouvaient se recouper. La
pluriactivité perturbe parfois ici les projets professionnels des auteurs et provoque tantôt des inflexions
dans les trajectoires, tantôt des virages complets.
Deirdre (60-79, CP.1), après un BTS en arts appliqués, est venue passer un DNAP à Angoulême.
Une fois sortie de l’école, « Il y a vraiment eu deux années très très compliquées, où j’ai essayé de me
motiver par moi-même, où c’était super dur. Moi, je ne suis pas quelqu’un d’hyper vaillante, quand il
fallait prendre la semaine de rendez-vous chez les éditeurs, puis partir avec son petit carton à dessin,
parce qu’à l’époque, Internet, ça n’existait pas, et montrer… Ben voilà, tu mettais tes tripes sur la table.
Et pourtant, ils étaient gentils ! Tous les gens qui m’ont reçu ont été super gentils. Ils me disaient, ce
n’est pas tout à fait notre ligne éditoriale, bon ça c’était la phrase titre pour dire que t’étais pas encore
tout à fait au point, mais il y en a quand même qui m’orientaient, qui disaient ça c’est très intéressant
(…) vous devriez aller voir untel ». C’est l’ordinateur, dit-elle, qui va lui permettre de lever ses
inhibitions, en travaillant davantage sur des logiciels spécialisés. Trois ans après être sortie de l’école,
elle commencera vraiment son entrée dans la narration graphique, en travaillant à la fois dans la
communication visuelle, l’illustration et le scénario de bande dessinée. L’un l’amènera à publier une
série chez un éditeur d’envergure nationale. Au moment où elle a son premier enfant, elle se spécialise
dans l’illustration jeunesse, presque par opportunisme. Il faut préciser qu’elle a une forte présence sur
Internet et a beaucoup publié d’illustrations. Elle gagne correctement sa vie de ses propres dires, mais a
parfois du mal à gérer la pression des publications, allant jusqu’au burning-out.
Daniella a été particulièrement prévoyante. Alors même qu’elle est encore à l’école, elle envoie
des carnets aux maisons d’éditions jeunesse pour présenter son travail. Après son diplôme, elle reprend
contact avec elles. « Je demande à les rencontrer, je prends toute une série de rendez-vous entre fin
août et début septembre, chez des éditeurs, des agents aussi, j’en ai vu plein, (…) avec mes projets de
diplôme, déjà je les avais pensés en termes de projets éditables. Je vais à Paris, je fais mes rendez-vous,
ça se passe bien. Premier rendez-vous chez X, on me signe direct pour trois livres. (…) Assez
rapidement, je vois ce qu’ils recherchent et je comprends assez vite que dans ce milieu-là, il ne faut pas
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forcer des portes là où tu n’as pas ta place. Soit, ils veulent de toi tout de suite, soit, il faut que tu
prépares quelque chose pour que ça passe ». On voit à la fois un caractère proactif, déjà perçu chez les
« acharnés » et un pragmatisme qui prend en compte les nécessités de sa sa survie financière. Malgré
tout, le filon se tarit un peu et elle a une période difficile pendant laquelle elle occupe un poste
d’assistante d’éducation. Elle s’est beaucoup déplacée, allant d’une région à l’autre. Elle publie malgré
tout quelques livres pour la jeunesse avant qu’un magazine ne lui commande une page récurrente, ce
qui lui permet de stabiliser son budget. Elle est dans la capitale au moment où à la fois elle donne le jour
à un enfant et où son contrat avec la presse prend fin. Son compagnon et elle décident alors de revenir
à Angoulême. Elle s’y occupe de son enfant et continue à faire quelques productions, cependant moins
fréquentes qu’auparavant. Elle commence à donner des cours de dessin. Si elle les a d’abord acceptés
pour des raisons financières, elle apprécie à présent cette nouvelle activité et va continuer. Elle travaille
en atelier et son parcours semble désormais proche de ceux d’Edwige ou d’Élise, où la bande dessinée
devient un mode d’expression parmi d’autres : « de plus en plus, je peux faire autre chose, je peux
retomber sur mes pieds, mais je ne ferai pas des albums à tout prix, pas n’importe quel album, je vais
me perdre, je vais être malheureuse ». On ne peut que noter que l’enseignement apparaît encore comme
un élément de stabilisation.
Élias, après une formation de trois ans à Saint-Luc, a le projet de faire de la fresque urbaine (il
a fait du graffiti pendant ses années de collège), mais trouve peu de clients. Il travaille alors un peu dans
l’entreprise paternelle (son père est à son compte), puis retrouve un ami qui, comme lui, est désœuvré.
Ils décident d’essayer de faire quelque chose ensemble. « Au début, (…) on n’allait nulle part (…). Et,
à un moment, est venu en ligne de mire le festival de la BD d’Angoulême... (…) On avait entendu parler
que ça se faisait des entrevues avec les éditeurs (…). Du coup, on se recentre sur une histoire qui se
tient en soi, avec des personnages, des aventures et une fin. (…) Pour le festival, on a un dossier, avec
le pitch, le synopsis, un story-board et cinq planches en couleur. » Le troisième éditeur rencontré est
emballé. « Clairement les planches étaient à retravailler, mais ce qui l’a séduit, c’est qu’il y avait une
histoire qui tenait la route (…). Et puis on l’a harcelé quoi. Mais il a répondu assez vite et il voulait
plus de matière. Donc on a envoyé plus de scénario, plus de story-board. (…) Après des mois de pingpong, on a été à Paris, c’était la première fois qu’on voyait un éditeur. Il y a d’abord eu un accord de
principe. » Puis ils signent un contrat. L’éditeur dont parle Elias est un éditeur d’envergure nationale et,
de plus, lui et son comparse ont réussi à signer pour trois livres. C’est dans cette continuité que les deux
compères décident de s’installer à Angoulême. Mais à la fois les conditions financières et les contraintes
physiques (rester à une table à dessiner) entraînent Élias à changer de voie professionnelle. Il reprend
une formation, et s’il souhaite finir la série entamée pour honorer son contrat, il se dirige clairement vers
une autre profession.
Reste à considérer le seul auteur réellement autodidacte, Éric, né entre 1980 et 1989. Comme la
plupart des auteurs, c’est un passionné de bande dessinée, et sa scolarité ne s’est jamais très bien
déroulée. Mais il a participé au journal de son lycée qui lui a offert des passes pour le festival local de
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bande dessinée. Il y va avec deux amis. « Je m’étais fait des pages de bande dessinée sur le scénario du
copain (…) et j’avais encré au calque et tout, et j’avais mis ça dans des pochettes ». Il rencontre là le
représentant d’une agence américaine qui lui demande de montrer ses dessins. Il les trouve bien et donne
sa carte à Éric. Ce dernier, n’étant pas majeur et n’ayant pas fini ses études, remise la carte de visite,
passe son diplôme et n’y pense plus trop. Il travaille comme caissier dans un supermarché pendant les
vacances. Peu à peu lui revient en tête la rencontre avec l’agent. Il lui écrit. En octobre, une réponse
arrive. « Le mec (…) me dit : tiens, en pièce jointe, t’as un contrat, tu peux le signer, tu deviens un artiste
exclusif pour moi, et si tu veux, tu peux bosser tout de suite. (…) Il y a un mec sur Bordeaux qui bosse
aussi pour nous, tu vas le voir et il va te former. (…) Et le gars [m’explique] : (…) donc tu envoies ton
mail comme ça, tu mets ta pièce jointe comme ça. (…) Je recevais une notification de travail, (…) J’étais
de la merde, j’étais une seconde main, c’était de l’encrage ou des arrières plans, ou tu avais un
personnage principal et tu faisais les petits personnages qui étaient au fond. Mais j’étais bien payé ! »
Quand l’agence dépose le bilan, il est quelque peu désœuvré. Il essaie de publier quelques fascicules,
puis se lance dans le domaine de l’édition. Il arrive à fédérer quelques auteurs, n’hésite pas à les aider,
pour les couleurs, l’encrage, le lettrage, quand c’est nécessaire. Cela ne suffit pas vraiment à faire
décoller la petite maison d’éditions et il vit essentiellement du RSA. Néanmoins, il poursuit ses efforts
et ne désespère pas de reprendre lui-même le crayon.
Le graphique suivant présente ces trajectoires.
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Graphique 6. Trajectoires pluriactives avec transformations des parcours.

213

On voit donc ici des changements de parcours assez nets. Deirdre passe de la bande dessinée à
l’illustration jeunesse, Daniella se diversifie de manière considérable, Éric est passé presque
complètement à l’édition, Élias, alors même qu’il réussit à se faire publier chez un gros éditeur, veut
arrêter.
Les situations de Deirdre et de Daniella présentent des similitudes en ce qui concerne les raisons
de leurs passages à d’autres phases : la naissance d’enfants y joue un rôle important, on y reviendra.
Les situations d’Éric et d’Élias sont bien différentes. Mais tous les deux s’associent malgré tout
avec une certaine influence paternelle. Rappelons-le, Élias a souvent aidé son père et si cela n’a été que
momentané dans sa carrière, il est clair que la tentation d’être à son compte, on l’a vu avec son projet
de faire des fresques murales, marque son parcours. La socialisation familiale aux travaux manuels,
l’envie de bouger, de ne plus être immobile à travailler sur une tablette numérique ou une planche à
dessin comptent pour beaucoup dans sa décision.
Mais on trouve trace aussi d’une réflexion sur la manière de gérer sa vie privée : « J’ai
emménagé avec ma copine (…), c’est venu petit-à- petit. Quelque part, quand je suis avec elle, parfois,
je me dis que je passe tellement de temps sur ce truc (la BD) que je ne me rends pas compte en fait que
le temps passe et que tu ne prends pas juste le temps d’être avec tes amis et les gens que tu aimes et tu
te rends compte de l’importance que ça a, mais c’est un long cheminement, mais petit-à-petit, tu te rends
compte qu’il y a plus important que de passer quinze heures sur une chaise. »
Un peu plus loin, il s’explique parfaitement : « Moi, je ne me sens pas appartenir aux gens qui
grattent, j’ai la bougeotte. En parallèle, j’ai commencé à développer un intérêt pour un autre travail
manuel, (…) et j’ai commencé à chercher des écoles, et l’année passée, j’ai passé un CAP, donc j’ai
fait un apprentissage (…). Et là, en fait, je suis mordu par autre chose. J’ai toujours envie de faire des
choses créatives, mais j’ai déplacé mon curseur ailleurs. Parce qu’au début, c’était l’aspect financier,
mais maintenant, c’est l’aspect physique, d’être là tout le temps sur un écran, ça, je ne peux pas... (…)
Maintenant, je porte des lunettes quand je travaille. Et puis l’état psychologique, ça te met dans un état,
je ne m’y retrouve pas là-dedans ». Et on voit bien ici comment se cumulent différents aspects,
financiers, psychologiques, mais aussi questions de santé.
Du côté d’Éric, le soutien de ses parents a été primordial : « J’ai des parents, des perles qui
m’ont vraiment soutenu sur ça quoi ! (…) Même l’association, ils l’ont soutenue financièrement. Au tout
début, si je n’avais pas eu mon père qui payait les factures d’imprimeur et tout, je n’aurais jamais
payé. ». Mais l’aide de son père va aller plus loin et il va vraiment s’investir dans l’association. « Mon
père (…) faisait beaucoup de ventes aux enchères. (…) Il voyait beaucoup de matos passer à des prix…
des faillites et tout. Et, il commence à faire deux-trois ventes comme ça. Je commence à acheter un,
deux, trois photocopieurs… »
Investissement financier, mais aussi en termes de force de travail : alors à la retraite, il est plus
disponible et contribue largement aux travaux d’Éric, qui continue à développer son association. Malgré
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cette aide, on retrouve des faits proches de ceux décrits par Élias, en bien pire : « J’ai eu d’énorme soucis
de santé, juste avant de revoir le catalogue. J’ai eu d’énormes soucis de santé, la pression, le stress,
c’est devenu physique, mon corps, j’ai fait un arrêt cardiaque en me levant le matin, t’imagine, tu te
réveilles un matin, t’es en sueur, t’es blanc, et d’un seul coup tu tombes par terre. Et tu te réveilles (…)
transpirant, je descends, ma mère me regarde, elle fait t’as un problème, on appelle le médecin], il te
fait une prise de sang, et là à la prise de sang, il détecte que tu as fait un arrêt cardiaque. En fait, j’ai
fait un malaise vagal et j’ai fait un semi arrêt cardiaque. (…) C’est le stress. Le stress, je n’arrive pas
à l’éjecter, donc c’est mon corps qui subit ». Mais cela ne semble pouvoir l’arrêter.
Les influences et le support familial sont plus forts dans les deux derniers récits. Parmi les autres,
on ne le retrouve que dans le récit de Daniella qui, après une séparation, retourne vivre quelques temps
chez sa mère et qui, ensuite, va revenir à Angoulême pour bénéficier du support social des parents de
son conjoint.
En ce qui concerne les deux auteurs suivants, on a des parcours assez spécifiques en ce qu’ils
s’opposent aux parcours des auteurs précédents ayant travaillé dans le dessin animé, où il s’agissait
souvent de passages provisoires. Or, les deux parcours qui vont être décrits, ce pourquoi nous les avons
regroupés, montrent au contraire des passages d’auteurs formés à l’animation à la bande dessinée.
Déborah (60-79, CP.3) fait un parcours d’arts plastiques à l’université, mais elle s’inquiète pour
son avenir. Elle tente quelques concours et est acceptée dans une école d’animation. Même si elle n’a
pas fini son cursus universitaire, elle plie bagage pour aller suivre cet enseignement dont elle espère
qu’il lui permettra d’entrer dans la vie active. Elle travaille pendant les vacances scolaires, est économe,
mais n’arrive quand même pas à joindre les deux bouts. La direction de l’école lui propose alors un
partenariat avec une entreprise dans laquelle elle sera embauchée à la sortie. « Mais l’animation, (…)
on ne dessine pas vraiment, je faisais de la 2D sur Flash, c’était une frustration, j’avais l’impression de
ne pas avancer, de de ne pas créer, ce n’était pas créatif, j’ai quand même bossé sept ou huit ans comme
ça. » De ce fait, elle publie quelques dessins sur Internet. « J’ai commencé à faire de la BD un peu par
hasard, je participais à un forum Internet, j’ai mis longtemps à poster parce que j’étais un peu timide
et il y avait de bons auteurs, et ils ont décidé de faire une bande dessinée collective et il fallait envoyer
un projet et en fait cette petite BD, ça n’a pas eu un succès fou, mais elle a un peu plu ». On remarque
sa modestie.
Une de ses amies, qui suit les cours de Saint-Luc, veut aller au festival d’Angoulême. « Elle
voulait rencontrer des gens, donc elle m’a trainée comme ça dans ces rencontres. (…) Comme je n’avais
rien sous le bras, j’ai pris cette BD que j’avais faite et deux trois trucs que j’avais sur mon blog... » Elle
rencontre des auteurs qui sont plutôt séduits par sa bande dessinée. « Et je me suis dit, peut-être qu’il y
a moyen de faire quelque chose. (…) Et je suis tombée enceinte. Et j’avais envie, mais je n’arrivais pas
à sauter le pas. Et quand j’ai mis mon fils à la crèche et que je suis retournée bosser dans l’anim’, je
me suis dit, je ne peux pas, je ne peux plus, je ne pourrai plus (…). Mon copain avait un boulot plus
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stable. J’avais un bébé, ça me permettait de rester un peu à la maison. Mon copain m’a dit, on peut se
donner deux ans pour que tu voies ce que ça donne, et si ça ne marche pas, tu referas de l’anim’ » Elle
fait des démarches auprès des éditeurs, se fait conseiller par des amis auteurs, fait des rencontres au
Salon du Livre de Montreuil, fait de petits travaux d’illustration avant de trouver un premier éditeur
enthousiaste, mais qui cessera rapidement de lui répondre, puis un autre qu’elle a soigneusement ciblé.
« Je leur ai écrit et en quinze jours, on a signé en fait. Ils ont répondu très rapidement, ça s’est fait très
facilement, ils m’ont dit est-ce que tu peux l’adapter au format, (…) j’ai dit oui, il m’a dit, est-ce que tu
peux en faire une série, j’ai dit oui... » Elle publie assez vite. Cette première expérience, pourtant, sera
assez douloureuse, mais elle continue en diversifiant ses activités vers l’illustration jeunesse.
Le parcours d’Édouard (80-89, CP.2) n’est pas si éloigné. Il a fait une formation spécialisée
dans l’animation aussi, laquelle l’amène à rejoindre Angoulême pour travailler dans un studio sur son
premier contrat. Mais il a toujours hésité entre bande dessinée, animation, illustration. « Quand je suis
arrivé à Angoulême, c’était un contrat jusqu’à la fin de la prod’, un an et demi peut-être (…). Ça m’a
plu, c’était vraiment super. J’étais lay-out man, c’était une mission. (…) Sur ce job-là, j’étais bon (…),
je comprends vite et puis j’ai été augmenté rapidement, j’étais à 100 euros et j’étais à 120 deux ou trois
mois après, et après, sur la deuxième prod’ où j’étais, (…) j’étais chef lay-out. (…) Autant la première
me laissait du temps libre, là plus trop et c’est là que j’ai envie plus de dessiner, en plus je voyais mes
potes qui dessinaient, qui faisaient des albums, je me disais ça a l’air cool et j’avais envie d’être avec
eux. » Il a publié un peu dans la presse régionale et il a un blog où il dépose des dessins.
À la fin de la deuxième production sur laquelle il travaille, par l’intermédiaire d’un ami, il entre
en contact avec un scénariste à qui son travail plaît bien. Ils préparent un dossier. « Et là, il montre les
pages à des éditeurs au festival, il y en a un qui est intéressé, (…) ils nous demandent de remanier un
peu les premières pages... On fait ça, ça leur plaît et ils veulent signer. On signe au printemps (…), dans
le contrat, on avait dit que ce serait une histoire sur deux tomes et que si ça marchait, on pouvait
embrayer sur une série, c’était l’idée. » On pourrait penser que tout va bien pour Édouard, mais, « là il
se passe un truc, c’est que j’ai peur de faire ces albums, parce que ne je sais pas si j’en serai capable,
j’ai envie d’arrêter, je n’y arrive plus, je ne mange plus, je suis en dépression ». Il dépassera cependant
ce problème, retournera travailler dans l’animation et se préparera à un nouveau projet en bande
dessinée.
Le graphique de la page suivante décrit leurs trajectoires.
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Graphique 7. Trajectoires pluriactives avec transformations des parcours du dessin animé vers la bande dessinée.

On voit ici deux personnes qui se sont dirigées rapidement vers le dessin animé. Déborah, issue
de milieu populaire, voulait trouver des débouchés et c’est donc un choix assez pragmatique ; Édouard,
issu d’un milieu plus aisé, est dans une toute autre perspective et passe d’une formation à une autre
s’intéressant autant au dessin animé qu’à la bande dessinée.
Pour Déborah, la conversion est à la fois nette et plurielle, se construisant aussi en phases. Elle
fait du dessin animé, puis de la bande dessinée, puis se tourne plus vers l’illustration jeunesse. Elle a un
caractère plus proactif qu’Édouard, qui se laisse plus saisir par les opportunités.
Enfin, on voit qu’Édouard a souffert d’une dépression, ce qui s’ajoute aux problèmes de santé
abordés plus haut. On devra nécessairement y revenir.
Nous avons vu quatorze trajectoires d’auteurs et peut-être est-il nécessaire de les rassembler
brièvement quelque peu avant d’aller plus loin.
On a vu un rôle plus important des bifurcations biographiques ici. Ils peuvent aller soit dans le
sens d’un ralentissement de la production (Daniella, Christophe) ou d’une conversion complète
(Deirdre), soit dans le sens d’un lancement dans la bande dessinée (Daniel, Déborah).
Le rôle des ressources locales est évident, que ce soit à Angoulême ou ailleurs : on pense à
Desmond et à son école, à Christophe et sa boutique de bande dessinée. Néanmoins, le fait
qu’Angoulême ait vu s’installer rapidement des studios de dessin animé est plus particulier, ce qui fait
que le recours à ces studios est plus fréquent chez ceux qui sont passés par l’EESI (César, Carine). De
même, c’est ce qui fera venir Déborah et Édouard (et même Delphine, on s’en souvient).
On voit aussi que le détour par l’animation permet des phases de stabilisation plus rapides,
comme c’est le cas pour ces auteurs. Le second recours dont on voit qu’il s’affirme avec une certaine
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force est celui de l’illustration : Daniella, Deirdre et Déborah, Desmond et Donatien y recourent. La
communication graphique est moins présente, mais on la trouve néanmoins, justement dans les parcours
de Desmond, de Donatien et de Daniel et de manière plus parcellaire dans beaucoup d’autres. Enfin, une
autre ressource, annexe celle-ci, participe vraiment des phases de stabilisation : c’est l’enseignement,
qu’on retrouve dans les parcours de Carine et de Daniella.
On voit la complexité de ces trajectoires. Le recours aux activités complètement extérieures aux
travaux graphiques ou narratifs est faible, mais pas complètement absent. Daniella qui est assistante
d’éducation pendant un temps, Élias qui aide son père, Carine qui travaille un court temps comme agent
d’accueil ou même Desmond qui a un poste dans son école en en sortant : on ne manque pas d’exemples.
Nous allons les étudier de plus près puisque nous allons examiner à présent la question de la
polyactivité.
La polyactivité dans les parcours
On a vu plus haut que les phases de recours à des activités connexes ou annexes sont plus
fréquentes dès lors que les trajectoires s’installent dans les métiers du graphisme et de la narration et
que les activités autres étaient plus utilisées en début de parcours. À l’appui de cette constatation, nous
allons étudier ici cinq parcours.
Bertrand (40-59, CP.3) est né à l’étranger. Appréciant peu l’école, il la quitte avant de passer
son baccalauréat. Il gagne déjà un peu d’argent en réalisant des portraits. Son père le fait entrer dans un
service de dessin industriel. Il y apprend quelques techniques : « C’était le tire-ligne, le tire-ligne ! Et
après le rapidographe. Et donc j’en ai fait des plans (…). Donc c’était une bonne école, découvrir le
calque, gratter du calque, faire des maisons (…) en perspective… ». Mais cela ne le satisfait toujours
pas. Il fugue et rejoint la capitale où il se présente dans une société d’édition. « J’avais déjà un super
book, avec du Blueberry, du Gir, du Gotlib, du Alexis, et je me rappelle très bien, le journaliste, il m’a
emmené chez le directeur qui ne connaissait rien à la BD. » Il est pris. « On avait des petits sujets. On
avait un rédacteur en chef qui disait ‘bon ce mois on va faire tel ou tel sujet’, Ou des fois on proposait
deux ou trois pages, un peu comme un petit récit. (…) Certains avaient des personnages déjà bien
définis. Moi (…) j’aimais bien papillonner à droite à gauche. Je faisais des choses, ça me plaisait, ça
payait ». Mais il a envie de voir le monde et rejoint finalement la France où ses pas l’emmèneront vers
d’autres professions, plus ou moins liées au dessin. La facilité avec laquelle il s’insère dans le milieu
professionnel est liée aussi à la structure même de publication de son pays d’origine et au fait que peu
de dessinateurs y œuvraient déjà. Mais on voit aussi la proximité avec le dessin de presse. La
convergence entre ce dernier et la bande dessinée fait que l’on peut parfois passer de l’un à l’autre avec
une certaine facilité. Vers 20 ans, on le retrouve à Paris, où il fait d’abord de petits travaux d’illustration
puis travaille dans l’audiovisuel, toujours comme dessinateur, sur des génériques de films pendant trois
ans. À partir de là, s’étend une époque de voyages où Bertrand travaille successivement dans la publicité
et dans la décoration, dessinant au passage un récit de bande dessinée, presque par accident. Il revient
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en France et travaille dans la décoration une dizaine d’années, avant de déménager et de connaître une
période de relative inactivité et où l’envie de reprendre la bande dessinée commence à se faire jour. Il
prend la décision de s’installer à Angoulême, où il sera d’abord au chômage, puis commencera à faire
du dessin de commande, viendra remplacer un dessinateur, fera de l’encrage, etc. En complément de ses
activités proprement liées à la bande dessinée, il fait de la communication graphique, de l’animation de
colloque et de l’illustration.
Benoît (40-59, CP.3) n’a pas fait de longues études, a travaillé tôt dans différents secteurs très
éloignés de la bande dessinée. La tentation de l’écriture a toujours été présente dans son parcours. Il a
un parcours de bourlingueur, un peu comme Bertrand, qui est de la même décennie de naissance que
lui. C’est alors qu’il est commerçant qu’il rencontre sa compagne qui est illustratrice. Profitant d’une
phase de stabilité professionnelle, il se remet à écrire et gagne quelques concours de nouvelles. De ce
succès naît l’envie d’écrire à plein temps. Entretemps, sa compagne s’est mise à travailler dans
l’animation. C’est pour cette raison que tous deux migrent à Angoulême. Il commence à écrire des
scénarios, d’abord pour l’animation, puis pour la bande dessinée. Assez vite, peu satisfait des conditions
qui lui sont faites, il décide de monter sa propre maison d’édition. Peu à peu ses activités vont donc se
partager entre scénarios et responsabilités éditoriales.
Bertrand comme Benoît ont des profils de bourlingueurs. Ils ont voyagé, ont fait des professions
multiples, avant de finalement venir à Angoulême et de vraiment se lancer dans la bande dessinée. Les
auteurs qui suivent sont plus jeunes et leurs parcours sont davantage marqués par les études.
Éloi, alors qu’il fait une second professionnelle, découvre un atelier d’initiation à la bande
dessinée. Il passe son Bac, fait une année de prépa et va un an aux beaux-arts, mais cela ne lui plaît pas
et il va aller en histoire de l’art à l’Université. À l’atelier de bande dessinée, on lui conseille de tenter
un concours de l’EESI. Il y entre et s’y épanouit pleinement. Éloi utilise toutes les ressources de l’école
des beaux-arts. C’est là que son projet s’enracine, au contact d’autres étudiants. Éloi postule pour une
résidence artistique qui lui est refusée. Il retravaille son projet, trouve une résidence à l’étranger, relayée
par la CIBDI. C’est là-bas, pendant trois mois, qu’il va développer son projet. Alors qu’il montre son
travail et signe un premier contrat, il a déjà des activités alimentaires. Revenu, il obtient une résidence
à la Maison des Auteurs. Il finalise son projet, rencontre des éditeurs pendant le festival, sans grand
succès, et envoie son dossier à d’autres. « Il y en a un qui a répondu rapidement, il a dit, oui, alors ça
c’est super intéressant, ça, on pourrait le faire comme ça, est-ce qu’on peut se rencontrer ? Je suis parti
les rencontrer en avril. Ils m’ont envoyé le contrat. Et puis on a signé quelque temps après, en mai quoi.
Sachant qu’il y avait d’autres maisons d’édition qui étaient intéressées. » Pour autant, malgré ce succès
assez rapide, Éloi ne vit pas de son art. Il accepte sans rechigner tous les travaux alimentaires qui se
présentent, satisfait de pouvoir ainsi poursuivre ses travaux artistiques. Il postule pour donner des cours
de dessin, obtient le poste, ce qui fait qu’il arrive à vivre en cumulant les emplois.
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Pour Éva, diplômée en design graphique, ayant suivi quelques cours de bande dessinée, la sortie
de l’école s’avère difficile. Elle cherche à entrer à l’ENSAD123, n’y arrive pas, fait les festivals, parle
avec des éditeurs, sans succès. Elle fait des travaux alimentaires et travaille à sa première bande
dessinée : « Je faisais de la vente de coffrets Smart-box dans un magasin. Et je faisais des commandes genre de
mariage pour des supermarchés. Mais ça ne marchait pas bien, ce n'était pas intéressant ». Elle postule pour

une résidence à l’étranger, l’obtient. Elle travaille sur une histoire qu’elle a déjà proposée, sans succès,
à un éditeur. Un de ses anciens enseignants la contacte à l’improviste. Il connaît un éditeur qui cherche
à publier une bande dessinée, sans avoir d’auteur, à l’occasion d’une commémoration. Ils font affaire.
« En fait, je me suis rendu compte que je n'avais vraiment jamais fait de BD. Parce que je ne suis pas
passée par un livre de dix ou vingt pages, je suis passée directement par un livre de cent pages. En plus,
j'ai eu plein de problèmes avec cet éditeur là ! C'était vraiment une expérience horrible J'ai tout appris !
A me défendre, à faire les contrats comme il faut. (…) Mais j'ai appris beaucoup. » Les choses vont
s’enchainer ensuite. Elle va venir en résidence à Angoulême et signer un autre contrat. « Je le fais encore
un peu, mais... surtout les deux premières années, je travaillais beaucoup en tant que modèle. Parce que je suis
aussi modèle. Dans des écoles ou pour des ateliers privés. Je faisais aussi du travail d'illustration ou de
commande ». Ses activités dans l’illustration augmentent et, peu à peu, ses revenus directement liés à sa

production d’autrice aussi.
Édith (80-99, CP.1) a un parcours de formation proche : elle a fait un baccalauréat option arts
plastiques, puis a poursuivi des études aux Beaux-arts, qu'elle ne finira pas. Mais en parallèle, elle a fait
une école spécialisée de bande dessinée qui l’amènera une première fois au festival d’Angoulême. « J’ai
eu de bons retours. C’était Casterman, c’était Le Lombard, c’était les grands. J’avais les contacts et
tout, mais ce n’était pas encore concret dans ma tête pour travailler. Je voulais faire de belles choses,
mais je ne réfléchissais pas de manière pratique ». À la fin de sa formation, elle a formé un atelier avec
des amis. Elle passe son temps entre cet atelier et des formations complémentaires, notamment dans le
domaine de l’animation. Elle travaille un peu pour un studio d’animation, fait du fanzine, de la vente en
librairie. Elle vient une première fois à Paris, repart chez elle, y revient et s’y installe. Elle vit quelques
années avec un auteur de bande dessinée, fait du babysitting et travaille à nouveau en librairie. Elle fait
quelques travaux d’illustration et de publicité. Elle travaille aussi un peu dans l’atelier de son ami, où
elle a du mal à se faire reconnaître. Alors que ce dernier ne l’aide pas toujours beaucoup, elle trouve
davantage d’appui auprès d’autres auteurs (et surtout, faut-il le dire, d’autrices). Elle va travailler trois
ans en librairie, mais commence aussi à faire de la couleur pour un éditeur, grâce à son ami. Puis elle
obtient une courte résidence à la Maison des Auteurs d’Angoulême, retourne à Paris quelques mois, puis
décide de venir s’installer à Angoulême. Elle publie enfin une première bande dessinée pour la jeunesse,
deux ans après le début de sa résidence. « Et maintenant, je suis en train de signer pour un projet où je
serai dessinatrice et coloriste et tout, mais j’ai une scénariste... Et j’ai un autre contrat avec une autre
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L’École Nationale Supérieure des arts Décoratifs, à Paris.
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maison d’édition dont je dois terminer le bouquin maintenant, c’est plutôt de la jeunesse, de
l’illustration mais pas classique... Entre la BD et l’illustration... Et j’ai des petits travaux à côté, des
couvertures, des illustrations, là j’ai une couv’. Mais ça a été long, au total, sept ans. » Elle travaille
sur ses projets en même temps qu’elle fait de l’illustration.
Au travers de ces deux derniers récits, on voit deux activités apparaitre comme assez aisées pour
les futurs auteurs : le babysitting et le modèle vivant. On les a souvent croisés et ils s’affirment comme
des recours toujours possibles. Précisera-t-on qu’on les trouve davantage chez les femmes de
l’échantillon ?
Le tableau ci-dessous présente leurs trajectoires.
Phase de formation

1
6

Phase d’entrée dans la vie active

Bertrand

Benoit

Éloi

Éva

Édith

Dessin industriel

Bac général

BEP

Bac Option arts plastiques

Bac Option arts plastiques

BD dans la presse

Travail autre
Bac Pro

2
0

Phase de stabilité

Atelier de
BD

Beaux-arts

Bac
Bac

Travaux connexes

Voyage, activités
connexes et un peu de
BD.

3
0

Service militaire
Voyage, travail autre
Travail autre

Travail autre

Travail autre
Travail autre

Travail
autre

Écriture

Prépa artistique
Beaux-arts
Histoire de l’art en université
Autre travail
EESI
Autre
travail

Résidence artistique

Cherche
Autres
éditeurs
travaux
Résidence artistique
1er livre
Autres trav.
Résidence
Travaux
artistique
annexes

BD et travaux connexes

Act.
conn.

Ecole BD
Act.
annexe &
connexe
Autre activité
Ecole
BD

Act.
annex

Autre
Act.

Résidence artistique
Premier
Act.
livre,
annexes &
projets en
connexes
cours

Autre résidence art.
Première publication
BD
Autre
travail
Autre résidence artistique
BD
Enseigne
Autre
travail

4
0
Congé
Écriture
parental
Stage de scénario
Jeu vidéo et autres
activités
Inactivité puis
chômage

5
0

Activités
connexes et
annexes

BD

Animation

Scénario de BD

Edition

Scénario
de BD

6
0

Graphique 8. Exemples de polyactivité dans les trajectoires.
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Les parcours de formation présentent une opposition prévisible en termes de parcours de
formation et, évidemment, c’est en lien avec la génération des auteurs. Si Bertrand et Benoît sont entrés
dans la vie active très rapidement, pour Éloi, Éva et Édith, on voit des parcours plus longs.
Les réseaux professionnels, pour ces trois auteurs, se construisent d’abord dans les écoles, que
ce soit avec les enseignants ou avec des professionnels venus à l’occasion d’une intervention. Édith, par
exemple, explique avoir connu un des enseignants de l’EESI. On est là dans une forme de construction
de réseau qui est créée dès la formation. De même Éloi a largement été soutenu par ses enseignants et
Éva a trouvé son premier travail en bande dessinée grâce à l’un d’entre eux. On a déjà évoqué ce rôle
des écoles dans la création des réseaux et cela ne peut étonner.
C’est chez eux aussi que l’on trouve le plus de recours aux résidences artistiques, pas seulement
à la Maison des Auteurs, même si, ici, les raisons premières d’arrivée à Angoulême sont souvent la
venue à l’EESI ou la résidence artistique.
Les périodes d’entrée dans la bande dessinée sont longues, avec des phases de travaux autres,
annexes ou connexes assez conséquentes. C’est aussi le cas pour Bertrand et Benoît d’ailleurs, qui
venant plus tard à Angoulême, doivent y prendre leurs marques. Mais les activités autres sont moins
présentes dans leur parcours au moment de leur installation dans la ville, elles sont antérieures à cette
installation.
Les phases de stabilisation sont liées :
•

soit à des activités autres, avant l’installation à Angoulême (Benoît et Bertrand) ou en
fin de parcours (Éloi) ;

•

soit à des activités connexes ou annexes (Bertrand, Éloi).

Il n’est que Bertrand qui, en tout début de carrière, a connu une brève période de stabilisation
dans la bande dessinée.
On voit un certain pragmatisme à l’œuvre. Il est lié d’abord aux milieux sociaux d’origine des
auteurs : Éloi, Éva et Benoît sont issus de familles aux revenus faibles ou modestes. On peut penser
donc qu’on a là des gens habitués depuis l’enfance à une gestion rigoureuse des budgets. Mais le même
type de parcours d’Édith et de Bertrand montrent aussi que l’origine sociale ne fait pas tout. Bertrand
est certes issu d’une famille favorisée, mais il a vite pris son indépendance. Quant à Édith, dans la même
situation, elle a eu une enfance compliquée, ses parents ayant rencontré de nombreux problèmes
personnels et elle a vite dû s’assumer toute seule.
D’un côté les éléments de la biographie personnelle, de l’autre origine sociale expliquent
l’attitude résolue d’auteurs ne reculant pas devant d’autres activités, sans grand rapport avec le
graphisme ou la narration, pour arriver à vivre.
3.4 DES PROFESSIONS STABLES
Nous allons terminer par trois auteurs dont la situation est quelque peu particulière dans
l’ensemble des parcours. Tous trois ont des professions stables. L’enseignement est assez présent dans
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leur parcours. Pour eux, la tentation de la bande dessinée n’a pas toujours été là, même s’ils ont toujours
aimé en lire.
Ainsi Charles, après que ses parents lui ont refusé d’aller aux beaux-arts, a pris une voie
différente qui l’a amené à parcourir le monde. Il est toujours passionné de bande dessinée et profite de
ses différentes destinations pour poursuivre ses lectures et faire des rencontres. Il a abandonné le dessin,
considérant qu’il n’était plus assez bon dans ce domaine. Mais l’envie de raconter des histoires ne l’a
pas quitté. Il essaie d’écrire des livres, sans succès. Il fréquente les festivals, rencontre des auteurs. C’est
notamment après une de ces rencontres que l’idée d’écrire un scénario le prend. Après quelques
tentatives infructueuses, il commence à publier.
Le parcours de Casimir (60-79, CP.2) est assez proche. Lui a suivi une voie très différente, mais
connaît quelques auteurs, tout simplement parce que son frère est sorti avec une dessinatrice. C’est ce
réseau qui lui permet de rencontrer sa future femme qui suit des études d’arts plastiques. Ils vont chacun
suivre leurs voies professionnelles jusqu’à ce que cette dernière lui demande de lui écrire un scénario.
Dans son cas, c’est l’implication par le conjoint dans le milieu de la bande dessinée qui l’amène à écrire
des scénarios.
David (60-79, CP.3), après une formation en arts appliqués, a poursuivi ses études à l’université.
Peu à peu, il se décide à aller vers les métiers de l’enseignement. Il obtient son CAPES et enseigne
encore à l’heure actuelle. Ce n’est que par le biais de rencontres successives qu’il va se voir proposer
des collaborations jusqu’à ce que se dessine une carrière parallèle à son travail. Ici, c’est la connaissance
des réseaux locaux qui va faciliter son entrée en bande dessinée. Mais il fait aussi d’autres travaux en
illustration et en communication.
On ne peut que noter que, dans deux cas sur trois, il s’agit de scénaristes, comme si on pouvait
venir plus facilement, plus tard, au scénario et qu’il demandait des compétences moins spécifiques. En
ce qui concerne David, qui a gardé une pratique à travers sa profession, au contraire, il est plus souvent
dessinateur.
Nous ne présenterons pas, de fait, de graphiques pour illustrer ces trois trajectoires : les
temporalités de passage à la bande dessinée sont davantage liées à leurs parcours de professionnels,
voire des parcours de leur conjoint dans le cas de Casimir, qu’à des phases déterminantes de leur
insertion professionnelle dans la bande dessinée.
Ces situations pourraient rejoindre les analyses de Bernard Lahire sur les écrivains. Celui-ci met
notamment en avant le fait que c’est plus des deux-tiers de l’échantillon observé qui exercent ou ont
exercé une profession en rapport avec l’enseignement, l’écriture, l’art ou la culture. Il note combien
« les métiers de l’enseignement peuvent en effet comporter une série d’avantages pour les écrivains »124,
avantages qui tiennent, bien sûr, à la plus ou moins grande possibilité de dégager du temps pour écrire,
selon le niveau, la nature et le service d’enseignement. On a vu plus haut que l’enseignement est en effet
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Bernard Lahire, 2006, op. cit. p. 238.
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un recours constant des auteurs lors des phases de stabilisation. Cependant, et c’est assez logique dans
la mesure où la majorité des auteurs ici considérés sont au moins dessinateurs, l’enseignement n’est pas
vu, dès le début en tout cas, comme une possibilité de stabilisation. C’est aussi que le temps passé à
dessiner une planche de bande dessinée est sensiblement plus important que celui que l’on doit passer
derrière un clavier d’ordinateur pour écrire une page de livre. Quoi que l’on dise, à ce niveau, la
différence est nette : dessiner nécessite plus de temps que d’écrire. Sur les trois personnes présentes ici,
deux sont des scénaristes et cela, sûrement, dit quelque chose de la différence entre écrire un synopsis
et produire des planches dessinées.
Même écrire demande du temps et l’on voit que Charles s’organise pour en disposer : « Chaque
année, je demande l'emploi du temps le plus regroupé possible, je fais mes heures sur trois jours, ce qui
me permet de dégager (…) des journées, ce qui me permet de bosser de manière efficace durant ces
journées. (…) Les vacances, en général, ma femme part voir sa mère avec les gamins, là, je me retrouve
tout seul et j'avance bien et puis, c'est un peu différent, là, tout à l'heure, j'ai emmené un de mes gamins
à l'école, je me suis garé en bas de chez toi, j'avais l'ordinateur et j'ai bossé dessus. Scénariste, on peut
faire ça partout... Tu as ton petit carnet et le soir tu remets ça au clair sur l'ordinateur, voir si ça peut
aller ou pas. C'est un processus. Dessinateur, il faut souvent un grand moment de libre, et tu sais que
selon que les premières planches ont été bonnes ou pas, ça va venir peu à peu, tu ne peux pas arrêter
au milieu. Effectivement, je ne sais pas comment font certains ».
Mais, de ne trouver, au final, que trois personnes disposant dans tout l’échantillon, d’une
profession stable, leur permettant d’écrire ou de dessiner, soit 7 % du total, on admettra que c’est assez
maigre et que c’est donc qu’au contraire des écrivains qui peuvent plus facilement se tourner vers ce
type de profession, les professions stables, qu’il s’agisse ou non d’enseignement, ne facilitent pas
grandement l’exercice de la profession d’auteur de bande dessinée.
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4/ TRAJECTOIRES ET PHASES RÉCURRENTES
Au final, on l’a vu, les trajectoires des auteurs sont souvent assez tortueuses et comprennent leur
lot de virages, de changements de régimes, voire de pannes. Essayons de rassembler les fils épars de
l’analyse pour voir quels facteurs sont susceptibles d’agir sur celles-ci. Nous avons vu quelques
variables se dessiner au fil des récits. Nous allons les rassembler en deux analyses successives. La
première rassemble la totalité des entrées dans la bande dessinée. Elle permet de distinguer tout de suite
les traits répétés qui permettent de mieux comprendre les trajectoires débutantes. La deuxième traite des
phases récurrentes dans les parcours des auteurs, notamment à travers les types d’activités : connexes,
annexes et autres.
4.1 LES ENTRÉES DANS LA BANDE DESSINÉE
Nous avons catégorisé les différentes voies d’entrée en fonction du type d’accès à la bande
dessinée en tant qu’activité rémunérée. Nous allons les passer en revue pour les expliciter.
Des entrées assez rapides dans la bande dessinée : nous n’avons considéré ici que ceux qui
entraient sur un contrat passé avec un éditeur, qu’il s’agisse d’album, de presse ou sur des prestations
régulières et continues. La rapidité d’entrée est cependant toute relative et il semble normal d’accorder
un délai de latence entre la sortie des études ou la décision de faire de la bande dessinée et la signature
du premier contrat. Nous avons déterminé une durée générale d’environ deux ans. C’est ce laps de temps
qui permet de mieux considérer les différents auteurs entrant rapidement sur le marché.
Des détours par des activités proches de la bande dessinée : nombre d’auteurs ne sont pas
prêts au sortir des écoles à publier, soit qu’ils ne disposent pas encore d’un projet assez finalisé pour
être présenté, soit qu’ils se soient insuffisamment préparés à cette sortie des écoles. Ils vont alors trouver
à se servir de leurs compétences pour trouver, dans un domaine proche, des ressources pour vivre.
Certains vont se tourner vers l’animation, l’illustration ou la communication, voire vers les métiers de
la librairie, auxquels, incontestablement, leur cursus les a préparés en filigrane.
Des détours par des professions différentes : il s’agit ici de personnes ayant eu une carrière
dans d’autres domaines que la bande dessinée, domaines en général sanctionnés par un cursus précis
d’études, parfois proche, parfois éloigné, mais qui, en aucun cas, ne permettait de prévoir que la
personne en question se tournerait vers la bande dessinée à un moment ou un autre.
Enfin, on trouve les entrées en suspension que nous avons déjà expliquées au début de ce
chapitre125.
Cette typologie simple permet de percevoir rapidement que certains facteurs agissent ou non sur
l’insertion professionnelle dans la bande dessinée. Ainsi, par exemple, le fait que les auteurs aient fait

125
Deux situations, déjà abordées, tiennent de la cooptation dans la bande dessinée : nous les avons réparties différemment
dans l’échantillon, en fonction de leur profession d’origine, selon qu’elle était proche ou non de la bande dessinée.
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une évocation vocationnelle précoce ne montre aucune relation avec le type d’entrée en bande dessinée.
Qu’on croie ou pas être voué à devenir auteur ne joue pas sur la rapidité de publication. De même, ni
les revenus des parents, ni leurs dispositions artistiques, pas plus que leur niveau culturel n’agissent sur
la rapidité d’insertion dans le milieu professionnel.
On note un lien assez étonnant entre le nombre d’années d’études et le type d’entrée dans la
bande dessinée, que montre le tableau suivant.
Modes d’entrée et durée des études

0

2 à 4 ans

5 ans et plus

Total

33

33

29,5

42

22

34

25

37

29,5

8

7

100

100

Détours par des activités proches
Entrées rapides

80

Suspension
Autres professions
Total

20
100

100

Tableau 35. Modes d’entrée dans la bande dessinée et durée des études des auteurs.

Si l’on en croit ce tableau, moins on ferait d’études, plus on aurait de chances de publier
rapidement. Ce n’est évidemment pas le cas. Ce qui se joue ici, c’est que les personnes n’ayant pas
vraiment fait d’études artistiques et entrant rapidement sur le marché de la bande dessinée sont avant
tout nées entre 40 et 59 (trois sur quatre individus). Il s’agit donc d’un facteur générationnel.
D’ailleurs, dès que l’on projette ces catégories sur les générations que nous avons déterminées,
on voit de premiers résultats apparaître, qui sont beaucoup plus convaincants. C’est ce que montre le
tableau suivant.
Modes d’entrée dans la vie active par génération

40-59

Détours par des activités proches

60-79

80-99

Total

56

17

30

30

34

Entrée rapide dans la BD

80

25

Détours par d'autres professions

20

13

Entrées en suspension
Total

100

6

6

53

30

100

100

100

Tableau 36. Modes d’entrée dans la vie active par génération.

C’est le tiers de l’échantillon qui a réussi à entrer rapidement dans la vie active directement dans
la bande dessinée.
On voit clairement ici des tendances assez fortes :
•

les auteurs nés entre 1940 et 1959 ont fait de manière très majoritaire une entrée assez
rapide dans le monde professionnel de la bande dessinée. C’est, bien sûr, lié à l’époque
à laquelle ils ont commencé, qui ouvrait davantage de possibilités ;

•

ceux nés entre 1960 et 1979 ont en majorité eu recours à des activités proches de la
bande dessinée ;

•

ceux nés entre 1980 et 1999 ont majoritairement des entrées en suspension. On ne sera
pas étonné, puisqu’il s’agit des plus jeunes, qui démarrent au moment où la
surproduction est à son apogée, alors même qu’eux sont débutants. Si le pourcentage
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d’entrée rapide dans la bande dessinée est plus fort pour les auteurs nés entre 1980 et
1999 que pour ceux nés entre 1960 et 1979 (30 % contre 25 %), l’écart est faible et,
surtout, ces entrées rapides sont de 43% pour ceux nés entre 1980 et 1989 et de 11 %
pour ceux nés entre 1990 et 1999.
On ne peut donc que souligner l’avancée chronologique des difficultés à entrer dans le métier
d’auteurs de bande dessinée. Finalement, au regard de ce que vous avons vu, on ne peut trouver cette
situation étonnante. La forte présence de la plus jeune génération au sein des parcours inachevés laissait
deviner une telle situation.
Le développement de l’initiative semble fondamental pour la montée en puissance des carrières
des auteurs et cela soutient la pédagogie de l’autonomie des écoles que nous avons examinées.
Cependant, il s’agit ici plutôt d’une autonomie professionnelle, qui contient bien sûr une part de
l’autonomie artistique, mais aussi des dimensions complémentaires : compétences relationnelles,
administratives, juridiques, etc.
Les auteurs entrés rapidement en bande dessinée ont une propension à ne rien laisser passer, à
tenter leur chance, à présenter leurs travaux. Nous avons employé le terme de proactif pour les désigner.
De manière convergente, nous avons noté pour les entrées en suspension combien l’absence d’estime
de soi retardait les différentes entrées en bande dessinée. Parallèlement, nous avons noté aussi que
certains parmi les plus jeunes manquaient de ressources en termes de savoirs relationnels, administratifs
et juridiques. Nous avons dit d’eux qu’ils semblaient « désarmés ».
L’opposition entre ces deux profils nous conduit à vérifier leur importance face à l’insertion
professionnelle. Nous avons donc projeté ce schéma d’opposition entre « proactifs » et « désarmés » sur
la totalité de l’échantillon. Ce faisant, deux autres profils se sont dégagés.
D’une part, nous avons ceux qui ont pris d’autres voies et ne sont revenus à la bande dessinée
que parce que des opportunités se présentaient. Au cours des entretiens, nous avons vu le rôle fort des
réseaux professionnels, qui secrètent ces occasions que l’on saisit alors ou pas. Mais il s’agit moins de
proactivité que de saisir une chance qui passe au bon moment. Nous les avons désignés par le terme
d’opportunistes, mais on comprendra qu’il n’y a là aucune valeur péjorative.
D’autre part, nous avons vu des personnes indécises, qui pensent continuer peut-être à faire de
la bande dessinée, mais que d’autres activités attirent tout autant. Ce sont notamment ceux qui, parmi
les plus jeunes, hésitent encore à se diriger vers la bande dessinée ou vers des concepts plus volontiers
hybrides, voire vers d’autres domaines.
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Nous avons donc constitué sur cette base une typologie des auteurs que nous pouvons comparer
aux autres variables. Le tableau suivant compare simplement cette typologie aux types d’entrée en bande
dessinée pour valider cette hypothèse.
Modes d’entrée et
profils d’auteurs

Proactifs

Désarmés

Opportunistes

Indécis

Total

Détours par des
activités proches

15

42

33,3

67

29,5

Entrées rapides

60

0

33,3

0

34

Suspension

25

58

0

33

29,5

0

0

33,3

0

7

100

100

100

100

100

Autres professions
Total

Tableau 37. Modes d’entrée en bande dessinée selon le profil des auteurs.

On voit des relations assez significatives : 60 % des proactifs ont une entrée rapide dans la bande
dessinée, là où les désarmés sont majoritaires à rester en suspension. Enfin, et c’est assez évident, les
auteurs ayant commencé par d’autres professions représentent un tiers des auteurs ayant suivi des
opportunités de publication. Même le croisement des « indécis » fait sens alors qu’ils ne sont que trois,
deux se tournant vers des activités proches et un se trouvant en suspension.
L’importance des dispositions artistiques des parents apparaît peu significative et les écarts sont
faibles de même que les revenus des parents ou leurs niveaux culturels.
Autrement dit, si la proactivité est une attitude qui découle de l’autonomie professionnelle, elle
ne passe pas par la transmission consciente ou inconsciente de savoirs familiaux. Ceci s’explique aussi
par le fait que si nous avons bien des parents qui ont parfois des tendances à dessiner, raconter ou
simplement apprécier la bande dessinée ou les arts en général, aucun d’entre eux n’a fait réellement de
carrière artistique (ou dans un domaine très éloigné, dans un cas précis) et ne peut donc transmettre de
savoir-faire professionnel.
Il est nécessaire de relier tout cela à cette pédagogie de l’autonomie dont nous avons parlé et qui
ne semble pas toujours bien porter ses fruits, comme le montre le tableau suivant.
Durée des études et profils
d’auteurs

Proactifs

Désarmés

Opportunités

Indécision

Total

0

10

0

33

0

11

2 à 4 ans

45

8

11

33

27

5 ans et plus

45

92

56

67

62

100

100

100

100

100

Total

Tableau 38. Durée des études en fonction du profil des auteurs

On voit ici que 92 % des désarmés ont fait cinq ans et plus d’études et que ce ne sont que 45 %
des proactifs qui sont dans ce cas. Si cela veut certainement dire que la longueur des études ne permet

228

pas de prédire complètement une insertion longue, elle agit néanmoins en ce sens, à l’inverse des
statistiques nationales126.
La distinction entre autonomie artistique et autonomie professionnelle semble donc pertinente.
Si les professions artistiques sont un secteur bien spécifique du marché de l’emploi, marqué par
l’incertitude, comme l’a bien souligné Pierre-Henri Menger, les transformations de ces professions
obligent à en repenser aussi le contexte. Le statut même d’artiste a beaucoup évolué (et pas seulement
celui d’auteur de bande dessinée, d’ailleurs127). Les artistes sont sans cesse obligés de diversifier leurs
activités et de disposer de connaissances à la fois relationnelles, administratives, juridiques et
techniques ; les auteurs de bande dessinée ne dérogent pas à cette règle. La multiplication des activités
connexes et annexes aux professions artistiques sur laquelle Marie-Christine Bureau et Roberta Shapiro
insistent se retrouve bien chez les auteurs interrogés. Les compétences nécessaires à l’entrée sur le
marché de la bande dessinée ne sont plus seulement artistiques. Il faut disposer de compétences
rédactionnelles pour faire dossiers et demandes, de compétences relationnelles pour apprendre à
défendre ses projets, de compétences administratives pour décrypter contrats et demandes d’aides, voire
pour créer son propre statut, devenir ainsi entrepreneur et créer son propre emploi.
Mais les auteurs sont sans cesse plus mis à contribution dans leur rôle social dans la Cité. Aussi
doivent-ils être capables de répondre à des demandes qui nécessitent des compétences pédagogiques
particulières. Depuis les années 70, ce rôle s’est développé, prenant forme à partir des années 80 avec
l’essor des politiques de la ville et se stabilisant dans les années 80, où se crée le statut d’artiste
intervenant, sanctionné par des formations dédiées. Mais, au-delà de cette nouvelle certification, tout
artiste peut se voir demander de contribuer à une opération culturelle en faveur des publics scolaires,
des personnes âgées, des enfants malades, etc. C’est une certaine idée de l’artiste comme médiateur de
ses propres pratiques qui s’est ainsi diffusée. Si certains auteurs défendent l’idée que les artistes ont bien
accepté cette idée128, pour notre part, nous avons vu des positions très différentes, selon que les auteurs
étaient plus ou moins expérimentés en la matière, plus ou moins prêts à accomplir cette tâche ou plus
ou moins obligés de le faire pour disposer de quelques subsides.
De même, les capacités relationnelles ne sont pas seulement mises à l’épreuve pour présenter
les travaux, mais aussi dans la constitution des réseaux qui permettront la mise en place de collectifs, de
ressources, aideront à entrer dans un atelier, etc. Or, certains de nos auteurs ont parfois encore des
problèmes de présentation de soi et même, pour certains, sont quelque peu asociaux, restant isolés.
Se pose alors la question de ce qu’est la profession d’auteur de bande dessinée, quand parfois
les tâches qu’accomplissent les auteurs sont fort éloignées de toute création. La polyvalence semble être
126

L’enquête 2016 du Cereq montre clairement qu’à Bac + 5, 48 % des premiers emplois se font en contrat à durée indéterminée
alors qu’à Bac + 3/4, ce ne sont que 28 % des premiers emplois qui sont dans ce cas. https://www.inegalites.fr/L-insertionprofessionnelle-des-jeunes-de-fortes-inegalites-selon-le-diplome , consulté le 08/10/2020.
127
Marie-Christine Bureau, Marc Perrenoud, Roberta Shapiro (dir.), L’artiste pluriel : démultiplier ses activités pour vivre de
son art, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Asq, 2009.
128

Françoise Liot in Bureau, Perrenoud, Shapiro, 2009, op. cit. Serge Proust, dans le même volume, est plus prudent.
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la règle. Mais si les auteurs ont bien été formés à une certaine adaptabilité artistique, il leur manque
souvent des aspects plus concrets et plus administratifs de fonctions qui dépassent la seule création
artistique.
Reste que certains des auteurs ont réussi à bâtir des compétences suffisantes pour atteindre
rapidement l’autonomie professionnelle. Les proactifs ont d’autant moins de risque d’arrêter la bande
dessinée. Sur les cinq arrêts provisoires ou non de la bande dessinée, on ne trouve qu’un seul proactif.
C’est aussi que leurs compétences en termes relationnels semblent assez importantes. Il nous faut
conclure sur ce dernier point. Nous avons parlé ci-dessus de l’importance des compétences relationnelles
et des réseaux professionnels. Nous avons déjà souligné que la position de la Charente et plus
spécifiquement d’Angoulême était assez particulière à ce regard, à la fois par le nombre d’auteurs
présents, par une présence institutionnelle forte (Pôle Magelis, CIBDI, MDA) et, découlant de ces deux
éléments, un nombre d’ateliers et de collectifs important. On a vu aussi que c’était depuis les formations
que se déployaient les réseaux professionnels, qui procuraient parfois des opportunités non négligeables.
On a par ailleurs des formes de parrainage plus ou moins nettes, plus présentes dans les générations
supérieures, qui procurent un incontestable atout en termes d’insertion socioprofessionnelle. En ce sens,
il faudrait pouvoir vérifier l’intensité des réseaux et leur fonctionnement.
En abordant les réseaux sociaux des auteurs, on aborde aussi la question du capital social, tel
que le définit Pierre Bourdieu : « l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la
possession d’un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d’interconnaissance et
d’inter-reconnaissance »129. Mais nous avons vu le passage historique de réseaux professionnels
restreints, où le contact entre auteurs était aisé, à des réseaux avant tout bâtis sur les relations au sein
des écoles. Autrement dit, on passe de manière diachronique de liens faibles à des liens plus forts, qui
ouvrent moins sur le monde. La théorie désormais célèbre de Mark S. Granovetter130 a déjà montré
comment les liens faibles, plus distendus, dépendant plus du monde professionnel, étaient plus utiles à
l’insertion économique que les liens forts qui se créent entre proches, parents et amis.
En suivant la logique de ce travail, nous avons décidé de reprendre les entretiens et de classer
les types de réseaux, à l’époque de la recherche d’entrée en bande dessinée, en définissant les réseaux
les plus utilisés (en fait, souvent aussi, les plus cités)131.
•

Lorsque les récits font principalement référence à des collectifs venant de l’école, ne
citant jamais ou rarement d’auteurs ayant déjà engagé une solide carrière avec qui des
contacts ont été pris et établis de manière durable (au-delà de la venue dans un

129

Pierre Bourdieu, « Le Capital Social », Actes de la Recherche en Sciences Sociales I, (31), 2–3, 1980, p. 2.

130

Mark Granovetter, « Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness », American Journal of
Sociology, (91) 3, 481-510, 1985.
131
Nous avons deux cas où le réseau n’est pas construit en relation avec la bande dessinée et qui s’appuie sur le militantisme.
Nous les avons ôtés du tableau suivant pour gagner en précision.
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workshop, par exemple), nous allons parler de réseau estudiantin. Ils s’additionnent
cependant parfois de quelques relations privilégiées avec des enseignants.
•

Lorsque les récits parlent de l’établissement de relations essentiellement locales, avec
d’anciens étudiants ou des auteurs déjà installés localement (à Angoulême ou ailleurs),
nous allons parler de réseau local.

•

Lorsque les récits font référence à des professionnels habitant ailleurs que dans la ville
où habitent les futurs auteurs, que ce soit en France ou à l’étranger, avec des contacts
répétés, nous allons parler de réseau étendu.

Le tableau suivant récapitule ces traits en les croisant avec le type d’entrée en bande dessinée.
Modes d’entrée et types de réseau

Réseau
estudiantin

Réseau local

Réseau étendu

Total

Détours par des activités proches

19

54

15

29

Entrées rapides

25

8

69

33

Suspension

56

23

8

31

15

8

7

100

100

100

Autres professions
Total

100

Tableau 39. Modes d’entrée dans la bande dessinée selon le type de réseau développé.

Les résultats semblent parfaitement évidents ici : la majorité des auteurs disposant d’un réseau
étendu, réseau qu’ils ont souvent contribué à créer, font des entrées rapides dans la profession. Ceux qui
disposent avant tout d’un réseau local sont aussi majoritaires à avoir fait un détour par des activités
proches. Enfin, ceux qui ne disposent que d’un réseau estudiantin sont, pour plus de la moitié d’entre
eux, « en suspension ».
Ces chiffres sont cohérents avec le fait que ce sont 55 % des proactifs qui disposent d’un réseau
étendu, alors que ce ne sont que 8 % des « désarmés ».
Le tableau ci-dessous résume cette question. Nous y avons croisé le type de réseau et le type
d’activités en réunissant tous ceux qui avaient eu des activités autres, même s’ils avaient eu aussi des
activités connexes ou annexes.
Type d’activités / Type de réseau

Bande dessinée uniquement

Réseau
estudiantin

Réseau local

6

Réseau
étendu

Total

7,5

4

Activités connexes et/ou annexes

25

61,5

54

48

Activités autres au moins

69

38,5

38,5

48

100

100

100

100

Total

Tableau 40. Types d’activités selon le type de réseau.

On voit assez clairement ici que ce sont ceux qui ne disposent que d’un réseau estudiantin qui
font le plus souvent des activités autres. Cela induit aussi que, forcément, ce sont les plus jeunes qui se
trouveront le plus souvent en situation de faire ce type d’activités, ce que montre tout aussi clairement
le tableau suivant.
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Types d’activités/Génération

40-59

60-79

80-99

Total

Bande dessinée uniquement

0

0

9

5

Activités connexes et/ou annexes

60

75

26

48

Activités autres au moins

40

25

65

48

100

100

100

100

Total

Tableau 41 : types d’activités en fonction des générations.

On note pour certains une relative proactivité dans les contacts (Daniel, Desmond, Éva, Édith,
Daniella), qui facilite l’établissement d’un carnet d’adresses et parfois le démarrage dans la vie active,
même s’il ne commence pas toujours par la bande dessinée. Cela corrobore la relation entre proactivité
et débuts rapides d’activité que démontre le tableau suivant.
Type de réseaux et profils
d’auteurs

Proactifs

Désarmés

Opportunistes

Indécis

Total

Réseau estudiantin

25

59

29

67

38

Réseau local

20

33

57

33

31

Réseau étendu

55

8

14

0

31

100

100

100

100

100

Total

Tableau 42. Type de réseaux et profils d’auteurs.

Les personnes disposant d’un réseau étendu sont plus nombreuses parmi les « proactifs », les
personnes disposant d’un réseau principalement estudiantin sont plus nombreuses parmi les
« désarmés ». En soi, cela n’a rien d’étonnant.
Nos résultats sont assez conformes à la théorie de Granovetter, ils y ajoutent un niveau
intermédiaire, un réseau qui ne s’articule ni avec des liens forts (mais qui pourraient le devenir), ni avec
des liens faibles, mais qui tient finalement d’un entre-deux défini par la fixation locale. Nous avons un
seul exemple contraire ici, celui de Fanchon, qui fera son premier travail par l’entremise du réseau
familial. Mais là encore doit-on signaler que cela ne lui ouvrira d’autres portes que quand elle-même
décidera d’étendre son réseau en cherchant du travail comme coloriste. Autrement dit, une fois
l’opportunité du réseau familial épuisée, elle est obligée de créer un réseau professionnel étendu.
Pour autant, on notera que le support social, qui agit sur l’estime de soi et dont nous avons
souligné le rôle, lui, se construit au contraire avec les liens forts. Autrement dit et pour revenir sur
l’opposition présentée par Granovetter entre liens forts et liens faibles, on aurait tendance à dire qu’au
contraire, pour les auteurs, afin de réussir professionnellement, il faut à la fois disposer de liens forts
pour bâtir l’estime de soi nécessaire pour faire face à l’incertitude inhérente au parcours et de liens
faibles pour trouver des débouchés dans la bande dessinée. Les liens intermédiaires, ancrés localement,
permettent de tenir grâce à l’ensemble des activités plus ou moins durables que le milieu peut offrir :
illustration, communication, activités pédagogiques, etc.
Résumons quelque peu la situation : nous avons au total quinze auteurs, soit un peu moins du
tiers de notre échantillon, qui sont entrés directement dans la vie active dans un délai d’environ deux
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ans, en signant un contrat de publication chez un éditeur, qu’il soit indépendant ou d’envergure plus
importante.
Les parcours des plus âgés sont d’une apparente simplicité. C’est un monde où il semble suffire
de décrocher son téléphone pour qu’un des plus grands dessinateurs de l’époque accepte de vous
parrainer, une époque où il apparaît possible de se présenter à une rédaction et d’y être embauché. Mais,
en filigrane, se détache le jeu des relations et des interconnaissances, basées sur des affinités artistiques,
des accointances politiques et des recommandations amicales. Le rôle des réseaux est évident, que ce
soit au travers des connaissances d’Albert ou de l’engagement d’Armand dans une communauté
soixante-huitarde, même si le contact avec les grands auteurs de l’époque et le parrainage qui en découle
se font plus facilement du fait aussi que le milieu professionnel, comme le dit bien Alphonse, était
restreint : « Mais ça se faisait comme ça. On était quoi ? 300 ? 400 ? ».
Pour les plus jeunes, souvent, la construction du carnet d’adresses s’est déplacée du
professionnel vers l’estudiantin : c’est dans les formations que se fondent les relations. On retrouve bien
ce point dans les récits d’Éva et d’Emmanuel. Certes, pour les plus âgés, ces réseaux étaient d’autant
plus faciles à entretenir que le nombre d’auteurs et d’éditeurs était alors plus bas : la dimension
historique pèse ici.
Pour Albert, Alphonse et Denis, le parrainage est aussi un atout fort. On le retrouve en partie
dans le parcours de Damien dont l’atelier est tenu par un dessinateur réputé, qui l’encourage vivement.
Mais, d’une certaine manière, sans aller jusqu’au parrainage, c’est de cette manière aussi que naissent
les opportunités des plus jeunes. Comment expliquer que ce qu’Emmanuel juge avoir été « des pages
dégueulasses au brouillon » lui permette de signer un contrat, sinon parce que l’auteur-éditeur le
connaissait suffisamment pour savoir qu’il ne s’agissait là que d’une ébauche grossière ? Et, en ce qui
concerne Éva, on se doit de préciser que le professeur qui l’a orientée vers un éditeur était un enseignant
d’un cours de scénario qu’elle avait choisi de prendre en plus de son cursus universitaire. Ces jeunes
auteurs font montre d’un caractère proactif, qu’on perçoit dès les formations, quand ils pensent à
préparer leur sortie des écoles, en imaginant une histoire qu’ils puissent proposer (Darlène), en préparant
des carnets (Daniella), en suivant des cours supplémentaires (Éva) en prenant des contacts
professionnels (Émile).
Ce qui semble caractériser les auteurs entrés rapidement en bande dessinée, c’est cette
propension à ne rien laisser passer, à tenter leur chance, à présenter leurs travaux. On le voit nettement
dans le parcours de Damien que sa décision de changer brutalement d’horizon professionnel conduit à
tenter de multiples expériences qui, en retour, nourrissent son réseau. Il en parle comme d’un heureux
hasard, mais on ne peut s’y tromper : il saisit toutes les opportunités et les crée même parfois.
Le rôle du hasard pourrait apparaître plus fort en ce qui concerne l’entrée en bande dessinée
d’Éric. Mais on ne peut manquer de voir qu’Éric disposait déjà de productions à montrer et que c’est
parce qu’il travaillait pour le journal du lycée qu’il avait eu des pass pour le festival. Autrement dit, s’il
a eu sûrement de la chance, il était prêt à la saisir.
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Mais s’agit-il vraiment de chance ? Les festivals reviennent à de multiples reprises dans les
récits. Ils permettent des rencontres avec les auteurs, mais aussi avec les éditeurs (le cas d’Elias est
saisissant). On les retrouve d’abord dans les récits de ceux qui sortent des écoles. Et d’ailleurs, on se
doit aussi de souligner qu’Élias est un des rares à avoir suivi un parcours spécialisé en bande dessinée.
Plus globalement, la connaissance que les plus jeunes ont des dispositifs institutionnels est clairement
liée aux écoles. Les récits d’Éloi et d’Emmanuel, qui obtiennent des résidences, le montrent bien. Tous
deux viennent de l’EESI et savaient donc qu’existait cette possibilité. Bien sûr, il ne suffit pas d’avoir
connaissance d’une opportunité pour savoir s’en saisir. Ce n’est pas seulement d’opportunités qu’il
s’agit, mais d’une autonomie de décision et de direction. Et l’on ne peut pas ne pas mettre en rapport
cette autonomie avec les parcours des auteurs.
Qu’ils soient munis d’un niveau supérieur d’études qui les prédisposent à agir de cette manière
(Damien), qu’ils aient su construire leur parcours supérieur en l’adaptant à leurs envies (Éva et Émile),
qu’ils viennent d’une école qui défend la pédagogie de l’autonomie, dont ils ont plus ou moins souffert
(Daniella, mais aussi Emmanuel, d’une certaine manière, qui disait que les critiques qu’il avait subies
lui servaient) ou qu’ils ont adorée (Éloi et Darlène), c’est bien avant tout cette construction d’un esprit
d’initiative qui prédomine.
Il ne s’agit pas de mettre en avant une qualité intrinsèque de ces auteurs, mais au contraire de
montrer comment cet esprit s’est bâti (et on verra plus bas qu’il n’est pas absent d’autres types d’entrées
dans la vie active).
Ce n’est qu’un cinquième d’entre eux dont les parents font partie de la catégorie défavorisée.
En fait, en ce qui concerne Emmanuel, Éloi et Éva, les trois concernés ici, on ne peut que remarquer
justement que leur trajectoire est marquée par une prise en charge précoce de leurs propres parcours,
probablement liée aussi au manque de ressources de leurs parents. Beaucoup de facteurs se conjuguent
ici pour construire l’autonomie.
Mais on peut aussi se demander si l’on retrouve trace de ce lien au niveau des réseaux. Nous
avons retenu ici l’indicateur culturel de l’origine sociale, plus propice à l’examen des dispositions à
« faire réseau ».
Type de réseau et origine
sociale

Favorisée A

Favorisée B

Moyenne

Défavorisée

Total

Réseau estudiantin

44

0

29

64

36

Réseau local

38

25

29

27

30

Réseau étendu

19

75

43

9

30

100

100

100

100

100

Total

Tableau 43. Type de réseau selon l’origine sociale.

On voit ici des résultats en partie conformes à ce qu’on pouvait attendre du côté des enfants de
classe défavorisée, qui restent souvent au niveau du réseau estudiantin, alors que c’est parmi les enfants
de catégorie favorisée B (les professions intermédiaires) que l’on trouve la proportion la plus forte à
disposer d’un réseau étendu. Pourtant, on l’a vu plus haut, certains des auteurs de classe défavorisée (on
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pense à Daniel132) ont su construire un réseau plus étendu, ce qui montre que ce n’est pas une fatalité. Il
semble que ce soit surtout parmi les plus jeunes de l’échantillon que se trouve cette conjonction entre
catégorie défavorisée et réseaux courts : ils ne sont présents que dans la dernière génération. C’est le
constat que fait Edwige (80-99, CP.4, revenus faibles) qui, on l’a vu, se dirige vers l’enseignement :
« Après moi je me dis aussi, quelqu’un de classe populaire, s’il n’a pas d’aide de papa et maman après,
en fait, quand il se retrouve face à la réalité, il va se retrouver sans emploi, et il va peut-être un peu
arrêter la BD… et donc l’arrêt se fait là en fait ». Elle-même a un réseau assez faible.
Le fait que les enfants des classes supérieures soient fort dispersés dans les types de réseau
pourrait étonner. Mais il s’agit aussi parfois d’enfants ayant eu une scolarité difficile dont les parents
ont pu penser parfois que les carrières artistiques permettraient une possible insertion professionnelle,
parfois aussi d’enfants qui se sentent déclassés par rapport à leurs parents. Mais peut-être est-ce aussi
que certains, sûrs de l’assistance de leurs parents se laissent quelque peu aller au rythme tranquille des
études. Souvent, on voit les réseaux s’amplifier quand l’absence de ressources s’annonce, on l’a vu.
En ce qui concerne les enfants des professions intermédiaires, le lien s’établit par le fait que tous
ont eu l’opportunité d’ouvrir leurs réseaux assez rapidement : on trouve là, par exemple, Christophe,
dont on se souvient qu’il a travaillé dans une librairie qui lui a permis de rencontrer maints auteurs,
Damien, qui a su faire réseau à la fois par un atelier de bande dessinée et en étant proactif, Denis, qui,
adolescent, avait contacté un journaliste de bande dessinée, Émile, qui s’est servi de son voyage d’études
pour constituer un premier carnet d’adresses et Édith qui avait su se constituer un réseau par son école.
La plupart d’entre eux étaient autonomes assez vite : on en a parlé pour Édith, dont les parents
étaient peu présents, pour Émile, élevé seul par sa mère, pour Damien (60-79, CP.1), changeant
brutalement d’orientation, à qui ses parents avaient dit « OK. Mais nous, on ne peut pas te nourrir. Il y
a ton petit frère derrière. Tu fais ce que tu veux, mais tu te débrouilles ».
Mais aussi, quel que soit le milieu social d’origine, on voit des parcours familiaux précis.
D’une part, on voit se dégager des contraintes qui obligent à devenir autonome : un
apprentissage précoce de la résistance aux objurgations familiales (Alphonse, Albert, Daniella) ou
scolaires (Albert, Éric), des déplacements géographiques (Alphonse, Emmanuel), des conflits ou des
séparations familiales (Emmanuel, Daniella, Émile), des fugues (Bertrand).
D’autre part, au contraire, on observe des modèles familiaux qui favorisent l’autonomie :
acceptations des choix par les parents et soutien des demandes juvéniles (Éric, Éloi, Elias, Denis),
entrainement par des camarades ou des frères et sœurs.
De ce fait, pour ceux qui en ont suivi, ce ne sont pas tant les formations que la manière dont ils
les ont investies qui leur permettent d’entrer très vite dans la vie active.

132
Daniel, issu de milieu populaire, est habitué à se prendre en charge. Mais on note aussi que son réseau s’étend par un
parrainage assez décisif, qui permettra aussi sa première publication en bande dessinée.
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Et, pour autant, on voit que la réalité se rappelle vite à eux. C’est le cas pour Darlène, qui a bien
du mal à vivre de ses albums, pour Emmanuel qui n’arrive pas à concrétiser un nouvel album ou plus
fondamentalement pour Émile, qui renonce provisoirement à faire de la bande dessinée. L’entrée rapide
dans le monde de la bande dessinée ne signifie pas (jamais aurait-on envie de dire) réussite immédiate.
4.2 DES RÉCURRENCES DANS LES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES
Nous avons déjà largement évoqué la question de la vocation. Celle ci provoque ce que Pierre
Bourdieu appelait une « économie inversée »133, c’est-à-dire qu’au lieu d’exercer une activité pour
gagner de l’argent, on recherche des subsides pour poursuivre son activité. Or, les nombreux recours à
des activités autres, à des activités annexes ou connexes le montrent clairement : faire de la bande
dessinée ne suffit pas à vivre. Reste que le développement de ces différentes activités semble bien suivre
des logiques particulières qu’il nous faut à présent rassembler. Car, nous l’avons vu, les trajectoires se
plient mal à l’exercice de la typologisation.
Sur les 44 auteurs interrogés, c’est, au moment de l’enquête, 40 qui devaient faire d’autres
travaux que de la bande dessinée pour vivre. Deux d’entre eux sont des professionnels chevronnés, qui
disent gagner au moins le SMIC, les deux autres sont des jeunes gens, l’une faisant de la couleur en plus
de son activité d’auteur, l’autre ayant fait un petit héritage et n’ayant jamais encore eu de fortes
publications.
Le tableau suivant récapitule les activités faites au cours de la carrière (en dehors des années
d’étude). On notera que les deux auteurs chevronnés qui arrivent à vivre de la bande dessinée
uniquement disparaissent, puisqu’ils ont parfois fait d’autres travaux pendant leur carrière. Ne restent
que les deux jeunes auteurs dont nous avons parlé.
Types d’activités pendant la carrière

40-59

60-79

80-99

Total

0

0

9

5

Activités connexes uniquement

40

25

9

18

Au moins des activités autres

40

25

65

48

Activités connexes et annexes

20

44

17

27

Activités annexes uniquement

0

6

0

2

100

100

100

100

Bande dessinée uniquement

Total

Tableau 44. Types d’activités pendant la carrière en fonction de la génération.

On note encore un phénomène générationnel, avec la différence entre les auteurs nés entre 1960
et 1979 et ceux nés entre 1980 et 1999, ces derniers étant singulièrement plus nombreux à avoir recouru
aux activités autres. De même, on ne peut que noter la baisse de l’usage du recours unique aux activités
connexes au fil du temps : c’est 40 % des seniors qui sont dans ce cas, 25 % de la génération médiane
et 9 % des jeunes auteurs.

133

Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art, Paris, Seuil, 1992.
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Le tableau suivant permet de considérer les recours au RSA et au RMI des auteurs.
Recours au RMI/RSA par génération

40-59

60-79

80-99

Total

A déjà eu recours au RSA ou au RMI

0

25

61

41

N’a jamais eu recours au RSA ou au RMI

100

75

39

59

Total

100

100

100

100,0

Tableau 45. Recours au RSA ou au RMI en fonction de la génération.

On le voit, là encore, c’est un phénomène générationnel qui s’impose. Le RSA est majoritaire
pour les plus jeunes, là où il était totalement absent des revenus des plus âgés et très minoritaire pour la
génération médiane.
De manière générale, le RSA intervient en tout début de carrière, notamment à la sortie des
écoles. Néanmoins, on a vu dans le parcours de Daniel, par exemple, qu’à un moment précis de sa
carrière, manquant de commandes, il a été obligé d’y recourir. Mais nous n’avons qu’un seul auteur à
en avoir usé sur une durée longue (plus de trois ans) ; encore faut-il préciser que cela correspond à une
reconversion dans un domaine connexe.
Les phases d’usage des activités autres
Au total, c’est 54 % des auteurs interrogés qui ont fait, à un moment ou un autre de leur carrière,
des activités totalement différentes du graphisme ou de la narration. Nous avons vu comment différentes
étapes des parcours amenaient les auteurs à faire des activités totalement différentes du graphisme ou
de la narration. Nous allons donc examiner les situations les plus fréquentes de ces recours à des activités
totalement différentes du graphisme ou de la narration.
Études et jobs alimentaires
Nous avons nombre de jeunes gens qui ont eu des activités d’appoint à cette époque, que ce soit
pendant les vacances ou même pendant qu’ils suivaient leur cursus. Nous ne reviendrons pas sur ce
point qui ne semble pas être très différent de la situation dans laquelle se trouvent nombre d’étudiants à
l’heure actuelle. Ainsi, c’est 46 % des étudiants qui déclaraient exercer une activité rémunérée pendant
l’année universitaire. Les réalités recouvertes ainsi sont cependant très variées, comme le notent les
auteurs de la note de l’Observatoire de la vie étudiante134 : on trouve presque la moitié des étudiants
exerçant ainsi dans le cadre d’un stage rémunéré, ce qui est peu conforme à ce que nous avons vu dans
la formation des auteurs, ou d’une activité liée aux études. On notera que les auteurs de cette note
précisent que « Ces types d’activités, plus développés dans les formations à visée professionnalisante,
sont très fortement liés aux dynamiques et aux enjeux des formations dans lesquelles ils sont
développés. » Au total, si on retranche les 45 % d’activités rémunérées en lien avec les apprentissages,

134
Feres Belghith, Jean-François Giret, Monique Ronzeau, Élise Tenret, « Panorama 2016, Conditions de vie des étudiants »,
OVE infos n° 34, février 2017
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ce sont environ un quart des étudiants qui sont obligés de travailler à côté de leurs études, dont 8 %
environ déclarent que ces activités sont très concurrentes de leurs études.
Le lecteur impatient se demande sûrement à quoi ce détour par des statistiques nationales peut
nous être utile. Mais il se trouve que parmi les travaux effectués pendant les études, un certain nombre
se situait déjà dans la professionnalisation, de manière précise ou plus générale. Denis faisait des culsde lampe, César avait commencé à travailler dans le dessin animé alors qu’il était encore à l’EESI et
Desmond, encore en BTS à l’époque, raconte : « on a eu des commandes de story-boards, pour de la
pub, en free-lance et je vais gagner comme ça pas mal d’argent tout au long de ces années, parce que
le travail de story-board, on l’a fait beaucoup le soir, il fallait récupérer le story-board le lendemain
matin ou le soir même à onze heures, le gars venait nous voir, il devait nous payer au lance-pierre, mais
à l’époque, nous on avait l’impression d’être devenus les rois du pétrole ».
Face à ces récits, on peut mettre en balance les jobs alimentaires d’Éloi dans la vente, de Faustin
dans l’administration, d’Eddy dans le secteur hospitalier. Il y a bien parfois concurrence. Eddy raconte
par exemple comment la nécessité de travailler amputait sa vie sociale : « Du coup, je travaillais en
même temps pendant les vacances, quand je rentrais, je faisais de la préparation de commandes pendant
les petites et les grandes vacances, en même temps, je travaillais au théâtre, j’étais placeur. Je me
souviens que pendant un long moment, on me disait, oh, on fait une fête et je répondais, non, je ne peux
pas, je bosse. Je ne pouvais jamais être là... »
On a bien là un parallèle évident entre les étudiants de cette étude et ceux de l’étude de
l’observatoire de la vie étudiante, qui correspond à peu près aux mêmes proportions et qui, bien sûr,
s’établit en fonction de l’origine sociale. Cela peut aller plus loin, comme l’explique Déborah. On se
souvient qu’elle était entrée dans une école de dessin animé : « Il y avait plein de petits problèmes,
j’avais fait des petits boulots avant, j’avais un peu mis de côté, mais le problème, c’était que je ne
voulais pas bosser en même temps (…), je voulais en profiter et apprendre le maximum. (…) Je
travaillais pendant les vacances scolaires... J’ai fait très attention financièrement... (…) J’ai débarqué
dans un milieu où il n’y avait personne de mon milieu social, et c’était assez compliqué avec les autres,
ils n’avaient pas ce type de problème, même s’ils pleuraient beaucoup sur leur argent, ce n’était pas
des gens de mon milieu, j’avais l’impression de ne pas parler le même langage qu’eux... » Si Déborah
s’en sortira en passant une convention avec une entreprise, sa réflexion sur le « milieu » interroge.
Nous avons vu que la composition des écoles n’était pas si tranchée. Mais il n’en reste pas moins
que, par exemple, il n’est qu’un quart des étudiants de l’EESI de notre échantillon qui avaient des parents
ayant des revenus faibles.
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Comme le montre le tableau suivant, la population des auteurs, si elle n’est pas majoritairement
issue des strates les plus favorisées de la population, inclut peu de personnes issus de milieux
défavorisés.
Niveau de revenus des parents

Effectifs

Fréquence

7

16 %

Modestes

11

25 %

Moyens

12

27 %

Solides

14

32 %

Total

44

100 %

Faibles

Tableau 46 : niveau de revenus des parents.

De fait, la réflexion de Déborah fait écho à celle de Daniella, en fin de quatrième année :
« Quand tu es étudiant, tu travailles beaucoup aux arts-déco, j’étais très fatiguée, je préparais mon
diplôme, j’avais deux jobs, je n’avais pas de soutien sur place. Et je voyais bien que les conditions
financières dans lesquelles j’évoluais n’étaient pas comprises de beaucoup de gens... Même de copines
très proches. Mes copines, leurs parents payaient le loyer et les aidaient logistiquement... J’étais un peu
en colère, un peu seule, avec ces histoires d’argent. Je gardais des enfants une semaine sur deux, avec
une copine, on se partageait la garde des enfants. Et puis j’étais surveillante de cantine, entre midi et
deux... Je prenais mon vélo et j’allais surveiller. À un moment donné, ils m’ont donné un poste sur une
école fixe, mais la première année, tu ne sais pas le matin où tu vas bosser le midi. Il y a une grande
tolérance des profs pour les élèves qui travaillent, qui peuvent s’éclipser de cours à onze heures et
demie, pour prendre de l’avance pour prendre leur poste ».
Dans ce contexte, l’obligation de devoir subvenir à ses besoins peut desservir les étudiants.
Emma, qui ne se plaint pourtant jamais de sa situation, explique : « j’étais boursière. Ça, ça m’a aidée,
c’est sûr, c’est grâce aux bourses, mais ce n’était pas suffisant. Donc l’été je bossais. Je faisais des
boulots dans des campings, des ménages, des usines par chez moi. Je bossais aussi toute l’année, je
faisais des ménages, ça, c’était facile, ils prennent n’importe qui et les horaires convenaient avec les
études ».
Faustin, lui, a eu du mal à trouver des jobs d’été pour lui permettre de disposer d’un peu d’argent
supplémentaire : « J’étais boursier et échelon maximal, ma mère avait très peu de revenus, mon père
avait de l’argent parfois, parce qu’il était parfois entre deux boulots, heu, mais ma bourse, en fait, à
cette époque là, en tout cas mes premières années, j’avais au final assez peu d’argent pour moi parce
que je laissais les allocations familiales à ma mère. Sur l’argent que j’avais pour vivre, j’avais peutêtre une centaine d’euros pour acheter de quoi bouffer. Donc l’achat de matériel c’était niet, l’achat de
bande dessinée, c’était niet aussi, achat de vêtement pareil. Donc, dès le départ, je me suis serré la
ceinture parce que j’ai très vite compris que j’allais avoir très peu d’argent. (…) Et ce n’est qu’à partir
de la fin de la troisième année où j’ai commencé à trouver du travail (…). ».
On pourrait multiplier les exemples. Mais, au final, les étudiants nécessiteux se plaignent peu.
Ils sont conscients des différences de milieu qu’ils rencontrent, mais n’en parlent pas comme d’un
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handicap. Pourtant, concilier études et jobs alimentaires est difficile. Certes, on peut parfois concilier
les travaux annexes ou connexes avec ses études, comme le montrent les exemples donnés plus haut.
Mais, de manière plus globale, on note que 71 % des auteurs dont les parents ont des revenus faibles ont
fait des parcours universitaires courts (3 ans ou moins). On voit donc bien que cela pose une véritable
question en termes de prolongation des cursus et d’égalité de réussite dans les études.

Des débuts de carrières difficiles
C’est pourtant au début des activités professionnelles que les activités autres semblent le plus
employées. On trouve ainsi de nombreuses personnes qui développent des activités dans des secteurs
divers, en fonction des opportunités disponibles. Nous en avons déjà parlé, mais il semblait important
d’y revenir quelque peu, ne serait-ce que pour montrer le parallèle entre RSA et jobs alimentaires.
Commençons par Firmin : « Ça fait deux ans et demi que je suis sorti de l’école. Après, il y
avait des questions financières qui se posaient. Je venais tout juste d’avoir vingt-cinq ans. J’aurais pu
poser le RSA, je ne voulais pas rentrer dans cette problématique-là. Donc j’ai cherché du travail. Trois
mois plus tard, je n’avais plus de ressources. Du coup, j’ai cherché un job alimentaire. Déjà, il n’y en
a pas beaucoup. Mais j’ai réussi à en trouver en avril. Donc, j’ai fait ça pendant huit mois, c’était de la
restauration rapide, côté service. (…) Clairement, tu réduis par cinq ta production de travail, si tu veux
faire un projet de bande dessinée à côté, ce n’est pas possible. Moi, j’en ai profité pour écrire, je trouvais
le temps, rédiger des story-boards, j’ai travaillé pour deux histoires en suspens, et voilà, quand j’ai
quitté mon job alimentaire, j’ai bossé sur une autre histoire... ». La concurrence entre le travail
alimentaire et la préparation de projets de bande dessinée, qui recoupe en partie ce que nous avons dit
plus haut de la concurrence entre les jobs d’étudiants et leur formation, se lit clairement ici. Eddy, lui,
l’aborde franchement : « J’ai fait pas mal de boulot de type manuel, je sais bien comment on est quand
tu rentres de ce type de boulot. On n’a pas forcément envie de créer et au bout d’un moment, ça finit
par te bousiller ».
Le tableau de la page suivante donne six exemples, pris sur les trois générations, de la manière
dont les autres activités interviennent dans les parcours. Nous avons accentué dans ce graphique le poids,
bien sûr, des activités autres pendant les périodes de début de carrière. Mais il suffit de se reporter aux
trajectoires décrites plus haut pour voir l’importance qu’elles prennent à cette étape de la vie des auteurs.
Les parcours d’Édith et d’Éva, sur lesquels nous avions déjà insisté, viennent bien à l’appui de cette
démonstration. De même, nous avons privilégié des trajectoires moins complexes que celles de Bertrand
ou de Benoît, pour rendre plus visibles les périodes.
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Activités connexes et annexes

Activités autres

40-59
16

Alphonse
Lycée général

Beaux-arts..

60-79

Albert
Travaille dans
plusieurs
domaines autres
Suit quelques
cours de nu

20

Carine
Lycée A3
Études histoire de
l’art

Autres
activit
é

Autre
act.

Pprjt BD
RSA

Présentation pjt

Cherche
Autres
éditeurs
travaux
Résidence artistique

BD

1er livre

RSA

BD et
illustration
Dessinateur
attitré d’un
grand magazine

École BD

École
Act.
BD
ann./conn.
Autre activité

Act.
conn.

Résidenc
e
artistique
Autre
Album
act.
coll.
Travail dans
l’animation

Bac

Voyage

BD
Dessinateur de
BD attitré d’un
magazine bien
établi

Édith
Bac Option arts plastiques
Bac

Autre
act.
BD

BD

Eva
Bac Option arts
plastiques

Beaux-arts

EESI
Autre activité.

30

80-99
Elias
Lycée général
École spécialisée

Act.a
n.

Autre Act.

Autres
trav.
Tr.ann.

CAP autre métier

Résidence artistique

BD

BD
Act. annexes & connexes

BD et travaux
connexes

Premier album
Bande dessinée albums successifs

40

Graphique 9 : trajectoires illustrant l’emplacement en début de carrière des activités autres dans les trajectoires.

On voit ici la constance de l’usage des activités autres au travers des générations, lors des débuts
de carrière. Même pour les seniors, que ce soit pour Alphonse qui travaille dans le commerce familial
ou pour Albert qui est vendeur, ce passage est présent.
Le recours au soutien familial n’est pas si rare. Il prend cependant des formes différentes selon
les réseaux dont dispose les parents. On se souvient qu’Élias, par exemple, en sortant de l’école, avait
pour projet de faire des fresques murales. Ne trouvant pas de clients, il se résout à travailler dans
l’entreprise familiale. « Mais là, à ce moment-là, clairement, je suis paumé, le dessin c’est cool, je suis
en galère, je travaille avec mon père, je ne sais pas trop ce que je vais faire. (…) Et c’est à ce momentlà, en revoyant Maxence, je lui dis, mais tu fais quoi là en ce moment ? Et on avait tous les deux fini,
(…) et on se dit, on fait quelque chose, on s’entend bien.. On essaie de faire un truc à deux. Donc, je
travaille avec mon père et en parallèle, j’écris avec Maxence. On se voit et au fur et à mesure, le temps
où je travaille avec mon père commence à diminuer… » On peut rapprocher sa situation de celle
d’Alphonse. Mais, on l’admettra, le fait d’avoir des parents disposant de leur commerce ou de leur
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entreprise n’est pas si fréquent (on pense pourtant à Bertrand qui a fait ses premières armes dans un
service de dessin industriel grâce à son père).
On ne l’a pas assez signalé, mais le recours à Pôle-emploi et à la Mission locale sont aussi
présents. Mais les auteurs en parlent comme d’échecs assez fréquents, sinon pour trouver, parfois, des
jobs alimentaires.
Les périodes de recours aux activités autres sont d’assez courte durée pour Carine, Élias et Éva.
Le fait que ces périodes soient plus longues pour Alphonse et Albert s’explique par des débuts de carrière
différents, liés pour Alphonse et pour Albert, mariés à la vingtaine, à la nécessité de nourrir leurs
familles. La seule parmi les plus jeunes à avoir de longues périodes d’autres activités est Édith, mais
elle concilie activités annexes, connexes et autres. On peut donc dire que le recours aux activités autres
est le plus bref possible puisqu’il résulte d’obligations alimentaires et qu’il intervient davantage en début
de trajectoire.
Troubles dans les parcours
Enfin, la dernière situation où les activités autres interviennent est quand, dans la carrière d’un
auteur, arrive une période de trouble plus ou moins longue. Deux exemples peuvent illustrer ce type de
recours.
16

Edmond
Lycée général
Bac arts appliqués
École privée de graphisme

EESI

Daniella
Lycée arts appliqués
Autre activité

20
EESI

DNSEP Autre école

Autre activité

Illustration jeunesse
Autres travaux /
RSA

Microédition/
Fanzines

Résidence artistique et micro-publications
Autres petits travaux
Activités connexes
alimentaires/ RSA
30

Trvx jeunesse.
Résid. art.

Autre act.
Autre act.

BD presse

Rés art

BD
presse

Autres
prod.
BD

Mère au foyer

39

Enseignement

Petite prod
BD et illus.

Résidence artistique + bourse
RSA - Autres travaux

Graphique 10 : trajectoires illustrant l’emplacement des activités autres en milieu de carrière dans les trajectoires.
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Daniella, dont la trajectoire figure ci-dessus, raconte ainsi : « Ça marche et, à un moment donné,
ça s’arrête. Et je vis avec un mec qui n’a pas l’intention de me soutenir. On fait tout moit’ moit’, c’est
comme ça, lui a le soutien de ses parents, mais moi non. Et je me retrouve dans la merde financièrement.
Je suis devenue pionne dans un collège, ça ne me permet même pas de payer mes factures, ma part du
loyer ». Mais Daniella fait tout pour travailler à nouveau dans l’illustration jeunesse et la bande dessinée
et elle dépasse assez vite cette période de trouble.
Le recours aux petits travaux que l’on confie habituellement aux étudiants revient dans le récit
d’Edmond : « Je vis du RSA, j’ai bossé l’été des fois, mais surtout du RSA. Et après, je fais de l’aide
aux devoirs, quatre jours par semaine, j’ai été pion aussi, en collège, au lycée aussi. (…) [J’avais
essayé] au collège, ce n’était pas pour moi, j’étais trop timide, je me suis fait écraser. Ça duré trois
mois, le CPE m’a dit, ce n’est pas pour vous ce genre de boulot ». Pour lui, le recours à ces activités est
absolument nécessaire, puisqu’il n’a pas encore réussi à percer.
Nous avons cependant assez peu d’exemples de ces recours, en grande partie, on va le voir,
parce que les savoir-faire des auteurs leur permettent de se déployer dans des activités connexes et
annexes liées au graphisme et à la narration.
Trois types de situations, donc, s’affirment comme favorisant le recours aux activités autres que
celles liées au graphisme ou à la narration :
•

pendant les études, pour les étudiants issus de milieux défavorisés ;

•

en début de carrière professionnelle pour tous ceux qui en ont besoin ;

•

pendant les périodes difficiles.

En soi, il n’y a là rien de très étonnant. Pour autant, on voit bien que les recours varient aussi en
fonction des ressources parentales, des réseaux et des savoir-faire. Quels que soient les réseaux que l’on
ouvre et les recours que l’on trouve, si certaines activités sont assez neutres, notamment en ce qui
concerne les fonctions dans le monde scolaire (assistants d’éducation, aide aux devoirs), dans la vente,
ou dans l’accueil par exemple, il faut bien admettre que les activités sans rapport avec la narration ou le
graphisme sont souvent marquées par une tendance genrée.
Les travaux du bâtiment, la manutention et l’installation, la restauration se retrouvent plus
volontiers chez les hommes, alors que la pose comme modèle, les ménages et le baby-sitting semblent
s’imposer aux femmes.
On ne peut que noter aussi les recours constants aux ressources locales : que ce soit pour Éloi
ou Desmond, qui travaillent pour des institutions locales, mais aussi pour ceux qui ont été agents
d’accueil dans les théâtres ou les musées de la ville. Il s’agit là de recours quelque peu spécifiques qui
dépendent aussi des réseaux estudiantins qui parfois ont contribué à développer ces créneaux de travail.
C’est ce qu’explique Donatien : « Nous, on était les gens qu’on peut appeler n’importe quand, comme
on était étudiants aux beaux-arts, (…) on venait et puis on déchirait les tickets, on plaçait les gens, donc
on s’est très très vite bien entendus avec l’équipe du théâtre. (…) En fait ça c’est ouvert, ça, à cause des
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étudiants d’un lycée. Il y avait une association de BTS (…) et c’était ouvert que pour eux. Et l’année où
on l’a fait, (…) une étudiante des beaux-arts qui avait pu mettre un pied dans le théâtre nous avait dit,
mais vous savez, il y a (…) une super nénette qui s’occupe justement des ouvreurs et qui a commencé à
ouvrir la porte vers les étudiants des beaux-arts (…). On fait d’accord, on va la voir et elle dit oui, je
veux bien mais il faut une association. » Or, Donatien a une association avec son amie, celle là-même
qui édite son fanzine. « Et donc, derrière nous, il y a eux plein d’étudiants des beaux-arts qui sont
devenus ouvreurs. ».
Ressources locales, réseaux estudiantins et soutiens parentaux interviennent dans les trajectoires
pour procurer ces travaux alimentaires qui serviront essentiellement pendant les études et au début des
carrières.
Activités connexes, activités annexes, phases de stabilisation
Les activités connexes, on l’a dit, sont celles qui découlent des savoir-faire directement liés à
l’image. Si l’illustration et la communication visuelle s’affirment comme les recours les plus fréquents,
souvent utilisées de manière ponctuelle et parfois dans le même temps que les auteurs développent des
projets, c’est aussi qu’elles sont généralement moins chronophages et permettent de faire rentrer un peu
d’argent. Elles se montrent clairement comme les activités connexes les plus employées par les auteurs
et donc probablement celles où les compétences sont les plus facilement transférables.
Peut-être sera-t-il plus facile de les différencier en les listant.
Activités connexes
Illustration
Communication visuelle
Dessin animé
Jeu vidéo
Storyboard autre que dessin animé
Animation dessinée
Dessin de presse

Activités annexes
Métiers de la librairie
Maquette, mise en page et webdesign
Ateliers pédagogiques
Enseignement
Edition
Conférences et communications sur le métier
Expositions135

Tableau 47. Listage des activités connexes et annexes.

On le voit ici, les activités connexes sont celles qui participent fondamentalement de la narration
graphique, les activités annexes en sont des productions secondaires où sont mises en jeu soit des
compétences directement acquises par la production de bandes dessinées (conférences et
communications, expositions), soit nécessitant l’apport de compétences supplémentaires (pédagogie
pour les ateliers et l’enseignement, conseil et vente pour les métiers de la librairie, connaissance des
logiciels spécialisés pour la mise en page et le webdesign).

135
Les expositions ne sont ici mentionnées que lorsque l’auteur y a pris une part active et quand cela lui permet de toucher une
rétribution, aussi faible soit-elle.
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Le tableau ci-dessous montre la répartition générale des activités dans l’échantillon selon les
générations.
Activités annexes et connexes par génération

40-59

60-79

80-99

Total

0

0

9

5

Activités connexes et annexes

60

50

52

52

Activités annexes uniquement

0

12

13

11

40

38

26

32

100

100

100

100

Bande dessinée uniquement

Activités connexes uniquement
Total

Tableau 48. Taux de présence des activités connexes et annexes dans les trajectoires des auteurs.

On voit ici que le fait d’avoir uniquement fait de la bande dessinée est assez improbable,
puisque, nous l’avons dit, les deux auteurs concernés sont jeunes et que leurs publications sont encore
assez maigres. Par contre, c’est toujours la majorité des auteurs, quelle que soit la génération, qui a
recours à la fois aux activités connexes et aux activités annexes. De même, on voit baisser le taux d’usage
unique d’activités connexes au fil du temps, alors que les activités annexes ne se développent qu’à partir
de la seconde génération136.
Activités connexes
Le tableau suivant présente les occurrences par types d’activités connexes des auteurs.
Activités connexes

Effectifs

Fréquence

Illustration

33

89 %

Communication graphique

27

73 %

Dessin animé

10

27 %

Animation dessinée (concerts dessinés et autres animations)

5

14 %

Story-board autre que dessin animé

3

8%

Jeu vidéo

2

5%

Dessin de presse

2

5%

37

222 %

Total/ répondants

Tableau 49. Activités connexes des auteurs, sous-population des auteurs ayant eu des activités connexes (n=37), plusieurs
réponses possibles, pourcentages calculés sur la base des répondants.

Illustration et communication graphique s’affirment ici comme les deux recours les plus
fréquents des auteurs : elles se cumulent souvent d’ailleurs dans les trajectoires. C’est 59 % des 37
auteurs concernés qui cumulent au minimum illustration et communication, ce qui montre à quel point
les deux vont bien ensemble, ce qui semble au demeurant tout à fait logique.
Dans l’illustration, celle qui concerne la jeunesse, cumulant le travail pour les revues et pour les
livres, semble être à même de mieux stabiliser les parcours. C’est le cas pour Deirdre et Daniella. Seule
Daniella l’utilise en début de parcours, plutôt dans le domaine du livre. Deirdre (60-79, CP.1), on s’en
souvient, a eu des débuts difficiles. Quand elle commence à publier, elle prend plusieurs pseudos pour

136
On se doit d’être prudent sur ce point, même s’il semble logique : rappelons que, même si elle est représentative par rapport
à la population charentaise globale, la sous-population des seniors est faible et que, si on l’élargissait, les résultats pourraient
considérablement différer.
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couvrir les différentes facettes de son travail. L’un disparait rapidement, les autres durent un peu plus.
Mais se développent rapidement en parallèle illustration et communication. « Et j’ai commencé à
travailler beaucoup en com et en illustration. Parallèlement au scénario de BD, je faisais des
illustrations de com. J’illustrais, par exemple, la newsletter d’une banque, des choses comme ça. (…)
Et j’ai fait pas mal de travaux de pub, tout simplement. Mais tout ça c’était très très mêlé en fait ! » Peu
à peu, elle va passer uniquement à l’illustration jeunesse.
Mais beaucoup d’autres utilisent aussi l’illustration, non pas comme une activité
supplémentaire, mais bien comme une activité à part entière, comme Desmond ou Donatien. Dans ce
cas, leurs activités se partagent vraiment entre ce domaine et celui de la bande dessinée.
Le développement de la communication d’entreprise, au travers de la communication
institutionnelle est devenu une opportunité constante. D’ailleurs, on l’a vu déjà dans certains exemples,
la bande dessinée est aussi un outil de communication. Élise (80-99, CP.3), par exemple, raconte : « On
m’a proposé de faire des interventions dessinées pour une grosse entreprise, parce que l’usine faisait
un stage pilote pour tous ses employés. (…) Et ils ont une semaine communication qui se passe avec
moi, (…) l’idée c’est qu’ils aient des idées de mini-histoires ou d’illustrations qui ont trait à leur travail
et où ils pourraient exprimer quelque chose…de façon créative. (…) Ce n’est pas forcément des choses
extrêmement qualitatives graphiquement, mais j’ai beaucoup aimé ça ! Et d’une part, c’était bien payé,
donc, ça, c’est très agréable… ». On pourrait pousser encore plus loin avec Émile, qui, lui, a travaillé
pendant des années dans une entreprise de communication institutionnelle avant de se réorienter vers la
bande dessinée. Pour autant, le marché peut être instable, notamment quand on ne fait pas un vrai travail
de prospection, ce qui est nécessairement le cas de ceux pour qui la communication représente un à-côté
de leur production de bande dessinée. C’est ce qu’explique Daniel (60-79, CP.1) : « Une journée de
travail en com, c'est quasiment quinze jours de travail en BD à fond. (…) J'ai fait des boulots de com...
J'arrive à en vivre. Mais ce n'est pas régulier. (…) Sinon, ils me prendraient à temps-plein. (…) C'est
par vagues. Je peux avoir plein de boulot pendant quelques mois, puis plus rien. (…) Tu vois, j'ai gagné
super bien ma vie avec une grosse boîte pendant un an et j'ai galéré deux après, j'ai été au RSA pendant
deux ans. Je ne faisais pas trop le fiérot ».
La communication graphique sert plus d’appoint que de phase de stabilisation. Deirdre qui en
parle plus haut l’utilise conjointement à l’illustration ainsi que Desmond. En fait, le seul qui s’en serve
comme d’une phase de stabilisation amenée à se prolonger semble être Damien (60-79, CP.1) qui a
entamé une fructueuse collaboration avec une institution locale : « Je dois gagner deux ou trois fois plus
sur l’année [qu’avec la bande dessinée], en termes de revenus, sans problème. C’était d’abord des petits
boulots et puis c’est devenu des gros boulots, je suis sorti du domaine du livre avec ça. » C’est ici donc
le réseau local qui permet la stabilisation.
Au-delà de ces considérations, on ne peut que noter que les relais logiques des commandes
d’illustration et de communication graphiques sont souvent les ateliers et les associations.
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Le dessin animé, au final, concerne assez peu d’auteurs, un peu plus du quart. La situation
d’Angoulême est particulière à cet égard. On a vu que César et Carine avaient travaillé dans les premiers
studios d’animation en sortant de leurs études aux beaux-arts d’Angoulême, là où, au contraire, Déborah
et Édouard sont venus pour étudier ou travailler dans le dessin animé. Mais César commence à la toute
fin des années 80, Carine cinq ou six ans plus tard. Déborah arrive au début des années 2000, Édouard
presque dix ans plus tard. On voit donc une certaine forme d’inversion des problématiques par rapport
à ce que disait Fabrice Neaud quand il expliquait l’importance du « dessin animé, porte de secours et
sauvegarde financière pouvant stabiliser le budget de bien des auteurs de bande dessinée »137.
C’est aussi que, comme pour Déborah qui trouvait l’animation frustrante, Édouard (80-99, CP.2)
en déplore le manque de créativité. « Je vais travailler dans le dessin animé parce qu’il faut trouver un
travail. Mais j’ai envie d’autre chose. Être auteur ou illustrateur. Parce que vraiment le boulot qui me
plaisait dans le dessin animé, c’était directeur artistique... »
On a donc deux positions qui peuvent probablement toujours se retrouver, mais qui sont, malgré
tout, liées à des tendances historiques. Le dessin animé, à l’époque de l’installation des premiers studios,
réclamait beaucoup moins de compétences - César et Carine en parlent clairement - et permettait des
conversions plus faciles, qui avaient même des aspects formateurs. Le secteur de l’animation a
rapidement évolué, notamment sur le plan technique, et passer de l’animation à la bande dessinée est
certainement devenu plus facile que l’inverse, d’autant plus que la tentation d’être auteur reste forte,
comme le résume bien Delphine : « Le dessin animé, on n’est pas auteur, on est technicien, on reproduit
les dessins des autres. (…) C’est ça qui est plaisant quand on vient du dessin animé et qu’on fait de la
bande dessinée, on peut vraiment s’exprimer en tant qu’auteur ».
Le détour par l’animation permet cependant des phases de stabilisation rapides, comme c’est le
cas en début de carrière pour César et Carine, arrivant sans formation, Déborah, Édouard et Delphine,
formés pour cela, puis en milieu de carrière pour César et Christophe. Dans le cas d’Édouard, le passage
à la bande dessinée est facilité par le fait que son travail et son statut d’intermittent du spectacle lui
permettent de bénéficier de périodes de liberté, en attente du prochain contrat. Et on retrouve bien, en
écho aux propos de César, ce que dit Édouard : « Là, dans l’idéal, si on signe un contrat de BD, je fais
les albums grâce aux salaires de l’éditeur et au Pôle emploi et peut-être à une aide, si je demande
quelque chose... Et puis je retravaillerai dans le dessin animé pour retrouver ce statut une fois que je
ne l’aurai plus, peut-être pas dans l’immédiat, ça dépendra des finances, j’aimerais bien ne pas
travailler dans le dessin animé et avoir à faire un album en même temps... ». De fait, on voit bien dans
son parcours, même s’il est encore jeune, l’alternance entre phases de dessin animé et phases de bande
dessinée.
On ne développera pas les activités connexes restantes, faiblement représentés, sinon pour dire
que les concerts dessinés et les autres formes d’animation (dans l’entreprise, par exemple, notamment

137

Fabrice Neaud, op. cit.
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en colloque) semblent prendre davantage d’importance, dans la mesure où ils sont encore relativement
récents. Mais on pourrait probablement les rattacher à la communication graphique tant ils semblent en
être un outil général.
Activités annexes
Le tableau ci-dessous récapitule l’importance des activités annexes dans l’échantillon, selon leur
type.
Activités annexes

Effectifs

Fréquence

18

64 %

Enseignement

7

25 %

Edition

5

18 %

Conférences et communication sur le métier

4

14 %

Métiers de la librairie

4

14 %

Webdesign /Maquettage

2

7%

Expositions

2

7%

28

150 %

Animation d'ateliers

Total

Tableau 50. Activités annexes des auteurs, sous-population des auteurs ayant eu des activités annexes (n=42), plusieurs
réponses possibles, pourcentages calculés sur la base des répondants.

On voit ici s’affirmer avec une certaine évidence l’animation d’ateliers, dont on a trouvé
plusieurs facettes dans l’échantillon. Depuis Élise, qui a fait des ateliers scolaires par une association de
vulgarisation des sciences, jusqu’à Edmond, on trouve nombre d’auteurs qui font ce type
d’interventions.
« J’ai fait (…) des ateliers avec des enfants, moi, j’aime bien faire ça, ça me plait, (…). Et en
fait, c’était un truc entre BD et patrimoine. (…) En gros, tu t’adresses à des enfants et tu fais de la BD,
tu vas essayer de les amuser, tu vas les divertir avec un truc naze, sauf que non, je pense que je me suis
très bien débrouillé... (…) Ce n’est pas bien payé, c’était beaucoup de travail (…). Moi j’en fais
beaucoup. (…) Avec les enfants, c’était censé être quinze heures, mais en fait ce n’était pas possible. »
(Edmond, 80-99, CP.4)
On va retrouver constamment cet arbitrage entre temps passé et prix payé et c’est probablement
encore plus difficile ici dans la mesure où les auteurs n’ont pas de connaissance particulière sur la
manière de monter une séquence pédagogique ou d’évaluer une progression. Le long extrait qui suit
montre bien la difficulté rencontrée.
« Cette année, j'ai trouvé aussi un projet où je donne des ateliers dans un collège défavorisé.
L'argent n'est pas génial. (…) Au début c'était prévu que ce soit cinq demi-journées. Heu, j'avoue que
j'ai l'impression que je les ai déjà vus beaucoup plus que ça. (…) Jusqu'à maintenant, je les ai vus à la
MDA, puis à la bibliothèque, et puis je suis allée au collège deux fois où je donnais des cours. Le premier
cours, je voulais leur montrer des planches et les forcer à parler, je leur présentais des personnages,
Astérix et Obélix, histoire qu'ils me disent comment ils se différencient, ce qu’eux pensent des habits,
des couleurs. Du coup, il y avait une série de planches où je les faisais parler des onomatopées, de la
couleur, de la composition, de l'action... On a analysé des planches, mais c'était autour d'une
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thématique. C'est assez difficile de garder l'attention de tous ces enfants, tout le temps (…). Enfin, c'est
difficile de gérer des gamins. (…). Et depuis, ils m'ont contactée pour me demander de faire quatre
illustrations pour que ça serve comme idée de scénario pour les gamins, qu'ils s'inspirent des images.
Ce n'était pas prévu. Ça ne m'a pas trop gênée, mais j'avoue que je ne me suis pas plus impliquée que
ça, sachant que c'est mal payé et que j'ai passé pas mal de temps avec eux. » (Flore, 80-99, CP.4)
La difficulté est ici que l’on met devant les enfants des auteurs qui ne sont pas vraiment formés
à l’intervention pédagogique. Il s’agit là d’un phénomène courant, l’Éducation nationale s’étant
largement ouverte à ce genre d’interventions dont certaines associations ont fait leur gagne-pain. Patrick
Germain-Martin, en présentation d’un dossier sur « Les artistes à l'école : fin d'une illusion ou utopie en
devenir ? », note combien, depuis la fin des années 1960, on a demandé aux artistes d’investir l’École138.
Le parcours d’éducation artistique et culturel139 du Grand Angoulême met ainsi en avant, au côté de
musiciens, de photographes, de comédiens, etc., des artistes de bande dessinée. Mais l’afflux
d’interventions artistiques (pour des artistes globalement en demande de ressources) fait que certains
partenaires font baisser les prix.
Colère d’un auteur : « Moi, depuis dix ans, je me suis construit un réseau. (…) Je travaille dans
des écoles, j’ai développé mon réseau et il se trouve qu’il y a un tarif des interventions, qui a été proposé
il y a une trentaine d’années maintenant, par le syndicat des auteurs-jeunesse, la charte des auteurs et
illustrateurs jeunesse140 (…). L’éducation nationale, les éditeurs, le syndicat national des éditeurs, les
mairies, les départements, les régions, tout le monde a accepté ce tarif, il évolue chaque année, il est
consultable sur le net, tout le monde l’utilisait. (…) La journée c’est 400 balles, c’est 400 balles, point.
(…) Mais il se trouve qu’ils ont multiplié d’un seul coup les résidences, ils sont en train de prendre en
main les interventions scolaires, comme s’ils voulaient nous transformer en intervenants culturels, et il
se trouve qu’ils ont cassé les prix. Ce qui fait que moi qui ai mis dix ans à construire mon réseau, quand
je dis à un mec, c’est 400 balles la journée ! Ha ben non parce que par untel, c’est 200 balles ! Qu’estce que je dis moi ? Je suis grillé ! ». Le phénomène est malheureusement bien connu. L’offre est
pléthorique, la demande n’est pas si forte et les prix baissent. Les tarifs de la charte ne sont que des
recommandations et si l’auteur s’emporte avec raison, elles n’ont pas valeur de loi. C’est pourtant
l’activité annexe à laquelle les auteurs charentais ont le plus recours. Ici se joue d’ailleurs peut-être une
spécificité locale, du fait de la forte présence d’auteurs et du rôle important des institutions locales.
Si l’enseignement intervient pour le quart de l’échantillon, on y retrouve aussi les auteurs ayant
d’abord fait une carrière dans ce secteur, ce qui fait quelque peu baisser les chiffres. Il n’en reste pas
moins que c’est un recours constant et qu’il sert à stabiliser les revenus des auteurs. On le retrouve dans
138

Patrick Germain-Thomas, « Les artistes à l’école : fin d’une illusion ou utopie en devenir ? », Quaderni n. 92, 2017, p. 5-

11.
139
Les Parcours d’Éducation artistique et Culturel (PEAC) ont été mis en place en 2013, dans le cadre de la loi d'orientation et
de programmation pour la refondation de l'école de la République.
140

https://www.la-charte.fr/inviter-chartiste/recommandations-tarifaires/
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les parcours d’Éloi et d’Edwige, de Daniella, de Darlène et de Carine et de bien d’autres, de manière
plus ou moins ponctuelle (on pense par exemple à Desmond). Si le plus souvent, il s’agit de vacations,
cela n’en constitue pas moins des revenus appréciables, réguliers et reconduits souvent d’année en
année. Ainsi, l’enseignement participe de la stabilisation d’Éloi, de celle de Daniella, de Darlène,
d’Edwige et de Carine.
Or, sur ces cinq situations, trois dépendent des réseaux locaux, qui trouvent là une justification
importante. Développés dans les écoles, ces réseaux professionnels permettent aux auteurs (et surtout
aux autrices, non pas dans le cas d’interventions ponctuelles, mais dans le cas de stabilisations) de
s’essayer à l’enseignement.
« Le poste de prof, je ne l’avais pas cherché, mais ça me change aussi, d’avoir de nouvelles
activités... Il y a un prof des beaux-arts, avec qui je m’entendais bien, qui m’avait fait intervenir
plusieurs fois aux beaux-arts, qui à un moment donné, ne pouvait pas assurer ses cours de modèle vivant
dans une autre école, qui m’a proposé de le remplacer. (…) Et du coup, à la fin de l’année, la direction
m’a appelée pour donner des cours particuliers à deux ou trois étudiants, et, en fait, finalement, j’ai
gardé les cours. (…) C’est un jour et demi par semaine... Je suis vacataire. Ils reconduisent d’une année
sur l’autre. (…) Ce n’était pas forcément au départ ce que j’envisageais, mais ça me plait bien et ça me
permet de vivre autrement et de faire d’autres choses. Donc pour l’instant, la BD, j’ai mis ça de côté... »
(Darlène, 60-79, CP.1)
Le fait d’enseigner assure souvent un véritable renouvellement, non pas seulement financier,
mais aussi en termes d’intérêt. Desmond (60-79, CP.1) dit ainsi : « J’ai donné des cours ici, à
Angoulême, j’avais envie de sortir de mon atelier, je passais trop de temps assis derrière mon écran et
ça faisait partie d’une envie de se ressourcer, de changer », et Daniella explique : « Je donne des cours
de morphologie, de modèle vivant (…). Et ça se passe tellement bien qu’ils vont me redonner de
nouveaux cours. Au début, je me suis dit, c’est purement financier, j’ai besoin d’argent et j’ai besoin de
retrouver une certaine autonomie financière et (…) j’ai vraiment réussi à y trouver mon compte
personnellement ».
Néanmoins, il faut arriver à cumuler suffisamment de vacations pour que cela permette un
appoint suffisant. À Angoulême comme dans d’autres villes, le fait que cette ressource soit disponible
crée parfois des tensions et des jalousies, comme en témoigne un auteur qui en a fait l’expérience
ailleurs : « Parce qu’il y a des places à prendre hein ! Mon ex a été pendant un temps prof en illustration
et heu, il y a [des profs qui ont] des dents qui rayent le parquet quoi ! Et tout le monde à envie d’avoir
une place ! Parce qu’une place de prof dans le supérieur, c’est plus de 2000 euros par mois, c’est 20
heures de cours par semaine, et donc un prof peut se dire ‘je gagne largement bien ma vie, et je peux
faire la BD que je veux la moitié du temps sans aucun problème’ ».
En écho, on trouve les propos de Carine (60-79, CP.1) : « Il y a une école sur Angoulême, ils
cherchaient un prof de dessin, je suis passée les voir et le courant est plutôt bien passé, et donc ils m’ont
proposé de bosser là bas un jour par semaine. Et je me suis dit, c’est l’idéal en fait, un revenu
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hebdomadaire, c’est super bien, et puis en réalité c’est devenu plus que un jour par semaine, c’est
devenu trois jours par semaine, ce qui fait que ce que je pensais être un revenu supplémentaire est
devenu mon revenu. (…) Ça m’a involontairement changé de carrière en gros, même si je continue
quand même de faire de la bande dessinée, mais, en même temps, j’ai la possibilité de me dire que si je
ne veux pas faire de bande dessinée, je ne suis pas obligée, et ça c’est super ! Ça, c’est génial, ne pas
se sentir obligé. On ne devrait jamais être obligé de faire un métier pareil. Faut le faire parce qu’on
aime ça, mais à partir du moment où on en a ras le bol, à partir du moment où on fait ça juste pour
avoir des sous, enfin c’est stupide quoi ! (…) C’est incroyable ! Ha ha ha ! J’ai droit à des jours fériés,
j’ai droit à des vacances, c’est fou ! Et là j’ai droit à du chômage partiel en ce moment141 ! C’est
incroyable ! Ha ha ha ! ». Le rire joyeux de Carine répond à l’épuisement des auteurs dont nous avons
déjà longuement parlé. La stabilisation, dans son cas, est nette et lui laisse assez de temps pour
poursuivre ses travaux d’autrice.
L’édition, à 18 %, pèse peu dans l’ensemble de l’échantillon. Mais on l’a vu dans les parcours
de Benoît, d’Éric, de Félix et de quelques autres, devenir éditeur est parfois le moyen de se réapproprier
sa production et d’aider à défendre les livres que l’on aime. Or, il existe bon nombre d’éditeurs locaux,
ce qui provoque aussi parfois des tensions et des concurrences. C’est ce qu’explique un auteur (CP.3).
« Moi, j’étais confortable avec cet éditeur. J’étais parti pour rester (…), le seul défaut c’est que ses
livres étaient chers à l’achat, pour les gens, hein, parce qu’un livre à 24 euros, en 2009, ce n’était
vraiment pas rien quoi. (…) Il s’est mis à ne plus payer, donc je me suis un petit peu énervé, énervé,
énervé, jusqu’au moment où j’ai monté ma maison d’édition. (…) Ils avaient mis en place un système
qui fait que ça n’a pas pu marcher. (…) C’est qu’ils payaient un forfait. Pour un livre, on avait touché
3000 euros par exemple et ensuite droits d’auteur à 8 %. (…) Moi, ça m’allait bien. Le seul problème
c’est qu’à un moment ils se sont mis à ne plus payer les droits du tout, voilà. (…) Quand on est éditeur,
on sait bien qu’on peut sortir un bouquin parce qu’on l’aime, même si on sait qu’il ne va pas se vendre,
mais pas deux, trois, quatre, cinq ou six ! » De fait, parfois, de petites maisons d’édition vont se créer à
la suite de différends. Mais on verra aussi des maisons se créer à partir de presque rien, sinon l’envie,
comme nous l’avons vu dans la trajectoire d’Éric.
Toute création demande un investissement lourd, ce qui fait qu’on assiste parfois à de véritables
reconversions dans ce domaine, avec une quasi-désertion de la création en bande dessinée. Sur
l’ensemble de ceux que nous avons rencontrés et qui ont participé au montage d’une maison d’édition et nous ne parlons pas ici des associations qui président aux destins des fanzines -, il n’en est que deux
qui ont réussi à maintenir une véritable production.
Exposition et conférences sont peu présents, mais cela est lié au fait qu’il faut avoir une solide
reconnaissance pour que soient passées de telles commandes. Pour autant, le fait qu’Angoulême soit le
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site du FIBD pourrait jouer, mais aucune des deux personnes ayant participé au montage d’expositions
consacrées à leurs travaux n’a bénéficié d’une telle facilité. Une seule des quatre personnes ayant donné
des conférences sur le métier l’a fait dans ce cadre.
Enfin, pour finir, on a vu que les recours aux métiers de la librairie étaient finalement assez
présents, beaucoup plus en tout cas qu’on n’aurait pu l’imaginer. Bien sûr, ce n’est au total que 14 %
des 28 auteurs ayant des activités annexes qui y recourent, soit quatre personnes. Mais ils se rattachent
au salariat, qui est sans doute ce qui procure le plus facilement une stabilisation. On en a quelques
exemples, grâce aux parcours de Daniel, qui travaille en début de carrière, à sa sortie de l’école, dans
une agence de jeu vidéo, ou de Donatien, qui travaille pour une maison d’éditions associative. Nous ne
parlerons pas ici de Bertrand ou de Benoît qui ont connu des périodes de stabilisation en faisant des
métiers très différents, ni de ceux qui ont fait leur carrière dans l’enseignement en publiant plus ou moins
à côté. Ce sont des parcours bien différents.
Par contre, les parcours de Christophe, d’Emma ou d’Édith montrent comment les métiers de la
librairie permettent de se stabiliser de manière assez durable. Pour Christophe et Édith, c’est en début
de carrière, à la sortie de l’école pour Christophe, un peu plus tard pour Édith, qu’ils ont trouvé ces
places. Pour Emma, c’est à la suite d’une époque tourmentée où se mêlent déception amoureuse et peur
du lendemain que s’installe l’idée d’aller travailler en librairie, ce qu’elle avait déjà fait comme job
d’été. On est là encore à une bifurcation biographique assez conséquente, puisqu’elle détermine en partie
au moins un long détour.
Comme le salariat n’existe plus vraiment pour les auteurs et les autrices de bande dessinée, il
est évident que les zones de stabilisation qui pourraient se constituer ainsi ne peuvent passer que par des
activités connexes ou annexes.
Des bifurcations biographiques142
Activités connexes et activités annexes sont des développements des savoir-faire des auteurs,
qui les utilisent pour compenser le faible rapport de leurs travaux en bande dessinée. De ce fait, le
déploiement des activités annexes et connexes varie aussi en fonction de l’expérience des auteurs. Si les
activités connexes sont largement utilisées par tous les auteurs, les proportions d’auteurs ayant plus
d’activités connexes que d’activités annexes baissent avec les générations : elles passent de 80 % des
seniors à 75 % des personnes nées entre 1960 et 1979 pour finir à 62 % pour les plus jeunes. Le décalage
reste cependant modeste et montre surtout un usage assez fréquent de toute activité proche du domaine
de la bande dessinée. Certaines activités sont vraiment liées, non à l’âge, mais à l’histoire particulière
d’Angoulême, ce qui explique que, par exemple, les auteurs nés entre 1960 et 1979 sont nettement plus
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nombreux à avoir fait du dessin animé que leurs cadets. D’autres sont davantage liées à l’expérience,
c’est le cas pour les conférences sur le métier et les expositions, on vient d’en parler.
Reste à savoir comment agissent ces différentes activités et comment elles supportent la
stabilisation des auteurs. Mais avant cela, il nous faut faire un détour par ce qui cause souvent le passage
d’une phase à une autre : les bifurcations biographiques. On nomme ainsi les évènements qui
interviennent dans les parcours de toute personne et qui vont agir sur un changement de situation. On
retrouve là évènements heureux (mise en couple, mariage, promotion, etc.) et malheureux (décès,
séparations, divorces, etc.). Cela débute parfois par une simple prise de conscience et se prolonge par
une volonté de transformation. On est bien là dans le domaine de la subjectivité des auteurs et la notion
de carrière est propice pour examiner cela.
Commençons par les naissances. Elles agissent souvent sur la recherche d’un poste plus sûr.
C’est le cas pour Christophe, qui reste d’abord au domicile pour garder le bébé, le temps que sa
compagne termine ses études, avant d’aller travailler en librairie. Mais on retrouve là aussi Deirdre et
Daniella.
Deirdre (60-79, CP.1) explique ainsi : « Mon enfant venait de naître, je n’avais pas d’énergie à
consacrer à ça. (…) C’est une concomitance tout ça, ça glisse doucement, enfin il n’y a pas un
événement marquant qui fait que… Je n’ai jamais décidé d’arrêter de faire de la bande dessinée. C’est
juste qu’il s’est trouvé que j’ai eu plus de commandes d’illustrations, que c’était pratique, ça ne dure
pas un an, ce sont des contrats plus courts. (…) Ça fait que les choses ont glissé doucement en fait, et
j’ai arrêté… (…) Simplement. Ça s’est fait comme ça, quoi. Et puis j’ai eu beaucoup de travail par
ailleurs. Du coup, il n’y avait plus d’espace pour imaginer des histoires, pour les poser ».
Daniella (60-79, CP.2), au moment d’avoir son premier enfant, travaillait encore dans la presse,
poste qu’elle perdra peu après, et habitait à Paris : « J’ai accouché, j’ai eu de gros soucis de santé, j’ai
été hospitalisée deux fois, ça a été très compliqué pour faire mes planches, mais je les ai quand même
faites, j’ai continué à bosser alors que j’étais très mal. (…) Et en plus j’ai peur qu’on me remplace si je
ne rends pas ma planche, c’est quelqu’un d’autre qui le fera et c’est d’ailleurs ce qui se passe quelques
mois plus tard ». Elle décide de revenir à Angoulême « parce que j’ai besoin de calme, (…) j’ai besoin
des parents de Bastien, et je sens qu’à Paris, je ne vais pas y arriver, (…) je suis très fatiguée, j’ai besoin
de souffler. Donc je convaincs mon mec et lui aussi voit bien que dans 30 mètres carrés avec le bébé,
c’est la galère. Il faut qu’on se rapproche de la famille. Donc, je rentre à Angoulême avec mon bébé,
on prend une location. (…) Et là, pendant un an, je suis au ralenti, je fais des petites choses, mais je ne
cherche pas du tout à travailler. Bastien gagne bien sa vie (…). Je suis mère célibataire quand mon mec
n’est pas là. (…) Moi je sais que j’ai une sécurité. C’est un luxe ! ».
On voit ici une conjonction intéressante. Si Daniella revient sur Angoulême, c’est du fait de la
naissance de son enfant. Mais c’est aussi qu’elle ne se pose plus de questions sur sa sécurité financière
du fait des revenus de son conjoint. On a à la fois un évènement biographique important, une naissance,
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comme pour Deirdre, et un contexte financier sécurisant. Deirdre vit, elle, avec un autre auteur, ce qui
ne permet pas réellement de disposer de la même sécurité.
On avait une même réflexion chez Carine, au moment où elle avait encore du mal à avoir des
publications lui rapportant suffisamment : « En fait, ça a été des années financièrement assez difficiles.
Heureusement, je vis avec mon mari, qui fait aussi de la bande dessinée, mais qui, la plupart du temps
quand même, travaille dans le dessin animé ce qui fait qu’en gros, c’est le dessin animé que lui fait qui
nous a nourris pendant longtemps. Sinon, moi, en fait mes revenus devaient en moyenne avoisiner les
400 euros par mois, peut-être 500 dans les meilleurs cas ». Quoi qu’il en soit, nous avons ici des
bifurcations biographiques qui sont liées non pas tant à la trajectoire professionnelle qu’à la vie familiale
et qui prennent aussi en compte les revenus. Car, Deirdre parle bien de l’affluence des commandes et,
en riant, dit que certains de ses amis plaisantent d’elle, parce que ses travaux en illustration lui rapportent
plus que bien des albums pour les auteurs.
Il faut revenir ici brièvement sur l’endogamie des auteurs, dont nous avons déjà parlé
brièvement. En effet, c’est un peu plus du tiers de la population interrogée (36 %) qui est dans ce cas et
plus de la moitié des auteurs vivant en couple (52 %). C’est donc un facteur de précarité, dans le mesure
où aucun ne dispose d’une rentrée stable. De ce fait, l’arrivée d’un enfant peut poser question.
Quand l’un des deux membres du couple fait un autre métier, Ce sont ses revenus qui entrent en
ligne de compte. On le voit clairement dans le récit de Daniella (dont le compagnon fait une autre
profession) et, en filigrane, dans celui de Deirdre (dont le compagnon est auteur).
Mais si l’arrivée d’un enfant favorise le repli sur des activités permettant des rentrées plus
régulières, elle peut aussi jouer en sens inverse et permettre de prendre plus de risques. On se souvient
que c’est ainsi que Daniel et Déborah expliquent leur entrée en bande dessinée. Pour le premier, la
décision est liée à plusieurs facteurs : l’entreprise dans laquelle il travaillait allait fermer et son projet de
bande dessinée arrivait à son aboutissement. Sa femme travaillait. C’était le moment de prendre des
risques. Pour Déborah, le passage à la bande dessinée s’organise autour de deux facteurs : d’une part la
naissance de son premier enfant, d’autre part, la stabilisation des revenus de son compagnon, qui
travaillait à l’époque dans le dessin animé.
Ici, les naissances agissent de deux manières différentes, soit en provoquant le repli, soit en
décidant les auteurs à se lancer.
Mais les séparations, par exemple, jouent aussi un rôle. On l’a vu dans le récit d’Emma ou de
Daniella, à des moments où, dans leur vie, elles sont obligées de se diriger vers des activités différentes,
soit annexes (pour Emma qui va travailler en librairie), soit complètement autres pour Daniella qui
devient assistante d’éducation, puis ouvreuse.
Enfin, les mises en couple posent le contexte d’une cooptation possible dans des activités de
bande dessinée. C’est le cas pour Casimir, qui n’aurait probablement jamais écrit de bandes dessinées
si sa compagne n’était pas dessinatrice ou de Delphine qui est passée à la bande dessinée parce que son
compagnon en faisait.
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Néanmoins, dans ce dernier cas, on va trouver une autre conjonction. C’est la fermeture des
studios où Delphine travaillait qui vont la pousser à aller dans cette voie. On retrouve là un même
principe que celui qui décide Daniel à sauter le pas. De manière plus large, on pourrait englober là aussi
les fins de contrat qui poussent certains auteurs à s’essayer ou à revenir à la bande dessinée. C’est le cas
pour Édouard, qui après deux productions dans l’animation, fort de son statut d’intermittent du spectacle,
peut se donner du temps pour avancer sur ses projets.
À l’inverse, quand on propose à César (60-79, CP.1) d’occuper un poste de gestion dans une
entreprise d’animation, il va connaître une période fastueuse. « J’étais intermittent du spectacle, donc
on avait un salaire qui devait tourner autour de 2000 euros bruts, donc du 1600, 1700 net143. Quand tu
es auteur de BD, c’est assez incroyable ! Tu as ça, mais tu as aussi une assurance sociale, t’as le
chômage, t’as plein de choses, ce que tu n’as pas dans la bande dessinée. (…) et quand il y avait des
moments de vacance, c’est-à-dire quand on ne recevait pas les story-boards, ça permettait d’avoir un
peu de temps pour faire de la bande dessinée. (…) Ça marchait plutôt pas mal, jusqu’à ce que le
producteur ait envie de faire grandir sa boite. »
On peut donc trouver les bifurcations dans deux grands domaines qui entrent parfois en
conjonction : d’un côté les événements familiaux, mises en couple, naissances et séparations, qui
peuvent agir en tant que déclencheurs ou simplement instituer un contexte propice à certains projets
(dans le cas des cooptations par exemple), de l’autre, les événements professionnels, fermetures
d’entreprises, propositions d’emploi, etc.
Ces bifurcations doivent toujours être comprises dans un contexte général, celui des revenus du
foyer. C’est ici qu’agit le plus visiblement l’endogamie relative entre auteurs, puisqu’il y a plus de
chances que le ou la conjointe, lorsqu’il ou elle exerce une autre profession, dispose de revenus fixes.
On trouve ce dernier type de situations dans l’échantillon avec Bertrand (40-59, CP.3) qui, par exemple,
à un moment de sa vie, ne dispose plus de revenus : « ma femme a continué à travailler dans le secteur
social. Moi, je vivais sur mes réserves ». Éric (80-89, CP.4) a aussi une compagne qui fait tout autre
chose. « J’ai la chance d’avoir une femme qui me soutient dans ce que je fais, parce qu’elle me pousse
en disant, ouais, faut que tu dessines un peu plus ! Maintenant, c’est elle qui fait mes traductions ».
La même question a été posée à Edwige (80-89, CP.4), dont le copain fait aussi un autre métier :
« Alors lui il a beaucoup d’amis dans le milieu de l’art, alors c’est plus la musique ou le graphisme et
donc ce n’est pas anormal. Lui, l’essentiel c’est que si c’est qui te plait, vas-y à fond et ce n’est pas
grave si on galère financièrement ». On comprend bien ici que, malgré tout, si l’on a un conjoint qui
fait une autre profession, il faut quand même qu’il soit compréhensif pour accepter les contraintes de la
créativité. Mais Edwige dit un peu plus loin : « Évidemment, ça aide d’être en couple avec un salaire ! ».
S’il semblerait plus logique en termes de stratégie financière, pour les auteurs, de s’apparier
avec un non-auteur, on voit bien que cela pose d’autres problèmes. Les sentiments certes ne suivent pas
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toujours la rationalité économique, mais il est d’autres facteurs qui peuvent aussi expliquer l’endogamie
relative dans le milieu angoumoisin.
Le premier est le fait qu’une partie conséquente de ces couples se sont formés pendant leurs
années de formation à l’EESI. Qu’une partie de ces couples perdurent ensuite n’a en soi rien d’étonnant.
Le milieu angoumoisin, où les occasions de se rencontrer sont incessantes, permet certainement cela.
Mais les auteurs se croisent aussi en festival et ces rencontres amènent parfois à des déplacements
géographiques comme c’est le cas pour Damien, qui a rencontré sa compagne dans un festival en
Normandie.
À la fois l’arrivée d’une population jeune à l’EESI et la densité de la population des auteurs
dans les rues de la ville, avec des occasions de rencontre au travers des festivals, des réunions, des
associations et des ateliers, posent un contexte favorable à ces unions.
Mais c’est aussi, et de nombreux auteurs ont mis l’accent sur cette dimension, que, dans le
couple, les auteurs peuvent se soutenir entre eux. Nous avons vu les effets de ce soutien dans les
trajectoires, par exemple chez Edmond ou Donatien. Mais il est fondamental aussi, par exemple, dans
le parcours d’Éloi ou dans celui d’Édouard. Les auteurs conjuguent leur point de vue, cela peut aussi
être la source de disputes, mais cela semble surtout être un point d’appui. Horaires souples, galère
financière, déprimes passagères, tout cela semble-t-il, se gère mieux quand la personne avec qui l’on vit
sait de quoi il s’agit. C’est ce que dit bien Carine (60-79, CP.1) : « Si je me couche à six heures pendant
trois mois pour finir mes bouquins, il y a quelques frottements, quelques heurts, mais enfin il n’y a pas
de souci et lui comprend ça très très bien. Et je peux faire la même chose quand il est dans la même
situation… ».
Ce n’est certes pas une fatalité qui obligerait les auteurs à une véritable endogamie, mais
l’établissement de conjonctions entre le contexte résidentiel et les affinités électives.
C’est ce qu’explique Fanny (80-99, CP.4). « C’est la première fois où je me retrouve avec
quelqu’un qui fait le [même] métier que moi. Toutes les personnes avec qui j’étais avant étaient
ingénieur, barman, enfin des trucs qui n’avaient rien à voir et qui n’étaient pas spécialement intéressés
par l’art. Ça arrivait qu’un soit fan de BD, après, ça les intéressait toujours : ‘ha, t’es artiste !’ Mais,
du coup, [avec lui] on a le même rythme de vie, on se comprend aussi de ce côté là. »
Christophe renchérit (60-79, CP.2) : « Avec un pote, on rigolait dernièrement, il me disait c’est
simple, quand tu as un dessinateur, l’autre est fonctionnaire ou l’autre est dessinateur. Quand tu as un
taré, il faut un taré à côté pour comprendre, soit faut qu’il y ait quelqu’un qui gagne assez d’argent
pour te dire aller, tu peux t’amuser. Un autre effet qui est lié à moi, je pense, mais je pense que c’est lié
à d’autres auteurs, c’est que tu as besoin d’admirer la personne avec laquelle tu vis, et quand tu es un
auteur, ben admirer un autre auteur… ».
On l’a dit plus haut, les auteurs ont besoin de support social, bien sûr au moment où ils vont
essayer d’entrer dans la profession, mais aussi tout au long de leur carrière. Rien d’étonnant à ce que
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l’on retrouve donc là les liens forts chers à Mark S. Granovetter, qui sont nécessaires pour étayer l’estime
de soi des personnes à travers la constitution de couples d’auteurs.
De ce fait aussi, une certaine solidarité se dégage. Dans certains couples, on l’a vu, existent des
projets communs où les conjoints collaborent sur un même projet. C’est ce qu’explique Delphine (60,79,
CP.3) : « Dans un couple, des fois, il y en a un qui a des revenus stables, nous, on est deux artistes, donc
on ne pouvait pas se reposer sur l’autre. Il y a ça aussi. (…) C’est vrai qu’on était vraiment à deux sur
les projets. On s’est décidé à deux, on est un couple ». Et Emmanuel (80-99, CP.2) confirme cela : « J’ai
connu ma compagne, qui était dans ma promo, (…. Il y a de la perméabilité. (…) C’est des réflexes de
travail. Il y a un peu de dépendance dans le regard de l’autre sur son travail dans les deux cas. Les
bouquins qu’elle a faits, je suis très présent dedans, elle aussi est très présente dans les bouquins que
j’ai faits. (…) Ça fait aussi beaucoup de disputes. [C’est] la source première des disputes. Quand l’un
ne va pas bien dans son boulot, l’autre se projette dans le fait que l’autre ne va pas bien (…), ça peut
créer un peu d’impatience ».
Dans les trajectoires, comme la progression des auteurs en termes de production ou d’édition
est toujours aléatoire, les bifurcations biographiques viennent souvent prendre un rôle décisif. Elles
questionnent les auteurs sur leur vie, leur avenir, et constituent autant d’interrogations existentielles,
souvent subjectives, mais qui deviennent bien concrètes quand leurs décisions sont prises. En ce sens,
elles sont aussi importantes que le contexte socio-économique. Flore pose parfaitement ce problème.
Laissons-la conclure cette partie : « J'ai une amie qui va avoir un enfant. Elle va déménager et, je me
dis, moi, à son âge, je ne peux pas me le permettre, (…) parce que je n'ai l'argent, ni le statut socioéconomique pour faire ça. Du coup, voilà, il y a un énorme questionnement, qu'est-ce que je fais de ma
vie ? ».
Bifurcations, moral et support social
L’auteur est parfois vu, dans l’imaginaire collectif, comme un personnage renfermé et peu
sociable, se complaisant dans ses livres, suçant son crayon le regard dans le vague. Or, nous l’avons vu,
au contraire, devenir auteur suppose d’avoir des compétences relationnelles certaines. Cela peut d’ores
et déjà poser problème à certaines des personnes rencontrées, qui admettent ne pas toujours être très
sociables. Que ce soit pour Fanchon (80-99, CP.3) qui déclare que « Le fait de devoir travailler avec
des gens, [ça a été déterminant]. Dans la BD, on travaille aussi avec des gens, mais ce n’est pas pareil.
De toute façon, une grande partie des relations sociales, ça m’est un peu pénible, depuis toujours et
même encore maintenant » ou Édouard (80-99, CP.2) qui affirme « Je sais peu chercher du travail ou
chercher des relations, je suis plus solitaire... », nous avons quelques exemples qui correspondent bien
à la représentation caricaturale par laquelle nous avons commencé cette partie. Edmond, par exemple,
dit de lui-même « J’étais inadapté socialement ». Mais ce n’est pas qu’une question de relative
asocialité. On trouve aussi parfois une certaine mésestime de soi. C’est le cas pour Fabien (80-99, CP.4) :
« Il y avait cette très basse mauvaise estime de soi qui me ronge depuis toujours… Il y a toujours cette
257

voix lancinante au fond de mon esprit qui, des fois, va être utile parce que du coup elle me remet en
question, mais, d’autre fois, cette remise en question va être plus proche du rabaissement qu’autre
chose ».
Même s’ils ne sont pas très nombreux au total, c’est un plus de 10 % de l’échantillon qui se
définit ainsi. Or, si, bien sûr, ce type de difficultés n’est pas indépassable, on admettra qu’elle est peu
avantageuse pour se lancer dans un métier où beaucoup repose sur le relationnel.
Mais devenir auteur, c’est aussi définir un projet artistique, le défendre, le vendre. Et on a vu
que c’est parfois une véritable difficulté : on se souvient de la place qu’occupaient les inhibitions et le
manque de confiance en soi dans les discours des jeunes « en suspension ». On l’a revu plus loin quand
Deirdre expliquait sa difficulté à présenter ses travaux. Beaucoup, au final, en parlent.
La confiance en soi est primordiale et on voit que c’est aussi le parcours des auteurs, au travers
d’une prise de risque mesurée, qui leur permet d’acquérir de l’estime personnelle. C’est ce qu’on
retrouve dans le récit de Desmond (60-79, CP.1) : « Il y avait une camarade de lycée qui m’avait dit,
‘mais toi, tu vas réussir, ça se voit, ça se sent’, et j’avais ressenti ce commentaire comme étant digne
d’importance. Ça m’avait marqué. Et la réussite à l’examen pour rentrer dans cette grande école d’arts
appliqués a consolidé ma confiance dans mon travail ». Certes, elle ne doit pas non plus être
disproportionnée : Edmond s’est fait haïr de ses camarades de classe pour les avoir trop méprisés.
Néanmoins, lever les inhibitions et gagner en estime est difficile, non seulement en début de
carrière, mais aussi tout au long de celle-ci, serait-on un auteur confirmé. C’est dès les formations que
l’on voit la difficulté à prendre confiance en soi et en ses capacités artistiques, par des dépressions
récurrentes. Certains ont probablement des fragilités sous-jacentes, puisqu’on voit surgir ces ruptures
assez tôt dans leur parcours scolaire : on se souvient que Deirdre avait connu un épisode de ce type à la
fin du lycée, alors qu’elle se destinait à une toute autre voie que les arts. « J’ai fait presque une
dépression post-bac. Et en fait, du coup, j’ai été consulter pour la première fois en psy à cette occasion,
et j’ai compris que je ne m’autorisais pas à en parler à mes parents, alors qu’ils m’ont soutenue, c’est
ça qui est terrible dans les processus qui se mettent en place. » Et on trouve une même situation pour
Fabien, au moment où il change de filière au lycée : « Ce n’est pas des pensées très réjouissantes à cette
période. C’est à cette période où je commence à arriver à ce que j’appelle mon pic de dépression. Je
commençais à avoir pas mal de pensées suicidaires, ce genre de choses et finalement je vais craquer,
et heureusement, j’avais pu mentionner ce mal-être à un professeur et ça a pu être repéré ». Ces deux
épisodes dépressifs sont liés à une remise en cause de l’avenir et à la manière dont ils le percevaient.
Mais c’est aussi dans les écoles d’art que les dépressions naissent. Parfois, elles en sont
indépendantes, c’est le cas pour Donatien, parfois elles y sont directement liées, comme pour Faustin et
Firmin.
« J’arrive en deuxième année, je suis complètement à côté de mes pompes, je suis en colocation,
avec mes potes qui ne reconnaissent plus le Donatien de l’année précédente. Les profs qui, pareil, me
trouvent un peu louche, je leur explique que j’ai fait une grosse dépression pendant l’été, que ça va
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aller, mais qu’il faut que je prenne le temps pour remonter la pente. Et effectivement, ça a été ça, toute
ma deuxième année. » (Donatien, 60-79, CP.2)
« Et j’ai fini par arriver en troisième année, après avoir passé un été où je me préparais à cette
mise à l’épreuve et où j’étais complètement… Je me suis fermé. Je me suis fermé, j’ai fait une dépression,
j’ai cessé de m’alimenter, je n’arrivais plus à bouger, j’ai fait des crises de nerfs. C’était vraiment
l’école du démerde-toi et moi, je n’ai jamais pu me résoudre à lécher les bottes à qui que ce soit en fait.
Ça, c’est un truc, pour moi tu es prof, tu apprends à ton élève. Et tu as un rapport de suivi avec tes
élèves, il n’y a pas ce genre de choses, quoi ! Parce que tout se mélange après et ça fait des trucs qui
ne devraient pas exister quoi ! » (Faustin, 80-99, CP.4)
« La sortie de l’école a été libératrice. J’avais commencé à faire une dépression en troisième
année, ce qui arrive à beaucoup, et je n’en suis sorti qu’après l’école. J’ai commencé à m’en libérer en
fin de cinquième année. Le mémoire ne s’est pas passé bien du tout. Je m’en suis sorti grâce à mes
productions, ce sont elles qui m’ont aidé à me sortir de ça. » (Firmin, 80-99, CP.4)
C’est probablement là une des limites d’une pédagogie de l’autonomie, qui ne permet pas aux
étudiants de dépasser les doutes qu’ils portent eux-mêmes sur leurs propres travaux. Ce peut alors être
relativement destructeur. Sans dédouaner les écoles de leurs responsabilités, ce défaut est aussi
probablement ce qui contribue à la force des ressentis dont nous avons déjà parlé et qui aboutissent
parfois à un procès des écoles : dans la mesure où c’est là que les egos artistiques se construisent, elles
deviennent le seul objet que l’on puisse blâmer.
C’est parfois aussi lorsque l’on sort du système universitaire que les doutes reviennent en force,
surtout lorsque c’est sur un échec. « Je ne savais pas du tout ce que j’allais faire, j’ai commencé à faire
des démarches pour m’inscrire à Pôle emploi pour le RSA, ce genre de choses. Je pense qu’après la
deuxième année de master, j’ai dû passer une année entière en stase, à essayer de me retrouver. En
plus, j’avais eu une séparation amoureuse juste après cette année là, donc dépression, échec des études,
échec amoureux. » (Fabien, 80-99, CP.4)
On retrouve ici les bifurcations biographiques et ce n’est en rien étonnant. Dans un système où
l’étudiant, puis l’artiste est souvent renvoyé à ses capacités ou à ses incapacités, les crises de confiance
en soi sont nécessairement fréquentes. C’est ce que vit Emmanuel (80-99, CP.2) après une première
publication remarquée : « Et puis ça correspond aussi à une autre période de crise existentielle. J’ai
fait des petites commandes, des tonnes de projets inaboutis, j’étais au RSA. J’ai fait pas grand-chose.
Je n’arrivais à rien. J’ai beaucoup produit de trucs. Mais je n’arrivais à rien. J’ai été assez malheureux
de ça. J’ai fait des commandes, parfois institutionnelles, parfois culturelles, des pages de jeux, des
couleurs pour des copains, trois strips dans un magazine, des travaux éparpillés… ». On se souvient de
la dépression d’Édouard (80-99, CP.2) après qu’il a signé le contrat de sa première histoire : « je n’y
arrive plus, je ne mange plus, je suis en dépression. Je commence à voir un psy, j’avais peur ».
Mais c’est aussi les temporalités de réponse des éditeurs qui peuvent être très pénibles à
supporter. Eliot (80-99, CP.4), par exemple, attendait une réponse au moment où nous l’avons
259

rencontré : « La sensation d’attente, c’est le pire sentiment qu’on a. Ça bloque psychologiquement sur
plein de choses (…). Sur le moment, c’est très très difficile... Moi, je n’arrivais pas à me concentrer,
(…) parce que c’était trop dur juste d’attendre... Cette attente est interminable. L’éditrice, j’ai beau la
trouver très gentille, c’est un grave manque de respect, après avoir eu un rendez-vous, de mettre autant
de temps à répondre. J’en suis venu à douter qu’elle veuille vraiment le projet, alors que je sais qu’elle,
elle veut ce projet. (…) Après, je sais qu’ils sont débordés ».
Darlène (60-79, CP.2) confirme la difficulté de l’attente, mais aussi l’incompréhension des
proches, face à cette souffrance : « Mais ça a été douloureux, oui, et puis on ne sait jamais si ça va
marcher et puis les périodes où je ne trouvais pas d’éditeur... C’est très difficile à vivre, ils ne répondent
pas, on a l’impression que notre vie se joue à ça et les autres ne comprennent pas, ils se disent que ce
n’est pas important, mais, pour moi, c’était ma vie qui était en jeu ».
De même, parce que les auteurs misent beaucoup sur leurs productions et y mettent beaucoup
d’eux-mêmes, on peut aussi constater des chocs qui suivent certains refus. C’est ce qu’explique Armand
(40-59, CP.1) : « Et ils m’ont refusé (…). Mais ça a été brutal et en plus de la part de gens qui se
présentaient comme les successeurs des gens que j’avais connus, comme des gens qui avaient une
politique d’auteur… Et tu le prends encore plus comme une claque que lorsque c’est des épiciers et que
tu sais que c’est des épiciers. Oui, j’étais anéanti. Quand j’ai passé mes deux mois enfermés dans la
bibliothèque, c’était… Je pense que ça me sauvait aussi… Je ne voulais pas voir le reste du monde.
J’étais enfermé à la bibliothèque, je partais le matin de bonne heure (…) à la bibliothèque, j’y rentrais
quand elle ouvrait, je repartais quand elle fermait, et tout ça pendant deux mois ».
Mais on trouve aussi des burn-out, liés au rythme de travail, mais aussi, dans le premier cas, à
une séparation. « Et puis, on était vraiment un peu au fond du trou, (…) avec mon ex, on était vraiment
mal, et là un pote téléphone à l’atelier (…) et dit ‘on a besoin d’un animateur’. J’ai tenté ma chance et
ils m’ont engagé et j’ai eu un superbe CDI. J’ai fait un burn-out au bout de deux ans et demi. (…) Je
travaillais le soir et je travaillais le week-end, voilà. C’est aussi l’époque où j’ai rompu avec mon excompagne, donc le burn-out s’explique facilement. » (Christophe, 60-79, CP.2)
« Parce qu’il y a cinq ans, j’ai quand même frisé le burn-out en fait. J’étais fatiguée, très, très,
très fatiguée. Je me suis retrouvée un jour (…) à dire ‘j’en peu plus, j’suis crevée’. Et mon [compagnon]
me dit ‘si tu veux demain on fait une journée off, et on se fait une journée à Bordeaux’. Je commence à
réfléchir et je lui dis ‘je n’en ai même pas envie’. (…) comme autour de moi, il y avait pas mal de
dépressions, je me suis rendu compte que j’étais en train de voir s’accumuler les symptômes de ce qui
mène tout droit à la dépression, et du coup là, j’ai tout arrêté » (Deirdre, 60-79, CP.1).
Que dire des parcours de Darlène, de Denis, de Damien ou d’Eugène, qui tous, ont réussi à avoir
des publications en quantité, mais qui ont vécu et vivent encore à un rythme exténuant. On a vu que
dans le cas de Damien et de Darlène, cela se concrétisait par la saisie d’opportunités dans la
communication graphique ou dans l’enseignement. Denis, à qui on a demandé s’il a déjà eu envie de
changer de profession, fait valoir qu’il n’a aucune autre formation et qu’il ne saurait quoi faire. : « Par
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contre, oui, si j'avais eu une formation, finie, dans un autre domaine que je maîtrise encore, oui, j'aurais
peut-être franchi le cap de passer dans une autre profession. Le truc, c'est que je suis un peu obligé de
continuer. (…) Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, on verra ». La même question, posée à Daniel,
amène une même sorte de réponse : « C'est ce que je me dis, (…) si je fais des choses, ce sera le weekend dans ma cave, pour me faire plaisir, et ça prendra trois ou quatre ans pour faire un album. Je pense
que j'ai cette idée-là. Mais je m'oriente vers autre chose. J'ai des enfants, je suis un peu crevé. Je suis
gavé par l'ambiance, l'hypocrisie » (Daniel, 70-79, CP.1).
On a là des auteurs fatigués, qui ne gagnent pas assez leur vie et cela a clairement une incidence
aussi sur leur moral. C’est une lente fragilisation qui peut sans cesse aboutir à des dépressions, comme
celles vues plus haut.
Il n’est pas question ici de dramatiser. Mais cette partie s’est imposée à nous, au travers de la
relecture des entretiens, alors que nous n’avons posé aucune question sur ce point. Il y a une trop grande
récurrence de ces incidents pour qu’on n’en tienne pas compte. Le doute est constitutif de l’expression
artistique, on le sait. Ici, pourtant, à travers la production de soi au travers de ses œuvres, les auteurs
s’exposent beaucoup, alors que les conditions de travail se dégradent sans cesse.
Le tableau ci-dessous récapitule les troubles évoqués de manière avérée. Les deux crises
existentielles n’ont été retenues que parce qu’elles entravaient réellement la créativité et la force de
travail des auteurs considérés et avaient donc des conséquences concrètes sur leur vie professionnelle.
Troubles psychiques

Effectifs

Fréquence

33

75 %

Dépression

8

18 %

Crises existentielles

2

5%

Somatisation

1

2%

44

100 %

N'ont rien déclaré

Total

Tableau 51. Troubles psychiques des auteurs

On le voit, il s’agit tout de même du quart de la population interrogée qui souffre d’une
manifestation ou l’autre de troubles psychiques. Le taux de 18 % de dépression est conséquent et nous
n’avons porté là que ceux qui disent avoir été traités pour cela (ce qui exclut ceux qui ont parlé de « sorte
de dépression »). Certes, nous ne pouvons comparer ici à d’autres corps professionnels, ne serait-ce que
parce que certaines des dépressions débutent pendant les formations. Sans exagérer la force de ces
manifestations, on peut simplement dire qu’elles sont sans conteste possible l’expression de la fragilité
des auteurs dans un contexte de forte précarité et de concurrence. L’incertitude du devenir des auteurs
joue là et probablement joue-t-il encore plus en début de carrière, ce qu’on perçoit bien au niveau des
étudiants.
Pour autant, ces situations sont-elles inévitables ? À la fois, ces crises sont dépassées dans la
plupart des cas, et de nombreux auteurs y échappent. C’est ici que les liens forts interviennent, au niveau
du support social. Edmond (80-99, CP.4) s’est remis à l’ouvrage grâce au soutien de sa compagne : « Et
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puis, là, je suis sorti avec Martha, qui m’a stimulé (…). Je suis sorti avec elle en 2014. Je ne me suis
pas remis à dessiner tout de suite. (…) C’était quelque chose de très progressif, de très lent, en fait, elle
m’a apporté des encouragements, ce que je ne connaissais pas, parce que, même entre nous, entre mecs,
on était exigeants, c’était bien, mais bon, quand tu n’arrives plus à bosser, ça ne marche pas ». Donatien
a été poussé par sa compagne à se remettre en question. Rien là d’étonnant : nous venons d’expliquer
au moins en partie la forte endogamie professionnelle du milieu des auteurs par le besoin de support
social dans l’exercice même de la profession.
Mais le support social ne se limite au soutien conjugal. Il naît aussi des promotions, des amis et
des réseaux estudiantins qui se montrent alors particulièrement efficaces : « C’est à l’école que j’ai
perdu ma mère. Ça s’est relativement bien passé pour un deuil, parce que j’étais plutôt bien entouré
par mes amis, mais j’avais besoin de dessiner, pour ne pas m’arrêter, parce que ça me faisait du bien.
Je pense que je voyais mes profs comme... J’allais souvent les voir, pour leur montrer ce que je faisais,
j’avais besoin de conseils et j’avais besoin de me sentir entouré, ça me faisait du bien, ça m’a permis
de traverser tout ça sereinement, j’étais vraiment bien entouré par mes amis » (Eliot, 80-99, CP.4).
On se souvient aussi que Fabien avait repris confiance quand sa meilleure amie l’avait
convaincu de publier sur le Net. Quand Déborah (60-79, CP.3) opère sa reconversion vers le livre
jeunesse, elle peut compter sur l’aide d’une autrice plus expérimentée : « Elle a vite été mon mentor,
elle a toujours été très positive et elle m’a beaucoup aidée, elle me disait, tu peux travailler à tel endroit,
elle m’a donné des contacts, (…) c’est plutôt rare. J’ai eu plutôt l’inverse. J’ai eu des personnes qui ont
appelé une boîte pour me voler du boulot. Il y a une éditrice qui m’a dit qu’une personne l’avait appelée
pour lui proposer son travail, qu’elle lui avait expliqué que, dans ce style là, ils m’avaient déjà moi,
(…) elle lui a répondu ‘oui, mais je suis meilleure, prenez-moi’ C’est plutôt ça ». On voit là les deux
dimensions de la profession, celle, constructive, du soutien du réseau local, celle destructrice, des effets
de concurrence entre auteurs dans un marché saturé.
Il y a là une consistance des relations, souvent, mais pas seulement, créées au sein des écoles,
des promotions et des collectifs, mais aussi du milieu artistique local, par les rencontres, les ateliers et
les associations.
Faire réseau
Si les bifurcations biographiques tiennent pour une grande part au domaine conjugal, on a vu
que les opportunités professionnelles y jouaient aussi leur rôle. Or, ces opportunités ne sont pas
seulement le fruit du hasard. Nous avons, dans l’étude des entrées dans la bande dessinée, souligné le
rôle des réseaux. Elle naît d’abord, pour les plus âgés, par la création des ateliers (César, Carine), puis
par la formation (Édouard, Donation, Éva, Édith) ou par les activités proches dans lesquelles les auteurs
démarrent leur vie active (Christophe).
Nous avons cette fois qualifié ces réseaux non plus à l’entrée dans le métier, mais au moment
de l’enquête. De même, nous avons regroupé les types d’activités au moment de l’enquête.
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Les activités ne sont pas de même nature, pas plus que les types de réseau.
En ce qui concerne les activités, nous avons considéré qu’il y avait bande dessinée uniquement
quand un contrat était signé. Nous avons ajouté une catégorie sans activité pour ceux qui vivaient des
prestations sociales sans autre revenu.
En ce qui concerne les réseaux, nous n’avons plus vraiment de réseaux estudiantins, ceux-ci
s’étant dispersés avec la fin des promotions, mais plutôt des réseaux faibles. Nous avons divisé les
réseaux étendus selon qu’ils étaient spécialisés (soit dans un genre de bande dessinée, soit dans un autre
domaine, l’illustration jeunesse, par exemple) ou diversifiés.
Le tableau suivant donne les résultats de ce croisement, sans équivoque.
Types d’activités et type de réseau
dans l’année de l’enquête

Réseau
étendu
diversifié

Réseau
Réseau en
étendu
voie
spécialisé d'extension

Réseau
local

Réseau
faible

Total

Bande dessinée

36

0

20

0

0

14

BD, activités connexes et annexes

64

50

60

20

14

43

Autre activité et BD

0

0

20

10

0

5

Activités connexes et annexes

0

50

0

50

14

23

Activités autres, connexes, annexes

0

0

0

10

14

5

Autre activité

0

0

0

10

14

5

Sans activité

0

0

0

0

43

7

100

100

100

100

100

100

Total

Tableau 52. Types d’activités et type de réseau dans l’année de l’enquête.

La configuration générale du tableau montre que ceux qui font le plus de bande dessinée (sur
les trois premières lignes) sont clairement soit ceux qui ont un réseau étendu ou spécialisé ou un réseau
en voie d’extension. On peut aussi dire de ces trois groupes qu’ils ne font pas d’activité autre et ne sont
pas sans activité. Ceux qui ont le plus de chance de faire de la bande dessinée sont bien sûr ceux qui ont
un réseau élargi diversifié. Ceux qui ont le plus de chance de faire de la bande dessinée et/ou des activités
annexes ou connexes sont ceux qui s’inscrivent dans un champ étendu spécialisé, notamment en ce qui
concerne les activités d’animation, de communication et d’illustration, mais aussi l’enseignement.
Au contraire, plus le réseau est local ou faible, moins les auteurs font de bande dessinée : ce ne
sont que 30 % de ceux disposant d’un réseau local et 14 % de ceux disposant d’un réseau faible.
Certes, il s’agit là d’effectifs très restreints et on ne peut ériger en règle des résultats statistiques
sur un si petit échantillon. Mais ils pointent parfaitement une tendance claire et logique.
On ne s’étonnera pas non plus que de ce que 71 % de ceux disposant d’un réseau étendu
diversifié soient proactifs. Autrement dit, ce n’est pas seulement à l’entrée dans la profession que servent
les réseaux, c’est aussi tout au long de la carrière, ce qui n’étonnera personne. 58 % des « désarmés »
ont un réseau local ou faible. Il faut aussi le dire ainsi, le réseau local, pourtant dense à Angoulême, ne
suffit pas à permettre de faire de la bande dessinée.

263

Bien sûr, c’est aussi une question de génération, puisque les connaissances devraient avoir
tendance à se multiplier avec le temps. C’est ce que montre le tableau suivant.
Type de réseau en fonction des générations

40-59

60-79

80-99

Total

Réseau étendu diversifié

60

44

17

32

Réseau étendu spécialisé

0

38

9

18

Réseau en voie d'extension

0

6

17

11

Réseau local

40

12

26

23

Réseau faible

0

0

31

16

100

100

100,0

100,0

Total

Tableau 53. Type de réseau en fonction des générations.

Si la génération des personnes nées entre 1940 et 1959 est faiblement représentée, on notera que
les deux auteurs à n’avoir qu’un réseau local sont arrivés tardivement dans le département. En opposition
à cela, mais sans surprise, on voit que la génération médiane dispose en plus grande quantité d’un réseau
étendu, qu’il soit diversifié ou spécialisé (82 % de leur génération), alors ce n’est que 26 % de la dernière
génération qui est dans ce cas.
C’est aussi à cela que servent les ateliers, comme l’explique un des vétérans de l’atelier du
Marquis, en parlant de ses débuts : « Faut se faire un réseau. Mais je ne le savais pas à ce moment-là.
C’est par l’atelier que ça s’est fait peu à peu. Il y avait d’autres gens qui faisaient de la bande dessinée.
(…) On en bénéficiait, chacun mettait son propre réseau professionnel au service de tous. On avait tout
le réseau Delcourt à disposition. C’est un peu ce que font les réseaux sociaux maintenant. Quand ça a
commencé, ils ont commencé (…) des sérigraphies. Ils avaient pris contact avec la mairie, le festival.
Et puis ils ont été en contact avec une agence de publicité parisienne, c’était le fils de X qui avait ça, il
avait une agence et il commandait des albums publicitaires. (…) C’était un travail très collectif, ça
fonctionnait comme une sorte de studio de dessin pour des commandes publicitaires »144.
On a vu plusieurs types de réseaux : estudiantins et locaux, et, parmi ces derniers, réseaux
affinitaires et réseaux d’ateliers, nationaux et même internationaux. Les réseaux les plus développés
peuvent être tournés vers un genre ou un domaine de travail aussi bien qu’être très généralistes. Il se
mélangent plus ou moins selon les occasions et les époques. Fanny (80-99, CP.4), par exemple, nous a
parlé de beaucoup de communication entre les écoles au moment où elle fait son master BD, alors que
ce n’était pas le cas dans d’autres promotions. Édouard (80-99, CP.2) explique aussi : « Je fréquentais
peu d’auteurs, parce que, quand on était dans le dessin animé, on fréquentait plus de gens du dessin
animé. On n’allait pas trop vers d’autres groupes... Il y a plusieurs groupes dessin animé aussi, selon
les boites. J’ai commencé à fréquenter des auteurs ces deux dernières années, plus parce que j’ai

144
Depuis, on sait que les débuts des ateliers ont parfois posé bien des problèmes sur l’attribution des commandes et ce qu’en
touchaient réellement les auteurs. Nous ne reviendrons pas sur ce débat, l’objectif étant ici de montrer le lien entre les ateliers
et les réseaux à l’heure actuelle.
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rencontré des gens grâce mon amie et puis aussi parce que j’ai des potes qui eux sont devenus auteurs
aussi et qui ont rencontré aussi des auteurs de groupes différents... ».
Carine renchérit (60-79, CP.1) : « Il y a 20 ans, les gens qui faisaient de la bande dessinée, on
va dire à 70% faisaient aussi du dessin animé et les gens du dessin animé, il y en avait qui s’arrêtaient
et qui parfois changeaient de carrière pour faire de la bande dessinée… Mais plus ça va, plus c’est
vraiment segmenté. On ne fréquente même pas les mêmes bars, ni les mêmes fêtes… En fait, je suis dans
les deux, puisque mon mec est storyboardeur, et qu’il est beaucoup plus dans le dessin animé. (… ) Je
vois qu’il n’y a quasiment plus de pont en fait entre les deux ». On peut s’interroger sur ces clivages, à
une époque où, plus que jamais, les auteurs ont besoin de ressources extérieures à la bande dessinée.
Mais nous avons vu aussi que, désormais, le mouvement qui allait de la bande dessinée vers l’animation
s’était inversé, en grande partie du fait de la technicité croissante du dessin animé.
Parfois même, les réseaux peuvent se développer en-dehors du seul champ de la narration
graphique. Nous avons, parmi les seniors, des réseaux militants ou politiques qui leur ont servi à trouver
des travaux d’appoint, des expositions, etc. C’est en ce sens que l’on voit bien qu’il est nécessaire de
développer les réseaux non seulement en dehors de la Charente, mais aussi en dehors du domaine de la
bande dessinée, voire bien au-delà.
À ce jeu, les différents réseaux sociaux sont parfois mis à contribution, puisqu’ils permettent de
créer du lien entre auteurs. Certains ont des ateliers virtuels pour partager leurs travaux et avoir quelques
relations humaines, d’autres se servent de groupes Facebook pour se retrouver. Faustin (80-99, CP.4)
dit ainsi : « Pour moi, c’est bien d’être là parce que ça crée une communauté, un petit réseau, c’est
chouette ».
Pour autant, tous ne sont pas aussi convaincus de l’efficacité de ce type de liens, par exemple
David (70-79, CP.2) : « Ça permet d'avoir des nouvelles, de faire partie d'une communauté, mais je n'ai
pas l'impression plus que ça. Après, si quand même, parce que Facebook, c'est hyper ciblé, t'as une
communauté qui te ressemble un peu quand même, t'es en lien avec (…) toute une scène d'auteurs qui
ont un peu les mêmes préoccupations que toi, donc oui, c'est chainé, mais pas autant que si c'était un
collectif comme ça, conscients d'eux-mêmes... »
Christophe (60-79, CP.2), lui, est même assez critique sur ce « chaînage » : « J’ai utilisé
Facebook pendant tout un temps, d’ailleurs, j’ai une page avec mes boulots. (…) Mais en fait (…) c’est
hyper chronophage (…), ça bouffe le temps, ça bouffe le moral, ça bouffe tout, et surtout qu’est-ce qu’on
peut entre auteurs raconter comme conneries sur Facebook au lieu de bosser et de faire notre taf
quoi. Et parfois t’as l’impression que c’est des plaintes continues (…), j’ai l’impression que c’est un
déversoir, tu vois, et que ce déversoir (…) nous empêche d’agir. »
En fait, là où nous avons vu fonctionner les réseaux sociaux avec une relative efficacité, c’est
lorsqu’un cercle d’amis en use pour définir des temps de rencontre ou des festivités diverses. Mais, dans
ce cas, c’est simplement que les sociabilités passent aussi par les réseaux sociaux.
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Félix (80-99, CP.4) explique que, « Pendant le confinement (…) j’ai fait une bande dessinée,
600 cases de bande dessinée sur 20 jours, juste à partir d’une discussion sur un forum qu’on avait
autour d’un jeu et, au début, j’ai fait des cases pour m’amuser. (…) J’ai fait une ou deux cases pour
faire rire les gens du forum et en fait c’est des cases par rapport à eux, c’est eux que je mets en scène
dans la BD, (…) et les gens ont aimé, et mettent des petits likes, mettent des petits trucs, mais c’est un
truc privé, ce n’est pas sur Instagram (…). Et là, j’ai senti que j’avais plaisir à le faire, je faisais ça tous
les jours, (…) C’est un petit truc qui m’a fait plaisir, notamment le retour des gens qui est gratifiant ».
Ici, on a bien affaire à une communauté virtuelle, même si Félix connaît ces personnes. Il est
passé par un forum Discord, une plateforme habituellement associée au monde du jeu, qui a beaucoup
été sollicitée pendant le confinement pour des activités très variées. Le fait est que c’est à partir d’une
activité de bande dessinée que la communication s’opère aussi.
Même s’il est rare que les réseaux sociaux permettent de dépasser l’ancrage local et les liens
tissés dans la proximité, certains auteurs parlent de la sensation de faire partie d’une communauté plus
large : « Et donc, ouais, à partir de 2008 ou 2009, c’est sur Instagram et sur Tweeter, j’étais clairement
dans ce délire-là, tu vois des artistes internationaux et tu te sens faire partie d’un tout » dit Elias (8089, CP.2), avant d’annoncer qu’il avait arrêté en même temps que l’idée de poursuivre en bande dessinée
l’abandonnait.
On a un exemple plus frappant avec Eliot (80-89, CP.4), qui a trouvé satisfaction sur la
plateforme Twitch : « J’ai commencé à faire des streams tous les matins, (…) ça m’a permis de
rencontrer énormément de personnes différentes tous les jours, des auteurs, des autrices, des gens que
j’appréciais avant même qu’ils aient vu mon travail. (…) Et c’est toujours une place d’échanges très
agréable, je me suis fait plein de nouveaux amis et je me suis fait une bonne communauté sur la
plateforme de streaming, qui a commencé à lire ma bande dessinée. (…) Le streaming, t’as vraiment un
contact immédiat avec les gens, (…) tu parles vraiment avec les personnes, tu apprends à les connaître.
(…) Après, ça rassure de voir que ce qu’on fait graphiquement ou au niveau narratif peut toucher les
gens, qu’on peut avoir un public pour ça. (…) Et niveau BD, ça commence à prendre un peu d’ampleur...
Moi, en moyenne, c’est entre 24 et 30 personnes... ». On a bien là une création de relations avec des
gens avec qui il n’avait pas de contacts antérieurs directs.
Autrement dit, nous avons deux modèles. Le premier utilise les réseaux sociaux comme moyen
de contact entre des cercles prééxistants d’amis. Le second passe par des forums et du streaming pour
permettre des activités réellement liées à la bande dessinée et fonder des nouvelles relations.
Les séances de dessin en direct dont parle Eliot peuvent déboucher sur de la vente d’originaux
et du mécénat, qui passe par un système d’abonnement. C’est un nouveau système commercial qui se
développe, même si Eliot ne s’y est pas encore mis. Mais cela pose la question aussi des débouchés
commerciaux qui peuvent découler directement de la publication sur Internet.
Fabien (80-99, CP.4), on s’en souvient, poussé par une amie, a partagé quelques dessins qui
l’ont amené à ouvrir un compte anonyme sur Tumblr. « J’ai commencé à publier ces dessins érotiques
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et en fait ça a commencé à exploser en popularité, (…) et tristement c’est à ce moment-là que Tumblr a
changé ses [normes de publication]. J’ai migré sur Twitter qui pour l’instant autorise encore ce genre
de contenu. (…) Parfois même c’est assez coopératif avec les lecteurs, la première année, je recevais
beaucoup de questions et je faisais répondre directement mes personnages. (…) C’est aussi la période
où je commence à avoir des gens qui commencent à être intéressés pour passer des commandes, des
gens qui commencent à me proposer de donner leur soutien financier, j’ouvre un Patreon145. (…) En
vrai, faudrait que je me diversifie, que j’aille un peu sur Instagram (…) » Fabien a bien été embêté
quand les gens ont commencé à lui passer des commandes et il lui a fallu bâtir un tarif en se faisant aider
par d’autres dessinateurs qu’il avait connus sur Internet. On voit donc bien ainsi se bâtir une certaine
communauté.
Eliot (80-89, CP.4), qui n’est jamais à court d’idées, quand on lui pose la question des solutions
que l’on pourrait trouver pour une meilleure rétribution des auteurs, en vient tout de suite aux systèmes
de publication par Internet. « Des solutions comme Twitch, c’est intéressant, parce que ça recrée du
lien, ça permet aux lecteurs de savoir qui sont les auteurs et de connaître leurs situations, et ça peut
permettre des solutions de financements pour des projets. Il y a Tipeee, il y a Utip146. (…) La
communication de l’auteur vers l’extérieur, (…) ça repose sur l’auteur. C’est le problème. Il y a
Bayday147 qui est en train d’être créé, (…) moi, je me suis empressé de m’y inscrire. »
Il existe déjà de multiples plateformes de lecture en ligne de bande dessinée et si les usages des
lecteurs montrent un passage lent et mesuré au numérique, il existe bien une croissance nette. Julien
Baudry148 explique que la part du livre numérique en France représentait 0,5 % en 2011, mais 6,4 % en
2014. Elle était de 8,72% en 2019149. Le problème des droits numériques est assez ardu. Mais les
solutions dont parle Eliot ne tiennent pas à la numérisation de livres déjà existants, numérisés et mis à
disposition, comme c’est le cas pour de nombreuses plateformes. Même si Bayday propose aussi ce type
de produits, il s’ouvre à la publication directe, en ligne, de bandes dessinées n’étant pas passées par
l’impression. C’est donc un problème différent, dans la mesure où il est question de solliciter
directement le lecteur. L’avenir dira s’il y a là une véritable solution.
On peut donc conclure qu’en termes de réseautage, les auteurs sont inégalement dotés. Les
étudiants développent d’abord, au travers des collectifs, des réseaux estudiantins, parfois assistés de
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leurs enseignants. Ceux qui intègrent à la sortie de l’école des ateliers développent des réseaux locaux.
D’autres, au contraire, investissent les réseaux sociaux, ce qui leur permet d’accéder à d’autres
ressources, pourtant encore relativement limitées. C’est seulement au fil du temps et des carrières que
l’on voit s’étendre connaissances et relations. Si les étudiants sont plus actifs sur les réseaux sociaux,
les plus âgés ont du mal, parfois à en faire usage. On a donc deux logiques qui se croisent.
D’une part des auteurs bien installés dans des réseaux professionnels locaux, nationaux et
parfois internationaux, qui se servent plus ou moins des réseaux sociaux, selon leur âge et les cercles
auxquels ils appartiennent. On trouve là trois types d’auteurs, ceux qui n’utilisent pas ou peu les réseaux
sociaux -souvent les plus âgés -, ceux qui les utilisent essentiellement pour être en contact avec leur
cercle local, ceux, enfin, qui s’en servent d’une manière beaucoup plus large.
D’autre part, de jeunes auteurs qui ont d’abord un réseau estudiantin, soutenu ou non par l’usage
de réseaux sociaux. Ils se divisent ensuite :
•

ceux qui rejoignent un atelier vont disposer d’un réseau local, qu’ils étendent plus ou
moins à l’aide d’Internet, mais qui reste généralement assez restreint ;

•

ceux qui travaillent chez eux et utilisent les ressources d’Internet, pour entrer en contact
avec des communautés virtuelles différentes. Ces derniers disposent de réseaux locaux
restreints.

Que les réseaux se constituent par une lente progression qui suit le passage du réseau estudiantin
au réseau local, puis, avec le temps, à un réseau professionnel plus large, semble assez logique.
Néanmoins, il faudrait pouvoir casser cette logique progressive en ouvrant davantage et plus vite les
réseaux professionnels, y compris hors du domaine de la bande dessinée.
Pourtant, parmi les différents types de réseaux, il en est un que nous n’avons pas encore
examiné, qui se construit dans la suite logique des réseaux locaux et permet pourtant d’accéder, nous
l’avons vu plus haut, directement ou indirectement, aux ressources des activités connexes et annexes. Il
s’agit des réseaux institutionnels. Mais pour en rendre compte, il faut examiner l’action même des
institutions locales.
Les institutions locales
L’examen des trajectoires pose en effet le rôle des institutions dans la ville. Que ce soit en ce
qui concerne le Festival, la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, le pôle Magelis,
quelles collaborations se nouent avec les auteurs ? Certes, on n’attend pas d’institutions qu’elles fassent
tout. Mais le fait même que la Ville, la communauté de communes et le département défendent une
identité fortement reliée à la bande dessinée et à l’image - rappelons que la ville d’Angoulême a été
reconnue par l’UNESCO « Ville créative » pour son rôle pionnier dans le domaine de la bande dessinée
en 2019 - nécessite d’examiner aussi ce que les auteurs perçoivent. Car il ne sera pas question de ce que
les institutions font ici, mais bien, comme toujours dans ce rapport, du ressenti et du vécu des auteurs.

268

La région, le département de la Charente, la communauté de communes du Grand Angoulême,
le pôle Image Magelis et la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image sont des acteurs
importants dans la vie des auteurs, des acteurs parfois décriés, parfois appréciés. Mais, il faut bien le
dire, les auteurs, quand il est question des relations avec les institutions, ne sont pas toujours très au
point. C’est notamment le cas pour nombre d’étudiants où on retrouvera notamment ceux que nous
avions qualifié plus haut de démunis. Ils ont du mal à se repérer parmi les partenaires possibles et, endehors de la plupart de ceux qui ont participé à des collectifs, ils ont peu conscience du rôle et des
missions des institutions locales, en dehors de celui du département lorsqu’il est question du RSA.
On aura donc une proportion d’auteurs assez absents de cette partie, notamment parmi les plus
jeunes, mais pas seulement. En effet, pour ceux qui sont enchainés à leur table à dessin, s’ils sont un peu
au courant de ce qui se passe, ils ont peu de temps pour s’investir dans des démarches institutionnelles.
C’est ce qu’explique Denis (60-79, CP.1) : « quand je suis arrivé, le directeur du festival d'Angoulême
(…) cherchait des dessinateurs pour croquer ce qui se passait, faire des dessins qui passeraient dans la
presse locale, donc oui, il m'a proposé ce genre de plan là, assez régulièrement, j'ai eu ce genre de
petits plans parce que j'étais Angoumoisin, mais là, ça fait un bout de temps que non. Mais ça vient de
moi aussi, je me suis un peu coupé, je n'ai jamais essayé d'intégrer Magelis et tout ça. Ce qui fait que
je n'ai pas du tout de réseau effectif, donc, quand il y a quelque chose à faire, personne ne pense à moi,
vu que personne ne me connaît. Je suis victime de ce que je disais tout à l'heure : pour travailler, fait
développer du réseau et j'avoue que là, je n'ai pas développé de réseau ». De même, pour les auteurs
qui viennent de l’étranger, il est quelque peu difficile de lancer ce type de démarches :
« Tu n’as pas de relation avec Magelis ou la Cité ? »
« Non, zéro. Je ne sais pas si c'est de ma faute, je me sens encore un peu étrangère ».
Autrement dit, on aura vraiment ici une petite partie de la population qui maîtrise vraiment les
tenants et les aboutissants de l’action institutionnelle. Cela réduira en partie notre propos, mais pourtant,
devrait permettre de mieux expliquer ce qui fait que cette action n’est pas toujours comprise.
Le travail avant tout
Pourtant, s’il est quelque chose qui intéresse les auteurs, même quand on parle d’institutions, ce
sont leurs possibles rentrées financières. Souvent les auteurs, quand on leur demande s’ils ont des
contacts avec les institutions locales, pensent d’abord travail et commandes.
C’est ce qu’explique Déborah (70-79, CP.3) : « J’ai été sollicitée par la cité, parce que j’ai une
grosse présence Internet, (…) ça dynamise les réseaux sociaux. Mais sinon, non, j’ai assez peu travaillé
au local. Je n’ai pas trop de contacts, j’ai fait assez peu de choses. Après, par l’atelier, là, on avait fait
un petit recueil de bandes dessinées pour une association, mais ce n’était pas la Région, c’était audessus. Je n’en fais pas beaucoup, je n’ai pas les contacts, je pense. Je ne suis pas dans ce circuit-là... »
Daniella (60-79, CP.2) renchérit : « Mon rapport à la Cité, ça a été ça, par le biais de petites
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commandes, souvent par le biais de Café Creed150, Et puis après, des ateliers, des petits événements
rémunérés, par exemple, on dessine pour la fête de l’image, des choses comme ça. »
Si des contacts se font, on vient de le voir, ils passent souvent par l’intermédiaire des ateliers.
C’est ce qu’explique Bertrand : « La mairie nous contacte souvent. Pour faire des collectifs, pour parler
des déchets, pour parler des cantines pour les enfants, pour le bio. C’est des missions un peu
écologiques, des missions locales. Donc, selon la disponibilité d’un dessinateur, de deux ou trois
dessinateurs, on travaille sur le projet. Que ce soit un mois, deux mois, il y a des échanges, des
corrections, jusqu’à l’aboutissement du projet. (…) Donc voilà, j’ai travaillé pareil pour la mairie, le
Conseil général… » Ces missions tiennent souvent des activités connexes, voire annexes. Bertrand,
Élise et bien d’autres font beaucoup d’interventions en colloques, par exemple et les missions avec les
publics scolaires sont très présentes aussi.
« Il y a des plans qui ont circulé, mais c’est toujours avec l’atelier, des petits plans, il se peut
que ce soit avec Magelis, pour de la commande. Et donc, ça, c’est super, t’es dans un atelier, on te dit,
ça t’intéresse, il y a un petit contrat... J’ai travaillé au musée d’Angoulême, comme intervenant, j’ai
travaillé en milieu scolaire avec des enfants, on est venu me chercher, à l’atelier, on a demandé s’il y
avait un auteur qui était dispo (…). Moi, j’ai fait plusieurs trucs. » Et même si Élias (80-99, CP.2) admet
bien qu’il a « fait ça, clairement, pour le cachet », ces ressources restent appréciées.
On l’a vu plus haut, les activités connexes et annexes tiennent une grande place dans les
trajectoires des auteurs, ce sont souvent elles qui leur permettent de boucler leurs budgets. Plus encore,
les résidences artistiques peuvent permettre de disposer d’une certaine promotion locale, ce qui amène,
bien sûr, à d’autres commandes. C’est ce qu’explique Desmond (60-79, CP.1) : « Et avec la MDA qui
m’a permis aussi d’être dans les publications locales, cela m’a permis aussi d’être [remarqué]. Et j’ai
été sollicité, par exemple, pour faire une charte graphique et l’illustration d’une institution locale. Le
Grand Angoulême aussi m’a proposé de faire des affiches... En fait, de fil en aiguille, les choses se sont
réalisées grâce à des images qui ont été vues, qui leur ont plu et donc, ils me contactent pour des
boulots ».
Les ressources locales sont extrêmement vastes et on voit aussi bien des entreprises privées ou
publiques, des collectivités territoriales, des écoles et des bibliothèques, solliciter les ateliers et parfois
les auteurs, directement ou par les réseaux sociaux. Nous ne parlerons pas de l’ensemble de ces
ressources ici, mais seulement des institutions qui relaient parfois leurs commandes ou qui briguent leur
assistance. Pour autant, on va voir que la connaissance de ces mêmes institutions locales est assez
partielle.
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Café Creed est une des associations angoumoisines ayant émergé en 1998 d’auteurs venus des beaux-arts d’Angoulême. Il
s’agit d’un collectif resté actif (il faut le souligner) et dont les auteurs ont souvent parlé comme d’une ressource constante, qui
se donne pour objectif de promouvoir l’image de multiples manières : bande dessinée, bien sûr, mais aussi illustration,
animation, exposition, etc.
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Des visions parfois très partielles
Ce sont les plus expérimentés dans la vie de la Cité qui ont une vision plus générale des choses,
probablement parce qu’ils ont suivi, au fil des années, les évolutions de la politique locale. On va donc
trouver des regards très différents selon nos interlocuteurs, qui sont en relation directe avec leur
expérience de la région. C’est aussi que certains auteurs ne sont pas toujours très doués dans
l’élaboration de contacts avec les différentes institutions. Édouard (80-89, CP.2) confesse ainsi : « J’ai
des relations avec des auteurs, mais peu avec les structures, non. En général, j’ai peu de relationnel,
donc, non, c’est la première fois aussi que je fais de la bande dessinée à Angoulême, même si je suis en
prospection, en préparation, c’est la première fois que je fais cette activité-là ici. ».
Deirdre (70-79, CP.1) ne dit pas autre chose : « Il faut être honnête, quand tu es dessinateur
isolé, comme on l’était… En n’étant pas dans un atelier, il n’y avait pas grand-chose qui passait… Avec
le A, t’avais une information qui circule. Et la lettre de la maison des auteurs… Je la recevais par Pili151
avant, parce que j’étais adhérente à la maison des auteurs et donc j’étais dans le listing. Il y avait
quelques trucs qui passaient ». On voit que des informations circulent bien. Pour autant, une autrice
étrangère (80-89, CP.4), restée après sa résidence, explique, quand on lui demande si elle a des contacts
avec la Cité ou Magelis : « Très peu, je suis inscrite à la MDA, mais j’ai la sensation d’avoir besoin de
ne pas être que dans la BD... Ça fait un peu mal parce que j’ai l’impression d’être un peu en dehors,
d’être ici mais de ne pas vivre tout ce qui se passe ici ».
Armand (40-49, CP.1), lui, a une vision presque poétique de la question : « Ce sont les bornes
d’un univers, mais l’important, pour moi, dans cet univers, c’est ce qu’on fait nous. Alors ces
organismes, on peut les contacter facilement et ils peuvent peut-être nous aider à réaliser ce qu’on a
envie de réaliser... Alors que si on était dans un endroit qui n’aurait rien à voir avec le dessin ou la
bande dessinée, on aurait du mal… ». Mais aussitôt, il réduit l’importance des institutions : « Mais si je
juge par l’expérience, (…) les solutions viennent de ce qu’on peut faire, nous, en tant qu’individus ayant
les mêmes problèmes, les mêmes envies… ».
Il faut dire que, probablement, au tout début au moins, les responsables des institutions ne
savaient pas toujours de quoi était fait le quotidien d’un auteur de bande dessinée. Un peu avant 2002,
quand le projet de la Maison des Auteurs se monte, sous l’égide du pôle image Magelis, les discussions
vont bon train. Récit d’un témoin de l’époque, encore hilare au souvenir de cette anecdote : « Quand on
était en train d’élaborer la maison des auteurs, les gens de l’époque étaient tombés d’accord en réunion
avec eux-mêmes (…) sur un tarif mensuel de location de l’atelier pour les auteurs. Le tarif mensuel
c’était 700 euros, un truc comme ça, et qu’on donne 700 euros pour avoir le droit de faire partie de
l’atelier (…), ça nous a fait éclater de rire, parce qu’une partie d’entre nous ne gagnait même pas 700
euros par mois. (…) Et du coup leur réponse ça a été : ‘mais c’est un local commercial ! Enfin, c’est là
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que vous exercez votre métier’. En un sens, c’est normal de payer une somme qui, eux, leur semblait
dérisoire. Et du coup, on a beaucoup discuté et ils n’avaient pas pensé à s’enquérir de combien on
gagnait par mois. Je crois qu’ils se disaient (…) qu’on gagnait correctement nos vies, et ils n’avaient
pas calculé qu’ils discutaient avec des gens qui gagnaient moins de 1000 euros par mois. (…) Et ce qui
leur paraissait étrange, c’est que pas mal d’entre nous étaient édité dans des grosses maisons d’édition,
il y en avait qui avaient eu des prix, il y avait des gens un peu connus dans le lot, (…) mais ils n’avaient
pas compris que la moyenne financière des gens à qui ils s’adressaient avec qui il leur semblait être
copain, c’était… enfin des pauvres quoi ! Du coup, c’est eux qui ont payé les consommations au bar ce
jour-là ! Ils ont arrêté de nous taxer des cigarettes aussi… ».
Une fois qu’une meilleure connaissance des conditions de vie des auteurs est acquise, on
pourrait penser que les relations seraient plus simples. Mais, on va le voir, la vie est bien compliquée au
pays de la bande dessinée. Il nous faut séparer ici les différentes institutions, en l’occurrence, le pôle
image Magelis, la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image et la Maison des Auteurs. Ce
sont les institutions auxquelles se réfèrent le plus souvent les auteurs, même s’ils parlent plus rarement
de la mairie ou de la communauté de communes.
Dans la suite du texte, nous préserverons l’anonymat total des auteurs. Nous avons essayé de
respecter autant que faire se peut les discours des auteurs, mais il faut bien comprendre que leur
subjectivité s’est peut-être plus exprimée qu’à l’habitude dans ces entretiens anonymes. Parfois aussi,
ils sont pris par leurs émotions et leurs propos s’enflamment. Que le lecteur ne s’en émeuve pas. Nous
analyserons avec soin les motifs qui sous-tendent ces discours.
Nous allons traiter les trois institutions chacune à leur tour pour recenser griefs et encensements.
Magelis et les auteurs
Daniella (60-79, CP.2) annonce la couleur d’emblée : « Magelis, c’est pour les subventions que
j’ai été en contact avec eux et quand on est passés par eux pour avoir le local ». Autant on s’adresse à
la Cité pour une exposition ou une promotion, autant Magelis va être mis à contribution pour des
subventions et notamment pour la mise à disposition des ateliers. C’est là assez logique dans la mesure
où les missions de la Cité et celle de Magelis sont différentes152.
Magelis est notamment un des premiers recours des collectifs d’étudiants qui veulent produire
leurs premiers fanzines. C’est souvent même à ce moment-là que l’existence de Magelis prend sens pour
eux. « Tu vois, Magelis, je les découvre à ce moment-là. Et d'ailleurs, sur le coup, je n'avais pas
vraiment capté qu'il y avait des subventions et que je pouvais proposer des projets et que Magelis
pouvait les financer », explique une ancienne étudiante.
Mais si fanzines il y a, encore faut-il pouvoir les montrer. Là encore, c’est Magelis qui
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intervient : « Quand on a fait nos premiers petits livrets, (…) on ne s’était pas posé vraiment la question,
(…) c’est comment exposer notre boulot. On s’est dit, il nous faut une table au Festival de la bande
dessinée. (…) On va voir Magelis, parce qu’il y avait un collectif similaire au notre qui s’était créé un
peu avant nous, qui avait un petit peu déblayé le terrain (…). Donc, nous, on est arrivés un petit peu
derrière (…).Magelis nous a dit ‘d’accord, on vous file une table, mais faut que vous soyez une
association loi 1901’, donc on a fait une association… ».
De ce fait, les étudiants sont assez souvent satisfaits des prestations de Magelis en termes
d’accompagnement. « Magelis propose plein de choses. J’ai des amis qui sont en atelier qui ont pu faire
des petits contrats pour divers travaux, soit d’illustration, soit en BD et je ne sais pas si ça ne mériterait
pas plus d’échanges entre les divers pôles, parce que c’est vrai que les auteurs restent pas mal entre
eux, les animateurs aussi et pareil pour le jeu vidéo. Même s’il y a des choses qui se créent, il y a les
game jam qui permettent la mixité, tout ça, et je ne suis sûrement pas allé voir assez tout ça. »
Les éditeurs aussi, qui négocient parfois les emplacements de leurs stands, se montrent plutôt
satisfaits. « Donc, Magelis veut me rencontrer. (…) Et je rencontre Frédéric Cros153, qui me vend
Magelis, voilà, on fait ça, ça et ça. (…) ‘On peut même vous aider pour avoir une place au festival
d’Angoulême.’ ‘Ha bon ? Vous savez ça fait trois ans que je demande pour avoir une place et chaque
année le festival me recale parce qu’ils n’ont pas de place !’ ‘Ha, mais nous, on peut vous avoir une
place parce qu’on finance une certaine quantité d’espace et tout’. » Cette satisfaction est d’autant plus
grande que c’est Magelis qui a initié le contact avec ce jeune éditeur.
Mais, malgré ces premiers éléments assez positifs, il existe une grogne assez continuelle des
auteurs en ce qui concerne les ateliers. Le premier grief, revenu de nombreuses fois, concernent les
loyers des ateliers mis à disposition des auteurs.
« Moi, ça m'a fait rire le jour où ils ont créé l'atelier en bas, où ils font fait payer des sommes
astronomiques, c'est neuf, nickel, t'as un beau bâtiment, (…) pour mon cinq mètres carrés, ils m'ont dit
110 euros par mois154. On était 20 dedans. Pour une table, c'est un peu cher. Tu paies ton loyer. Mais
quand tu sais les conditions dans lesquelles vivent les auteurs, la plupart, ils ne peuvent pas payer un
deuxième loyer ».
« Du coup, on a loué un endroit, aidés par Magelis, c’est-à-dire qu’on paie un peu moins cher,
même si à mon avis, c’est bien, c’est chouette qu’ils nous aident, mais c’est en-dessous de ce qu’ils
devraient faire, (…) la vision de ce que pourrait faire la Région pour les auteurs et les artistes ici est
sous-estimée. Il faudrait faire beaucoup plus. »
En soi, il faut bien comprendre que les auteurs qui portent cette plainte ont une vision biaisée
par leurs propres revenus. On nous a quelques fois cité des chiffres disproportionnés qui montrent une
réalité quelque peu fantasmée. Certes, ils se savent aidés. Mais ils ne peuvent que remarquer que ceux
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là-même qui les aident ont des revenus bien plus importants qu’eux. Quand on est pauvre, les fonds des
institutions semblent infinis. « L’atelier pas cher déjà, qui est une subvention. J’en profite… » dit un
autre auteur, sans s’étendre davantage.
Parfois, certaines initiatives sont plus ou moins bien vues. « À un moment donné, il y avait une
proposition d'aide, par Magelis, je crois, de bourse pour les éditeurs qui s'installaient en Charente. Je
propose ça à Martin, en fait, et puis à Xavier... En fait, Martin était trop attaché à Paris, il ne voulait
pas bouger. Mais Xavier a été intéressé et il a fait l'effort de s'installer en Charente, pour bénéficier de
cette aide. Et quand il est arrivé, il ne connaissait personne, donc j'ai été un peu là pour l'accueillir et
très vite et on est devenu potes, et ça n’a pas changé depuis. (…) J'avais eu l'info par un des auteurs du
Café Creed, je l'avais relayée, et lui a sauté sur l'occasion ». Mais un autre auteur se plaindra des
subventions données aux sociétés qui viennent s’installer, parfois, dit-il, de manière fictive. On voit là
une certaine subjectivité de la part des auteurs, liée en grande partie à leur position sur le marché de la
bande dessinée et à leur reconnaissance locale.
Les jeunes auteurs apprécient aussi d’entrer dans la base de données de Magelis155.
« Magelis, maintenant, je suis dans leur base de données. Je sais qu’ils sont là. Je suis chez Z,
qui est en relation avec Magelis, donc indirectement, j’ai un peu d’argent par Magelis. Avec mon
collectif, on sait que si on a un projet un peu plus ambitieux, il y a toujours Magelis. Je n’ai pas de
relation directe, mais je sais que c’est une possibilité qui existe toujours. C’est surtout un manque
d’occasion, enfin, je n’ai pas créé l’occasion... Alors, le problème, je ne vais pas cracher sur l’argent
non plus, mais le financement de l’album que je fais en ce moment était un peu difficile, et du coup, pour
le vendre, il faut le vendre avec des ateliers, je vais devoir faire des ateliers et le département le finance
en partie comme ça. C’est comme ça que ça se vend, c’est comme ça qu’on fait. Il paraît que ça fait
partie du métier, donc je le ferai. Mais ce n’est pas forcément ce que j’ai envie de faire, c’est plutôt une
source d’angoisses pas bénéfique. Mais voilà, donc, je suis en relation avec eux. Mais ce n’est pas moi
qui ferai la démarche pour le faire ». D’autres se plaignent au contraire d’avoir été mal recensés. C’est
aussi que les auteurs sont particulièrement sensibles à leur identité professionnelle et à la reconnaissance
symbolique qui la soutient. Un jeune auteur sera satisfait d’entrer dans les listings, mais une erreur sur
l’indexation d’un autre, plus ancien, sera mal vécue.
On voit donc bien que les positionnements vis-à-vis de Magelis varient en fonction des
trajectoires professionnelles : les plus jeunes apprécient les efforts du pôle image, ceux qui sont installés
depuis plus longtemps sont soit plus mesurés, soit plus critiques.
Enfin, on ne peut pas ne pas parler des réunions proposées par Magelis, qui réunissent
fréquemment les auteurs. Celles-ci sont interprétées avec plus ou moins d’acrimonie en fonction de leurs
sujets, des demandes institutionnelles et, bien sûr, de leur positionnement local. Mais aussi, on ne peut
que remarquer, et certains auteurs en sont bien conscients, que ce sont parfois les différences entre
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auteurs (on en reparlera plus bas) qui posent problème : « Ils étaient assez d’accord chez Magelis,
[l’idée] c’était d’avoir une personne d’expérience qui connaisse la bande dessinée, qui aille voir les
gens et qui gère tout ça, une personne allouée à la communication inter-atelier, qui fasse le lien avec la
Cité, Magelis, etc. mais quelqu’un dont ça serait la tâche unique. Mais ça n’a pas fonctionné, parce que
déjà, il fallait être d’accord entre auteurs, qu’on ait une vraie vision de la chose et pffrrttt... Je crois
que ce n’était pas le cas... ».
La Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image et les auteurs
C’est la Cité Internationale de la Bande dessinée et de l’Image qui s’attire le plus l’ire des
auteurs. S’il y a probablement des faits ponctuels qui expliquent cela, il existe aussi probablement des
faits structurels qu’il nous faudra examiner.
Certains ont une vision très désabusée de la situation : « En tant qu’auteur, on a essayé, et c’est
en lien avec toutes ces assoc’, quand toutes ces assoc’ ont émergé, il y a deux ans, on a beaucoup changé
les choses, parce qu’il y avait très peu d’assoc’156, (…) on a vraiment essayé de faire bouger les choses,
de leur faire comprendre que ce n’était pas seulement la BD, que le livre illustré c’était pareil, qu’on
travaillait dans tous les secteurs en même temps. Et ça se transforme maintenant en une sorte
d’engueulade et de guerre permanente en particulier avec la Cité, avec toutes les histoires qu’il y a eu
sur la New Factory157, toutes ces choses-là quoi, c’est n’importe quoi. Moi ça me plait pas du tout et je
prends énormément de distance avec eux. (…) Donc je garde Magelis, parce que c’est le pôle image qui
m’aide. Mais en tant qu’auteur, j’en ai marre de toutes ces conneries, de tous leurs trucs débiles. La
New Factory, on a été convoqué à je ne sais pas combien de réunions où on nous a dit qu’on allait faire
un truc formidable, (…) et à part communiquer partout encore aujourd’hui que la New Factory, c’est
merveilleux, c’est magnifique, alors que ce n’est rien. On nous a menés en bateau, on nous a fait perdre
des heures en réunion. Non, c’est bon ! Voilà et quand on organise (…) une expo à la Cité (…), hé bien,
ils n'arrivent même pas à mettre une signalétique ! » Les exemples continuent en cascade, on ne les
citera pas tous ici. « Moi ça me hérisse. (…) Voilà et du coup j’ai énormément de distance et énormément
de distance. La Cité, pour moi, c’est le Musée, j’y vais de temps en temps, je vais voir leurs expos, tous
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les ans, voilà et c’est tout. Et on a essayé ! On a essayé ! On a failli réussir, mais ce n’est pas possible,
il y a trop d’immobilité ! ».
Et, pour rester sur la New Factory, on trouve encore le constat suivant, presque un peu naïf :
« La Cité n’était pas très claire. Moi j’étais là, je ne comprends pas. Pour moi c’est une structure
tellement grande que si on fait des demandes de subventions, ça va être bien fait, ça va être pris tu
vois ! »
Il faut ramener un peu de distance dans ces propos, d’abord, parce que l’entretien sociologique
est souvent l’occasion pour des auteurs qui ne se sentent pas assez entendus de laisser leurs frustrations
s’exprimer, ensuite parce que nous n’avons pas mené d’entretiens contradictoires avec les responsables
des institutions parfois mises en cause dans les discussions.
C’est aussi la subjectivité des auteurs qui est en cause. Un auteur, spécialiste d’une aire
géographique de la bande dessinée, se trouve ainsi fort déçu quand, après qu’on l’a contacté, on ne lui
donne finalement plus de nouvelle. Maladresse, sûrement, précipitation, mauvaise gestion des
calendriers, il est bien des raisons qui peuvent expliquer cela. L’auteur interprète ainsi ce silence : « C'est
une sorte de mépris ». Il essaie de tempérer les choses : « Après, j'ai compris aussi qu'ils n'avaient pas
eu la main sur l'expo, qu’on leur avait imposé des trucs », mais le ressentiment est bien présent,
ressentiment que l’on sent bien aussi dans les propos d’un autre auteur : « Que ce soit la cité, le musée,
tout ça, ils ont une vision de la bande dessinée qui n'est pas celle que je fais. Ils veulent mettre en avant
la bande dessinée, d'accord, mais moi, je suis dans un secteur de la bande dessinée mainstream, tout
public. (…) Si je faisais de la BD d'aut[eur] enfin, du roman graphique (avec une accentuation
moqueuse sur roman graphique), des expériences graphiques, de le BD intimiste, ce genre de trucs, je
penserai probablement à eux, mais là je sais que je suis pas du tout dans le créneau qui les intéresse.
(…) Ils partent du principe que les auteurs mainstream (…), ils ont déjà les médias qui les mettent en
avant, les libraires, ils ont envie de pointer les projecteurs sur un autre type de bande dessinée. Là où
ils ont tort, c'est de croire que parce qu'on fait du mainstream, on a de la visibilité ».
Au final, les auteurs semblent pour la plupart se demander si la CIBDI représente bien tous les
intérêts de tous les auteurs. C’est alors la nécessité de fédérer les auteurs locaux autour de projets
communs qu’aborde bien un auteur qui dispose d’une certaine ancienneté dans la ville. « C’est aussi le
gros problème de la Cité, parce qu’il faut bien en parler. On peut y mettre des gens bien intentionnés,
de bonne volonté, avec beaucoup d’idées, mais il arrive un moment où les gens ne se reconnaissent pas
dans la Cité, ils ne se sentent pas aidés, ils ne se sentent pas compris. Il ne faut pas oublier qu’on parle
des artistes qui ont plus ou moins d’ego, qui ont envie d’être reconnus, qui ont des états d’âme, il faut
en tenir compte, tu as des individus un peu à part, dans leur manière de vivre leur vie. (…) Du coup,
pour fédérer tous ces gens-là, il faut des gens de confiance, qui soient à la fois dans le métier, mais un
peu neutres, qui pourraient créer un lien entre les auteurs et aussi avec la Cité. »
Il nous faut aussi noter une confusion fréquente qui associe le Festival de la bande dessinée à la
Cité. Ainsi, l’un des auteurs, en train de parler de la Cité, dit : « Ils ont une certaine manière de voir les
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choses... (…) Je comprends tout à fait qu'un festival ait sa ligne, sa politique de mise en avant d'un type
de la bande dessinée, ils ont envie d'être une sorte de festival de Cannes de la bande dessinée ».
Un autre, toujours en train d’évoquer la Cité, passe au festival, comme s’il s’agissait d’une
même logique : « C’est étrange, on se le dit souvent, mais on a le plus gros festival de France, d’Europe,
et on n’a rien à voir, dans notre propre ville... Je ne demande pas... C’est un festival international.
Mais ils n’ont pas tenu compte du pékin qui habite dans la même ville... Mais quelquefois, d’être
reconnus par ces gens-là, de faire partie de quelque chose... (…) On devrait mieux se reconnaitre, on
devrait être fiers d’avoir ça. Au contraire, on s’en méfie. Encore une fois, je ne jette pas la pierre aux
gens qui y sont passés parce qu’ils ont eu à chaque fois une bonne démarche, mais c’est toujours une
démarche interne, il n’y a pas de pont qui soit vraiment créé pour dire, on va vous écouter. Nous, on a
beaucoup de mal à comprendre le mode de vie de ces gens-là, qui font plus de la politique. Autant
qu’eux doivent avoir du mal à comprendre comment nous on vit ». On retrouve là les propos tenus plus
hauts, sur la distance non seulement sociale, mais aussi culturelle, qui séparent les responsables des
institutions des auteurs. Mais on ne peut croire que les auteurs ne savent pas la différence entre le
Festival et la Cité, deux entités bien distinctes. S’ils s’expriment ainsi, c’est que ces deux institutions
semblent mettre en œuvre une même logique, laquelle vise à la reconnaissance internationale de la bande
dessinée en oubliant, selon eux, les auteurs locaux.
Pour autant, disons-le, la majorité des auteurs que nous avons interrogés ne connaît de la Cité
que le musée et la médiathèque. Ce n’est pas étonnant en ce qui concerne les étudiants. D’autres ne
s’intéressent tout simplement pas aux institutions locales. C’est ce qui fait que ce sont ceux qui ont suivi
l’évolution de la Cité ou qui ont eu maille à partir avec elle qui s’expriment le plus ici. Certains essaient
d’avoir un propos mesuré, peu y arrivent. Pour reprendre la dernière personne que nous avons citée,
c’est que le besoin de reconnaissance des auteurs est très fort et que les actions de la Cité, bien sûr
internationale, bien sûr ayant des missions spécifiquement définies, leur semblent peu prendre en compte
la diversité des auteurs locaux.
Pourtant, on ne peut pas dire que la Cité ne travaille pas avec des auteurs locaux. Des expositions
sont faites dans le cadre du festival, certaines restant en place bien après, des initiatives sont menées,
nous avons pu assister à plusieurs d’entre elles.
Il y a aussi eu les rooftops, des occasions festives qui permettaient aux auteurs de se rencontrer.
Mais on trouve aussi les rencontres de la Maison des Auteurs158, des dédicaces ont lieu qui
associent aussi des auteurs locaux, etc. « Et ce qui a été déterminant dans mon parcours, j'ai fait les 24
heures de la BD pour la MDA », reconnaît l’un d’entre eux.
Certains rares auteurs, d’ailleurs, conviennent bien d’une évolution. « Quand je suis arrivée à
Angoulême, des auteurs de bande dessinée, il n’y en avait pas, il y avait juste des étudiants à l’École, et
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les étudiants s’en allaient dès qu’ils avaient terminé leurs études, il faut dire qu’Angoulême, ce n’était
pas très marrant à l’époque. (…) la ville s’est développée. Et du coup il y a eu de plus en plus d’ateliers,
de plus en plus d’initiatives intéressantes, de choses qui se font hors festival et qui sont assez marrantes
et qui sont importantes dans la vie d’un auteur. Et du coup par la même occasion s’est fait tout un
réseau avec les gens du CNBDI159 qui sont maintenant les gens de la Cité et avec les politiques qui sont
là depuis un bon moment ou les gens qui cherchent à développer Angoulême, donc voilà les choses se
sont faites petit à petit. Mais c’est marrant parce que ce n’était pas vraiment gagné, il y a vingt ans,
mais là c’est quand même assez intéressant. »
On pense aussi aux réunions d’information juridique, qui intéressent les auteurs et aux
consultations que le juriste affilié à la CIBDI donne aux auteurs pour les aider dans des situations
administratives complexes. Elles sont très appréciées, notamment des jeunes auteurs. Pour autant, on se
doit d’insister sur le fait que les auteurs semblent, pour beaucoup trop, relativement absents de la vie
institutionnelle. Trop d’entre eux, focalisés sur leur production, ne s’intéressent que d’une manière
quelque peu consumériste à ce qui se passe : « Avec la Cité, j'ai fait des dédicaces... J'ai fait une Carte
Blanche, Je vais peut-être refaire quelque chose, prochainement. Mais la dernière fois, la réunion pour
les auteurs d'Angoulême pour comprendre les droits des auteurs et tout ça, j'y suis allée. Je ne suis pas
très présente sur le territoire d'un point de vue institutionnel ».
Ce n’est pas le cas de tous. Mais cela pose alors la question de la représentation des auteurs dans
les instances décisionnelles des institutions locales et de leur représentativité par rapport à la
« communauté » des auteurs. Nous y reviendrons plus bas.
La Maison des Auteurs
Si nous séparons ici la Maison des Auteurs de la Cité, alors que la seconde gère la première,
c’est parce que nos interlocuteurs ont eu tendance à les séparer complètement, comme si les deux ne
participaient pas d’une même logique. Les résidences artistiques proposent plusieurs modalités, mais,
pour les auteurs angoumoisins, il s’agit essentiellement de la mise à disposition d’un atelier, puisque la
MDA ne peut donner de bourses. On retrouve là la nécessité pour certains de disposer d’un espace
différent de leur logement.
Le premier récit qui suit propose l’histoire la création de la MDA par un auteur y ayant assisté.
« Angoulême avait pas mal de sous et l’idée de faire quelque chose avec plutôt que rendre les
subventions, ce qui fait que du coup il y avait quelque chose d’assez désintéressé à la base du projet
‘maison des auteurs’ (…) Ils avaient dans l’idée de développer le secteur bande dessinée, (…) donc ils
ont convoqué quelques auteurs pour leur demander ce qu’ils en pensaient et les aider à monter ce truclà. De fil en aiguille, on a pas mal sympathisé, on a pas mal discuté avec les officiels, les politiques,
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tous les gens qui se chargeaient de ça et, au final, il ne restait pas beaucoup d’auteurs. On est restés
plus d’un an, on s’est tapé des tonnes et des tonnes de réunions, à des heures pas possibles avec ces
gens-là pour essayer d’élaborer un projet de résidence d’auteur. Enfin, c’était un petit peu résidence
d’auteur, mais surtout un très gros atelier. C’était censé être un énorme atelier municipal en fait et,
petit à petit, les choses ont changé, ils se sont aperçus qu’ils (…) ne pouvaient pas vraiment vraiment
développer l’atelier qu’ils voulaient et donc c’est devenu une résidence un peu sur le modèle de la Villa
Médicis, c’est leur grand exemple même si ça n’y ressemble pas trop. »
Cet auteur met bien en avant la bonne volonté locale, ce que reprend Pili Munoz, directrice de
la MDA, dans un récent article : « En 2002, à l’ouverture, les quatorze premiers résidents vivaient à
Angoulême, mais assez vite sont arrivés des auteurs venus d’autres régions de France et de
l’étranger »160. Néanmoins un propos est souvent revenu dans les entretiens que l’extrait suivant illustre
bien : « Je n'ai pas vécu, mais ce qui est dit par tous les auteurs, c'est qu'à la création, tous les auteurs
s'étaient bien bougés pour obtenir la création de cette maison d'auteurs qui était au départ créée pour
les gens du coin et, à l'arrivée, il n'y a personne du coin qui est pris... Je vois par rapport à d'autres, à
Nantes, où il y a moins de moyens, et où il y a des lieux, la maison des Fumetti, c'est une sacrée réussite,
à Blois aussi, avec moins de moyens, ils s'en sortent mieux ».
Pour autant, les avis sur la MDA divergent avant tout en fonction d’un facteur assez simple :
avoir obtenu ou non une résidence. Parlons en premier de ceux qui en ont fait une.
« À la maison des auteurs, ce qui était bien, c’était justement qu’on parlait avec les autres
auteurs. (…) On parle des choses, on donne notre avis, on peut appeler un auteur facilement. (…) La
maison des auteurs était utile pour ça. Et c’est comme ça aussi qu’on rencontre tout le monde. Mais,
oui, c’est là-bas où ça s’est fait, il y a eu des échanges avec des auteurs. Après, en dehors de ce lieu,
pas tant que ça, en fait… Nous, on est un peu sauvages ! On est toujours enfermés dans nos activités.
On ne nous voit pas souvent en soirée ou dans les collectifs d’auteurs parce qu’on est hyper occupés et
qu’on fait des choses à côté. » Les propos de cet auteur recoupent ce que nous avons dit plus haut sur
les cercles d’auteurs et les difficultés de ces derniers à communiquer entre eux. En contraste avec cette
constatation, le premier bénéfice de la MDA s’affirme dans les échanges que la résidence permet. Plus
encore, ces échanges favorisent la mise en place d’un réseau local et l’installation subséquente à la
résidence à Angoulême, comme le montrent les extraits suivants d’entretien.
« Très vite, grâce à la Maison des Auteurs, j’ai connu des gens qui m’ont parlé, avec qui j’ai
pu parler. J’ai découvert des choses. Ce que je prenais comme des peurs qui n’étaient qu’à moi, des
manques qui n’étaient qu’à moi, les autres avaient les mêmes angoisses, les mêmes difficultés, et ça
c’est bien aussi. De pouvoir parler du boulot, mais aussi de pouvoir parler d’autre chose. De pas être
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isolé. Et ce n’est pas un contact avec la ville d’Angoulême, c’est grâce à la Maison des Auteurs, le fait
qu’il y a plein d’auteurs et d’étudiants aux beaux-arts ou qui sont ici, malgré la ville, je dirais. »
« La MDA, ça dépend des années. L'année où je suis arrivée, il y avait Michaël et il y avait
Olivier, ce sont les premières personnes que j'ai connues, ils habitaient à Angoulême depuis longtemps.
Ils m'ont introduite à beaucoup de gens qui habitaient là, des Angoumoisins, des gens qui sont plus
stables. Il y avait beaucoup de gens très sociables en général. Tout de suite, s'est créée cette chose dès
les premiers mois, la première année, presque. Je travaillais, mais (…) j'ai surtout parlé avec des gens,
j'étais très contente de pouvoir connaître tous ces gens-là. (…) Il y a des moments, par exemple, en ce
moment, [à la MDA] il n'y a personne qui vraiment habite Angoulême, ils sont assez réservés, c'est un
peu plus difficile. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont étrangers. C'est un peu plus difficile. Quand
je suis arrivée ici, j'ai eu de la chance de trouver cette situation-là. » Il nous faut pourtant signaler ici
que les deux auteurs qui parlent ainsi font partie du même cercle.
Les auteurs observent ce qui semble être des variations dans le recrutement : « Et puis j’ai fait
une résidence à la MDA. À l’époque, ils prenaient beaucoup d’anciens étudiants ». Mais ces
observations sont souvent liées à la connaissance nécessairement imparfaite que les auteurs ont du
recrutement et des différents dispositifs d’accueil.
Si les bienfaits de la Maison des Auteurs, notamment en termes d’interconnaissances sont
surtout soulignés par ceux qui y ont accédé, évidemment, ceux qui la critiquent le plus sont ceux qui y
ont peu ou pas accédé.
« Le problème c’est que la plupart des résidences d’auteur de bande dessinée, il faut avoir au
moins un album édité à compte d’éditeur et souvent avec un chiffre dépassant le 300 ou le 500
exemplaires. Ce n’était pas mon cas, et l’autoédition du collectif ne comptait pas comme de l’édition à
compte d’éditeur. Je ne pouvais pas faire de résidence. (…) J’ai fini quand même par faire une résidence
à la Maison des auteurs, à l’époque, ça faisait… ça faisait peut-être six mois…que j’étais revenu. J’avais
déjà écrit le scénario. J’avais commencé à faire les planches pour le truc avec Juliette. J’avais soumis
le dossier à la maison des auteurs, qui m’a pris, pour une résidence de trois mois. En général c’est entre
6 mois et un an, ils m’ont pris pour trois mois genre à l’essai. Heu… Je n’ai pas trop compris pourquoi,
mais bon. J’ai un peu l’impression qu’on se foutait de ma gueule quand même, avec ces trois mois
‘d’essai’. »
« On avait eu vent de la Maison des Auteurs. Au tout début, on voulait y aller, on avait fait un
dossier pour une résidence et ça n’a pas marché. Parce que le fonctionnement de la MDA, il y a des
trucs à dire. (…) Moi, je n’ai jamais été à la MDA, j’ai posé un dossier et, clairement, ils vont choisir
parmi des dossiers, ils vont prendre un truc plus international ou des auteurs qui vont plus faire parler
d’eux ou faire parler de la MDA, parce qu’il y a un petit truc de renommée aussi. »
« Je voulais demander [une résidence à la MDA], j'ai dit que j'étais du coin, que je voulais
absolument un atelier. Sauf que c'est une commission à Paris de gens que je ne connais pas. On m'a dit
(…) que je ne pouvais pas soumettre ici, que le projet ne se faisait pas là. Je l'ai proposé quand même,
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et ça a été non. (…) Plus tu as de choses, plus il y a de chance qu'on te donne. C'est dégueulasse, mais
c'est comme ça que ça marche. Je n'ai même pas eu l'atelier. Je ne sais pas combien ils prennent
d'auteurs [localement], je crois que c'est 60 % de local, le reste c'est des étrangers. Il faudra m'expliquer
l'intérêt de la MDA à la base, parce que si c'est une résidence d'artistes, au moins, c'est clair. »
Mais 60 % d’auteurs locaux, ce serait énorme.
L’échantillon d’auteurs locaux dont nous disposons se compose de trois personnes disposant de
métiers stables dans d’autres professions dont on peut penser qu’elles ne demanderont pas de résidence
et de quatre personnes qui se sont installées après une résidence, venant d’autres régions de France ou
d’autres pays.
Ce sont donc 37 auteurs locaux qui sont éligibles à une résidence. Tous n’en ont pas demandé
bien sûr. Mais c’est presque un tiers d’entre eux (32,5 %) qui en ont obtenu une, parfois à plusieurs
reprises. C’est 16,25 % d’entre eux qui l’ont obtenue dans les trois ans après la fin de leurs études, soit
la moitié des heureux accesseurs à la résidence.
Ce chiffre est conforme à ce que nous avions vu en examinant, au début de l’échantillonnage,
la population totale des auteurs charentais : le relevé des auteurs ayant effectué une résidence à la Maison
des Auteurs (MDA) montre clairement que les auteurs locaux y sont bien représentés. En effet, ce sont
34 % d’entre eux qui ont fait une résidence à la MDA. Cela ne rend pas compte bien sûr de la présence
des auteurs angoumoisins de bandes dessinées au sein de la résidence, qui ne peut être calculée qu’en
comparant le nombre d’auteurs de bandes dessinées charentais et non charentais ayant fait une
résidence161. Ce que veut dire ce chiffre, très exactement, c’est que, parmi les auteurs de bande dessinée
charentais, la résidence est assez connue pour qu’une proportion conséquente (un tiers) d’entre eux y
accèdent à un moment ou un autre.
Là encore et sans étonnement, on notera que la courbe d’âge agit directement sur la propension
à demander une résidence : ce ne sont que 11 % des auteurs angoumoisins de 50 à 59 ans à avoir fait
une résidence, ce sont respectivement 59 % et 41,5 % des auteurs de 30 à 39 ans et de 40 à 49 ans à en
avoir fait une. Autrement dit, plus on est jeune, plus on a tendance à connaître le dispositif et à tenter
d’y entrer, ce qui ne veut pas dire qu’on y entre, mais qu’il y a une véritable attention à offrir aux plus
jeunes une chance de disposer des moyens à créer, puisque, dans l’échantillon restreint, c’est dans les
trois premières années après l’école que les jeunes entrent à la MDA.
La vision des auteurs et le rôle des institutions
Il faut revenir brièvement sur le fait que les institutions locales participent concrètement, à leur
manière, d’une part, à l’équilibre budgétaire des auteurs, par la mise à disposition d’activités connexes
et annexes. S’il est des institutions dont nous avons peu parlé ici et qui dépendent pourtant en partie du
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Bien sûr, il faudrait un vrai travail pour chiffrer réellement les entrants à la MDA selon leurs origines (internationale, France
hors Charente, Charente), qui seul permettrait de comprendre réellement les critères de sélection (qui varient probablement
selon les époques) et de voir les effets sur la communauté locale. Mais ce n’est pas l’objectif de ce rapport.
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pôle image Magelis, ce sont les écoles liées à l’image (animation, 3D, bande dessinée, etc.) et qui
recrutent, souvent en vacation, mais aussi sur des postes fixes, des auteurs sur des postes
d’enseignement, participant ainsi à leur stabilisation.
Pour autant, on voit bien que les auteurs ont parfois une vision peu mesurée du rôle de ces
institutions. Il faut, pour la comprendre, la remettre dans le contexte d’une part d’une concurrence
généralisée sur le marché de la bande dessinée et d’autre part de tensions locales. Certains auteurs ne se
sentent pas reconnus au niveau du département et de la ville. C’est probablement d’autant plus fort que
la ville a construit une partie de son identité sur la bande dessinée, à travers le festival et les industries
de l’image.
« Les institutions locales, Magelis, la MDA, la Cité ? (…) Ça aussi, c'est de la fumisterie, du
pipeau, Magelis joue avec l'image de la BD. Il y a une semaine ou deux, il y a un gars qui s'appelle
Germain, ils ont proposé à ce gars-là de faire quelque chose, alors qu'il y avait plein d'auteurs ici, qu'ils
auraient pu leur demander. En fait, c'est ça qu'on reproche. En gros, tu retrouves toujours les mêmes
personnes. Pourquoi avoir appelé ce gars-là ? Ça a fait tiquer pas mal d'auteurs (…). C'est ce que je
reproche, t'as la possibilité de faire beaucoup de choses, pourquoi tu ne prends pas les compétences du
coin ? C'est pour l'aura, c'est de la com. »
Il s’agit bien là d’une concurrence entre les auteurs locaux et les auteurs extérieurs à la Charente,
une concurrence vécue comme déloyale par certains auteurs, souvent, mais pas seulement, les plus
précaires. De ce fait, parfois même, on trouve des déclarations d’autonomie : « Il y a souvent ce truc-là,
quand on voit arriver des nouveaux [responsables d’institution], on sent bien qu’ils n’ont pas compris
ce qu’on était, ils pensent qu’on réclame des choses alors qu’en fait on ne demande rien en général. À
la limite s’ils peuvent nous fournir des ateliers, c’est super bien, (…) c’est compliqué d’ouvrir un atelier.
Il faut des garanties financières il faut tout un tas de choses, qu’on n’a pas, c’est compliqué, alors s’ils
peuvent nous mettre ça à disposition, et qu’on paye une somme vraiment très très minime, juste pour
l’entretien, c’est très bien, mais sinon on n’a pas besoin d’eux ».
En fait, les missions distinctives des institutions sont mal connues des auteurs et ils ne
comprennent pas les enjeux de concurrence qui peuvent les séparer. Par exemple, quand les débats sur
la New Factory ont commencé à faire ressembler le projet à ce qui pourrait être un nouvel atelier
d’auteurs, Magelis s’en est ému et a rappelé aux auteurs que c’était le Pôle Image qui mettait les ateliers
à disposition. Mais cet épisode a été mal vécu par ceux qui y ont participé, comme on l’a vu plus haut,
alors qu’il s’agissait d’un simple problème de territorialité entre institutions.
Il semble quand même qu’existe un véritable problème de communication et que certains
responsables administratifs ont du mal à saisir la réalité des auteurs (on espère que ce rapport les aidera),
comme certains auteurs ont du mal à saisir la réalité des institutions (on espère que ce rapport les aidera).
Ce qui est certains, c’est que les auteurs ont besoin d’une reconnaissance plus forte. Or, si
certains d’entre eux sont souvent mis à contribution par les institutions, que ce soit par leur ancienneté
ou par leur implication, il en est beaucoup qui s’intéressent peu à la vie institutionnelle locale et/ou ne
282

se sentent pas représentés. On l’a dit plus haut, cela pose la question de la représentation des auteurs
dans les instances décisionnelles des institutions locales et de leur représentativité par rapport à la
« communauté » des auteurs. Or, ce qui semble évident, c’est qu’au réseau local des auteurs se
superposent aussi des réseaux institutionnels qui associent certains auteurs à l’action publique.
Quelques exemples rapides vont nous permettre de conclure. L’extrait d’entretien qui suit est le
récit d’un auteur étranger, venu en résidence et resté après sa résidence.
« Après un an, je fais la demande pour la résidence à Angoulême... (…) Quand j’étais au
festival, j’avais vu l’expo et j’avais des copains, on en avait parlé, peut-être aussi à l’atelier, il y avait
beaucoup de gens qui passaient. (…) J’avais très peur de ne pas arriver à venir ici... Parce que je
n’avais pas d’éditeur encore. J’ai proposé de travailler sur mon projet personnel, mais sans dire que je
n’avais pas d’éditeur... Je savais que c’était plus difficile que si tu avais déjà un éditeur... Mais ils m’ont
accepté. En fait, j’y étais [à Angoulême] avant de faire la demande. Parce que déjà, j’étais en contact
avec un enseignant de l’EESI, qui me conseille, il regarde mes dessins, mon dossier, j’étais venu manger
avec lui, on a passé une journée ici, un été, et j’ai passé aussi du temps avec une amie autrice. (…) Et
elle m’a donné le dossier qu’elle avait fait, ‘c’est ça que tu dois présenter’. (…) j’avais eu un rendezvous avec Pili par le festival, tout le monde avait été très gentil. Apparemment, c’était un truc possible...
Et en fait, mon dossier a été reçu et ils m’ont appelé et ils m’ont dit ‘tu commences le mois prochain’. »
On a ici un réseau qui s’est construit sur la base de contacts antérieurs avec un enseignant de
l’EESI et s’est doublé d’une connaissance locale ayant déjà fait une résidence. Il y a bien un réseau
institutionnel d’une part et un réseau local qui convergent pour multiplier les chances d’obtenir la
résidence. C’est la méthode que nous avons vue se développer plus haut, qui consiste à s’appuyer sur
les interconnaissances et la solidarité entre auteurs.
Mais cela va parfois plus loin, dans la mesure où, sans qu’il y ait aucun machiavélisme des
auteurs, mais un simple intérêt pour la chose publique, la participation aux projets et aux institutions
amène des bénéfices secondaires, presque de manière naturelle.
« En un sens ça a développé mon réseau. Enfin, je n’ai pas particulièrement cherché à le faire,
mais ça m’a permis de connaître pas mal de gens, et il y a eu des plans de boulot qui sont arrivés par
là. Et puis voilà. Après, effectivement, quelques années plus tard, j’ai fait une résidence à la Maison des
Auteurs, donc du coup j’ai sympathisé avec les gens qui bossent là-bas. »
Des auteurs sont plus liés à certaines institutions que d’autres et parfois même le fait qu’ils
travaillent avec une institution leur interdit de travailler avec une autre.
« C’est avec Magelis que j’ai toujours organisé des choses quand on faisait des choses dans
Angoulême, quand on faisait des opérations spéciales auprès des écoles, des choses comme ça, je vais
toujours chez Magelis, je ne vais pas à la Mairie ou ailleurs, c’est toujours avec Magelis, heu, avec le
Musée et la Cité… Avec la Cité c’est très froid, parce que j’aime pas du tout, ça ne me plait pas du
tout. »
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Autrement dit - et on voit mal comment il en serait autrement - se créent aussi des habitudes de
travail, des collaborations et, au final, des réseaux institutionnels qui font que l’on fera plutôt appel à tel
auteur qu’à tel autre.
Aux réseaux locaux et parfois en rapport avec eux, se superposent des réseaux institutionnels :
telle institution appellera plutôt l’atelier du Marquis, telle autre l’atelier du Gratin et ainsi de suite.
Cela pose néanmoins un véritable problème, dans la mesure où cela accroît la distance avec
certains des auteurs qui ne se sentent pas reconnus, ni associés aux décisions institutionnelles. Or, on le
verra, un des problèmes majeurs de ce corps professionnel aux contours encore flous, tant il est
protéiforme, est de ne pas arriver à se mobiliser collectivement.
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Les inégalités de genre
Il nous reste un dernier point à aborder, celui des inégalités de genre. Celles-ci sont après tout
encore bien présentes dans la société française et on voit mal comment la bande dessinée échapperait à
ce contexte global.
Les stéréotypes de genre liés aux carrières dans la bande dessinée peuvent être lus à travers les
statistiques du recensement total des auteurs dans la génération supérieure semblent ensuite baisser entre
1960 et 1979. Si les femmes sont encore inférieures en nombre aux hommes dans le domaine de la
bande dessinée, elles semblent être plus nombreuses pour les nouvelles générations.
Le graphique qui suit, réalisé non sur l’échantillon restreint de l’enquête, mais sur le
recensement total des auteurs avant le début des entretiens162, le montre clairement.
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Graphique 11. Comparaison de l’évolution des auteurs hommes et femmes en fonction de la classe d’âge des auteurs, population
totale des auteurs charentais, taux de non-réponse 3,2 %.

Le tableau suivant part de la population totale recensée et illustre les différences de publication
entre hommes et femmes selon les classes d’âge, en pourcentages complets, de manière à bien montrer
les volumes proportionnels.
Hommes

40-59
60-79
80-99

Total

Femmes

Autopublication,
microédition

Albums
collectifs
ou petits
éditeurs

2 albums
chez des
éditeurs
importants

5 albums et
plus chez
des éditeurs
importants

Total

1
6
27
34

3
16
15
34

0
9
7
16

5
11
1
17

9
42
50
100

AutoAlbums
2 albums chez 5 albums et
publication, collectifs ou des éditeurs plus chez des
microédition
petits
importants
éditeurs
éditeurs
importants

0
11
35
46

0
17
11
28

0
7
7
15

2
9
0
12

Total

2
44
54
100

Tableau 54. Type de publication en fonction du sexe et de l’âge, taux de non-réponse 3,2 %. Tableau en pourcentages complets.
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En effet, traiter ici l’échantillon serait inopérant, dans la mesure où celui-ci a été construit sur le recensement global des
auteurs charentais. On notera cependant qu’il s’agit des chiffres de décembre 2018, la population des auteurs évoluant sans
cesse.
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Pour les auteurs nés entre 1940 et 1959, la répartition sexuée est disproportionnée puisqu’on
trouve cinq hommes et une femme. Néanmoins, la majorité d’entre eux arrive à publier cinq albums et
plus chez des éditeurs importants (55 % des hommes et la seule femme163, bien sûr). Comme on le sait,
cette génération est aussi la plus faiblement représentée dans la population.
Pour les personnes nées entre 1960 et 1979, l’insertion socio-économique des hommes est
légèrement plus forte : ce sont 30 % d’entre eux qui ont publié au moins deux albums chez des éditeurs
importants, ce ne sont que 16 % des femmes.
Pour la génération suivante, donc la portion inférieure débute encore, on n’a qu’un homme qui
publié chez des éditeurs importants et aucune femme. Pour autant, la différence est moins flagrante que
pour les générations différentes. Si ce sont 8 % des hommes qui ont publié au moins deux albums chez
des éditeurs importants, ce sont 7 % des femmes. Si cela permet de voir l’avancée des carrières, cela ne
permet pas de mesurer les inégalités de salaires. Mais l’enquête des États Généraux de la bande dessinée
mettait en avant des différences de revenus notables : en 2014, les revenus personnels moyens (avant
impôts) des hommes étaient de 28 073 €, ceux des femmes de 16 066 €. Ces revenus, par contre, ne sont
pas croisés avec les années de naissance. Or nos chiffres montrent que les écarts de publication se
creusent avec l’ancienneté dans le métier.
De plus, des traitements différenciés selon le sexe sont revenus assez fréquemment dans les
récits pour qu’on se doive d’y consacrer quelques pages.
Nous devons aussi dire que nous n’avons posé aucune question directe sur le sujet des inégalités
genrées, laissant nos interlocuteurs et interlocutrices s’exprimer librement. La thématique des
discriminations sexuées est venue (ou non) assez spontanément, au fil des échanges.
Naissances et santé
Le lecteur attentif aura remarqué, lorsque nous avons abordé les bifurcations biographiques, que
les femmes semblaient davantage marquées par des événements comme les naissances, les séparations,
etc. Les récits conjoints de Daniella et de Deirdre, lorsqu’elles racontaient comment les naissances de
leurs enfants avaient agi sur leurs parcours, montraient bien cette jonction, plus fréquente pour les
femmes. Il faut noter aussi que le statut d’auteur et d’autrice ne facilite pas toujours l’obtention de ses
droits.
On peut, comme l’a fait Déborah (60-79, CP.3), prévoyante, profiter de son travail dans
l’animation pour calculer au mieux quand on pourra s’arrêter et en profiter pour disposer de ses congés
maternité : « En fait les congés maternité, ils cumulent, ils font une moyenne sur une période de temps
avant ton accouchement qui permet de calculer la somme qu’ils te donnent après. Je sais que j’avais
travaillé le maximum pour avoir un taux intéressant ». Mais on peut aussi se trouver pris dans les rets
d’une administration complexe, comme le raconte Daniella (60-79, CP.2) : « Je commence à faire les
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qui semble d’ailleurs avoir quitté Angoulême. Nous n’avons pu, en tout cas, avoir de contact avec elle.
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démarches pour obtenir mon congé de maternité et l’AGESSA m’explique qu’ils ne peuvent pas me le
donner, parce qu’il y a une somme d’une centaine d’euros qui n’a pas été réglée, ça doit dater de six
ans et, tant que cette somme n’est pas réglée, je ne suis pas à jour. (…) Donc je regarde dans mes
papiers et je retrouve la trace du chèque que je leur avais envoyé, mais que j’avais dû envoyer avec
quelques jours de retard. Ils me l’avaient rendu avec une lettre m’expliquant que j’avais envoyé le
chèque trop tard et que je devais attendre que l’URSSAF me contacte pour régulariser ma situation. Et
jamais l’URSSAF ne m’a contactée. (…) J’arrive à huit mois de grossesse et je me retrouve dans des
bureaux de l’URSSAF à Paris. (…) J’explique la situation au gars de l’URSSAF, (…) il cherche dans
son ordinateur, il me dit, l’AGESSA n’a jamais rien demandé à l’URSSAF, il cherche, il dit, je ne vois
nulle part trace d’une quelconque demande de l’AGESSA pour nous faire recouvrir cette somme. (…)
Et donc, ils appellent l’AGESSA, en leur disant qu’il faut absolument qu’ils fassent quelque chose. (…)
Je vais à l’AGESSA, ils m’attendent et ils me disent, oui, alors donc, vous allez faire le chèque, mais
par contre, ce qu’il faudrait, c’est nous faire une petite lettre pour nous demander la permission de
régler cette somme en direct sans passer par l’URSSAF. (…) J’ai fait le courrier pour régulariser ma
situation. Et j’ai eu mon congé maternité ».
Encore Daniella s’est-elle battue pour faire valoir ses droits. Nous avons vu, dans les récits
antérieurs, que les auteurs et autrices n’avaient pas toujours bien connaissance de ceux-ci. Daniella,
après avoir accouché, a eu des problèmes importants de santé et a été hospitalisée deux fois. Elle a
pourtant tenu à rendre ses planches dans les temps. Choqués, nous lui demandons pourquoi elle ne s’est
pas mise en arrêt maladie : « Parce que je ne sais pas faire, parce que je ne demande pas d’aide, parce
qu’avoir traversé cette épreuve-là de demander ton congé maternité et de te faire traiter comme une
moins que rien, à un moment donné, tu te dis, de toute façon, il faut que je me remette au boulot, je n’ai
pas le choix, je n’aurai rien... Et en plus j’ai peur qu’on me remplace si je ne rends pas ma planche,
c’est quelqu’un d’autre qui le fera ».
Au moins de ce côté, on voit clairement que l’enfantement pose un problème vis-à-vis du
maintien des droits. Certes, on peut espérer que toutes les autrices ne se trouvent pas dans la situation
de Daniella. Mais la soumission à la logique de production et à la concurrence, ici, pose un problème
net, quand les auteurs malades ne peuvent s’arrêter. C’est un problème qui dépasse d’ailleurs la question
des inégalités de genre, puisque cette forme d’aliénation peut s’imposer à tous.
Nous allons passer à d’autres formes de discrimination qui semblent plus précisément affecter
les femmes de notre échantillon et qui tiennent au traitement différencié dont nous avons parlé plus haut.
Celui-ci s’impose depuis les formations jusqu’à l’exercice professionnel.
Des différences de traitement dans les formations
Le premier propos qui marque un certain sexisme dans les formations est celui de Donatien (6079, CP.2) qui laisse échapper au détour d’une phrase sur ses difficultés à obtenir des rendez-vous avec
les enseignants : « réussir à avoir des rendez-vous avec des profs, qui ne vous apprécient pas
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particulièrement, c’était très compliqué. Déjà, si on n’était pas une fille avec des gros seins, c’était
compliqué ». Certes, on pourrait se dire que, déçu de ses relations avec lesdits enseignants, il laisse
percer aigreur et frustration. Mais les récits suivants marquent une même tendance.
Ainsi Carine (60-79, CP.1), à qui on vient de demander comment le concours d’entrée s’était
passé, explique : « Non, non, c’était très misogyne, assez désagréable, j’ai eu le droit à une blague sur
la taille de mes seins. Après, ils m’ont fait rentrer, ils m’ont acceptée pour deux raisons, la première
c’est que mon texte (…) était pas mal. (…) Mais un des profs m’a dit quelques années après, et ce n’était
pas le prince de la délicatesse, qu’ils avaient besoin de filles. Donc ils n’étaient pas très regardants
quand il s’agissait de filles. (…) Bon après, j’ai fait des bouquins, alors que certains garçons (…) qui
sont venus à l’époque n’en ont pas fait. Je suis la seule fille à qui s’est arrivé, mais c’est assez
démolissant. (…) En bande dessinée, on était trois. (…) N’empêche qu’ils n’étaient pas très très fins.
Les profs étaient quasi exclusivement des hommes, particulièrement en bande dessinée. (…) Depuis,
j’en ai parlé avec certains des profs avec qui je suis restée en bon contact et qui se souviennent de ça
aussi. (…) Tous les profs n’étaient pas des vieux cochons. Mais il y en avait quelques-uns qui n’avaient
vraiment, mais vraiment pas compris l’égalité des sexes. (…) ».
On trouve de mêmes propos dans les entretiens mené avec Daniella (60-79, CP.2) et avec Emma
(80-99, CP.4).
« Il y a une tradition de grande violence. Ce qu’on se prenait dans les dents ! (…) Je suis arrivée
aux beaux-arts, j’étais brune avec des grands cheveux longs, j’étais mignonne, et je passe trois mois
aux beaux-arts et je me coupe les cheveux courts (...) et à partir de ce moment, (…) il y a une violence
qui s’exerce sur moi, souvent de la part d’hommes qui se permettent de me faire les pires réflexions, de
me traiter comme une merde. »
« C’est surtout X qui m’a accompagné. C’est un monsieur particulier quoi. (…) Il y avait trop
le côté jovial, beaux-arts, rapport homme fille, je ne sais pas, c’était bizarre. Je ne me sentais pas à
l’aise avec lui. » Elle note la constance de cette ambiguïté quand elle se présente à une autre école :
« J’ai juste passé un entretien avec le directeur, et je soupçonne, j’ai des doutes qu’il m’ait prise sur
ma qualité de travail (…). Il aimait bien les femmes. Sans commentaire. Ça a été quand même pour moi
le moyen de continuer ».
La charge est assez forte et on voit clairement un certain sexisme à l’œuvre. Carine, qui admet
bien que tous les enseignants n’étaient pas ainsi, arrivée à l’EESI à la fin des années quatre-vingt, se
souvient parfaitement des propos des enseignants, ce qui montre aussi qu’elle en a été marquée. Il n’y a
là rien de spécifique à l’EESI et on a d’autres récits venant d’autres écoles.
« Ce prof nous traitait un peu mal, il nous disait : ‘vous vous êtes toujours en train de faire ces
petites filles, ces fillettes, ces personnages, mais la BD c’est autre chose, la BD, faut travailler, faut
bosser la nuit, faut pas dormir !’. (…) J’ai retrouvé ce prof à l’école après, j’étais terrifiée... (…) Il était
très violent » explique Édith (80-89, CP.3). On se souvient peut-être que Daniella (60-79, CP.2) avait
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parlé de cet enseignant d’arts appliqués qui était une « espèce d’ours qui nous parlait mal, il y avait des
élèves qu’il traitait de petites salopes ».
Pour autant, on se doit de noter que, pour les étudiantes de la dernière décennie, on ne trouve
pas trace dans les récits de sexisme. Aucune d’entre elles n’a rapporté d’attitudes ou de propos déplacés.
Mais les effectifs de toutes les écoles se sont énormément féminisés164 et la situation que décrit Carine
à son entrée, par exemple, n’est plus tout à fait possible.
Il n’en reste pas moins que de telles situations doivent être prises en compte et que des recours
possibles doivent être en place dans les écoles, comme le veulent la circulaire du 25 novembre 2015 sur
la prévention et le traitement du harcèlement sexuel dans les établissements publics d'enseignement
supérieur et de recherche relevant du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche et la lettre de recommandations aux Établissements du 20 décembre 2016.
Des trajectoires professionnelles de femmes
Au-delà des formations, c’est dans les parcours mêmes des femmes que s’affirment des
différences notables. Si l’on compare les types d’entrée dans la bande dessinée au genre des auteurs, les
femmes sont plus nombreuses que les hommes à faire des détours par les activités proches (43 % d’entre
elles contre 23 % des hommes) et moins nombreuses à faire des entrées rapides (29 % d’entre elles
contre 37 % d’hommes), le taux d’entrée en suspension étant sensiblement égal entre hommes et
femmes. Par contre, on note bien que les femmes sont plus nombreuses à venir de familles à solides
revenus (43 % d’entre elles contre 27 % des hommes) et sont significativement plus nombreuses à faire
des études longues (5 ans et plus) : 71 % d’entre elles contre 57 % des hommes. Or, on l’a vu, faire des
études longues n’est pas forcément bénéfique à l’entrée en bande dessinée. Les détours effectués se
concrétisent plus souvent par des arrêts de la bande dessinée : sur les cinq auteurs qui vont arrêter,
provisoirement ou non, quatre sont des femmes et ce chiffre s’explique aussi par le fait qu’elles ont plus
souvent fait leur entrée en bande dessinée par des activités proches et que, de fait, la bande dessinée ne
sera pas une activité qu’elles développeront davantage lorsqu’elles sentiront que le contexte n’est pas
favorable ou que leurs intérêts les attirent ailleurs.
C’est ensuite que l’illustration, en termes de tendance, semble s’affirmer clairement de manière
genrée. Par exemple, pour ceux de nos auteurs et autrices qui vont aller vers l’illustration, on voit des
différences manifestes. Daniella, Deirdre et Déborah vont se diriger vers l’illustration jeunesse, là où
Desmond et Donatien, notamment, développent des réseaux plus liés à la presse. Cette tendance
s’affirme avec force dans les parcours. Carine (60-79, CP.1) l’explique bien : « On a toujours dans
l’idée que les femmes sauront mieux exprimer les émotions, on se fait une idée de l’autrice femme qui
est pleine de sensiblerie et qui forcément va bien arriver à faire passer des choses qui concernent les
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Voir par exemple l’article de Benjamin Caraco, « Devenir auteur de bande dessinée. Le cas des anciens élèves de l’atelier
d’illustration de Strasbourg », Comicalités, revue en ligne de culture graphique, https://doi.org/10.4000/comicalites.4646 .
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enfants. (…) Les femmes comprennent mieux les enfants, c’est bien connu… (…) Moi c’est un truc que
j’ai ressenti, ce truc sur les femmes et la sensibilité, le fait qu’elles puissent faire des trucs pour les
enfants ». Elle n’est pas seule à éprouver cela. César (60-79, CP.1), qui a écrit pour un public enfantin,
est de son avis : « Et puis aussi, moi, je l’ai ressenti comme ça, la bande dessinée, l’illustration pour
enfants, c’est plutôt une histoire de mamans, c’est une histoire de femmes, c’est pour les bébés, ce n’est
pas pour les mecs et encore moins pour toi qui a un look de routier ».
En même temps, ce domaine particulier de l’édition, alors même qu’il se porte bien, semble ne
pas toujours avoir l’aval des écoles. Ainsi une autre autrice (60-79, CP.1) raconte que « j’avais été
présenter, de mon propre chef, un dossier d’illustration aux éditeurs à Paris. Mais en illustration pour
le coup, vraiment en illustration jeunesse. Et en fait, ils [les enseignants de l’école] ne l’avaient pas
validé, je mettais en péril l’image de l’école ». On connaît bien le problème de la féminisation de
certains secteurs de production qui s’en trouvent dévalorisés165 : si l’on manque encore d’études au sujet
de la littérature de jeunesse, on ne peut que remarquer ici un véritable clivage. Nous avons bien dans
notre échantillon quelques hommes qui ont travaillé, bien sûr, dans le secteur de la jeunesse, mais c’est
davantage en bande dessinée et moins en illustration.
Daniella (60-79, CP.2) décrit presque la production jeunesse comme un avantage lorsqu’on est
une femme qui doit s’occuper de ses enfants : « C’est pour ça que je fais des albums jeunesse, notre
temps est morcelé en fait, faut voir dans la pratique artistique des femmes avec enfants, les pratiques
sont différentes. Je suis très contente parce que les hommes que je rencontre en festival parlent de plus
en plus de ça, il y a dix ans, il y avait une certaine réticence à parler de leur vie de famille, (…) là, il y
a vraiment une ouverture des hommes, dans les discussions qu’on a entre les dédicaces, et ils parlent
plus facilement de leur vie de famille et notamment ceux qui ont des enfants évoquent plus facilement
leur quotidien et leurs difficultés, souvent ils ont des compagnes qui ne sont pas autrices et qui sont
salariées, et cela nécessite que ce soit eux qui prennent la charge mentale des enfants. Et ça, pour moi,
c’est nouveau ». Ce qui est évoqué ici mérite discussion : car si le rythme de travail est différent, les
tâches étant à la fois moins immersives et plus discontinues que dans la bande dessinée classique,
l’illustration jeunesse se présente comme un recours plus important pour les femmes ayant charge de
famille. Deirdre parle aussi d’une plus grande flexibilité temporelle. Ceci étant, nous avons aussi
quelques hommes qui ont ce même problème, ce que Daniella relève bien.
Mais ce lien fait entre l’illustration jeunesse et les autrices va parfois plus loin encore. Éva (8089, CP.2), tournée vers le roman graphique, explique ainsi :
« Je fais aussi des livres illustrés, mais ce sont des choses que je ne mets pas sur mon site,
parce que c'est des livres, pas pour des enfants, mais ce ne sont pas des choses que j'aime.
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On ne saurait trop conseiller la lecture de Marlaine Cacouault-Bitaud, « La féminisation d’une profession est-elle le signe
d’une baisse de prestige ? », Travail, genre et sociétés, Vol. 1, n° 5, La Découverte, 2001, p. 91-115
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Je suis un peu perfectionniste, alors c'est des choses, tu te dis, ah, j'ai mis si peu de temps
à faire ça, ça... »
« On a l'impression que, pour toi, il y a une différence entre ce qu'on peut faire pour les
enfants et le reste de ton travail... » remarque-t-on.
« Tu as raison. (…) Il y a des livres pour enfants, mais je ne pense pas qu'il y ait des livres
pour enfants ou des livres pour adultes, il y a des bons livres ou des mauvais livres. (…) Il
y a des histoires (…) pour enfants qui sont merveilleuses qui parlent aux adultes de la
même manière, Roald Dahl et tout ça, et je crois que je n'ai pas cette magie pour raconter
aux enfants ».
Pour une autrice qui veut poursuivre dans la bande dessinée et qui en produit une forme légitime,
certainement mettre en avant des travaux exécutés dans le domaine de l’illustration jeunesse pourrait lui
porter préjudice. C’est aussi simplement un effet des contraintes temporelles de l’illustration jeunesse,
ce qu’explique Deirdre (60-79, CP.1) : « Moi, comme je suis en illustration jeunesse, je suis sur une
dynamique qui est plus en flux tendu que la bande dessinée. En jeunesse, les albums, c’est tous les deux
mois quoi, il faut que ce soit terminé ». Et on retrouve là la question du temps que mentionnait Éva, qui
se décrit comme perfectionniste.
Néanmoins, on admettra que cela pose question. D’une certaine manière, au moins au regard
d’Éva, tout se passe comme si le faible temps que l’on peut consacrer à la bande dessinée jeunesse
remettait en question sa qualité, ce qui va dans le sens d’une relative dévalorisation de ce type de travail.
Déborah (60-79, CP.3) aborde clairement ce point : « Avec l’illustration, j’ai un SMIC en gros, quand
j’enlève tous mes frais (…). C’est vrai que, pendant longtemps, j’ai fait avec beaucoup moins... Je n’ai
pas réussi à trouver mon créneau, je suis partie dans la jeunesse et c’est vrai que dans ce domaine-là,
c’est encore plus structuré, en France en plus, on est sur des schémas très particuliers, on considère
qu’en plus, une femme qui fait de la jeunesse, il n’y a pas besoin de la payer beaucoup. On ne nous
donne pas la chance ailleurs, j’avais essayé de proposer un projet plus dans l’érotisme, mais on ne nous
prend pas au sérieux... Il faut avoir une imagerie aussi, j’ai une imagerie érotique féminine et si ce n’est
pas dans des schémas masculins… ».
Cela fait écho à une réflexion de Carine (60-79, CP.1) : « Il y a certains éditeurs qui ont eu
l’indélicatesse de faire des collections BD pour fille, rose et tout ça, (…) parce qu’ils ont bien compris
qu’ils avaient là la possibilité de toucher un public que, jusque-là, ils n’avaient pas trop touché, parce
qu’ils ne cherchaient pas plus que ça. Mais, en même temps, (…) Boulet, lui qui a des lectrices filles,
lui, il fait de la BD, on ne dit pas que c’est de la BD de garçon (…) ».
Bande dessinée pour les filles ou bandes dessinées pour les garçons, c’est un débat dans lequel
nous n’entrerons pas ici. Ce qui nous intéresse est plutôt de montrer comment des représentations
genrées affectent le milieu de la bande dessinée et comment elles peuvent conduire aussi à des parcours
spécifiques.
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Si beaucoup de nos autrices ont travaillé et travaillent encore dans le secteur jeunesse, un des
récits que nous avons eu met en avant des faits qui poussent loin la dimension sexiste.
« X a été très rapidement mon directeur de collection. Et j’avais déjà travaillé dans l’anim’
avec lui et au bout de la première semaine de collaboration dans l’anim’, on avait fini par se gueuler
dessus au milieu du studio, donc, je n’étais pas très contente quand j’ai vu que c’était lui qui allait
s’occuper de moi. Sur le premier tome de ma BD, (…) ça a été difficile, mais j’ai pris sur moi et j’y suis
arrivée, mais le tome 2, là, ça a été très compliqué, et très difficile au point que j’étais au bord de la
dépression (…). Et le tome 3, ça s’est encore plus mal passé. (…) C’était très malsain, c’était compliqué,
au début, je me disais, c’est moi. C’était insidieux et puis l’éditeur a commencé à prendre ses aises
quand il me parlait, ça a fini par des mails horribles et odieux. À la fin du tome 2, je ne pouvais pas
regarder mon bouquin, c’était trop difficile pour moi et je me suis dit, non, je ne peux pas continuer
(…). Je suis parti sur le tome 3, ce que j’ai très vite regretté... Et là j’ai contacté un syndicat pour
rompre le contrat... Le responsable m’interdisait de faire certaines scènes (…) et la manière dont il me
disait ça, c’était vraiment odieux, il me disait, je m’en fous de ce que tu mets dedans, je n’en ai rien à
foutre, tu te débrouilles, c’était vraiment un ton un peu comme ça. (…) je me suis rendu compte que
(…), tu sais, ils me payaient quand j’avais fini et là j’avais rendu mes planches et je n’avais pas de
retour... Et en fait X avait gardé mes pages et l’éditeur me dit, ‘ouais, mais tu m’as envoyé tes trucs un
mois en retard’. C’était un peu vicieux, il y avait des trucs comme ça. (…) Donc j’ai dit, c’est trop
malsain, donc j’ai brisé le truc, j’ai même discuté avec un syndicat, je leur avais envoyé des mails que
j’avais eus, ils m’avaient dit, on peut porter plainte pour harcèlement moral... Ça allait jusqu’à l’insulte.
(…) Il y a aussi un truc du silence qui se fait. Au début, je n’osais pas en parler parce qu’on se dit ‘Ça
vient de moi, c’est moi le problème’. Je sais que je n’ai pas été la seule, il y une amie qui a eu aussi des
soucis chez eux... Et elle en parlait peu et après, quand j’ai été à l’atelier et qu’on se connaissait mieux,
elle a osé me le dire et on a commencé à en parler et on a vécu des trucs similaires. (…) J’ai décidé
d’en parler librement, je ne pouvais plus le cacher, ça m’a libérée. Donc j’ai cassé le contrat et très
rapidement, j’ai eu un autre contrat BD. (…) Ça a été une chance. Parce que peut-être que j’aurais
arrêté la BD à ce moment-là, ça m’a relancée. »
S’il ne nous est pas permis de dire s’il s’agit réellement de sexisme dans la mesure où nous
n’avons pas de preuve que la personne incriminée ne se comporte pas de la même manière avec des
auteurs hommes et que nous n’avons pas de trace de propos orientés vers le genre, on ne peut s’empêcher
de penser que, comme toujours, les faits discriminatoires se développent le plus souvent dans des
rapports de domination, vers les personnes les plus faibles. Et, clairement, une autrice débutant dans la
bande dessinée jeunesse se situe bien dans ce profil. Quoi qu’il en soit, l’autrice en question conclut plus
loin : « Je vais commencer une nouvelle série, c’est une femme qu’il y a en face de moi et je trouve que
c’est plus facile quand ce n’est pas un homme. C’est en jeunesse encore cette fois ».
De même dans les contacts avec les autres auteurs ou les éditeurs, on voit des attitudes qui
posent question. Par exemple, Éva raconte avoir pris contact avec un dessinateur et éditeur qu’elle
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connaissait : « J'ai expliqué l'histoire, il m’a écouté, il m'a dit, bon, ça m'intéresse, est-ce que tu peux
préparer trente pages d'essai, en crayonné, et moi, j'ai dit d'accord. J'ai fait ça. (…) J'avais fait des
planches d'essai, je les avais données à X en janvier et il ne m'avait pas répondu. Il n'a jamais répondu
à ce mail ». La désinvolture de certains éditeurs se retrouve souvent et pas seulement avec les autrices.
Mais il semble bien qu’elle soit plus fréquente avec elles. Cela ne signifie pas que tous les éditeurs sont
machistes, bien sûr. Mais on relève parfois des tensions de ce type entre hommes et femmes.
Parmi les autrices interrogées, pourtant, certaines ont réussi sinon à s’imposer, au moins à
publier assez de livres pour qu’on voie là une certaine réussite. Certaines témoignent de la difficulté
d’être une femme dans ce milieu, comme Carine (60-79, CP.1) : « Ça ajoute une source de complexité
surtout quand on est un jeune auteur et surtout quand on est une fille. Surtout à l’époque. C’était plus
compliqué. (…) La difficulté était de travailler avec un autre auteur qui soit un garçon. C’est tout con,
mais il y avait très très peu de femmes à ce moment-là et en fait on était toujours systématiquement
soupçonnée d’avoir utilisé autre chose que nos qualités professionnelles pour pouvoir décrocher tel ou
tel dessinateur. (…) C’était des blagues, (…) à ce moment-là j’étais une mère célibataire et je n’avais
pas envie de ce genre de complication en plus. Il faut savoir que les choses se sont un petit peu
améliorées, mais en réalité, on est toujours quand même…. Ouais… C’est loin d’être réglé ».
Le témoignage d’Édith (80-99, CP.3) vient soutenir les propos de Carine. Elle vient de rejoindre
la capitale et sort avec un auteur de bande dessinée déjà assez reconnu. « Je fréquentais son atelier de
BD en banlieue, où il n’y avait que lui et deux autres dessinateurs au début (…). Et je fréquentais
toujours cet atelier. Moi, j’étais baby-sitter. Heureusement, il y avait une autrice qui m’a dit ‘viens
bosser avec moi’, parce qu’elle avait une pièce qui était plus cachée dans l’atelier et il y avait une
animatrice qui n’était jamais là, elle m’avait dit, ‘viens, prends mon bureau’, elle était très gentille, du
coup, pour la moitié du prix, je pouvais être dans l’atelier. Parce que le type qui avait créé l’atelier, il
avait dit, moi je veux faire quelque chose de cool, avec des gens connus et, moi, j’étais sur le canapé,
comme là, et je dessinais sur mes genoux quand j’arrivais après une journée de babysitting et il ne me
proposait même pas de prendre une place... (…) Du coup, a commencé cette période très difficile où
j’étais déconsidérée... Mon copain me disait, mais si tu ne bosses pas, les gens ne vont pas te voir comme
une dessinatrice... Je n’étais que sa copine. En plus d’être la nounou, j’étais la copine d’un auteur. Je
n’avais pas d’identité. » Et on imagine bien la suspicion qui pouvait peser sur elle.
Eliot (80-89, CP.4), qui dessine en direct sur une plateforme de streaming et qui a de très bonnes
relations avec ceux qui le suivent, note quand même : « J’ai conscience d’être un homme aussi. En art,
si t’es une femme, t’as quand même plus de chance de te prendre des remarques, c’est rare, ça se passe
plutôt bien en général, mais... ». C’est le « mais » qui prend toute sa valeur ici.
Mais on peut revenir aussi sur la dimension particulière que représente le fait pour une femme
d’être avec un auteur (même si elle aussi l’est ou voudrait le devenir). Donatien (60-79, CP.2) avait bien
abordé le problème depuis sa propre situation : « On n’en parle peut-être pas, mais les femmes, les
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compagnes, les compagnons qui font les petites mains pour les auteurs… Ma compagne s’est retrouvée
à nettoyer des planches sur Photoshop pour moi. On a passé l’air de rien des soirées assez chouettes,
c’est un peu de l’esclavage, mais plein de soirées pendant deux trois mois, à nettoyer des planches, pour
que ça aille plus vite quoi ». Mais on connaît bien, dans le milieu angoumoisin et au-delà, des femmes
d’auteurs qui font leurs couleurs et on se souvient que le premier recours, quand il n’avait plus eu de
travail, de Fanchon, avait été d’aller vers la colorisation.
Nous n’avons pas les données permettant de le démontrer, puisque nous avions choisi dès
l’origine de l’enquête de ne pas nous intéresser aux coloristes, mais il semble bien que ce soit un des
autres recours que les femmes aient pour gagner leur vie dans le milieu de la bande dessinée. Delphine
a fait les couleurs de son mari, en dépannage et c’est la femme de Denis qui fait ses couleurs. On pourrait
multiplier les exemples. On comprend bien qu’il s’agit là d’aides librement consenties dans le cadre du
soutien conjugal et de l’activité professionnelle. Néanmoins, on ne peut que souligner ce qui apparaît
bien comme une constituante structurelle des inégalités homme-femme : le cantonnement à des tâches
ou des secteurs moins valorisés de l’édition. Ainsi illustration en littérature de jeunesse et colorisation,
lorsqu’il y a spécialisation dans ces domaines, peuvent devenir plus spécifiquement féminines.
Ceci étant, il faut bien comprendre que ces tâches moins valorisées sont des recours pour tous
ceux, quel que soit leur genre, qui, à un moment donné, se trouvent dans une situation difficile, comme
l’explique bien Damien (60-79, CP.1) : « C’était une époque où je passais beaucoup de temps à dessiner
des pages, je ne gagnais pas beaucoup d’argent, donc je cherchais d’autres sources de revenus, donc,
avec un collègue, j’ai appris à faire la couleur, pour le seconder et ramener des sous dans la caisse,
tout simplement. ». Autrement dit, on n’a pas tant affaire à des inégalités de genre qu’à des inégalités de
production avec des secteurs moins légitimes, que viennent occuper ceux qui sont en difficulté à un
moment ou un autre.
Le fait que ces professions soient davantage occupées par les femmes montrent juste qu’elles
sont davantage dominées dans le secteur de la bande dessinée. Après tout, elles ne représentent que 32 %
de notre échantillon et elles représentent 27 % de l’échantillon, bien plus représentatif que le nôtre,
puisque national, des États Généraux de la Bande Dessinée. Ces derniers annoncent d’ailleurs une
surreprésentation des femmes dans le domaine de la colorisation. Leurs chiffres sont très faibles, mais
on peut penser qu’ils sont sous-représentés, dans la mesure où la femme d’un auteur qui lui fait ses
couleurs166 n’aura peut-être pas pensé à se déclarer comme auteur sur cette enquête. Un dernier mot sur
les coloristes, pour signaler qu’une association a été fondée en 2009 pour défendre leurs droits167. En
effet, ceux-ci ne sont pas toujours notifiés sur les couvertures des livres, ils sont payés au forfait et donc

166 Nous ne voulons certainement pas dire que des coloristes ne peuvent obtenir une reconnaissance importante dans le
domaine artistique. On connaît certaines d’entre elles au niveau national, voire international. Fanchon explique bien cela : « Je
ne l’ai pas fait dans des cadres très artistiques, par exemple, Isabelle Merlet, je ne peux pas lui enlever le fait que c’est
vachement bien ce qu’elle fait, (…) elle a une vision. Ce que j’ai fait, il n’y a pas vraiment de vision... ».
167
Nicolas Anspach, « Les coloristes de BD créent leur association », ActuaBD, 2009, https://www.actuabd.com/Lescoloristes-de-bande-dessinee-creent-leur-association, consulté le 27/01/2021.
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ne touchent jamais de droits d’auteurs. Cela montre aussi où ils se situent dans le continuum de la
création.
Certainement, la bande dessinée n’apparaît pas plus sexiste que d’autres domaines de
production. Les violences faites aux femmes n’y apparaissent pas avec la même force que dans d’autres
domaines artistiques, comme le mouvement Me Too a pu le révéler. Mais il existe bien des phénomènes
structurels qui conduisent à des inégalités de genre, notamment en impulsant des arrêts plus fréquents
ou des directions moins valorisées. C’est là la preuve incontestable d’un certain sexisme. Une
association s’est créée, le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme168, dont les
revendications répondent bien aux stéréotypes que nous avons relevé. Il est encore trop d’implicite, dans
les formations, dans les maisons d’éditions, dans la production même de bande dessinée qui place les
autrices dans une position subalterne.

168

http://bdegalite.org
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5/ EN GUISE DE CONCLUSION : TRAJECTOIRES, STABILISATION
ET CONTEXTES
On aurait aimé pouvoir finir ici en donnant quelques exemples de stabilisation économique par
la création en bande dessinée. En fait, dans tout l’échantillon, nous n’avons pas tant de cas et s’il en
apparaît quelques uns, il semble qu’ils se bâtissent davantage à partir des activités connexes et annexes
qu’à partir de la bande dessinée elle-même. Probablement n’avons-nous pas dans notre échantillon de
« stars » de la bande dessinée. Mais, après tout, combien y-a-t-il vraiment de ces stars dans toute la
France ? L’enquête des États Généraux de la Bande dessinée montrait qu’en 2014, c’est un quart des
professionnels installés qui étaient en dessous du SMIC annuel brut. Le SMIC marque par ailleurs les
esprits des auteurs interrogés. Quand on leur demande ce qu’ils gagnent, ils se situent toujours par
rapport à lui et ceux qui peuvent le dire sont fiers d’affirmer qu’ils ne gagnent jamais moins que le
SMIC169.
Nous avons défini les phases de stabilisation par la régularité des rentrées et le fait que les
auteurs sortent d’une certaine précarité. Cela signifie que soit ils sont salariés, soit, travailleurs
indépendants, ils disposent de commandes régulières et continues. C’est une condition difficile à
trouver, à une époque où le statut d’auteur se rapproche de celui de travailleur indépendant, ce qu’au
demeurant, beaucoup sont statutairement. Néanmoins, il est une ressource directement liée aux phases
de stabilisation et à la création en bande dessinée dont nous n’avons pas parlé.
Il s’agit de la publication en revue. Les seniors ont vécu l’époque des grands magazines de bande
dessinée. Alphonse, Albert et Armand, mais aussi Denis, ont connu ainsi des phases de stabilisation et
disposé d’une carte de presse. Cette époque pourrait sembler révolue. Mais si les grandes revues de
bande dessinée ont cessé d’exister, il existe quand même des possibilités de commande. On a vu au fur
et à mesure des trajectoires, même s’il ne s’agissait pas de réelles phases de stabilisation, comment des
commandes dans la presse nationale avaient permis à Donatien ou à Desmond d’être beaucoup plus
visibles et donc d’obtenir par la suite des commandes qui découlaient de cette mise en avant. Mais il
s’agit bien de phase de stabilisation pour Daniella quand elle écrit une page hebdomadaire dans la
presse : « C’était 400 euros la planche au début, j’ai réussi à monter jusqu’à 500. J’ai de vrais revenus,
très réguliers, à partir de ce moment-là, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il y a un
sentiment de légitimité, ils sont venus me chercher, ils ont sûrement pensé à d’autres gens, mais c’est
moi qu’ils ont pris. Je me sens très légitime et rassurée ». Cela représente donc un montant d’environ
2000 euros par mois et on peut comprendre que cela soit sécurisant. Deirdre a fait le même calcul : « À
partir de ce moment-là, il y a vraiment eu une collaboration régulière avec un éditeur de presse jeunesse
et j’ai commencé à travailler dans d’autres rédactions de chez eux et j’avoue que c’était assez génial.
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Pour référence, en 2019, le SMIC mensuel brut était de 1521, 22 euros, ce qui le porte à 1204, 20 euros net.
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Il y a plein de gens qui disent que la presse, c’est mal payé, mais moi j’étais payée, à l’époque, 150
euros la page et ben quand on divisait un album [de bande dessinée] par le nombre de pages qu’il y
avait, c’était rare qu’on arrive à 150 euros la page. Ceci dit, il n’y avait pas de droit d’auteurs
derrière ». Pour elle, ce sera le début de la stabilisation, même si ensuite, elle ira aussi vers l’illustration
de livres. On a un même discours chez Emmanuel, même si, en ce qui le concerne, on ne peut parler de
réelle stabilisation : il s’agit de 900 euros mensuel. « C’est un revenu constant, mais léger. Ça me fait
que mon compte en banque est à flot. (…) C’est la première fois de ma vie ! J’ai envie d’arrêter, mais
j’ai peur de lâcher cette source de revenus. Je ne savais pas ce que c’était de ne pas être à découvert et
j’ai presque quarante ans. » Ce qui est certain, c’est qu’il en éprouve, comme Daniella, une véritable
gratification, même s’il a parfois l’impression que l’exercice commence à être répétitif.
Quoi qu’il en soit, les revues restent un recours, même si, évidemment, il n’en est pas tant qui
permettent une parution régulière. Les conditions mêmes des revues de bande dessinée, on l’a vu avec
le récit de Denis, ont radicalement changé. Aussi est-ce dans d’autres types de presse, presse jeunesse,
presse féminine, que s’inscrivent Emmanuel et Daniella. Bien sûr, ces contrats ne sont pas
nécessairement pérennes : les revues sont tenues à un certain renouvellement. Le contrat de Daniella
s’est achevé, celui d’Emmanuel est encore en cours.
Si les revues ont permis certaines stabilisations, au moins pour les seniors, les trajectoires
angoumoisines s’associent aussi à l’histoire de l’EESI. Celle-ci a connu différentes vagues d’intérêts de
la part des enseignants ou des éditeurs. La première vague est bien connue et est associée à la maison
Delcourt. Des auteurs comme César, Carine Daniel et bien d’autres s’associeront à cet éditeur qu’il était
alors facile de contacter par les réseaux angoumoisins. « Delcourt a bâti une partie de son catalogue de
base là-dessus en fait, ce qui était un excellent choix, parce que, d’un point de vue cynique, c’était des
gens qui ne connaissaient pas trop leurs droits et qui ne demandaient pas à être payés trop cher, et lui
il comptait se monter un empire, et ça a marché. Et sur un point moins cynique, il y a aussi le fait que
lui étant assez jeune, à peine une trentaine d’années, il avait aussi envie d’un autre genre d’histoire. Il
a quand même de bons côtés et il a une culture, (…) il avait envie de fantasy à la française et il avait
vraiment envie d’éditer ce genre de chose et c’était vraiment le genre d’histoire qui le touchait. Et il se
trouve que des jeunes auteurs avec une culture qui pouvait être à peu près identique à la sienne allaient
être plus enclins à produire ce genre de travail. C’est aussi ce qu’on appelle la bande dessinée
angoumoisine, ce sont de vieilles villes avec beaucoup de réverbères, de remparts, de pavés, on n’est
pas à Paris (…), il y a quelque chose, sans que ce soit péjoratif, de figé dans le temps (…) », explique
un de nos témoins de l’époque. C’est aussi cette alliance qui permettra à certains auteurs de publier et
parfois assez pour en vivre bien. Le développement de l’EESI, à terme, va amener de nouvelles
influences qui vont davantage se tourner vers l’art contemporain et de ce fait vers des éditeurs d’un autre
type. Au début des années 2000, un étudiant dont le style est plus conforme aux goûts contemporains,
moins classique et plus proche de la bande dessinée indépendante (« C’était Poisson Pilote, L’Asso,
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Cornélius, tout était cool ») déclare avoir été « un peu le chouchou des profs de BD ». Une autre
explique : « Je suis repartie donc sur un nouveau projet qui était très intimiste et très introspectif. Un
huis-clos. Maintenant j’ai le recul, je vois ce qu’on peut attendre, mais à ce moment-là, je faisais ce que
j’avais besoin de faire. On avait été encouragés à ça par les profs ». On voit un rapprochement avec
l’édition indépendante, avec des types de narration plus alternatifs, des expressions graphiques plus
proches des arts plastiques. Le fait est que l’opposition fréquemment rapportée entre les enseignants
d’art et ceux de bande dessinée a provoqué un glissement vers les formes les plus novatrices de bande
dessinée, ce qui se lit clairement dans les productions. Mais, bien sûr, les éditeurs qui publient ce type
de bande dessinée font le plus souvent des tirages (et des ventes) assez faibles.
Qu’on comprenne bien qu’il n’y a là aucun jugement de notre part. L’examen des récits montre
simplement le passage dans les formations d’une incitation à faire une bande dessinée populaire à des
encouragements à produire une bande dessinée plus élitiste, qui, de ce fait, est aussi moins susceptible
de faire vivre les artistes. C’est aussi ce glissement historique qui explique les difficultés des plus jeunes
à sortir du rang. Or, les trajectoires que nous venons d’observer montrent clairement que les phases de
stabilisation des auteurs, au moment de l’enquête, ne se font jamais seulement dans la bande dessinée.
En fait, combien d’entre eux, parmi les auteurs rencontrés, connaissent réellement une stabilisation, à
l’heure actuelle, au sens où nous l’entendons ? Certes, nous avons bien quelques auteurs, plutôt des
dessinateurs, qui vivent de leur art, mais d’une part, ils sont encore soumis à la succession des contrats,
d’autre part, leurs revenus se situent un peu au-dessus du SMIC, mais ne leur permettent pas de disposer
d’un véritable confort financier. Nous n’en tiendrons pas compte ici. Seuls ceux qui échappent à la
précarité des revenus seront considérés.
Types de
parcours

Dont stabilisation

Parcours inachevés

Arrêts et détours

Trajectoires longues

Total

Effectifs

%

Effectifs

%

Effectifs

%

Effectifs

%

10

23

6

13

28

64

44

100

0

0

1

2

7

16

8

18

Tableau 55. Taux de stabilisation en fonction des parcours

Huit auteurs sur les trente examinés, ne sont plus soumis à la totale incertitude du créateur. On
pourrait, par optimisme, y ajouter Emmanuel, dont le travail pour une revue de presse enfantine lui
permet de stabiliser un budget encore précaire. Mais l’apport n’est pas assez important pour qu’il puisse
vivre sans commande aucune.
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Récapitulons l’état des lieux à l’aide du tableau suivant.
Auteurs
Carine
Damien
Daniella
Darlène

Activité de stabilisation
Enseignement
Communication graphique
Enseignement et revenus maritaux
Enseignement

Deirdre
Desmond
Edwige
Éloi

Poursuite de la création en bande dessinée
Oui
Oui
Peut-être

Illustration jeunesse
Illustration et communication
Enseignement
Enseignement et activité autre

Non170
Non
Oui
Peut-être
Oui

Tableau 56 : Activités de stabilisation et intentions de poursuite en bande dessinée des auteurs stabilisés.

La conclusion, à ce stade est simple. Quand Desmond, cité plus haut, mettait en avant le fait
qu’être dessinateur de bande dessinée ouvrait à d’autres voies, on voit bien que c’est ce que font tous
les auteurs finalement. On l’a dit, il n’y pas à Angoulême ou en Charente d’auteur qui vive correctement
de son unique production de bande dessinée. Ceux qui sortent de l’incertitude de la production
équilibrent leurs budgets par d’autres activités, connexes et annexes quand tout va bien, complétement
différentes quand ils n’ont pas le choix.
Différents points ressortent assez nettement, qui favorisent la stabilisation et la publication de
ses productions.
Il semble clair que les auteurs doivent acquérir rapidement une grande autonomie, non pas
seulement artistique, mais beaucoup plus large, en comprenant les ressorts non pas seulement de la
création, mais du monde de la narration graphique et des activités connexes et annexes qui en découlent :
marché de l’offre et de la demande, fonctionnement du système de publication, gamme des recours
disponibles, etc. Cela réclame une véritable démarche réflexive sur ce qu’engage le métier d’auteur, non
pas uniquement artistiquement, là encore, mais très concrètement, en termes de conditions de vie.
Cette autonomie dépend, nous l’avons vu, soit, dans certains cas, de parcours de vie liés à
l’origine sociale, soit, dans beaucoup plus de situations, d’éducations dont on a vu qu’elles agissaient
directement sur la capacité à être proactif. Elle varie aussi en fonction des capacités relationnelles des
auteurs.
C’est aussi la technique de « réseautage » qui doit être davantage prise en considération. Les
différents types de réseaux ont leur utilité ici, on l’a vu. Il s’agit :
•

des réseaux étendus, ceux qui correspondent aux liens faibles dont parlait Mark S.
Granovetter et dont on verra plus loin qu’ils ne sont pas toujours assez distants pour
bien protéger les auteurs, les contacts professionnels ;

•

des réseaux locaux, l’ouverture vers les ressources connexes et annexes, dont bon
nombre permettent, on vient de le voir, la stabilisation des auteurs, et qui sont en lien
direct avec les institutions locales. Des réseaux institutionnels se superposent aux

170
Comme il a été dit plus haut, bien que Darlène nous ait dit ne pas avoir vraiment l’intention de refaire de la bande dessinée
au moment de l’entretien, depuis, elle a accepté un nouveau projet.
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réseaux professionnels locaux. Il est probable que ce niveau des réseaux ne fonctionne
pas tout à fait de la même façon ailleurs qu’en Charente ;
•

des réseaux familiaux et amicaux (les liens forts), le soutien moral et le maintien de
l’estime de soi.

Ce sont ces trois dimensions des réseaux qui doivent être travaillées. Si la dernière se crée assez
naturellement, la seconde n’est pas toujours si facile et n’émerge souvent que quand les jeunes auteurs
rejoignent les ateliers locaux. Quant à la première, elle demande du temps, de l’énergie et de la confiance
en soi.
Ces différents points s’articulent à des effets de contexte. C’est ce que nous avons souligné plus
haut en montrant combien les stabilisations dans la bande dessinée dépendaient des revues. L’absence
de revues de prépublication (il n’y en plus que très peu sur le marché et la plupart sont plutôt tournées
vers un public juvénile) interdit un retour vers les situations où les auteurs, disposant d’une carte de
presse, pouvaient disposer non seulement de revenus, mais des assurances sociales découlant du travail
salarial. Cependant, les revues dirigées vers la jeunesse permettent encore, par l’installation de récits
récurrents, de disposer de certaines ressources. D’autre part, d’autres revues de type journalistique se
sont spécialisées dans le reportage en bandes dessinées et procurent des débouchés nouveaux, en se
tournant ici vers un public plutôt adulte. Certains arrivent à y placer des rubriques171 ou à y revenir plus
ou moins fréquemment. Certains de nos auteurs ont ainsi essayé de contribuer à des reportages, dans
l’une ou l’autre de ces revues. Reste à savoir si leur développement sera pérenne et permettra de créer
de nouveaux débouchés.
On aimerait pouvoir dire avec certitude qu’entre dans ce contexte historique la moindre
fréquence de faits sexistes dans les parcours des autrices. Mais cela demanderait une plus grande
attention et un plus large panel. Ce qu’on peut dire, c’est que les plus jeunes autrices ont peu parlé de ce
type de faits dans les formations. Par contre, les arrêts dans les trajectoires ou les détours vers des
secteurs moins valorisés ne semblent pas diminuer.
En dehors de ces effets plus généraux, on a aussi vu des effets liés à l’histoire locale, notamment
celle des studios de dessin animé ou celle des alliances entre l’EESI et certaines maisons d’édition. Le
développement des industries de l’image à Angoulême est certainement un atout pour les auteurs qui
résident en Charente. Il permet de trouver assez facilement des travaux connexes et annexes, qui peuvent
permettre ou non, sinon une stabilisation, au moins un complément financier nécessaire. On n’a pu que
noter qu’un certain nombre de stabilisations étaient liées à l’enseignement. Il n’est pas toujours effectué
en Charente (Carine, par exemple, a d’abord enseigné à Paris), mais le nombre d’écoles liées à l’image
offre clairement des possibilités à ceux des auteurs qui se sentent une âme de pédagogue. Sur l’ensemble
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On pense par exemple à « La Sémantique, c’est élastique », de James, dans La Revue Dessinée.
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de ceux qui ont trouvé un poste dans l’enseignement, une seule personne est passée par la voie logique
du rectorat. Et cela en dit long sur les ressources locales.
Reste que, au final, les auteurs qui se stabilisent, échappant à la précarité financière, le font très
peu à travers la création de bande dessinée. En soi, le constat en lui-même est affligeant. Pour ceux, on
en a croisé quelques-uns dans ces pages, qui s’acharnent à leur table à dessin ou sur leur tablette
numérique, l’incertitude est encore de rigueur et les revenus guère satisfaisants.
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V ARTISTES DE BANDE DESSINÉE : TECHNIQUES, PUBLICATIONS
ET ALÉAS
La sociologie de l’art a largement montré les transformations des modèles professionnels de
l’artiste au fil du temps : dominant les professions artisanales au Moyen-âge, s’institutionnalisant par
l’académisme et l’intellectualisation à partir du XVIIe siècle, connaissant enfin un retournement de
valeurs par le modèle vocationnel au XIXe siècle172. Ces modèles professionnels s’accordent à des
modèles organisationnels : la corporation, l’académie, le marché173. Si les auteurs de bande dessinée
participent à un art somme toute assez récent, ils sont tout aussi victimes des plus récentes
transformations de l’organisation du travail. Celle-ci peut être vue au prisme de deux théories. D’un
côté, Nathalie Heinich définit l’artiste par un modèle vocationnel qui le valorise, en participant d’une
forme de négation de la professionnalisation, en s’attachant à des valeurs d’autonomie, de dilettantisme
et d’anti-académisme. De l’autre, Pierre-Michel Menger montre comment le travail artistique vient
s’insérer dans les formes organisationnelles du capitalisme contemporain : flexibilité, fort
investissement professionnel, élasticité des horaires de travail, etc.
Nous avons vu, dans les chapitres précédents, comment s’affirmaient parfois des vocations et
comment, au contraire, s’opéraient parfois des retraits, quand les auteurs étaient confrontés à la réalité
du contexte professionnel. Nous allons à présent considérer les pratiques concrètes de travail et essayer
de comprendre comment ces dernières définissent des usages particuliers en fonction des parcours et
des représentations des auteurs. En bref, c’est bien ici de la « vie d’artiste » de bande dessinée qu’il va
être question.

1 GÉRER LE TRAVAIL
L’auteur de bande dessinée a un statut de travailleur indépendant. Il a donc toute liberté de
travailler à sa façon et à son rythme. Les modalités mêmes d’organisation du travail deviennent alors un
indicateur important de sa conception des choses. Si tous ceux que nous avons interrogés ont déjà publié,
leurs niveaux de publication, on l’a vu, sont très différents. Tous ont une production graphique, que ce
soit dans la bande dessinée ou dans d’autres secteurs. Néanmoins, tous ne sont pas égaux. Trois éléments
semblent permettre de voir se détacher des attitudes de travail fort différentes.
La gestion de l’inspiration vient en premier, puisqu’il s’agit ici de production artistique. Certes,
la bande dessinée n’est pas un art comme les autres : on peut avoir des commandes, écrire pour un
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Nathalie Heinich, « arts et sciences à l’âge classique. Professions et institutions culturelles », Actes de la recherche en
sciences sociales, vol. 66-67, 1987, p. 47-78 et Du peintre à l’artiste, artisans et académiciens à l’âge classique, Paris, Minuit,
1993.
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Raymonde Moulin, « De l’artisan au professionnel : l’artiste », Sociologie du travail, n. 4, 1983.
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dessinateur ou dessiner pour un scénariste, ce qui peut diminuer les affres de la création. Reste qu’il faut
malgré tout avoir des envies et des idées. Disons-le autrement : selon la position que l’on occupe dans
le processus de création, on aura plus ou moins de difficultés à créer.
La deuxième question est celle des rythmes de travail. Certains vivent accrochés à leur table de
dessin, gèrent des temporalités de production de manière très professionnelle et d’autres procrastinent
parfois ou vivent le drame de la feuille blanche.
La troisième question porte sur la prévision des réalisations. Si l’on voit que des auteurs
semblent avoir engagé une dynamique qui leur permet d’anticiper longtemps en avance, d’autres ne
semblent pas avoir un degré de prévision très élaboré. On peut retrouver là aussi bien la question des
réseaux, de la réputation d’un auteur que la mise en œuvre d’outils rationalisant la production.
Néanmoins, tous les auteurs ne se situent pas au même niveau en ce qui concerne ces
contraintes : tout dépend de leur degré d’insertion professionnelle. Pour les plus jeunes, ceux qui ne
disposent pas encore d’un contrat de publication, ces questions ne se posent pas avec la même acuité
que pour ceux qui, plus expérimentés, ont des comptes à rendre à un éditeur. Autrement dit, le caractère
contraignant de la production découle aussi du niveau de publication.
Pour autant que ces trois questions semblent aborder des aspects très différents de la gestion du
travail, elles se confondent assez souvent dans les propos des auteurs.
1.1 L’INSPIRATION
L’inspiration peut sembler difficile à commander. Par essence, elle semble échapper à toute
technique permettant de la solliciter. C’est un souffle créateur, qui intervient brusquement et
spontanément, sans qu’on sache bien ce qui l’a amené. Or, parmi ceux qui ont des projets en cours pour
un éditeur, le fait que l’inspiration est difficile à maintenir dans un cadre créatif structuré par des délais
et des contraintes formelles est souvent revenu.
Cependant, certains s’en accommodent et d’autres pas. C’est par exemple Emmanuel (80-89,
CP.2) qui, en train de finir un album et, se plaignant des contraintes temporelles liées à sa sortie, dit « un
truc qu’est déjà en retard depuis X années, parce que ça a été un calvaire à écrire... (...) Je suis
contrarié, je n’avance pas droit. Je roule avec des roues carrées » et plus loin, il complète : « Même là,
je galère. Je ne sais pas travailler, je ne sais pas m’y mettre. Ce ne sont pas mes compétences que je
remets en question. C’est mon énergie que je remets en cause. Et du coup, la BD, c’est des projets perso
et c’est là que je me rends compte que je m’y prends très mal ».
Pour Edmond (80-89, CP.4), c’est l’aspect artistique qui pose problème : « ça a été compliqué
pour moi de faire de la bande dessinée, ça l’est toujours, je ne suis pas rapide, je ne suis pas très
spontané, je n’ai pas de... J’ai fait ça, mais c’était assez difficile... » avant d’ajouter, plus loin, « déjà,
je suis très maniaque, j’ai un rapport très obsessionnel avec le dessin, à l’extrême, alors modifier, ça
me prenait des plombes ». Son exigence ne lui permet pas de travailler à un rythme satisfaisant. Mais
c’est aussi là une question d’inspiration, puisqu’il dit retoucher sans arrêt les mêmes dessins.
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David (70-79, CP.3), on s’en souvient, a une autre profession, ce qui lui permet de s’accorder
des temps de respiration : « Mais, après, je ne suis pas un énervé, je suis un fondu de dessin, mais ça
m'est arrivé de passer un mois ou deux sans toucher un truc... Je vais bouquiner, je fais d'autre chose,
il y a eu un moment aussi où j'aimais bien écrire... Par contre, c'est chaotique au possible, (...) parce
qu'à un moment donné... Pfou, ça ne rime à rien... ».
La gestion de l’inspiration concerne tous les auteurs. Donatien (60-79, CP.2), par exemple,
raconte : « Quand ça bloque, je passe aussi des journées à l’atelier où je ne branle rien hein ! (…)
J’essaie de pas faire trop des journées à blanc, c’est vrai. Je me fais ça quand je suis vraiment vidé et
que je sens que c’est la déprime, là, effectivement je me sors la tête, je vais me promener, je reste chez
moi. Mais, en général, ça, c’est deux jours maximum, pas plus ». Damien (70-79, CP.1), plus organisé
encore, explique : « Je me débrouille aussi pour me garder du temps pour penser à ce que je voudrais
faire, attendre qu’une inspiration se décoince, c’est pour ça aussi que j’ai toujours plusieurs choses en
chantier, ça me rend service à ce niveau-là, parce que pendant que je travaille à l’une, concrètement
les choses décantent pour l’autre sujet, c’est pour ça, ce qui me permet de revenir après trois ou quatre
jours de pause sur un sujet avec le regard plus neuf, plus d’idées, etc. ».
On a là des attitudes différentes qui montrent aussi les difficultés à tenir des délais, à plier l’art
aux commandes et à avoir des usages régulés de production. Ils ont à voir bien sûr avec l’anticipation
des travaux à rendre, dans la mesure où ils touchent à la gestion des temporalités. Tous admettent la
nécessité de travailler avec régularité. Simplement, certains vont le faire avec une régularité
impressionnante et des horaires forcenés, d’autres vont pratiquer la procrastination avec un art
consommé. On ne sera pas étonné de trouver les plus expérimentés et les plus âgés dans la première
catégorie et les plus jeunes dans la seconde.
1.2 TECHNIQUES DE TRAVAIL ET RYTHMES D’EXÉCUTION
Les seniors ont connu le rythme effréné de la publication en magazine. Cela posait des
problèmes d’ordre documentaire, comme l’explique, par exemple, Alphonse (40-59, CP.1) : « Avec dix
pages par mois la revue, ça me faisait dix ou douze heures de travail par jour… Et quelques fois, tous
les jours, parce que j’en mettais beaucoup, je voulais me rapprocher le plus possible de la réalité, je
voulais être le moins hollywoodien possible. Je l’ai été quand même, parce qu’il y a des choses qui ne
passent pas, (…) je ne pouvais pas faire comme Blanc-Dumont, mais Blanc-Dumont, il faisait trois
pages quand j’en faisais dix ».
La question qui se pose alors rapidement est celle du temps de travail. La bande dessinée est
chronophage et on retrouve cela dans bien des propos.
C’est d’abord Denis (60-79, CP.1) qui aborde cela : « Je travaille beaucoup la nuit. (…) Le soir,
c'est un état d'esprit différent, je sais que tout le monde va être couché, il n'y aura personne pour
m'emmerder en gros, je suis dans ma bulle. Et là, j'ai des horaires où je suis super concentré... J'ai
besoin de longues périodes sans être perturbé. Je suis immergé dans mon truc. J'ai un train à faire
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arriver en gare, il faut qu'il y arrive ». La métaphore du train parle en elle-même : il faut tenir les délais,
quoi qu’il en coûte. Et ce qu’il en coûte, bien sûr, c’est du repos.
La fatigue que l’on a déjà perçue chez Darlène, Damien, Eugène et Denis est liée au fait que les
auteurs doivent arriver à rendre assez de travail pour payer leurs charges. C’est ce qu’explique Eugène
(80-99, CP.1) : « Là, il y a une question de rendement. Je sais que, pour payer mon loyer, je dois faire
tant de planches par mois. (…) Alors des fois j’y arrive sans problème… Très rarement, j’y arrive en
avance, avant la fin du mois. La plupart du temps, à la fin du mois, je suis dans la merde et je n’ai pas
rempli mon quota… Va falloir pousser un peu les soirées, quoi ». Un peu plus loin, il précise : « Quand
je dois le faire, je suis capable de faire 6 planches par mois. Mais (…) je ne peux pas aller au-delà sans
rogner sur la qualité. Ou je dois baisser mon niveau de dessin, ou rogner sur les décors, sur le niveau
de détail, sur la mise en scène, enfin voilà. Je sais qu’en maintenant à peu près le même niveau de
dessin, je peux en faire deux par semaine ».
On retrouve de mêmes propos chez Darlène (70-79, CP.2) : « Ah, moi, c’était très cadré par
contre, ça devait être cinq heures par jour, deux heures le matin, trois heures l’aprèm, je regardais mes
pauses, je me minutais pour être sûre de faire mes heures, je travaillais le week-end, je ne partais pas
en vacances, je n’avais qu’une idée en tête (…). J’ai sacrifié pas mal de choses, de gens, de soirées, ça
ne m’intéressait pas... Et puis je pense que j’étais dans mon monde aussi. (…) Après, j’ai fait ce livre,
(…) l’éditeur ne m’a jamais mis la pression, le scénariste n’aimait pas que ça traîne de trop. Après, il
ne m’a pas trop embêtée, mais moi, la pression, je me la mettais toute seule, il fallait que ça avance. En
fait, (…) quand on est indépendant, si on ne se la met pas toute seule, il n’y a rien qui avance. (…) Il y
avait l’argent, mais aussi je me disais, il faut que je travaille, faut que je travaille, ma tête était remplie
de ça... Il ne faut pas traîner au café, bon, des fois, je trainais. Mais, parce qu’il fallait que je travaille,
quand j’étais avec des gens, je n’étais pas forcément [disponible] parce que j’avais mon projet... (…)
Ça a un prix tout ça... ».
C’est ce caractère chronophage qui fait parfois hésiter les plus jeunes. On retrouve cela chez
Edwige (80-99, CP.4), que nous avons cité plus haut, et qui explique que le plaisir d’être dans le milieu
artistique ne compense pas le fait d’une rémunération très faible pour de gros efforts. Flore (80-99, CP.4)
a un même type de réflexion : « À la fois, on veut tous être reconnus et avoir 10 000 albums par an.
Mais ça représente autre chose, en termes de charge de travail, au niveau du temps qu'on consacre. Là,
c'est calme et je sais gérer les rejets. Je ne vais pas faire ma triste, mais je sais qu'à 20 heures, je vais
rentrer à la maison. Mais être connu, ça veut dire galérer pour avoir trois livres qui sortent dans la
même année, tu passes d'un projet à l'autre, sans vraiment avoir un temps de pause. Je ne sais pas si
j'aspire à être un auteur qui est connu ».
La réflexion d’Edmond, plus haut (« déjà, je suis très maniaque, j’ai un rapport très
obsessionnel avec le dessin, à l’extrême. Alors, modifier, ça me prenait des plombes »), sur la
finalisation de son rendu, se rapporte au rapport entre temps passé et qualité. La productivité, en ce qui
concerne la bande dessinée, n’est pas de même nature que celle du monde industriel. Le produit fini est
305

fini, a priori, quand l’artiste décrète qu’il l’est. Néanmoins, les éditeurs peuvent avoir leur mot à dire
sur ce rendu. « Et ils [les éditeurs] étaient super difficiles, ils demandaient plein de trucs et je leur disais,
ben, payez un peu mieux, parce qu’ils demandaient un boulot énorme, ce n’est jamais assez bien, il
fallait recommencer, mais bon, au bout d’un moment, la BD, c’est chronophage, je leur avais expliqué,
ils l’avaient très mal pris ! (…) Ils m’avaient dit que je me prenais pour Hergé, je leur avais dit que
pour moi, il fallait aussi que ça soit rentable (…) », explique Déborah (60-79, CP.3).
La question de la productivité rencontre alors celle des progrès technologiques. Nombre des
auteurs que nous avons rencontrés sont passés au numérique, simplement pour augmenter leur cadence
de travail. C’est ce qu’explique Denis (60-79, CP.1) : « La tablette graphique, ça fait cinq-six ans, avant
je travaillais en tradi, je me suis mis à la tablette et depuis, c'est entièrement de la tablette... C'est
l’éditeur qui, à un moment, il voyait qu'il y avait un frémissement sur la série, ils me disaient le problème
c'est que tu mets trop de temps, il faudrait que tu trouves un truc pour aller plus vite. Alors, j’en ai parlé
avec un copain, qui lui venait d'acheter une tablette, qui m'a dit tu devrais peut-être essayer, ça fait
gagner pas mal de temps sur pas mal d'étapes... Donc, je me suis renseigné, (…) j'en ai pris une chez
moi pendant un mois et j'ai apprécié l'expérience. Et j'ai fini par en acheter une ».
Eugène (80-89, CP. 4) confirme : « J’ai fait mes trois premiers albums en traditionnel, je
galérais à mort et à partir du suivant, je suis passé au numérique, j’ai perdu les originaux, mais j’ai
gagné en productivité. Là où sur un album en traditionnel je faisais quatre planches par mois, je peux
en faire le double aujourd’hui en numérique. Ce qui n’est pas négligeable ».
Le numérique procure de nombreux avantages, gain de temps, gain de place.
« Moi, je fais une page par semaine avec le découpage, l'encrage et la couleur, finie quoi...
Donc quatre par mois avec la couleur... J'essaie de trouver une solution, mais je ne sais
pas faire autrement en fait. Je travaille à la Cintiq et à la main, les deux. Mais de plus en
plus à la Cintiq, c'est une question de rapidité... »
Ça fait longtemps que tu es passé à la Cintiq ?
« Depuis 10 ans... J'alterne les deux, le crayon et l'ordi, mais (…) le papier me manque un
peu. Ben oui, je n'ai pas besoin de plus, j'allume l'ordi et puis j'ai tout... C'est une question
de place aussi : la table lumineuse, les encres, c'est vraiment problématique. À chaque
album, je réfléchis à ça » (Daniel, 60-79, CP.1).
Pour Desmond (60-79, CP.1), c’est une question de rendu qui l’intéresse : « Je découvre avec
l’ordinateur qu’on peut faire de la sérigraphie, en scannant ses propres tâches et en les mettant sur
Photoshop, c’est un outil qui me plaît et c’est un registre qui me plaît, je suis beaucoup dans ce
procédé ». Pour d’autres, c’est un usage mixte, comme pour David (60-79, CP.3) ou Donatien (60-79,
CP.2).
« Je travaille toujours sur papier, de manière assez jetée, j'ai un crayonné assez informe, (…),
il n'y a pas 50 phases de préparation, ça va assez vite quoi... Et après, il y a un deuxième temps où je
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récupère ma planche scannée et où je mets les couleurs à l'écran, il y a une deuxième phase, mais ça va
assez vite. »
« Je fais les deux. Tout au crayon et après je scanne et je retravaille certaines textures sur
l’ordi. (…) Mais certaines textures, maintenant, je les amène sur l’ordi, je me suis fait des bases de
trames, de textures, et après je reprends, du gros fusain, et j’emmène tout et je bricole sur Photoshop.
Je fais les deux. Quand c’est que du graphisme, c’est principalement du numérique, parce que c’est
souvent de l’affiche, (…) donc ça il faut que ça tape vite, faut que ce soit graphique, rapide souvent c’est
l’idée de l’impact quoi, qu’il faut avant tout, selon ce que demandent les gens évidemment. (…) Et j’ai
appris à faire de l’Illustrator en fait. (…) Ouais aussi, quand j’ai fait ces affiches là, j’avais du Chaland
en tête, tu vois, j’avais vraiment du code de la BD franco-belge en tête, c’est de la ligne claire, (…) il y
a des spirales et des éclairs qui sont des codes de bande dessinée, tu vois. (…) Je sais qu’une affiche,
quand tu passes dans la rue, tu as une seconde pour la choper quoi, pour la voir… Quand t’es en
bagnole c’est pire encore quoi ! Donc il faut avoir un truc qui claque ».
Comme toute technique, il y a une période d’appropriation du numérique. C’est le cas pour
Deborah (60-79, CP.3) : « À l’époque, je dessinais plutôt en traditionnel, parce que je commençais à
avoir des tablettes graphiques, mais je n’étais pas très à l’aise, je n’avais pas le matériel nécessaire,
mais dans l’animation, on travaillait beaucoup sur ordi, donc j’ai vite développé des facilités
numériques, c’est devenu très Photoshop ». Pour d’autres, c’est plus difficile : « Il y a un truc que je ne
lâcherai pas, c’est l’étude et le croquis in situ. C’est le premier geste spontané, et c’est là dessus que je
rebondis. Il me faut vraiment la sensation du crayon qui gratte dans le papier, parce que ma main est
dans le prolongement immédiat, ça donne une dynamique, ça crée un mouvement et il y a un grain, il y
a quelque chose qui fait que ça me convient. (…) L’outil numérique, Photoshop, tablette graphique, ce
n’était pas forcément mon dada. (…) Sur mon dernier travail, j’ai choisi de le faire avec l’outil
numérique pour créer des fichiers numériques propres, nickels, pour que ce soit sérigraphié. Ça a été
ça. Du travail de croquis, et après je les ai scannés, j’ai retrouvé ce mouvement avec la tablette
graphique, ça été tout un travail, j’étais pas du tout à l’aise au début. C’est entre ce que tu poses là et
ce que tu vois à l’écran, putain… Avec un travail aussi d’à plat, et ensuite comme un sculpteur,
beaucoup charger, ensuite en enlever derrière. (…) parce que le numérique, ça peut être un gain de
temps indéniable, par rapport au support édité » (Emma, 80-99, CP.4).
Mais pour d’autres, ce passage semble difficile, soit que cela aille à l’encontre des habitudes de
toute une vie, comme pour Alphonse (40-49, CP.1) qui déclare : « je ne sais pas travailler avec un
ordinateur, je suis fermé à la technologie, totalement…Il y a un plaisir, l’odeur du papier, de l’encre,
c’est, c’est un plaisir qu’on n’a pas sur l’ordinateur, par contre, c’est vrai que si on veut refaire un
détail ou un truc, sur l’ordinateur, on efface et on recommence. Pour la couleur, si je veux faire un ciel
dégradé, je mets plus longtemps qu’à l’ordinateur, mais pour les personnages, je vais aussi vite qu’à
l’ordinateur. Donc, en fait, c’est un outil… », ou pour Damien (70-79, CP.1) qui, lui aussi, aime les
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sensations du dessin à la main : « Je n’aime pas tellement dessiner à l’ordinateur. Du coup, quand il
s’agit de faire du dessin longtemps, de faire des planches, je dessine toujours sur papier. Non, les
écrans, je passe déjà assez de temps devant, c’est fatigant aussi, ça fatigue les yeux, et puis j’aime la
matière aussi, j’aime le papier, j’aime tailler mon crayon, les encres aussi, ça sent bon... C’est le
métier... ».
Pour autant, si les éditeurs ont tendance à demander des rendus de plus en plus rapides, obligeant
ainsi les artistes à passer au numérique, cela présente néanmoins un grave défaut, à une époque où la
bande dessinée est devenue plus légitime, s’expose volontiers, non seulement dans des musées, mais
aussi dans des galeries où l’on peut vendre ses originaux. Or, le passage à la tablette numérique implique
qu’il n’y a alors plus de véritables originaux.
« Et puis je n'ai pas d'originaux. Et ça, tous les gens qui demandent des originaux, je les vois
passer, défiler, ça me gave aussi. On n'y pense pas », décrète Daniel (60-79, CP.1), soutenu par Bertrand
(50-59, CP.3) : « Je n’ai pas envie d’apprendre la Cintiq, la palette. Et puis j’aime bien avoir des
originaux. Parce que les autres, ils n’auront jamais de planches originales ».
Ce n’est pas là un détail. Darlène (60-79, CP.1), par exemple, explique comment, à une époque
où elle ne gagnait pas encore très bien sa vie, cette source de revenus l’a bien aidée : « en fait, quand on
a commencé à me connaître comme auteur de BD (…), ce qui me faisait des sous, ce qui m’a semblé le
plus facile, c’était de vendre des originaux... Après cet album, il y a un galeriste qui m’a appelée, (…)
qui m’a parlé de son site en ligne et qui voulait faire une expo et vendre des originaux, il prenait un tout
petit pourcentage... Et donc, je l’ai rencontré, on s’est bien entendus, c’est toujours un ami d’ailleurs,
et je me rappelle, quand j’allais à Paris, j’allais le voir et il me vendait assez régulièrement des
originaux, bon, ce n’était pas des gros prix, mais ça... Après, j’ai fait des expos, mais oui, ça me
rapportait des sous... ».
Il ne s’agit pas, bien sûr, de remettre en cause les évolutions techniques. Mais il est facile de
tirer les conséquences de l’évolution du processus de diffusion de la bande dessinée. La passage de la
revue à l’album crée une difficulté majeure : dans le cadre d’une série, il faut fidéliser le lectorat et donc
ne pas avoir de trop longs temps d’attente entre les différents tomes. Or, la production de bande dessinée
est chronophage. Et, comme certains auteurs doivent consacrer au moins une partie de leur temps à
d’autres activités leur permettant de vivre, il se peut que les délais augmentent quelque peu. D’où le fait
que les auteurs eux-mêmes, bien conscients des enjeux, essaient de trouver des moyens d’aller plus vite.
Dans le même temps, ils se dessaisissent pourtant de ce qui constitue le support physique le plus probant
de leur art : l’original.
Encore faut-il, à ce niveau, considérer ce qui constitue probablement ce que Pierre Bourdieu
aurait appelé le capital distinctif de l’auteur de bande dessinée : son style. Le style est ce qui rend un
auteur reconnaissable et cela vaut pour les dessinateurs comme pour les scénaristes. Chacun a sa manière
de rendre son art reconnaissable, ce qui est nécessaire pour pouvoir être identifié comme auteur. César
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(60-79, CP.1) avait déjà cette réflexion lorsqu’il était aux beaux-arts : « il fallait qu’on m’identifie
graphiquement, alors ce que j’ai fait c’est que j’ai regardé les auteurs que j’aimais bien et je me suis
dit, je vais essayer de dessiner comme eux », ce qui lui a permis de progresser. Ce style qu’il a acquis
lui permet de se faire connaître, notamment au sein d’« une petite écurie d’auteurs jeunesse ». Mais cela
ne lui semble pas suffisant : « C’est aussi un moment où je me dis que je me suis enfermé dans un style
très coloré, très simple, très naïf, j’aimerais faire d’autres choses... J’aimerais bien faire des trucs plus
réalistes ou changer, dessiner d’autres choses. (…) Je me rendais bien compte qu’il y avait d’autres
auteurs qui étaient restés dans l’optique de garder toujours un peu un même style ».
Pour la plupart des auteurs, le style et son évolution vont donc être au cœur de leurs pratiques.
Il faut à la fois pouvoir évoluer et être reconnu. L’identité graphique est fondamentale pour la réussite
de l’auteur, ce que note bien Daniella (60-79, CP.2) : « Je n’ai pas choisi un style sur lequel je me suis
arrêtée. Pour moi, c’est une nécessité personnelle, mais c’est un mauvais calcul financier,
professionnel. C’est pour ça que je n’aurais jamais d’agent, parce que pour avoir un agent, il faut avoir
un univers, une identité graphique très calée. (…) Des styles, je peux en avoir plusieurs ». Emmanuel
(80-89, CP.2) confirme cela : « En BD, je veux faire des choses qui ne ressemblent pas à ce que je sais
faire. (…) Je suis en lutte contre mon style. Je ne veux pas faire toujours la même BD. Je n’ai pas de
style graphique, je suis un peu perdu ». Édith (80-89, CP.4), toujours en recherche, ne dit pas autre
chose : « J’ai envie d’abandonner le contrôle du dessin pour aller plus raconter les histoires (…). Et là,
je suis à la recherche, je voudrais tellement trouver un style, mais simplifié, parce que, moi, je dessine
beaucoup dans la virtuosité, dans le détail, je n’aime pas les espaces vides. J’aimerais bien simplifier,
pour raconter des choses, en vitesse... ».
Et ce scénariste (60-79, CP.2), qui, parlant d’un dessinateur qu’il a sollicité, explique : « Il a
déjà été intéressé par des projets que je lui proposais, on a fait une première tentative. (…) Mais il doit
vivre et quand son éditeur lui propose quelque chose, je ne peux pas trop le concurrencer... Il le regrette,
mais il doit bouffer, il doit aligner des albums. Il est un peu prisonnier de ses personnages ».
On voit bien les tensions qui agissent ici. Les auteurs doivent trouver un style qui leur permet
d’être identifiés, mais ce style peut vite devenir une prison. Or, on voit bien que les auteurs ont envie
d’évoluer et de produire des graphismes variés, avec des techniques différentes. Les plus jeunes
considèrent cela comme une force, souvent : « C’est des essais, j’aime bien, enfin pour l’instant, j’aime
bien changer de technique et découvrir, j’ai l’impression que ça m’aide énormément. J’ai de la
technique, mais je n’ai pas encore trouvé une technique qui… » (Edwige, 80-89, CP.4). Les trois points
de suspension laissent le débat ouvert : entre technique et style, il y a une conjonction claire. Si le style
n’est pas que technique, la technique est ce qui permet au style d’émerger. Par contre, ensuite, cette
même technique peut emprisonner le dessin : c’est ce que dit Édith, plus haut, et ce que dit aussi Damien
(60-79, CP.1) : « J’avais changé de dessin aussi, je voulais aller vers un truc plus réaliste (…). Je ne
fais pas de croquis ou assez peu. Je fais du dessin d’après nature, (…) des bateaux, des arbres, des gens.
(…) Donc, ce que j’ai mis dans cette BD, c’est à la fois du dessin d’après nature et du dessin retranscrit
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dans la BD, c’est en faisant cette BD-là que j’ai appris à faire ça. Ne pas tout dessiner et réorganiser
ce que j’avais sous les yeux pour en faire des images de BD, juste les recadrer d’une certaine manière
qui fasse reconnaître l’endroit. (…) C’est la période où je cherchais à me rapprocher d’une mise en
scène plus moderne, où on essaie de faire sentir plus les choses que les exposer simplement ». Enfin,
Denis (60-79, CP.1), un des plus expérimentés, explique : « Je crois que j'ai fait une crise de la
quarantaine du graphisme, j'en avais un peu marre de voir le même style sous mon crayon, je m'étais
fatigué de ma manière de faire, il fallait que ça change... Et ça faisait un moment que j'avais envie de
me frotter à d'autres styles, de véhiculer d'autres sentiments, d'autres émotions, de raconter
différemment aussi ».
Le style se lie d’une certaine manière à l’inspiration et aux rythmes de travail. Tenir un rythme
soutenu, c’est ne pas trop avoir à chercher l’inspiration. Plus on peut alors s’en tenir à son style (et aux
techniques qui le permettent), mieux l’on pourra satisfaire aux contraintes éditoriales. De ce fait aussi,
mieux vaut avoir un style efficace et rapide. C’est ce que remarque Denis (60-79, CP.1) : « la plupart
des auteurs, ce ne sont plus des gens qui mettent entre une et deux semaines pour faire une planche.
Moi je suis encore un des derniers dinosaures de cette veine-là, mais je suis un des derniers
représentants de l'espèce. La plupart des jeunes auteurs, ils ont développé des styles qui leur permettent
de faire au moins une page par jour ».
Même si son propos est teinté d’une certaine amertume, on ne peut s’empêcher de penser que
le développement dans la bande dessinée de dessins plus « lâchés », plus libres et plus spontanés,
donnent de la substance à son propos. Pour autant, on voit aussi que certains peuvent être critiqués pour
la raison inverse : « Et je ne cherche pas à avoir un dessin hyper parfait, hyper tenu... Je pense que dans
les commentaires ou les critiques, il y a déjà eu ça, on me dit, ce n'est pas de la BD, c'est plus du carnet
de croquis… » dit un autre auteur (60-79, CP.3).
Autrement dit, ce qui se montre ici, c’est bien un espace de production en tension, où les styles
sont comparés et discutés. Là encore, il existe des formes de qualification qui émergent de ces débats,
on y reviendra. Mais l’on se doit de noter qu’inspiration, rythmes de production et style sont directement
liés, en ce qu’ils permettent, selon les situations, une plus ou moins grande productivité. Or, c’est de
cette productivité que dépend aussi la survie financière des auteurs, le rendement dont parlait Eugène,
qui lui permet de payer son loyer.
1.3 LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES TÂCHES
Puisque nous revenons à lui, qui, comme Denis, Darlène ou Damien, vit principalement de sa
production de bande dessinée, il nous faut à présent étudier les moyens par lesquels les auteurs anticipent
leur future production. Eugène (80-89, CP.1) est un des plus prévoyants. On a vu plus haut qu’il avait
un planning prévisionnel établi au moins sur les trois ans qui viennent : « Ça laisse peu de place pour
le reste. (…) Mais si je fais tout ce que je projette là, c’est 5 à 10 ans quoi ! Donc, tu vois, avant de
rejoindre le moment où je me poserai la question qu’est-ce que je fais maintenant, il y a le temps de voir
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venir, quoi ! ». Comme on lui fait remarquer que tout cela ressemble beaucoup à un fonctionnement
d’entreprise, il répond : « Deux personnes proches (…) étaient sur une série. Ils ont attendu de faire le
troisième tome avant de faire un projet. Le temps de trouver le scénario, de faire les pages, (…)
présenter le projet, attendre le retour des éditeurs, et c’était le cas pour tous les deux, pour une réponse
négative, tu as six mois qui partent en poussière. (…) Et je me suis dit jamais je ne veux ça, mais
jamais ! Je prévois tous les projets deux ans à l’avance et je veux que ce soit signé deux ans à l’avance.
Et je préviens les éditeurs, je ne pourrais pas bosser avant deux ans, tu prends, tu ne prends pas… ».
On retrouve un même propos chez Donatien (60-79, CP.2), probablement un peu moins
organisé : « C’est une organisation très artisanale… Mais c’est comme ça que je me considère. Comme
un artisan… Alors, c’est toute la question du carnet de commande… ».
Damien (70-79, CP.1), à qui nous avions demandé s’il se voyait plus comme un artiste ou
comme un artisan, explique ainsi : « ma vision du métier, depuis le début, c’est, on est un peu logé à la
même enseigne que les commerçants et les artisans, ça ne veut pas dire qu’on fait le même métier... (...)
le côté carnet de commandes est sans doute assez présent dans ma tête et le versant artistique des choses,
j’ai tendance à le garder pour moi... ».
La gestion du carnet de commandes permet de prévoir les travaux à venir et de les réaliser dans
un temps compatible avec leur livraison. Ce n’est pourtant pas aisé, comme l’explique Deirdre (70-79,
CP.1) : « Même quand j’essaye de gérer, de dire, bon, alors, là, j’ai un boulot, OK, je peux accepter
celui-là parce qu’il part à partir du 15, donc je devrais avoir terminé celui-ci. Et puis, en fait, c’est
toujours de la gestion où il n’y a pas d’aléas quoi, et du coup le nombre de fois où je me suis retrouvée
avec des choses qui se chevauchent… ».
Il existe d’autres outils, plus ou moins formalisés, qui fonctionnent sur des temporalités plus
courtes. Ainsi Élise (80-89, CP.3) explique que « le festival, c’est une deadline assez importante pour
que tu dises : ‘ho, merde allez faut que je me cale !’ En général, toutes mes to-do-listes doivent être
finies avant le festival... ». La liste des choses à faire est autant un aide-mémoire qu’un outil de gestion
prévisionnel. Elle est assez différente d’un carnet de commandes qui ne parcellarise pas les tâches et ne
les répartit pas, mais permet seulement d’associer commandes et disponibilités. Elle s’accorde à une
stratégie à plus court terme, qui correspond bien aux travaux actuels d’Élise, qui a délaissé la bande
dessinée pour des activités de graphisme.
On a un autre exemple avec Fanchon (80-99, CP.3) : « Je suis extrêmement mauvaise pour
estimer le temps passé, ce qui fait que je suis toujours en retard par rapport à ce que j’ai dit que je
devais faire, sauf dans le cas de la colorisation. Je travaille un peu avec le bullet journal, c’est vrai que
c’est à la mode, mais ça permet de rationaliser un peu, de poser un peu, mais c’est vrai que je suis un
peu trop optimiste dans ce qu’on peut faire dans une journée... Du coup, c’est un petit peu tumultueux
tout ça... ». Le Bullet journal, principe d’agenda personnalisé inventé par le designer américain Ryder
Caroll, permet d’organiser ses tâches et de prévoir leur réalisation. Mais, comme le note Fanchon, tout
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dépend de l’efficacité avec laquelle on évalue le temps passé à faire une tâche, efficacité qui dépend de
l’expérience dont on dispose.
Si les outils prévisionnels permettent de mieux gérer les temps de travail et de mieux les prévoir,
reste qu’ils sont soumis à deux impératifs : les perturbations extérieures qui peuvent déranger les auteurs
(un problème familial, une commande subite, etc.) et le manque d’inspiration. S’installent alors des
temps parfois nécessaires mais aussi imprévisibles, comme nous l’avons vu plus haut.
La boucle est ainsi fermée. L’inspiration, les rythmes de travail ou la gestion du carnet de
commandes sont forcément liés : la rationalisation de la production essaie d’organiser au mieux le
processus créatif. Des rythmes sont trouvés, des outils sont mis en place et même, on l’a vu, des
techniques permettant de gérer l’inspiration.
Les différents usages de ces techniques correspondent aussi à des conceptions différentes du
travail créatif. D’un côté, le refus de se soumettre à un certain impératif de la production se retrouve
chez certains auteurs, qui développent alors un point de vue artistique fort (Edmond ou Emmanuel), de
l’autre, on voit se développer des outils de prévision, qui s’avèrent plus ou moins efficaces, mais qui
déterminent bien une approche plus artisanale, comme l’ont expliqué certains auteurs.
On trouve donc une approche professionnelle de la bande dessinée et une approche artistique
qui induit deux attitudes de travail. D’une part, une vision de la création comme quelque chose
d’imprévisible, irréductible au travail, qui rappelle les définitions classiques du travail artistique174,
fortement lié à l’inspiration, et, d’autre part, une appréhension très terre à terre de la production avec la
définition de temporalités strictes de travail, la gestion d’un carnet de commandes prévu et planifié. Ces
deux représentations ne s’opposent pas réellement, mais définissent les deux pôles d’un continuum sur
lequel s’inscrivent les auteurs en fonction de leur renommée, de leurs productions et de leurs capacités.
De ce fait s’imposent vite, pour répondre aux nécessités de l’inspiration et aux nécessités du
carnet de commandes, des collaborations. Si les auteurs complets préfèrent parfois travailler seuls, les
dessinateurs cherchent des scénaristes, les scénaristes des dessinateurs. La collaboration semble
souhaitable à nombre d’entre eux.
1.4 COLLABORER AVEC UN AUTRE AUTEUR
Peut-être, à ce stade, faut-il mieux décrire notre population. Nous les avons rassemblés cidessous selon leurs fonctions principales dans le processus de création175. Par exemple, un scénariste
qui a dessiné un album alors qu’il en a scénarisé cinq ou six sera classé comme scénariste. Néanmoins,
plusieurs d’entre eux ont accompli plusieurs fonctions, qui correspondent généralement à plusieurs
phases dans leurs carrières. Par exemple, Armand a d’abord été dessinateur avant de devenir auteur
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On rappellera les mots de Pierre-Michel Menger : « le travail artistique est modelé par l’incertitude. L’activité de l’artiste
chemine selon un cours incertain, et son terme n’est ni défini, ni assuré ». Pierre-Michel Menger, 2009, op. cit., p. 11.
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Nous avons donc exclu tout ce qui tenait à l’édition dans ce regroupement.
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complet, Carine a été autrice, mais aussi scénariste selon les époques. Le tableau ci-dessous rend compte
de ces différentes fonctions.
Fonctions principales des auteurs interrogés selon
les générations

40-59

60-79

80-99

Total

Auteur

20

6

61

36

Dessinateur

40

56

13

32

0

6

13

9

Scénariste

20

19

0

9

Dessinateur-Auteur

20

6

9

9

0

6

4

5

100

100

100

100

Dessinateur-coloriste

Scénariste-Auteur
Total

Tableau 57. Fonctions principales des auteurs interrogés selon les générations.

Les dessinateurs sont fortement représentés dans la génération intermédiaire, dont ils
représentent la majorité (56 %). Si l’on cumule tous les auteurs (c’est-à-dire les auteurs, les auteursscénaristes et les auteurs-dessinateurs), on voit qu’ils représentent la moitié de la population (50 %). La
plupart des auteurs de la jeune génération veulent écrire leurs scénarios et les dessiner. C’est 71 %176 de
ceux nés entre 80 et 89 et 78 % de ceux nés entre 90 et 99 qui sont dans ce cas.
Si c’est parmi les plus jeunes que l’on voit surgir la plus forte proportion d’auteurs, dans le
même temps, ce sont aussi ceux qui ont le moins publié, ce que montre bien le tableau suivant.
Fonctions principales des auteurs interrogés
selon les publications en album

Aucun
album

Un ou deux
albums

Entre 3 et
10 albums

10 albums
et plus

Total

7

0

57

36

100

Auteur

63

19

13

6

100

Dessinateur-coloriste

25

25

25

25

100

0

0

75

25

100

25

25

0

50

100

0

0

50

50

100

30

11

34

25

100

Dessinateur

Scénariste
Dessinateur-Auteur
Scénariste-Auteur
Total

Tableau 58. Fonctions principales des auteurs interrogés selon les publications en album.

C’est aussi qu’on trouve souvent chez eux l’approche artistique dont on a parlé plus haut, qui
est parfaitement expliquée par Eloi (80-89, CP.3) : « Alors, déjà, je n’écris pas de scénario. Je ne sais
pas écrire un scénario, en me disant, dans la case une il y a ça, il y a ce cadrage-là, (…) les dialogues
c’est ça. (…) Donc, j’écris un texte et après je commence à le mettre en image. Avec des découpages,
etc. Mais je ne fais pas ces choses que font les scénaristes. Je ne sais pas le faire. J’ai déjà essayé, on
m’a déjà donné des scénarios… Donc, t’as le découpage, strip 1, il y a trois cases, strip 2, il y a 4 cases.
Non, je n’y arrive pas, parce que ça c’est un travail en fait d’ouvrier, d’exécutant, voilà ! Ça, je ne
saurais pas le faire ! Il faut (…) que j’aie de la liberté. Généralement, quand je fais mes cadrages, je
vais faire quatre, cinq, six fois une page parce que ça ne marche pas au niveau de la composition. J’ai
176

Toujours en cumulant auteurs, auteurs-scénaristes et auteurs-dessinateurs.
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fait récemment des pages [pour une commande] (…) j’ai souffert hein ! Parce que c’était case 1, case
2, case 3, il faut montrer ça comme ça, je me suis fait chier ! J’ai mis deux mois à faire les quatre pages !
Alors que là, sur les projets, je ne souffre pas parce que je fais beaucoup de croquis, je fais du cadrage,
j’écris des textes, j’enlève, je remets, etc. Jusqu’à ce que ça marche ! » (Eloi, 80-99, CP.3). D’une
certaine manière, Eloi exclut l’idée même de technique, procédant par une suite d’essais et d’erreurs qui
vont lui permettre de trouver la parfaite combinaison. On voit aussi une certaine idée de la création, qui
ne se satisfait pas d’être un « ouvrier, un exécutant », à laquelle fait écho Emmanuel (80-99, CP.2) en
séparant clairement le travail d’un artiste de tout autre travail salarial : « Mais je n’aime pas me
comparer à un plombier ou un maçon… Cela nous fait perdre une forme d’aristocratie artistique, qui
est assez présente dans les raisons pour lesquelles je fais ça ». Plus loin, il ajoute : « Une discipline
artistique, c’est censé nous élever, (…) nous amener à des états où on ne peut pas nous atteindre ».
C’est clair aussi chez Edmond qui affirme des positions de principe : « J’ai des goûts spécifiques en
bande dessinée, je n’aime pas la BD classique, les trucs mainstream ne m’intéressent pas, je ne connais
pas, mais non... », avant d’ajouter « l’art, tu vois, ça doit être inattendu... » (Edmond, 80-99, CP.4).
L’originalité donc s’affirme clairement dans ces propos comme un marqueur de distinction et on peut
penser qu’il s’accorde bien à une vision d’une bande dessinée d’auteur, comme on parle du cinéma
d’auteur. L’originalité est d’ailleurs décrite par Raymonde Moulin comme un impératif permettant de
qualifier l’artiste177.
Les trois auteurs que nous venons de citer ont déjà publié. Les plus jeunes, ceux nés entre 90 et
99 n’ont souvent que peu de publications et se cherchent encore. Certains sont attachés à vouloir être
aux commandes de leur premier récit, comme s’il fallait marquer leur début de carrière par un acte
fondamental d’auteur - on a vu cela chez Firmin qui avait réalisé quatre tomes de son scénario sans avoir
de piste de publication -, d’autres sont simplement « en suspension ». On a vu le mal qu’ils pouvaient
parfois avoir à se mobiliser. On se souvient d’Eddy (80-99, CP.4) disant « Quand t’es sorti de l’école,
bosser chez soi, ben, c’est dur. Quand tu as des deadlines, tu te dis, t’es obligé, mais là, faut prendre le
rythme ». Or, travailler avec quelqu’un d’autre, c’est d’abord et surtout une source de motivation : « Il
faut pouvoir se gérer soi-même ! Et être sa seule source de motivation. C’est compliqué. Il est finalement
plus facile de travailler quand quelqu’un vous envoie de temps en temps un petit coup de fil : ‘bon alors
t’en es où ?’, plutôt que quand on est la seule personne à se dire ça en fait. Il faut s’imposer quand
même un peu d’autodiscipline. Quand on est deux il est plus facile d’être sûr de soi ou un peu plus sûr
de ce qu’on est en train de faire. En fait, parce qu’au moins on est deux, donc il y a moins de chance de
se planter » (Carine, 60-79, CP.1).
Ceux qui publient déjà ou vont bientôt publier sont ceux qui ont accepté des commandes ou des
collaborations, comme Fanchon et Faustin. Travailler avec d’autres auteurs, scénaristes ou dessinateurs,

177
Raymonde Moulin, « La genèse de la rareté artistique », Ethnologie française, T8, n.2/3, Pour une anthropologie de l’art,
PUF, 1978, pp. 241-258.
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semble être une solution pour commencer. On se souvient que c’est ainsi qu’Eugène a débuté, en
dessinant le récit d’un camarade d’atelier. Darlène (60-79, CP.1), qui a scénarisé ses premières histoires,
explique bien comment elle passe d’un refus des collaborations à leur recherche : « À un moment, mon
éditeur a voulu m’associer à un écrivain que j’ai rencontré, mais il voulait reprendre mon histoire, que
j’avais bossée pendant un an ou deux. Elle était ce qu’elle était, mais elle m’avait pris beaucoup de moi
et de voir que quelqu’un, qui avait peut-être plus d’expérience que moi, qui allait entre guillemets
torcher mon histoire... Ça me faisait mal. Et qui allait récupérer la moitié des sous en peu de temps.
Bon, maintenant, je vois ça différemment, je vois que c’est un auteur qui est reconnu (…). Toujours estil que ça ne s’est pas fait. Bon, après, j’ai rencontré un auteur-éditeur qui m’a encouragée à trouver un
scénariste qu’avait un nom ou faire une adaptation littéraire... J’ai opté pour le scénariste avec un nom
et j’ai contacté X, qui m’a proposé une histoire ». Pour autant, les collaborations ne sont pas toujours
évidentes, comme le montre la suite du récit de Darlène. « Mon second scénariste, il était beaucoup plus
souple que le premier, autant le premier pouvait être un peu blessant, mais c’est son caractère aussi, et
être plus directif, autant le deuxième a tendance à arrondir. Dans un mail, il va toujours dire ce qui est
bien (…) avant de dire ce qui ne va pas. (…) Bon, le premier album [avec lui], ça ne me plaisait pas
plus que ça et il était resté dans un regard un peu plus classique, donc ça ne me correspondait pas.
Mais, après, (…) tous les autres projets qui ont suivi, c’est moi qui proposais les sujets... Il a toujours
été partant, ce qui montre une certaine souplesse aussi. (…) Quand on s’est rencontrés, j’étais plus
jeune, il avait peut-être 15 ou 20 ans de plus que moi, (…) je lui laissais la place. Les choses ont bougé
un peu, j’ai pris plus d’assurance, j’ai pu communiquer de plus en plus. »
Les récits des auteurs sont remplis d’échecs et de déceptions. Daniel (60-79, CP.1), par exemple,
raconte comment, alors qu’il dessinait une série qui devait faire trois volumes, les deux scénaristes sont
entrés en conflit : « Et on a fini le deuxième tome dans la douleur. (…) on aurait voulu faire le troisième,
mais ils ne s'entendaient plus les gars, c'était catastrophique, des questions d'ego, je ne sais pas
pourquoi. Ils se sont pris la tête tous les deux ». Deirdre (60-70, CP.1) a vécu un épisode similaire :
« J’ai travaillé aussi avec un autre dessinateur. (…) Et lui, il a mis quatre ans à faire les 18 premières
pages. (…) Et j’avais découpé jusqu’à la page 18 et on a clashé sur la fin. (…) Et ça a été très compliqué,
très dans la douleur, la fin de ce petit opus qui ne me rapportait rien à moi dans l’absolu. (…) La
collaboration, c’est génial quand on arrive à se soutenir… Mais quand on est aspiré dans la spirale du
noir… ».
C’est ce qui explique que souvent les auteurs ont fait montre du besoin de partager plus qu’une
simple collaboration avec leurs scénaristes. Daniel (60-79, CP.1), qui a une certaine expérience en la
matière, explique ainsi : « Je suis complémentaire avec un scénariste, mais j'ai besoin d'apprécier la
personne. Parce qu'après si tu te le tapes pendant deux ans… Et puis c'est matin, midi et soir, c'est ton
lien avec ton travail. (…) On attend un retour, on attend son aval, son accord, dans le respect chacun
de son boulot... Moi, je marche comme ça, j'ai besoin qu'il soit d'accord avant que je ne montre à
l'éditeur. Je ne travaille pas en solo. Là, par contre, je suis en demande, j'ai besoin du scénariste, je ne
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veux pas travailler tout seul. (…) J'ai besoin de travailler avec quelqu'un d'autre, de pas m'enfermer
dans ma boite ». Et Damien (60-79, CP.1) fait même passer cette dimension de l’amitié en premier :
« Ce qui est essentiel, c’est l’amitié que j’ai avec le scénariste. Après, il y a la qualité de son boulot à
lui ».
Parfois, c’est même l’amitié qui est à la base du déclenchement d’une collaboration : « En fait,
ça venait aussi de copains. Quand (…) on regardait des films, quand on en discutait, j’avais un copain
qui était toujours épaté par ce qu’il trouvait pertinent dans ce que je disais, dans la manière que j’avais
d’analyser un film, ou autre, et il était impressionné par ma capacité à deviner la fin… (…) Et du coup
il devait faire une nouvelle dans un recueil, il m’avait demandé… Et j’ai écrit trois pistes d’histoire et
on en a discuté pour savoir laquelle il voulait que je développe. Et y en avait une qui lui plaisait
carrément, mais c’était évident que ça ne tiendrait pas en dix pages, quoi… Et du coup il m’avait dit,
celle-là, si tu veux, on la garde, et on essaye d’écrire un album » (Deirdre, 70-79, CP.1).
Desmond (60-79, CP.1) a beaucoup collaboré avec des scénaristes et, même si l’amitié tient une
place importante dans ses choix de coopération, ce qui semble prévaloir, c’est le fait que le scénariste
l’associe pleinement au récit. « À l’origine, ce sont des idées que je suggère (…) et qui se concrétisent
parce qu’elle, elle maîtrise les mots et très vite, elle ne dessinant pas, elle devient la scénariste, même
si on co-écrit. Plus tard, c’est pareil, j’avais lu un roman qui était écrit à la première personne, [je
m’étais dit qu’] on devrait faire la même chose en BD, où le lecteur voit à travers les yeux du personnage
principal. Et je soumets cette idée à X, qui se l’approprie et on tricote ensemble cette histoire, mais c’est
lui qui va la raconter et moi qui vais la dessiner. C’est vrai qu’à cette époque j’avais moins de velléités
d’écrire mes propres histoires, d’être à l’initiative de certaines, oui, mais ensuite, je me laisse porter
par le travail du scénariste ». Un auteur qu’il connaît encore peu le contacte après qu’ils se sont
rencontrés à une soirée. « Et il me propose un petit synopsis en trois lignes (…). J’ai beaucoup aimé son
idée d’aborder la chose (…). Il était toujours ouvert aux idées que je pouvais lui apporter. Je change la
narration et c’est des idées qu’il accepte, il est souple et malléable à toutes les idées que je peux lui
soumettre. (…) On fera de même pour la suivante. À un moment donné, je trouve que ce n’est pas très
clair et qu’il s’embourbe, et je lui propose une autre fin. Je lui ai proposé en l’ayant prédécoupée, (…)
Il l’a acceptée et intégrée en l’améliorant. Donc, il y a un échange avec lui qui est très agréable. » De
fait, leur éditeur leur propose de poursuivre leur collaboration. « Et on a commencé à imaginer l’histoire
ensemble comme ça. Et là, on se vautre complètement sur le scénario et l’éditeur nous dit, non, là, je
crois que vous devriez recentrer l’histoire. Il nous fait refaire l’album, on s’exécute et on fait le livre tel
qu’il est sorti. Là, l’éditeur est intervenu et c’était vraiment un travail à trois. » Un peu plus tard, il
citera un autre scénariste qui est quelque peu rigide sur le découpage, en insistant sur le fait qu’il accepte
quand même, de temps en temps, d’intégrer une de ses idées de mise en page dans la scénario.
On voit une même envie chez Édouard (80-99, CP.2) d’intervenir plus dans le scénario. « Là,
mon scénariste écrit en dessinant, mais je vais essayer de prendre plus à ma charge le travail de prédec
et de story-board, parce que c’est une des parties les plus intéressantes du taf. (…) Mais c’est vrai que
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ce travail de story-board où on prend une case-là, on la remet là, c’est vraiment cool. Ça, oui, pour les
prochaines années, c’est ce que j’ai envie de travailler et peut-être plus tard, faire mes histoires à
moi... »
Au contraire de tout ce qui vient d’être dit, Eugène (80-99, CP.1) a en tête d’avoir un scénariste
un peu plus dirigiste. « Là, je drague un scénariste que je sais être très directif. Et même qui dessine un
peu et qui fait les story-boards et tout ça. J’adore son boulot ! Je suis fan et je me dis, si éventuellement,
si je peux bosser avec ce mec-là, ça voudrait dire que je pourrais me concentrer uniquement sur le
dessin et je serais curieux de voir ce que je peux donner en concentrant toute l’énergie que je donne sur
le story-board et la recherche de doc ! » Il faut dire aussi qu’Eugène (80-99, CP.1) se plaint de devoir
souvent faire un important travail de documentation et de préparation : « Sur cette série, qui est censée
être un projet rapide où j’avais comme défi d’aller vite (…) [C’est] en semi réaliste, avec des gros
décors derrière, et pas mal de recherches de docs, là aussi, je ne me suis pas facilité la tâche, j’ai
demandé à régler le découpage et j’ai eu le scénario sous forme de dialogue. Donc c’est à moi de régler
la pagination, le nombre de pages que ça prend, à faire tout rentrer dedans et à faire le découpage.
Donc niveau taf, c’est quand même un truc en plus. Et j’ai beaucoup de recherches de docs à faire.
Parce que le scénariste est un peu ailleurs (…), quand je lui demande la doc, je n’ai pas vraiment de
retour… (…) Et là j’ai fait un petit retour en arrière. J’ai demandé à mon scénariste, sur le prochain
album, de me faire toute la recherche doc ».
On comprend ici les difficultés que rencontrent les dessinateurs, entre le plaisir d’avoir une
véritable influence sur le récit et la charge de travail supplémentaire qui peut s’imposer alors. Eugène
souligne la lourdeur du travail de documentation. Beaucoup de dessinateurs ont mis en avant la nécessité
de ce travail. Quelques rares auteurs voyagent pour se documenter (quand le contrat est signé et que
l’éditeur accepte !). D’autres paient avec leurs propres deniers les objets et documents nécessaires :
« Quand je faisais du western, j’achetais des armes, pour pouvoir les dessiner sous tous les angles, ça
demandait aussi une grosse documentation, maintenant Internet facilite le travail, mais il n’y a pas tout.
Il faut chercher. Plusieurs dessinateurs m’ont dit la même chose, on acquiert une espèce de sixième
sens, chez les bouquinistes, on va là où on a besoin. C’est assez amusant. En fait je me documente
énormément » (Alphonse, 40-49, CP.1).
Mais cette charge de travail varie en fonction des collaborations. Casimir (60-79, CP.2), lui, a
fourni la documentation pour son dessinateur : « J’ai travaillé sur le lexique, j’ai fait un beau lexique
très documenté. Il fallait lire les bouquins complémentaires (…), il a fallu que je lise et on est allés au
musée. On s’est baladé quoi pour se documenter sur place ». Plus loin, il dit : « Je crois que si j’avais
su la somme de bouquins à défricher (…), je n’aurais pas… Je dis souvent que c’est l’équivalent d’une
thèse ».
On comprend bien alors le raisonnement d’Eugène et la nécessité que soient clairement définies
les charges de chacun. Là encore, l’amitié permet probablement de mieux s’entendre quand des
renégociations sont nécessaires.
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Si nous avons vu les choses davantage du côté des dessinateurs, peut-être faut-il aller maintenant
du côté des scénaristes. Les remarques des deux scénaristes qui suivent se recoupent assez bien.
« Alors, moi, j’ai plusieurs méthodes. La première méthode, c’est avec des dessinateurs que je
n’ai pas forcément choisis, qui sont parfois débutants, voire très débutants, là j’écris un vrai scénario,
c’est très précis. Je ne storyboarde pas, mais je décris avec précision mes cases, ce qui fait qu’en réalité,
l’image que j’ai dans la tête, c’est en général l’image que je retrouve. (…) S’il y a une case un peu
compliquée, je le note. (…) Je guide à fond, mais, ça, c’est plus pour le boulot de commande. Quand je
travaille avec des dessinateurs [plus expérimentés], je fais des scénarios très libres, très très libres, je
balance, je dessine mes dialogues, je dessine mes actions, mais je n’impose absolument pas de
découpage, à partir du moment où on tourne la page au moment où je l’ai décidé, si moi je vois le truc
en sept pages mais que le gars me dit : ‘non mais moi je vais en faire que deux’, je lui fais confiance et
ça marche toujours. Donc les scénarios sont très libres. (…) [Mais] on ne touche pas à mes dialogues
ou alors on me demande, et puis (…) quand j’installe un suspens ou quoi, il n’est pas question de me le
déplacer en haut de page ou en page de gauche s’il est page de droite quoi. » (Benoit, 40,59, CP.3)
« Ça dépend avec qui je bosse. Quand je bosse avec certains dessinateurs qui n'ont pas
l'habitude de faire de la BD, qui sont purement des illustrateurs, je fais tout. Je fais un découpage et je
leur envoie. (…) D'autres, ce que je fais, je fais le scénario, et je découpe de plus en plus et on essaie
en fragmentant tout ça, d'arriver à sa page avec entre cinq et huit cases et je fais toujours à côté, au
brouillon, un début de story-board pour voir si ça marche. Parce que les scénaristes qui décrivent des
cases irréalistes, c'est plein, ça ne marche pas. Ou, pour que ça marche, faut tout changer, la case est
trop chargée, ça veut dire après que la liaison que t'as prévue en bas pour faire un petit cliffhanger ou
un effet est décalée, ça ne marche plus... (…) Il faut toujours pouvoir visualiser ce qu'il y a d'écrit. Si tu
ne fais pas ce boulot à côté, d'envisager comment vont être placés les personnages, tu demandes au
dessinateur de faire une chose infaisable. » (Charles, 60-69, CP.3)
On a remarqué plus haut que les dessinateurs appréciaient les scénaristes capables de s’adapter
à leur style. C’est aussi un point de vue que défend Charles : « Comment ça marche un scénariste, c'est
que tu as plein d'idées, tu as un projet, ça ne marche pas, tu mets sur le côté, tu rencontres quelqu'un,
un dessinateur, tu lui demandes : ‘qu'est-ce que tu voudrais dessiner ?’ et t'es capable deux semaines
plus tard de l'avoir adapté pour que ça aille ».
C’est précisément ce que veulent les dessinateurs. Si l’amitié ou au moins le respect est
clairement une chose souhaitable, il semble qu'avant tout, c’est le fait de pouvoir s’entendre
correctement qui révèle cette demande. Finalement, les dessinateurs ne demandent rien tant que d’avoir
un rôle plus actif dans le récit, ce qui soutient les propos d’Éloi ou d’Emmanuel : ils ne veulent pas être
de simples exécutants. C’est bien autour de la notion d’auteur que se construisent les représentations
des bienfaits ou non de la collaboration. Il semble qu’une hiérarchie implicite sépare le scénariste et le
dessinateur et que ce dernier, s’il veut réellement se considérer comme auteur, doit pouvoir intervenir
sur la narration. C’est la question du découpage et de la mise en scène qui se joue là et on voit qu’au
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final ce ne sont pas les scénaristes qui fournissent un scénario clé en mains qui sont forcément les plus
appréciés, mais ceux qui savent s’adapter aux besoins et aux envies du dessinateur.
La collaboration est aussi une réponse aux problèmes d’inspiration des auteurs, notamment de
ceux qui sont avant tout dessinateurs. Mais accepter des commandes ou se soumettre à la loi d’un autre
est parfois difficile. Certains auteurs ne se voient pas comme des exécutants, mais comme des créateurs.
La conception même de la bande dessinée que l’on veut ou voudrait produire peut alors être un frein
aux collaborations. Et celles-ci, si elles deviennent obligatoires, peuvent alors être vécues
douloureusement.
Pour autant, on l’a déjà signalé, le travail d’artiste est de moins en moins solitaire et l’on attend
d’eux qu’ils travaillent en équipe, tiennent les délais, soient capables d’assurer des tâches diverses et
variées. Tout cela implique une organisation du temps de travail particulièrement efficace.
1.5 TEMPORALITÉS DE TRAVAIL ET TEMPORALITÉS DOMESTIQUES
En analysant les rythmes de travail, il est une variable dont nous avons peu tenu compte et qu’il
est temps de prendre en considération : la vie familiale. Nous avons noté plus haut combien la profession
semblait développer une relative endogamie avec des unions fréquentes entre artistes de bande dessinée.
Or, travailler chez soi, avec qui plus est un compagnon ou une compagne qui fait le même métier, peut
poser un certain nombre de problèmes. Emmanuel (80-89, CP.2, pas d’enfant) dont la compagne est
artiste elle aussi, note ainsi : « La frontière entre vie personnelle et travail est complètement poreuse. Je
vis dans un pot avec tous mes trucs dans le même pot mélangé, mon appart’ et un peu le café. Les gens
ont plusieurs vies, moi, je n’en ai qu’une. Ils ont la vie chez eux, la vie au boulot. Moi c’est un seul pot.
Je ne sais pas si je travaille ou si je suis en vacances. Je n’aime pas tellement les revendications des
auteurs comme quoi c’est un travail. Je suis d’accord que c’est une compétence et que c’est du travail.
Mais ce n’est pas le même travail ».
Ce mélange des genres, cette absence de différenciation entre le temps de travail et le temps
domestique ont souvent été abordés pour ceux qui travaillent chez eux. Quand travaille-t-on, quand eston au repos ? Rien n’est plus difficile à déterminer. Flore, (80-99, CP.4, pas d’enfant), elle aussi, vit
avec un auteur. « Un fonctionnaire, on sait qu'il doit travailler huit heures par jour. Il est payé pour
travailler tant d'heures dans la journée, alors que nous, on ne peut pas vraiment compter ça... Je trouve
ça difficile de compter quand il y a des gens qui se lèvent tard, qui bossent deux heures ici, deux heures
là. (…) Est-ce qu'on travaille ? Est-ce qu'on travaille assez ? Comment est-ce que ça se traduit par
rapport à une autre personne qui est payée ? (…) Et aussi, au niveau psychologique, comme on est
censés faire plusieurs choses en même temps (…), je dois faire des dossiers, je dois répondre au mail
qui me dit que, dans trois mois, j'aurais probablement une autre bourse ou je dois préparer un autre
concours ou que je dois aller dans un café avec un bonhomme parce qu'il connaît quelqu'un qui
potentiellement pourrait [me donner du travail], je ne suis pas payée pour faire ça, mais ça touche au
domaine professionnel ». La profession d’auteur contient une multitude de tâches qui ne sont pas
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réellement prises en compte dans les revenus de leur travail. Tout ce qui est du domaine de la préparation
des dossiers, de la recherche de collaborations, de la construction de réseau, tout cela est totalement hors
champ pour les éditeurs. Flore travaille chez elle et elle comprend bien les difficultés que cela pose :
« Est-ce que j'ai envie de travailler dans un autre lieu que chez moi ? Est-ce que je peux fonctionner
dans un atelier en dehors ? Est ce que ça m'aide d'être dans mon confort, de me dire ‘je fais une pause
cinq minutes mais mon ordinateur est juste là’. Du coup, je ne pourrais pas séparer la vie du
professionnel. (…) On va chercher un appartement où on aura un espace séparé, avec un bureau où je
sais que, là, je rentre uniquement pour travailler, mentalement, qui va m'aider à me cadrer ».
Ce n’est pas un problème nouveau et c’est parfois une situation qui peut attirer l’attention des
pouvoirs publics. L’anecdote qui suit, assez datée, rend néanmoins compte de ce type de décalage
temporel : « Je travaillais chez moi. Bon, on peut s’arrêter, à la rigueur, mais après faut rattraper, c’est
comme ça… Je travaillais jusqu’à deux ou trois heures du matin, donc je n’étais pas debout quand ils
(les enfants) allaient à l’école et ce qui fait que, ma fille, on lui avait demandé, elle était au primaire,
‘il fait quoi ton père ?’ ‘Mon père, il ne fait rien, il s’amuse, il dessine.’ ‘Ta mère ?’ ‘Elle ne fait rien,
elle s’amuse, elle dessine’. (…) J’ai eu droit à la visite d’une assistante sociale. (…) » (Alphonse 4059, CP. 1, 2 enfants).
Denis (60-79, CP.1, un enfant) et sa femme sont tous deux artistes. Ils ont donc réparti leurs
temps de travail : « J'ai besoin d'être seul et isolé, la seule solution que j'ai trouvée, c'est travailler la
nuit, jusqu'à trois ou quatre heures du matin. Ma femme, elle, elle est plutôt matinale, donc elle travaille
plutôt le matin. On se voit l'après-midi, parce que moi, le matin, je dors. Le soir c'est elle qui dort. Ça
peut créer des tensions, des fois, ce n'est pas facile ».
Néanmoins, on l’a vu plus haut, avoir un conjoint qui est aussi auteur permet d’avoir plus de
soutien et d’être mieux compris. Et on ressent bien chez les conjoints qui font d’autres métiers
l’appréciation de la charge que portent les auteurs.
Ainsi Casimir (60-79, CP.2, trois enfants), marié à une autrice, faisant un autre métier, explique :
« Moi j’ai beaucoup de temps. Je fais beaucoup. Elle aussi parce qu’elle n’a pas envie de laisser les
trucs sans s’investir. C’est très structuré, ouais. Enfin ça a été très structuré. Là on n’a plus d’enfant à
la maison ». Mais plus loin, il admet : « De toute façon, on sait qu’elle travaille quasiment tout le temps,
quoi. Donc ce n’est pas évident. Il ne faut pas la déranger et puis (…) comme elle ne va pas forcément
dire tel jour je ne fais rien, donc faut s’adapter. (…) Des fois, on a annulé des trucs, souvent même, en
raison de son boulot, quoi ! Pas simple pour la vie sociale non plus quoi. Je vois ça autour de moi.
Certains disparaissent pour terminer un livre et ensuite réapparaissent quand le livre est sorti et
dépriment parce que le livre est sorti… Non mais ça c’est un métier de fou ! » (Casimir, 60-79, CP.2).
David (70-79, CP.2), qui a un autre métier et dont la femme fait une toute autre profession,
explique à son tour : « C'est du temps pris à sa famille, oui, c'est un peu complexe, un peu compliqué.
Sur le dernier bouquin, c'était un peu tendu, parce qu'on ne me voit pas trop. Après moi, je travaille à
l'étage, pendant les vacances, c'est un moment privilégié, c'est là que j'ai le plus de temps, après, je
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travaille très vite, donc, du coup, il me suffit d'avoir quelques soirées dans la semaine pour avancer en
fait. (…) Moi, je travaille la nuit, quand tout le monde dort. (…) Quand tu fais trois pages par jour,
j'essaie d'éviter, mais tu as des échéances, et moi, je mets toujours un point d'honneur à respecter les
délais, voire à les devancer. ».
Gérer un autre emploi peut être particulièrement complexe. Les quelques auteurs qui sont dans
l’enseignement peuvent profiter des vacances scolaires et organiser leur emploi du temps. Mais pour
d’autres les choses sont moins aisées. Soirées, nuits, week-ends sont souvent, on l’a vu, occupés à
dessiner ou à écrire. Édouard qui travaille dans l’animation a repris son nouveau projet en travaillant
d’abord le week-end. Éloi, qui cumule les emplois, a pris soin qu’un de ses travaux alimentaires lui
permette de travailler à ses projets.
Parfois, il est nécessaire que les auteurs, quand leur conjoint(e) fait un autre métier, en tiennent
compte dans leur emploi du temps : « je m’adapte aussi un peu au cadre de vie de ma conjointe, j’ai
changé mes horaires de travail pour que ce soit plus raisonnable, parce que, quand je suis tout seul, je
fais n’importe quoi et je travaille trop. Je dors à pas d’heure, je me lève, je travaille tout de suite, c’est
un peu n’importe quoi. Du coup, c’est très bien, elle, elle part bosser à huit heures et demie, elle revient
il est 17-18 heures. Je trouve que c’est un cadre qui est bien pour moi. Si je dois travailler plus tard, je
travaille plus tard, mais je pense que c’est plus sain que si j’étais tout seul » explique Eliot (80-89,
CP.4). Donatien (60-79, CP.2) tient un même discours : « Je ne peux pas faire de travaux, je ne peux
pas faire les courses, clairement. Elle est salariée, Donc moi j’ai fini par me caler sur elle, tout
bêtement. Parce que si je ne me calais pas sur elle, on ne partait jamais en vacances, j’étais tout le
temps à la bourre, on n’avait pas de week-end, etc. Donc c’est son temps qui rythme l’organisation
générale du foyer quoi. C’est-à-dire que, maintenant qu’on a un gosse aussi, le matin j’emmène mon
gosse à l’école, après je trace à l’atelier ».
On voit bien que, chaque fois qu’ils le peuvent, les auteurs cherchent à trouver un cadre de
travail plus normalisé et calqué sur celui du reste de la société. C’est aussi que, parfois, vivre avec un
auteur de bande dessinée peut ne pas être particulièrement agréable. Christophe (60-79, CP.2), reprenant
les propos d’une amie coloriste, dit en parlant d’un dessinateur : « le mec, il travaille le matin, il travaille
le soir, à 10 heures du soir, il est encore sur sa planche avant de finir à minuit, là, il rejoint sa femme
dans le lit, voilà. Il fait nuit, le matin elle se réveille, il se réveille, il se met au boulot. Elle est mariée à
un dos ». La formule est heureuse et malheureusement juste. C’est bien pour cette raison que tous ceux
qui vivent en couple avec un conjoint faisant un autre métier essaient de se calquer sur son rythme quand
c’est possible.
Éric (80-89, CP.4, un enfant), dont on a vu que son activité principale était désormais l’édition,
raconte ainsi sa journée : « Je me lève, j’emmène mon fils à l’école, je rentre, je m’occupe de la boîte,
je regarde mes mails, mes centaines de mail, parce que je reçois à peu près entre 100 et 150 mails par
jour, ça devient très compliqué… (…) Donc, le matin c’est ça, c’est mail, je regarde les statistiques sur
la boutique, les taux de vente, les statistiques sur notre site, parce que maintenant les réseaux deviennent
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ultra-importants (…). Et l’après midi, je mets une heure où je m’occupe de regarder les annonces, sur
pôle emploi et tout, et quand j’ai un mail de boulot de free-lance, je le fais ».
Enfin, Déborah (70-79, CP.3, un enfant) détaille son emploi du temps : « J’ai de très grosses
journées de boulot. Parce qu’il faut que je m’occupe de la maison, de la famille, ouais, je fais mon
boulot d’illustration parce que c’est ce qui me permet de payer les factures, à côté, j’essaie de monter
des projets, ce n’est pas tout le temps, mais j’essaie de proposer au moins une ou deux fois par an un
projet pour avoir une activité un peu créatrice (…). La difficulté, c’est que mon compagnon (…) a quand
même de gros horaires de boulot, il finit entre 19 heures 30 et 20 heures, il travaille le samedi… Ma
répartition de boulot, le matin, je reste à la maison, je travaille, je fais mes mails... Si je reste à la
maison, c’est que je lance une machine à laver, tu vois, je gère un peu... je suis obligée de faire ça, sinon
je ne m’en sors pas... L’après-midi, je vais à l’atelier, pour travailler et pour voir des gens aussi... ».
C’est effectivement là que les ateliers viennent prendre leur place. Comme le dit Daniel (60-79,
CP.1) « Dessinateur, c'est un travail toujours un peu solitaire... Oui, c'est pour ça, t'essaie de créer un
lien. Il y a les ateliers, ça te permet d'aller voir [du monde] ». La recherche de sociabilités apparaît
clairement. Pour autant, ce n’est pas la seule raison qui conduit les auteurs à se regrouper. Il s’agit aussi
de créer un cadre favorable au travail, avec des temporalités souples. Faustin (80-99, CP.4, célibataire,
pas d’enfant) est un bon observateur de ce fonctionnement : « Il faut se dire qu’un atelier, c’est comme
au bureau, mais pas tout à fait. Tous ceux qui sont en atelier essayent de garder un rythme qui fait qu’ils
ne décrocheront pas. Moi, mon rythme, je sais que ça a toujours été entre 9 et 10 heures, je me lève, je
prends mon petit déjeuner, je fais une heure de sport, je prends mon déjeuner, à 14 heures pile, je suis
à l’atelier et je vais travailler jusqu’à ce que je n’en puisse plus physiquement. Ça a toujours été ça.
(…) Après, les gens plus installés ou qui ont peut-être moins cette urgence en tête de s’installer et de
décoller, ils sont un peu plus tranquilles. La plupart de ceux qui sont depuis longtemps à l’atelier, ils
ont des horaires de bureau. Ils arrivent il est 8 ou 9 heures, et ils partent il est 18 heures 30 ou 19
heures, ils font un repas d’une heure le midi, voilà quoi, ils ont une vie de famille ».
On peut comprendre cette recherche de structuration. Fanchon (80-99, CP.3, sans enfant), elle
aussi célibataire, parle ainsi de son emploi du temps : « C’est vrai que le temps personnel, pas trop,
quoi. Ça prend tout mon temps. (…) Alors, en fait, ça dépend quel travail je fais. Pour la colorisation,
j’arrive à m’y mettre vite, notamment parce que jusqu’ici, les premiers trucs que j’ai faits, c’était l’été
et l’été, je vais chez mes parents, donc, ça enlève une grande partie du travail domestique. Et puis
comme c’est extrêmement isolé, je n’ai personne à qui parler là-bas. Je commençais à neuf heures, je
finissais à quatre heures du matin, je me prenais deux heures pour manger le midi et deux heures le
soir, un truc comme ça. C’était plutôt cadré. Pour ce qui est des projets un peu plus dessinés, comme
c’est générateur de stress, j’y vais un peu plus à reculons, du coup, j’ai tendance à me prendre du temps
personnel avant, donc je fais les courses, la lessive, les choses comme ça en début d’après-midi et après,
je travaille toute la nuit, jusqu’à ce que j’aie fini à peu près ce que je devais faire dans la journée ».
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Si l’on compte bien, il s’agit de journées de quinze heures de travail avec cinq heures de sommeil
par jour. C’est cette déstructuration des temporalités de la vie quotidienne qui devient à terme
insupportable : « Mais moi je pétais un plomb, on devient sociopathe. Parce qu’autant tu peux passer
des journées à ne rien foutre, sur le canapé, la tête dans le frigo, tu vas manger et regarder des conneries
à la TV, sur ton ordi à jouer au solitaire, autant tu peux passer des journées ou des semaines à travailler
comme une mule jusqu’à 4 ou 5 heures du mat, te taper des nuits blanches, tous les jours de la semaine,
voilà. Sans sortir de ton travail. Donc à un moment, se dire, je vais en atelier, c’était aussi une manière
de se sortir de ça aussi. J’ai un lieu dédié, ça va me coûter plus cher, mais en même temps, ce n’est pas
énorme (…). Je sors de chez moi, (…) je retrouve les copains, et puis je suis avec des gens qui travaillent
quoi ! Les copains, ils sont là pour bosser, pas pour jouer au poker ! Donc, on travaille quoi » explique
Donatien (60-79, CP.2).
Firmin (80-99, CP.4), toujours lui, résume bien le problème : « Pour moi, la question de l’atelier
se posait depuis un petit moment. (…) Moi, j’ai appris très vite que ce n’est pas pour moi de travailler
tout seul chez moi. Ça tient au fait que le chez soi, ça reste un espace de soulagement récréatif. (…)
C’est important pour plusieurs raisons. Déjà, c’est un cadre de travail, c’est assez primordial pour ne
pas déprimer chez soi. Les deux grosses charges, ça va être la charge économique et la charge
psychologique. Parce que tu travailles sur tes projets et tu as très peu de retour. Tu es toi, face à tes
projets, face à toi-même, tu as toujours les problèmes de légitimité. Le fait d’être dans un cadre avec
d’autres gens qui vivent les mêmes situations, que tout le monde est dans la galère, ça te soulage, c’est
dans un cadre de travail ».
À la confusion temporelle du travail et de la vie privée s’ajoute aussi la confusion entre espace
personnel et espace de travail. Travailler chez soi, c’est courir le risque d’avoir du mal à différencier les
temps et les espaces. Il ne s’agit pas d’une fatalité, pourvu que l’on dispose d’assez de place et d’une
solide organisation, mais on admettra que cela rend les choses plus difficiles à gérer.
Dans ce cadre, l’organisation domestique tient aussi une certaine place. On a commencé à voir
avec les emplois du temps d’Éric, de Déborah et de Fanchon le souci de ces tâches ménagères. Comment
s’organise la répartition dans le foyer, alors que la bande dessinée est particulièrement prenante en
termes de temps passé ?
« Ça, j’ai de la chance pour l’organisation domestique. J’ai épousé quelqu’un qui, pour de bon,
fait largement 50% des tâches domestiques, sauf quand vraiment vraiment on est dans une période où
il fait de la bande dessinée. Là, c’est un peu plus compliqué parce qu’il n’a pas trop de disponibilité,
mais le reste du temps, il s’occupe des enfants autant que moi, c’est lui qui s’occupe du linge, enfin bref.
On est vraiment à 50/50. Mais j’ai de la chance. Ce n’est pas le cas de toutes mes copines. (…) Mes
priorités en fait elles sont quand même, il y a ma famille bien sûr, mais mon travail est super important
en fait et je n’ai pas envie de toujours mettre les tâches domestiques ou de la famille à l’avantplan. (…) Je plains beaucoup les malheureuses autour de moi qui se retrouvent à avoir une charge de
travail domestique et une charge mentale vraiment disproportionnée par rapport à celle de leur
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compagnon ou de leur compagne » dit Carine (60-79, CP.1, deux enfants), dont on a compris qu’elle
vivait avec un autre auteur. Nous avons vu au fil des entretiens que les tâches domestiques échoient
encore souvent aux femmes. On a quand même quelques exceptions à cette répartition : « Même, à la
maison, quand on cuisine, on le fait à deux. Par exemple, moi je coupe, elle fait cuire… Ouais, j’adore
la cuisine ! Ha ha ha ! Je fais la vaisselle, elle fait autre chose, etc. On fait toutes les choses, toutes les
tâches ménagères, on les fait à deux, à chaque fois on fonctionne tous les deux » dit Éloi (80-89, CP.3,
pas d’enfant). Mais Denis (60-79, CP.1, un enfant), par exemple, confesse « qu'aller chercher notre fille
et tout ça, c'est principalement elle qui le fait ».
Car les auteurs sont aussi parfois parents et c’est encore une charge qui va s’imposer à eux.
Lorsqu’il est question de structurer le temps, les choses sont bien sûr encore plus difficiles quand vient
se superposer le temps que l’on doit nécessairement consacrer à sa progéniture. C’est ce que décrit
Deirdre (70-79, CP.1, 2 enfants) : « Mais c’était compliqué quand même, parce que des fois, je quittais
vraiment très très tard l’atelier pour réussir à avoir le quota de travail qu’il fallait, pour livrer les livres
en temps et en heure. (…) Il fallait absolument que ce soit livré absolument avant le vendredi midi,
parce que les gens m’envoyaient des modifs pour que je bosse le week-end. (…) Mais toujours est-il que
je savais que le vendredi après midi, il était à moi. Parce que ma fille était à la crèche. C’est des plages
de liberté que j’ai perdues au fur et à mesure. Bon c’est lié aussi aux enfants, à la vie de famille et tout
ça, ça contraint. (…) C’est l’agencement du temps, c’est compliqué. Mes enfants, ils sont encore à la
maison, je pense aussi qu’il va y avoir une autre phase de vie qui va s’écrire quand ils auront quitté la
maison. (…) Pour la vie de famille, le mercredi, par exemple, je reste à la maison, et si jamais il y a
besoin de reprendre mon fils un peu en main au niveau des devoirs, je vais le matin à l’atelier, et puis
je pars à quatre heures, j’arrive à la maison au moment où il arrive, il prend le goûter, on fait les
devoirs. Et du coup je peux retravailler une fois qu’on a fait les devoirs à la maison ».
Carine (60-79, CP.1) raconte ainsi qu’à ses débuts, lorsqu’elle travaillait principalement dans
l’animation, elle a ressenti le besoin d’aller travailler en atelier : « j’avais une petite fille qui avait moins
d’un an, et travailler à la maison avec une petite fille, même si elle allait à la crèche une partie de la
journée, ce n’était pas simple, et (…) j’avais besoin de me replonger dans un monde de bande
dessinée ». Eugène explique aussi comment le fait d’avoir sa fille l’oblige à casser son rythme de
travail : « c’était super fréquent qu’à 7 heures 30 je doive lâcher ma planche, j’étais très content de
retrouver ma petite fille, mais je sentais que j’étais dans le flux et que je pouvais continuer quand même
quoi ! ». Qu’on comprenne bien ici que les auteurs ne sont pas des parents indignes, mais simplement
des travailleurs soumis à des contraintes de production et de productivité très fortes. C’est ce que dit
aussi Daniel (60-79, CP.1, trois enfants) : « Je suis divorcé. L'organisation, c'est la croix et la bannière
depuis trois ans. (…) J'ai la garde partagée, une semaine sur deux. Ça demande beaucoup d'efforts. J'ai
peu de temps à moi. J'ai besoin de concentration. Je travaille beaucoup la nuit, la journée, je travaille
tout le temps en fait. Sauf quand je les ai. Quand je les ai, lever, école, puis travail, puis sortie d'école,
(…) il n’y a pas de garderie, parce que j'ai envie de m'occuper de mes enfants, donc quatre heures, je
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récupère jusqu'à dix heures, puis je travaille jusqu'à trois heures du matin, puis je dors jusqu'à six
heures et je fais ça toute la semaine. Donc, oui, l'état de nerfs à la fin... C'est le quotidien une semaine
sur deux ».
On a pu voir ici clairement comment les conditions matérielles de vie des auteurs agissaient soit
sur leur productivité, soit sur leur vie familiale. Le fait de devoir travailler chez soi, pour ceux qui ne
disposent pas des moyens pour prendre une place en atelier ou qui n’en ont pas envie, rend plus
complexe la différenciation entre les temps et les espaces de travail et ceux de la vie privée. Il ne s’agit
pas de dramatiser. La plupart des auteurs font bien face à ces charges. Mais c’est néanmoins une
difficulté supplémentaire dans le cadre de leur profession. Selon la lourdeur des situations familiales ou
les difficultés à gérer les délais, elle peut prendre des dimensions fort gênantes.
1.6 EN GUISE DE CONCLUSION
Si l’on revient à la progression historique que nous avons brièvement résumée en début de
chapitre, on peut voir deux mouvements apparemment contraires au sein de notre échantillon. D’un côté,
des auteurs qui ont une vision qui tient à l’art comme résultant d’une pratique peu réductible aux outils
et aux techniques professionnels, de l’autre des auteurs plus proches d’un modèle de l’artisanat, qui
essaient de faire face aux contraintes de production à l’aide d’une organisation plus ou moins efficace.
Comme on trouve davantage d’auteurs de la génération intermédiaire dans le second modèle,
on peut penser qu’il y a un lien entre expérience et appréhension de la production de bande dessinée.
Mais probablement aussi y-a-t-il un lien avec la formation des auteurs, puisque l’on a ici beaucoup
d’auteurs ayant fait leurs études à l’EESI. On a vu comment s’était développée d’abord à l’EESI une
collaboration avec les éditions Delcourt, collaboration qui semble désormais révolue et comment le
besoin de reconnaissance de la section bande dessinée avait tiré les enseignants vers les formes plus
innovantes et plus underground de la bande dessinée, favorisant le développement des graphismes vers
ce domaine de création.
De fait, parmi les auteurs les plus marqués par le modèle artisanal (Damien, Donatien,
Christophe, Desmond, Deborah, Élise, Eugène, etc.), on voit que beaucoup ne sont pas passés par l’EESI
(seuls Donatien et Élise sont dans cette situation). Il ne s’agit cependant pas d’affirmer là une tendance
majeure. L’appréhension que les auteurs ont de leur art ne s’affirme jamais de manière massive. Au
contraire voit-on pointer des ambiguïtés et des contradictions. C’est que le processus créatif a bien du
mal à se plier aux tensions du marché moderne. On comprend bien ici que nous allons plutôt dans le
sens de Pierre-Henri Menger, qui voit de profondes transformations affecter le système contemporain
de création artistique en l’assujettissant aux logiques de la production capitaliste. Pour autant, la
vocation et la passion artistique, que l’on a déjà discutées et qui sont bien présentes dans les discours
des auteurs, ne peuvent être écartées aussi facilement. La question qui se pose ici est plutôt de savoir
comment s’articulent le désir artistique et les contraintes matérielles. Certes, le marché semble avoir pris

325

le pas sur les logiques de création. Mais on voit bien aussi que si certains auteurs plient devant les
contraintes, préférant prendre d’autres voies, d’autres auteurs poursuivent malgré tout leur office.
Peut-être nous faut-il alors aller voir comment se construisent les interactions et les négociations
entre auteurs et éditeurs avant d’aller plus loin dans cette analyse ?
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2 AUTEURS ET ÉDITEURS
Les revenus des auteurs de bande dessinée dépendent évidemment de leur production et de la
façon dont ils arrivent à la faire valoir auprès des éditeurs. Si ces éditeurs ont parfois été plus ou moins
spécialisés dans des domaines précis, se déterminant par un public plus jeune ou plus adulte, des genres
plus précis (la fantasy, la science-fiction, etc.) ou des catégories éditoriales plus déterminées (le roman
graphique), il semble bien que tous essaient de se développer en sortant des marchés de niche pour aller
vers des productions plus diversifiées. C’est ce qu’explique Eugène (80-89, CP.1) : « Maintenant, c’est
tous des supermarchés, hein, enfin les plus gros (…) C’était plus identifiable dans les années 90. Le
Delcourt des années 90, (…) c’était les univers parallèles, très originaux à l’époque dans l’univers
franco-belge. Maintenant ils ont tout ». Ce que décrit Eugène n’est pas tout à fait exact cependant.
D’une part, il est vrai que la plupart des grands éditeurs ont soit assez de collections pour
accueillir tout ou presque, y compris pour des maisons d’édition ayant commencé dans la bande dessinée
de genre (Delcourt, Soleil, etc., soit se refusent à en avoir (Casterman, Futuropolis), ce qui est plus
simple. Mais ils n’en ont pas moins des lignes éditoriales et des stratégies commerciales. Le déploiement
dont parle Eugène - qui travaille plutôt avec des éditeurs historiques - s’est bien produit chez un certain
nombre d’éditeurs, notamment à partir du déploiement du roman graphique178, mais il n’empêche pas
que les éditeurs ne sont pas prêts à tout publier.
D’autre part, il est clair qu’il existe différentes strates du marché de la bande dessinée, selon que
les éditeurs ont une plus ou moins grande force de frappe et qu’ils s’adressent à un public général ou
plus spécifique.
La première strate, la plus courue, est celle des éditeurs qui disposent d’une forte capacité de
vente sur le marché national : ce sont d’une part les éditeurs historiques comme Casterman, Dargaud,
Dupuis et Le Lombard, d’autre part, les éditeurs nés plus tard, mais s’étant suffisamment développés
pour disposer de capacités proches des éditeurs historiques. Ce sont Glénat, Delcourt et Soleil (qui a été
racheté par Delcourt). On peut ajouter à ce groupe les éditeurs généralistes - ceux qui ne publient pas
que de la bande dessinée - qui ont créé des secteurs dédiés (Denoël Graphic, Gallimard pour la collection
Bayou, Actes Sud) ou publient de la bande dessinée (Gallimard, Seuil).
On trouve ensuite un groupe d’éditeurs aux capacités moins fortes, en général plus jeunes, qui
développent un catalogue moins important, mais qui sont néanmoins bien reconnus. Un certain nombre
d’entre eux sont très tournés vers le roman graphique (Steinkis, Futuropolis), d’autres davantage vers
une bande dessinée plus classique (Emmanuel Proust, Vents d’Ouest, etc.).
On a ensuite le secteur de la jeunesse, qui est assez particulier, dans la mesure où on peut encore
y trouver une presse conséquente. Ce sont d’un côté les grands éditeurs comme Bayard ou Fleurus, mais
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Sylvain Aquatias, « Genre et légitimité dans l’édition de bande dessinée », Comicalités, revue en ligne, 2018,
https://journals.openedition.org/comicalites/2639
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aussi de plus petits éditeurs comme Sarbacane. Il faut y ajouter toutes les éditions jeunesse des grands
groupes vus ci-dessus, la plupart disposant de collections dédiées. Ce secteur est très clivé, puisque
qu’on y trouve d’une part de gros groupes, d’autre part des éditeurs de petite taille.
On trouve ensuite une production à petits tirages avec une volonté de présenter des œuvres très
tournée soit vers des narrations innovantes, soit vers des productions plus proches de l’art contemporain.
Souvent appelés les « indépendants », les éditeurs de ce groupe (L’Association, Rackham, les RequinsMarteaux, Ego comme X, 6 pieds sous Terre, Frémok, 2024, etc.) disposent de moyens plus faibles que
les secteurs précédents.
Enfin, il nous semble important de dire qu’existe en Charente un important vivier d’éditeurs
locaux, souvent de petite taille, forcément assez proches des auteurs locaux.
Comment font alors les auteurs pour choisir dans l’ensemble de cette gamme179 à qui ils
proposent leurs projets ?
Conformément au principe d’anonymat de cette recherche, nous n’avons pas souhaité citer les
maisons d’éditions à qui les auteurs ont directement fait référence dans les entretiens. Cependant, afin
de rendre plus compréhensible la suite du texte, nous avons créé des désignations permettant de savoir
comment se situaient ces éditeurs en fonction du classement ci-dessus.
On trouvera ainsi :
•

les éditeurs les plus conséquents, désignés par U ;

•

les éditeurs de taille moyenne désignés par V ;

•

les éditeurs jeunesse à grande force de vente, ci-dessous désignés par W ;

•

les éditeurs jeunesse à force de vente restreinte, ci-dessous désignés par X ;

•

les éditeurs alternatifs , ci-dessous désignés par Y,

•

les éditeurs locaux, désignés par Z.

Quand deux éditeurs d’une même catégorie seront cités à la suite, ils seront simplement
numérotés (U1, U2, etc.) pour marquer qu’il ne s’agit pas du même éditeur.
Pour autant, il faut le préciser tout de suite, les auteurs ont davantage affaire aux responsables
éditoriaux et aux directeurs artistiques qu’aux éditeurs eux-mêmes. Il y a une certaine ambiguïté dans le
terme d’éditeur quand ils l’utilisent, qui signifie à la fois responsable éditorial et maison d’édition. Que
le lecteur comprenne bien que quand un auteur dit qu’il a rencontré X, cela ne veut pas forcément dire
qu’il a rencontré Farid Boudjellal ou Guy Delcourt (même si cela peut arriver).
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On vient de voir aussi, dans ce bref tour d’horizon, que de forts mouvements de regroupements, de rachats et de fusions
avaient eu lieu ces dix dernières années, apogée des transformations du milieu de l’édition. Nous avions déjà évoqué ce point
dans la partie sur les trajectoires, en montrant comment ces rachats affectaient parfois l’évolution des contrats des auteurs. Les
stratégies financières qui visent à former de toujours plus gros groupes bâtissent aussi le contexte général dans lequel est
décidée la rétribution des auteurs. Il a donc une certaine importance que nous ne pourrons cependant détailler ici. Il nécessiterait
une toute autre recherche.
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2.1 SE SOCIALISER AU MONDE DE L’ÉDITION
De premières rencontres avec les éditeurs
Il semble qu’il y a bien une socialisation aux relations avec le secteur de l’édition, qui commence
dès l’école et s’affine au fil du temps. Ce sont les premières expériences qui, souvent, conditionnent le
regard des auteurs sur les éditeurs. C’est ce que montrent les extraits d’entretien ci-dessous.
« J’ai toujours eu un rapport particulier avec mes éditeurs. (…) Le tout premier bouquin que
j’ai dessiné, (…) arrivé à une quinzaine de planches sur un album qui en comptait trente, l’éditeur a
passé un coup de fil pour dire qu’il allait falloir refaire un tas de planches parce qu’elles ne lui
paraissaient pas bien à cause de ceci ou cela, et du coup je me suis retrouvée à refaire mon travail et
je me suis promis que ça, ça ne m’arriverait pas une deuxième fois. (…) il est hors de question quelque
quelqu’un me fasse refaire mon travail. » (Carine, 60-79, CP.1)
« Un des éditeurs m'avait dit que le projet lui avait bien plu. (…) Il m'a dit, je te prends - mais
on n’a rien signé -, je veux bien te publier, mais tu vas modifier deux ou trois trucs. (…) Pendant six
mois, on a fait des échanges, on a parlé comme si on était potes. Et puis un jour, je reçois par mail :
‘votre projet ne nous intéresse plus, merci’. Le truc classique que tu envoies à quelqu'un que tu ne
connais pas. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que les éditeurs, c'était des beaux enfoirés
et surtout certains. Pendant six mois, il m'a trimballé. Sans me payer quoi que ce soit, juste en me disant
que le projet lui plaisait bien, qu'il allait le publier. Ça a été ma première claque. » (Daniel, 60-79,
CP.1)
« J'ai eu plein de problèmes avec cet éditeur-là ! C'était vraiment une expérience horrible. J'ai
tout appris ! A me défendre, à faire les contrats comme il faut. J'ai appris à faire plein plein de choses,
que maintenant je n'accepte plus. » (Éva, 80-99, CP.2)
Cela permet de mesurer aussi à quel point les auteurs sont peu armés en ce qui concerne les
relations avec les éditeurs, les conditions de travail, les contrats, etc. Nous en aurons d’autres exemples.
Parmi ces premières rencontres, beaucoup ont lieu pendant les festivals. Celui d’Angoulême
tient une place importante ici dans la mesure où, souvent, les collectifs d’étudiants y font leurs premières
présentations et profitent de l’occasion pour rencontrer des éditeurs. Les récits des jeunes auteurs sont
souvent critiques envers les rencontres auteurs-éditeurs, notamment du point de vue de l’organisation.
Il faut d’abord faire la queue pour prendre rendez-vous, (et comme il y a du monde, mieux vaut venir
tôt), avant de se voir attribuer, en fonction de ce que l’on veut présenter, un rendez-vous avec un éditeur
qui correspondra plus ou moins. « La première fois, on nous a fait perdre une journée en nous envoyant
vers quelqu’un qui ne voulait pas de SF, et du coup, on arrive (rires) et le gars dit, ah, ben c’est
dommage, parce que nous on ne veut pas de SF », raconte ainsi Eliot. Une fois le rendez-vous attribué,
il faut à nouveau attendre.
Eliot (80-89, CP.4) est pourtant content d’un de ses rendez-vous, au moins au début. « Ça s’est
hyper-bien passé et on a rencontré quelqu’un de U qui était très emballé, qui nous a dit, c’est super,
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c’est génial, on va le publier comme ça., sous tel format, on fera ci, ça sortira en noir et blanc, en plus,
j’ai envie de faire une collection (…). Et on a été en contact avec lui pendant plusieurs mois, ça a été
très long et fatigant, (…) parce qu’on ne savait pas si ça allait se faire, (…) tout ça pour qu’il nous dise
un mois et demi plus tard, ‘ah, non, désolé, je n’ai pas réussi à convaincre tout le monde chez nous...
Ça ne va pas se faire’. Parce que chez eux, ils publient très peu de science-fiction et ce n’était peut-être
pas assez codifié et le dessin était peut-être un peu trop faible. » Ce qu’on voit là aussi, c’est qu’en
dehors des longues temporalités de réponse, Eliot en est réduit aux spéculations en ce qui concerne les
raisons du refus. Parmi les jeunes auteurs, nombreux sont ceux qui se voient refuser des projets sans
bien savoir pourquoi.
Éloi (80-99, CP.3), très enthousiaste, dit ainsi : « Et il y a le Festival BD aussi ! (…) On a
découvert les (…) speed-dating avec les éditeurs, où tu présentes tes travaux. Moi je l’ai fait chaque
année ! C’est à dire pendant les quatre années où j’étais à l’EESI, j’ai fait les quatre années en allant
montrer mon travail. Pas parce que j’avais un projet à leur vendre, mais parce que je voulais savoir ce
qu’ils pensaient de mon boulot. (…) » Viendra un jour où Éloi voudra proposer sa bande dessinée : « Et
il y a eu des éditeurs qui étaient déjà intéressés. (…) C’était des gros éditeurs, c’était U1 et U2. Le
problème des grosses maisons d’édition, c’est qu’ils disent ‘oui, d’accord, continue, travaille’ et, à un
moment donné, ils disent non. (…) Ils te laissent un espoir et après ils disent non. Donc, ça, avec U1 et
U2, ça a traîné pendant un an. Il y avait des retours de mail, etc. Et à un moment plus rien ».
Probablement le temps des rencontres est-il trop court pour que les éditeurs puissent examiner
vraiment ce qui leur est proposé et conseiller les auteurs. Mais c’est aussi que la profusion de ces derniers
oblige à faire une sélection plus rapide et plus rigoureuse. Enfin, c’est une hypothèse raisonnable, c’est
peut-être aussi que leur discours varie en fonction des auteurs et qu’ils s’investissent plus quand le travail
leur semble de meilleure qualité.
Eugène (80-99, CP.1) a une même expérience du festival : « c’était pour être présenté aux
éditeurs (…) et faire les files d’attente du festival d’Angoulême. Ce qui n’est pas le moment idéal parce
qu’ils ont juste le temps de lire les cinq premières pages, de regarder le côté graphique, de voir comment
c’est raconté, de juger là dessus. Donc pas le temps de juger sur le scénario dans son entièreté. Ils n’ont
que le résumé qu’on leur donne en même temps. (…) Ils prenaient bien vingt ou trente minutes… (…)
Ben, tu vois, ça a duré plus d’un an et demi, la période de projets refusés, puisque j’ai fait deux festivals
à faire les files d’attente ». On se souvient que son premier contrat s’est fait par l’entremise d’un
collègue scénariste et non par ces rencontres. Eddy (80-89, CP.4) se demande même « s’ils ne venaient
pas par habitude et s’ils avaient vraiment avec l’intention de signer quelqu’un, [ou s’ils venaient juste]
prendre la température de ce qu’il se passe ».
Ceci étant, il est des éditeurs plus consciencieux que d’autres. Le récit de Darlène (60-79, CP.1)
le montre bien : « Et après, j’étais aussi allée voir, sur un festival à St. Malo, le directeur des éditions
V, à qui j’avais montré mon récit aussi, je l’avais fini avant de trouver un éditeur, à ce moment-là,
j’avais encore la foi. Et, en fait, il m’avait écrit une lettre de deux pages, manuscrite, pour me dire ce
330

qu’il aimait, ce qu’il aimait moins, dans quelle direction aller pour ouvrir un peu mon travail... Faire
plus de décors, donner plus d’expression à mes personnages, et, heu, j’ai un peu tout repris, je n’ai pas
osé lui renvoyer, donc ça c’était avant que ça atterrisse chez Y ». Quelques années, plus tard, c’est cet
éditeur qui la publiera et ce pendant un assez long laps de temps.
Parfois aussi, on peut rencontrer le succès. Le premier festival d’Angoulême d’Élias (80-99,
CP.2) va être une réussite. « Moi, je n’avais jamais été à ce festival. On avait entendu dire que ça se
faisait des entrevues avec les éditeurs, des contacts pro. (…). Pour le festival, on avait un dossier, avec
le pitch, le synopsis, un story-board et cinq planches en couleurs. (…) On avait fait une couverture, un
titre. (…) Mais on sait que pour un éditeur, on sait qu’un titre, une couv’, un petit dossier qui se tient
plutôt qu’un PDF, ça a un peu plus de valeur... Avec un peu de recherche graphique à la fin. (…) On a
eu trois sons de cloche, parce qu’on a vu trois éditeurs différents. Donc le premier, c’était non, ça ne
m’intéresse pas... Après, il y avait U1 qui avait dit : ‘il y a un truc, il faut me rappeler, il y a un petit
potentiel’... Et après, il y a eu U2, c’était un jeune (…). Et, lui était vachement emballé et, comme il
était jeune, on parlait vachement naturellement avec lui, et U2 cherchait un truc d’aventures pour leur
collection, des aventures tout public. Clairement, les planches étaient à retravailler, mais ce qui l’a
séduit, c’est qu’il y avait une histoire qui tenait la route, il y avait des recherches graphiques qui étaient
très variées, donc on savait qu’on pouvait aller dans des trucs très différents. Et (…) trois jours après,
on l’a rappelé et puis on l’a harcelé quoi. Mais il a répondu assez vite et il voulait plus de matière. Donc
on a envoyé plus de scénario, plus de story-board et puis il y a eu un moment, vers août 2013, donc
après des mois de ping-pong, on a été à Paris chez U2 et (...) c’était la première fois qu’on voyait un
éditeur en fait... Il y a d’abord eu un accord de principe, en gros ‘OK les gars, on est avec vous’ et ça
a mis un petit temps avant qu’on signe le contrat. »
C’est aussi l’occasion, parfois, de vendre un album à l’étranger. Éva (80-99, CP.2), qui est venue
à Angoulême avec son premier livre, tient un stand : « Un éditeur espagnol est venu qui m'a dit ‘ah, je
veux acheter cette bande dessinée’. Et moi j'ai dit, c'est vingt euros. Et lui : ‘non, non, je veux acheter
ton projet. Déjà, j'achète ta BD, voilà tes vingt euros et je vais la lire et si ça me plaît, je vais l'acheter’.
Et donc, l’année suivante, ma BD a été publiée à l’étranger, avec un éditeur vraiment pas mal ».
Les cas sont cependant rares pour les auteurs débutants d’arriver à conquérir un éditeur lors de
ce type de manifestation. Ce n’est pas seulement le cas à Angoulême. Les auteurs circulent entre les
festivals pour placer leurs travaux et promouvoir ceux qui existent déjà. Parmi ceux-ci, il en est un qui
la faveur des auteurs travaillant pour la jeunesse : le festival de Montreuil.
« Donc, je suis montée à Montreuil, j’ai fait des rencontres, j’essayais de trouver de petits
boulots aussi dans l’illustration, pour faire de l’argent en attendant. Et en fait j’ai rencontré un éditeur
qui faisait une collection pour les enfants et il est tombé amoureux d’un truc (…), j’avais fait une série
de dessins en peu de couleurs avec un petit personnage et il a trouvé ça super. Il m’a dit, tu m’écris une
histoire avec ce personnage, tu me fais un petit découpage, je te publie. Donc, j’ai dit super, je me suis
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mise au travail, j’ai mis un mois à créer mon truc (…) et après il ne me répondait plus. » (Deborah, 7079, CP.3)
Le fait qu’un éditeur s’enthousiasme ne garantit pas une publication, ce que montrait déjà le
récit d’Eliot. C’est aussi, comme nous l’avons dit plus haut, que les rencontres en festival sont peu
appropriées pour de jeunes auteurs (Elias est le seul que nous ayons dans l’échantillon à avoir réussi par
cette voie). Souvent ceux-ci viennent avec des attentes disproportionnées et des projets parfois encore
immatures ou difficiles à présenter. Malgré l’enthousiasme de l’éditeur qui l’a reçu, on ne peut que
penser que le projet d’Eliot (« il y avait trois tomes, on les avait imprimés ») est presque trop avancé
pour qu’un éditeur pense qu’il peut encore agir sur le projet : « J’avais un copain qui avait plein, plein
de pages, il avait fait une mini-édition, il s’était fait limite engueuler par les gens de la présélection ‘si
tu viens avec un truc déjà fait, comment l’éditeur il fait pour savoir quoi en faire et comment tu fais
pour les modifications’ » (Eddy, 80-89, CP.4).
Au contraire, celui présenté par Élias est rapide à consulter et donne une assez bonne idée de ce
qu’il peut produire, tout en laissant de la place aux éditeurs s’ils désirent intervenir. Or, on l’a vu, les
jeunes auteurs ont tendance à poursuivre des projets qui leur tiennent à cœur en dehors de toute
considération commerciale. Pour autant que cela puisse leur sembler nécessaire, les chances, pour un
débutant, de placer un projet déjà complètement réalisé, semblent assez faibles. C’est d’autant plus vrai
quand il s’agit d’une série, qui engendre une part de risques plus importante pour l’éditeur, ce que
résume bien Eddy (80-89, CP.4) : « Du coup, les réunions éditeurs-auteurs comme ça, formatées de
base, ce n’est pas vraiment le bon moyen de présenter les histoires que nous, on veut faire, parce qu’eux,
ils ont plus en tête des histoires-type, des formats-type qu’ils veulent et prendre le moins de risque
possible. Surtout quand t’es un auteur pas connu, venir avec une série, ce n’est pas le bon plan. Du
coup, on est ressortis de ça un peu dépités ». On ne peut que conclure que les rencontres sont davantage
utiles à avoir des retours éventuels sur le travail effectué, à se faire connaître et à s’habituer aux relations
avec les éditeurs.
Le choix des éditeurs
Rencontrer les éditeurs, savoir à qui envoyer quel projet est souvent un problème pour les
auteurs. On trouve encore beaucoup de débutants qui envoient leurs dossiers sans sélectionner les
éditeurs. Ainsi Faustin (80-99, CP.4), à qui on demande à qui il a envoyé son projet répond « À peu près
tout le monde. Surtout des gros éditeurs en fait, parce que moi je pars du principe que parce que si je
bosse sur un album, ça ne sera pas pour mille euros pour un an de travail. Comme certains ont pu le
faire. Moi je veux être payé pour ce que je fais, de façon décente. Donc, j’ai pris le parti de ne pas
solliciter un petit éditeur qui me dira ‘on n’a pas de fonds, on veut bien te verser un à valoir de 3000
euros pour ton bouquin de 200 pages’. Non merci. Et puis je ne connaissais pas trop ces demandes de
bourses à la CNL, etc., les trucs administratifs, à l’époque ».
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Eliot (80-89, CP.4) renchérit : « J’ai proposé ma BD à la terre entière. J’exagère un peu. Mais
on l’a proposé vraiment à beaucoup de monde. Peut-être que le dossier n’était pas bien, qu’il faudrait
le refaire... » et Éva (80-89, CP.2) confirme : « Ces projets, je les ai proposés à tout le monde, tout le
monde m'a dit, non, non, on n'est pas intéressés. Ou des gens qui disaient, c'est quoi cette merde ? Les
éditeurs, grands, petits, j'ai tout essayé, je n'ai pas trouvé ».
À défaut d’envoyer à tout le monde, on voit bien des auteurs qui ont bien du mal à arriver à
cibler à qui envoyer leurs projets, comme David (70-79, CP.2) : « moi, j'ai toujours eu du mal avec les
éditeurs, je ne suis jamais très malin, je n'ai pas une vision très précise de ce qui peut entrer ou pas
dans un catalogue. (…) Il y a l'artistique d'un côté, mais de l'autre, il y a la réalité économique du
terrain. (…) Là, en ce moment, j'essaie de placer un projet, mais j'ai un peu de mal ». Plus loin, il
explique ne pas aimer les éditeurs qui ont une ligne éditoriale trop affirmée : « Je n'aime pas les trucs
d'école, Y1 ou Y2, (…) ils ont fait un truc hyper identifiable, mais toi, en tant qu'auteur, t'identifier làdedans, ce n'est pas toujours évident. Je n'ai pas vraiment trouvé mon éditeur. (…) J'ai flirté avec Y3,
mais sans faire un truc chez eux, (…) Du coup, V, j'ai fait un bouquin chez eux, ça s'est super bien passé,
mais maintenant, je leur écris, ils ne me répondent pas ».
Déborah, après qu’elle n’a plus eu de nouvelles de l’éditeur rencontré au festival de Montreuil,
se décide à prendre les choses en mains. « Au bout d’un moment, j’en ai eu marre et je me suis dit, bon,
tiens, j’ai un dossier, j’ai cherché à voir à qui ça pouvait correspondre. Donc j’ai pris les BD que
j’avais, j’ai été à la bibliothèque, j’ai noté les éditeurs. Et il y avait ce bouquin chez X, je leur ai écrit
et en quinze jours, on a signé en fait. » (Deborah, 70-79, CP.3)
Emma (80-99, CP.4), passée par le milieu de la librairie spécialisée, confirme ce point : « Je
pense que les auteurs doivent prendre ce temps d’analyser le milieu du livre, d’analyser les éditeurs, de
comprendre ce qui existe, parce qu’il ne s’agit pas juste d’arriver avec une bonne idée quoi. (…) Faut
surtout pas envoyer un projet à 100 éditeurs ! Vous perdez un temps fou, vous en énergie, mais vous
faites perdre du temps à ceux qui sont en face aussi ».
Émile (80-89, CP.4) aussi a fait ce choix d’étudier le milieu avant de se lancer : « Quand j’ai
commencé, j'ai beaucoup recherché sur Internet, même si j'avais beaucoup d’auteurs amis qui faisaient
de la BD. (…) . J'ai étudié l'industrie professionnelle. On ne peut pas oublier ça, si on veut faire de la
BD tout le temps. Bien sûr, on peut publier nous-même ou on peut partager sur Internet, mais si on veut
gagner de l'argent, il faut connaître l'industrie ».
Étudier un tant soit peu le milieu de l’édition et la capacité des éditeurs à publier est rapidement
nécessaire. C’est ce que constate a posteriori Daniella, (60-79, CP.2) un peu déconfite : « Là où je n’ai
pas été maligne, (…) je me suis un peu assoupie. J’ai compris ça plus tard en rencontrant des gens plus
jeunes que moi qui eux avaient un vrai coup d’avance. Ils ont cherché les éditeurs qui faisaient de
bonnes avances sur droits, ils ont cherché les livres avec des pourcentages, ils ont cherché les livres qui
engendrent des droits d’auteurs à terme. Et moi, ça je ne l’ai pas fait. Je ne suis pas allée là où il fallait,
je ne me suis pas adaptée. Du coup, après, quand je les ai rencontrés, j’ai compris qu’il y avait une
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vraie stratégie financière à mettre en place pour se mettre à l’abri. Ça, je ne l’ai pas fait. Comme je ne
cherche pas à tout prix à faire des bouquins ou à faire des choses, je laisse un peu les choses venir à
moi ».
Fanchon (80-99, CP.3), avant d’envoyer un nouveau projet, explique ainsi son questionnement :
« Ben, on se tâte un peu, peut-être chez U1, parce qu’ils commencent à s’ouvrir un peu, U2 peut-être,
U3, pourquoi pas ? C’est compliqué parce qu’on n’a pas encore commencé à envoyer... Mais ce genre
de maisons d’édition… Après, c’est peut-être aussi des clichés de mon côté, chez Z, ils me paient
vraiment très bien, je suis mieux payée que je ne le serais chez U1. Z, ils ont du mal à être subventionnés.
Mais ils ont vraiment la volonté de bien me payer, c’est vraiment un engagement. Je n’ai pas forcément
un trait très créatif, je ne pourrais pas être dans une maison d’édition qui se batte vraiment sur la
création graphique, l’impression artisanale, des recherches graphiques très poussées, j’ai peut-être un
côté un peu adolescent, un trait un peu tout public, qui n’est pas forcément accepté, enfin très mis en
avant par les petites maisons d’édition. Et c’est bien, il faut de tout. Mais je pense que ça passerait plus
chez des éditeurs qui cherchent une certaine consensualité. Chez Y, je ne m’y vois pas ».
On voit bien qu’on a tout intérêt à développer une certaine réflexion sur les collections et les
maisons d’édition qui les portent : il y a une vraie nécessité à déterminer quel éditeur peut publier quel
type de projet. Si, comme le disait Eugène, les plus gros des éditeurs ont une étendue conséquente qui
leur permet de publier presque tout, néanmoins, ils ont des priorités et font des choix en conséquence.
D’autres éditeurs ont des créneaux davantage associés à certains genres, d’autres encore à certains
formats. Proposer une série, par exemple, n’intéressera pas tous les éditeurs.
Les auteurs qui ont une bonne connaissance du milieu, soit qu’ils sont suffisamment
expérimentés, soit qu’ils travaillent en atelier et bénéficient des conseils de leurs pairs, vont essayer de
mieux cibler leurs propositions. Daniel (70-79, CP.1), pour son premier album, explique : « Je ne suis
pas allé voir beaucoup d'éditeurs en fait, je suis juste allé voir ceux qui me correspondaient plus ou
moins ». Parlant des éditeurs historiques, il dit : « Si tu vas chez U1, ce n'est pas la peine, U2, c'est que
des pointures. (…) Les petits éditeurs, je ne voulais pas les faire, ça ne m'intéressait pas : je voulais être
payé, pas bouffer des patates pendant six mois ». Il dit avoir hésité à aller voir l’éditeur qui allait lui
donner sa chance parce qu’« à l’époque, U3, ils avaient mauvaise réputation ». Mais on voit qu’il avait
bien compris que, pour un premier album, ses chances d’être pris chez un éditeur historique étaient
quasi-nulles.
Carine (60-79, CP.1) a un nouveau projet mais craint qu’il ne corresponde pas à son éditeur
habituel, chez qui elle publie depuis quelques années : « Un copain m’a dit ‘quelqu’un cherche des
projets’ et Maxime de chez X était assez content de me voir. Mon projet lui a bien plu, on a pas mal
sympathisé, et voilà comme ça s’est fait, et ensuite il m’avait proposé une somme assez correcte pour
l’époque, chez X, ce n’était pas énorme, mais enfin c’était déjà ça. C’était un ensemble de hasards en
fait, mais quand même la volonté d’aller faire quelque chose ailleurs, parce que chez U… En fait, ce
livre, c’est de la fantasy (…). Mais il était difficile de présenter ça à U. (…) Mon genre de bande dessinée
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à moi est trop bavard, pas assez épique, je pense que ça ne lui convenait pas ». Là encore, on voit un
choix qui correspond à la fois à ce que l’on sait de l’éditeur et aux informations transmises dans le
réseau, qui proposent une alternative. Sans aucun doute, la connaissance du milieu est indispensable.
La fidélité et la concurrence
Il y a chez certains auteurs encore une forme de désir de trouver l’éditeur idéal, celui qui lui
correspondrait vraiment. C’est ce qu’explique David (60-79, CP.3) : « En tant que lecteur, j'étais
habitué à voir certains auteurs qui faisaient tout chez le même crémier, c'était un confort et tout,
maintenant, tu as l'impression qu'à chaque coup, il faut tout réinventer, qu'il faut recréer tous les liens...
(…) Tu te dis que s'il y avait un coup de foudre artistique entre deux personnes, une sorte de soutien et
c'est là quelque part, c'est là que, en fait, tu prends le travail d'un auteur tel qu'il est, avec une forme de
continuité, et il serait suivi ».
Cette recherche, on la retrouve dans bien des entretiens, y compris avec les auteurs chevronnés,
comme Armand (40-49, CP.1), à qui on demande comment il voit la relation avec les éditeurs : « Moi
je l’ai toujours vue comme une relation humaine. Alors, ça ne se fait pas tout le temps, hein ? Mais ce
qui est primordial, c’est de rencontrer un individu. Pas une maison d’édition, mais de rencontrer un
individu dans la maison d’édition ou qui représente la maison d’édition (…) qui fait que tu es là, que tu
es heureux d’être là et que tu fais ce que tu fais parce que tu es là et pas ailleurs. Évidemment, les
conditions de vie font que tu vas chercher du travail et aller là où on t’accepte. Mais quand tu peux
rencontrer quelqu’un qui s’intéresse vraiment à ce que tu fais, avec qui tu as vraiment des rapports
humains, des échanges profonds et tout ça, pour moi c’est primordial ».
Pour autant que certains auteurs cherchent la maison qui leur corresponde vraiment, il est clair
que certains éditeurs cherchent réellement à fidéliser leurs auteurs. Darlène (60-79, CP.1), qui a
commencé sa carrière en publiant chez des éditeurs alternatifs, explique : « les éditeurs indépendants
(…) insinuent qu’après, tu n’as pas le droit d’aller ailleurs, ‘parce que tu m’appartiens, je t’ai fait’.
(…) Ce n’est pas dit, mais sous-entendu. C’est un peu emprisonnant, ça va nous rendre dépendant et
enlever un peu de liberté ».
Damien (60-79, CP.1), lui, se souvient que son premier contrat portait une clause bien spéciale :
« Je ne connaissais rien du tout au contrat à l’époque, on a tout lu, mais on ne mesurait pas du tout ce
que ça pouvait vouloir dire. Il y avait l’article qu’on trouvait encore à l’époque dans les contrats, qui
s’appelait le droit de préférence, par exemple, un article qui faisait un peu peur, qui disait que si on
avait d’autres projets, on était obligé de passer par eux. De fait, ça n’a jamais été exploité d’une manière
ou d’une autre. Je pense que c’est logique de la part d’un éditeur, s’il tombe sur un bon cheval, il essaie
de se le garder... Et les moyens qu’ils emploient pour ça... L’article dont je parle, c’est devenu caduc,
maintenant, on ne voit plus ça dans les contrats, ce n’est tout simplement pas valable juridiquement ».
Certes, on ne peut imposer un contrat d’exclusivité sur la base d’un seul album. Mais le fait
qu’un éditeur ait pu penser à inclure une clause sans validité légale est tout de même assez étonnant.
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Disons de suite qu’il s’agissait d’une maison qui venait de se créer. L’amateurisme existe aussi chez
certains jeunes éditeurs qui voient dans un marché florissant une occasion de faire des affaires. Nombre
d’auteurs ont eu de démêlés avec ce type de maison, mais ils ne peuvent pas toujours se montrer trop
sélectifs.
La fidélité s’affirme différemment dans ce que dit Éloi (80-99, CP.3), qui vient d’envoyer son
nouveau projet : « Ouais, j’ai déjà envoyé à des maisons d’édition. Mais mon éditrice est déjà très
intéressée. Elle m’avait déjà dit ‘dès que t’as un nouveau livre, tu me le proposes. Moi ça m’intéresse’.
Donc, je lui dis, ‘écoute je veux faire trois livres là-dessus. Donc le premier est paru et je vais en refaire
encore deux autres. Est-ce que ça t’intéresse ?’ ‘Ha oui oui ça m’intéresse !’ Elle me suit sur Instagram,
donc forcément elle a vu les choses que je postais. (…) Elle m’a contacté par mail et m’a dit ‘c’est super
intéressant ce que tu mets sur Instagram, dès que t’as des choses, tu me les envoies. Tu n’hésites pas’ ».
Pourtant, d’autres maisons d’édition, de plus gros calibre, s’étaient montrées intéressées. « Je gagne
bien ma vie maintenant, avec les boulots que je fais, et je peux me permettre de publier dans des plus
petites maisons d’édition et la relation avec mon éditrice, ça me convient. » Rappelons que si Éloi gagne
correctement sa vie, c’est par le cumul d’une activité annexe et d’une activité purement alimentaire.
Il y a probablement une certaine facilité pour l’auteur à garder son éditeur, avec qui il a déjà
travaillé et qu’il connaît. La fidélité joue ici dans les deux sens, puisqu’on voit que l’éditrice suit Éloi
sur les réseaux sociaux.
La fidélité à l’éditeur peut cependant provoquer des effets étranges lorsqu’un auteur décide
d’aller frapper à une autre porte. Daniel s’est vu proposer de reprendre le dessin d’un récit publié par
une maison concurrente de celle dans laquelle il travaille habituellement. Ses collègues auteurs de la
même maison n’apprécient guère cette démarche : « J'ai fait faux bond à U1, j'en ai pris plein la gueule,
pas du responsable éditorial, mais de tous les autres. (...) Il y avait les dessinateurs qui taquinaient un
peu, mais c'était surtout les scénaristes, c'est une écurie qu'ils ont. C'est comme ça que ça marche. (…)
Tu sais, le côté ‘tu es fidèle à ton éditeur’. Ça fait penser aux vieux qui aimaient bien leur boîte, qui s'en
prenaient plein la gueule, mais qui faisaient tout pour leur boite, à la vie, à la mort, quoi. (…) Et ils
disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire chez U2 ? [Moi, je répondais] : ‘écoute, il y a un directeur de
collection qui me propose un truc, je ne vais pas dire non, quand même’. En plus, ils payaient super
bien ! Pour U2, je ne savais pas trop quoi faire, je devais finir l’album chez U1, j'avais fait la moitié de
l'album et U2 me propose ça. J'ai dit, je ne vais pas arrêter le truc, ça ne se fait pas. U2 me dit combien,
donc, j'ai aligné, j'ai dit 600 euros la page, alors que c'était 300 ou 400 chez U1, c'était le truc de base.
Ils m'ont dit oui. C'est comme ça que ça marche, il faut y aller au culot. Mais j'avais peur, j'attendais
qu'une chose, c'est qu'ils disent non. Qu'ils me donnent une raison ». Et on voit que Daniel lui-même
n’était pas à l’aise dans cette démarche. Il y a parfois une forme de dépendance entre l’auteur et son
éditeur qui limite les écarts de fidélité. L’auteur de bande dessinée est pourtant bien indépendant et peut
proposer son art à qui le veut. Mais la faiblesse des ressources et la nécessité de devoir publier jouent
nécessairement sur des choix stratégiques parfois délicats à assumer.
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César (60-79, CP.1) ne dit pas autre chose en abordant la fin de son histoire avec U : « J’ai aussi
compris que U, ça allait bien un temps comme maison d’édition, qu’il fallait voir autre chose, qu’il n’y
avait pas que ça. Ce bouquin, c’est une sorte de virage, qui m’a amené à repenser plein de choses. Je
me suis dit qu’il fallait que je trouve une autre solution. U refusait mes projets. Ça ne l’intéressait plus.
Il était à un moment où il avait envie d’avoir des gens qui vendaient beaucoup plus, qui vendaient bien,
ce qui est tout-à-fait honorable, il essaie de choper des auteurs connus. Moi, je lui proposais des choses
qui sont des projets qui, au mieux feront des petits chiffres, honnêtes, mais petits et, du coup, il me
refusait systématiquement, d’une manière assez peu gracieuse. C’est le moment où on découvre qu’avec
U, l’histoire d’amour se finit un peu mal. (…) Il cherchait d’autres histoires d’amour, on l’a bien
ressenti. Tant pis, c’était comme ça, c’était dommage, mais c’était aussi un gros coup de pied au cul
qui voulait aussi dire ‘essaye de trouver autre chose’ ».
D’autres auteurs défendent clairement une stratégie de diversification des éditeurs. Carine (6079, CP.1), par exemple, dit : « On va dire, faut éviter de se marier, faut rester la belle fille du village en
fait. Ça m’a pris beaucoup de temps pour comprendre ça aussi, parce que j’étais entourée de gens qui
privilégiaient plutôt des relations assez suivies et fidèles avec un éditeur et qui étaient dans cette idéelà que le travail d’un éditeur est d’essayer d’exploiter, dans le bon sens du terme, les auteurs dont il a
quelque part un peu la charge et d’éditer (…) toute son œuvre, de la mettre en avant, dans l’idée que ce
qui compte dans la relation éditoriale, c’est l’auteur. En fait, ça n’est pas l’auteur qui compte dans la
relation éditoriale, c’est de ça dont il faut se souvenir, c’est l’œuvre, donc effectivement si on pense que
l’œuvre en question, le bouquin ou la série ou n’importe quoi, sera mieux mise en valeur ailleurs, il faut
ne pas se laisser coincer par des relations sentimentales, il faut faire au mieux pour le bouquin, parce
qu’au fond c’est ce que font les éditeurs aussi ».
Eugène (80-99, CP.1) renchérit : « Notre seul moyen de négociation (…), c’est de faire jouer la
concurrence. Si un projet est pris par plusieurs éditeurs, tu vas là où c’est le mieux ! Et c’est notre seul
moyen de négociation, à moins d’être des négociateurs nés, et ce n’est pas le cas de 90% des auteurs
de BD. Je connais très peu de gens qui savent négocier leur contrat. Et oui, si tu dis que d’autres éditeurs
sont intéressés par le projet, c’est le moment où tu as un levier quoi ! ». Pourtant lui-même admet juste
après : « Moi, je suis très mal à l’aise dans les négociations, c’est une affaire de mauvaise foi… Faut
pleurer quoi ! Et je n’ai pas envie de quémander… ».
D’autres auteurs, quitte à être moins bien diffusés, préfèrent se tourner vers des éditeurs locaux.
Ainsi Charles (60-79, CP.3) explique : « C'est volontaire de travailler avec un éditeur local, il
a une collection qui marche bien. On préfère avec l’éditeur local, qu'il soit présent tout le temps, plutôt
qu'avec un plus gros qui va le présenter un jour et ensuite ça va partir aux oubliettes. On n'a même pas
essayé d'aller voir les gros, (…) » et David (60-79, CP.3), parlant d’un projet fait avec un ami et refusé
par les maisons à qui il l’avait proposé, raconte : « au bout d'un an ou deux, on s’est dit ‘on va le proposer
à Z, qui a l'avantage d'être sur place’ et il a fait exister le bouquin, il le défend. (…) Très régulièrement,
tu as un retour des ventes, c'est hyper réglo ».
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On voit que la dimension locale est probablement assez propre aux villes qui disposent
d’éditeurs locaux. Et encore faudrait-il préciser qu’Angoulême est suffisamment petite, par rapport aux
grandes villes qui hébergent davantage d’éditeurs pour que beaucoup d’auteurs se connaissent et
connaissent les éditeurs locaux. Autrement dit, la densité des liens agit directement sur les capacités à
trouver un éditeur local correspondant aux auteurs.
La confusion des sentiments (2)
Nous avons déjà souligné en introduction que c’était plus aux responsables éditoriaux qu’à
l’éditeur lui-même qu’avaient affaire les auteurs, comme le confirme Bertrand : « C’est plus le directeur
artistique, qui est souvent disponible. Parce que l’éditeur, un gars comme U, maintenant c’est le bon
dieu en BD, il vient voir sa cour, il sert la main à tout le monde, il est très sympa, il est curieux hein !
Mais bon, (…) on durcit dans ce métier-là, quand on gagne trop d’argent… Je ne sais pas, je n’ai rien
contre les éditeurs, il faut bien qu’ils en vivent aussi. Du moment qu’ils n’exploitent pas trop, c’est un
métier comme un autre hein ! Ils savent vendre. C’est le commerce hein ! Moi je ne sais pas vendre. Je
ne suis pas un commercial ». On ne peut que remarquer la tournure très spécifique employée : « Du
moment qu’ils n’exploitent pas trop ». C’est comme si Bertrand trouvait normal que les éditeurs
exploitent les auteurs pourvu que ce ne soit « pas trop ».
Toujours est-il que, puisque nous avons parlé ci-dessus de la manière dont les auteurs essayaient
de sélectionner les éditeurs, peut-être faut-il examiner la manière dont les réseaux s’établissent au-delà
du local et donc le rôle que les responsables éditoriaux tiennent dans ce processus. Armand (40-49,
CP.1), dont on a vu ci-dessus qu’il cherchait à établir de véritables relations humaines avec ses
correspondants éditoriaux, raconte sa déception, à la sortie d’un livre : « Et j’étais très content de
retrouver ce directeur de collection parce que c’est quelqu’un dont j’appréciais le boulot. Hélas, il est
mort juste après la sortie du bouquin, alors mes aventures avec la collection s’arrêtèrent
immédiatement. Ceux qui ont continué, enfin les autorités au-dessus de la collection, ne s’intéressaient
pas du tout à ce que je faisais. Je les avais revus, juste après, en leur proposant de reprendre un autre
livre et ils m’avaient répondu ‘oui, c’est bien, mais on ne sait pas faire ce genre de truc’, en m’expliquant
poliment qu’ils n’en avaient rien à foutre de ma gueule. Et je suis persuadé que s’il n’y avait pas eu ce
directeur de collection, il n’y aurait pas eu mon livre chez U ».
Qu’il y ait des liens privilégiés entre certains responsables éditoriaux et certains auteurs est
indéniable. C’est le récit que font certains auteurs ci-dessous.
« X, je les connaissais déjà quand je travaillais avec U. (…) C’est peut-être comme ça que j’ai
dû renouer avec un des gars, et à cette époque là, il m’a appris qu’on leur avait demandé de faire un
bouquin collectif sur ce thème. Et donc, X a fait un truc là-dessus… » C’est par ce biais qu’Armand (4049, CP.1) participera à ce livre. On a l’impression qu’il lui a suffi de réactiver de vieux réseaux pour
que, tout de suite, ils répondent présents. C’est de la même manière que, plus tard, cherchant un nouvel
éditeur, il va consulter des amis : « J’en ai parlé à des proches qui sont dans le milieu, j’ai vu différentes
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personnes que je connaissais et c’est mon copain Pierre qui m’a dit ‘va voir untel’ de U, que je ne
connaissais pas ».
« Lui, je l'avais rencontré quand j'avais 20 ans. Au début, je l'ai connu quand on travaillait chez
U1, on était tous les deux débutants, et puis chacun a fait son petit parcours, et puis voilà qu'il était
directeur de collection chez U2. Quand ces gens-là arrivent à des postes-clés... Si on reste isolé, on se
met une balle dans le pied. C'est 50 % du travail, les relations. » (Denis, 70-79, CP.1)
« Cette série, c’était publié chez W, François était devenu DA chez eux et il nous avait vus
travailler sur ce projet-là et il nous propose de le publier, il le publie dans un nouveau magazine. »
(Desmond, 60-79, CP.1)
On voit bien ici ce que pèse l’antériorité des relations. Ces auteurs montrent comment des
relations, anciennes ou présentes, sont activées pour permettre des publications. Ces relations se sont
créées par une insertion rapide dans le milieu de la bande dessinée ou du graphisme. Elles supposent
aussi, bien sûr, que ces personnes aient suffisamment circulé pour avoir rencontré de multiples
interlocuteurs. On ne peut prédire ce que deviendront ceux que l’on rencontre jeune, mais si on travaille
dans un même secteur, il est probable que quelques-uns d’entre eux monteront en grade. C’est là encore
les liens faibles qui agissent, dans la mesure où, dans les cas développés ci-dessus, il ne s’agit pas de
relations soutenues, même si elles n’excluent pas une certaine amitié.
Et puisque l’on parle d’amitié, on voit aussi comment, dans certains secteurs, les responsables
de publication vont servir de relais aux auteurs : « W1, l’éditrice, qui est devenue une amie, qui est très
exigeante, très impressionnante, quand on allait lui montrer un travail, on faisait toujours attention à
ce que l’on lui proposait, il y avait toujours cette pression, mais en même temps cette bienveillance,
mais aussi cette pression qu’on avait de se dire ‘je ne peux pas lui donner n’importe quoi’ et la
satisfaction quand la mise en page derrière était magnifique. C’est elle qui va d’abord me faire
travailler beaucoup (…). Mais pour revenir à W2, c’est elle qui me présente à la directrice artistique
qui s’occupe de la jeunesse et c’est vrai qu’il y aura eu, pour moi, une chance inouïe, de développer
plein de boulots liés aux couvertures, qui sont très bien payées par rapport au temps passé et qui
m’auront nourri longtemps derrière. Encore aujourd’hui, ce sont ces boulots-là qui me permettent de
vivre toujours, en tant qu’illustrateur » (Desmond, 60-79, CP.1).
Dans le secteur de l’édition jeunesse au moins, ce type de relations fonctionne parfaitement :
« C’est clair, l’espèce de cooptation, le fait que t’as été publié chez machin, du coup bidule te fait
confiance, ça marche énormément » (Deirdre, 60-79, CP.1).
Pour autant, on n’en déduira pas que connaître un responsable éditorial suffit à assurer le succès.
Daniel (60-79, CP.1) explique ainsi : « Moi, je pensais que le directeur de collection avait plus de poids,
maintenant, ils n'en ont plus. Ils font un comité éditorial, tous les directeurs de collection se rassemblent,
il suffit qu'il y en ait un qui dise non et le projet que tu prépares depuis trois mois capote. (…) Donc,
chez U, un directeur éditorial m’avait dit ‘ouais, j'adore ton taf, on va faire ça, je te propose ce
scénariste, tu vas travailler deux-trois mois’. Pas rémunéré ? Pas grave, on va essayer. Vu que c'est lui
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qui me l'a proposé, c'est qu'il le veut. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Lui, il le voulait, mais
les autres, il fallait les convaincre. Et encore, après, il y a le big boss qui dit : ‘ça, ça me plaît, ça, ça
ne me plaît pas’. Et il te dégage le truc. (…) Les autres sont là pour proposer, aiguiller, mais ça reste
le big boss qui décide ». Si ce n’est pas une généralité et que, selon les maisons d’édition, les
responsables éditoriaux ont plus ou moins de poids, on voit bien là que ce n’est pas toujours suffisant.
Pour autant, les auteurs signalent aussi un changement rapide, qui n’est d’ailleurs pas spécifique
à la bande dessinée et qu’on observe bien dans le monde de l’édition, qui porte les responsables à aller
d’une maison à l’autre. C’est ce que dit Denis (60-79, CP.1) : « Il n'y a plus trop cet esprit (maison) ni
chez les auteurs, ni chez les éditeurs. Je te dis, avant, on rentrait dans un magazine, on signait un CDD,
maintenant tout le monde est au CDI, même les directeurs de collection, les éditeurs, ils travaillent un
an dans une boite et puis on leur propose de diriger une collection ailleurs, ils y vont, c'est un jeu de
chaises musicales constant. Le milieu éditorial, les éditeurs, tous les ans ça bouge, c'est en constante
évolution... ». Daniel (60-79, CP.1) lui fait écho : « Le gars qui était chez U1, tu le retrouves chez U2,
c'est un jeu de chaises musicales, ils sont tous potes, ils se connaissent tous ».
Du fait de ce haut niveau d’interconnaissance, on note parfois quelques dérives qui ont à voir
avec la recherche par certains auteurs d’un éditeur en qui ils puissent avoir confiance, ce qui peut les
rendre vulnérables à un possible rejet, comme le montrait César ci-dessus. Revenons à lui, car le récit
qu’il livre de la signature de son premier contrat est tout de même assez éloquent sur les stratégies dont
usent certains éditeurs.
« X2 me propose d’emblée 30 000 francs parce que c’est le tarif du roman graphique
débutant : ‘tu fais autant de pages que tu veux’. (…) Et X1 me dit : « César, ce serait bien que tu le
fasses chez moi », il me dit « viens manger avec nous au festival, ce sera sympa, il y aura tes copains »,
(…) et du coup, je passe du statut de ‘je ne suis rien, je suis à la rue, j’aimerais bien être auteur, mais
je n’y arrive pas’ à ‘je suis invité au fameux repas éditeurs du samedi’ (…). Il m’a même demandé de
venir à côté de lui, c’était bien pour m’entourlouper. Et puis il me dit ‘alors, est-ce que tu acceptes de
le faire chez moi ?’ Je dis ‘ben non, j’ai dit oui à Y et en plus c’est mieux payé.’ Il me dit ‘réfléchis bien,
je t’appelle dans la semaine d’après le festival pour te proposer quelque chose et puis tu réfléchiras, ne
te précipite pas chez Y’. Je dis oui et le lundi matin d’après le festival, il me rappelle, il me dit ‘alors,
César, dans les projets que j’ai repérés, il y a le tien, est-ce que t’es d’accord ?’ Je dis ‘ben oui, mais
combien tu payes ?’ Il me dit ‘10 000 francs’. Alors moi, je n’ose rien dire sur le coup, je lui dis que je
vais réfléchir. Je vais à l’atelier et je demande à un copain, qui me dit ‘mais non, n’accepte pas, 10 000,
ce n’est pas beaucoup, il sait très bien que c’est 30 000’. Donc le lendemain, il me rappelle et je lui dis
‘tu sais j’en ai parlé avec d’autres’. (…) Il tergiversait, il me dit ‘je te propose 20 000’. Je dis que je
vais encore réfléchir, parce (…) je sentais bien qu’il m’embrouillait et puis le lendemain ou quelques
jours après, il me rappelle et je lui dis ‘écoute, non, tu sais très bien que c’est 30 000, j’en ai parlé avec
les autres’. Et là, il me dit, ‘César, je vais faire un effort énorme pour toi, j’espère que tu t’en
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rappelleras, j’espère que tu t’en souviendras, je te propose 30 000, est-ce que ça te va ?’ (…). Et c’est
comme ça que j’ai signé mon premier contrat. »
Tout est construit ici autour des affects : on fait venir César à sa table, on lui fait valoir qu’il
serait chez le même éditeur que ses amis, on lui montre qu’on le désire vraiment. Et même le « j’espère
que t’en souviendras » se pose comme une sorte d’endettement de l’auteur, comme si un cadeau lui
avait été fait. Il y a là une recherche de proximité avec l’auteur, ce que d’autres d’auteurs notent bien.
Carine (60-79, CP.1) raconte ainsi comment s’arrête son travail avec une maison d’édition :
« J’avais avec mon éditrice des super relations, mais à partir de ce moment-là, c’est comme une histoire
d’amour qui aurait mal fini en fait. On dirait qu’il y a eu une rupture, une trahison, c’est terrible. C’est
très excessif. Enfin, elle était très emballée par mon boulot et je crois que du côté de chez W, ils ont
décidé unilatéralement qu’on arrêtait toute collaboration avec moi, et c’est assez terrible parce que
depuis je n’ai quasiment plus aucune relation avec cette éditrice que j’aimais bien, et qui m’a en un
sens beaucoup apporté parce qu’elle était très encourageante et très enveloppante et c’était chouette
quoi ! ». Elle est bien consciente, dans les termes mêmes qu’elle emploie, d’un débordement affectif
disproportionné, alors même, on le verra plus bas, qu’elle est une des plus méfiantes en la matière. Mais
d’autres auteurs, au contraire, se méfient d’une trop grande proximité aux éditeurs.
« Quand je suis rentré, j’ai fait une petite BD pour une éditrice. Cette nana était un peu pénible
parce que ce n’était pas payé très cher et elle appelait tous les jours au téléphone pendant des heures
pour changer des trucs…Et son approche, c’était d’être copain avec les gens, pour que ça passe pour
du copinage. (…) Très désagréable ! » (Élise, 80-99, CP.3)
« Il y a toujours un rapport de dépendance qui se crée, et de domination, l’éditeur est toujours
dominant dans ce cas-là, on ne sait jamais par quel bout on va être bouffé. (…) Mon collègue a toujours
travaillé avec X et il a toujours été payé en temps et en heure. Toujours. Ces bouquins ont toujours été
sortis, il n’y a jamais eu aucune encombre avec lui quoi. Voilà. Et par contre, j’en connais plein d’autres
qui ont eu plein de problèmes. Donc, ouais c’est du relationnel, ouais et (…) j’en discutais souvent avec
un pote, et je me mettais un peu en colère, je lui disais, ‘moi je ne suis pas là pour faire copain copain
avec un éditeur’. Moi je fournis la matière artistique, lui il la prend parce que qu’il sait qu’il va pouvoir
en tirer de l’argent. (…) Et donc, la relation amicale, ben non c’est une relation commerciale, c’est une
relation purement commerciale, on signe un contrat, voilà. » (Christophe, 60-79, CP.2)
Christophe a travaillé lui aussi avec X, qui l’a fort mal traité, alors qu’il était co-auteur d’un des
livres qu’il publiait, allant jusqu’à ne pas l’inviter en festival. On comprend donc sa colère. Mais en
même temps, ce qu’il souligne bien, c’est le fait que son collègue, lui, n’a aucun problème. Daniel (7079, CP.1) va en ce sens, en parlant d’un autre éditeur : « beaucoup de gens le critiquent, mais lui, il a
toujours été réglo avec moi. Parce que ça va vite, ils avaient tous une sale réputation. Encore
maintenant, je travaille avec lui. Il a toujours été correct avec moi. Avec d’autres, ça a été une pute.
Avec beaucoup de gens. Je ne cherche pas à comprendre. Je ne lui ai jamais dit ce que les gens pensaient
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de lui. Mais avec moi, il a été correct. Pour tout. Donc, j'ai travaillé avec lui et je lui suis resté fidèle
jusqu'à présent. ».
L’inconstance des comportements éditoriaux envers les auteurs surgit souvent avec force des
discours. Tel éditeur s’entend bien avec tel auteur, alors qu’il traite tel autre par le mépris. Il ne semble
pas y avoir de comportement global, mais plutôt un traitement au cas par cas, en fonction des affinités
et donc des affects. Cela va parfois jusqu’à ce que Denis (60-79, CP.1) décrit comme un chantage
affectif : « Après, ils subissent tous le chantage affectif de leur éditeur, parce que ‘ah mais non, mais si
je te prévois en dédicace, il faut que tu sois là’, sinon c'est comme une trahison personnelle. Mais moi,
je l'ai vu, les gens dont je te parlais, les directeurs de collection, c'est des gens que j'aime bien, on avait
des rapports presque d'amis des fois, mais je sais que si j'ai un problème avec l'éditeur, je sais très bien
de quel côté ils vont se ranger. Ce n'est pas le mien. Ils vont toujours faire valoir l'intérêt des gens qui
les payent ».
Finissons avec Carine (60-79, CP.1), qui est très affirmative : « Je ne considère pas du tout du
tout l’éditeur comme mon patron. (…) Ce n’est pas mon copain non plus, ça c’est sûr. (…) On est
simplement tous les deux associés pour l’avenir d’un projet qui est le mien, et que lui a juste à charge
d’éditer et de promouvoir. (…) On n’arrive pas à y échapper tout le temps. (…) Faut pas s’attacher du
tout, absolument pas, et se souvenir que c’est une relation professionnelle. Mais on a un métier qui est
forcément psychologiquement fragilisant, puisqu’on est obligé de mettre un maximum de soi-même dans
son travail, et que ce travail ne représente pas seulement notre qualité graphique et intellectuelle, mais
aussi notre qualité à nous d’être humain ou alors c’est qu’on fait vraiment ça comme un pompiste. Du
coup, c’est compliqué quand quelqu’un vous gratte le dos en vous disant que c’est super chouette et
vous fait des compliments. C’est compliqué de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Mais psychologiquement,
il faut essayer d’être costaud (…). Être amicale et que tout se passe bien, boire une bière avec l’éditeur,
discuter en rigolant, mais se méfier parce que ce n’est jamais très sain quoi. Ce ne sont pas nos patrons,
mais forcément (…) la relation qu’ils connaissent c’est celle de patron à employé, et souvent on se
retrouve emmêlé dans des trucs un peu sentimentaux qui ne sont pas sains ».
À l’inverse, Charles (60-69, CP.3), qui a aussi une expérience d’éditeurs tient un discours
intéressant : « Je sais que de la part des dessinateurs, il y a aussi un discours anti-éditeurs. Pour avoir
été éditeur, j'ai connu. Moi, je sais que j'évitais d'éditer des copains, parce que c'est une source
d'embrouilles, on perd des copains, ils ne comprennent pas, ils pensent que tu as du fric et que tu peux
le sortir, alors que toi t'es en train de de te démêler avec tout et que tu en as marre de sortir de ta
poche... En sortant de ta poche, tu te fais en plus engueuler. Mais ce que j'entends, ça peut être assez
dur ». Certes, Charles n’était pas un gros éditeur et ne disposait pas des moyens dont disposent certaines
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des maisons qui éditent des auteurs de notre échantillon. Néanmoins, sa réflexion répond bien à celles
des auteurs180.
Les sentiments rendent plus confus les relations professionnelles. Pourquoi les auteurs les
acceptent-ils alors ? « Être auteur, c’est passer les trois quarts de ton année derrière une table à dessin
tout seul, et un des seuls interlocuteurs que tu vas avoir, c’est ton éditeur. Donc à partir de là, la relation
est déjà faussée quoi », souligne Christophe (60-79, CP.2). Carine soulignait bien la difficulté à résister
aux compliments et à l’attraction amicale. C’est bien parce que l’ego des auteurs se construit autour de
leur art qu’ils ont besoin de ce retour et qu’ils se laissent parfois affecter, au sens propre du terme, par
des relations contractuelles. C’est aussi, comme le remarque bien David (60-79, CP.3), que les auteurs
sont en mal de reconnaissance : « Mais là, on est dans un truc, mais on touche la psychologie, de l'affect,
j'expliquais comment j'avais du mal au début à aller vers les éditeurs, à croire en moi et tout, ça a pris
du temps, ils jouent là-dessus, ils savent que tu as besoin de reconnaissance, que t'existes parce que ton
truc est imprimé et ils te font accepter n'importe quoi, y compris presque de faire du bénévolat ou pas
loin ».
Mais c’est aussi qu’ils sont parfois habitués à ce type de relations, qui répond au caractère
informel, au tutoiement et à la proximité développée dans le cadre de leurs études. Il y a là une continuité
qui s’établit clairement. Faut-il que, dans l’art, les relations soient plus souples et plus amicales ? Ne
peut-on avoir de simples relations professionnelles ? Dire cela serait prétendre que, dans d’autres
secteurs professionnels, les affects ne viennent pas parasiter les processus de production. Or, bien sûr,
ce n’est pas le cas.
Mais l’usage qui est fait ici semble plus systématique et aussi plus instrumental. Il est difficile
de dire s’il est lié d’abord aux fragilités des auteurs, des fragilités redoublées par l’habitude dans les
formations de lier l’enseignement aux sentiments, ou à la volonté des éditeurs de se servir de ces
fragilités. Les choses sont probablement bien plus complexes et varient probablement aussi selon les
personnalités des auteurs et des éditeurs. On l’a vu, certains auteurs sont plus en attente que d’autres et
certains éditeurs semblent avoir mis bien davantage en avant une stratégie de copinage vis-à-vis des
auteurs convoités. C’est plus probablement une forme d’adaptation mutuelle qui pousse les auteurs à
chercher de la reconnaissance et des affects et les éditeurs à se servir de cette demande comme point
d’appui. Il n’en reste pas moins qu’elle ne semble offrir aucune garantie supplémentaire à ce qu’un
solide contrat remplirait.
On voit ici les tensions qui surgissent et nous allons voir comment elles prennent corps autour
de griefs bien définis.

180
En dehors du cadre de cette enquête, nous avons pu rencontrer quelques éditeurs dont certains tiennent le même discours.
L’un d’entre eux, par exemple, de type V, précise bien ne pas être le copain ni les parents de l’auteur. Mais les choses sont
moins évidentes selon le niveau où on se situe : les responsables éditoriaux, les directeurs de collections, les directeurs
artistiques, c’est-à-dire tout ceux qui suivent de très près parfois les auteurs (par opposition avec les directeurs éditoriaux) ne
peuvent éviter d’avoir des liens d’amitié avec ceux-ci.
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2.2 LES AUTEURS CONTRE LES ÉDITEURS
Les auteurs, cela n’étonnera personne, ont de nombreux griefs contre les éditeurs. Bien sûr, ces
plaintes ne concernent pas tous les éditeurs à chaque fois et, même, certains sont davantage montrés du
doigt par les auteurs. Néanmoins, peu d’éditeurs parmi ceux qui nous ont été cités dans ces entretiens
échappent à toute critique. C’est donc bien un comportement assez général qui va être discuté ici.
On peut voir ces griefs se décliner, depuis la discussion des projets présentés jusqu’aux contrats,
du suivi éditorial jusqu’à la promotion des albums et encore ensuite pour toutes les questions d’ordre
financier. Nous allons suivre ce fil qui devrait nous amener à considérer l’ensemble des problèmes.
Premières négociations
On a dit plus haut que les débutants qui proposaient une bande dessinée ne devaient pas trop
préparer de planches pour laisser de la place pour les demandes des éditeurs. Il en va ainsi pour Eddy
(80-89, CP.4) qui a proposé une série : on l’a déjà dit, pour un jeune auteur, placer plusieurs volumes
est malaisé. « Le truc qui a bloqué, c’est que moi, je voulais trois tomes. Mais X était plus dans le ‘si tu
peux faire ton truc en un one-shot, en tant de pages, peut-être que...’ Ce n’était pas du tout la même
histoire du coup. »
Édith (80-89, CP.4) ne dit pas autre chose : « Il se passe que j’avais fait mon projet (…), je l’ai
envoyé (…) et j’ai eu des bons retours, [mais] ils m’ont demandé de changer l’histoire... (…) Le
responsable de U1, il aimait bien les dessins mais pas l’histoire, il trouvait qu’elle était difficile pour
un public jeunesse. La responsable éditoriale de U2, elle, elle a demandé au chef de U2 et il lui a dit,
c’est trop ésotérique. (…) Mais, moi, j’étais hyper contente de la définition ‘ésotérique’ de mon histoire,
je me suis dit, non, je ne vais pas changer mon histoire, c’est ésotérique, j’ai fait ce que je voulais ». Et
plus loin, elle ajoute : « En fait, je voudrais que cette histoire existe, mais je ne veux pas la simplifier,
tu ne peux pas me dire, tu vas simplifier ta BD, parce que tu ne peux pas demander ça à un auteur de
BD », elle claque des doigts, « simplifier une BD, ce n’est pas un truc qui doit être facile à accepter... ».
De même, César (60-79, CP.1) se retrouve quelque peu frustré par les demandes de certains
éditeurs à qui il a proposé son histoire : « Je ne veux pas faire du spectaculaire. C’est difficile, parce
que quand on discute avec les éditeurs, le spectaculaire, c’est un peu ce qu’ils veulent. (…) Et quand je
présente ça chez U1 ou chez U2, ils me disent ‘ah, c’est bien, mais on aimerait qu’il y ait une histoire
d’amour avec la fille, faudrait qu’il y ait une scène comme ça, un peu olé olé, ça serait bien, il faudrait
une chute… (…)’. Et je trouvais ça un peu con. (…) Et j’ai décidé de ne pas le faire, de rester sur ma
ligne ».
Mais il est encore d’autres types de négociations qui amènent un auteur, pour obtenir la réédition
de volumes antérieurs, à accepter de faire une bande dessinée alimentaire qui correspond à une mode du
moment pour son éditeur : « C’était vraiment du commerce. Moi, j’avais besoin de sous et j’avais envie
de faire de la BD. Et (…) qu’on réédite ce récit et d’en faire une version un peu plus longue ».
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On voit ici que les négociations entraînent une certaine remise en cause de l’auteur en tant que
créateur. Ce n’est pas illogique. C’est ce qui constitue une des spécificités des mass-média. Puisqu’ils
doivent être rentabilisés sur le marché, il est logique que l’éditeur évalue le potentiel marchand d’un
travail. C’est aussi ce qui fait que les auteurs doivent savoir dès l’origine à qui ils vont pouvoir le
présenter.
L’auteur et le contrat
Voilà que le projet est accepté. Il faut désormais signer un contrat. C’est un tout autre aspect du
travail d’auteur qui intervient alors. Les plus jeunes ont bien du mal à s’y retrouver, comme le montrent
les extraits suivants d’entretien.
« Il y avait des clauses dans le contrat qui étaient plutôt merdiques et puis moi, je découvrais
ce qu’était un contrat d’édition et là, j’ai flippé complètement... On a été voir le juriste de la CIBDI qui
nous a aidés beaucoup à décrypter, parce que c’était beaucoup du langage administratif, il y a des
clauses, on avait l’impression qu’on allait s’endetter sur sept générations. Après, il y a un moment où
tu es tellement content d’avoir déjà réussi à charmer un éditeur avec ton histoire, d’avoir été jusque là,
que tu signes. On a fait ça pour ça. Mais pareil, encore une fois, sans réfléchir à la suite. On est tellement
content de signer qu’on signe. Et puis bon, les éditeurs, ils ne s’emmerdent pas, ils t’envoient des
spécialistes du droit d’auteur pour parler avec toi, des juristes en fait. Et toi, t’es là, tu dis, ‘oui, j’ai vu
dans la clause 4.5 que...’ Tu te sens comme une merde en fait. Ce n’est pas un rapport normal, ce n’est
pas un rapport de collaboration classique, tu sais que t’es dans une grosse machine, on te fait
comprendre que soit t’es avec nous, soit tu vas voir ailleurs, si t’es pas content, voilà » (Elias, 80-89,
CP.2). On notera ici aussi, on l’avait déjà vu plus haut, le recours aux services d’un juriste qui dépend
de la CIBDI. Ce n’est pas innocent dans le mesure où c’est, là encore, une ressource offerte par les
institutions charentaises.
« Quand j’avais signé, la BD, c’était 100 euros la planche, ce qui n’était pas beaucoup déjà, je
sais que mon mari, chez U, il était à 300 euros la planche. On a été un certain nombre à faire baisser
les prix en acceptant des conditions de travail qui nous ont menés à notre propre perte. En acceptant
de mauvaises conditions, au final, l’habitude a été donnée aux éditeurs. On a été très nombreux à
accepter de travailler dans des conditions comme ça. (…). Et il y en a qui ont travaillé pour rien aussi,
j’en ai rencontré, des auteurs qui ont accepté de faire des BD sans rien du tout, puisqu’ils ont signé un
contrat où ils toucheraient au premier album et ça n’a pas été le cas. La plupart du temps, les gens ne
touchent rien. » (Delphine, 60-79, CP.3)
Benoît (40-59, CP.3) a même une anecdote très significative sur les auteurs qui débutent dans
le secteur jeunesse : « L’éditrice, que je connaissais bien, parce qu’on s’était engueulés pendant trois
mois puisqu’elle voulait que je change mon texte, (…) elle m’envoie mon contrat et je vois sur mon
contrat droits d’auteur : 2%. Ho, bon dieu, je décroche mon téléphone, je lui dis, mais attends, tu sais
très bien que, moi, je ne travaille pas en dessous de 8% ! Et là tu sais ce qu’elle me répond, ha, excuse345

moi, je t’ai envoyé le contrat pour les auteurs débutants. Mais en plus, avec une sincérité incroyable !
Pour elle, c’est juste normal ! C’est une pratique assez générale en particulier en jeunesse… ».
Peut-être est-elle normale, mais elle est assez incompréhensible : si l’éditeur a accepté de publier
le livre, en quoi le fait que l’auteur débute le rend-t-il moins compétent ? Faut-il que ce soit l’auteur qui
assume seul le risque de la publication ? On voit bien ici comment les éditeurs profitent du fait que les
auteurs débutants n’osent pas s’affirmer pour baisser les rémunérations.
Eliot (80-89, CP.4), qui attend une réponse d’un éditeur, explique sa position : « La publication,
c’est plus un déblocage psychologique pour avancer, si ça sort chez Y, ce sera 1500 euros pour 200
pages, ce n’est pas... J’ai juste besoin de cette espèce - même si c’est stupide - de tampon de légitimité
qui me manque pour l’instant... ». Il touchera donc 7,5 € la page. Si l’on met en regard le récit d’Édouard
(80-89, CP.2), lorsqu’il signe son premier contrat, on comprendra bien la différence : « Je n’avais
aucune expérience sur les contrats, donc je laisse mon scénariste faire. Il avait déjà publié lui, chez
l’éditeur, chez X. Il m’avait dit, eux, c’est super, mais par contre (…) ce n’est pas avec cet éditeur qu’on
aura le salaire le plus important. Il a quand même, les connaissant, discuté un peu, réussi à faire gonfler
la somme. Après, c’est tout, moi, c’était mon premier contrat, je me suis dit, voilà, ça me permettra de
faire des albums et d’être édité. On avait eu une avance, c’était 3000 euros, pour 38 pages, c’est sûr
que quand tu fais le calcul, au début... ». Faisons-le, le calcul, justement. Nous ignorons la répartition
entre Édouard et son scénariste, mais ce n’est pas important ici. Toujours est-il que la page est payée ici
à 79 € (en arrondissant). Comme le dit Édouard, c’est loin d’être mirifique. L’éditeur dont il parle est
effectivement connu pour mal rémunérer ses auteurs. Mais c’est dix fois ce que toucherait Eliot, dont le
projet n’aboutira pas181. Et on comprend mieux ce que disait Delphine plus haut en parlant de conditions
qu’on ne devrait jamais accepter.
Mais ce n’est pas qu’un problème pour les jeunes. Carine (60-79, CP.1), par exemple, presque
résignée, dit : « J’en connais qui font des albums depuis trente ans et qui ne négocient pas. Un auteur
m’a dit dernièrement, qui gagne sa vie, je ne sais pas lire les contrats… ». Elle rit et ajoute : « Moi non
plus. C’est chiant. (…) Ce n’est pas que ça ne sert à rien, c’est qu’on sait, vraiment, que le contrat est
la mise sur papier d’une situation à laquelle on ne peut pas grand-chose hélas, individuellement, et
même semble-t-il en groupe. Et c’est juste l’énoncé de ce qui ne va pas arriver (…) ». Ne pas négocier,
explique Eugène (80-99, CP.1) « ce n’est pas se rendre service et rendre service à l’album, plus les
conditions sont bonnes, et plus l’éditeur a besoin de le vendre et plus il va faire d’effort sur la promo.
En fait, négocier le plus possible, ça rend service à l’album pour le rentabiliser ». Eugène est capable
de détailler les tirages et le prix de multiples albums récents, montrant l’étendue de ses connaissances.
Et pourtant lui-même dit bien qu’il n’est pas à l’aise dans les négociations : « Je n’ai pas été très bon
jusqu’à maintenant. Je sais que j’aurais pu faire beaucoup mieux que ça. Et ça peut avoir une influence

181
Le lendemain de l’entretien, l’éditrice l’a appelé pour lui signifier un refus sur ce projet, différent de celui qu’il avait proposé
à U.
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(…), c’est du simple au double, du simple au triple, si t’arrives à bien négocier les conditions ». C’est
ce que confirment les propos de Denis : « Les contrats, on les reçoit, les premiers prototypes de contrats,
avec un prix à la page qu'on te propose, en général, ils essaient toujours de caser le prix plancher. Et
donc, là, le prix de page au démarrage, je crois que c'était 275 euros tout compris, scénario et
couleurs ». Lui et son scénariste vont donc donc renégocier le prix : « pour ma partie à moi, je gagne
375 euros la planche noir et blanc, sachant qu'on a négocié 30 % du prix remboursable sur les éditions
étrangères et les produits dérivés, donc sur la vente des bouquins, il n'y a que 70 % du prix de la page
qui est remboursable. Mais il faut qu'on en vende 15 000 pour arriver au seuil où on a remboursé toute
la vente ». De 275 €, on passe à 650 € au total (sur lesquels il touche donc 375 €), ce qui représente une
augmentation de 42 %. Négocier n’est pas seulement possible, c’est déterminant. Cela dépend cependant
de la position des auteurs sur le marché, de la manière dont ils sont reconnus et de leur capacité à faire
valoir leurs droits.
Certains éditeurs sont cependant particulièrement indélicats. Christophe (60-79, CP.2) explique
qu’« à un moment donné, V1 m’a demandé de faire un autre album, donc j’ai dit oui, je lui ai donné le
titre, il m’a dit ‘tu commences les planches’, il commençait l’adaptation, j’ai fait aussi sept planches je
crois et au bout de sept planches je lui dis ‘ça serait bien que j’aie mon contrat’ et j’ai jamais eu de
contrat, donc j’ai arrêté. ». Christophe a du caractère et n’hésite pas à se faire entendre. Cela le met
d’ailleurs parfois en porte-à-faux avec ses collègues, qui, eux, n’hésitent pas à signer. Pourtant, alors
même que Christophe explique que cet éditeur ne lui a jamais fait de contrat (et que, donc, il a fait sept
planches gratuitement), dans la suite de l’entretien, il explique qu’il le trouve malgré tout plus honnête
qu’un autre avec qui il a eu affaire et avec qui il a eu un litige important.
Au-delà des pures relations entre éditeurs et auteurs, dans les grosses maisons d’éditions, on
voit apparaître des conflits entre responsables éditoriaux, dont les auteurs font parfois les frais. C’est ce
que raconte Denis (70-79, CP.1) : « Arrivent de nouveaux responsables éditoriaux. Fini la bande
dessinée à Papa, ils veulent faire de V un bel écrin pour les auteurs à la mode (…). On voit arriver de
nouvelles séries destinées à nous remplacer à ce moment-là, qui reprennent le créneau qu'on avait initié.
Mon responsable éditorial est toujours là. Il arrive à tenir malgré le fait qu'on pense qu'il subit beaucoup
de harcèlement. Lui, il n’était pas éditeur free-lance, il était encore salarié, il a lancé toutes les séries
qui cartonnent, on ne peut pas le virer pour faute professionnelle. Ça coûterait trop cher. Donc, ce
qu'on fait, c'est du harcèlement, on essaie de le faire partir. Il s'occupe de ses séries, mais les nouveaux
travaux qu'il propose sont refusés. Il fait une dépression, ça va durer au moins six mois. Mon
responsable éditorial, quelques mois avant qu'il arrête, me disait, non, tes comptes d'exploitation sont
dans le vert c'est bon, on gagne de l'argent avec. Si mon chef veut t'arrêter, faudra qu'il trouve des
arguments, parce qu'on ne peut pas dire qu'on perd de l'argent ». Des arguments, on en trouve toujours
et la série s’arrêtera finalement.
Pour aller plus avant dans les maisons d’édition, au-delà des batailles entre responsables
éditoriaux, on trouve parfois plus simplement des résistances entre services. C’est ce qu’explique
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Deirdre (60-79, CP.1) : « J’avais demandé, dans le contrat, que la cession de droit concerne uniquement
les publications papier de cette ouvrage et ça a été une bataille juridique avec le service, même pas
avec mon éditrice qui était OK, mais le service juridique, parce qu’en plus elle me renvoyait leurs mails,
c’était vraiment le service juridique qui disait : ‘mais si tu cèdes ça, méfie-toi tu pourras plus faire ça’.
(…) Et j’avais finalement obtenu un truc un petit peu tordu, je pense qu’ils avaient trouvé à tourner
juridiquement pour que selon les avocats qu’on avait chacun de notre côté, ça marche… J’avais trouvé
ça hallucinant ! (…) En France, tu vends ton âme quoi ! Et quand on en discute, c’est dur de faire
bouger les lignes ! ». C’est aussi que, dans les plus grosses maisons d’édition, il existe parfois une
certaine concurrence entre éditeurs, quand plusieurs d’entre eux, par exemple, s’occupe d’un même
secteur. De même, si certains responsables éditoriaux, ceux qui sont le plus au contact des auteurs,
comprennent la situation des auteurs, ce n’est pas le cas dans les services administratifs, où l’on va avant
tout essayer de préserver les avantages de l’entreprise.
Parmi les droits auxquels les auteurs doivent être attentifs, il y a les droits de publication à
l’étranger. L’usage veut que l’éditeur soit l’agent de ces droits de publication, c’est-à-dire qu’il va
négocier le prix de vente avec l’acheteur : « L’éditeur se pose en tant qu’agent en fait. (…) ça fait partie
des clauses dans le contrat. En BD, j’étais habituée à 50%. Je t’avoue que ça me choquait pas du tout,
parce que c’est un travail de démarcher et de placer des choses, et être capable de négocier aussi. Par
exemple, cet éditeur-là, là où ce sont des gros enculés, c’est que la cession de droits des livres que j’ai
faits, ils ont été traduits, mais... » Et les trois points de suspension éteignent les mots de Deirdre (60-79,
CP.1) dont le geste est pourtant significatif.
Carine (60-79, CP.1) raconte que « Ce livre s’est vendu dans plein plein de pays, il y a des
petites éditions un peu partout et ça ne m’a pas rapporté un centime. U s’appuie sur le droit belge qui
est encore plus léonin que le droit français, qui n’est déjà pas mal dans son genre. Et on ne peut rien
faire parce qu’ils sont belges. Donc, eux, c’est épouvantable. Mais les autres ne sont pas terribles non
plus. Quand je reçois mes relevés de droits, je ne les ouvre même pas, c’est mon mari qui les ouvre qui
les regarde, et puis on n’en parle pas… C’est vraiment, c’est… Quelle horreur ! C’est difficile de se
remettre au travail après, quand on reçoit des relevés de droits, c’est toujours super
déprimant. Finalement, ça fait 20 ans que je fais des bouquins, et je n’ai jamais touché un centime de
droits d’auteur ».
Desmond (60-79, CP.1) a collaboré avec un scénariste réputé : « le livre est traduit dans plein
de langues, (…) c’est Noble qui achète les droits pour la version anglaise et ils ont une antenne à NewYork, et cet éditeur d’origine anglaise, profite de son antenne à New-York pour bien placer cette bande
dessinée, qui devient un best-seller aux États-Unis, et ils ont tout vendu et ils le rééditent en version
souple et je me dis que c’est extraordinaire ! J’attends de voir les droits d’auteurs arriver sur mon
compte et l’éditeur me dit ‘non, ils viennent en remboursement de tes avances sur droits français’. Et je
me dis que ce n’est pas normal, parce que le succès de ce livre, c’est nous. Il y a quelque chose qui
m’échappe. J’en parle à mon scénariste qui me dit « c’est une vallée de larmes ». Donc, je vois que lui
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a capitulé et quand j’en discute avec mon éditeur, il me dit ‘c’est aussi pour ça qu’est fait le contrat, il
faut qu’on en discute, je suis ravi de discuter les contrats avec les auteurs’. Et là les bras m’en tombent,
parce que moi, je n’aime pas lire les contrats, je n’ai jamais lu les contrats, je le faisais au début, je le
fais de moins en moins. (…) Ça a été une nouvelle fissure dans mon rapport avec l’édition de BD ».
Si on peut comprendre que rien n’est plus ennuyeux que de lire un contrat, on voit bien que les
auteurs sont souvent défaillants et qu’il leur manque aussi probablement des compétences pour mieux
décrypter les clauses les plus confuses. On revient là à des questions qui touchent à la
professionnalisation des auteurs et aux compétences nécessaires pour arriver à gagner sa vie. Dans un
secteur marchand comme l’est celui de la bande dessinée, ne pas être en capacité de comprendre les
conditions qu’édicte un contrat ou ne pas se donner la peine de le lire est très clairement une carence
professionnelle. On est là simplement dans un système où, certes, des éditeurs profitent parfois des
auteurs, mais où, aussi, les auteurs laissent les éditeurs profiter d’eux.
Le suivi éditorial
Quels services fournissent exactement les éditeurs, en dehors de la production des livres ? Y-at-il, par exemple, un suivi éditorial pendant la réalisation des planches ?
Daniel (60-79, CP.1), qui vient d’entamer une collaboration avec un nouvel éditeur de type U
est très surpris : « Parce qu'ils sont assez exigeants, ils ont un suivi éditorial, c'est la première fois que
je vois ça. Ils sont derrière toi. (…) moi, ça me fait chier qu'ils soient derrière moi, j'aime bien être libre
de ce que je fais. Mais j'accepte, (…) je ne le prends pas mal, ce n'est pas un problème. Mais, pour ma
part, je n'aime pas avoir quelqu'un derrière moi qui me dise ce que j'ai à faire (…). Généralement, c'est
un avis, mais c'est assez pervers l'avis, ça peut être pris comme ‘je dois changer quelque chose’. Au
début, j'écoutais ce qu'on me disait, maintenant, j'envoie chier ou je ne dis rien, je fais ce que j'ai à
faire. C'est plutôt comme ça que je réagis ». On voit bien que Daniel est réticent à ce qu’on vienne
regarder derrière son épaule. C’est le cas aussi d’Éva (80-89, CP.2) : « Je me suis trouvée au milieu, un
peu toute seule, (…) l'éditeur de V et son assistante, ils m'ont aidée, enfin, ils m'ont aidée, ils recevaient
les planches, ils disaient bravo ou tu dois te dépêcher. Mais au-delà de ça... On a beaucoup travaillé
sur la couverture. Ça oui, c'est le seul travail que j'ai fait avec eux vraiment, avec le titre, les pages à
la fin. (…). Après, je m’y suis bien retrouvée, parce que j'aime bien être libre. Quand quelqu'un
m'impose des choses, je ne suis pas très contente. Après, si j'ai des retours qui peuvent m'aider à
améliorer mon travail, pourquoi pas ? ».
Carine (60-79, CP.1) est plus mesurée. Elle vient de passer chez un éditeur historique : « Donc,
en arrivant chez U1, j’ai pu négocier de meilleures conditions, j’étais super bien traitée, ils étaient
contents de me voir. C’était trop chouette. Ils ne me lâchaient pas. Je les avais au téléphone tous les
quinze jours. Ils étaient même un peu collants. Je n’avais pas du tout l’habitude de ça. (…) Ils m’ont
fait ce truc-là pas très cool, de dire ‘en fait on voudrait tout le scénario avant de signer l’album’. Sauf
que le scénario, c’est un story-board, donc ça m’a pris huit mois pour faire ce story-board, du coup il
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a fallu huit mois de préparation du projet avant de pouvoir enfin signer. Mais quand même c’était
super. Ils étaient très contents d’avoir débauché un auteur de chez U2 et effectivement ils étaient à un
moment où ils voulaient changer leur image ». Il semble que le suivi éditorial soit plus généralement
mieux effectué chez les éditeurs historiques, même si nous n’avons pu tous les considérer. Certains
parmi les autres éditeurs de taille conséquente l’effectuent correctement, d’autres le font beaucoup
moins bien.
Certains auteurs sont pourtant en demande de conseils ou d’appréciation. Mais compter sur cela
de la part d’un responsable éditorial ne semble pas être si fréquent, comme le remarquait Daniel. Damien
(60-79, CP.1), par exemple, dit : « Il n’y a eu qu’une personne avec qui j’ai eu des rapports qui
correspondaient à mes attentes, c’était Claudine, qui était vraiment quelqu’un de super et avec qui il y
avait un bon échange, qui pouvait mettre le doigt sur des trucs qui n’allaient pas et elle avait le tact
pour le faire, pour le faire de la bonne manière aussi, ce qui fait que c’était bien reçu, mais ça c’est un
peu accessoire ».
Les besoins des auteurs sont cependant très différents. Entre Donatien, qui a parfois du mal à se
plier à une discipline suffisante et qui a adoré travailler avec une éditrice free-lance qui le suivait
beaucoup (« Elle n’a pas arrêté de me recadrer, de me faire des rétro-plannings, c’était génial tu
vois. Et d’avoir quelqu’un qui te dit (…) bon, tu me fais deux pages cette semaine, je te règle tout avec
les rendez-vous que tu as, si t’as des nouveaux rendez-vous, tu m’appelles, on bouge le truc, et c’était
comme ça un truc de ouf ! Par contre, fallait rendre les pages ! »), mais qui est à présent heureux de
travailler à son rythme avec un autre éditeur qui ne lui met pas beaucoup de pression (« J’aimerais des
fois qu’il m’en mette un peu plus » dit-il quand même à un moment), Daniel qui n’apprécie pas qu’on le
suive trop, Desmond qui aime travailler avec des échanges multiples, on a une variété d’auteurs, dont
les demandes en termes de suivi mériteraient d’être mieux prises en compte. Cela aussi devrait pouvoir
être défini contractuellement.
La confection des livres et le suivi commercial
Il y a encore pire : les auteurs se plaignent souvent d’approximations dans la réalisation des
livres. Armand (40-59, CP.1) fulmine encore en racontant l’anecdote qui suit : « Ils n’en avaient rien à
foutre du travail qu’on faisait ! l’album, c’était une vraie merde, dès les premiers jours, tu l’ouvrais,
les pages se barraient. Et comme on ne le voyait pas venir, l’album, j’avais téléphoné, on m’avait dit,
‘Ha, on avait oublié, on vous l’envoie tout de suite’ (…) On m’amène l’album, je l’ouvre, comme par
hasard, je tombe pile dessus. (…) C’est une histoire de feu rouge, c’est un truc en couleur, et ils ont
mélangé les films, et donc ce qui est rouge est vert, ce qui est vert est rouge, et ainsi de suite…Donc
j’étais fou furieux, évidemment ! ».
David (70-79, CP.2) n’est pas en reste : « Le bouquin le plus pourri de ma vie... Techniquement,
ça a été un bouclage compliqué, le truc c'est que c'était un vœu du scénariste d'avoir un papier d’une
certaine couleur. (…) Ils savaient qu'il voulait ça et ils ne m'ont pas donné le bon profil pour les
350

couleurs. Ils m'ont fait faire des modifs, on a mis plus d'une semaine pour trouver une solution avec le
graphiste, c'était compliqué quand même. Moi, je pensais qu'ils savaient travailler sur ce genre de
trucs... ».
Delphine (60-79, CP.3) renchérit : « Quand on fait une bande dessinée, on a un BAT avant
l’impression. Et ils nous ont donné le BAT qu’on a approuvé et entre le BAT et l’édition, ils ont modifié
le texte, et ils ont fait une erreur dans l’impression, c’était une erreur technique en fait, ils ont mis un
fichier texte et trait, ce qu’on appelle « en défonce », sur le fichier couleurs et du coup ça a fait une
sorte de liseré blanc sur tout l’album. Donc, ça s’est très mal passé, les conditions d’édition et le fait
que X veuille qu’on refasse toute la couleur, sans nous payer évidemment… ». Damien (60-79, CP.1)
relate un épisode assez similaire : « pour le premier tome, le soin, toute la passion qu’on avait pu mettre
dedans… À l’impression, ils avaient mélangé des fichiers, il y avait plein de choses qu’on avait faites,
qui n’étaient pas dans le bouquin qu’ils ont imprimé. Des effets qu’on avait faits qui n’étaient pas
essentiels, mais bon, qu’on avait faits et auquel on tenait beaucoup. On avait fait sauter des traits pour
donner plus de lumière, des effets spéciaux, tout ça, et ça, ça n’y était pas. On était dégoûtés ».
Pour en finir avec ce type de doléances, voici le récit de Carine (60-79, CP.1) : « Quand mon
bouquin a été imprimé, le jour même, mon éditrice m’a téléphoné en pleurs, en me disant ‘écoute, il
s’est passé un truc avec ton livre, (…) l’éditeur en chef a changé le titre du livre au dernier moment’,
elle me dit ‘il a fait ça chez l’imprimeur’. Je ne fais jamais de typo… Mais là c’était tellement mon bébé
qu’en fait j’avais fait la typo. (…) Et il a mis un nouveau titre qui lui semblait plus porteur, c’était
n’importe quoi. Ça plus le fait que (…) quand ils l’ont sorti, ils ont enlevé toute la promo. Et du coup je
n’ai pas eu de promo, sauf celle qui était prévue avant toute cette histoire, avant qu’il change le titre,
ce qui fait que des fois mon livre était promotionné sous son ancien nom ».
Même quand les choses semblent bien marcher, il semble que le suivi commercial ne soit pas
toujours présent : « On a eu un prix, j'étais fier comme un gamin, pareil, (…) on avait eu de bons retours.
(…) Le premier a été tiré à 3000 exemplaires. Ce n'était pas ce qui était prévu, c'était prévu à 8000
exemplaires. Quand j'ai vu les chiffres de ventes, il y avait 3000, sauf que le truc s'est arrêté à 3000.
J'ai dit, les gars, (…) vous allez bien réimprimer, ça le fait quand même, au bout de deux mois, en
jeunesse, si vous voulez qu'on en entende parler, ça serait cool. En plus, je te dis, on commençait à être
sollicités pour des prix. (…) Et puis, nous, on pourrait être un peu plus là, faire des festivals, parce
qu'on n’en faisait pas énormément. Mais non, 3000 » (Daniel, 70-79, CP.1). Bien sûr, on peut penser
que Daniel est partial et que ce n’est que son jugement. Mais il n’est malheureusement pas le seul à
avoir évoqué ce type de problème. Eugène (80-99, CP.1) explique, par exemple, qu’alors qu’il a une
série en cours, « Chez U, on a une réimpression qui est épuisée depuis deux mois. Et ils ne le réimpriment
pas. Le troisième tome n’est plus disponible, si tu achètes les deux premiers, tu ne peux pas acheter le
dernier… ».
Peut-être y a-t-il d’excellentes raisons pour qu’un livre ne soit pas réimprimé, mais il semble
que l’auteur pourrait en être informé. En tout état de cause, on n’a pas l’impression que tous les services
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éditoriaux soient toujours très soigneux dans leur suivi. Probablement les auteurs sont-ils parfois très
investis (Carine dit de son livre que c’était son bébé), mais ne dit-on pas de la bande dessinée qu’elle
est un art ? En tout cas, certains éditeurs, qui affirment souvent que les auteurs de bande dessinée doivent
avant tout vendre, ne semblent pas toujours tant chercher à vendre182. Il faudrait pouvoir décrire ici plus
finement les différentes stratégies commerciales de certaines maisons d’édition, depuis celles qui font
des opérations de promotion en baissant les prix des albums pour mieux vendre en supermarché, jusqu’à
celles qui, au contraire, vont poursuivre une collaboration avec un auteur qui a mal vendu un ou des
albums précédents. Au monde de l’édition, il y a beaucoup de stratégies différentes.
Promotion et autopromotion
S’il est une chose encore dont se plaignent maints auteurs, c’est du suivi promotionnel de leurs
livres. C’est ce qui stupéfie Casimir (60-79, CP.2) : « je ne comprends pas pourquoi ils ne défendent
pas leur livre… Ils lancent un maximum de produits sur le marché, (…) ils jouent sur la quantité,
quoi… ». Là encore, il faut noter que Casimir ne parle pas de tous les éditeurs, mais de certains éditeurs
et notamment du sien, de type U. Benoît (40,59, CP.3), qui a aussi une casquette d’éditeur explique
qu’« Il y a toujours cette tension entre l’aspect commercial, combien on va vendre de livres, et la
création, qui est plus personnelle, qui est quelque chose souvent où l’auteur essaie de raconter (…) une
histoire qui lui est propre, qu’il a envie de transmettre. Entre les deux, il peut parfois y avoir une tension
forte avec des auteurs qui ne voient pas ce qui va se vendre ou pas et des éditeurs aussi qui n’ont pas
toujours fait l’effort pour essayer de mettre en avant un ouvrage ou un autre ».
Cette tension, nous l’avons bien trouvée. Carine (60-79, CP.1) explique ainsi, à propos d’un de
ces livres : « En fait, ce qu’il s’est passé avec ce livre, c'est que franchement l’éditeur ne l’a pas suivi,
mais même pas vendu. Je crois qu’ils ont dû avoir une réunion avec les représentants alors que le
bouquin n’était pas terminé et les représentants ont dit qu’ils n’allaient pas pouvoir faire grand chose
avec ce bouquin, et du coup chez U, non seulement ils ne l’ont pas mis en avant, mais ils ne l’ont pas
vraiment distribué convenablement. Il y a plein de librairies qui ne l’ont pas eu… (…) Effectivement il
y a beaucoup beaucoup de livres qui sortent par mois et il faut leur trouver une façon de leur faire de
la promotion. Enfin, c’est stupide de faire sortir un bouquin pour qu’il se retrouve juste noyé dans une
gondole sans mise en avant du tout… ».
C’est surtout que ce n’est pas très commercial. On peut comprendre que la promotion ait un
coût et que, si l’éditeur ne croit pas pouvoir bien le vendre, il préfère ne pas la faire. Mais comment un
éditeur peut-il ne se rendre compte qu’après que le contrat a été signé que le livre se vendra mal ? Ou
serait-ce que cela lui coûte moins cher de prendre le risque de le faire faire par l’auteur que d’essayer de
le promouvoir ensuite ? C’est peut-être ici que le bât blesse.
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Damien (70-79, CP.1) explique ainsi avoir changé d’éditeur pour cette raison : « Pour moi, le
boulot de l’éditeur se situe plutôt après, dans la promotion du bouquin, sa mise en avant, les opérations
de promotions qu’il ou elle peut nous trouver, je parle de presse notamment, presse, radio, même télé
si ça peut arriver. Après au niveau du festival de BD, ça ne se passe pas tellement avec les éditeurs,
sauf pour quelques gros salons, sinon ça se fait directement entre les organisations des festivals et nous.
Et puis, il y a un point sur lequel je n’ai plutôt jamais été content, c’est sur le suivi du travail autour des
bouquins, je pense que je ne suis pas le premier à le dire, combien de fois on a vu nos bouquins sortir
et, au bout de quinze jours, plus personne ne s’en occupe, on voit bien que la période de vente du
bouquin est terminée, que c’est fini, quoi. (…) Ce qui fait que c’est assez décourageant de bosser dans
ces conditions-là, de se dire que tout va dépendre de la période de sortie du bouquin, comme dans le
cinéma. Du coup, ça m’a mené aussi à choisir un autre éditeur pour la BD que je fais actuellement, du
coup on a choisi une boite qui s’appelle V, qui nous semble mieux s’occuper de leurs bouquins sur la
longueur, faire régulièrement de la mise en avant (…). C’est-à-dire qu’un petit éditeur ne peut pas se
permettre de passer à la trappe un bouquin qu’il a produit, je pense qu’il y perd plus qu’un gros qui
attend plutôt une grosse locomotive et si ça arrive, là, tu peux être sûr que le paquet va être mis sur ces
trucs-là ».
C’est ce que confirme Christophe (60-79, CP.2), furibond : « Il n’y a jamais de promotion ! La
promotion, elle s’effectue sur les albums qui se vendent. Si Blain sort un nouvel album alors que Blain
vend plus de 50 000 exemplaires, il va avoir de la pub, voilà. Si Enki Bilal sort un album, il va avoir de
la pub partout, alors qu’il vend à quoi ? 50 000 ou 70 000 exemplaires ? Voilà, la promotion, elle se
fait sur les albums qui se vendent, jamais sur les albums qui ne se vendent pas. Et pas sur les nouvelles
collections ! Là, ils ont fait une nouvelle plaquette sur la collection dans laquelle je travaille. C’est
gentil une plaquette, mais ce n’est pas de la pub à la radio, ce n’est pas inviter les auteurs. Je crois que
le système des médias est fait uniquement pour les gros vendeurs ».
Alors même que le marché de la bande dessinée est toujours saturé par les nouvelles sorties, le
livre pour lequel n’est pas assuré un minimum de promotion risque fort, s’il n’a pas été réalisé par des
auteurs à fort potentiel de vente, de disparaître parmi la masse des livres empilés dans les rayons.
« Quand c’est sorti, c’est une année où il y a eu un nombre de nouvelles parutions inédites, le marché
a été inondé (…) et notre livre n’était plus visible du tout. On a eu la chance de faire une belle vente, je
crois qu’il en a eu 3000 de mis en place et on en a vendu 2000, parce qu’on avait fait un site internet
assez sympa, qui avait été mis en avant par le fournisseur d’accès. Et une fois le site retiré de la première
page des pages perso, on est retombé dans les oubliettes. Mais, grâce à ça, on avait fait de belles
ventes. » (Delphine, 60,79, CP.3)
On ne peut que souligner qu’ici, ce sont les auteurs qui ont fait leur propre communication et
non l’éditeur. Même quand on est chez un éditeur historique, comme Élias (80-89, CP.2), on n’est pas
sûr d’avoir une véritable promotion : « On a eu un bon accueil critique sur le premier, mais voilà, on a
eu zéro comm dessus. Nous, ce n’est pas notre boulot. C’est aussi pour ça qu’on a collaboré avec U.
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Nous, on pensait... ». La déception d’Élias est liée au fait qu’il voit bien que des efforts de promotion
sont faits pour d’autres ouvrages chez le même éditeur, « Mais investir de l’argent dans des nouveaux
projets dont on se ne sait pas où ça va aller ? Pfffff... ».
Eugène (80-89, CP.1), qui publie chez un autre éditeur historique, est assez satisfait : « L’éditeur
a fait le taf. Mine de rien. U1, ils font peut-être moins d’albums que U2, mais ce n’est pas la même
came. U2, en gros, il balance les albums dans les bacs et il voit ce qu’il se passe. U1, ce qu’on a vu,
c’est qu’ils faisaient des réunions avec les libraires, ils suivaient le projet. Les directeurs de collection
allaient rencontrer les libraires aussi. (…) Et c’est par eux qu’on a pu lancer une série ».
On ne peut pas penser que la promotion soit aléatoire : on n’imagine pas un éditeur travailler à
perte. C’est donc aussi qu’ils gagnent plus sur certains albums dont ils pensent qu’ils ont un potentiel
de vente important et pour lesquels ils vont investir des fonds pour en faire la promotion. C’est le seul
moyen d’expliquer ces différences : la communication autour d’une nouvelle sortie n’est pas due, elle
est un investissement supplémentaire que consent l’éditeur quand il pense pouvoir en tirer des bénéfices
supplémentaires. Les efforts promotionnels des éditeurs varieraient donc selon le potentiel de vente des
auteurs, tel que l’évaluent les éditeurs.
Du fait de ces carences, beaucoup d’auteurs se sentent obligés de considérer la nécessité de faire
eux-mêmes leur promotion. Dans ce cadre, les usages d’Internet offrent un certain nombre de
possibilités.
Certains préfèrent garder les réseaux sociaux pour un usage plus personnel ou ne veulent pas
publier leurs dessins. Darlène, par exemple, parle de pudeur, pour expliquer qu’elle poste très peu de
dessins sur Facebook. Au demeurant, si elle a une faible activité sur les réseaux sociaux, elle admet ne
pas faire assez sa promotion : « Blog, je n’ai pas, site, j’ai essayé, mais j’ai du mal à le mettre à jour,
j’ai un peu du mal à promouvoir, c’est un tort, mais on met son énergie dans un coin ou un autre, on ne
peut pas la mettre partout... » (Darlène, 70-79, CP.2).
Or, c’est probablement là l’usage principal des réseaux sociaux pour les auteurs, en termes
professionnels : ceux-ci permettent d’avoir une plus grande visibilité, de montrer des dessins
préparatoires, de prévenir de l’avancée des travaux d’un ouvrage, de commencer à aguicher le lecteur
avant sa sortie, etc.
Certains auteurs se refusent pourtant à faire ce travail. C’est le cas de Daniel (70-79, CP.1) :
« Je n'ai jamais trop été réseaux sociaux, ce n'est pas mon boulot. (…) J'ai choisi un éditeur, s'il a décidé
de faire son boulot, c'est à lui de faire ce travail. J'ai toujours pris les réseaux sociaux comme un moyen
de diffusion, un lien avec des proches ou des amis, pas comme un endroit pour le taf. (…) Mais je suis
conscient qu'il faut passer par là pour faire parler de soi, mais je me refuse à le faire, parce que
clairement, pour m'investir pleinement là-dedans, ce n'est pas mon boulot, quoi ». Que la promotion sur
les réseaux sociaux soit une charge supplémentaire est indéniable. Certains y consentent pourtant.
Deirdre (70-79, CP.1), par exemple, a beaucoup investi le Web : « Moi, quand Internet est
arrivé, j’ai tout de suite créé un site et un blog. Et j’ai eu tout de suite une visibilité (…) sur Internet. Et
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quand on m’appelait pour me dire ‘vous faites quoi ?’, j’envoyais directement, je disais ‘le plus simple
c’est que vous alliez voir’… (…) Maintenant ça me plairait moins d’y passer tant de temps ! Je suis
l’une des premières à avoir ouvert un book sur Ultra Book en fait. Et c’est un conseil que je continue à
donner aux illustrateurs, c’est important d’y être. Les jeunes illustrateurs qui viennent me voir je leur
dis ‘fais ton book sur ultrabook183’, parce que c’est une plateforme qui offre une visibilité ». C’est parce
que Deirdre a horreur de multiplier les visites chez les éditeurs qu’elle est passée sur Internet (« Il y a
aussi le fait que je détestais aller avec mon petit carton à dessin » disait-elle plus haut). Elle souligne
bien le fait d’avoir un book en ligne. Les auteurs en ont peu parlé, mais beaucoup d’entre eux sont aussi
inscrits sur des sites professionnels comme Linkedin. Ils ont donc tout intérêt à pouvoir renvoyer de ce
site vers des pages plus personnelles où l’on en apprendra plus sur eux. Or, c’est rarement le cas et l’on
voit bien là, qu’en purs termes de stratégie marketing, les auteurs ne sont pas toujours au point.
Néanmoins, l’exposition sur Internet amène parfois de bonnes surprises, comme Carine (60-79,
CP.1) le raconte : « Je fais comme les copains, Instagram et, pendant longtemps, j’avais un blog et aussi
Facebook pour faire de la promotion pour mon travail. Parce que c’est un travail que les attachées de
presse ne font pas forcément. Ou qu’elles font, mais ce n’est pas plus mal d’en faire un peu plus. (…).
Par contre, la dernière fois que j’ai eu besoin de contacter un éditeur sur un projet à deux, parce que
l’éditeur chez qui ça devait se faire, ça prenait beaucoup trop de temps et ça commençait à sentir un
peu bizarre, en fait, j’ai utilisé les réseaux sociaux de manière pas forcément très subtile, en mettant sur
les réseaux sociaux des planches déjà réalisées (…) pour voir un peu si je pouvais pécher un poisson
comme ça et ça a très très bien marché. (…) J’ai trouvé un autre éditeur ! ». C’est donc bien que les
réseaux sociaux permettent aussi d’ouvrir le marché et de trouver d’autres débouchés.
Denis (60-79, CP.1) note bien cet effet de mise en avant, quand bien même il ne le ferait pas
dans cet objectif : « je ne le fais pas dans un but promotionnel, je le fais dans le but de donner des
nouvelles aux gens qui me suivent, mais je m'aperçois que ça a quand même une incidence, alors pas
au niveau public, pas sur les ventes, là, ça ne sert à rien ça. Mais par contre, dans le petit milieu de la
bande dessinée, ça a une incidence. Il y a plein de gens dans la profession qui ont découvert mon travail
parce que j'avais posté des trucs sur Facebook. Donc il y a pas mal d'éditeurs qui m'ont contacté, qui
m'ont dit ‘dis donc, j'ai vu passer ça sur Facebook, si t'as un projet pour nous dans ce style-là...’ Donc,
ça peut avoir un effet. (…) il y a des gens qui m'ont contacté parce qu'ils ont vu passer des choses sur
Facebook ». Même Desmond (60-79, CP.1), qui dit ne pas avoir trop besoin de se faire de publicité,
explique que c’est un bon moyen de diversifier son offre : « Je reste quand même sur Instagram, parce
qu’on me dit que c’est quand même des supports que beaucoup de monde regarde. Je me suis aperçu,
parce que je travaille beaucoup pour un éditeur, et là, il y a un des directeurs artistiques qui m’a dit
‘ah, j’ai vu ce que tu as publié, tiens, je ne savais pas...’ Donc ça permet de montrer quand même des
choses différentes à des D. A. qui ont l’habitude de travailler avec moi pour un certain travail ».
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Enfin, David, lui, a un usage fort des ressources d’Internet : « Donc, mon blog, ce qui permet
quand même de toucher pas mal de gens, d'être un peu visible, (…) et ça fait bien connaître ton boulot.
Et puis, après, ouais, j'ai tout fait... Flickr, Pinterest, Instagram, tout, à chaque fois. C'est un outil un
peu indispensable... C'est arrivé que ça ramène des commandes, mais la première vertu et je le
conseillerai même pour les jeunes qui se forment, c'est comme quand tu fais des planches dans un
fanzine, c'est que ça donne de l'assurance, et ça peut donner l'envie d'être régulier, parce qu'il faut
mettre des choses quand même, bien régulières, pas trop décousues, un bon premier pas, un bon
entrainement... Et puis, oui, dans certains cas, ça m'a amené des plans, des commandes...184 » (David,
70-79, CP.2).
Pour Fanny qui débute (80-99, CP.4), ces usages procurent des ressources évidentes : « À la
base, j’essaie de démarcher au maximum, j’essaie de me faire connaitre et il y a aussi la présence sur
les réseaux sociaux, j’avais un Tumblr… (…) Moi, au début, je ne m’estimais pas (…) avoir assez de
valeur en tant qu’artiste pour avoir une page… Il y avait mon Tumblr, mais c’est tout. (…) Et il y a eu
la page Facebook et puis du coup, ça a commencé un peu à prendre et, bien après, est venu Instagram.
(…) Quand j’ai vu que tu pouvais juste mettre tes dessins et que ça s’y prêtait vachement, je me suis
lancée, et en fait, ben ce projet, ils m’ont contactée via Instagram. Et il y a aussi un projet que j’ai fait
plus tard sur la poésie où ils m’ont demandé de faire la couverture. (…) Alors que, tu vois, j’ai 1800
abonnés, là aujourd’hui, mais t’as des gens qui en ont 60 000 ou plus. Et même moi à ma petite échelle,
j’arrive à ce que, de temps en temps, on me contacte pour tel ou tel truc… ».
Beaucoup d’auteurs ont mentionné la nécessité d’une production régulière pour que les pages
ou les blogs soient réellement productives en termes de contacts. De ce fait, l’entrainement qui en
découle est forcément bénéfique. On se souvient peut-être que Déborah (60-79, CP.3) avait pris
confiance en elle après un challenge qu’avait lancé un forum Internet. Elle réalise une bande dessinée
qu’elle met un peu de temps avant de poster mais qui, au final, est bien reçue. On est là typiquement
dans la situation décrite par David, plus haut.
Mais c’est aussi cette nécessité de produire qui décourage certains des auteurs. Pour autant que
l’activité puisse être bénéfique, beaucoup d’auteurs la trouvent chronophage. C’est le cas pour César
(60-79, CP.1) : « c’est chronophage, ça prend trop de temps. Ça manque, ça, quelqu’un qui pourrait
aider dans l’atelier à mettre en ligne un blog, mais oui, je crois que c’est valable. Le blog, je l’ai monté
très tard, je ne vais pas dire que ça m’a servi, je fais très peu de passage, je fais très peu de promo
autour de ça en plus, mais c’est pas mal comme outil ». C’est aussi ce que dit Édouard (80-89,
CP.2) :« le blog, j’ai arrêté depuis un ou deux ans, mais Instagram, ouais, avant je mettais des dessins
et mon compte était privé, et puis maintenant il est public et je mets des hashtags pour essayer de gonfler
ma visibilité. C’est étrange les réseaux sociaux, il y a des théories et des moyens de faire... Poster à telle
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heure, poster telle chose, à telle fréquence... (…) Je ne le fais pas à fond (…) mais c’est un excellent
moyen. (…) Je vois comment a fait mon pote qui a fait son bouquin, il a beaucoup utilisé tweeter, il a
fait un suivi quotidien, il a fait vivre le bouquin lui-même, mais ça prend beaucoup de temps... (…)
Même si ça demande une rigueur, on ne promet pas des choses aux gens qu’on ne fait pas, on ne dit
pas, je reviens demain avec un dessin et on ne le fait pas... ». De même, Élise (80-89, CP.3) trouve
l’activité trop lourde : « Je n’ai jamais été très très bonne à diffuser mon boulot, ça c’est clair. J’avais
un blog, et là, j’ai un site… Faudrait mettre des choses sur les réseaux sociaux régulièrement et je l’ai
fait trois ou quatre fois et après ça t’emmerde, et tu ne le fais plus… » et c’est le cas aussi pour Edwige,
qui pourtant dit poster sur Instagram des croquis et des dessins qu’elle ne publiera pas forcément :« Je
m’étais fait un site web, pendant que j’étais auto-entrepreneuse, pour avoir plus de visibilité, une page
Facebook, mais ça reste des choses que j’ai essayé de mettre en place, après souvent, j’abandonne,
mais bon voilà » (Edwige, 80-89, CP.4).
Le fait qu’il faille de la rigueur et de la régularité pour faire sa propre promotion est beaucoup
mis en avant par les auteurs de la dernière génération, qui semblent avoir plus de mal à se contraindre à
un suivi continuel. Cette instabilité est bien expliquée par Fanny (80-99, CP.4) dont on a vu plus haut
que, pourtant, les réseaux sociaux lui servaient à trouver des commandes : « Ça peut m’arriver plein de
fois, j’ai envie de montrer des croquis et tout, vu que j’en ai fait plein, à la limite, ça peut faire un post
tous les jours ou tous les deux jours. Mais si, à un moment, je ne fais plus rien, ou que je fais des choses
mais que je n’ai pas spécialement envie de montrer, je ne poste pas non plus tout tout tout ce que je
fais ».
En fait, les plus jeunes ne semblent pas avoir des usages tellement plus importants que la
génération intermédiaire. Ceux que l’on appelle les digital natives, nés après 1980, ont peut-être des
facilités dans les usages numériques, mais ils ne semblent pas user davantage des réseaux sociaux que
leurs aînés pour organiser leur promotion. Certains ont pourtant commencé à en user lors de leurs
formations, par des effets de promotion : « J’ai été actif sur le réseau, c’est un truc qui se faisait à
l’école, (…) toute la promo s’échangeait les blogs, avec ça, on pouvait voir ce que faisaient les autres »
dit Elias (80-89, CP.2).
Pourtant, au niveau individuel, les digital natives ne semblent guère différents de leurs aînés.
C’est ce que dit Faustin (80-99, CP.4) : « Je fais partie de ces gens pour qui les réseaux sociaux et la
technologie, globalement, c’est une invention très intéressante, mais que j’ai du mal à exploiter à son
plein potentiel. J’ai un blog où je publie des planches des fois, j’ai un Instagram où je publie des dessins,
des fois. Et ça se limite à ça. Je me suis créé un site internet où je publiais mon petit webcomic, avec
toujours la promesse en mon for intérieur d’être régulier dans la publication et d’être toujours à publier
quelque chose, régulièrement, mais… Pour ce webcomic, je m’étais tenu à ce rythme, pour les six mois
où je l’ai fait. Mais non, non, je suis présent sur des réseaux sociaux, mais je ne suis pas actif de fou
dessus quoi ». Même si Faustin admet bien que certaines bandes dessinées ont connu le succès grâce à
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Internet (il cite L’homme le plus flippé du monde de Théo Grosjean, publié d’abord sur Instagram), il
met en doute l’efficacité de ce type de promotion.
Ferdinand (80-99, CP.4) explique : « Je suis sur Instagram, j’essaie de publier régulièrement
pour qu’on me voie, en mettant des hashtags qui permettent de repérer le truc (…). Je ne fais rien pour
que ça fasse de la pub, comme publier au bon moment, publier les bons trucs… Je n’ai pas de stratégie
marketing en rapport avec Internet ». Enfin, Eliot (80-99, CP.4) dit : « « Avant, j’avais un blog, je l’ai
supprimé. Tumblr, je l’ai utilisé trois fois, j’ai tout de suite abandonné, parce que je trouvais que ce
n’était pas un réseau qui... Je suis vraiment mal à l’aise avec le fait de forcer les choses, je ne suis pas
du tout dans le forcing, aller chercher les gens, se forcer à faire des choses pour être vu, c’est quelque
chose qui, pour l’instant, ne me plaît pas... Sur Instagram, mettre des hashtags et tout ça, c’est un truc
qui me met mal à l’aise. Je ne m’habitue pas, c’est pour ça que j’ai laissé tomber Tumblr, je ne
m’habituais pas à ce réseau. J’ai une page Facebook, mais elle est complètement à l’abandon ».
Il existe une véritable différence entre les générations au niveau des usages d’Internet. Mais,
quand on en vient aux usages professionnels, cette différence s’estompe entre la génération
intermédiaire et la génération des digital natives185. Si les usages des réseaux sociaux semblent malgré
tout augmenter, c’est parce que les auteurs sont bien obligés de faire face à l’absence de promotion des
éditeurs ou parce qu’ils se doivent d’augmenter leur visibilité dans un univers concurrentiel. C’est une
tâche de plus qui se superpose à la création et à la production.
Les relevés de droits
Nous n’en avons pas encore fini avec les griefs des auteurs. Il nous reste encore à évoquer
l’opacité du système éditorial. On a vu plus haut la réaction de Carine à l’arrivée de ses relevés de droits.
À Damien (60-79, CP.1), on vient de demander comment s’est vendu un de ses livres et il est bien
incapable de répondre : « Ça s’est bien vendu. Moyennement, mais correctement, même si, pour parler
de chiffres, je ne sais pas, je n’ai plus de relevés, la BD est partie chez V... On n’a jamais jamais plus
eu de nouvelles. Toutes les semaines, je me dis, qu’est-ce que tu fais, il faudrait vraiment que j’aille voir
le SNAC186, mais je suis pris par d’autres choses, et puis je ne le fais pas ».
Déborah (60-79, CP. 3) explique : « Chez X, ils ont très bien vendu ma BD, c’est le truc positif,
elle est toujours en vente... J’ai un souci, c’est qu’ils falsifient les relevés de droits d’auteurs, parce que
sur mon tome deux, j’avais un relevé de droits d’auteurs où j’avais vendu vingt livres de ce tome et j’ai
fait beaucoup de festivals et j’en ai signé au moins 200. Parce qu’en plus, je les note, les gamins me
mettent leur nom sur un petit carnet... Donc je vois à peu près combien j’en ai signé, bon, je peux en
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rater un ou deux... Et j’avais signé 200 bouquins en festival et je les avais vendus et sur mon relevé, ils
n’étaient pas là... Et j’ai demandé au SNAC mais ils m’ont dit, on peut faire une action, mais pour
gagner mille euros, tu vois... Ça s’est perdu, j’ai laissé tomber ». Daniel (60-79, CP.1) confirme ce type
de procédé : « Je l'ai fait une fois ou deux, de dédicacer ici à Angoulême. L'éditeur venait avec son stock
et on ne comptabilisait pas ce que tu dédicaçais et là, tu dédicaces comme un malade, pour rien. Après,
tu entends brasser des millions... ».
Nombreux sont ceux dont les relevés de droits restent assez aléatoires : certains n’arrivent pas,
d’autres sont incompréhensibles. Alphonse (40-59, CP.1), un vétéran de la bande dessinée, explique :
« Avec les éditeurs, c’est un combat de tous les jours, parce que c’est vrai qu’une maison d’édition, en
bande dessinée, c’est une chose fragile, étant donné qu’il n’y a pas de loi, pas de convention collective,
ils essaient de tirer la couverture à eux – j’essaie de rester poli -, ils essaient de tirer la couverture à
eux au maximum. Ils nous disent qu’on a vendu tant d’albums, ils ne le prouvent pas et même, ils disent
qu’on a tiré à 15 000, si ça se trouve, ils ont tiré à 18 ou 20 000. Il y a des albums qui disparaissent ».
Le mari de Delphine (60-79, CP.3), qui a pris le temps de parler un peu avec nous, entre dans la
discussion au moment où l’on parle des relevés de droits : « C’est surtout qu’à l’époque de
l’informatique, on pourrait avoir une traçabilité parfaite, on pourrait avoir le nom du libraire et toutes
ses références qui permettraient derrière de le vérifier. Mais ils se gardent bien de le faire. On pourrait
les avoir ces chiffres-là ».
Opacité des ventes, manque d’explications, la charge commence à peser. On voit bien que
s’établit un rapport de domination qui permet des abus. Il n’est pas question de dire ici que tous les
éditeurs en profitent. De nombreux auteurs apprécient leurs éditeurs - on pense à Darlène, par exemple,
qui ne tarit pas d’éloge sur le sien, de type V -. Mais que certains en profitent est indéniable. Certains
éditeurs, que tous les auteurs connaissent au demeurant, sont davantage désignés que d’autres. Il ne
s’agit pourtant pas ici de construire les actes d’un procès, mais d’essayer de comprendre comment cette
situation de domination s’est construite au point que les auteurs se trouvent dans des situations où ils
préfèrent parfois abandonner leurs droits que les défendre.
En guise de conclusion
S’il semble que la bande dessinée est sortie de l’âge d’or des revues, il ne faudrait pas sombrer
dans la nostalgie. À l’âge des revues, les relations avec les éditeurs n’étaient pas nécessairement
meilleures.
D’une part, on a vu Albert et Alphonse se battre pour obtenir leur carte de presse, le respect de
leurs conditions de travail, la propriété de leur production, assistés parfois par des syndicats. Si c’était
clairement un cadre légal régi par la juridiction du travail, cela n’empêchait pas certaines tentatives
(parfois réussies) pour que le droit ne soit pas respecté.
Mais, d’autre part, dans certaines revues où les relations semblaient plus cordiales, la gestion
était parfois assurée avec un certain amateurisme, comme le raconte Armand (40-59, CP.1) : « Bon, il
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m’arrivait par exemple de réclamer au gestionnaire d’être payé pour ce que j’avais fait précédemment.
Et puis ça trainait, ça trainait. Et puis un jour, à force de me faire chier, il me fait mon chèque. Je vais
à la banque, à l’époque les chèques n’étaient pas barrés. Je vais à la banque et le gars regarde mon
chèque, et dit ‘désolé, il n’y a pas d’argent’. Je vais incendier le gestionnaire, en lui disant ‘t’es
dégueulasse !’ Il me dit ‘haaaa ! Je me suis trompé de chéquier !’ Alors, il fallait que je traverse Paris
pour le toucher, mais je l’ai touché ».
C’est cette double configuration que l’on retrouve encore aujourd’hui.
D’une part, on peut voir la concentration de l’édition de bande dessinée entre les mains de
quelques grands groupes, ce que nous avions évoqué en introduction de cette partie. Cette concentration
engendre des changements éditoriaux et surtout une remise en cause des contrats traditionnellement plus
avantageux pour les auteurs. C’est aussi que ces maisons d’édition ne peuvent être comparées aux autres,
de taille moyenne ou de plus petite taille. Elles fonctionnent avec des organigrammes complexes. Ce
sont chez elles que l’on observe de la concurrence entre éditeurs et des résistances dans les services
administratifs. Le problème est que ces maisons d’édition sont bien sûr celles qui ont les plus hauts
niveaux de diffusion.
D’autre part, on voit aussi l’émergence de multiples structures, plus ou moins petites, dont
certaines font un travail très sérieux avec peu de moyens, mais dont d’autres travaillent avec un
amateurisme consternant (que l’on se souvienne des démêlés de Christophe avec son éditeur, ce même
éditeur dont Albert (40-59, CP.1) nous disait « il oubliait de me payer, alors j’oubliais de lui envoyer
mes planches »).
Quand nous avons développé les compétences que doivent posséder les auteurs, nous avions
évoqué rapidement les questions tenant aux relations professionnelles. On a vu ici qu’elles étaient
particulièrement importantes et que tout auteur se devait de disposer d’une bonne connaissance du
milieu de l’édition de bande dessinée, d’une solide gestion des relations humaines, d’autant plus difficile
à maintenir qu’à la fois les auteurs sont souvent très investis affectivement dans leurs œuvres et que le
système relationnel auquel ils ont été habitués se construit autour d’une forte confusion entre les
sentiments et le professionnel. Il doit aussi disposer de bonnes connaissances juridiques, de solides
compétences en termes de communication numérique, etc.
Bien au-delà de seulement créer, ils doivent maîtriser l’ensemble du processus de publication,
depuis la réalisation des planches jusqu’au contrôle de leurs droits, sans qu’on leur en laisse toujours les
moyens. Les abus des éditeurs sont nombreux. Ils découlent aussi du fait que les auteurs semblent assez
soumis aux conditions qui leur sont faites et se rebellent peu. Les éditeurs ne courent que peu de risques,
dès lors, à intervenir au-delà de leurs compétences. C’est probablement ce qui explique que certains se
laissent aller parfois à des excès.
Reste qu’un certain nombre d’entre eux ne semblent pas avoir conscience ou ne pas vouloir
réaliser la situation des auteurs qui les font vivre. Daniel (60-79, CP.1) raconte ainsi que « mon éditeur,
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une fois, il me parlait de sa piscine, (…), il me posait la question : ‘je mets du bleu ou du vert ?’ On est
quand même crétins ! » et Christophe (60-79, CP.2) raconte : « j’ai fini l’album et j’ai accepté de faire
six planches gratuites parce qu’il fallait faire 52 planches pour que le récit tienne, plutôt que 46. Il
m’avait dit, je ne peux pas te payer les six, mais je m’en souviendrai. Et donc une fois que j’ai fini ça,
je fais un autre projet. Je lui dis, ça va faire quatre tomes, et je fais le découpage du premier tome en
entier (…). V me dit ‘ça sera dans telle collection’ (…). Et deux potes travaillent pour cette collection,
je sais (…) qu’ils sont payés 13 000 € tout compris et il me dit ‘toi, ce sera 11 200’. Je lui dis non (…)
et je lui rappelle les six planches gratos. (…) Et il m’a dit ‘hé Christophe, tout le monde ne peut pas
rouler en BMW !’ ». Christophe décidera finalement de ne pas faire l’album.
Nous avons quelques traces aussi d’un machiavélisme plus conséquent. Par exemple, Alphonse
(40-59, CP.1) raconte : « À minuit, il y avait une soupe à l’oignon et donc j’y étais, et il y avait le PDG,
qui dit ‘Les dessinateurs, c’est des cons. On les roule comme on veut’. (…). On s’imagine que les
éditeurs nous admirent ou des choses comme ça, non, c’est complètement faux, ce n’est pas parce qu’ils
nous invitent à un repas, il ne faut pas être dupes de ça. On fait un travail, ils nous payent voilà ».
L’anecdote est déjà ancienne, mais il suffit d’écouter Delphine (60-79, CP.3), pour se dire que les choses
n’ont pas tellement changé : « Quand on était allés à un diner de U, (…) il y avait une jeune fille qui
était commerciale - à chaque table, il y avait un commercial - et c’était son premier salon et elle s’était
confiée du coup, naïvement, à moi, en me disant qu’elle était toute neuve dans l’équipe U et qu’elle était
toute contente de son nouveau boulot et que ses collègues étaient hyper-sympas et qu’ils étaient bien
soudés contre les dessinateurs ! Et ça m’avait choquée, parce qu’elle ne se rendait pas même compte
de ce qu’elle disait, elle était toute jeune, elle devait avoir vingt-cinq trente ans ».
Alors, les auteurs contre les éditeurs ou les éditeurs contre les auteurs ? Il est impossible de
conclure ici de manière simpliste, du fait de l’extraordinaire variété des situations. Mais on ne peut que
noter que si la nouvelle légitimité de la bande dessinée rend plus souhaitable de devenir auteur, elle le
rend aussi, dans un contexte de surproduction, plus difficile. La masse des aspirants auteurs crée les
conditions d’une domination des éditeurs sur les auteurs qui autorise les moins scrupuleux d’entre eux
à commettre des excès et à se comporter parfois de manière immorale.
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3 LE PRIX D’UN AUTEUR
Reste à aborder un sujet délicat, celui de la rétribution des auteurs. L’énorme majorité d’entre
eux sont payés en avance sur droits et très peu touchent des droits d’auteurs. Pour en disposer, il faut
qu’ils aient remboursé leurs avances aux éditeurs, c’est-à-dire que le bénéfice dégagé par ceux-ci en
termes de ventes doit couvrir la somme avancée.
« C’est de l’avance sur droits, mais je suis payé à la page, à la planche dessinée, je suis payé
300 euros sans la couleur. » (Faustin, 80-99, CP.4) Il faut expliquer un peu les choses ici. L’avance sur
droits peut être calculée sur le prix de la planche, donc, par exemple, pour un album de 44 pages,
13 200 €, avec lesquels l’auteur doit se débrouiller pour vivre pendant la réalisation de l’album. Tout
dépendra alors de sa rapidité d’exécution. On a vu plus haut dans des situations comme celle d’Eliot ou
d’Édouard, que cela pouvait rapidement poser problème.
300 € la planche, c’est ce que les auteurs considèrent souvent comme un tarif correct pour
calculer leur avance. C’est ce que dit César (60-79, CP.1) en parlant de ses premières parutions : « Le
prix de la page, je crois que c’était 300 euros, un truc comme ça187. Mes premières pages étaient payées
en francs, ce n’était pas lourd, mais c’était honnête, parce qu’on était payé à la page, je crois que c’était
1400 francs, peut-être, je crois, je sais que c’était honnête, ce n’était pas top, mais en en faisant quatre
ou cinq dans le mois, j’arrivais à vivre de ça, je faisais la couleur directe en plus, donc. Mais on ne se
tapait pas les scans, on envoyait, il nous remboursait les frais d’expédition, on faisait des colis et puis
on en faisait des factures et on avait des à-valoir. Il y avait un pourcentage pour ceux qui travaillaient
avec un scénariste, c’était 30-70, moi je bossais tout seul ».
Desmond, évoquant une situation plus récente, dit : « C’était 300 euros la page, scénario et
dessin compris, ça faisait en gros 200 euros la page, dessin, encrage et couleurs, pour le dessinateur et
70 ou 100 euros pour le scénariste. Et en plus, là, (…) c’était 60 pages. Je ne me rendais pas compte,
mais c’était tout-à-fait correct » (Desmond, 60-79, CP.1). Desmond va toucher 200 € par planche, soit
pour 60 planches 12 000 €. Imaginons qu’il veuille toucher le SMIC, soit 1539,42 € en 2020. Il aura
alors un peu moins de huit mois pour faire ses 60 pages. Il lui faut faire sept pages et demie par mois,
ce qui est difficile. La plupart des auteurs que nous avons rencontrés se situent plutôt aux alentours de
cinq pages par mois. Mêmes s’ils y arrivaient, cela fait beaucoup de travail pour seulement un SMIC.
Dans le cas d’Élias, le calcul est assez différent. « On a fait un premier tome, il y a eu un tirage
de 3500, c’est bien, on était content, c’était pas mal. Mais on n’a pas eu de grosses retombées. Et par
contre, on avait déjà commencé le deuxième avant qu’on ait les retombées du premier... Pour un album,
c’était 16 000 euros, par contre, on était à deux dessus, sachant que ça nous prend deux ans. Donc, on
est à 8000 euros et on se démerde avec ça, sachant que ça nous prend tout notre temps aussi. Et voilà,
le tome 2, on avait réussi à avoir 1000 euros de plus chacun, donc on était comme des fous. Par contre,
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En réalité, 213 €.
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pour le troisième, on est redescendus à 8000. Bon, mais nous, on est lié aussi par ce contrat. On ne peut
pas dire, bon, on va voir ailleurs, parce qu’il faut finir la série » (Elias, 80-89, CP.2).
8000 euros pour un travail de deux ans : cela fait 333 € par mois. Et on ne compte pas les charges
que les auteurs vont avoir à payer188.
Comment peut-on expliquer la différence entre les deux situations de Desmond et d’Élias ? Les
avances sur droits sont le plus souvent calculées à la page sur les albums traditionnels, les 48CC, sauf
en ce qui concerne les romans graphiques qui, eux, fonctionnent au forfait. Les auteurs sont alors libres
de faire autant de pages qu’ils veulent, sans pouvoir réclamer quoi que ce soit s’ils font vraiment
beaucoup de pages. C’est le cas ici. La différence entre les deux situations est importante, comme le
souligne Donatien : « [Le précédent album], j’étais payé à la page. Ce n’était pas forfaitaire, on avait
bien négocié avec mon scénariste. U avait fait un effort, on était bien payés. Je ne toucherais sûrement
jamais d’autres droits que mes avances sur droit, mais en tout cas, sur le temps de réalisation j’étais
quand même [à l’aise]… ». On lui demande alors quelle différence cela fait en termes de chiffres. « Ben,
du simple au double. Là j’étais payé 350 € chez U la page, là avec les avances de droits forfaitaires
chez V, je suis payé 178 € la page. Donc c’est la moitié quoi. C’est la moitié pour 50 ou 60 pages de
plus. L’avance sur droit est quand même assez conséquente, je ne peux pas cracher dessus. Je vois, moi,
ma première avance, où j’ai eu 900 balles, chez Y et là je me retrouve avec 20 000 €, je ne crache pas
dessus. Sauf que 20 000 € pour deux ans, deux ans et demi de boulot… Parce qu’il y a quand même
toute la partie documentation et recherche aussi, qui n’est pas négligeable, qui fait partie du temps de
travail, voilà, ça ne fait pas vivre » dit Donatien, avant de conclure : « Ce n’est pas trop mon truc de
tenir une série, et c’est un peu passé de mode, donc c’est un peu casse-gueule. Après c’est intéressant
financièrement parce que (…) tu vas être payé à la page et pas au forfait, donc ça c’est beaucoup plus
intéressant » (Donatien, 60-79, CP.2).
Les réflexions qui suivent corroborent ce fait.
« Le roman graphique, c’est devenu un peu la niche pour te vendre un album sans prise de
risque, payé pareil qu’un album dit classique. On va te dire, tu veux faire une histoire longue ? (…) On
va te permettre de faire un roman graphique qui va prendre 200 pages et tu vas être payé pareil ou à
peine plus qu’un mec qui va en faire un 46 pages, mais c’est toi qui veux faire une longue histoire, ben,
vas-y… ». (Eddy, 80-89, CP.4)
« Quand je parlais de la détérioration de nos conditions de dessinateur, c’est évidemment
l’émergence du roman graphique, il n’y a plus de pagination, on marche au forfait et on marche sur
des quantités de pages, où il y a un forfait quand on a jusqu’à 50 ou 60 pages, et puis un autre forfait
quand ça va jusqu’à 100 pages, et encore un autre quand on dépasse les 100 pages, et à un moment
donné, il y a un plafond, donc qu’on fasse 200 ou 300 pages, ce sera toujours, dans le meilleur des cas,
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Sur ce point, on peut se reporter au document de la Ligue des Auteurs Professionnels, constitué dans le cadre du Rapport
Racine : https://ligue.auteurs.pro/wp-content/uploads/2020/01/ligue_auteurs_pro_2019_07_statut_des_auteurs.pdf
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25 000 euros qu’il nous proposera pour le scénariste et le dessinateur. C’est W ou V [qui proposent
ça], il y a d’autres éditeurs qui ne proposent pas ça, qui proposent 4000 euros pour faire 200 pages.
(…) Ça fait la page à 100 euros, plutôt que les 300 euros du début chez V. » (Desmond, 60-79, CP.1)
« Clairement, quand tu vas aux réunions auteurs-éditeurs et que tu dis, je veux faire de la série,
on te dit tu peux faire un roman graphique, c’est-à-dire faire la même histoire mais payée moins chère.
Et surtout, (il prend la parole comme s’il était l’éditeur), ‘nous ça nous permet de pas trop miser sur toi.
Si ça marche, c’est bien, mais sinon... Ça ne sera pas beaucoup plus grave pour nous’.
Commercialement, je comprends le principe, en même temps, je trouve ça un peu dégueulasse. » (Eddy,
80-89, CP.4)
« En fait, à partir de ce livre, j’ai glissé sans faire attention dans le joyeux monde des romans
graphiques et donc dans le monde des gens qui ne sont pas du tout payés pour le travail qu’ils font. (…)
En fait, c’est un truc que j’entends depuis quinze ans, c’est la faute du roman graphique. Je serais tentée
de dire que c’est la faute des éditeurs plutôt que du roman graphique. » (Carine, 60-79, CP.1)
Ce changement de tarif qui passe d’un calcul à la page à un forfait variable selon le nombre de
pages (de 50 à 60, de 100 pages, de plus de 100 pages) est difficile à comprendre. Qu’est-ce qui fait que
les éditeurs sont passés à un tel mode de calcul ? Rien ne semble pouvoir justifier cela, sinon le fait de
rechercher une plus grande marge bénéficiaire. S’ils paient des albums avec un calcul à la page, pourquoi
ne pourraient-ils payer de même les « romans graphiques » ? Le coût de la confection des livres a baissé,
du fait des progrès technologiques. On peut admettre que, pour certains éditeurs, la volonté de produire
un « beau livre » soit bien présente et que cela coûte cher. C’est aussi, plus probablement encore, que le
prix d’achat ne peut sans cesse augmenter189 par rapport à un marché où de nombreux albums arrivent
fréquemment. Pour autant, le système semble bien opaque et les éditeurs devraient mieux s’en expliquer.
Quoi qu’il en soit, le fait est que, dans notre échantillon, peu d’auteurs peuvent vivre
correctement uniquement de la bande dessinée, comme nous l’avons déjà montré. Au moment de
l’enquête, nous n’avions que sept auteurs qui travaillaient uniquement en bande dessinée dans le cadre
de contrats signés. Nous n’avons que cinq auteurs qui ont déjà touché des droits d’auteurs, soit en
moyenne 8 % du prix de vente du livre, parfois moins dans le secteur jeunesse. C’est bien ce que
constatent certains d’entre eux. Desmond (60-79, CP.1) constate ainsi : « Moi, en BD, je n’ai jamais
touché de droits d’auteurs. Les albums, je crois que de mémoire, les albums avec ce scénariste, ils ont
tiré 13 000 exemplaires dans les années 2000, avec une vente de 7000, ce qui était inouï, mais qui n’était
pas assez pour eux, par rapport au coût de l’album et ensuite, l’autre album, je ne sais pas combien on
le vendait, mais c’était ridicule, d’ailleurs, c’est parti au pilon ».
Un des auteurs qui touche des droits d’auteur explique : « Le premier s'est bien vendu, la
première année d'exploitation, on était à 17 000. Avec le tome 2, on a dépassé les 20 000. On gagne des
189
Un bon exemple de ce type de démarche est l’intégrale du Perramus de Breccia, que Futuropolis a réédité en passant d’abord
par la précommande sur Internet. Il s’agit alors d’une part de vérifier s’il y a bien un public pour cet ouvrage et d’autre part de
payer une part des frais de confection du volume.
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droits, c'est déjà bien, la plupart des auteurs n'en touchent pas. Mais ce n’est pas ça qui change la vie,
c'est une petite prime. En sachant que quand on gagne des droits, c'est entre 40 et 50 centimes par
album vendu... Combien il faut en vendre pour être riche quand tu gagnes entre 40 et 50 centimes par
album ? ». Christophe (60-79, CP.2) explique : « [Parmi] tous les auteurs que j’ai rencontrés, il n’y en
a que trois ou quatre qui touchent des droits d’auteur hein ! Là, l’album sur lequel je travaille là pour
U, on ne touchera des droits d’auteur qu’à partir de 17 000 exemplaires. (…) Voilà. C’est comme ça,
et les sommes que je touche ne sont pas mal, je suis au prix de base, mais il faut encore travailler
beaucoup et puis, une fois que c’est fini, tu n’as aucun droit au chômage, tu n’as aucun droit à quoi que
ce soit, maintenant t’as même plus [forcément] le droit au RSA parce que t’es pris directement en charge
par le département190 ».
Ce n’est pas la seule chose à prendre en compte, parce que, comme le dit Denis (70-79, CP.1),
« J'arrive à en vivre. [Après, est-ce que j’en vis] correctement ? Je n'aime pas comparer au SMIC, ce
n'est pas pareil, on gagnerait l'équivalent du SMIC en salaire direct, puisqu'on ne cotise pas pour tous
les filets sociaux, donc jamais moins que le SMIC, mais sans avoir les avantages sociaux ».
En effet, en termes de prestations sociales, les auteurs savent qu’ils ne toucheront pas de retraite,
comme ils n’ont pas de congés payés. Les seuls qui bénéficient de ce régime sont ceux qui ont cotisé en
travaillant dans les grandes revues, c’est-à-dire les seniors. Albert (40-59, CP.1) dit ainsi : « Moi, avec
mes retraites, j'ai 1850 euros. Même si je voulais m'arrêter, je vivrais chichement, mais j'arriverai à
vivre ».
Le tableau suivant montre le type de revenus que perçoivent les auteurs.
Types de revenus selon les générations

40-59

60-79

80-99

Total

38

37

18

28

Droits d'auteurs

8

7

5

6

Prestations sociales (chômage et RSA)

0

0

26

12

23

30

33

30

Salaires

0

17

5

9

Vacations

0

7

8

6

Rente

0

0

5

2

23

0

0

4

8

3

0

2

100

100

100

100

Avances sur droits d’auteurs

Prestations diverses

Retraite
Vente d'originaux
Total

Tableau 59. Type de revenus selon les générations

On voit, bien sûr, que si ce sont évidemment parmi les auteurs nés entre 1940 et 1959, qu’on
trouve le plus de personnes à toucher des retraites, on retrouve de même les plus nombreux à toucher

190
En fait, c’est depuis 2009 que la gestion du RSA est passée aux départements. L’attribution du RSA est soumise à un
contrôle trimestriel où sont évaluées soit la recherche d’emploi, soit les démarches nécessaires à la création d’une entreprise,
soit la participation aux actions d’insertion proposées, le tout dépendant d’un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE).
On imagine la complexité d’un tel contrôle, la recherche d’emploi, en ce qui concerne les auteurs, étant particulièrement
difficile à évaluer et à faire valoir.
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des prestations sociales parmi ceux nés entre 1980 et 1999. À ce stade de notre présentation, il n’y a rien
d’étonnant. On voit la faiblesse des ventes d’originaux, qui correspond bien à l’évolution des techniques,
et qui est totalement absente des revenus des auteurs nés entre 80 et 99. On voit aussi apparaître quelques
rentes de jeunes gens ayant hérité de leurs familles.
Les auteurs que nous avons rencontrés gagnent peu d’argent.
Les revenus des seniors étaient somme toute corrects, comme Alphonse (40-49, CP.1) qui
disait : « Ah, je me faisais pas mal, je pouvais gagner 1500 francs par mois, en salaire, ce n’est pas mal,
avec les congés payés, bon, plutôt à la fin. Au début, je gagnais 900 francs. Non, je me suis toujours pas
mal débrouillé. Je ne suis jamais vraiment resté sans travail. Entre mon départ de la revue et le livre
historique, j’ai dû rester cinq à six mois sans travail et je n’avais pas fini que j’avais déjà une nouvelle
série. Je faisais six pages pour U1 et quatre pages pour U2. J’étais quand même payé 2000 francs la
page en droits acquis, donc sans les droits d’auteur ».
Ceux de la plupart des auteurs, comme Denis qu’on a vu plus haut, sont aux alentours du SMIC.
« À l’époque où je travaillais pour V, c’était 1000 francs la planche. Mais, à cette époque-là,
j’arrivais à faire cinq planches par mois, en travaillant beaucoup. C’était un peu le contrat à la base,
c’était un peu ce qu’attendait l’éditeur, et c’était aussi ce que je voulais, encore une fois, pour savoir si
je pouvais le faire. Cinq planches par mois. Je m’en sortais avec ça. Je devais gagner le SMIC ou un
peu moins. » (Damien, 70-79, CP.1)
« Alors moi j’arrive à gagner à peu près un SMIC, plus ou moins quoi, il y a des années je suis
au dessus, il y a des années je suis un poil en dessous (…) Mais depuis 2010 ou je fais quasiment plus
que ça, heu, je suis difficilement au SMIC tous les ans quoi. Et évidemment pour y arriver, je fais des
interventions scolaires, scolaires ou autres d’ailleurs, je fais quand même pas mal de commandes. »
(Benoit, 40-59, CP.3)
Mais on voit aussi que, pour un auteur, les activités annexes et connexes permettent d’obtenir
autant que la bande dessinée. C’est ce que dit Bertrand (50-59, CP.3) : « Pendant la période où je fais
un album (…) j’ai régulièrement, une rentrée entre mille et mille deux cents euros par mois, en fonction
de comment on fournit les planches. (…) Mais quand je n’ai pas un truc fixe en BD, de ces interventions
à droite à gauche, j’arrive à remplacer, en moyenne, entre mille et mille cinq cents mensuels ». C’est
dire que les activités connexes et annexes peuvent parfois mieux payer que la bande dessinée elle-même.
Le constat est clair pour la plupart. « J’aurais toujours fait les deux, de l’illustration et de la
bande dessinée (…). L’illustration, que je découvre en faisant des couvertures, ça m’amuse, ça me plait
et finalement, ça paie. Faut dire que U, j’ai eu de la chance en commençant avec mon scénariste, c’était
payé à la page et c’était très très bien payé, mes conditions n’ont fait que se détériorer au fur et à
mesure. » (Desmond, 60-79, CP.1)
Cela pose bien sûr question aux auteurs, ce qui recoupe ce que nous avons déjà vu en termes de
techniques de travail : « j’en viens à me dire comment je peux être plus rentable dans ma manière de
dessiner, et ça va pervertir même une manière logique de dessiner pour dire putain comment je peux
366

rentabiliser mon temps, mon travail et mon type de dessin, ma manière d’écrire, pour pouvoir perdre
moins de fric. Et c’est terrible ! Et j’en suis toujours là ! Je fais 20 pages, je me dis putain j’ai pris un
temps de ouf à les faire ces 20 pages, et donc je suis en train encore de me dire je peux encore
optimiser. Tant pis, je n’aurai pas des originaux aussi beaux que pour le précédent, mais il faut que
j’optimise un peu petit peu parce que je dois aller plus vite parce que j’ai plus de pages à faire dans un
temps plus court. Avec un peu moins d’argent. Mais c’est terrible » (Donatien, 60-79, CP.2).
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4 S’ENTENDRE ENTRE AUTEURS
À force de lire ces extraits souvent un peu sombres, le lecteur va finir par croire que nous
sombrons dans un misérabilisme de mauvais aloi. Mais ce travail se veut aussi l’écho des paroles des
auteurs. Il est plus rare qu’on ne le pense qu’on leur donne la parole pour s’exprimer sur d’autres sujets
que la qualité de leur dernier ouvrage. De ce fait, probablement se sont-ils laissés aller à énumérer les
causes de leur mal-être. Mais, pour autant, il faut bien le dire, c’est aussi l’effet d’empilement des
discours qui provoque cette impression. En fait, nous sommes rarement sortis d’un entretien en ayant
l’impression d’avoir eu en face de nous quelqu’un de totalement déprimé.
Au demeurant, la situation est bien réelle et ne découle pas seulement de la subjectivité des
auteurs : la presse s’est fait l’écho depuis quelques années des difficultés des auteurs de bande dessinée.
Un rapport spécifique leur a été consacré191 et le rapport Racine192 qui porte sur l’ensemble des auteurs
a attiré l’attention sur ces situations. On a vu des manifestations avoir lieu et des organisations tenter
d’alerter le public et les pouvoirs publics, qu’il s’agisse du SNAC-BD, des États Généraux de la Bande
Dessinée ou de la Ligue des Auteurs Professionnels.
Qu’en est-il alors du devenir de leur profession selon les auteurs eux-mêmes ? Répondre à cette
question suppose d’interroger les représentations que les auteurs eux-mêmes ont de leur profession, de
leur milieu et des autres auteurs. Pour cela, il nous faut bien comprendre l’évolution des relations dans
le milieu professionnel et les tensions qui en naissent.
La guerre des classes ?
Souvent, le cercle angoumoisin des auteurs de bande dessinée nous a été présenté comme un
milieu pacifié. David (60-79, CP.3), par exemple, dit : « Mais je trouve que dans les liens avec les
auteurs, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance. Moi, je me disais qu'il devait y avoir des écoles,
que les gens du fanzine, ils ne vont pas trainer avec des gars qui font du mainstream. Et en fait, non.
C'est beaucoup plus cool que ça. Après, ça n'empêche pas des avis un peu tranchés et tout... Quand
même, je trouve qu'on peut se croiser assez facilement, des gens qui n'ont rien à voir artistiquement,
stylistiquement ou autre... Il y a une sorte de sympathie... Après, bon, je pense qu'il y a des gens qui
préfèrent se côtoyer au jour le jour parce qu'ils ont des atomes crochus, c'est normal. J'ai rencontré des
gens différents, qui coexistaient et qui pourraient, dans d'autres contextes, se tirer dans les pattes, en
disant, ce que tu fais, c'est nul, mais il n'y a pas trop de jugement de valeurs ».
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Mais on a vu plus haut que le réseau local était l’occasion de créer des liens permettant de
disposer d’opportunités de travail et parmi les plus jeunes auteurs, nous avons vu que certains d’entre
eux n’arrivaient à vivre que par l’addition à leur RSA des travaux de commande qu’ils pouvaient avoir
par cet intermédiaire. Des groupes électifs se créent alors, qui parfois s’opposent entre eux. S’agit-il
alors de ces cliques dont parle Pierre Nocérino193, ces groupes informels, nés au fil des rencontres ?
Naissant à la fois des formations - nous avons vu que celles-ci étaient un terrain fertile pour la
constitution de collectifs - mais aussi au sein des ateliers, avec parfois des hiérarchies internes, à la
Maison des Auteurs, selon les années, dans les alliances entre auteurs de la même écurie - on se souvient
de l’anecdote racontée par Daniel quand il prend un travail chez un autre éditeur -, ces groupements
informels tiennent aussi souvent aux amitiés développées. On voit ainsi que des soirées et des pots
réunissent certains auteurs, auxquels d’autres ne sont pas invités et que des auteurs s’évitent même
parfois.
Il faut parfois insister un peu pour voir surgir des oppositions. Par exemple, Benoît (40,59,
CP.3), qui avait d’abord parlé d’une bonne ambiance dans la ville, quand on le questionne un peu plus,
admet qu’« Il y a des tensions. C’est sûr qu’il y a des guerres… (…) Et moi j’échange beaucoup, et il y
en a plein qui sont complètement fermés. Et puis c’est sûr que quand cet éditeur regarde ce que fait un
autre éditeur, ben, oui, c’est de la merde. Eh ben oui, c’est de la merde. (…) Ben oui, c’est de la merde,
mais n’empêche que cette merde (…), elle en est à 25 000 ventes ! C’est tout, ben oui c’est de la merde !
(…) Mais ce n’est pas une raison pour faire la guerre. Oui, il y a Zembla et Blek le Rock et et puis il y
a Manu Larcenet et voilà ».
Les actes de ces oppositions ne sont pas spécifiquement angoumoisins. Christophe (60-79,
CP.2) explique ainsi : « Le roman graphique est à la BD ce que la littérature est au roman populaire.
(…) La différence, c’est que tout le monde n’a pas l’argent pour s’acheter un livre de la NRF. Et la mort
de la BD populaire, c’est l’entrée en bourgeoisie de la bande dessinée. D’ou l’augmentation des prix,
d’où les thèmes. Tu prends les thèmes de la BD maintenant, qui sont traités, et les thèmes qui étaient
traités dans les années 80, putain, il y a un fossé ! Il y a tout un pan de la BD qui a disparu. (…) En fait,
la BD, quand elle a été reconnue par le musée, elle est devenue bourgeoise. C’est devenu un bien
culturel. (…) Mais si les gens qui veulent devenir auteur arrêtaient de fantasmer sur les auteurs qui
réussissent ! Il y a combien d’auteurs qui vivent très bien de leur pratique de bande dessinée ? ».
L’opposition entre le roman graphique et la bande dessinée mainstream est bien connue. Nous
avions montré, dans un article précédent, comment le roman graphique procédait d’une manipulation
éditoriale visant à neutraliser les genres - au sens littéraire du terme - : la distinction opérée par Pierre
Bourdieu entre « champ de production restreinte » et « champ de grande production », le premier axé
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sur la production de valeur symbolique et de légitimité, le second sur la réussite commerciale194 peut
être alors assez facilement rapportée à l’état du marché de la bande dessinée où les éditeurs dits
indépendants mettent en avant originalité, vision de l’auteur, qualité des tirages, etc. là où les grandes
maisons d’édition peuvent parler plus volontiers de best-sellers.
Pourtant, cette distinction est de moins en moins nette, la plupart des grandes maisons d’édition
s’assurant de disposer de collections propres aux romans graphiques ou aux œuvres « hors normes ». Il
s’agit là bien sûr des effets de lutte propres à tout marché : les nouveaux créateurs sont forcés à innover
pour se faire une place, leurs concurrents s’empressent de copier leurs réussites195. Sylvain Lesage parle
ainsi d’un « marché de la bande dessinée [qui] semble ainsi de plus en plus polarisé en deux ensembles. D’un
côté, une industrie éditoriale tirée par des ventes spectaculaires et par les adaptations cinématographiques
(Boule et Bill, Gaston Lagaffe, Le Petit Spirou, Largo Winch ou Michel Vaillant). De l’autre, une créativité
des marges, où la survie devient de plus en plus difficile »196 avant de conclure que l’étiquette de roman
graphique ne représente plus grand-chose et désigne dès lors « tout ouvrage sortant des cadres de la bande
dessinée sérielle »197. Même si nous avons montré dans l’article cité précédemment que la notion même de
collection « hors collection » chez les éditeurs était tout aussi vague et permettait la qualification des
ouvrages non-qualifiables, on ne peut que souscrire à son analyse.
Mais cette légitimation éditoriale d’une partie de la bande dessinée recoupe une autre réalité : celle
du moindre paiement des auteurs qui produisent donc la part la plus reconnue symboliquement de la bande
dessinée. On pourrait arguer que les éditeurs prennent davantage de risques, en publiant des livres souvent
plus chers. Mais le lectorat de la bande dessinée est composé en grande partie des catégories sociales les
mieux dotées en niveau d’éducation, mais aussi en revenus198. De ce fait, on comprend mal ce qui serait à la
base de l’imposition du forfait rétribuant les auteurs de roman graphique.

Quand Christophe accuse ce dernier d’avoir détruit une certaine bande dessinée populaire, en
rendant la bande dessinée bourgeoise, il pose une analyse en termes de lutte de classe, qui reprend le
débat posé par les prix payés pour le roman graphique et l’album traditionnel. Mais elle peut être poussée
plus loin, par l’affirmation d’une véritable lutte de classes entre auteurs. C’est ce qu’explique Denis (6079, CP.1) à qui on avait demandé s’il y avait des tensions entre auteurs : « On sent oui, une sorte
d'ostracisme, pour certains, pas toujours hein, mais la lutte des classes, ça touche aussi la bande
dessinée. Il y a la bande dessinée de ceux qui ont le bon goût, les bonnes références, la bonne base
culturelle et puis il y a la bande dessinée du peuple qui n'est pas très recommandable, un peu vulgaire.
Je dirais que c'est une extension sociale de la lutte des classes. Et puis on voit qu'il y a les auteurs
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chouchous de l'intelligentsia qui a bon goût quoi qu'ils fassent, c'est génial, et puis il y a les auteurs qui
sont là pour amuser le peuple, c'est un peu vulgaire, quoi ».
Les auteurs se classent nécessairement entre eux. On trouve même des suspicions liées aux
revenus réels des auteurs : « De ce que j’en vois, j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de gens qui ont la
chance d’avoir des valeurs patrimoniales, parce que, concrètement, je vois combien on gagne quand on
fait un bouquin, j’ai une idée assez concrète du marché et je vois qu’il y a des personnes qui ne peuvent
pas avoir le niveau de vie qu’elles ont avec ça... » (Déborah, 70-79, CP.3). Lutte des classes, là encore ?
Nous avons bien vu quelques auteurs qui ont des rentes, venues pour la plupart d’héritages familiaux.
Mais ils sont tout de même fort peu nombreux et, pour certains, financent leur pratique avec cet argent.
Mais comment empêcher que les auteurs se catégorisent ? La pauvreté engendre aussi cela. C’est
ce qu’explique bien César (60-79, CP.1) : « C’est qu’il y a plein de sortes d’auteurs différents, si tu veux
quand tu sors de l’école, tu commences à faire de la bande dessinée, tu fais des fanzines, tu fais de jolis
bouquins. Ce qui était misérable dans les fanzines autrefois, c’est devenu hyper pro, tu peux vraiment
faire de jolis bouquins, être auteur sans avoir vraiment de maison d’édition, et tu peux même monter ta
maison d’édition, sans payer les auteurs, en faisant les trucs un peu comme un loisir. Après tu as ceux
qui sont auteurs chez des éditeurs, c’est presque le vrai statut social (…) C’est te dire si, entre nous,
c’est déjà compliqué. (…) Rajoute à ça l’idée que, oui, mais nous on fait de la bande dessinée
underground, vous, vous faites de la BD commerciale, on m’a déjà montré du doigt en me disant oui,
mais tu fais de la bande dessinée commerciale... ». Et pourtant César fait plutôt désormais du roman
graphique et il précise bien à un autre moment l’importance pour les auteurs de dire des choses sur le
monde : « C’est un peu le reproche que je pourrais faire à plein d’auteurs de BD, quand je dis qu’il ne
faut pas oublier qu’on dit des choses, qu’on porte des messages. Parfois des gens se contentent de dire,
voilà on a fait une aventure, c’est rigolo, c’est sympa, mais on ne dit rien. Moi j’aime bien les gens qui,
à leur manière, décrivent le monde qui les entourent. Ça ne nuit pas à la narration. Tu peux faire des
trucs complètement farfelus et débridés, mais quelquefois, tu peux aussi décrire des choses qui te sont
chères ou qui t’importent. Je crois que quelquefois les auteurs ont tendance à l’oublier. (…) C’est
comme ça qu’elle grandit la bande dessinée. Sans être prétentieux, on peut avoir des prétentions. On
peut dire, je vais essayer de dire quelque chose de ce monde et sans forcément être donneur de leçons ».
Un premier clivage apparaît donc entre ce que serait une bande dessinée commerciale ou une
bande dessinée « bourgeoise ». Mais on se doit de noter qu’ici, elle se fait au détriment des auteurs qui
produisent la bande dessinée la plus qualifiée. Tout se passe comme si les éditeurs qui laissent aux
auteurs toute latitude pour s’exprimer leur faisaient une faveur. On ne peut s’empêcher de penser à
l’éditorial de Jean-Pierre Mougin dans le numéro 1 de la la revue (À Suivre), en 1978, revue qui allait
initier la popularisation du roman graphique : elle « présentera chaque mois les nouveaux chapitres de
‘grands récits’, sans autre limite de longueur que celle que voudront leur donner les auteurs ». S’ils
reconnaissent cette qualité de créateur, en imposant un forfait particulier et non des avances sur droits
calculées sur le prix à la page, certains éditeurs vont procéder à un échange entre reconnaissance
371

symbolique et rémunération. L’auteur peut s’exprimer autant qu’il le veut. Mais son paiement sera
réduit.
Jeunes et vieux
L’époque qu’ont connue les seniors semblait plus simple, du fait, déjà affirmé plus haut, que les
auteurs étaient moins nombreux, que les revues se vendaient bien. C’était l’âge où la bande dessinée
était populaire et illégitime. On trouve trace de solidarités fortes, établies dans le cadre d’amitiés, aussi
bien que d’inimitiés et de conflits. Albert (40-49, CP.1) a ainsi pris un scénariste pour la bande dessinée
récurrente qu’il fait pour la revue où il travaille. Quelques années plus tard, ce scénariste lui rendra la
pareille en le faisant venir dans une autre revue où lui travaille. Les trois seniors mettent plus volontiers
en avant la simplicité des auteurs d’alors et les comparent même parfois à l’indifférence des jeunes
auteurs qu’ils rencontrent à présent. Alphonse (40-59, CP.1) raconte ainsi : « La dernière fois, j’ai
dédicacé chez U, (…) j’étais avec les jeunes dessinateurs, ben, de toute la journée, il n’y en a pas un
qui m’a adressé la parole… Ça change par rapport à Jijé ou des gens comme ça… ». En retour,
Christophe, lui, (60-79, CP.2) porte l’accusation sur les plus anciens : « J’ai une vision critique (…)
parce que je pense que quand tu fais quelque chose, tu t’engages toi, mais tu engages aussi les autres.
(…) Et je trouve que les auteurs ne font pas grand chose. Ils laissent faire, ils acceptent des contrats de
merde, (…) ils disent ‘ouais moi je dois survivre’, mais les autres, après, ça va être pire. (…) Et ça
n’arrête pas de diminuer. C’est ce que je te disais, depuis dix ans, quinze ans ça n’arrête pas de
diminuer. Si on avait dès le départ dit stop, on n’en serait pas là. Et ça aurait pu arriver le stop. Au
moment où il y avait encore des revues, les auteurs auraient dû dire non, vous ne nous payez pas en
avances sur droit, vous nous payez en fixe et en droits d’auteurs au premier cent. Vous arrêtez vos
revues, c’est votre problème, ce n’est pas le nôtre ».
On voit bien les tensions qui peuvent naître entre générations. Emmanuel (80-99, CP.2), par
exemple, dit : « Je trouve ça particulièrement flagrant avec les auteurs de la génération Delcourt, ils
étaient tous contents quand ils étaient bien nourris et bien gras, puis quand ils se sont rendu compte
que les auteurs pauvres et maigres avaient la faveur de la presse, ils ont commencé à se sentir offusqués.
(…) C’était des pigeons gras avant, ils sont un peu moins gras maintenant, mais ils n’ont pas bougé
dans leur truc. Ils abandonnent tout au moindre hareng jeté par l’éditeur. ‘Oh, j’ai été diner chez Guy.’
Les choses comme ça, partir en vacances avec l’éditeur, ces petits privilèges, ces jeux de cour ». On
sent là une relative animosité.
En retour, César, par exemple, (60-79, CP.1) s’emporte un peu : « Derrière ça, ta situation
sociale va te faire penser autrement la façon de faire ton métier. Quand tu es étudiant, que tu as une
chambre payée par tes parents et que tu as une photocopieuse à disposition, au fond, que tu ne sois pas
suffisamment établi pour risquer quoi que ce soit, c’est facile de dire, moi, je fais de la BD, avec un
morceau de bambou, je vais le photocopier et le vendre comme ça, oui, parce que pour l’instant tu n’as
pas besoin de grand-chose et ta vie n’est pas encore faite. Je dis ça parce que c’est comme ça qu’on
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était quand on était jeunes. C’était facile de dire, moi, les vieux, je les emmerde et je fais à ma manière.
Mais maintenant, j’ai envie de me payer une voiture, de nourrir mes enfants et je vois bien que, oui,
c’est bien de photocopier un bambou, mais si je suis dans une belle maison d’édition qui va diffuser mes
bouquins, qui vont être lus, tout ce dont je me foutais autrefois va prendre une grande importance
aujourd’hui ». On sent un peu d’ironie dans la description de la photocopie du morceau de bambou,
ironie qui se lie à l’esthétisation développée par certains étudiants. Probablement faudrait-il ici, pour
plus de précision, vérifier les oppositions qui se jouent dans le style même des auteurs pour mieux
comprendre les enjeux de ces prises de positions. Emmanuel s’inscrit plus volontiers dans un courant
de bande dessinée contemporain, plus proche de certains travaux de l’Association que des grands
classiques de la bande dessinée. Au contraire, César se situe dans une bande dessinée plus traditionnelle.
Ces oppositions reprennent ce que disait Denis, déjà cité dans la partie sur le travail des auteurs, quand
il opposait les « dinosaures » comme lui et les plus jeunes qui avaient trouvé un style permettant de faire
une page par jour. On voit ici que ce système d’accusation mutuelle recoupe encore le débat sur les
styles de bande dessinée et, d’une certaine manière, celui entre album et roman graphique.
Pour mieux constater ces différences, nous avons procédé à une catégorisation des types de
bande dessinée dans lesquelles s’inscrivaient les auteurs. Pour éviter toute subjectivité, nous nous
sommes basés sur les collections et les maisons d’édition. En effet, si l’on publie chez Futuropolis ou
dans Aire Libre chez Dupuis, on peut sans risque déterminer qu’il s’agit de roman graphique, de même
que si l’on publie chez Delcourt ou Dargaud dans des collections comme Néopolis ou 1800, il s’agira
d’albums. De ce fait, nous n’avons tenu compte que des auteurs ayant publié des livres (et non des
fanzines, des histoires dans des albums collectifs, etc.) Le tableau ci-dessous récapitule ces résultats.
Types de bande dessinée selon les éditeurs et collections de
publication au moment de l’enquête

40-59

60-79

80-99

Total

Romans graphiques

20

31

33

30

Franco-belge traditionnelle

60

56

33

48

Bande dessinée alternative

20

13

25

18

Comics, mangas et frangas

0

0

8

3

Total

100

100

100

100

Tableau 60. Types de bande dessinée selon les éditeurs et collections de publication, sous-population des auteurs ayant publié
des livres (n=33).

On voit d’abord clairement la baisse de la bande dessinée traditionnelle au fil des générations :
si c’était 56 % des auteurs nés entre 1960 et 1979 qui se situaient dans ce type, ce ne sont que 33 % des
auteurs nés entre 1980 et 1999. Par contre, le roman graphique ne semble pas montrer une si grande
évolution. C’est que nous avons considéré ici les publications au moment de l’enquête.
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Il suffit de considérer le même tableau, réalisé à partir des premières publications des auteurs
pour comprendre le clivage.
Types de bande dessinée selon les éditeurs et collections de
publication en début de carrière

40-59

Romans graphiques

60-79

80-99

Total

6,3

33,3

15,2

Franco-belge traditionnelle

80,0

68,8

33,3

57,6

Bande dessinée alternative

20,0

25,0

25,0

24,2

8,3

3,0

100,0

100,0

Comics, mangas et frangas
Total

100,0

100,0

Tableau 61. Types de bande dessinée selon les éditeurs et collections de publication en début de carrière.

Cette différence signifie aussi que, pour les auteurs nés entre 1960 et 1979, beaucoup ont dû
changer de type de récits - on l’a vu, par exemple, dans les propos de Carine - et aller vers d’autres
éditeurs. On retrouve aussi là la trace historique de l’alliance entre Delcourt et l’EESI. C’est d’ailleurs
ainsi qu’Emmanuel les désigne : « les auteurs de la génération Delcourt ». Ceux-ci ont pourtant
beaucoup évolué, leurs propos le montrent clairement et ils tiennent des discours aussi durs que leurs
détracteurs sur les comportements éditoriaux. Les représentations, aussi erronées soient-elles, ont la vie
longue.
Mais on a aussi des regards qui tiennent aux attitudes des jeunes auteurs, comme celui de Deirdre
(60-79, CP.1) : « sur les premiers ouvrages, je ne reproche pas aux jeunes illustrateurs de casser les
tarifs. Par contre ce que je leur reproche, c’est de pas apprendre à se battre ensuite. Et c’est ça qui est
problématique ». Christophe (60-79, CP.2) confirme : « Les jeunes auteurs sont… J’en ai rencontré qui
m’ont dit des prix à la planche ! J’étais là, j’avais envie de les gifler ! Mais pourquoi ? Tu envoies ce
contrat à la merde ! Tu ne le fais pas ! ».
Pour autant, il faut bien l’admettre, ces discours ne sont pas majoritaires. Au contraire, on trouve
une certaine compréhension dans les propos de certains auteurs et ceux-là mêmes que nous avons cités
en dernier ont pu aider, à l’occasion, de jeunes auteurs. Il y a donc une certaine ambiguïté dans ces
discours. À la fois les auteurs peuvent comprendre les jeunes auteurs - César dit « c’est comme ça qu’on
était quand on était jeunes », Deirdre ne reproche pas aux jeunes de vouloir du travail à tout prix -, à la
fois, ils sont désemparés par leurs attitudes.
Le soutien de la communauté
Mais s’affirme aussi la question du soutien entre auteurs. Daniel (60-79, CP.1) affirme ainsi :
« [j'en ai marre] de ce milieu qui ne s'entraide pas vraiment. Chacun pour sa gueule. J'adore les
auteurs. Ils ne se prennent pas le chou, mais ils sont hyper naïfs. (…) Il y a de tout... Mais on n'arrive
pas à se coordonner. On n'arrive pas à discuter. Quand je vois mes potes dessinateurs, on ne parle
jamais de boulot, on parle de tout, sauf de boulot. Et là, je me rends compte, c'est un vrai problème, il
en joue vachement, le monde de l'édition. Je ne sais pas combien est payé celui-ci ».
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C’est ce que souligne aussi Déborah (60-79, CP.3) : « Peu de gens disent la vérité sur leurs
contrats, moi j’essaie de pas mentir quand quelqu’un qui connaît pas me demande sur les trucs, parce
que si la personne arrive à avoir un meilleur contrat, ça m’aidera moi à avoir un meilleur contrat ».
Casimir (60-79, CP.2), s’il en était besoin, confirme cela : « Dans le milieu BD d’Angoulême,
(…) on ne se parle pas de nos BD en fait, ça ça m’a surpris. (…) On se les passe. Et après il n’y a pas
de retour. (…) Comme il y a un climat insécure, avec les soucis de carrière et de précarité, je pense que
ça induit quand même une certaine tension, une certaine jalousie entre auteurs et ils culpabilisent d’être
jaloux des autres. Et il y a une certaine amertume quand même ».
Flore (80-99, CP.4), qui débute dans le milieu, est bien consciente de cette ambiguïté entre
solidarité et concurrence : « Il y a aussi ce côté, il y a une liste qui circule avec des adresses directes
d'éditeurs que les anciens ont faite. Il y a des adresses directes de personnes qui dirigent des collections.
(…) Retravailler cette liste-là, la réactualiser, chacun le fait de son côté. Il y a ce côté communauté,
quelqu'un écrit la liste et la partage, mais il y aussi ce côté que chacun l'actualise et le fait de son côté
et le garde pour lui. À la fois, on veut aider les autres, mais on ne va pas jusqu'au bout. C'est aussi notre
concurrent. Je t'aime, on est dans la même misère, mais moi, j'ai le contact avec ce bonhomme-là et je
le garde pour moi ».
De là à ce que certains jugements surgissent sur les auteurs, il n’y a pas loin. Un auteur (60-79,
CP.1) dit ainsi : « Il y a des gens talentueux, qui méritent d’être publiés, mais le succès n’est pas au
rendez-vous. Mais il y aussi des auteurs qui ne sont pas talentueux, et qui devraient arrêter, j’en vois
beaucoup. Il y a une explosion de talents, mais il n’y en a pas beaucoup qui... Ça s’explique aussi qu’il
n’y ait pas de succès. Je suis un peu dur. Je pense à un garçon que j’ai rencontré en salon et qui a
obtenu une bourse du CNL pour faire sa BD, il était super content, mais il y a deux versements, un au
début, un au rendu, et il n’a pas rendu ses dernières pages et il dit, c’est dégueulasse, ils ne m’ont pas
donné le dernier versement. Je me dis, mais si tu n’as pas rendu tes dernières pages et que
contractuellement, le versement était soumis à ce rendu, c’est normal. Je trouve que le débat est
compliqué sur le statut des auteurs qui ne fait que s’effondrer, ça arrive dans un contexte où il y a
beaucoup d’aides (…). Il y en a beaucoup qui profitent de ces aides-là, et c’est bien qu’elles soient là,
mais, en même temps, on ne peut pas estimer que tout doit être dû ».
On désigne du doigt des stratégies particulières et pas seulement dans le milieu local. Ainsi
Charles (60-79, CP.3), venu tardivement dans le milieu, explique : « Disons que le milieu de la BD, c'est
un milieu où chacun cherche à taper plus haut que là où il est. Par le collaborateur, par l'éditeur, tout
le monde... Des dessinateurs me racontaient que s’ils (…) n'ont pas de proposition, ils commencent déjà
à chercher les scénaristes qui ont déjà un éditeur, ceux qui ont déjà un nom reconnu ».
César (60-79, CP.1) dit aussi : « Entre les auteurs, il y a un rapport d’ego, évidemment qu’on
est contents pour les autres, mais on aimerait aussi être content pour soi, compter dans le monde de la
bande dessinée, dans le monde de la narration, être reconnu, avoir un peu de sous et quelquefois c’est
compliqué de s’avouer qu’il y en a qui vont plus vite, qui font mieux, c’est délicat ».
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Quelques-uns accusent leurs collègues de servilité.
« Mais quand je vois que quand je vais chez U pour l'inauguration de ses nouveaux bureaux et
que le boss arrive en hélicoptère, il y a un truc qui ne va pas. Et t'as plein de gars qui sont au RSA et
qui boivent le champagne et qui sont contents pour lui. C'est bizarre quand même comme ambiance. Je
trouve ça un peu malsain ». (70-79, CP.1)
« Les auteurs, ils croient qu’ils étaient mieux payés avant, non, ils étaient payés à 8 % de leurs
bouquins. C’est juste qu’ils avaient de plus grosses avances et ils étaient invités à manger chez U. (…)
Aller manger avec lui au repas U alors qu’après tu vas te plaindre de lui avec tes potes, que tu n’es pas
payé. Ben, non, moi, je ne vais pas bouffer avec lui. Je fais le bouquin avec lui parce que je n’ai pas
tellement le choix. Parce que je veux que le bouquin existe, alors je fais le bouquin, mais après je ne
vais pas manger avec lui et lui lécher le fion ». (80-89, CP.2)
D’une certaine façon, c’est la suite logique de la confusion des sentiments expliquée plus haut.
Certains auteurs croient parfois être préservés par la proximité qu’ils ont avec leurs éditeurs. C’est pour
cette raison que d’autres les accusent de servilité. Mais ce qui se montre avant tout ici, c’est la force du
système de domination qui pèse sur tous. Que faire alors pour changer les choses ?
Se mobiliser
C’est le constat de la baisse de la rétribution qui scandalise avant tout les auteurs. Daniel (6079, CP.1) dit : « Mais, qu'il n'y ait pas de charte, aussi, ça fait presque 20 ans que je bosse dans la BD,
je vois mon salaire qui diminue. Moi je pensais que dans tous les boulots, [ça augmentait], je vois mon
ex, tous les ans, son salaire est revu... Moi, non. Tous les ans, il faut que je négocie et chaque fois que
je négocie, mon salaire baisse ».
Négocier, cela veut dire faire appel aux syndicats. Certains en ont bien parlé. On a notamment
mis en avant le rôle des nouvelles organisations, comme le signale Benoît (40,59, CP.3) : « On a quand
même quelques syndicats qui se sont levés ces derniers temps, comme la ligue des auteurs
professionnels, qui d’ailleurs vient d’entrer en guerre contre l’antique SNE, je ne sais pas si tu as suivi ?
C’est des gens qui viennent d’arriver en fait, et qui disent nous sommes des professionnels, écrire est
un métier et on va défendre le métier. C’est nouveau, avant, on avait le SNE et des gens comme ça qui
défendaient une sorte de vision romantique de l’auteur, mais c’est fini la vision romantique de l’auteur.
Le premier syndicat qui a lutté vraiment, c’est la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, en plus ils
ont beaucoup de boulot parce que c’est le secteur où c’est le pire ! ».
C’est ce que dit aussi Élias : « Collectivement, en fait, il y a des choses à mettre en place. Parce
qu’on commence, je pense à ce que fait le SNAC, à avoir un certain poids, une écoute. Mais, par
exemple, en début d’année, il y a eu un rapport du SNE, le syndicat des éditeurs, qui se félicitait de la
bonne santé du marché, mais voilà, c’est au détriment des auteurs. Et il y a un rapport qu’on attend, le
rapport Racine, et c’est l’État qui doit regarder comment se passent toutes ces professions (…). Après,
est-ce que le ministère de la culture arrive à faire son taf ou est-ce qu’il va se laisser aller comme avec
376

les chefs d’entreprise ? (…) Ça n’aura pas le même poids si l’État met son nez là-dedans, parce qu’il y
a un problème. En fait, on n’est pas représentés en termes de syndicat fort, parce qu’on est mélangés
avec les artistes-auteurs... Avec l’État, il faut trouver une solution. Mais il faut aussi trouver une solution
avec les éditeurs, même si je ne sais pas comment y arriver. Clairement, ce sont eux qui verrouillent le
système » (Elias, 80-89, CP.2).
Mais César (60-79, CP.1) est plus dubitatif sur le rôle des syndicats : « C’est le gros problème
des syndicats de bande dessinée. Tu as des syndicats qui ne sont pas foutus de fédérer tout le monde, de
convaincre tout le monde, de montrer qu’ils ont une vraie légitimité, une vraie importance ».
Il faut comprendre aussi que les syndicats ont parfois bien des difficultés à se structurer et à
mobiliser. Si l’on s’en tient aux descriptions de Pierre Nocérino dans sa récente thèse199, on voit que les
organisateurs des manifestations donnent encore parfois l’impression d’un relatif amateurisme.
D’autres, comme Emma (60-79, CP.4), pensent plutôt aux collectifs locaux : « Je suis en colère
quand je vois comment les auteurs peuvent être broyés. Ça me fait chier. Et j’ai envie de leur dire,
putain mais bougez votre cul ! Putain, regardez comment ça se passe ! Ce marché du livre ! Je suis en
colère contre un système et ça se reporte sur l’auteur, alors que ce n’est pas lui qui… Mais j’ai envie
de dire là l’union fait la force. C’est de notre devoir et responsabilité et c’est partout pareil. Si tu veux
défendre tes droits, c’est toi qui dois les défendre, ce n’est pas les autres qui vont te prendre par la
main. Il faut de l’organisation collective ».
Mais César (60-79, CP.1) est plus dubitatif : « On s’était dit avec un copain scénariste, on va
aller rencontrer Magelis, on va proposer qu’on fasse un gros catalogue, un gros bouquin, une revue
qui mélangerait tout le monde, en refusant que ce soit l’atelier, que ce soit œuvre commune. Et très vite,
des gens nous ont dit, oui, mais vous faites ça parce que vous êtes cet atelier, parce que vous êtes chez
des éditeurs... Dès qu’on veut parler, on représente un groupe et plus des personnes (…). Moi il y a
plein de gens que j’adore, que j’aime beaucoup, mais avec qui je ne peux pas parler, parce que c’est
impossible, on n’a pas la même vision des choses, et c’est difficile de s’entendre. Moi, je fais plein de
réunions avec la Cité ou avec Magelis, ils ont envie de nous aider, de faire quelque chose, et quand les
auteurs arrivent, ils ne s’entendent pas et c’est impossible d’avoir une horde de gens qui ne s’entendent
pas et leur faire entendre quoi que ce soit ». Charles (60-79, CP. 2) confirme « Ici chacun est dans son
petit coin, chacun fait son truc, ça fait partie aussi d'un état d'esprit. Quand on voit d'ailleurs au niveau
syndical, que ça a du mal à bouger, quand je vois ce qu'est un syndicat dans d’autres secteurs et que je
vois ce qu'est un syndicat dessinateur, je vois bien... ». Et Damien (60-79, CP.1) le suit dans ce
raisonnement : « Ben, je pense qu’on est qu’au début de ces actions-là, je suis très content que ça voie
le jour et qu’on commence un tout petit peu à se rassembler plutôt que d’être tous isolés dans notre
coin, quoi. Après, un esprit syndical, je pense que c’est indispensable si on ne veut pas tous se faire
crever. Les analyses qu’ont faites déjà tous ces gens-là sur les conditions de la profession, ça a déjà le
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Pierre Nocérino, 2020, op. cit., chapitre 5.
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mérite de mettre sur le papier des chiffres, des choses concrètes qui montrent comment évoluent les
choses, dans quelles conditions... J’espère que ça va permettre d’être un peu plus entendus par les gens
qui décident de faire des lois ou pas. Je n’y crois pas énormément ».
On comprend bien que les différents collectifs, qu’il s’agisse d’une association ou d’un atelier,
sont remis en cause dès qu’ils essaient de proposer quelque chose, les autres auteurs suspectant qu’il ne
s’agisse là d’une manœuvre pour se placer auprès des institutions locales. Le fait qu’Angoulême possède
nombre de collectifs, d’ateliers et d’associations est probablement un contexte défavorable à ce niveau.
Mais le fait est aussi que, plus simplement, la ville héberge quantité d’auteurs qui sont plus ou moins
liés, mais aussi en concurrence les uns avec les autres. On assiste là à l’amplification au niveau local de
ce qui se produit aussi au niveau national200. Certains des auteurs charentais qui ont essayé de monter
des mouvements d’action se sont plaints de la suspicion de leurs collègues quant à leur probité.
Mobiliser les auteurs semble tenir de la gageure. Les effets délétères du système de domination
induit par les conditions de productions se répercutent jusque dans la confiance que les auteurs peuvent
accorder à ceux qui sont encore prêts à se mobiliser.
Quelques uns des auteurs tiennent cependant des propos plus engagés. On va trouver là plusieurs
modalités d’action.
La première qui est défendue est le modèle américain de la ligue : « Pour faire pression sur les
éditeurs, il faut faire comme aux États Unis, il faut créer un syndicat, il faut que le syndicat dise grève
chez tel éditeur. Et le premier dessinateur qui dessine chez lui, on le chope et on va lui apprendre la
vie. C’est ce qu’on fait les syndicats américains, hein ! Et je ne vois que ce point de vue-là à défendre,
parce que tous les autres points de vue… On a bien essayé d’avoir des discussions qui n'ont mené à
rien. ».
« Je ne vois pas de quelle manière concrète on pourrait faire levier collectivement pour que ça
ait des répercussions concrètes, je ne vois pas. (…) Ce dont on a besoin, ce n'est pas d'un syndicat, c'est
d'une guilde. Ceux qui ne font pas ce que dit la guilde, ils sont black-listés. Et ça donne une vraie force
au truc. Après, ce n'est pas démocratique du tout, mais là on arrive à un système où la méthode douce,
ça ne donne rien du tout. Mais avant de faire l'unanimité chez les auteurs… »
« Peut-être comme aux US une ligue…Une ligue ? Mon mec est assez d’accord avec ça. C’est
son cheval de bataille. Avoir une caisse noire pour tenir… Nous en France, c’est clair, il y a zéro caisse
noire. Je me souviens de discussions à savoir comment faire une caisse noire, c’est compliqué. Tu vois
bien dans les conversations, il y en a la moitié qui ne veulent pas du tout. Dans ceux qui veulent pas du
tout, il y ceux qui s’en sortent très bien, et donc ils ne veulent pas de solidarité, et il y a ceux qui ne s’en
sortent pas, ils ne veulent pas de solidarité non plus… Ils ont l’impression qu’ils perdraient quelque
chose. »
200
On se souvient du courrier adressé par Denis Bajram lorsqu’il avait démissionné de ses fonctions à la Ligue des auteurs
professionnels, où il fait mention du comportement déplaisant de quelques rares auteurs. La totalité du texte est disponible à
https://www.bajram.com/2020/02/07/retrait-de-l-action-syndicale/
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Mais on nous a parlé aussi d’actions-choc et de grève.
« On est 1200, ce n'est pas beaucoup, on se dirait tous, on pose nos crayons pendant deux-trois
mois, quitte à faire autre chose ou à toucher le RSA... (…) Ce que je reproche, (…) il n'y a personne qui
se lève, peut-être que je devrais me lever, mais je sais très bien que personne ne se lèvera après moi,
c'est ça le problème, je me sens fautif aussi. ».
« C'est clair, évidemment, les contrats... Toi, tu portes sur ton dos tous les risques. Le truc se
fait parce que tu acceptes ça... Après c'est la grève. Encore faut-il pouvoir tenir... »
« Moi, je serai favorable à une grève des festivals pendant un an. J'ai toujours dit, ce qu'il
faudrait faire, c'est une opération culture morte, il y a un festival, on n'y va pas, il y a un truc, on fait
une vraie culture morte pendant un an en France. Mais il y a toujours des gens qui vont dire, oui, mais
non, parce que là tu punis des organisateurs de festival qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on soit dans
la merde... Grève de la dédicace en plein festival d'Angoulême, ça serait quelque chose. »
« Je trouve que ça manque d’actions-choc. Je pense à, par exemple, refuser de faire fonctionner
le festival de BD d’Angoulême qui repose quasi exclusivement sur les dédicaces des auteurs, pour les
gros éditeurs en tout cas. Déjà, faire ça, ça foutrait un coup de pied dans la fourmilière. Mais beaucoup
qui râlent contre les gros éditeurs sont trop contents de venir s’asseoir à la table, tout en râlant
d’ailleurs, ce qui est incompréhensible pour moi, donc il faut composer entre le nombrilisme individuel
et ce qu’on peut obtenir collectivement pour obtenir un peu plus. »
On voit que les propositions de ces auteurs sont toujours remises en cause par les doutes que
tous seraient capables de s’unir contre les éditeurs. « Si tu prends le droit de grève, un auteur, il se tire
une balle dans le pied s’il fait ça... Tout le monde s’en fout. Au même titre que les petites revendications,
je pense à la marche, à Angoulême, des auteurs, pendant le festival. Symboliquement, tout le monde l’a
retenu, mais il ne s’est rien passé. On n’a pas de poids. C’est bizarre, on pourrait en avoir, dans la
chaine du livre, on est quand même important. Mais (…) il y a toujours de la viande fraiche qui arrive,
donc... » (Elias, 80-89, CP.2).
Le manque de solidarité des auteurs reconnus avec leurs confrères moins chanceux est parfois
mis en avant. Damien (70-79, CP.1), par exemple, dit : « Je regrette aussi que beaucoup de gens qui
s’en sortent très bien dans ce métier-là ne s’engagent pas plus au côté de ceux qui rament quoi... Je
comprends aussi qu’ils ont d’autres choses en tête, d’autres préoccupations ». Christophe (60-79, CP.2)
prolonge cette idée : « Si des grands grands auteurs (…) font un grand bras d’honneur, leur éditeur va
peut-être se dire ‘je vais peut-être un peu mieux payer mes auteurs, je vais peut-être changer ma
politique’. (…) Ça pourrait être un coup de gueule d’un petit, devant toutes les télévisions, dire ‘écoute,
tu m’as payé comme une grosse merde, alors je ne vais pas prendre un prix pour ma BD’. C’est hors de
question ! Et ça ne se fait pas, surtout dans le milieu, avec la dichotomie des auteurs entre survivance
et ego quoi ! ».
Ego et survivance. Tout est dit. C’est ce qu’illustre un autre auteur (70-79, CP.3) : « À un
moment, on avait fait une action quand Karim m’avait dit qu’il y avait eu les problèmes chez X et
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commencé à collecter des témoignages sur les problèmes qu’il y a eu à X, parce qu’il y avait eu des
histoires, par exemple, qu’un auteur s’était fait gifler par un des éditeurs et il y avait plein d’histoires
comme ça, et comme j’ai fait plein de festivals, j’ai réussi à collecter une vingtaine de témoignages et
on voulait tenter une action collective pour appuyer ça, parce que ça me débectait, c’était l’époque ou
cet éditeur faisait de la pub et était super bien vu et à côté de ça, j’entendais des trucs horribles. Et on
a essayé de faire une action collective et quand on est arrivés au moment où ça devait se concrétiser,
on n’était plus que deux ».
On voit ici que c’est l’état du milieu des auteurs qui fait que les conditions mêmes d’une action
collective sont remises en cause. C’est ce que dit César (60-79, CP.1) : « Tout le monde est l’un contre
l’autre. Et forcément, si tu es jeune et que tu commences à sortir une petite revue qui commence à être
vue et connue, c’est forcément contre les autres... On a des tas de discussions avec les autres ateliers et
quand moi je disais ce genre de choses, quand tu prônes l’idée de mettre en commun, tu as tout de suite
l’idée que, attention, il veut nous piquer notre manière de faire, de ce qu’on est en train de faire... »
De ce fait, certains proposent une action beaucoup plus individualiste : avoir un agent.
« Des fois on est acculés à des trucs. Le problème qu’on a aussi, c’est de parler nous-mêmes,
de nos contrats, faudrait qu’on ait des agents, quoi, c’est difficile, déjà, on n’est pas doués au niveau
des chiffres et tout de suite, on nous taxe d’être cupides... Mais un contrat, c’est hyper compliqué et des
fois, je ne sais pas si c’est la solution idéale, mais avoir une tierce personne, ça ne serait pas mal... »
(Déborah, 70-79, CP.3)
« L’idéal ce serait un agent pour tout le monde, obligatoire ! (…) Pour la BD, vu les tarifs, si
tu dois retrancher le prix d’un agent… (…) Moi je dis qu’il suffit de monter les tarifs de 30%, et puis ça
marche ! Si l’agent avait été là d’entrée, les tarifs n’auraient pas périclité comme ça ! » (Deirdre, 7079, CP.1)
Fanchon (80-99, CP.3), elle, est plus mesurée : « Sur les agents, je fais partie des gens qui
pensent que c’est bien que ça se démocratise un peu, pour autant, à moins qu’il y ait une révolution
dans la chaîne du livre et la rémunération des auteurs, pas beaucoup d’auteurs peuvent se permettre de
laisser passer 15 % déjà et c’est vrai que ça déresponsabilise un peu sur les questions juridiques et
politiques. Les gros éditeurs qui essaient de nous entuber, je ne vois pas pourquoi ils respecteraient
plus un agent. Ce n’est pas comme ça que ça marche. Je pense que c’est mieux d’être dans la
revendication personnelle et de ne pas se reposer sur quelqu’un qui négocierait à notre place ».
Le fait d’avoir un agent, ici, correspond mieux à ceux qui ont des activités dans l’illustration et
la communication : Desmond et Deirdre, par exemple, défendent cette idée, mais leur travail se prête
bien à cela. De fait, la rétribution des auteurs de bande dessinée rend peu acceptable cette idée. Si elle
surgit, c’est plus souvent chez ceux qui s’en tirent assez bien financièrement, ce qui est le cas de Deirdre
et de Desmond. Mais cela reste encore une solution très individuelle.
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En guise de conclusion
Résumons la situation. Les auteurs, par leur position créative, ont besoin d’une reconnaissance
que seul le public peut leur donner. Les éditeurs sont les seuls intermédiaires possibles, à moins d’aller
vers des formes très discrètes de publication, pour toucher ce public. Cela met les auteurs en situation
de dépendance, ne leur permet pas de négocier correctement, puisqu’il leur faut à tout prix être publié
pour obtenir leur statut symbolique d’auteur. On se souvient peut-être de Faustin disant avoir obtenu
son statut d’auteur en signant un travail pour une bande dessinée de commande ou de Firmin affirmant
avoir obtenu sa légitimité en réalisant quelques secondes pour un film d’animation.
Au contraire, le surplus d’auteurs fait que les éditeurs n’ont que l’embarras du choix : comme
le disait Élias plus haut, « il y a toujours de la viande fraiche qui arrive ». On pourrait s’interroger sur
la multiplication des écoles qui forment nombre d’étudiants sans se soucier de leurs possibilités futures
de réussite et certains auteurs comme Christophe, par exemple, ne s’en sont pas privés.
La structure même du secteur induit donc une forte inégalité qui permet aux corps professionnels
de l’édition de fixer leurs conditions et, dans le cas des moins scrupuleux, d’abuser de la situation.
Les auteurs sont pris au jeu de la différenciation sociale. Les clivages qui se sont constitués entre
eux découlent souvent de catégories imposées, comme la fiction éditoriale du roman graphique, qui a
été inventé pour promouvoir et légitimer la bande dessinée, mais ne fait que contribuer à la baisse de la
rémunération des auteurs. De même, ceux qui sont publiés ont tendance à décrier ceux qui ne le sont
pas et cela les conduit parfois à « comprendre » les logiques éditoriales qui les qualifient d’une certaine
manière, puisqu’eux sont publiés. C’est pourtant là une forme d’aliénation, au sens marxiste du terme,
qui conduit les auteurs à faire leurs les raisons des éditeurs.
Ce faisant, les auteurs répercutent les actes du procès que la société fait à la bande dessinée, trop
populaire ou trop savante, ou aux auteurs de bande dessinée, abusant des prestations sociales, se prenant
pour de « vrais artistes »201, dans les classements qu’ils effectuent entre eux. Et cela nuit fortement à
toute tentative de mobilisation collective qui puisse réellement agir sur leurs conditions mêmes de vie.
Plus encore, nous avons vu que le style, ce qui devrait être le capital particulier d’un
hypothétique champ de la bande dessinée, était même remis en question par les temporalités de travail.
De même, le fait que les auteurs reprennent parfois dans les procès d’intention qu’ils se font les
reproches mêmes que leur font les éditeurs montre bien que leur autonomie est toute relative. Si champ
il y a, il est empreint d’un effet de domination particulièrement net qui soumet les auteurs aux éditeurs,
que ces derniers en profitent ou pas.
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On se souvient de la polémique, en 2014, entre Alain Finkielkraut et nombre d’auteurs, après qu’il ait reproché, sur Franc
Culture, à Louis Schweitzer, président de la Haute Autorité de lutte contre les Discriminations : « Pourquoi ne pas aimer la
bande dessinée ? Mais s'en targuer c'est autre chose. C'est dire, en sous main, il n'y a pas d'art mineur. Et quand on dit il n'y a
pas d'art mineur, non seulement on réhabilite les arts mineurs mais on vide les autres ».
https://www.lefigaro.fr/bd/2014/06/13/03014-20140613ARTFIG00324-finkielkraut-considere-la-bande-dessinee-comme-unart-mineur.php , consulté le 30 janvier 2021.
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CONCLUSION
En déroulant les parcours de vie des auteurs charentais de bande dessinée, nous avons essayé de
montrer comment, depuis la passion enfantine jusqu’aux premières satisfactions engendrées par la
pratique du dessin ou de la narration, naissent rarement des passions, mais plutôt des intérêts forts qui
vont s’affirmer dans le temps, se nourrir de lectures et d’amitiés, de valorisations familiales ou scolaires.
Les héritages parentaux ne sont pas si présents. Certes, les parents sont parfois amateurs de
bande dessinée, certains ont eux-mêmes eu des pratiques graphiques, mais les traces de transmission
directe et même d’imprégnation sont minoritaires. C’est aussi que la bande dessinée est un art
relativement jeune encore et qu’il se prend corps davantage dans les enthousiasmes juvéniles que dans
les transmissions parentales. Les différences générationnelles montrent l’évolution de la diffusion et de
la reconnaissance de la bande dessinée. Par contre, en accord avec l’éducation des familles relationnelles
qui se sont développées depuis les années 70 en France202, on voit des familles bienveillantes qui suivent
les envies de leurs enfants et essaient de les soutenir. Cela est sans conteste en lien avec la composition
même de l’échantillon, où les familles de classes supérieures sont plus nombreuses que celles de classe
moyenne ou populaire.
Néanmoins cela pose la question des conditions d’émergence de l’habitus. On a peu de
reproduction des situations parentales, sinon chez une autrice dont la mère est enseignante d’arts
plastiques. Peut-être faudra-t-il attendre quelques générations et un véritable statut pour que la
reproduction prenne vraiment forme ? Mais l’hypothèse de Luc Boltanski, selon laquelle une nouvelle
génération d’auteurs, dans les années 70, qui étaient « pour la plupart, originaires des classes populaires
ou de la frange inférieure des classes moyennes, scolarisés au moins dans l’enseignement secondaire
(parfois dans l’enseignement supérieur) et/ou ayant acquis une culture scolaire en autodidactes » ne
semble pas s’être prolongée dans le temps. Si on voit bien quelques auteurs, parmi ceux de la génération
dont parle Boltanski, se conformer à ce schéma, les générations qui suivent sont davantage issues des
classes moyennes et favorisées, la majorité des auteurs a été dans le supérieur, dans des cursus de plus
en plus longs et n’a pas acquis sa culture scolaire de manière autodidacte.
La diffusion massive de la bande dessinée et sa légitimation - sa canonisation, dirait Boltanski ont au contraire créé les conditions d’émergence d’écoles plus ou moins spécifiquement dédiées à la
bande dessinée, qui ont eu un effet d’appel sur les jeunes amateurs de bande dessinée.
C’est dès ces écoles que se forment plusieurs effets de continuité entre apprentissages et
professionnalisation que nous allons devoir articuler ici.
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Michel Fize, La démocratie familiale, Evolution des rapports parents-adolescents, Paris, Renaissance, 1990.
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1/ LA FORMATION DES EGOS
Depuis les premières valorisations qu’ont connues les auteurs, dans la famille, à l’école, avec
leurs amis, une certaine identité a commencé à se former, qui s’accorde à cette compétence à s’affirmer,
comme on l’a vu parfois, comme le « dessinateur de la classe » ou la raconteuse d’histoire. On ne peut
douter que les auteurs et les autrices cherchent là à retrouver une gratification à laquelle ils ont appris à
prendre plaisir. Que, peu à peu, dès lors, se construisent des projections et des propensions à vouloir
faire de cette pratique un métier ne peut étonner.
Pour autant, dès que l’on pénètre dans les formations qualifiantes, on voit s’affirmer le plus
souvent cette pédagogie de l’autonomie, qui consiste à laisser le futur auteur se construire lui-même, par
ses propres efforts et ses propres pratiques. C’est là une opération particulièrement délicate, dans la
mesure où les accompagnements sont variables et dépendent en grande part des relations entretenues
entre étudiants et enseignants. C’est donc un apprentissage qui crée une grande incertitude quant aux
compétences propres des auteurs, à la direction artistique qu’ils doivent prendre, parfois même au
domaine artistique qu'ils doivent choisir. En conséquence, on ne peut s’étonner que ces premiers doutes
se concrétisent pour certains en dépression. La violence ressentie par quelques auteurs provient de là :
le décalage entre les gratifications antérieures et ce qu’ils peuvent ressentir en termes de désintérêt ou
même de condamnation dans les propos de professeurs, parfois maladroits, parfois s’accordant des
facilités de langage déplacées, est aussi lié à leur sensibilité.
Mais c’est aussi le début d’un apprentissage qui mêle reconnaissance affective et reconnaissance
professionnelle. Nous avons largement évoqué cette confusion des sentiments. Elle participe de la
fondation des égos. Un futur artiste a besoin de voir que l’on croit en lui, pour pouvoir croire en lui. Et
ce mélange malheureux accentue encore les besoins affectifs de reconnaissance.
Aux beaux-arts (et dans toutes les écoles), on fabrique des égos, des égos d’artiste. C’est une
opération dont chacun conviendra qu’elle est nécessaire : un artiste, pour donner libre cours à sa
créativité, a besoin d’apprendre à s’affirmer. Mais, on en reparlera plus bas, qu’il y ait reconnaissance
institutionnelle ou non, on donne rarement aux auteurs les véritables capacités professionnelles à les
exprimer dans le domaine de la bande dessinée. De ce fait, les auteurs arrivant sur le marché ont des
attentes parfois disproportionnées.
D’une part, certains d’entre eux, pour se rassurer sur leurs capacités à écrire, vont aller parfois
jusqu’à réaliser des tomes entiers. Ils en ont besoin, disent-ils. Mais c’est de reconnaissance et de
publication qu’ils ont besoin et ce travail préalable augmente les risques qu’aucun éditeur n’accepte
l’œuvre accomplie.
D’autre part, quelques autres diffèrent le moment de la rencontre avec les éditeurs, soit qu’ils
craignent les retours (ou plutôt leur absence), soit qu’il leur répugne de se « prostituer » ainsi.
C’est bien d’un problème de conception même de la professionnalisation des auteurs de bande
dessinée qu’il est question là. On leur a appris qu’ils faisaient de l’art et ils veulent en faire. Mais la
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bande dessinée est aussi un « business », elle dépend pleinement de la production et de la reproduction,
en ce sens qu’on ne peut créer une œuvre unique et indivisible, mais qu’on doit créer une œuvre
reproductible et accessible. C’est un art industriel.
Mais ce n’en est pas moins un art. Et ces égos d’artistes que l’on a nourris se retrouvent là dans
des périodes de doute profond pour beaucoup d’entre eux, au moment même où il leur faut se faire
connaître et reconnaître. Or, il n’est qu’un moyen pour un auteur de bande dessinée de se faire connaître
et reconnaître, c’est de se faire publier. Ils se trouvent donc face à un paradoxe difficile à résoudre : doiton tout accepter pour se faire publier ? Car, sans publication, il n’est pas de reconnaissance possible,
sans rétribution correcte, cette reconnaissance n’est que de surface dans la mesure où, pour reprendre
Christophe, « l’argent, c’est aussi de la reconnaissance ». On a vu quel était le plus souvent leur choix.
On ne s’en étonnera pas. On a créé, lentement, mais sûrement, une forme de dépendance à la gratification
artistique. Les égos des artistes ont besoin de s’affirmer sur la couverture d’un livre ou d’une revue.
Et c’est la première condition qui construit leur soumission à la dictature éditoriale203.

2/ LE CHEMINEMENT PROFESSIONNEL
Nous avons montré que se constituent alors, surtout pour les plus jeunes, des entrées en
suspension, sans véritable travail, parfois sans ressource autre que les prestations sociales, allant de jobs
alimentaires en interventions pédagogiques, de micro-publications sur le Net ou en fanzine, en
rencontres souvent vaines avec les éditeurs.
C’est alors par les réseaux que se constituent les voies de sortie de la suspension ; des réseaux
qui se construisent d’abord dans les écoles, par le biais des promotions et la collaboration entre étudiants
(réseaux estudiantins), mais parfois aussi par les enseignants et les contacts pris avec les professionnels
(réseaux locaux ou réseaux élargis). C’est souvent par les ateliers que les réseaux se densifient et
s’élargissent, d’abord au contact des collègues plus expérimentés présents dans ces ateliers. Mais ces
réseaux doivent s’ouvrir aussi vers le monde de l’édition.
Nous l’avons dit plus haut, la bande dessinée est un art industriel. Mais ce n’en est pas moins
un art. Si cela supporte, malgré la légitimation de la bande dessinée, la hiérarchie implicite qui existe
encore aux beaux-arts, cela nécessite aussi que les aspects créatifs soient assez importants pour que se
dégage assez vite un caractère personnel, celui de l’auteur. C’est le style : style narratif, style graphique,
peu importe.
Mais les logiques commerciales sont parfois tout autres. S’il existe bien certains éditeurs qui
cherchent ce style, ceux qui vendent le mieux et le plus sont ceux qui s’adressent au grand-public, au
tout-public. Il existe alors des recherches plus précises de la part de certains éditeurs qui vont tenter de

203
Ce terme, bien sûr, ne signifie pas que tous les éditeurs se comportent en dictateurs. Il signifie la domination, dans le système
de production de la bande dessinée, des éditeurs -entendu ici comme terme générique, tant il serait plus juste de parler des
directeurs éditoriaux - par rapport aux auteurs. Mais c’est aussi cela qui permet excès et abus.
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trouver un genre de bande dessinée qui plaise à un lectorat, soit large et accessible, soit correspondant à
un créneau dont ils savent qu’il est porteur à un moment donné. Autrement dit, les produits que
recherchent certains éditeurs, souvent ceux qui diffusent le plus, sont davantage stéréotypés que la vision
artistique que peut avoir l’auteur.
Il est donc nécessaire que la collaboration entre éditeurs et auteurs s’établisse au plus vite. On
sait que de nombreux éditeurs participent au jury des écoles. Ce n’est pas là un hasard. Il est de leur
intérêt de repérer au plus tôt les jeunes talents. C’est aussi que les éditeurs s’intéressent à ce qui se fait.
Les éditeurs que l’on a pu rencontrer ailleurs, dans des colloques ou des conférences, mettent souvent
en avant dans leur choix la notion, bien aléatoire, de « coup de cœur ». Mais, derrière cette notion, se
cachent des réalités plus prosaïques, celles du réglage des productions annuelles, des calendriers de
programmation des sorties, entre valeurs sûres et jeunes talents, des arbitrages budgétaires en termes
d’avances des droits et de coût de production, etc. Sans juste conscience de cela, les auteurs, pour des
raisons évoquées plus haut, ressentent tout refus comme une vexation profonde (on se souvient
d’Armand).
Disons-le autrement : que certains éditeurs soient indélicats est indéniable. Que d’autres se
soient habitués à des facilités, on n’en doute pas. Que la gestion des publications soit opaque, soit. Les
éditeurs ne sont pas les amis (et ils ne doivent pas l’être) des auteurs, mais ils ne sont pas leurs ennemis.
C’est une relation commerciale qui doit se nouer entre auteurs et éditeurs. Or, en l’état, il y a trop souvent
beaucoup trop d’affects dans cette relation pour qu’elle soit saine.
Ce n’est pas une relation singulière pourtant. Bien sûr, certains auteurs ont insisté sur tel éditeur
qui ne les avait jamais déçus, alors même qu’il se comportait avec leurs collègues d’une manière
honteuse. Bien sûr, d’autres ont marqué leur désir d’avoir de « vraies relations » avec leur éditeur. Mais
une relation commerciale n’empêche en rien la sincérité et l’honnêteté. Elle réclame par contre que les
deux parties maîtrisent les aspects commerciaux. C’est en cela qu’elle ne saurait être singulière : elle se
bâtit d’abord sur ces aspects, dans le cadre d’une négociation commerciale.
Le cadre relationnel dans lequel s’établit la relation est un cadre marchand. C’est un cadre
primaire d’interaction. Les auteurs qui ne se sentent pas compétents ou les éditeurs qui veulent obtenir
plus que ce pourquoi ils paient vont provoquer un changement de mode en amenant des affects au niveau
communicationnel204. Auteurs et éditeurs savent bien que cette transformation altère la transaction.
Celle-ci peut donner l’impression d’être moins en insécurité, de faire émerger de la confiance et du
respect et, en soi, ce peut être un avantage. Mais si le changement de mode ainsi effectué se stabilise,
alors les auteurs peuvent ne plus voir la véritable nature de la transaction. Disons-le autrement, de
manière un peu caricaturale : ce n’est pas parce qu’on fait confiance à un éditeur qu’on ne doit pas lire
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« Par mode », explique Goffman, « j’entends un ensemble de conventions par lequel une activité donnée, déjà pourvue d’un
sens par l’application d’un cadre primaire, se transforme en une autre activité qui prend la première pour modèle, mais que les
participants considèrent comme sensiblement différente ». Erving Goffman, Les Cadres de l’expérience, Minuit, Paris, 1991,
p. 52.
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son contrat. Mais les auteurs ont un besoin terrible de gratification et les éditeurs le savent. Parfois les
auteurs acceptent, parfois même demandent ce parasitage. Et parfois aussi, certains éditeurs en
abusent205.
S’il n’est pas de relation singulière entre auteur et éditeur, c’est que le cadre primaire est
commun à tous : c’est un cadre commercial. Il pourrait donc être négocié plus ou moins collectivement.
Mais le fait que la concurrence règne, malgré des relations parfois assez neutres, entre les auteurs, ne
permet pas de peser véritablement sur le marché et sur les conditions qui leur sont faites.
Mais, si certains accusent les autres de servilité, si d’autres pensent que leurs collègues ne sont
pas assez souples et qu’il leur faut davantage se diversifier, si certains croient que les jeunes, à vouloir
se faire publier à tout prix, cassent le marché, si les plus jeunes se mobilisent peu, concentrés qu’ils sont
sur la gestation de leurs premières œuvres, ce n’est que l’expression d’un seul et même phénomène : les
égos des auteurs rendent parfois nécessaire un changement de mode du cadre primaire de l’interaction.
Ce changement, s’installant dans le temps, conduit les auteurs à ne plus même voir qu’ils agissent pour
beaucoup de la même manière. Mais, de fait, tous vivent la même situation. Tous ont eu envie de se
faire publier, tous ont encore envie d’être publiés et il n’est parfois que les générations et le contexte
historique qui les séparent.

3/ LA PROFESSIONNALISATION EN CHARENTE
C’est par les écoles que se fait la formation artistique de beaucoup d’auteurs. On en a vu les
forces et les carences. Les forces en sont l’apprentissage de multiples formes artistiques et l’ouverture
aux techniques, une pédagogie de l’autonomie qui amène les créateurs en puissance à se forger euxmêmes une identité graphique. On ne peut pas remettre en cause cette pédagogie qui semble
parfaitement adaptée ici, au moins dans son déroulement, pour permettre à de futurs artistes de s’autoengendrer.
Mais on ne peut pas non plus ne pas en voir les défauts : l’autonomie pédagogique est aussi mal
vécue par ceux qui viennent de formations plus cadrées ou qui, venant de milieu populaire, sont souvent
plus en demande. Or, il n’est pas d’explicitation du processus d’apprentissage, qui permettent aux plus
désarmés de comprendre ce qui se passe réellement. Rendre claire la démarche ne peut la remettre en
cause.
Surtout, il semble que les écoles, si elles accompagnent à la créativité artistique, ne délivrent
que peu de savoirs sur l’autonomie professionnelle. Et c’est bien sur cela que butent les jeunes auteurs,
parfois bien démunis au sortir de leurs études. Certes, cela n’entre pas dans les attributions des écoles,
qui ne sont pas (pas celles que nous avons examinées ici, en tout cas) des écoles professionnelles.
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Dans ce cas (Élise en donnait un exemple), bien sûr, il ne s’agit plus de modalisation, mais de fabrication. Erving Goffman,
ibidem.
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Mais il manque, entre la sortie des écoles et l’entrée en profession, un véritable apprentissage
de ce qu’est la profession d’auteur. C’est ici qu’Angoulême s’affirme comme une véritable ressource
qui va permettre peu à peu la professionnalisation.
Les ateliers, en premier lieu, permettent aux jeunes auteurs de faire leurs premières armes sur
des commandes ou des interventions pédagogiques. Il faut bien dire que la plupart des auteurs extérieurs
à la ville et l’ayant rejointe plus tard dans leur carrière ont fait mention d’ateliers eux aussi, à Montreuil,
Paris ou Strasbourg.
•

Là où la différence se fait, c’est d’abord, pour la plupart de ces ateliers, par les
subventions locales. Si les auteurs et les autrices se plaignent toujours de leur faiblesse,
c’est que ces subventions leur apparaissent terriblement dérisoires par rapport à ce avec
quoi ils et elles vivent.

•

Elle se fait ensuite par les institutions et les entreprises locales, qui passent davantage
commande aux ateliers.

Les animations du festival ou de la CIBDI permettent aux auteurs de se croiser. Certes leur
portée est parfois limitée par le fait-même que certains auteurs ont du mal à échapper aux contraintes
qu’ils s’imposent ou qui leur sont imposées par un rythme de réalisation trop important. Mais elles
existent.
La présence d’un juriste est un des points forts des ressources locales. Nombreux sont ceux qui
en ont témoigné.
Tous ces éléments montrent comment les réseaux locaux ouvrent aussi sur des réseaux
institutionnels qui permettent de disposer d’activités connexes et annexes, fournissant des revenus
appréciables. Mais, néanmoins, ceux qui se tiennent à l’écart des ateliers et des autres dispositifs ne
peuvent y accéder avec la même facilité et ne peuvent ouvrir leurs réseaux de la même manière.
Si on ne peut qu’apprécier les efforts fournis en Charente, ils sont pourtant insuffisants. Elles
ne font que permettre aux auteurs de vivre parfois confortablement leur précarité, mais parfois les
installent dans cette précarité. On l’a dit, Angoulême ne retient que ceux qui ne peuvent pas partir. La
ville et le département ne peuvent se contenter d’un choix par défaut. Il leur faut aider leurs artistes, au
moins sur deux points :
•

en permettant aux jeunes professionnels issus de l’EESI de mieux comprendre le
marché et les attentes du secteur et, de manière générale, l’ensemble des conditions de
la professionnalisation ;

•

en construisant une véritable surface promotionnelle des artistes angoumoisins : cet
effort a déjà largement débuté, en permettant aux auteurs et aux collectifs de se déplacer
sur d’autres festivals et en leur accordant des stands au FIBDI. Peut-être faut-il trouver
d’autres moyens encore de les soutenir, si possible, en dehors des collaborations
institutionnelles déjà en place.
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Les auteurs charentais ont besoin à la fois d’être reconnus localement et de se promouvoir audelà des frontières du département.

4/ UN SECTEUR D’ACTIVITÉ BIEN PARTICULIER
Il nous reste à aborder une dernière partie, peut-être plus scientifique, celle qui est déterminée
par une question toute simple et extraordinairement complexe : la bande dessinée s’inscrit-elle dans un
champ, au sens bourdieusien du terme, qui définirait son autonomie relative par rapport à d’autres
champs ? Le lecteur attentif aura vu nos doutes percer au fur et à mesure qu’il lisait ce copieux rapport.
Si champ, il y a, il a été inventé en grande partie par Luc Boltanski, à l’époque où le
développement de la sociologie bourdieusienne battait son plein et où lui-même se rangeait aux côtés
du maître, avant de s’en distancier quelques années plus tard. L’article sur la canonisation de la bande
dessinée, tournant clairement l’analyse vers les conditions de légitimation d’un art, a été déterminant
sur la manière dont la sociologie et d’autres disciplines ont abordé l’objet « bande dessinée ». Mais la
notion de champ semble y remplir ici un rôle bien artificiel et ce pour nombre de raisons.
Chaque champ se définit par des règles implicites et celle qui prédomine dans les différents
champs artistiques est « l’art pour l’art », ce qui exclut l’idée même de l’intéressement206, ou plutôt qui
implique que les artistes aient intériorisé le fait qu’ils ne devaient pas être intéressés. C’est le cas, on l’a
vu, pour certains de nos auteurs qui acceptent la situation avec bonhommie. Mais ils sont très
minoritaires. C’est probablement que l’autonomie du champ est restreinte, en ce que la bande dessinée
est un art industriel et, d’une certaine manière, un art commercial. De manière presque ironique, AnneMarie Wagner juxtapose deux exemples précis pour expliquer le mot Champ, après avoir dit que chacun
était régi par des règles spécifiques et la poursuite d’une fin particulière : « Ainsi, la loi qui régit le
champ artistique (l’art pour l’art) est inverse à celle du champ économique (les affaires sont les
affaires) »207. Et on voit bien là le problème qui nous occupe et qui révèle les tensions et les concurrences
au sein du secteur. Comment le délimiter ?
Prenons les éditeurs. Sont-ils des agents économiques (les affaires sont les affaires) ou font-ils
partie d’un champ de la bande dessinée (l’art pour l’art) ?
D’un côté, ce sont les grandes maisons d’édition qui ont créé l’étiquette de « roman graphique »,
un label qui correspond avant tout à une volonté de différencier certains produits, afin d’ouvrir le
marché : c’était là un acte commercial, même si cela correspondait à une volonté artistique de certains
auteurs208. Et on a vu les conséquences concrètes de l'invention de ce label sur les revenus des auteurs.
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Pierre Bourdieu, 1992, op. cit., p. 298 et suivantes.
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Anne-Catherine Wagner, « Champ », Paugam Serge (dir.), Les 100 mots de la sociologie, Paris, Presses universitaires de
France, coll. « Que Sais-Je ? », p. 50-51.
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Sylvain Aquatias, 2018, op. cit.
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De l'autre, il est incontestable que certains éditeurs font un véritable travail de promotion
artistique, en défendant des modes graphiques et narratifs particulièrement innovants. On ne saurait se
satisfaire ici d’une simple dichotomie entre les grands éditeurs et les éditeurs « indépendants ». Tous, à
un moment ou un autre, ont produit des bandes dessinées dont le caractère commercial était peu évident.
Observons les auteurs. Certains ont, sans nul doute, adopté la règle artistique qui veut que l’on
entre dans une économie inversée, où l’on se satisfait d’autres activités pour pouvoir produire son art.
Mais ceux-là sont peu nombreux et on les trouve plutôt parmi les plus jeunes et les moins expérimentés.
La plupart des auteurs développent pour survivre, non pas des activités alimentaires, mais, dès qu’ils le
peuvent, des activités proches de leurs compétences premières. Parfois, certains se spécialisent dans ces
activités dont le but ultime est avant tout de leur permettre de vivre. Certains quittent même la bande
dessinée pour cette même raison. Ce serait de bien pauvres exemples de la manière dont la règle s’est
imposée à eux. Et que dire de ceux qui se vivent comme des artisans, de même qu’ils agissent en
« travailleurs indépendants » - ce qui est le statut majoritaire à l’heure actuelle des auteurs - ? Sortentils alors du champ pour « non-respect de la règle ».
Nous l’avons déjà dit, s’il y a un champ ici, pour rendre compte des comportements des auteurs,
il devrait circonscrire la totalité des activités de la narration graphique, c’est-à-dire tous les secteurs avec
lesquels la bande dessinée entretient une certaine perméabilité et où des compétences peuvent être
adaptées et réappropriées. Ces secteurs varient avec le temps, comme le montre l’exemple du dessin
animé, vers lequel il est probablement plus difficile de se tourner lorsque l’on est auteur de bande
dessinée, mais qui reste perméable dans le sens inverse.
Mais même cette hypothèse est difficile à tenir : que dire de ceux qui enseignent (et donc qui se
placent à l’intersection de deux champs : enseignement et bande dessinée) ou qui font de la
communication graphique (qui est très éloignée de l’art pour l’art, on nous l’accordera). Or, « une fois
que l’on a accepté le point de vue constitutif d’un champ, on ne peut plus prendre sur lui un point de
vue extérieur : (…) le nomos n’a pas d’antithèse »209. Mais alors comment s’expliqueraient les multiples
contestations des auteurs ? Ne devraient-ils pas accepter leur sort et continuer en silence leur art ?
Il n’est pas même jusqu’à la production des habitus dont nous avons montré qu’elle s’opère
peu210. Les parents des auteurs sont minoritaires à avoir exercé des professions artistiques et aucun n’a
fait de bande dessinée. Certains des auteurs ont des enfants qui s’inscrivent dans le domaine artistique
et qui, parfois même, font de la bande dessinée mais eux aussi sont très minoritaires. Les écoles ellesmêmes ne s’inscrivent pas réellement dans ce processus de reproduction : elles forment des artistes, pas
nécessairement des auteurs de bande dessinée, même si, parmi les auteurs, nombreux sont ceux qui en
sortent. Mais elles ne suffisent pas à permettre à un auteur d’être sûr d’être publié.
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Plus loin, Pierre Bourdieu écrit : « Chaque champ est l’institutionnalisation d’un point de vue dans les choses et les habitus ».
Ibidem, p. 120.
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Bref, il ne semble pas qu’il y ait trace d’une véritable autonomie ici. Et même le capital distinctif
de l’auteur (son style), n’est pas évident, tant les auteurs, à l’heure actuelle, ont envie eux-mêmes de
varier les productions ou doivent parfois se plier aux demandes des éditeurs pour adopter un trait qui
échappe à leurs habitudes.
Le champ est aussi un outil méthodologique qui devrait permettre de mieux comprendre les
comportements en son sein, en séparant définitivement les auteurs d’autres corps de métiers. Là encore,
ce n’est pas le cas ici. Au contraire, les explications des auteurs montrent les raisons qui les poussent à
passer dans des domaines d’activité connexes ou annexes où sont déjà à l’œuvre des professionnels
spécialisés. Ce qui spécifie ce secteur d’activité est avant tout qu’il est excessivement perméable et
permet de multiples reconversions, temporaires ou définitives.
À quoi bon prouver que la bande dessinée n’est pas un champ, s’interroge alors le lecteur qui a
suivi patiemment les raisonnements les plus abscons ? Hé bien, simplement pour montrer que la bande
dessinée n’ayant pas encore acquis une véritable autonomie, n’ayant pu définir ce que serait sa règle,
reste un domaine artistique dominé, contraint d’une part par la genèse des dispositions artistiques (qu’on
a vu œuvrer dans certaines écoles) et d’autre part par les conditions industrielles et commerciales de sa
production.
Et pour autant, le domaine de production de la bande dessinée a de multiples ressemblances
avec un champ. Il y a des concurrences internes, notamment sur la désignation de ceux qui sont
véritablement des auteurs ou véritablement des artistes. On y trouve des classements, des
catégorisations, parfois mêmes de véritables ethos artistiques. De ce fait, on peut comprendre pourquoi
Luc Boltanski, à une époque précise, a pu croire qu’un champ était en train de se former. Et pourtant,
lui-même, en contribuant à une vision d’une bande dessinée plus légitime, a probablement œuvré à ce
renversement qui, des revues populaires aux albums, a déterminé les conditions historiques
d’appauvrissement des auteurs. Si la démonstration reste à faire qu’un champ de la bande dessinée a
jamais existé211, on ne peut nier ces convergences. Mais, si, dans un espace concurrentiel, il n’est pas
illogique de voir les personnes adopter des catégories visant à se légitimer, faire des déclarations
péremptoires et affirmer des jugements de valeur, s’il existe sûrement un jeu social où parfois les auteurs
se perdent dans l’illusio de l’art de la bande dessinée, le voile qui occulte ainsi la réalité tombe
rapidement. Certes, on le voit encore à l’œuvre chez certains parmi les plus jeunes ou parmi quelquesuns qui, issus des catégories populaires, ont appris à se faire une raison. Mais assez globalement, jamais
la nécessité de la production artistique n’arrive à cacher longtemps la précarité des conditions.
Il y a plusieurs raisons à cela. C’est d’abord qu’à Angoulême, les auteurs, même si c’est parfois
de manière conflictuelle, communiquent, pas avec tous, certes, mais dans leurs cercles respectifs, qu’ils
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majoritaire de la bande dessinée jeunesse, elle ne permet de conclure réellement sur la fermeture de ce champ.
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soient fondés sur un atelier, un collectif, une promotion. La situation des auteurs de bande dessinée est
désormais bien connue et a assez été médiatisée pour que le plus aveugle voit la lumière. C’est aussi que
les conditions de vie rappellent à l’ordre les auteurs. Tous ont aussi des amis qui ne sont pas auteurs.
Tous voient bien que leur sort n’est pas commun à beaucoup d’autres travailleurs. C’est enfin que la
reconnaissance artistique, ils le savent bien, est conditionnée à la construction d’une carrière - cette fois
au sens classique du terme -, par la production continue d’œuvres. Rien n’est achevé, rien n’est
définitivement acquis. Cette connaissance des conditions qui sont faites aux auteurs de bande dessinée
dépasse largement Angoulême, on ne peut en douter.
Et ce sont ces savoirs sur les conditions de réalisation de leurs espérances qui vont construire
virages et détours, conversions, arrêts et reprises. C’est là que s’affirme clairement, comme dans d’autres
secteurs artistiques, la nouvelle réalité des conditions artistiques : on assiste à une recomposition de
nombre de professions artistiques où la pluriactivité, dans le meilleur des cas, et la polyactivité, voire
une obligation à trouver des travaux autres, deviennent plus fréquentes. Si on voit les acteurs de certaines
professions artistiques intégrer la pluriactivité comme part indissociable de leur travail artistique212, cela
semble encore peu le cas des auteurs de bande dessinée, à quelques exceptions près. C’est qu’ils vivent
encore leur situation comme étant d’une injustice flagrante. Certains se résignent, d’autres pas.
C’est aussi que, parce qu’ils ne dépendent pas d’un champ, le déploiement de leurs activités leur
permet de considérer des sorts plus enviables : le statut d’intermittent du spectacle de l’animation,
notamment, on l’a vu, est revenu souvent. Mais l’envie du salariat en touche plus d’un et les conversions
dans l’enseignement, probablement beaucoup plus abordables à Angoulême qu’ailleurs, le montrent
aussi.
Pas de champ, pas d’habitus, peu de véritable structuration professionnelle, il faut le dire
clairement : les auteurs de bande dessinée ne sont quasiment jamais uniquement des auteurs de bande
dessinée. Cette profession est une invention qui a permis, en son temps, de faire reconnaître la bande
dessinée. Cette légitimation a été partiellement au moins la cause de la précarisation des auteurs. Ce
n’est pas là un effet habituel de la légitimation d’un art, on l’admettra. Mais il n’y a pas non plus d’École
Nationale ou de Conservatoire de la Bande dessinée, de Scène Actuelle de la bande dessinée, de labels
nationaux distinguant un atelier, une maison d’édition, etc. C’est la conséquence d’une légitimation qui
n’a pas été à son terme, quoi qu’on puisse en dire, en laissant le marché seul diriger le destin des auteurs,
sans régulation aucune.
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CODA
Il est midi quinze, nous sommes le samedi 30 janvier et nous venons de finir la dernière relecture
de ce copieux rapport. Tout cela pourrait sembler bien déprimant, s’il n’était le fait que, ce matin, en
faisant un dernier fact-checking, nous nous sommes aperçus qu’un des auteurs de notre échantillon avait
enfin signé un contrat. Nous l’avons aussitôt appelé.
Le lecteur attentif se souvient peut-être d’Eliot, qui avait eu bien des déconvenues. Obstiné, il
avait voulu présenter encore le projet qui lui avait refusé par l’éditrice Y à d’autres éditeurs au FIBDI
et, voyant que l’éditeur U qu’il avait déjà rencontré était présent, il s’est décidé à aller le solliciter. Celuici s’est montré réservé sur ce projet. Mais Eliot avait bien avancé sur son autre projet, celui qu’il avait
déjà proposé à ce même éditeur et qui n’avait pas réussi à convaincre son directeur éditorial. Voyant les
progrès accomplis, l’éditeur s’est décidé à tenter à nouveau de le faire publier. Cette fois, il l’a beaucoup
fait lire autour de lui pour s’assurer d’un peu de soutien de la part de ses collègues, lors de la réunion
éditoriale. Le projet a été accepté. Les avances sur droits ne sont pas monstrueuses, mais l’éditeur,
comme Eliot avait déjà beaucoup de planches, a consenti à augmenter son pourcentage de droits
d’auteurs.
Certes, Eliot ne va pas gagner beaucoup d’argent et certes, les nombreuses pages qu’il a
produites avant de signer ne seront jamais payées à leur juste prix. Mais, au moins, son vœu premier
aura-t-il été réalisé.
C’est sur cette dernière note, en demi-teinte plutôt que désespérément sombre, que nous
préférons quitter ceux d’entre vous qui nous auront suivis sur ces 400 pages.
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