
  Atelier BD de VIVA & de la bibliothèque 

             No 4 : « La littérature en BD » 

          Pour vous donner envie de découvrir le 9e Art !!! 

Une sélection effectuée et présentée par G. Lebecq, L. Sarrasin & A.-C. Juillerat Van der Linden. 

 

 

MOBY DICK de O. Jouvray et P. Alary -  Noctambule, 2014 

Résumé : Moby Dick est un peu le monument littéraire par excellence, si 

bien que même sans avoir lu le roman, tout le monde en connaît plus ou 

moins la trame. Les personnages sont familiers, eux aussi : Ishmaël, 

Strabuck… et surtout le capitaine Achab, qui a juré d’abattre de son harpon 

sur la terrible baleine blanche qui lui ôta la jambe. 

Mon avis (GL) : Une adaptation construite avec maîtrise où prime 

l’incarnation des personnages, et qui maintient un suspense grandissant 

jusqu’au climax final. Un voyage tragique et biblique servi par un graphisme 

à l’identité singulière, moderne et incisive.  

  

L’ETRANGER de J. Ferrandez  - Gallimard, 2013  

Résumé : Le jour où sa mère est décédée, Meursault a remarqué qu’il faisait 

très chaud dans l’autobus qui le menait d’Alger à l’asile de vieillards, et il s’est 

assoupi. Plus tard, dans la chambre mortuaire, il a apprécié le café que lui 

offrait le concierge, a eu envie de fumer, a été gêné par la violente lumière 

des lampes électriques. Et c’est avec une conscience aiguë du soleil qui le 

brûle que l’employé de bureau calme et réservé va commettre un acte 

irréparable.  

Mon avis (GL) : Même si les dessins de l’auteur rendent magnifiquement 

l’éblouissement de l’Algérie, et que l’histoire est tout à fait raccord avec le 

roman, on ne peut que se sentir frustré sur certaines planches. L’auteur 

essaie de donner une profondeur similaire au roman, mais l’exercice est très 

difficile. Cette magnifique BD est un excellent marchepied pour découvrir 

l’œuvre de Camus. Bonne lecture ! 



 

MILLENIUM de S. Runberg et J. Homs – Dupuis, 2013 

Résumé : Mis à l’écart du magazine Millénium, Mikael Blomkvist est engagé 

pour reprendre l’enquête sur l’héritière Vanger disparue 44 ans plus tôt. Le 

journaliste accepte contre la promesse d’informations sur les cartels 

suédois. Son chemin croise celui de Lisbeth Salander. Pirate informatique 

surdouée, experte en combat rapproché et totalement asociale, Lisbeth 

applique aux « hommes qui n’aiment pas les femmes » sa propre notion de 

justice.  

Mon avis (GL) : Encore un bel exemple d’œuvre littéraire à avoir été exploitée 

sous plusieurs matériaux : livre, cinéma, série télévisée et bande dessinée. Le 

succès est chaque fois au rendez-vous. Dans la BD, l’ambiance inquiétante 

des romans est très bien rendue. Attention, il vous sera difficile de vous 

procurer cette BD à la bibliothèque tant les lecteurs se l’arrachent ! 

 

 

NOE de D. Aronofsky, A. Handel et N. Henrichon –Le Lombard, 2014 

Résumé : Descendant d’Adam, Noé se désole du comportement de ses 

semblables : dans un monde désertique où les ressources sont rares, ils se 

comportent en barbares qui ne respectent rien. Sujet à des visions 

nocturnes de déluge, il ne parvient pas à porter un message humaniste et 

écologiste auprès de ses congénères. Il entreprend alors de consulter l’un 

de ses ancêtres. Pour cela, il devra traverser le territoire des géants, eux-

mêmes jadis trahis par les hommes. 

Mon avis (GL) : La Bible, une œuvre littéraire ? Aucun blasphème, je vous 

rassure. Dans cette adaptation très personnalisée et fantaisiste, on retrouve 

un Noé loin de l’image de patriarche que l’on accole au personnage de la 

bible, il ressemble plutôt à un guerrier. C’est de cette BD qu’a été tiré le film 

américain « Noah » sorti en 2014 avec Russell Crowe. 

 ROBINSON CRUSOE de C. Gaultier –  Delcourt, 2010 

Résumé : Robinson n’a pas toujours vécu sur son île. Pour ceux qui n’ont 

jamais lu le roman de Daniel Dufoe, voici une séance de rattrapage. 

Découvrez le vrai visage de Robinson, un aristocrate méprisant et un bien 

piètre aventurier. 

Mon avis (GL) : Même si l’on sent vraiment que l’auteur a voulu rester au plus 

près de l’œuvre originale, je n’ai pas trouvé du plaisir à lire cette BD. Le dessin, 

trop sombre et grossier à mon goût, y est pour beaucoup. Mais essayez-là 

tout de même ! Elle est stockée dans les réserves de la bibliothèque. 



 

LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNE de Stanislas Gros – Delcourt, 2010 

Résumé : Dans le roman originel, Victor Hugo questionnait la psychologie 

d’un condamné à mort. En effet, si l’on était condamné à mort, quel serait 

notre état d’esprit ? Aurions-nous des angoisses ? C’est suite à la 

condamnation à une telle peine de l’un de ses amis que le célèbre écrivain 

écrira son roman. Roman adapté en bande-dessinée ici par Stanislas Gros, 

dans la collection Ex-Libris. 

Mon avis (LR) : bande-dessinée au trait noir et presque surréaliste, Stanislas 

Gros retranscrit à merveille l’œuvre de Victor Hugo. 

 

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS de Dauvillier et Soleilhac – Delcourt, 2009 

Résumé : Londres, 1872. Phileas Fogg, personnage sévère et pointilleux, fait 

le pari qu’il pourra faire le tour du monde en 80 jours. Quand le valet 

Passepartout rentre à son service, les deux hommes se lancent dans ce pari 

démesuré. 

Mon avis (LR) : Fidèle adaptation du roman de Jules Verne, le tandem 

Dauvillier – Soleilhac nous fait plonger, de manière épurée et simple, dans 

l’une des plus célèbres œuvres de l’auteur.  

 

 

FRANKENSTEIN – LE MONSTRE EST VIVANT de Niles et Wrightson – Soleil, 2014 

Résumé : C’est un Frankenstein hanté par le souvenir de son créateur que 

l’on retrouve ici. Travaillant dans un cirque où il est accepté, « le monstre » 

reste rejeté de tous. Sentant le besoin de fuir, Frankenstein se retrouve à 

errer dans la montagne et, résigné, se couche pour mourir… Bien des années 

plus tard, une statue est retrouvée et est recueillie par un docteur intéressé 

par les sciences occultes. 

Mon avis (LR) : Avec un style de dessin extrêmement abouti et noir, cette 

bande-dessinée ne laisse pas insensible. C’est assurément une œuvre où 

l’introspection est la trame principale. A lire ! 



 

PEREIRA PRETEND d’après Antonio Tabucchi, de P.-H. Gomont – Sarbacane, 

2016 

Mon avis (AZ) : Pour varier, qu’il me soit permis de commencer par un avis 

personnel. Pierre-Henry Gomont – qui illustre cette BD à l’aide d’une 

technique mixte sur laquelle je vais revenir dans un instant – affiche 

modestement cet ouvrage dans la catégorie des adaptations BD. Mais peut-

être s’agit-il de bien plus que d’une adaptation, comme je le soupçonne (je 

ne connais pas Tabucchi, un auteur italien contemporain (1943-2012) connu 

avant tout pour ses traductions en italien du grand écrivain portugais 

Fernando Pessoa (1888-1935).  

Dans tous les cas, c’est un chef d’œuvre qui prend place d’emblée parmi les 

meilleures réussites BD que le Club BD de Viva m’ait donné l’occasion de lire.  

Résumé. C’est à un bref instant du Portugal salazariste1 que se situe cette 

« adaptation » parue en 2016 (1994 pour la version en portugais). En 1938, 

les dictatures ont plus que jamais le vent en poupe en Europe et dans le 

monde (Italie, Allemagne, Espagne, Portugal, Japon, URSS). Ex-puissance 

mondiale au XVe Siècle (aux côtés de l’Espagne, Traité de Tordesillas, 1498), 

le Portugal exploite encore un vaste territoire colonial en Afrique. Face aux 

dictatures, les régimes parlementaires semblent gagnés par l’immobilisme et 

la peur. Dans ce climat anxiogène, le principal protagoniste de ce roman BD 

–152 p., lithos sur linoléum et plume sèche (?), un graphisme époustouflant et 

raffiné, aux couleurs qui précédent le dessin - tente d’échapper à la censure. 

Alors que son esprit se dégage progressivement des routines dans lesquelles 

le héros de la BD s’est enfermé, depuis le décès de sa femme, c’est 

précisément ce nouvel élan vital qui semble vouloir – comme malgré lui – le 

conduire invinciblement vers sa perte.  

 

Le héros est rédacteur de la rubrique culturelle d’un journal catholique bien 

pensant. Or, en dictature, le délit d’opinion guette là où on l’attend le moins 

(par exemple au détour d’un simple hommage, d’une traduction 

apparemment sans conséquence). Comment, dès lors, ne pas être 

compromis pour dissidence ? Comment ne pas être mis en danger par des 

Etres croisés au « hasard » (des personnes sans doute inconscientes des 

dangers qu’elles courent et font courir aux autres, plutôt que courageuses) ? 

Sous une dictature, le péril rôde partout. Tout particulièrement quand il est 

dissimulé par la robe d’été d’une séduisante Inconnue. Comment étouffer la 

                                                 
1 Antonio de Oliveira Salazar (1889-1970) ; prise de pouvoir en 1926.  



voix de sa conscience, se taire pour survivre, quand une chape de plomb 

écrase tout un pays (NB. de 1926 à 1975 pour le Portugal) ?  

 

Malgré (ou à cause) de ce climat lourd de menaces, ce roman illustré constitue 

une fresque tendre, souvent ironique et drôle, aux personnages humains et 

attachants. 

 

 

L’HÔTE d’après Albert CAMUS, par Jacques Ferrandez – Gallimard 2009-2010. 

Résumé : De très belles illustrations et une reconstitution historique 

irréprochable (y compris sur le plan des réalités chronologiques et concrètes 

(hauts plateaux de l’Atlas, école, élèves, salle de classe, habits et uniformes, 

attitudes des personnages), pour raconter un des multiples dilemmes que la 

guerre d'Algérie a engendré chez l’Occupant (des Français qui feront subir à 

d’autres ce qu’ils viennent eux-mêmes de subir entre mai 40 et juin 45) et 

l’Occupé (de futurs Algériens engagés dans une guérilla (et future Guerre 

d’indépendance). 

Pour aller vite, disons que cette adaptation réussie en bandes dessinées met 

parfaitement en lumière la complexité des liens, qui déchirent, au lieu de les 

rapprocher, des fonctionnaires (Instituteur humaniste, gendarme encore 

humain, un (« simple » meurtrier ou combattant improbable ?) Kabyle (?) 

encore engagé dans une cause aux motivations désespérément obscures.  

La bande dessinée et son auteur réussissent à nous faire partager les 

innombrables nuances de sentiment et de situation qui sont la marque du 

génie d’Albert Camus, qui a toujours refusé de distinguer sommairement 

entre les Justes ou les Salauds, les Bons ou les Méchants, abandonnant 

définitivement ce genre de classements schématiques aux organes de 

propagande, qu’elle qu’en soit l’origine. 

Mon avis (AZ) : Une lecture indispensable, alors que la campagne 

présidentielle française (NB : qui se terminera dans quelques jours) montre 

que les références historiques sont plus que jamais nécessaires, pour éclairer 

le présent et comprendre notre rapport à l’Autre. 



 

LES MISERABLES, tomes 1 & 2, d'après Victor Hugo, de Lemoine et Woehrel 

Série : Les indispensables de la littérature en BD, vol. 3 - Collector - ISBN 

978-2-298-07920-3 (désormais déjà Collector). 

Résumé du résumé de l’éditeur :  

Tome 1. Les misérables, ce sont Jean Valjean (JV), l'ancien bagnard rejeté de 

tous, Fantine, l'ouvrière qui sombre dans la déchéance, sa fille Cosette, 

maltraitée par les cupides Thénardier. Quel espoir pour eux en ce 

XIXe siècle rude et insalubre ? Si JV a la chance de croiser l'évêque de Digne, 

grâce auquel il devient le respectable monsieur Madeleine, il est surveillé 

par l'agent de police Javert qui le renvoie au bagne. JV pourra-t-il tenir sa 

promesse faite à Fantine mourante de protéger sa fille Cosette ? 

Tome 2. Jean Valjean (JV) s'est évadé et s'installe à Paris avec Cosette, sous 

une nouvelle identité : Ultime Fauchelevent. Gavroche, le gamin au grand 

cœur, vit dans la rue. Les Thénardier, eux aussi à Paris, organisent un guet-

apens pour piéger JV. En juin 1832, la colère gronde, le peuple hisse des 

barricades aux cris de « Vive la révolution, vive la République ! ». 

Qu'adviendra-t-il des amours entre Cosette et le jeune révolutionnaire 

Marius ? JV échappera-t-il à la traque de Javert ? 

Mon avis (AZ) : Cette adaptation BD est sans doute de très grande qualité, 

comme quelqu’un comme moi (qui a été biberonné de 9 à 15 ans par les 

Belles Histoire de l’oncle Paul (magazine Spirou) et les Belles Histoires 

(Journal Tintin) (donc, environ de1962-1968), ne manquera pas de le dire.  

L’édition sous référence supra est particulièrement soignée, avec son 

dossier pédagogique à la didactique élaborée. On touche cependant aux 

limites du genre de l’adaptation en BD. Pourquoi ? Pas tant, à mon avis, 

parce que Victor Hugo a rétréci au lavage (encore que…). Mais parce cette 

adaptation fait la part trop belle aux clichés que risque de camoufler ce 

Reader’s Digest. Le pouvoir fulgurant de l’image rend cette synthèse 

tellement synthétique qu’elle en devient aussi sommaire qu’une « antisèche 

pour cancres » (ce qui explique, peut-être, soit dit en passant, le succès 

commercial de la collection) ? 

 

http://www.franceloisirs.com/serie/les-indispensables-de-la-litterature-en-bd


 

LE VENT DANS LES SAULES, d’après Kenneth Grahame, par Michel Plessix, 

Delcourt, 1996-2001 – (4 tomes). 

Adaptation d’un célèbre roman de la littérature pour enfants britannique, 

cette série les aventures champêtres et mouvementées de Rat, Taupe et 

Crapaud, avec sa lubie des autos, dans cette adaptation magnifique d'un 

classique de la littérature anglaise.  

Mon avis (ACJ) : Même si cette série est destinée prioritairement aux 

enfants, elle est à mon avis un régal pour toutes les générations, de par la 

délicatesse des tableaux – la couverture est à ce titre exemplaire -, des 

portraits des héros-animaux de la série, si humains dans leurs 

comportements, que ceux-ci soit dans une mesure très british ou dans une 

outrance bling bling. Une BD remplie de drôlerie aussi, qui, comme 

s’accordent à le dire plusieurs critiques, est une véritable délicatesse, à 

déguster devant un bon thé ou bien au chaud dans son lit. 

 

LA PRINCESSE DES GLACES, d’après Camilla Läckberg, par L. Bischoff et O. 

Bocquet – Casterman, 2014 

Résumé : (Adaptation d’un roman policier à succès). Biographe suédoise 

célébrée, la trentenaire Erica Falck revient dans la ville portuaire de son 

enfance après le décès accidentel de ses parents. Elle y découvre le cadavre 

aux poignets tailladés d'une amie d'enfance dans une baignoire d'eau gelée 

et s’implique dans l’enquête, parfois au grand dam de la police locale -

surtout qu’elle est en train de tisser une liaison amoureuse avec un ancien 

copain d’enfance devenu inspecteur de police. A mesure que l’on avance 

dans l’histoire on va découvrir les secrets malsains de cette petite société 

locale. 

Mon avis (ACJ) : L’histoire est bien menée, même si elle est entachée à mon 

goût de caricatures et d’invraisemblances un peu agaçantes (que je 

reproche à la série de romans de Camilla Läckberg), l’écrivaine courageuse 

damnant le pion au chef de la police locale ne brillant pas toujours par sa 

clairvoyance, mais étant impliquée pleinement dans les enquêtes par son 

inspecteur de compagnon. Par contre, le dessin et la mise en cases me 

séduisent beaucoup. Ils donnent une très bonne idée de l’atmosphère des 

lieux (extérieurs comme intérieurs) et l’on trouver des perspectives quasi 

cinématographiques dans les plans ou angles choisis : variations plans 

d’ensemble ou rapprochés, plongées ou contre-plongées, cadrages 

intéressants… La mise en couleur, adaptée à l’atmosphère du moment 

(couleurs glaciales pour les scènes liées à la mort, sépia pour une 

atmosphère d’enquête policière, plus acidulées pour la vie du jeune couple 

qui se crée) me plaît également beaucoup, ainsi que la délicatesse des 



dessins des corps – à relever que cette BD est l’œuvre d’un duo, homme 

scénariste et femme dessinatrice. 

 


