
Bande dessinÉe et adaptation Bande dessinée et adaptation

http://www.sceneario.com/bande-dessinee/bande-dessinee-et-adaptation/bande-dessinee-et-adaptation/22915.html[30/03/15 14:41:05]

voir en grand voir une planche

Bande Dessinée et adaptation

Dessinateur : COLLECTIF

Scénariste : COLLECTIF

Éditions : Presse Universitaire Blaise Pascal

Genre : Document,  Essai

Sortie : Février 2015

ISBN : 9782845166820

Tweet

Résumé de l'album Bande Dessinée et adaptation

Quand on parle de bande dessinée actuellement, on pense de plus en plus aux adaptations qui
deviennent une pratique régulière. Qu'il s'agisse d'adapter des romans en BD ou des BD en films.
On est dans une période riche ou la création contemporaine s'ouvre sur une multitude de
croisements, que ce soit dans les arts narratifs ou visuels.
Néanmoins, jusque là, les ouvrages entièrement consacrés à cette pratique pourtant pleine de
potentiel, d'interrogation sur le medium lui même se sont fait plutôt rares, voir même
inexistants. Ce livre collectif se penche donc sur le sujet.
Il est construit en deux parties, l'une traitant des adaptations littéraires en bandes dessinées, et
l'autre les adaptations cinématographiques de bandes dessinées ! On nous propose alors des
approches théoriques, des analyses d’œuvres significatives, le tout au travers de textes précis qui
reviennent sur ce qu'est la BD, ses spécificités, qu'est ce qu'une adaptation, qu'apportent elles en
plus, qu'est ce que l'acte d'adapter...

Les textes sont de (par ordre alphabétique) : Jan Baetens, Benoît Berthou, Alain Boillat, Philippe
Bourdier, Laura Cecilia Caraballo, Thomas Faye, Pierre Floquet, Jean-Paul Gabilliet, Christophe
Gelly, Benoît Mitaine, David Roche, Isabelle Schmitt-Pitiot, Dick Tomasovic, Isabelle Touton et
Shannon Wells-Lassagne.

Par Fredgri, le 30/03/2015

Notre avis sur l'album Bande Dessinée et adaptation

A l'heure actuelle ou pullulent les adaptations cinématographiques d'albums/séries BD, ou les
éditeurs créent des collections consacrées aux adaptations BD des grands succès littéraires, ou
les auteurs puisent de plus en plus dans ces grandes œuvres passées pour les réinterpréter,
rajouter leur vision, rendre hommage... Il semble important de se poser et de réfléchir un peu
plus à ces transpositions, à ce phénomène qui se généralise.

Évidemment, le sujet est bien plus complexe qu'il n'y parait au premier abord et ce livre en est la
parfaite démonstration. Il nous propose des textes à la fois abordables, mais aussi assez ardus,
ne serait-ce que dans l'énoncé des diverses problématiques.
Très vite, l'adaptation est reconnue comme une œuvre à part entière qu'il convient d'appréhender
telle quelle. Toutefois se pose la question de la hiérarchisation, du rôle d'une adaptation, souvent
présentée comme un outil de vulgarisation qui transmet le savoir, le message original par le
biais d'un autre média. Et donc en y rajoutant d'autres outils sémiotiques, en réadaptant l’œuvre
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Sceneario.com est un site généraliste
traitant de Bande Dessinée,
spécialisé dans la critique de BD, de
Comics et de Mangas. Avec plus de
20 000 fiches BDs résumant et
analysant les parutions
internationales, 550 interviews, 450
préviews, 270 comptes rendus
d’expositions / salons, 180 galeries
de croquis, des concours,
Sceneario.com est un site de
référence et un incontournable du
monde de la Bande Dessinée.
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Ce livre se propose donc d'ouvrir le débat en analysant avec précision à la fois l'essence même
de l'adaptation, les enjeux qu'elle amène dans son sillage, et ses significations diverses.
Puis il est abordé toute une série d'articles présentant des cas pratiques très concrets qui mettent
en avant différents aspects de ces adaptations, passant par les Nestor Burma de Malet par Tardi,
le Docteur Jekyll & Mister Hyde de Mattotti et Kramsky, El Hombre descuadernado de F.H. Cava et
Sanyu, le passage des comics au ciné et leur impact sur l'industrie BD elle même, Fritz the Cat
de Crumb par Bakshi, les animations de Corto Maltese, le Sin City de Miller par Rodriguez...
C'est très complet et extrêmement pertinent. A tel point que je ne pourrais réellement pas tout
aborder dans cette chronique, au risque certainement de passer à côté des idées débattues dans
ce remarquable et passionnant livre !

Toutefois, il faut s'attarder sur l'importance de ces essais, sur cette matière critique qui
s'interroge sur les fondements de la bande dessinée et cette façon d'irradier sur la
communication moderne. Maintenant que la BD trouve cette reconnaissance qu'elle a longtemps
souhaitée, qu'elle est enfin appréhendée comme une forme d'Art à part entière, qu'elle se décline
sur tout les supports, à toutes les sauces, il convient de multiplier les débats, de nourrir ce fond
critique qui permet une analyse poussée sur son langage propre, ses codes, son histoire !

Je ne vous cacherais pas que cette lecture demande du temps, à tête reposée, qu'il faut s'attarder
sur les idées présentées qui rebondissent sans cesse sur d'autres idées, qui digressent parfois,
qui se répètent souvent, mais qui restent toujours passionnantes et enrichissantes !
Un livre passé quelque peu inaperçu, c'est regrettable, mais d'un autre côté il faut savoir
apprécier la théorie pour pouvoir se lancer.
Mais je vous conseille vivement cette lecture qui devrait vous permettre d'approfondir votre
connaissance de la bande dessinée, et de ses diverses adaptations !

Par Fredgri, le 30/03/2015

Vous aimerez également

Plan du site

http://www.sceneario.com/
http://www.sceneario.com/accueil.html
http://www.sceneario.com/equipe
http://www.sceneario.com/newsletter
http://www.sceneario.com/mentions-legales
http://regie.sceneario.com/
http://www.facebook.com/Sceneario.com
https://twitter.com/sceneario
http://www.sceneario.com/blog/feed/rss
http://www.sceneario.com/contact
http://www.sceneario.com/blog
http://www.sceneario.com/blog
http://www.sceneario.com/bande-dessinee.html
http://www.sceneario.com/bande-dessinee/nouveautes.html
http://www.sceneario.com/bande-dessinee/prochaines-parutions.html
http://www.sceneario.com/bande-dessinee/coupsdecoeur.html
http://www.sceneario.com/bande-dessinee/recommandes.html
http://www.sceneario.com/sceneario-passe-la-6eme.html
http://www.sceneario.com/interview
http://www.sceneario.com/expositions-salons
http://www.sceneario.com/galerie
http://www.sceneario.com/preview
http://www.sceneario.com/concours
http://www.sceneario.com/concours
http://www.sceneario.com/concours/H+ELL+tome+2-HELL2
http://www.sceneario.com/concours/H+ELL+tome+2-HELL2
http://www.sceneario.com/
http://www.sceneario.com/
http://www.sceneario.com/bande-dessinee/super-heros-les/les-super-heros/21156.html
http://www.sceneario.com/bande-dessinee/super-heros-les/les-super-heros/21156.html
http://www.sceneario.com/bande-dessinee/livre-d-ecole-des-apprenties-sorcieres-le/le-livre-d-ecole-des-apprenties-sorcieres/20952.html
http://www.sceneario.com/bande-dessinee/livre-d-ecole-des-apprenties-sorcieres-le/le-livre-d-ecole-des-apprenties-sorcieres/20952.html
http://www.sceneario.com/bande-dessinee/dans-la-peau-de-tintin/dans-la-peau-de-tintin/14732.html
http://www.sceneario.com/bande-dessinee/dans-la-peau-de-tintin/dans-la-peau-de-tintin/14732.html
http://www.sceneario.com/bande-dessinee/veritable-histoire-de-spirou-la/1937-1946/19035.html
http://www.sceneario.com/bande-dessinee/veritable-histoire-de-spirou-la/1937-1946/19035.html
http://www.sceneario.com/recherche?tag=Fredgri&filter=Les+r�dacteurs
http://www.facebook.com/Sceneario.com
http://www.facebook.com/Sceneario.com
https://twitter.com/sceneario
https://twitter.com/sceneario
http://www.sceneario.com/blog/feed/rss
http://www.sceneario.com/blog/feed/rss
http://www.sceneario.com/contact
http://www.sceneario.com/contact




SALON
DU LIVRE 2015

LA BD BRÉSILIENNE
SCOTT MCCLOUD
48H BD

SA
LO

N 
DU

 LI
VR

E 
20

15
 - 

GR
AT

UI
T

LE RETOUR DE RAHAN



38

Bande dessinée et
Adaptation, collectif

Depuis le temps
quÊon voit des
films tirés de
bandes dessinées
et des BD qui
adaptent des
romans, il fallait
bien que des
universitaires se
penchent enfin
sur le sujet. Si

la question a été posée depuis
longtemps pour le cinéma, elle est
encore inédite pour le 9e Art.
¤ travers une réflexion théorique
et quelques cas dÊespèce, les 14
contributeurs de Bande dessinée et
Adaptation placent des jalons, ouvrent
des perspectives, creusent des sujets,
adaptent eux-aussi à la bande
dessinée les outils théoriques à leur
disposition. Avec cette suite de textes
courts, un nouveau pan de recherche
se dévoile.
Presses universitaires Blaise Pascal,
374 pages, 18 €

THIERRY LEMAIRE

Kill la Kill, T.1,
dÊAkizuki Ryô, Nakashima
Kazuki et Trigger

Chez Kana, on sort
des merveilles dans
la collection
MadeIn. Mais bon,
faut bien manger,
alors on sort
aussi des séries
beaucoup plus
commerciales
pour équilibrer les
finances, et Kill la
Kill ne marquera

donc sans doute pas lÊhistoire du
manga : un shônen où une jeune fille
intègre une école et doit se battre
contre une succession dÊélèves pour
y mener lÊenquête sur la mort de
son père. CÊest-à-dire bastons et
gonzesses en uniforme⁄ Bref ça
défonce et ça défoule, pour les
plus jeunes des lecteurs.
Kana, 200 p. n&b, 6,85 €

BORIS JEANNE

Madumo, premier, seul
et unique, de Fabrice Erre

Quelques heures
avant que les chefs
dÊÉtat du monde
entier déposent
leur pouvoir entre
ses mains, avant
quÊil soit
officiellement
proclamé le
ÿ Maître du
Monde Ÿ, quelques

heures avant quÊenfin le monde
découvre le visage de Madumo Ier, le
seul et unique⁄ LÊinstant est fébrile.
En fait, le futur Madumo Ier a disparu.
Son staff organise une conférence de
presse. ÿ Des questions ? Vous, le
monsieur avec une drôle de coiffure.
– Hein, quoi ? QuÊest-ce quÊelle a ma
coiffure ? – CÊest votre question ? Ÿ
Fabrice Erre a le sens de la répartie,
de la formule qui fait mouche, de la
situation cocasse : ses dialogues sont
drôles et se suffisent à eux-mêmes.
Mais il a aussi un trait si comique que
la parole nÊest que de lÊhabillage. Voilà,
si vous détestez rire, tenez-vous à
lÊécart de ce livre et de cet auteur.
Vide-cocagne, 168 p. couleurs, 24 €

JÉRłME BRIOT

A c t u B dzoom 

D ans les récits de Simon
Hureau, lÊextraordinaire est
toujours larvé dans le quoti-

dien. Il est là, non loin de la surface,
prêt à investir le réel. Au détour dÊune
page, soudainement, tout bascule : les
spectres surgissent de la campagne
cambodgienne, les daviers se mettent
au travail fébrilement sur un malheu-
reux en place de Grève, les ombres
sÊaniment sur les murs abandonnés
dÊune bâtisse, les regards torves
deviennent concupiscents et fiévreux.
Un malaise ancien se pose sur nous et
ne nous quitte plus jusquÊà la dernière
page. 
QuÊavons-nous lu ? Est-ce bien là la
réalité ? Comment peut-on penser
pareille histoire ? 
¤ toutes ces interrogations, il y a deux
réponses, deux attitudes possible : lÊac-
ceptation ou le déni. LÊacceptation de
lÊétrangeté du monde. Le déni qui
consiste à estampiller ces représenta-
tions du sceau de lÊinfâme ou de la
condescendance. 
Pourtant, tout ce que raconte Simon
Hureau est vrai, même quand cela ne
lÊest pas car lÊauteur glane toujours ses
idées à droite et à gauche, dans des
entrefilets ou des anecdotes enfouies
dans les pages de journaux aban-
donnés, de rapports dÊenquêtes crimi-
nelles ou de précis dÊhistoires anthro-
pologiques.
Mais en réalité, le malaise nÊest pas
tant dans ces scènes parfois odieuses
que dans les corridors qui nous

conduisent jusque-là. Il y a en effet,
dans la manière de baliser le récit, un
ÿ je-ne-sais-quoi Ÿ qui fait redouter
le pire. LÊempreinte de Simon Hureau,
cÊest précisément cette capacité à faire
surgir le bizarre, partout, tout le
temps.
Mais lÊfluvre de Simon Hureau nÊa
pas forcément besoin de lÊhorreur pour
que règne ce sentiment diffus. 

LE BIZARRE PARTOUT,
TOUT LE TEMPS...

On peut être enclin à considérer Mille
parages comme un de ces ouvrages
fourre-tout que lÊon sort dans lÊannée
pour combler un déficit dÊactualité.
LÊalbum est en effet une compilation
qui regroupe des travaux réalisés sur
un peu plus dÊune décennie. En dehors
de la multiplicité des lieux qui donne
lÊimpression de ÿ carnet de voyage Ÿ,
rien ne relie véritablement ces petites
scènes, si ce nÊest la cocasserie des
anecdotes relayées. Tout au long des
pages, le lecteur sÊattend au bizarre, ou
plutôt à une surenchère du bizarre.
Tout laisse imaginer quÊun bouquet
final va clôturer le récit, mais rien de
funeste ou dÊextraordinaire nÊarrive. 
Cet ajournement ou cette absence de
point dÊorgue nÊest pas synonyme de
vacuité pour autant. Que ce soit dans
la brousse ou dans les tréfonds de la
campagne française, Simon Hureau
parvient à rendre ces instants singu-
liers et même dérangeants. Comme

tout bon metteur en scène, il lui suf-
fit de peu pour installer une tension et
faire douter le lecteur. Pour poser ses
ambiances, lÊauteur joue savamment
avec la composition de ses planches,
les oppositions dÊombre et de lumière,
mais surtout avec les gueules et les
attitudes de ses protagonistes. Et effec-
tivement, on ne ressort pas déçu de
cette plongée dans lÊordinaire. On réa-
lise la fragilité de la norme et le fait
quÊà chaque instant, partout et tout le
temps, le bizarre menace de basculer
en cauchemar.

MILLE PARAGES, T.1

de Simon Hureau,
La Boîte à Bulles,
160 p. n&b, 20 €

KAMIL PLEJWALTZKY

Le nouvel album de Simon Hureau n’exhume aucun aspect sombre de l’humanité, pas plus qu’il
ne relaye d’événements mettant à mal la normalité. Pourtant « l’étrange » transpire dans chacune
des saynètes égrainées dans ce recueil.

DE L’ORDINAIRE
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