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ntroducttion
in
Bien que la p
piraterie existe depuis l'Antiquité e
et que l'on en
e trouve de
es exempless au fil des siècles
s
su
ur toutes less mers du monde,
m
l'imaginaire mod
derne identtifie presque
e exclusivem
ment les pira
ates
à une époqu
ue, les XVIIè
ème et XVIIIème siècless, et à un lie
eu : les mers caribéenne
es. Universe
el symbole
de
d liberté, ilss ont fait rêv
ver des géné
érations d'e
enfants - et d'adultes
d
- épris
é
de larg
ges horizonss
et
e d'exploits héroïques.
En
n vérité, on sait peu de
e choses sur l'histoire vé
éritable de pirates
p
de
es siècles d''or de la ma
arine à voile
es, hormis po
our quelque
es
pe
ersonnagess (Sir Franciss Drake, Jea
an Bart, Barb
be-Noire, Anne Bonny,
Mary
M
Read) d
dont les réc
cits de vie so
ont souvent teintés de légende.
C'est la littéra
ature (Robe
ert Louis Stev
venson, Dan
niel Defoe, Paul
P
d'Ivoi,
ohn Meade Falkner...) qui,
q dans la seconde m
moitié du XIX
Xème
Jo
et
e le début d
du XXème siècle, fixe la
a mythologiie flibustière
e et définit, hors
h
de toutte certitude
e historique,
l'image du p
pirate telle que
q
nous la connaisson
ns, image re
enforcée pa
ar les œuvre
es des grand
ds illustrateu
urs
américains
a
H
Howard Pyle
e et N. C. Wyeth : celle d'un personnage hirsu
ute et brutall
buvant
b
du rh
hum et man
niant le sabrre, éternelle
ement à la recherche
r
de
d trésors in
ndiqués
su
ur des carte
es cryptées.
Dans
D
les ann
nées 1920, le
e cinéma ho
ollywoodien
n s'empare avec succè
ès de cet im
maginaire dont il fait
un genre florrissant. Doug
glas Fairban
nks Jr et surrtout Errol Fly
ynn acquièrent la gloirre en incarn
nant
ces
c héros ple
eins de pan
nache. Le « film de pira tes » est d'u
une remarqu
uable péren
nnité : qu'on
n songe
aux
a Pirates d
de Roman Polanski en1986, ou au succès récent de la té
étralogie de
es Pirates de
es Caraïbes
avec
a
Johnny
y Depp.
Le
es pirates de bande de
essinée app
paraissent q
quant à euxx dans les an
nnées 1930 aux États-Unis,
à l'époque o
où les comic
cs quittent le
e champ p resque exclusif de l'hum
mour pour e
explorer tou
us les genress
de
d l'aventure
e (policier, science-fict
s
tion, fantasttique...). On
n doit au jeu
une Will Eisn er (futur auteur du Spirrit)
d'avoir
d
créé en 1938 la première sé
érie marqua
ante, Hawkss of the Seass, où l'on se
ent de façon
n patente
l'influence du
u cinéma. Hormis
H
pourr quelques sséries mineu
ures, il faut attendre,
a
de
es deux côtés
de
d l'Atlantiqu
ue, la fin de
e la Seconde Guerre m
mondiale po
our voir appa
araître plusiieurs titres mémorables
m
s.
Aux
A États-Unis, l'éditeur EC, dont less comic boo
oks d'horreu
ur subiront dans
d
les ann
nées 1950 le
es foudres
de
d la censurre, publie un
n titre (Pirac
cy) dédié à la piraterie,, remarquable pour less talents gra
aphiques
qui
q y travaille
ent (Wallace Wood, Ja
ack Davis, Be
ernie Krigste
ein...) et l'am
mbiance gé
énérale dess courtes
histoires, qui reprennentt l'imagerie cinématog raphique (e
et les illustrations de Pylle et Wyeth !)
pour
p
l'exploitter en un co
ocktail où se
e mêlent fa ntastique et humour au second d
degré.
En Europe ett plus partic
culièrement en France, le genre flib
bustier se dé
éveloppe é
également à la fin
des
d années 1940. On se
ent dans Le Capitaine C
Cormoran, publié
p
danss Vaillant et dessiné
su
uccessivem
ment par Luc
cien Nortier et le regrettté Paul Gillo
on, l'influenc
ce des classsiques
cinématogra
c
aphiques, ta
andis que Le
e Capitaine
e Fantôme de
d Marijac et Cazanavve exploite, comme
so
on nom l'ind
dique, une tonalité
t
pluss fantastiqu e. Le même
e Paul Gillon
n, manifeste
ement marq
qué par L'Île
e
au
a trésor de Stevenson et le Robinsson Crusoé de Daniel Defoe,
D
publiera entre 19968 et 1980 la trilogie
Jé
érémie dan
ns les îles, do
ont le héros est un jeun e mousse qu'une
q
temp
pête et un n
naufrage laissent seul
au
a monde.
Il faut attend
dre 1959 et la
l sortie du No.1 de Pilo
ote pour qu
ue paraisse Barbe-Roug
ge, considéré depuis
comme
c
le classique eurropéen du genre.
g
L'allia
age entre le
es scénarioss pleins de ssouffle de Jean-Michell
Charlier
C
et le
e dessin solid
de de Victo
or Hubinon e
est unique et
e la série, qui s'inspire a
autant de l'iimagerie
hollywoodienne que de
es mémoiress et récits hiistoriques, a fixé pour trrois décenn
nies les cano
ons
de
d la bande
e dessinée de
d pirates.
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Depuis
D
cette
e période inaugurale, des
d auteurs comme He
ermann, Lau
uffray ou Jérrémy assum
ment
(m
moyennantt quelques in
nflexions pe
ersonnelles) cet héritag
ge classique
e, tandis que
e d'autres (C
Christophe
Blain, Jason et Vehlman
nn ,Lewis Tro
ondheim et Appollo, les frères Bram
manti), profiitent de la rareté
r
des
d sources historiques pour
p
tirer l'h
histoire de p
pirates vers le
e roman d'initiation, la méditation
n
philosophiqu
p
ue, voire une
e réflexion sur
s le genre lui-même. La jeune de
essinatrice LLaureline Ma
attiussi
a même réc
cemment im
maginé, dan
ns L'Île au po
oulailler, une
e « piratesse
e » haute en
n couleur
dans
d
ce mon
nde presque exclusivement masc
culin et forte
ement misog
gyne.
e richesse et
Il est un dom
maine où la production est depuis un demi-siè
ècle d'une re
emarquable
e toujours
placée
p
sous le signe de
e l'humour : celui
c
de la p
piraterie po
our jeunes le
ecteurs. Du P
Pepito de l'Italien
Lu
uciano Bottaro à Wafw
waf et Capittaine Miaou
u de B-Gnett en passant par Le Vie
eux Nick de Remacle
ou
o Sardine d
de l'espace d'Emmanue
el Guibert e
et Joann Sfa
ar, le pirate pour enfantts est presque toujours
fa
arceur et plein de resso
ources. Se moquant
m
de
e l'ordre éta
abli, il guide les jeunes le
ecteurs verss l'affirmatio
on
de
d soi et l'ém
mancipation
n.
On
O l'aura co
ompris, la fig
gure du flibu
ustier est cellle d'un mytthe, et par là
à même ou
uverte à tou
utes
le
es interpréta
ations, tous les détournements, tou
utes les recrréations. Viv
vant de rapiines et prom
mis à une
mort
m
certaine, cohabita
ant dans la promiscuité
é, les piratess se soumettaient à une
e discipline souvent plu
us
contraignan
c
nte que les règles
r
impossées par less sociétés qu
u'ils avaientt fuies. Symb
bole d'indép
pendance,
il leur arrivaitt de travaille
er en sous-m
main pour d es puissanc
ces qui les trraitaient la p
plupart du temps
t
sans
pitié.
p
Avec
A
le temps, on a go
ommé la bru
utalité de le urs sanglan
nts exploits pour
p
ne rete
enir que leurr bravoure,
le
e côté misérrable de leu
ur mode de
e vie pour en
n faire des précurseurs
p
de société
és strictemen
nt égalitaire
es.
Ilss sont devenus les critiq
ques radica
aux d'un Oc cident conffit dans l'artificialité, less chantres d'une
d
liberté
é
se
eulement lim
mitée par l'h
horizon.
Sa
ans prétend
dre faire le tour
t
comple
et de la pira
aterie en ba
ande dessinée (on dén
nombre plussieurs
centaines
c
de
e titres), nou
us vous invitons à (re)dé
écouvrir quelques-unes des plus b
belles pagess de cette
production
p
rriche et viva
ante, accom
mpagnées d
d'extraits de
e films, d'afffiches, de livvres anciens, cartes,
palans,
p
costu
umes, jeux et
e énigmes....
Bienvenue à bord !
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le
e parcou
urs de visite
Planches orig
ginales, imp
primés (revu
ues, journau x, livres anc
ciens), agrandissementts, éléments interactifs,
audiovisuels
a
(extraits de
e films, interv
views d'aute
eurs), costumes et pièc
ces historiqu
ues provena
ant
des
d musées de la région
n prennent place danss une scéno
ographie lud
dique en tro
ois temps.

e bateau
u pirate
le
ha
awk of the sseas
Pé
énétrant tou
ut d'abord dans
d
le bate
eau des pira
ates, le visite
eur
dé
écouvre les planches emblématiq
e
ques des gra
ands classiq
ques dessiné
és
du
u genre : Ba
arbe-Rouge de Jean-M
Michel Charllier et Victorr Hubinon,
Ha
awks of the Seas de Wiill Eisner, Ca
apitaine Fan
ntôme de Raymond
Ca
azanave et Marijac...
Co
ostumes, ac
ccessoires, éléments
é
muséographiiques côtoie
ent
less éditions an
nciennes ett illustrées. Des
D ouverturres faites da
ans la coque
(le
es fameux sa
abords) con
ntiennent le
es vitrines re nfermant planches
orriginales et o
objets musé
éographique
es.
as © Reprinted
d with permissio
on Will Eisner Sttudio Inc.
Hawk of the Sea
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la
a haute mer et l'îîle déserte
isaac le pirate
p
S'ouvrent ensuite les v
vastes horizzons de la haute mer. Ic
ci sont prése
entées
les images de sompt ueux rafiotss, de terrible
es canonna des, de san
nglants
abordage
es, provena
ant des pages d'Hermann, Christop
phe Blain, Jason,
Jean-Luc Masbou, A ndré Juillard
d, Jacques Terpant...

Isaac le Pirate © éditions D
Dargaud / Chrristophe Blain

pepito
p
ux plus jeun
Au
A milieu de
e l'océan, l'îîle déserte, réservée au
nes, offre
un
u trésor de
e jeux, d'acc
cessoires et un coin lec
cture aux co
offres rempllis
de
d classique
es comme le Vieux Nic
ck de Rema
acle, Pepito de Luciano
o
Bottaro
B
ou d
d'œuvres pllus récentess comme C
Captain Waffwaf et
Miaou
M
de B
B-gnet ou Sa
ardine de l'E
Espace d'Em
mmanuel Gu
uibert et
Mathieu
M
Sap
pin. Le jeune public dé
écouvre ain si une belle sélection
des
d meilleurres séries an
nciennes ou
u contempo
oraines pour enfants,
où
o l'humourr règne pressque sans partage.
p
Pepito
P
© Anab
bella Bottaro

l'î'île au tré
ésor
lo
ong john silv
ver
la
a bande de
essinée au se
ervice de la
a littérature
Un
U espace d
dédié perme
et ensuite de
d découvriir quelques--unes des meilleures
m
ad
daptations du
d plus
grand
g
classiq
que littéraire
e du genre : L'île au tré
ésor, illustré par
p Hugo Prratt ou Fred Simon, Cap
pitaine
Écarla
ate par Dav
vid B. et Emm
manuel Guibert, illustrant
la vie rêvée de Marcel
M
Schw
wob, Long John Silver,
librem
ment inspiré de Stevense
avier Dorison
eon, par Xa
et Mathieu Lauffra
ay ou Le Ma
aître de Balllantrae
par Hiippolyte, tro
ouvent ici le
eur place.
Long Jo
ohn Silver © éd
ditions Dargaud
d / Xavier Dorison et Mathieu
u

ailler
l'îîle au poula
place
p
aux fe
emmes

Enfin, la jeune
j
dessin
natrice Laurreline Mattiu
ussi propose
e les meilleu
ures pages
de sa réc
cente série L'Île au pou
ulailler, qui re
enouvelle d
de belle ma
anière
la mytho
ologie bouc anière, ave
ec la figure paradoxale
p
e d'une femme-pirate
ironique et maîtresse
e de son de
estin, lointain
nement insp
pirée des fig
gures
historique
es d'Anne B
Bonny et Ma
ary Read.
Des série
es les plus cla
assiques au
ux œuvres contempora
aines et déc
calées,
tous les regards sur l a flibuste so
ont offerts aux visiteurs !
© éditions Glénat
G
/ Laure
eline Mattiussi
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sept focu
us sur de
es planch
hes myth
hiques
Arrêtons-nou
A
us sur sept œuvres
œ
parm
mi les chefs--d'œuvre prrésentés da
ans l'expositiion, dues
à Will Eisner, Hermann et
e Yves H., La
aureline Ma
attiussi, Chrisstophe Blain
n, Luciano B
Bottaro,
Emmanuel G
Guibert et Mathieu
M
Sap
pin.
hawks of the
e seas de Will
W Eisner
Une
U
des pluss ancienness séries flibusstières est a méricaine et
e date de 1938. Elle esst l'œuvre du
d jeune
Will
W Eisner, auteur quelq
ques annéess plus tard d
du Spirit, cla
assique reco
onnu de la b
bande desssinée
policière.
p
Da
ans Hawks of
o the Seas, Eisner (qui ssigne Willis Rensie)
R
fait ses
s première
es armes et démontre
se
es qualités d
de narrateu
ur : scénario
os sans temp
ps mort, déc
coupages dynamiques
d
s, cadragess hardis,
flamboyante
es scènes de
e bagarres.... Eisner a v
visiblement regardé
r
es films d'Erro
ol Flynn : il en
e donne un
ne version ttrès convain
ncante,
le
et
e non dénuée d'humour.
Produit en studio pour une
u
revue colombienne
e, Hawks off the Seas
ue quelque
es courtes an
nnées de p ublication,
n'a connu qu
et tous les oririginaux ou presque
p
ont disparu (W
Will Eisner less détruisit
on). Elle ma
arqua pourta
ant l'esprit d
d'un jeune le
ecteur :
après parutio
Al
A Williamson
n. Résidant alors
a
en Colombie, il éttait un lecte
eur
enthousiaste
e d'Hawks off the Seas. Une
U visite au
ux studios de
d Will Eisnerr
de la série, décida
d
à New York, où on lui remit un dessin original d
d
de sa vocati on : il serait auteur de bande desssinée. Il le devint
nt Secret X-9
9, Daredevill,
en effet et fitt une carrière remarquable (Agen
pider-Man....), gardant toujours le dessin d'Ha wks of the Seas
S
comm
me
Sp
un talisman. Cette vigne
ette est le se
eul original de la série connu
c
près un patie
ent travail de
d recherch
he et de resstauration,
à ce jour. Ap
éditeur amé
éricain Deniis Kitchen ré
éédita Hawkks of the Seas en 1986,
l'é
offrant aux b
bédéphiles l'occasion de
d découvriir les premie
ers pas d'un
maître
m
incon
ntesté de la bande dessinée mond
diale. L'expo
osition L'Île
aux pirates p
permet d'en
n faire déco
ouvrir des rep
productionss de qualité
é.
© reprinted with
h permission Will
W Eisner Studio
o Inc

barbe-rouge
b
e de Jean-M
Michel Charrlier et Victo
or Hubinon
Le
e classique franco-belg
ge de la ba
ande dessin ée de pirattes était présent au som
mmaire du premier
p
numéro de P
Pilote, aux côtés
c
d'Asté
érix, en octo
obre 1959 ett reçut d'em
mblée un ac
ccueil favorrable
des
d jeunes le
ecteurs. Plia
ant l'histoire sanglante
s
d
de la flibuste
e aux contraintes de la
a presse pou
ur enfants,
Charlier
C
inve
ente la figure
e de Barbe--Rouge, hérros tonitruan
nt (« Corne de bouc ! » est son juro
on
de
d prédilecttion) et sauv
vage que la
a découvertte d'un jeun
ne fils honnê
ête et coura
ageux ramè
ène bientôt
dans
d
le droit chemin. Tré
ésors caché
és, complotts et intrigue
es, tempêtes, vengean ce... rien ne
e manque
aux
a aventure
es de ce pirrate borgne
e, entouré d
d'un « castin
ng » formida
able. Le desssin solide de
e Victor
Hubinon,
H
les scénarios généreux
g
ett fort bien d ocumentéss de Jean-M
Michel Charllier garantisssaient
des
d heures d
de dépayse
ement et de
e suspense. P
Pilier du journal Pilote, Barbe-Roug
B
ge et son éq
quipage
re
eçurent la c
consécration suprême : les person nages princ
cipaux de la
a série devin
nrent, sur le mode
parodique,
p
les comparsses régulierss (et malcha
anceux) des aventures d'Astérix : le
es pirates qu'en
q
mer
Obélix
O
se réjo
ouit de passser par le fo
ond, ce sontt eux ! Succ
cès durable de la band
de dessinée populaire,
Barbe-Rouge
e s'est pourssuivi longtem
mps après la
a disparition
n de ses cré
éateurs.
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le
e diable dess sept mers d'Hermann
n et Yves H.
Maître
M
recon
nnu du desssin réaliste, Hermann
H
a tâté de tou
us les genress du récit po
opulaire : western
w
(C
Comanche, sur scénarrio de Greg), aventure maritime (B
Bernard Prince, égalem
ment sur scé
énario
de
d Greg), sc
cience-fictio
on post-apo
ocalyptique (Jeremiah)), Histoire (Le
es Tours de Bois-Maury))... Il était
donc
d
écrit qu'il s'essaierrait à la fictio
on boucan ière. Ce fut chose faite
e en 2008, q
quand, avec
c l'aide
d'Yves
d
H. (ce
e scénariste
e avec lequel il a plusie
eurs fois trav
vaillé est éga
alement son
n fils), il publia chez
Dupuis
D
le dip
ptyque Le Diable
D
des se
ept mers : ri en ne manque à cette
e histoire qu
ui revisite tou
us les cliché
és
du
d récit de p
pirates : tréssors cachés,, passion am
moureuse, vengeance
v
, rivalités... M
Mais tout ba
aigne
dans
d
une am
mbiance fan
ntastique ett crépuscula
aire : les trésors ne sontt que des ch
himères et si
s les morts
re
essuscitent, ce n'est pa
as pour auta
ant que l'histtoire finira bien.
b
Scèness de nuit, co
ourses danss
le
es mangroves, sanglantes scènes d'abordage
e, Hermann
n donne la pleine
p
mesu
ure de son ta
alent
dans
d
des pa
ages en cou
uleur directe
e où sa pattte est recon
nnaissable au
a premier c
coup d'œil.

l'îîle au poula
ailler de Lau
ureline Mattiussi
Ancienne
A
éttudiante de
e l'École euro
opéenne su
upérieure de
e l'image d'Angoulême
e, Laureline
e Mattiussi
avait
a
déjà publié Petitess hontes enfantines, en
n septembre
e 2006, à La
a boîte à bu
ulles lorsque
e Glénat
acc
cepta le pro
ojet de L'Île au poulaille
er. Cette hisstoire de pirraterie, paru
ue en 2009 et
e
2010 frappe au
utant par la
a liberté de son ton - en
ntre homma
age au genre, fable
san
ns réelle morale et réap
ppropriation
n ironique - que
q par la vvirtuosité de
e son dessin
n
épu
uré, servi pa
ar une mise en couleur pleine
de hardiesse.
Les relations pa
aradoxales entre une pirate
p
pleine
e de morgu
ue et un pira
ate velléitaire
d
té (ils se narrguent et s'a
affrontent pour
p
mieux e
ensuite s'étrreindre,
et désenchant
san
ns jamais s'e
expliquer surr les ressorts profonds de leur attira
ance mutue
elle)
se déroulent
d
au
a sein d'un monde rêv
vé, bouffon et subtileme
ent mélanc
colique.
© éd
ditions Glénat / Laureline Ma
attiussi

issaac le pirate de Christtophe Blain
D'abord
D
illusttrateur, Christophe Blaiin est venu à la bande dessinée par
p la fréque
entation des nouveauxx
auteurs
a
des a
années 199
90. Il dessine
e d'abord La
a Révolte d'Hop-Frog su
ur scénario d
de David B., western
décalé
d
où d
des objets se
e révoltent contre
c
les ho
ommes. Il abandonne
a
à cette ép oque son trravail
en
e couleur d
directe pourr un dessin au
a trait d'un
ne densité et
e d'une maîtrise impresssionnante. Il publie
ensuite
e
Le Ré
éducteur de
e vitesse, ré
écit maritime
e qui constittue une extrapolation ffantastique
e et comique
de
d ses mois p
passés sous les drapeaux. La paru tion du premier tome d'Isaac
d
le Piirate en 200
01 chez
Dargaud
D
frappe les lectteurs et la critique.
c
Am ple fresque
e nourrie de références historiques et littérairess,
Issaac le Piratte met en sc
cène Isaac, peintre du
u XVIIe siècle
e français embarqué
e
c
contre son gré
g sur un
avire pirate
e et que le destin
d
entraîîne sur toute
es les mers du
d globe.
na
Christophe
C
B lain renouvelle complè
ètement l'im
magerie du récit de
pirates, y mê
êlant
ne interroga
ation subtile
ement ironiq
que sur l'am
mour et la fid
délité.
un
© éditions Darga
aud / Christophe Blain
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du
d côté d
des enfa
ants ...
pepito
p
de Lu
uciano Botta
aro
Embarquem
ment pour le rire ! Série la
a plus conn
nue de Lucia
ano Bottaro
o (1931-20066), Pepito esst
un classique de l'humou
ur pour enfa
ants, qui enc
chanta les jeunes
j
(et moins
m
jeuness) lecteurs des
d années
1950 à 1980. Publié en France
F
danss les « petitss formats » qui
q avaient si
s mauvaise
e presse à l'é
époque,
Pepito met e
en scène un
n jeune pirate et son éq
quipage ha
aut en coule
eur (Ventem
mpoupe, ma
arin porté
su
ur la boisson
n, Merluche
e le menuisie
er, Bec-de-ffer le perroq
quet bavard
d...) qui com
mbat sans re
elâche
le
e vénal et vaniteux Herrnandez La Banane, ve
entripotent gouverneur
g
r de Las Ana
anas, île ima
aginaire
des
d Antilles.
Bottaro a de
essiné des dizaines d'ép
pisodes de c
cette série, dans un sty
yle « gros ne
ez » plein d'e
efficacité ett
de
d charme. Mais Pepito
o ne fut pas, loin de là, la seule cré
éation de Bo
ottaro.
Ex
xtraordinaire
ement proliffique, le ma
aître italien d
dessina des dizaines
de
e séries (Wh
hisky et Gog
go, Baldo, Pik et Pok, Po
on Pon...), sa
ans oublier
less épisodes d
de Donald Duck
D
(« Pap
perino » en iitalien) qu'il inventa
po
our Disney Ittalie, et qui sont aujourrd'hui consid
dérés comm
me
de
es classique
es.
© Anabella
A
Botta
aro

ardine de l'e
espace d'Emmanuel Guibert
G
et M
Mathieu Sap
pin
sa
La
a jeune Sardine et son oncle Épau
ule Jaune p
parcourent les planètess et les espa
aces interga
alactiques
pour
p
sauver les enfants que la méc
chanceté d
des adultes met
m en dan
nger, et les rrecueillent au
a sein
de
d leur vaisse
eau l'Hecto
ormalo (allussion transpa
arente à l'au
uteur de Sans famille). Leur ennem
mi juré
est
e Supermuscleman, su
uper-héros ravagé
r
par les mauvais instincts ett dont le rêvve est de mettre
m
au pa
as
to
ous les enfa
ants indisciplinés. Heure
eusement qu
ue lui et son
n acolyte le malfaisant professeur Krok sont
encore
e
plus bêtes que méchants
m
! Sardine et sson équipage contrec
carrent danss la bonne humeur
h
le
eurs plans le
es plus mach
hiavéliques et apporte
ent aux enfa
ants la liberté et les riress indispensa
ables
à leur bonhe
eur. Créée par
p Emmanu
uel Guibert (scénario) et Joann Sfa
ar (dessin), cette ode riante
r
à l'anarchie et au plaisirr rencontre un succès c
constant. Depuis
D
2009, c'est le pro
olifique et ta
alentueux
Mathieu
M
Sap
pin qui a rem
mplacé Joann Sfar au d
dessin. L'exp
position présente toute
es les pages
d'un
d
épisode
e complet : de quoi se régaler les yeux !
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fiiche élèv
ve
activité
a
:p
pirates pou
ur de vrai / pirates pour de fa
aux
planche
p
Barbe rouge
e, tome 1 Le
e démon de
es Caraïbes
dessin
d
Hubino, scénario Charlier (Be
elgique) Da
argaud. P.17
7
Repère, dans cette plan
nche, tout ce
c qui est asssocié habittuellement aux pirates :
ré
éponses posssibles :
p
le parchemin
le sceau
s
avec
c la tête de mort
le bateau
b
les vêtements et accesso
oires (le foula
ard dans less cheveux, lla boucle d'oreille)
d
le drapeau
d
no
oir
le chapeau
c
no
oir (tricorne))
le cache
c
sur l'œ
œil
le coffre
c
planche
p
Oumpah-pa
O
ah et les pira
ates
dessin
d
Uderzo, scénario Goscinny (France) Da
argaud. P.16
6
Repère, dans cette plan
nche, tout ce
c qui est asssocié habittuellement aux pirates :
ré
éponses posssibles :
le chapeau
c
la tête
t
de morrt
la jambe de bois
b
les armes
les foulards surr la tête
le perroquet
p

Quelles
Q
diffé
érences y a--t-il entre ce
es deux pla nches ?
Dans
D
la deuxxième planc
ches tous le
es accessoirres sont traittés en dérision : la jamb
be de bois est
e fausse
(o
on aperçoitt la jambe re
epliée derrière), les fou
ulards ont des motifs (pois, carreau
ux, couleurss),
le
e perroquett a lui aussi un
u foulard comme
c
s'il d
devait marq
quer son appartenance
e au clan des pirates,
quant
q
à la tê
ête de mortt sur le chap
peau, elle la
aisse supposser que ce pirate
p
a bessoin de l'affficher
pour
p
faire vra
aiment peu
ur...
La
a première planche ap
ppartient sa
ans conteste
e à la band
de dessinée d'aventure
e alors que la
a seconde
détourne
d
l'attmosphère des pirates pour rire ett s'amuser : on
o est danss la parodie
e.
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étude
é
de
e planche
le
e diable dess sept mers
de
essin Herma
ann, scénariio Yves H. (FFrance) Dup
puis p.35
un
n point de rouge seuleme
ent : le foulard
d

1

2

3

4

5

le rouge s’est éte
endu

la Cité internationa
ale de la bande dessinée et de ll’image
121 rue de Bordeaux BP 72308 F--16023 Angoulêm
me cedex
tél . +33 5 45 38 65 65
6 www.citebd.org

case
c
1
La
a case fait la largeur de
d la planch
he. A l’intérie
eur de cette case, une
e image ron
nde. Ce que
e nous
voyons en premier danss la case, ce
e bateau d
dans un cerc
cle, c’est ce
e que vient de voir le capitaine
c
avec
a
sa long
gue vue et ce
c que distiinguent les membres de
d l’équipag
ge. Grâce à ce point de
d vue,
nous somme
es sur le bate
eau des pira
ates, avec e
eux. Le cap
pitaine des pirates
p
est a
aisément
econnaissab
ble : Tricorne, boucle d’oreille,
d
ba rbe fournie et cheveux
x longs. Il po
ossède une longue vue
e
re
et
e porte une
e arme à la ceinture (on
n ne voit qu
ue la crosse). Derrière lu
ui, son équip
page. Et il s’agit bien
de
d pirates : ffoulard, cica
atrice sur le visage, bou
emise blanc
che contrastte
ucle d’oreille. Leur che
capitaine.
avec
a
le noir de l’uniform
me et des cheveux du c
case
c
2
La
a case occ
cupe un peu
u moins de la longueurr de la planc
che et sa ha
auteur est c
celle des de
eux cases
su
uivantes qui sont l’une au-dessus de
d l’autre. EEn 4 cases, nous
n
auronss pu nous fa
amiliariser av
vec les deu
ux
vaisseaux et leur équipa
age. Le bateau s’est ap
pproché ett seulementt nous, lecte
eurs, pouvo
ons percevo
oir
le
es paroles é
échangées entre
e
deux personnage
es, l’un étan
nt le commandant du navire.
case
c
3 et 4
Ces
C deux ca
ases sont à étudier
é
en parallèle.
p
Ellles sont de la même dimension, ellles sont possées
l’une au-desssus de l’auttre et ont prratiquemen
nt la même construction. Elles form
ment une sorte
de
d champ/c
contre-cham
mp. La case
e 3 succède
e directeme
ent à la deu
ux puisque l’’on voit le personnage
p
e
que
q
l’on ava
ait juste ente
endu. Il est face
f
au lec
cteur qui rec
connaît le commandan
nt Atkins. Lu
ui aussi
possède
p
une
e longue-vu
ue et un trico
orne. Mais sson catogan et le fait qu’il
q
soit rasé
é, propre,
nous empêc
che de le prrendre pourr un pirate ! Son équipa
age est pressque entière
ement caché
par
p ses paroles. On ape
erçoit deux marins, en c
chapeau. Les paroles du
d comman
ndant semb
blent
mesurées,
m
po
osées, déte
erminées. Un
n seul ordre : « A vos po
ostes ! » La case
c
4 monttre les pirate
es
dans
d
la mêm
me position que les Ang
glais. Une diifférence : Murdoch
M
reg
garde ses h
hommes et les
l incite
à se battre. SSon discourrs est totalem
ment différe
ent de celui d’Atkins : vocabulaire
v
e familier et points
d’exclamatio
d
on le carac
ctérisent. Au
u « à vos posstes ! » préc
cédent répo
ond un « à vvos sabres ! » violent
et
e agressif. L’équipage est visible et
e répond : « à l’aborda
age ! » en brandissant l eurs armes..
case
c
5
La
a dernière c
case est en écho à la première
p
:e
elle occupe
e toute la largeur de la planche ett le lecteur
est
e à nouvea
au du côté des pirates. Le bateau
u anglais estt toujours à droite et ce
elui des pira
ates
à gauche. Il s’agit de la
a scène d’abordage. L a couleur ro
ouge a pris de l’importtance. On distingue,
d
à l’arrière du
u navire, Mu
urdoch, qui suit les opé rations. Il n’a plus à parler, ses hom
mmes saven
nt
ce
c qu’ils ont à faire. Pou
ur la premiè
ère fois, il estt à l’arrière-plan.
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quelques
q
s définitio
ons issue
es du dic
ctionnairre Le Petit Robertt
histoire et fam
mille de pira
ate…
p i r a t e estt un nom ett un adjectiff qui vient du
d grec peirratês : « brig
gand, bandit qui court
les mers pourr attaquer le
es navires.» Ce nom serait dérivé du
d verbe pe
eirasthai : « tenter
t
de
e faire quelque chose », « attaque
er », mais au
ussi « cherch
her à séduire
re (une femm
me) ».
C'est « un ave
enturier qui court les m
mers pour pilller les navire
es ». Ce sen
ns apparaît très tôt
ett ne décline
e qu'au XVIIIème siècle
e. Par méton
nymie, on désigne le ba
ateau des brigands
b
pa
ar ce terme
e (attesté en
n 1837). Parr extension, le mot s'applique, au ffiguré, à une
e personne
qu
ui s'enrichit imprudemm
i
ment aux dé
épens des autres,
a
qui commet
c
dess actions vio
olentes
su
ur le bien d'a
autrui (1835).
En
n 1969 est créée l'expre
ession « pira
ate de l'air » pour désign
ner un indivvidu armé qui oblige
l'é
équipage d'un avion à modifier sa
a destination
n, tient ses passagers
p
e
en otage.
L'e
emploi du mot
m en apposition (177
73, vaisseau pirate) a débouché su
ur un emplo
oi adjectif
au
u sens de « clandestin, illicite » (185
56, librairie pirate)
p
et plus tard, on connaît au
ussi
la radio-piratte.
attesté dès 1505, qui désigne l'actte et l'activité du pirate
e.
p i r a t e r i e est un nom féminin, a
Il e
est aussi em
mployé au figuré (1690) pour nomm
mer l'action de s'empa
arer illégalem
ment
du
u bien d'autrui.
p i r a t e r verbe attesté
é vers 1630,, intransitif pour
p
« exercer l'activité de pirate »,
» et transitif
(d
dès 1783) po
our « s'empa
arer illégale ment du bie
en d'autrui »,
» seul sens usuel aujou
urd'hui.
Il c
connaît la même
m
exten
nsion analo
ogique que pirate vers l'idée de pla
agiat (vers 1950).
culin, appa raît en 1979
9, et n'est em
mployé qu'a
au figuré, pour désigne
er
p i r a t a g e nom masc
« ll'action de reproduire
r
(un
( ouvrage
e, une œuv
vre artistique
e) et de ven
ndre sans pa
ayer
de
e droits ».

D'a
après le dictio
onnaire historiq
que de la lang ue française, Le
L Robert, sous la direction d
d'Alain Rey.
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vocabula
v
aire maritime
a m a r r e s cordage se
ervant à rettenir le bate
eau à quai. « Larguez le
es amarres ! »
a gauche du
d navire lorrsqu’on regarde vers la
a proue
b â b o r d la
n
lorsqu
u’on regard
de vers la prroue
t r i b o r d la droite du navire
p r o u e ava
ant du navire
d hamac »», à ce cri, chacun
c
doitt rejoindre sson poste
b r a n l e – b a s « hors du
combat ! »))
de
e manœuvrre ou de co
ombat (auq
quel cas, on crie : « branle-bas de c
anœuvre d’’assaut d’un
n navire. « A l’abordag
ge ! »
à l ’ a b o r d a g e ma
vant à hisse r l’ancre
c a b e s t a n treuil serv
cation à ram
mes utiles po
our se rendrre à terre
c a n o t pettite embarc
vent sculpté
ée et peinte
e à l’avant du navire
f i g u r e d e p r o u e figure souv
ns, soit environ 5 500 mè
ètres
l i e u e équivalent à 3 milles marin
g r a n d m â t mât ce
entral sur les navires de plus de deu
ux mâts
m â t d ’ a r t i m o n mât
m arrière
m â t d e m i s a i n e mât d’ava
ant sur les na
avires de plus de deux mâts
vire, « Avoir le vent en poupe
p
»
p o u p e arrrière du nav
q u a r t périiode penda
ant laquelle
e les matelotts et les offic
ciers sont de
e service
e (par exem
mple pour la
aisser passerr les canons)
s a b o r d trrappe dans la muraille d’un navire
«M
Mille sabord
ds ! »
olontaireme nt un navire
e
s a b o r d e r couler vo
pavillon noir ! »
p a v i l l o n drapeaux,, « Hissez le p
p o m m e pièce
p
sphériique qui terrmine l’extré
émité d’un mât,
m
« Pomm
me d’artimo
on »
e sentinelle
e en haut d'un
d
mât
v i g i e mattelot posté en
eau
t e n i r l a b a r r e diriger un bate
p a v o i s co
ouverture par
p l'extérieu
ur des bastin
ngages dess navires de guerre, le nom
n
esst resté com
mme synony
yme de bas tingage
b a s t i n g a g e parap
pet bordantt le pont d'u
un navire, dressé pour sse protégerr du feu
de
e l'ennemi et
e composé
é essentielle
ement des hamacs
h
dess matelots, sserrés entre deux filets
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œuvre
œ
de
e référen
nce
l’îîle au trésorr
de
d Robert Lo
ouis Stevensson, 1883.
ch
hapitre 11
ce
e que j’ente
endis dans le baril de p
pommes
-N
Non, pas, dit Silver. Flintt était capittaine ; moi, quartier-ma
aître, à cau
use de ma ja
ambe
da
ans la mêm
me bordée qui
q a coûté la vue à ce
e vieux Pew. Celui qui m
m’amputa était
é
docteu
ur
en
n chirurgie…
… avec touss ses gradess universitairres… du latin à revend re et je ne sais
s
quoi
en
ncore ; maiss n’empêch
he qu’il fut p
pendu com
mme un chie
en et sécha au soleil av
vec
les autres, à Corso
C
Castle
e. C’étaien
nt des homm
mes de Robe
erts, ceux-là
à, et tout leur malheur
nt de ce qu
u’ils avaient changé less noms de le
eurs naviress… La Royall Fortune, Or,
O quand
vin
un
n navire est baptisé d’u
une façon, jje dis qu’il doit
d rester de même. C
C’est ainsi qu
u’on a fait
av
vec la Casssandra, qui nous ramen
na tous sains et saufs du
u Malabar, après qu’England
eu
ut capturé le Vice-Roi-Des-Indes ; de même pour
p
le vieux Walrus, le navire de Flint,
F
qu
ue j’ai vu ru
uisselant de carnage ett chargé d’or à couler..
-A
Ah ! s’écria une autre voix
v
(celle d
du plus jeune marin du bord, évide
emment ple
ein
d’’admiration
n), c’était la fleur du tro
oupeau, que
e Flint !
-D
Davis aussi était
é
un gaillard, sous to
ous rapportts, reprit Silve
er. Mais je n
n’ai jamais navigué
n
av
vec lui : d’a
abord avec England, p
puis avec Flin
nt, voilà tou
ut. Et cette ffois-ci pour mon
m
propre
e
co
ompte, en quelque
q
sorrte. Du temp
ps d’Englan
nd, j’ai mis de
d côté neu
uf cents livre
es, et deux
m
mille après Fliint. Ce n’est pas mal p
pour un hom
mme de l’av
vant. Le toutt déposé en
n banque.
G
Gagner n’estt rien ; c’estt conserver qui importe
e, croyez-mo
oi. Que sontt devenus to
ous les
ommes d’En
ngland, à présent
p
? Je l’ignore. Et ceux de Flint ? Hé ! Hé
é ! la pluparrt ici à bord,,
ho
ett bien aises d’avoir de la tarte… a
avant cela, ils
i mendiaie
ent, certainss.
Le
e vieux Pew
w, après avo
oir perdu la v
vue, n’eut pas
p honte de
d dépense r douze cen
nts livres
en
n un an, comme un gra
and seigneu
ur. Où est-il maintenan
nt ? Eh bien ! Il est mort,, et à fond
de
e cale ; mais les deux années
a
préc
cédentes, misère
m
! Il me
endiait, il vo
olait, il égorg
geait,
ett avec ça il crevait la fa
aim, par tou
us les diable
es !
-Ç
Ça ne vaut vraiment pas
p le coup,, en somme
e, dit le jeune matelot.
-P
Pour les imb
béciles, non, ça ne vau
ut pas le coup, ni ça, ni autre chosse ! s’écria Silver.
S
M
Mais, tiens, éc
coute : tu es
e jeune, c’e
est vrai, maiis tu es sage
e comme un
ne image. J’ai
J vu cela
du
u premier coup d’œil, et je te parlle comme à un homme.
On peut se fig
gurer ce qu
ue j’éprouva
ai en entendant cet inffâme vieux fourbe emp
ployer,
vec un autrre, les même
es termes fla
atteurs dont il avait usé
é avec moi.. Si j’en avais eu le
av
po
ouvoir, je l’a
aurais volon
ntiers tué. Ce
ependant, il poursuivit, sans soupç
çonner
qu
ue je l’écou
utais :
- TTel est le sorrt des gentillshommes d
de fortune. Ils ont la vie dure et risq
quent la corrde,
m
mais ils mang
gent et boiv
vent comme
e des coqs en pâte, et quand vien
nt la fin d’une croisière
e,
ce
e sont des centaines
c
de livres qu’i ls ont en po
oche, au lieu
u des centa
aines de liarrds. Alors,
prresque tous se mettentt à boire et à se donne
er du bon temps, et on reprend la mer
av
vec sa chem
mise sur le dos.
d
Mais mo
oi, ce n’est pas mon genre. Je pla
ace tout, un
n peu ici,
un
n peu là, et nulle part de
d trop, cra
ainte des sou
upçons. J’ai cinquante
e ans, remarque.
Un
ne fois de re
etour de ce
ette croisière
e, je m’étab
blis rentier pour de bon .
- SSoit, dit l’au
utre. Mais tout l’argent q
que tu avaiis est perdu maintenan
nt, pas vrai ?
Tu
u n’oseras plus
p te montrer dans Brisstol après ce coup-ci.
-A
Ah bah ! où
ù penses-tu donc qu’il e
est ? demanda Silver, ironique.
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- A Bristol, da
ans les banq
ques et ailleu
urs, répondit son comp
pagnon.
ous avons le
- IIl y était, il y était encorre quand no
evé l’ancre. Mais ma vvieille bourg
geoise
a le tout, à présent. La Longue-Vue
e est vendue
e : bail, clien
ntèle et mo
obilier ; et la brave fille
esst partie m’a
attendre. Je
e te dirais b ien où, car j’ai confian
nce en toi, m
mais cela fe
erait
de
e la jalousie
e parmi les copains.
c
-E
Et tu te fies à ta bourge
eoise ?
- LLes gentilshommes de fortune se ffient généra
alement peu
u les uns au
ux autres, et ils ont
ra
aison, sois-en
n sûr. Mais j’’ai ma méth
hode à moii. Quand un
n camarade
e me joue un
u pied
de
e cochon (q
quelqu’un qui
q me con naît, je veuxx dire), il ne reste pas lo
ongtemps
ew, d’autre
da
ans le mêm
me monde que
q
le vieux John. Certa
ains avaient peur de Pe
es de Flint ;
m
mais Flint lui-m
même avaitt peur de m
moi. Il avait peur,
p
malgré
é son arrog ance. Ah ! Ce n’était
pa
as un équip
page comm
mode, que c
celui de Flintt : le diable lui-même, a
aurait hésité
é
à s’embarquer avec eux
x. Eh bien, ttiens, je te le
e dis, je ne suis
s pas van
ntard, mais quand
q
j’éta
ais
qu
uartier- maîître, ils n’ava
aient rien de
e l’agneau,, les vieux flibustiers de Flint. Oh ! tu
u peux être
sû
ûr de ton afffaire sur le navire
n
du vie
eux John.
-E
Eh bien ! Ma
aintenant je
e peux te l’a
avouer, reprit le gars, la
a combinaisson ne me plaisait
p
pas
à la moitié du
u quart. Ma
ais maintena
ant que j’ai causé avec
c toi, John, j’en suis. Tope-là !
- TTu es un bra
ave garçon, et fin, avec
c ça, répliq
qua Silver, en
n lui secoua
ant la main
si chaleureusement que la barrique
e en tremble
e. Je n’ai jamais vu perrsonne mieu
ux désigné
our faire un gentilhomm
me de fortu
une.
po
Je
e commenç
çais à saisir le sens de le
eurs expresssions. Un « gentilhomme
e de fortune
e », pour eu
ux,
ce
e n’était ni plus
p ni moin
ns qu’un vulg
gaire pirate
e, et le dialo
ogue que je
e venais de surprendre
pa
arachevait la corruptio
on de l’un d
des matelotss restés honnêtes, peutt-être le derrnier
qu
ui fût à bord
d.
M
Mais sur ce point je dev
vais être bie
entôt fixé.
Sillver lança un
u léger cou
up de sifflet , et un troisième individ
du survint, q ui s’assit auprès
es deux auttres.
de
-D
Dick marche, lui dit Silv
ver.
-O
Oh ! Je sava
ais bien que
e Dick marc
cherait, pron
nonça la vo
oix du quarttier- maître, Israël Hand
ds.
Ce n’est pas un imbécile
e que Dick…
… (Il roula sa
a chique et cracha.) M
Mais dis, Coc
chon-Rôti,
je voudrais bien savoir combien de temps nous allons rester à bouline
er comme un
u bateau
j
ai plein
n le dos du capitaine
c
Sm
mollett. Il y a assez long
gtemps
à provisions ? Crénom ! j’en
qu
u’il m’embê
ête. Tonnerrre ! Je veux aller dans la cabine, moi
m aussi. Je
e veux leurs cornichons,
ett leurs vins, et
e le reste.
- IIsraël, dit Silv
ver, tu n’as pas beauc
coup de jugeote, et ce n’est pas d
du nouveau
u. Mais
tu
u es capable
e d’écouter, je pense ; du moins, tes oreilles sont
s
assez g
grandes. Or,, voici
ce
e que je dis : vous couc
cherez à l’a
avant, et vo
ous aurez la vie dure, ett vous filerezz doux,
ett vous resterrez sobres, jusqu’à ce q
que je donn
ne l’ordre d’agir. Et tu p
peux m’en croire,
c
m
mon gars.
-E
Eh ! est-ce que
q
je te diss le contrairre ? grommela le quarttier-maître. JJe demand
de
se
eulement : pour
p
quand est-ce ? Vo
oilà tout ce que je dis.
-P
Pour quand
d ? par tous les diables ! s’écria Silv
ver. Eh bien donc, si tu veux le savoir, je vais
te
e le dire, pou
ur quand. Pour
P
le plus ttard qu’il me sera possible, voilà ! Nous avonss
un
n navigateu
ur de premiè
ère classe, lle capitaine
e Smollett, qui
q dirige po
our nous ce sacré
na
avire. Il y a ce
c chevalie
er et ce doc
cteur qui on
nt une carte et le reste…
… Je ne saiss pas
où
ù elle est, ce
ette carte, moi. Toi non
n plus, n’estt-ce pas ? Alors
A
donc, je
e veux que
e ce
ch
hevalier et ce
c docteur trouvent la marchand
dise, et nous aident à l’e
embarquerr, par tous
les diables ! Alors
A
nous ve
errons. Si j’é
étais sûr de vous
v
tous, doubles
d
fils d
de Hollanda
ais,
j’a
attendrais pour
p
faire le coup que lle capitaine
e Smollett nous ait rame
enés à moittié chemin.
-M
Mais quoi, nous
n
somme
es tous des navigateurss ici à bord, je pense, ré
épliqua le je
eune Dick.
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-D
Dis plutôt qu
ue nous som
mmes tous d
des matelotts de gaillard d’avant, trancha Silv
ver.
N
Nous pouvon
ns tenir une route donn
née, mais qui saura l’éttablir ? Vouss en seriez bien
b
em
mpêchés, to
ous tant que vous êtess, vous les ge
entilshommes de fortun
ne. Si on me
e laissait
fa
aire, j’attend
drais que le capitaine SSmollett nou
us ait ramen
nés jusque d
dans les alizés,
au
u moins ; co
omme ça, ni
n sacrés fau
ux calculs, ni
n rationnem
ment à une c
cuillerée d’e
eau par jou
ur.
M
Mais je vous connais.
c
J’e
en finirai ave
ec eux sur l’’île même, sitôt
s
la marc
chandise à bord,
ett c’est un vrrai malheur.. Mais vous n’êtes jama
ais contentss qu’après a
avoir bu. Mo
ort
de
e mes os ! Ca
C dégoûte
e de navigu er avec de
es types com
mme vous !
- TTout doux. Long
L
John, Protesta Isra
aël. Qui don
nc te contre
edit ?
-H
Hein, songe
ez combien de grands navires j’ai vu amarine
er comme p
prises, et com
mbien
de
e vaillants gars
g
sécher au soleil surr le quai dess Potences ! et tout ça pour avoir été aussi
prressés. Vouss m’entende
ez ? J’ai vu quelques petites
p
choses, en mer, moi. Si vouss vouliez
sim
mplement tenir votre ro
oute, et au plus près du
u vent, bien
ntôt vous rou
uleriez carro
osse, oui !
M
Mais à d’autrres ! Je vouss connais. SSoit ! vous au
urez votre la
ampée de rrhum dema
ain,
ett allez vous faire pendre !
- TTu prêches comme un curé, John , c’est conn
nu, rétorqua
a Israël ; ma
ais d’autres
on
nt su manœ
œuvrer et go
ouverner au
ussi bien que
e toi. Ils adm
mettaient la plaisanterie
e, eux.
En
n tout cas, ills étaient moins
m
hautai ns et moins cassants. Ilss acceptaie
ent les obse
ervations
en
n gais comp
pagnons, to
ous ceux-là..
-O
Ouais ! reprrit Silver. Et où
o sont-ils m
maintenant ? Pew était de ce calib
bre, et il a fin
ni mendiantt.
Fliint aussi, et il est mort, tué
t
par le rh
hum. Ah ! C’étaient des types à la coule, eux ! seulemen
nt,
où
ù sont-ils ?
-M
Mais, interviint Dick, qua
and nous le
es aurons à notre mercii, qu’est-ce que nous fe
erons
d’’eux pour fin
nir ?
-V
Voilà un garçon qui me
e botte ! S’é
écria le cuissinier, avec admiration . Ça s’appe
elle être
prratique. Eh bien, votre avis ? Les a
abandonnerr à terre ? C’eût
C
été la
a manière d’England.
Ou bien les égorger
é
com
mme porcs ? C’est ce qu’auraient
q
t Flint ou Billyy Bones.
Billy était ho
omme à ça, convint Isra
aël. Les morts ne mordent pas qu’’il disait. Bah
h, il est mortt
-B
lui-même, à présent
p
; il est
e renseigné
mais rude ma
arin rentra
é là-dessus tout au long ; et si jam
u port, ce fu
ut Billy.
au
- TTu dis bien, reprit Silver.. Rude et prrompt. Rem
marquez, je suis
s un homm
me doux… je suis tout
à fait galant homme, pa
as vrai ? ma
ais cette foiss, c’est série
eux. Les affa
aires avant tout,
t
ca
amarades. Je vote la mort.
m
Quand
d je serai au
u Parlementt, et roulantt dans mon carrosse,
je ne veux pa
as qu’un de
e ces « avoc
cats de merr » de la cab
bine s’amèn
ne au pays,,
e, comme le
e diable à la
a prière. Mo
on principe est d’attend
dre, mais l’o
occasion
à l’improviste
ve
enue, d’y aller ferme !
- JJohn, s’écrirra le quartie
er-maître, tu
u es un hom
mme.
- TTu le diras, Israël, quand tu auras v
vu… Je ne réclame
r
qu’une chose
e : Trelawney
y.
De
e ces mainss-ci, je lui dé
évisserai du corps sa tê
ête de veau… Dick, en gentil garç
çon, lève-toii
ett donne-mo
oi une pomm
me, pour m ’humecter un peu le gosier.
Im
maginez ma
a terreur. J’a
aurais sauté dehors et pris
p la fuite, si j’en avaiss trouvé la fo
orce ;
m
mais le cœu
ur me manquait, aussi b
bien que less muscles. Au
A bruit, je c
compris que
e Dick
se
e levait ; ma
ais quelqu’un l’arrêta.
Ett j’entendis la
l voix de Hands
H
:
-B
Bah ! Laisse donc ce fo
ond de tonn
neau, John.. Buvons un coup de rh
hum, ça vau
udra mieux !
-D
Dick, acquiesça Silver, je me fie à toi. Il y a un
ne mesure sur le baril. V
Voici la clef : tu emplira
as
un
ne topette, et tu nous l’apporterass.
Ce devait êtrre ainsi, j’y songeai
s
ma
algré ma terrreur, que M.
M Arrow se p
procurait les spiritueux
ui l’avaient tué.
qu
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Diick parti, Isra
aël profita de
d son abse
ence pour parler
p
à l’ore
eille du coq
q. Je ne pus saisir
qu
ue peu de mots,
m
mais parmi
p
eux, c
ceux-ci, quii étaient d’importance
e : « Pas un seul
s
de
es autres ne
e se joindra à nous. »
Do
onc il y ava
ait encore des hommess fidèles à bord.
b
Diick revenu, la topette passa
p
de m
main en main
n. Tous trois burent. L’un
n dit :
- A notre réusssite !
L’autre :
d vieux Flint.
- A la santé du
Ett Silver prono
onça, sur un
n ton de mé
élopée :
- JJe bois à no
ous, et tenez le plus prè
ès, beaucou
up de butin et beauco
oup de gale
ette…
Ac
ce momentt, une vague clarté m’ atteignit au
u fond de ma
m barrique.. Je levai less yeux,
ett vis que la lune s’était levée, arge
entant la hu
une d’artimo
on et brillan
nt sur la blan
ncheur
de
e la misaine
e. Presque en
e même te
emps, la vigie lança ce cri :
- TTerre !

la Cité internationa
ale de la bande dessinée et de ll’image
121 rue de Bordeaux BP 72308 F--16023 Angoulêm
me cedex
tél . +33 5 45 38 65 65
6 www.citebd.org

dossier
d
neuvième
e art 2.0 : genress et série
es, quel renouvea
au ?

pirates
p
! parr Evariste Bla
anchet
Le
es pirates d
dévastent les systèmes informatiqu
ues les mieu
ux verrouillés, rôdent da
ans nos ruess
in
nsécurisées (d’où la né
écessité d’un
n plan « Vig
gipirate ») ett abordent la
l culture avvec,
au
a printempss dernier, un
n salon du livre alterna
atif baptisé « Littératuress Pirates », à l’initiative des éditions
Amok.
A
Omniiprésents, ilss n’en finisse
ent pas de v
voguer dan
ns notre imaginaire.
Des
D pirates d
de toute sorrte, de toute
e époque ett de tout lieu
u ont également sillonn
né
la
a bande de
essinée.
Qu’ils
Q
soient d
du silence (Franquin,
(
Spirou 1955) ou d’eau douce
d
(Bob
b
de Moor, Tinttin 1959), na
aviguant en
n Mer de Ch
hine (Terry et
e les Piratess,
Milton
M
Canif,, 1937) ou parcourant
p
l’hexagone (Poivet, Less Pirates de
la
a route, Pilotte 1964), leu
ur persistanc
ce et leur va
ariété laisse
ent penser
qu’il existeraiit un mythe puissant qu
ui, selon les cas, figurerait la terreu
ur,
la
a rébellion o
ou esquisserait un nouveau modèle
e de sociétté. Mais ave
ec
Isa
aac le Piratte, dont le tome 2 a bé
énéficié d’u n Alph-Art du
d meilleur
et le tome 3 d’une pré
album
a
2002 e
épublication
n dans Télérrama, Christtophe Blain renoue ave
ec un genre
e
où
o s’illustrère
ent Brik, Pép
pito, Barbe-R
Rouge et Ba
arbe Noire. Il n’est pas seul...
s

le genre pira
ates
La
L littérature
e aura conttribué la pre
emière à forrger les cod
des de cette
e
forme
f
partic
culière d’hisstoires maritimes, elles-m
mêmes dériivées
de
d la vaste catégorie des
d récits d’aventures. Au XVIIIe siècle,
Robinson
R
Crrusoé connaît le succè
ès grâce à la
a plume d’u
un Daniel
Defoe,
D
soup
pçonné parr ailleurs d’a
avoir rédigé sous pseud
donyme
une
u
réputée
e histoire de
e la piraterie
e. Suivront, u
un siècle plu
us tard,
Walter
W
Scottt, Fenimore Cooper et Eugène Sue
e, dont la passion
p
ne
n se limite pas au rom
man de cape et d’épée
e, aux pionn
niers
d’un
d
nouve au monde ou aux mysstères du pe
euple. L’île au
a trésor
et
e le capita ine Croche
et de Peter Pan
P
achève
eront de forrmer
le corpus. M
Mais ces œu
uvres fondattrices auraie
ent-elles surrvécu jusqu’à
nous
n
sans la
a médiation d’innombrables illustra
ations, en particulier
celles,
c
adm irables, d’Howard Pyle et de N. C.. Wyeth,
ou
o d’adapttations cinématograph
hiques par l’ usine à rêve
es
hollywoodie
h
enne ?

La bande
b
dessinée accom
mpagnera un
u mouvement qu’elle n’a pas susscité.
Elle ne se priverra pas d’ad
dhérer à la norme,
n
en la
aissant une place cong
grue
e situant l’e
essentiel de ses intrigue
es entre le XV
VIe et le XV
VIIe avec
aux vikings et en
pour protagonistes des Eurropéens de l’ouest, alliés ou ennem
mis, qui, pour
ccaparer de
es cargaison
ns d’or et de bijoux, se feront la gu
uerre, sur to
ous
s’ac
les océans,
o
ave
ec une préd
dilection po
our une régio
on très partiiculière, comme
le ra
appelle le so
ous-titre dess aventures de Barbe-R
Rouge (le Dé
émon des Caraïbes)
C
ou la
a dernière série
s
en datte de chez Dargaud
D
(K
Kaarib de Ca
alvo et Krasssinsky).
Une partie des butins finira
a enterrée dans
d
des îless que seul u n tracé précis
sur une
u
carte permettra de
e retrouver. Les vaissea
aux arborero
ont les couleurs
natio
onales ou des
d pavillonss noirs ornéss de tête de
e mort et d’’ossements.
Et pour ajouter une touche
e d’exotisme, des perro
oquets bava
ards se perc
cheront
sur le
es épaules de marins b
borgnes, esttropiés ou manchots.
m
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des
d thématiq
ques transve
ersales
Le
es pirates de bande de
essinée surv
vivent à l’arrrêt de nouv
velles productions ciném
matograph
hiques
ou
o télévisuelles au courss des année
es 1960 parc
ce que les lois des gen
nres, quels q
qu’ils soient, répondent
à des norme
es commune
es. Récits ett intrigues so
ont construits de maniè
ère assez se mblable à partir
p
d’une
d
oppossition entre le bien et le
e mal. Des t hématiques et des intrigues récurrrentes vienn
nent
renforcer la perman
nence de ce schéma basique
b
qui permet de
e conserver
les faveu
urs du public
c, même av
vec des histoires à l’hab
billage passsé de mode
e.
Ainsi en est-il
e
du traittement de la légitimité
é du pouvoi r. Illustrant
l’antago
onisme socia
al entre les gueux
g
et less aristocrate
es, un duel entre
e
un voyou
u et un snob
b peut bien avoir lieu dans
d
un épissode de Brik
k, l’autorité
du Roi ne
e s’en trouv
ve pas ébréchée. Il est vrai que be
eaucoup de
e ceux
qu’on no
omme pirat es ne sont parfois
p
que des corsaire
es, fidèles à leur roi.
Mais même avec un
ne figure exxpressément tyrannique
e comme, dans
d
Pepito
o,
Son Exce
ellence (ou Sa Ventripo
otence, c’esst selon) le g
gouverneurr La Banane
e,
qui emprrisonne à to
our de bras et écrase le
e peuple d’iimpôts, le discours
d
n’est pass nécessaire
ement prog
gressiste. L’on peut se d
demander ju
usqu’à
quel poin
nt les malhe
eurs des hab
bitants de Las Ananas ne tiennentt
pas à la seule perso
onnalité du despote
d
et s’il ne suffira
ait pas d’insstaller
un bon à la p
place du méchant
m
pour que tout aille mieux dans le me
eilleur des m
mondes.
Sa
ans vouloir ssurestimer le
e ciment idé
éologique q
qui relie tou
ut l’édifice de
d la bande
e dessinée de
d genre,
il y a matière
e à étonnem
ment. L’idéa
al démocra
atique par exemple est quasi inexisstant alors qu’on
q
y trouve un n
nombre sura
abondant, dans
d
Brik ett Barbe-Rouge, de nobles à rétabl ir dans leurss droits
et
e de vils usu
urpateurs à punir pour avoir
a
capté
é un nom, un
n titre, une fortune
f
ou u
une fiancée
e. Eric
« Lerouge » n
n’est-il pas lui-même un
n héritier spo
olié (cf. Le fils
f de Barbe
e-Rouge) ? C
C’est en tout cas
un exemple parfait d’intrigue transversale à to
ous les genres puisqu’on peut la re
etrouver dans un récit
situé en plein
n XXe siècle
e (La Couron
nne cachée
e, épisode de La Patro
ouille des Ca
astors) !
To
outefois, mê
ême en rec
courant à de
e vieilles fice
elles pour fid
déliser les le
ecteurs, les sséries de pirrates
agonisent
a
au
u cours des années 197
70 et 80. Ma
ais leur imag
gerie, trop bien
b
ancrée
e dans les essprits,
ré
éapparaîtra
a sans difficu
ulté dans les années 90
0 au sein d’un genre, assez
a
nouve au pour la bande
dessinée
d
fran
ncophone, l’héroïc fan
ntasy.
héroïsme et fantaisie
un scénariste pourra
ne et hybride par excelllence, la fa
antasy perm
met toutes le
es facilités : u
Post modern
ainsi
a
recourirr au pistolet laser pour extirper
e
l’un
n de ses perrsonnages moyenâgeu
m
ux d’une ma
auvaise
posture.
p
Rien
n n’interdit pourtant
p
de
e l’utiliser mo
oins paresse
eusement, comme
c
Loissel avec son
n adaptatio
on
de
d Peter Pan
n, ou, dans une moindrre mesure, D
Dieter et He
erenguel avec Edward John Trelaw
wney
(D
Delcourt, 19
996), série publiée
p
danss la collectio
on Terre de légende des éditions D
Delcourt au
ux côtés
d
d’autres
don
nt les noms ssont aussi explicites que Troll ou Le
es Lutins. On
n y trouve
q
quelques
mo
onstres hum
manoïdes qu
ui naviguentt sur des diriigeables en
n guise
d vaisseaux
de
x en l’« an n
neuf du nou
uveau siècle
e du verseau
u », mais la trame
g
générale
ren
nvoie à un e
environnem
ment connu : il est questtion dès la première
p
p
page
d’une « Compag nie de l’Ind
dus [qui] règne en maîtrre sur le com
mmerce
d trois con
des
ntinents », de
e « pirates » et d’un « branle-bas
b
d
de combat ».
A
Abordage,
pavillon
p
noirr, monstres marins,
m
auxquels il fautt ajouter une
e princesse
fière mais am
moureuse d ’un sympatthique héross opposé à un Comma
andant
lâ
âche, incom
mpétent et ssadique qui lui voue un
ne haine ine
extinguible. Dieter,
le
e scénariste
e, parvient à trouver un bon équilib
bre entre un
n récit au prremier degrré
q ne refuse
qui
e aucune co
e une ironie
e intermitten
nte à l’œuv
vre
onvention et
d
dans
les dialogues (voc
cabulaire de
es monstres humanoïde
es, choix de
es jurons)
ou
o le dessin (l’assaillant corpulent et
e torse nu, v
vêtu d’un pantalon
p
à rayures
r
verttical bleu ciel comme
un célèbre p
porteur de menhir).
m
Est-ce à dire que l’heroïïc fantasy condamnera
c
ait à la répé
étition, fut-e
elle de bonn
ne facture ? L’innovantt
Petrus Barbyg
ygère, créé la même an
nnée dans la même co
ollection, le dément avvec force.
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petrus
p
Sii le héros-titre exerce la
a profession
n d’elficolog
gue et secourt des lutin
ns, le décoru
um accumu
ule
le
es principau
ux éléments d’un récit de
d pirates d
digne de ce
e nom : tempêtes, com
mbats au sab
bre
ou
o à l’épée sur le pont des
d navires,, canonnad
des, îles pou
ur s’approvissionner en vvivres fraîches, etc.
L’asspect rema
arquable de
e cette œuv
vre tient dan
ns ses dialog
gues
et son traiteme
ent graphique. Pierre Dubois,
D
le sc énariste, ne
e répugne
pass aux phrase
es longues. Elles le sont d’autant p
plus qu’il ne choisit
eurs synony
pass entre plusie
ymes mais prend
p
un ma
alin plaisir à les faire
se succéder.
s
Se
es adjectifs sont également assezz nombreux..
Si l’a
accumulatiion ne rebute pas, c’esst que le vo
ocabulaire utilisé
u
est
suffisamment riiche et fleuri pour n’êtrre pas rédu it à un vectteur de senss.
Les mots danse
ent, chante
ent et nous enchantent
e
t par leur sonorité.
Et sii la langue ffrançaise d’hier et d’aujourd’hui, p
pourtant fort riche,
es mots inve
ne suffit
s
pas, de
entés pour l’occasion ssont appelé
és
à la
a rescousse..
Sfarr, le dessina
ateur, n’est pas
p en reste
e. Il rompt a
avec la dém
marche
de son confrèrre Victor Hubinon qui anima longte
emps les av
ventures
de Barbe-Roug
ge à l’aide d’un dessin si calibré q
qu’aucune évolution
é
n’était discerna
able d’un épisode
é
à l’a
autre. Chaq
que scène était
é
éclairé
ée
com
mme si elle sse situait au
u moment où
o le soleil a
atteignait son zénith,
sans doute afin
n que le lec
cteur puisse bien voir le moindre plli
de
d pantalon
n ou le moin
ndre brin d’h
herbe. Qua nt aux couleurs, bien que
q le pirate
e fût vêtu de
e rouge,
le
es contraste
es étaient la
argement attténués.
Sur ces trois a
aspects, Sfa
ar se démarrque radica
alement. Bie
en qu’il y ait continuité du trait sur l’ensemble
des
d deux volumes, le de
essin est un peu tordu e
et nécessairrement voué à évoluerr. La faible luminosité
trranche radiicalement avec
a
la prattique franco
o-belge, sans que ce soit pourtan t une réelle
e nouveauté
é:
Raymond Ca
azanave, avec son Ca
apitaine Fan
ntôme, publié à la fin des
d années 440 et rééditté chez
Glénat,
G
ne c
craignait pa
as d’installerr une pénom
mbre perma
anente.

On
O aurait co
ompris qu’un
n traitemen
nt plus expre
essionniste soit adapté à un huis-cllos, mais po
our un récit
censé
c
se dérrouler dans des horizon
ns sans fin o u dans les mers
m
chaudes des Cara
aïbes, le paradoxe
su
urprend. Un
n demi-siècle
e plus tard, Sfar adopte
e un parti pris
p similaire qui étonne toujours, ta
andis que
sa
a mise en c
couleur, elle, détonne. Même
M
si l’uttilisation de couleurs ch
haudes ou ffroides se fa
ait à bon
escient
e
(le ro
ouge pour décrire
d
l’anttre de l’enfe
er, le bleu quand
q
le navire vogue entre les ice
ebergs),
le
es pages à d
dominante brune succ
cèdent aux vertes, puis aux mauve
es, et ainsi d
de suite. Ce penchant
pour
p
le(s) mo
onochrome
e(s) se retrou
uve dans Le
e Capitaine écarlate, un
u autre livre
e admirable
e et d’une
grande
g
originalité, signé
é Guibert ett David B, o ù un navire pirate hantte le ciel d’ un Paris du XIXe siècle
finissant.
Bien que les fées, les elfes et les lutins féerisentt, elférisent ou
o lutinent, Petrus Barb
bygère est trrop singulierr
pour
p
n’être q
qu’une histo
oire d’heroïc
c fantasy de
e plus. L’œu
uvre est tou
ut autant rep
présentative
e
d’une
d
nouve
elle générattion d’auteu
urs aujourd’’hui trentenaires qui ne
e se contenttent pas d’ê
être
à la mode m
mais apporte
ent véritablement un sa
ang neuf à la bande dessinée.
d
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issaac
Christophe
C
B
Blain apparttient à cette
e famille do
ont les membres ne parrtagent pass nécessaire
ement
une vision un
nique de la bande dessinée mais d
e dégoûts communs
c
: rrefus d’un certain
c
des goûts et
esthétisme
e
e
et d’une BD auto-référe
entielle, réap
ppropriation de genress revivifiés à l’aune de la littérature
e,
in
nfluence de
es technolog
gies nouvellles, etc. Son
n Isaac n’esst ni pirate, ni
n corsaire, n
ni flibustier mais
m
peintre
e.
Il s’embarque sans conn
naître sa de
estination ett se retrouve
e chargé de
e dessiner le
e portrait d’un capitain
ne
pirate.
p
Avec
A
Barbe--Rouge, Charlier avait déjà
d
timide
ement tenté
é de comple
exifier le sch
héma qui op
ppose
trraditionnelle
ement le ge
entil au méc
chant : la sé
érie comporrtait deux personnagess principaux
x,
l’un au servic
ce du bien, l’autre au service
s
du m
mal.

Sii le fils s’imp
posa rapidement comm
me véritable
e héros, c’é
était tout de même l’au
ura du père, en tant qu
ue
figure de terrreur, qui do
onnait du piment à la sé
érie. Mais ilss se retrouva
aient objecttivement alliés contre
un ennemi c
commun, d’autant pluss facilementt que Charlier eut quelque difficullté à mainte
enir
sa
a personnification du mal
m : le piratte provoque
e l’incendie
e de Cartha
agène sans en éprouve
er beaucoup
de
d regrets (LLa Fin du Faucon Noir), mais c’est bien le mêm
me personn
nage qui ferra son possible pour
sa
auver une je
eune aristoc
crate dont ili ignore tou
ut, qu’on lui propose d’assassiner c
contre une petite
fo
ortune (Kha
aïr le more).
Blain va plus loin dans la
a polyphoniie. Isaac co
ohabite ave
ec d’autres personnage
es riches d’u
une identité
é
et
e d’une pré
ésence qui leur offrent une
u
stature excédant celle,
c
traditionnelle, du
u fidèle com
mpagnon,
to
oujours haut en couleu
urs mais privé de toute autonomie, et qui n’ex
xiste que pa
ar rapport à celui
qu’il
q
sert. Pen
nsons au pe
ersonnage de
d Jean Ma
ainbasse, le pirate, mais aussi à ce
elui d’Henri Demelin,
D
le
e médecin d
de bord. Le
e premier vo
olume de la série, Les Amériques
A
n’avait-il pass d’ailleurs été
é annonc
cé
so
ous un autre
e titre : Le Peintre, le ch
hirurgien et le pirate ?
Mais
M
c’est en
ncore le pe
ersonnage d’Alice,
d
que
e l’on ne sau
urait réduire
e à « la fianc
cée du héro
os »,
qui
q nous cha
arme le pluss. C’est un personnage
p
e fort, contra
airement à Isaac qui su
uccombe
im
mmédiatem
ment à l’attrait d’une av
venture ave
ec une dam
me de comp
pagnie ou q
qui dilapide
e
en
e cachette
e les maigres revenus du ménage pour son se
eul plaisir. C’est elle enc
core qui se passionne
pour
p
les livres malgré less sarcasmess de son co mpagnon. Ce magnifique portraitt de femme
e
n’est pas la m
moindre de
es qualités de
d la série.
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« au fait, où ssont passée
es les femmes ? »
On
O peut en e
effet repren
ndre la quesstion pertine
ente posée par l’un de
es personna
ages du grandissime
Frrancis Massse dans La Mare
M
aux piirates (À Suiivre, 1985), qui
q aborde le genre pa
ar le biais de
e l’absurde.
En cherchan
nt bien, des curiosités se
e dénichen
nt. Ici, des fe
emmes pirattes qui ont kkidnappé la
a fiancée
du
d Fantôme (alias « l’Om
mbre-qui-m
marche ») da
ans un épiso
ode de 1948
8. Là, une fe
emme corsa
aire,
La
L Mouette (Spirou, 197
78), ultime création
c
d’u
un Victor Hu
ubinon qui avait
a
dessiné
é un Surcou
uf
trrès remarqu
ué en débutt de carrière
e. Mais le bu
utin est maiigre.
Dans
D
Pepito,, le seul rôle
e féminin ac
ctif était ten u par une sorcière. Dans les titres d
d’albums
onnent une
de
d Barbe-Ro
ouge ou de Barbe-Noire
e qui mentio
e fiancée, une flibustièrre ou une princesse,
le
es jeunes fe
emmes en question
q
son
nt peu prése
entes à l’ima
age et leur rôle est peu
u valorisé. Rappelons
R
enfin
e
que Brick avait une fiancée présente
p
da
ans quasime
ent tous les épisodes
é
sa
ans jamais te
enir
le
e moindre rô
ôle, à l’inverse de Kobé
é, un perroq
quet présom
mptueux, pa
arfois gaffeu
ur, souvent utile.
Dans
D
la réalité, la gent féminine
f
éta
ait souvent fort rare surr les navires pirates. Ma
ais l’exactitu
ude
s
historique n’e
est pas le premier
p
souc
ci des racon
nteurs d’histtoires. En tém
moigne la ra
areté des personnage
p
de
d noirs. Seu
uls Perrissin et
e Redondo semblent s ’être souve
enus, dans Le
es Mutinés d
de Port-Roy
yal (Dargaud,
2001), cinquiième et derrnier volume
e d’une sériie parallèle,, La jeunesse de Barbe -Rouge, que de
nombreux essclaves en fuite
f
rejoign
naient, plus ou moins lib
brement, less navires pira
rates. Les lois du genre
elles-mêmes
e
s n’explique
ent pas tout.. Même si Errrol Flynn a laissé de plu
us grands so
ouvenirs qu’Yvonne
de
d Carlo, Jean Peter ou
u Gianna Maria Canale
e, le cinéma
a aura été moins
m
chich
he en personnages
fé
éminins que
e la bande dessinée.
d
cusable abssence comm
mence à être comblée
e. Dans le d
dernier Barb
be-Rouge,
Tiimidement, cette inexc
in
ntitulé Le Secret d’Elisa Davis (Darg
gaud, 2001)), une jeune
e femme qu
ui porte le psseudonyme
e d’Anny
Read (référe
ence très exxplicite à de
eux célèbress femmes pirates,
p
Ann Bonny et M
Mary Read) tire,
t
au
a propre co
omme au figuré, toute la couvertu
ure à elle, ne
n laissant qu’une plac
ce congrue,
à l’arrière-pla
an, à un vaisseau qui arbore
a
le pa
avillon noir. L’intrusion d’un
d
peu plu
us de féminité
dans
d
l’univerrs très masc
culin hérité de
d Jean-Mic
chel Charlie
er, le créateur de la sérrie, ne passe
e
pas
p inaperçu
ue.
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l’incontournab
ble barbe-ro
ouge
La nouveauté
é de Blain, par
p exemple
e dans sa m
manière de dépeindre,
d
dans le tome 2
2, Les Glace
es, un vaisse
eau en routte vers le pô
ôle, avec
des marins em
mmitouflés dans
d
leurs ha
ardes crasse
euses et transis de froid
d,
e qu’en com
mparaison à la descripttion d’Hubin
non
ne s’apprécie
dans L’île de l ’homme mo
ort, où Eric et
e ses marin
ns, dans une
e situation
sim
milaire, ont le
e cou à peine couvert et sont rasé
és de près, propres
p
surr eux, fidèless en cela à une certain
ne tradition hollywoodiienne
où intempérie
es et poursuiites ne metttent jamais à mal la bo
onne tenue,,
mo
orale mais a
aussi vestime
entaire, dess personnag
ges. De ce point
p
de vue
e,
il n’est pas cerrtain que même
m
en afffublant Hen
nri d’un app
pendice
orme et d’une longueu
ur invraisemb
blables, le rapide
r
nasal d’une fo
et (faussemen
nt ?) désinvo
olte Blain so
oit moins réa
aliste qu’un Hubinon.
Barbe-Rouge
e demeure incontournable, malgrré ses changements d’’éditeurs et d’auteurs, au sens
où
o il représen
nte la norm
me à l’aune de laquelle
e on peut s’a
adosser pou
ur mesurer le
ns
es variation
et
e les innova
ations. Bien que
q
sous la plume ou le
e pinceau de
d Bourgne quelques p
poils de barrbe habillen
nt
le
es joues d’Erric, le dessin
nateur se montre un hé
éritier fidèle,, avec un dessin soigné
é mais figé. De son côté,
le
e scénariste
e Perrissin se situe dans la
l tradition d’un Charlier, tout en ayant
a
soin d
de faire un minimum
m
de
d concessio
on à l’air du
u temps.
de
d l’air du la
arge à l’air du
d temps
Graphiquem
G
ment, Kaarib
b (2001) posssède un loo
ok très contemporain proche
p
de l’’imagerie dominante
dans
d
le jeu v
vidéo. De même,
m
la figu
ure héroïqu e qui s’inca
arne à trave
ers un trio de
e choc se ré
épartissant
intelligence, fou
ugue et bea
auté renvoie
e au feuilletton du méd
dia dominan
nt,
élévision. Pie
erre Dubois, qui signe la
a préface du premier vvolume, évo
oque
la té
nota
amment Chapeau mellon et botte
e de cuir. S’il y a encore
e beaucoup
p de chemiin
à pa
arcourir ava
ant que Sara
ah ne déga
age le même érotisme q
qu’Emma Peel,
P
on assiste
a
dans les deux ca
as à l’intrusio
on du fantastique danss un autre genre
g
plus
ratio
onaliste. Cettte mixité pe
ermet à Calvo, le scénariste, d’ose
er un récit plus
p
com
mplexe et plu
us fragmentté sans trop
p mettre en danger la c
compréhen
nsion
de l’intrigue quii s’éclaircit a
au fur et à mesure
m
que
e l’on avanc
ce dans la le
ecture.
À l’inverse de
n affichée par
p Kaarib, q
que son éditeur tente de
d promouvvoir comme
e
e l’ambition
une révolutio
on du genre
e, les productions Soleill s’astreigne
ent à des na
arrations tottalement tra
aditionnelles
et perpéttuent une bande
b
dessinée foncièreme
ent
artisanale
e, assez proche dans
l’esprit de
es « petits fo
ormats »
de type B
Blek, qui s’honore
d’adopte
er un profil bas
b
en matièrre esthétiqu
ue.
Si cette m
modestie ne
e saurait nou
us
convainc
cre, il faut au moins
reconnaîtître à l’édite
eur d’avoir
une ligne
e éditoriale cohérente,
c
ce
c qui n’est pas toujourrs le cas de ses confrère
es. Les Surviivants de l’A
Atlantique ( 1992), situé entre
la
a Révolution
n et les débuts du XIXè soit un peu
u trop tardivement pour être consid
déré comm
me un pur
ré
écit de pirattes, se cara
actérise par la vulgarité
é du dessin et
e des dialo
ogues. Les a
auteurs, Mitton
et
e Molinari, ra
attrapent le
e temps perrdu et se ve
engent du moralisme
m
qui a pesé su
ur leurs prod
ductions
passées
p
du ffait de la cé
élèbre loi de
e 1949 sur le
es publicatio
ons destinée
es à la jeune
esse. Leur manière
m
d’être
d
conte
emporains consiste
c
à pimenter leu r intrigue d’’une dose de
d sexe et d
d’hémoglob
bine,
d’une
d
maniè
ère franche et bonhom
mme qui laissse pantois.
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Bouffe-Doub
blon (Rocca
a, Cassini, 19
999) joue à fond la carrte du récit de
d pirates, ssans jamais le métisser
d’influences
d
venues d’a
ailleurs. Maiss le schéma
a reste le mê
ême et consiste à assa
aisonner une
e trame
classiq
que, ici par de
d la brutalité et du cyynisme, de manière
m
à se dé
émarquer des
d producttions d’hier.
La pal me de la co
ontemporanéité revien
nt pourtant à Isaac,
aux « Corne
es de bouc ! », « Corness
et pas seulement parce qu’a
du dia
able ! » et « Cornebleu
C
! » de naguè
ère, se subsstituent
des « B
Bordel ! » rettentissants. Il existe une
e autre man
nière,
plus su
ubtile, de co
oller au préssent.
La ban
nde dessiné
ée franco-belge des grrandes anné
ées,
en prê
êchant un certain
c
nombre de vale
eurs moraless, faisait
cause commune avec la soc
ciété de l’é poque. La nouveauté
n
apport
rtée par Barrbe-Rouge consistait
c
à expliciter cette allianc
ce
que, pour être
en
e apportan
nt une touch
he plus polittique et mo
oins idéologique, si l’on considère q
ê
efficace
e,
l’idéologie d
doit toujours s’avancer masquée. LLe pirate n’aspirait pas seulementt à son enric
chissement
personnel
p
: il souhaitait offrir
o
à son fils
f adoptif, d
dès le prem
mier épisode
e, une instruc
ction qui luii avait été
re
efusée « à c
cause de [sa
a] naissance
e obscure »», pour « lutter et pour détruire
d
celle
e société pourrie ! ».
À sa manière
e, Isaac est aussi un reb
belle mais il ne se positionne pas par
p rapport à la société
é dont il est
issu. Il incarne plutôt la figure
f
d’un individualism
me qui est la
a marque la
a plus signifiicative des sociétés
occidentale
o
s d’aujourd
d’hui. Sans se
e désintéressser des auttres, il se laissse guider p
par ses désirrs, reléguantt
to
out le reste au second plan.
un genre décomplexé
Après
A
s’être rapproché de l’heroic fantasy, ett plus tard de la science
e-fiction (Sa
ardine de l’e
espace,
Sffar et Guibe
ert, Bayard, 2000), tout en continu
uant d’alime
enter plus tra
aditionnelle
ement certa
ains récits
humoristique
es (Le Trésorr d’Alazar, Authernan,
A
D
Dargaud, 2001) ou réalistes (L’Epe
ervier, Pellerrin, Dupuis,
nre s’affiche
e dans sa pu
ureté.
1994), le gen
C’est bien du genre e
en tant que tel que Martin et Omo
ond prétend
dent traiter
dans Sang et Encre (D
Delcourt, 200
00), en intitu
ulant leur prremier tome
e Corsaire
et le deuxiè
ème Pirate.. Même cho
ose pour Bonifay et Terp
pant, avec Pirates
(Casterman, 2001). Ajo
outons enfin
n Compagn
nons de Fort
rtune (Delco
ourt, 2001),
d
e facture du
u dessinateu
ur Franz, quii cultive ici un
u humour
une série d’excellente
assez noir.
Si quelquess scènes d’a
anthropoph
hagie, de pendaison o u de torture
e dans
le premier tome prête
ent à rire, c’e
est que le to
on est néan
nmoins à la comédie :
éros coureu
ur de juponss et, surtout,,
on retiendrra plutôt less galipettes du jeune hé
la savoureu
use trogne d
de Pas-de-q
quartier - qu
ui évoque l’ acteur Walter Matthau
u
dans un film
m de Polansski au titre également
é
générique
g
((Pirates, 198
86).
Comment
C
in
nterpréter ce
ette invasion ? Un subs titut aux uto
opies perdu
ues ? Un resssentiment so
ocial
vie de destruction masssive des soc
ciétés
qui fantasmerait sur une env
Ces hypothè
èses, qui dép
passent le c
cadre strict de la band
de
occidentales ? C
dessin
née, mériterraient d’être
e discutées.. Même si l’e
explication la plus
prosaïïque, et la m
moins entho
ousiasmante
e pour l’esp
prit, est à chercher
du cô
ôté d’une prroduction pléthorique
p
de bandes dessinées
qui bé
énéficierait par automa
atisme à tou
us les genre
es.

cet article est p
paru dans le nu
uméro 8 de 9e Art en janvierr 2003.
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visites
v
et ateliers

a visite acco
ompagnée
la
La
a visite acco
ompagnée propose un
ne découve
erte de l’exp
position L’île
e aux pirate
es
en
n compagn
nie d’un mé
édiateur de la Cité.
niveau scolaire élémen
ntaire, collè
ège, lycée
du
urée 1h
lie
eu musée, exposition L’île
L
aux pira
ates.
da
ates du 5 septembre
s
au
a 2 octobrre 2011 (sur réservation
n)
ta
arifs, réserva
ation, contact 05 45 38
8 65 65
attelier la carrte au trésorr
L’atelier repo
ose sur l’observation et l’analyse d’une carte marine dess Antilles dattée
u 18ème siè
ècle présenttée dans l’e
exposition. Après
A
en av
voir repéré le
es spécificittés
du
(lé
égende et codes
c
grap
phiques, typo
ologie, type
e de papierr, couleurs), les élèves sont
s
amené
és
à créer leur propre
p
carte
e au trésor à l’aide de techniques mixtes : cra
ayon de couleur,
en
ncres coloré
ées, feutres.. Les particip
pants achè
èvent leur ca
arte en y insscrivant
un
n message codé.
c
ntaire, collè
ège, lycée
niveau scolaire élémen
urée 2h
du
lie
eu musée de
d la bande
e dessinée, salle de mé
édiation Écu
ureuil
da
ates du 5 septembre
s
au
a 2 octobrre 2011 (sur réservation
n)
ta
arifs, réserva
ation, contact 05 45 38
8 65 65

attelier la ban
nde dessiné
ée dont tu e
es le héros
Le
es participants illustrentt en bande dessinée un
n scénario présentant
p
ttoutes
les caractérisstiques du ré
écit de pira terie : temp
pête, mutine
erie, île dése
erte, trésor caché…
c
ucun ingréd
dient ne ma
anque dans cette trépidante aven
nture flibustiière ! Le réc
cit
au
esst construit sur
s le princip
pe d’un jeu de rôle : ch
haque case
e offre trois sscénarios possibles.
ntaire, collè
ège, lycée
niveau scolaire élémen
urée 2h
du
lie
eu musée de
d la bande
e dessinée, salle de mé
édiation Écu
ureuil.
da
ates du 5 septembre
s
au
a 2 octobrre 2011 (sur réservation
n)
ta
arifs, réserva
ation, contact 05 45 38
8 65 65

pa
arcours-jeu la chasse au
a trésor de
e la Cité
Un
ne aventure
e grandeur nature, dan
ns l’expositio
on l’île aux pirates, dan
ns la Cité ett sur l’île
M
Marquet.
ntaire
niveau scolaire élémen
du
urée 1h
lie
eu musée de
d la bande
e dessinée, île Marquet, parvis du bâtiment C
Castro.
da
ates du 5 septembre
s
au
a 2 octobrre 2011
ta
arifs, réserva
ation, contact 05 45 38
8 65 65
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bibliogra
b
aphie

le
es pirate
es dans la
a bande
e dessiné
ée

sé
élection bib
bliographiqu
ue proposée
e par la bib
bliothèque de
d la Cité

sé
élection adultes
étoile Matutine
A bord de l'é
sc
cénario et dessin
d
Riff Re
eb'S, adapté
é de Pierre Mac Orlan - Toulon : So
oleil (Nocta
ambule).
Ad
dler
sc
cénario et dessin
d
René Sterne ; Ch antal De Sp
piegeleer, coloriste. - Brruxelles : Le Lombard. 26
62 p. Contie
ent : L'Avion du Nanga ; Le Repaire
e du Katana
a ; Muerte ttransit ; Dern
nière mission
n
;B
Black Bountty .
An
ntoine des tempêtes
t
sc
cénario et dessin
d
Luis Duran ; tradu
uit par Aleja
andra Carrasco ; lettrag
ge Eve Delu
uze. - Paris :
Ra
ackham (Morgan). Trad
duit de l'esp
pagnol : "An
ntoine de la
as tormentass ".
Ba
arracuda
sc
cén. Jean Dufaux
D
; desssin Jérémy ; - Paris, Barcelone, Bruxelles : Darg
gaud
Black Crow
cénario et dessin
d
Jean--Yves Delitte
e. - Grenoble : Glénat
sc
Black Mary
sc
cénario Dav
vid Chauvell ; dessin Erw
wan Fages ; Jean-Jacq
ques Chagn
naud, coloriste
G
Grenoble : Glénat
G
(Graffica)
Bo
ouffe-Doubllon
sc
cénario Simo
on Rocca ; dessin Jean
n-Claude Cassini ; Jean
n-Jacques C
Chagnaud, coloriste.
To
oulon : Plein Sud.
anoë Bay
Ca
sc
cénario Tibu
urce Oger ; dessin Patric
ck Prugne. - Paris : Mag
ghen, Danie
el Ed.
Le
e capitaine écarlate
sc
cénario Dav
vid B. ; dessin Emmanue
el Guibert - Marcinelle (Belgique) : Dupuis (Airre libre)
Ca
ap'taine Kucek
sc
cénario Geo
orges Abolin
n ; dessin ett dessin Olivier Pont. - Issy-les-Mouliineaux : Ven
nts
d'Ouest(Grain de sable)
or : Jack London
Chasseurs d'o
cénario Jean Ollivier ; dessin
d
André
é Juillard ; La
aurence Qu
uilici et Yvess Lencot et Carmen
sc
Lé
évi, coloriste
e. - Paris : De
elcourt
Ciixi de Troy (Lanfeust
(
de
e Troy)
sc
cénario Chriistophe Arle
eston ; dessi n Olivier Va
atine, colorisste ; collabo
orateur Fred
d Besson. To
oulon : Soleil
Le
es contrebandiers de Moonfleet
M
sc
cénario et dessin
d
Marion Mousse ; scén. Igor Szalewa
S
; ad
dapté de Jo
ohn Meade
e Falkner. G
Grenoble : Glénat.
G
e cape et de
d crocs
De
sc
cénario Alain Ayroles ; dessin
d
Jean
n-Luc Masbo
ou ; lettrage
e Jean-Marc
c Mayer. - Paris
P
:
De
elcourt.
Le
e diable dess sept mers
de
essin Herma
ann , coloriste ; scén. Yv
ves H. - Marrcinelle (Belgique) : Dup
puis.
Drread Mac Farlane
sc
cénario et dessin
d
Marion Poinsot ; B
Bob Bergé, coloriste. - Allauch
A
(13 190) : Clair de
d lune
Ed
dward John Trelawnay
sc
cénario Dietter ; dessin Eric
E Herengu
uel ; Florenc
ce Breton, coloriste.
c
- P aris : Delcourt
(Terres de Lég
gendes)
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Le
es fabuleuse
es dérives de
d la Santa SSardinha
sc
cénario et dessin
d
Jano. - Paris : Ech
ho des sava
anes
Fa
antômes bla
ancs
sc
cénario App
pollo ; dessin
n Li-An ; Lau
urence Croixx, coloriste. - Issy-les-Mo
oulineaux
Ve
ents d'Ouesst
Ha
annibal Meriadec et le
es larmes d'O
Odin
sc
cénario Jean-Luc Istin ; dessin Stép
phane Créty
y ; Sandrine Cordurié, c
coloriste. - To
oulon : Sole
eil
(Soleil celtic)
Hiistoire des plus
p
fameux
x pirates
sc
cénario Fréd
déric Brréma
aud ; dessin
n Lematou ; adapté de
e Daniel Deffoe ; Marie Galopin,
co
oloriste - Paris : Delcourrt.
H..M.S. = His Majesty's
M
Ship
de
essin Johannes Roussel ; scén. Rog
ger Seiter. - Tournai : Ca
asterman (LLigne d'horizzon).
L’h
homme de Java
sc
cénario et dessin
d
Pierre-Yves Gabriion ; préfac
cé par Yves Coppens. - Marcinelle
e (Belgique) :
Ve
ents d'Ouesst
Ho
oward Blake
e
sc
cénario et dessin
d
R. M. Guéra
G
; trad
duit par Csa
aba Kopeczzky. - Greno
oble : Gléna
at (Grafica)
Le
e huitième jo
our
sc
cénario et dessin
d
Danie
el Torres ; tra
aduit par J.-C
C Driant ; le
ettrage Stép
phane Lucia
ani. - Tourna
ai :
Casterman (SStudio (A su
uivre))
L'îîle au trésorr
de
essin Hugo Pratt
P
; adap
pté de Robe
ert Louis Ste
evenson ; ad
dapté par M
Mino Milani ; Patrizia
Za
anotti, colorriste - Tourna
ai : Casterm
man.
Ile
e Bourbon 1730
sc
cénario App
pollo ; dessin
n Lewis Tron
ndheim. - Pa
aris : Delcourt (Shampo
ooing)
L'iintégrale co
ouleur de Te
erry and the
e pirates
sc
cénario et dessin
d
Milton
n Caniff ; pré
éfacé par Richard
R
E. Marschall
M
et Jules Feiffer.
Isssy-les-Moulin
neaux : Zenda
Isa
aac le piratte
sc
cénario et dessin
d
Christophe Blain ; Walter et Yuka
Y
, colorriste. - Paris, Barcelone,, Bruxelles :
Da
argaud (Po
oisson pilote)
Ka
aarib
sc
cénario Dav
vid Calvo ; dessin
d
Jean--Paul Krassin
nsky ; Claire
e Champion
n, coloriste. - Paris,
Ba
arcelone, Brruxelles : Da
argaud
La
anfeust de Troy
T
sc
cénario Scotch Arleston
n ; dessin Di dier Tarquin
n ; Yves Lenc
cot, coloristte. - Toulon : Soleil
L'îîle au Poula
ailler
sc
cénario et dessin
d
Laureline Mattiusssi ; Isabelle Merlet, colo
oriste. - Gren
noble : Glénat
Lo
ong John Silver
sc
cénario Xav
vier Dorison ; dessin Matthieu Lauffra
ay. - Paris, Barcelone,
B
B
Bruxelles : Dargaud.
Lu
une d'ombre
e
de
essin Christe
elle Pecout ; scén. Sylviiane Corgia
at ; Delphine
e Lacroix, co
oloriste. - Ge
enève
Le
es Humanoïïdes Associé
és
Le
e maître de Ballantrae
sc
cénario et dessin
d
Hippo
olyte ; adap
pté de Robe
ert Louis Stev
venson ; pré
éfacé par Michel
M
Le Briis.
-P
Paris : Deno
oël (Denoël Graphic)
M
Mai Wai
de
essin et scénario Minetaro Mochizzuki ; traduit par Taro Ochiai. - Boullogne : Pika
a Edition
El Nino
sc
cénario Chriistian Perrisssin ; dessin B
Boro Pavloviic ; Benedic
ct Dimagma
aliw, coloristte ; Sébastie
en
G
Gérard, coloriste. - Genè
ève : Les Hu
umanoïdes Associés
A

la Cité internationa
ale de la bande dessinée et de ll’image
121 rue de Bordeaux BP 72308 F--16023 Angoulêm
me cedex
tél . +33 5 45 38 65 65
6 www.citebd.org

El Perdicion
sc
cénario Lore
enzo Diaz ; dessin
d
Carlo
os Puerta ; trraduit par Ryun
R
Reucha
amps.
Brruxelles : Ca
aravelle.
Pe
erle blanche
e
sc
cénario Sébastien Floc'h ; dessin La
aurence Baldetti. - Grenoble : Glé
énat.
Pe
eter Pan
sc
cénario et dessin
d
Régis Loisel, colo riste ; adap
pté de Jame
es Matthew Barrie.
Isssy-les-Moulin
neaux : Ven
nts d'Ouest
Pirates !
sc
cénario Philippe Bonifay
y ; dessin Ja
acques Terp
pant ; lettrag
ge Rémy Bo
ordelet.
To
ournai : Casterman
Le
es pirates de
e Barataria
sc
cénario Marrc Bourgne ; dessin Fran
nck Bonnet ; Patricia Fa
aucon, colo
oriste.
G
Grenoble : Glénat
G
Ro
osco le Rouge
sc
cénario et dessin
d
Jean--Louis Marco
o. - Bordeau
ux : Le Cycliiste
Sa
ang & encre
e
sc
cénario Eric Omond ; dessin Olivierr Martin, coloriste ; colla
aborateur O
Olivier Supio
ot.
Pa
aris : Delcou
urt (Conquisstador)
Le
es survivantss de l'Atlanttique
sc
cénario Jean-Yves Mitto
on ; dessin FFelix Molinari ; Chantal Chéret, colloriste. - Tou
ulon : Soleil
Le
e testament du Capitaine Crown
sc
cénario Trista
an Roulot ; dessin Patric
ck Hénaff ; Jean-Noël Le Moal , co
oloriste. - To
oulon : Soleil
La
a tête de Wiilson l'enrag
gé
sc
cénario et dessin
d
Artur Laperla
L
; tra
aduit par Na
athalie Sinagra. - Genè
ève : Paque
et
To
ortuga
de
essin Antoin
ne Brivet ; sc
cén. Sébastiien Viozat ; Virginie Blancher , colo
oriste.
To
ourcoing : Ankama
A
Edittions
Le
e trésor de l''île Mokoko
o
sc
cénario et dessin
d
Vince
ent Caut. - C
Courbevoie (Hauts-de-S
Seine) : Dia ntre !
Ve
ell'a
sc
cénario et dessin
d
et dia
aloguiste Fra
anck Bonnet ; dialoguiste Marc Bo urgne ; Patrricia Faucon,
co
oloriste. Gre
enoble : Glé
énat (Grafic
ca)
La
a vengeanc
ce du comte
e Skarbek
de
essin Grzego
orz Rosinski ; scénario Y
Yves Sente. - Paris, Barc
celone, Bruxxelles : Dargaud
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sé
élection jeunesse
Le
es aventuress de Basil & Victoria (N o.004) : Pea
arl
sc
cénario Yan
nn ; dessin Ed
dith. - Paris : Les Human
noïdes Associés (Les 3 m
masques)
Ba
arbe Rouge
e
sc
cénario Jean-Michel Ch
harlier ; desssin Christian
n Gaty et Pa
atrice Pellerrin. Paris : Da
argaud
Le
es Barbutins (No.002) : les
l ananas d
de Kilikili
sc
cénario Irène Colas, de
essin Frank L e Gall - Paris : Delcourtt
La
a Buse (No.0
001) : la busse et la vierg
ge du Cap :
le
es aventuress du célèbre
e pirate de l'océan Ind
dien
sc
cénario Dan
niel Vaxelairre ; dessin M
Michel Faure
e. - 71220 Ch
hevagny-su
ur-Guye : Orrphie
Ca
apitaine Alb
bator : le pirrate de l'esp
pace
sc
cénario et dessin
d
Leiji Matsumoto
M
- Paris : Kana
a
Ca
aptain piratte
sc
cénario Jean-Luc Belin ; dessin Herrval ; Olivierr Juanati , coloriste. - Nu
ucléa, 2000
0.
48
8 p. ; ill. en coul,
c
couv illl. en coul ; 3
30 cm. ISBN
N 2-914235-2
21-6
Le
e fils du pirate
sc
cénario et dessin
d
Vince
ent Bourgea
au. - paris : Seuil
S
Jeunesse (La Band
de des petitts)
Fliibustor
sc
cénario Scotch Arleston
n ; scén. et d
dessin Dav, coloriste ; scén.
s
Latil - Toulon : Soleil (Start)
L'h
homme bon
nzaï
te
exte de Fred
d Bernard ; illustré par FFrançois Roc
ca. - Paris : Albin
A
Miche
el Jeunesse
L’îîle au trésorr
sc
cénario Fran
nçois Corteg
ggiani ; desssin Michel Faure
F
; adap
pté de Rob
bert Louis Ste
evenson.
Ve
ersailles : Theloma ; Parris : Caraba
as
J'a
apprends à dessiner le
es pirates
sc
cénario et dessin
d
Philipp
pe Legendrre - Paris : Fle
eurus (J'app
prends à de
essiner)
La
a Jeunesse de
d Barbe-Rouge
sc
cénario Chriistian Perrisssin ; dessin D
Daniel Redo
ondo ; Yves Lencot, col oriste ; traduit par
Pa
ascale Rey. - Paris : Darrgaud
L'îîle
sc
cénario et dessin
d
Olivier de Resség
guier. - Paris : Delcourt (Jeunesse)
(
L'îîle au trésorr
sc
cénario Dav
vid Chauvell ; dessin Fre
ed Simon ; Jean-Luc Sim
mon, coloris te ; adapté
é de Robert
Lo
ouis Stevensson. - Paris : Delcourt (EEx-libris)
M
Marine
sc
cénario Fran
nçois Corteg
ggiani ; desssin Pierre Tra
anchand - Allauch
A
(13 190) : Clair de
d lune
M
Martin l'appre
enti pirate
de
essin Romaiin Dutreix ; scénario
s
Tho
omas Estien
nne ; Lauren
nce Croix, co
oloriste.
To
ournai : Casterman (Pre
emière ligne
e)
Le
es mémoiress du Capita
aine Moulin--Rouge
sc
cénario et dessin
d
Pierre-Yves Gabriion ; Studio Leonardo, coloriste. - TToulouse : Milan
M
(C
Capitaine Moulin-Roug
M
e)
Le
es mini aven
ntures de Marine
sc
cénario Fran
nçois Corteg
ggiani ; desssin Pierre Tra
anchand ; Hervé
H
Pene
e et Valérie Pene et
Pierre Leoni, coloriste.
c
- Allauch
A
(131
190) : Clair de
d lune.
es nouveaux
x pirates !
Le
sc
cénario et dessin
d
Lionel Richerand , coloriste ; Véronique Fusier, colorriste.
G
Genève : La Joie de lire (Somnamb
bule)
ormat) (No.0
010) : le monde des pirates
Où est Charlie ? (petit fo
cénario Rac
chel Wright ; dessin Marrtin Handforrd ; adapté par Anne B
Bouin. Gründ
sc
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Pe
epito, 9 (neu
uf) histoires palpitantess
sc
cénario et dessin
d
Lucian
no Bottaro ; préfacé par François Corteggian
ni. - Paris : Fu
uturopolis
Le
e père du piirate
sc
cénario et dessin
d
Vince
ent Bourgea
au. - Paris : Seuil (La Ban
nde des pettits)
Le
es pirates ett les cow bo
oys
sc
cénario Lancelot Lacha
artre ; dessin
n Walter Min
nus. - Paris : Le 9e Mond
de
La
a planète au
u trésor
sc
cénario Carrson Van Ossten ; adaptté par Géra
aldine Reinin
nger ; dessin
n Mario Corrtes et Marc
co
G
Ghiglione et Stéfano Atttardi et Dariio Calabria ; Andréa Cagol et Ma ssimo Rocc
ca, coloriste. aris : Disney//Pixar ; Darg
gaud
Pa
Po
olly et les piirates
de
essin et scénario Ted Naifeh ; Albe
ertine Ralenti, coloriste ; traduit pa r Michel Pagel ; lettrag
ge
M
Moscow Eye.. - Genève (Suisse) : Less Humanoïd
des Associéss
Ra
atafia
sc
cénario Nico
olas Pothier ; dessin Fré
édéric Salséd
do ; Greg Sa
alsedo, colo
oriste.
Pa
aris : Treize Etrange
E
Ro
oi Rose
d’’après l'œuv
vre de Pierrre Mac Orla
an / scénario
o et dessin David
D
B.
Pa
aris : Gallima
ard (Fétiche
e).
Sa
ardine de l'e
espace
sc
cénario Emm
manuel Guibert ; dessin
n Joann Sfar ; Walter Pe
ezzali, coloririste ; lettrag
ge François
Ba
atet. Paris : Bayard jeun
nesse (Baya
ard BD)
Te
ellos
sc
cénario Todd Dezago ; dessin Mike
e Wieringo ; Bongotone
e's et Paul M
Mounts et Ke
en Wolak,
co
oloriste - Paris : Semic (S
Semic bookks)
Tittos & Ilda (N
No.002) : capitaine Torn
nade
de
essin Bannisster ; scénarrio Nykko ; O
O. Grimaldi, coloriste. - Marcinelle (Belgique)
Du
upuis (Puce
eron)
Le
e trésor du Capitaine
C
Ra
ascasse
sc
cénario Jonathan Strou
ud ; dessin C
Cathy Gale ; traduit par Emmanue
elle Pingaultt. – Gründ
Le
es trois chem
mins
sc
cénario Lew
wis Trondheim
m ; dessin Se
ergio Garcia ; Lola Morral, coloriste
e.
Pa
aris : Delcou
urt, 2000 (Je
eunesse)
Le
e vieux Nick
k et Barbe-N
Noire
de
essin et scénario Marce
el Remacle . - Marcinelle (Belgique
e) : Dupuis
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actualité
a
é des exp
positionss

septembre / octobre
Musée
M
Regards d’éc
cole – salle d’actualité
é – jusqu’au 02 octobre
e
Castro
C
Archipel
A
- Sa
alle Rotonde
e – niveau 0 - 24 mai au
u 30 octobrre
Chercher
C
la vie migrantts de Guyan
ne, jusqu’au
u 02 octobre
e
Regards d’éc
cole – Hall 0,
0 1er et 2èmee étage (Ca
astro) – jusqu
u’au 02 octobre 2011
er
ème étage – 28 octobre – 31
Mémoires
M
d’esclavage,, les cases de
d Caraïbéd
ditions - 1 étage/2
é
3
décembre
d
2
2012 – inaug
guration le je
eudi 27 octo
obre.

novembre
Castro
C
Regards d’éc
cole 2011 2ème volet – Hall
H 0, 1er ett 2ème étage
e
ème étage – 28 octobre – 31
Mémoires
M
d’esclavage,, les cases de
d Caraïbéd
ditions - 1er étage/2
é
3
décembre
d
2
2012 – inaug
guration le je
eudi 27 octo
obre.

décembre
Musée
M
Une
U
autre hisstoire. Band
de dessinée : l’œuvre p
peint du 13 décembre
d
2011
2
au 18 m
mars 2012.
Castro
C
Regards d’éc
cole 2011 2ème volet – Hall
H 0, 1er ett 2ème étage
e
ème étage – 28 octobre – 31
Mémoires
M
d’esclavage,, les cases de
d Caraïbéd
ditions - 1er étage/2
é
3
décembre
d
2
2012 – inaug
guration le je
eudi 27 octo
obre.
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la
a Cité interna
ationale de
e la bande d
dessinée et de l’image
21 rue de Bo
ordeaux BP
P 72308 F-1
16023 Ango
oulême cedex
12
Eta
ablissement pu
ublic de coopération culture
elle à caractèrre industriel et commercial
cré
éé par le dépa
artement de la
a Charente, le
e ministère de la Culture et de la Communiication,
la ville d’Angoulême et la région Poitou-Cha
arentes.

m
musée, centrre de docum
mentation, llibrairie
qu
uai de la Ch
harente
biibliothèque,, expositions, arobase
12
21 rue de Bo
ordeaux
ciinéma, brassserie
60
0 avenue de
e Cognac
m
maison des auteurs
a
2 boulevard Aristide
A
Briand
re
enseigneme
ents
05
5 45 38 65 65
5 www.cittebd.org
ho
oraires
du
u mardi au vendredi de
e 10h à 18h
h samedi, dimanche
d
et jours fériéss de 14h à 18h
1
juillet et aoûtt jusqu’à 19h
h
ta
arif musée et
e exposition
ns
plein tarif 6,50
0€
grroupes scola
aires (à parrtir de 10 pe
ersonnes) 2,5
50 €
ta
arif réduit 4 € (18-25 ans, apprentis,
a
hand
dicapés, dema
andeurs d’emp
ploi, RSA, carte
es vermeil, fam
milles
no
ombreuses, gro
oupes de plus de 10 personn
nes)
e plus de 10 pe
ersonnes et less
grratuité pour les moins de 188 ans, les accoompagnateurss de groupe de
ac
ccompagnate
eurs de personn
nes handicapé
ées

le
e premier dim
manche du
u mois gratu
uité pour tou
us (hors juillet-a
août)
upplémenta
aires (s’ajou
utant au tariff d’entrée au
a musée)
prrestations su
attelier 3 € viisite accom
mpagnée 2 €
arte cité gro
oupe (scola
aire et collec
ctivités) : 80
0€
ca
abonnement Cité
C scolaire va
alable un an p
pour un établisssement donne
e accès au mu
usée, aux expo
ositions
L’a
temporaires, au prêt de malless à la bibliothè
èque sur rende
ez-vous le merc
credi, à des ta
arifs préférentie
els sur les visitess
ar enfant, ateliers : 2€ par en
nfant). Il donne
e droit à 5% de
e réduction surr
et ateliers (visitess accompagnées : 1,50€ pa
less achats à la lib
brairie.
L’a
abonnement donne
d
accès au
a musée, auxx expositions te
emporaires, au
u prêt à la bibliiothèque (dou
uze documentss,
livrres ou périodiq
ques, pour une
e durée de troiis semaines, qu
uinze documents pour une d
durée de cinq semaines en
juillet et août), au
a ciné pass (10 places ou 5 places valable
es un an) et à une heure parr jour aux postes internet de
arobase. Il donne droit à 5% de
d réduction ssur les achats à la librairie, à un tarif préfére
entiel sur la billletterie du
l’a
fesstival de la bande dessinée, permet d’être
e invité à certa
ains événemen
nts réservés,

pa
arking gratu
uit
à côté du mu
usée de la bande
b
desssinée.
gp
ps 0°9,135’ est 45°39,33
39’ nord.
bu
us lignes STGA 3 et 5, arrêt
a
Le Nil
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parcours
p
dans L’île aux pirates

fiche enseignant

élémentaire

1 les pira
ates

Il porte les éléments carractéristique
es du pirate
e du 18eme siècle : cac
che-œil, ce
einture, sabrre, cape, etc.

2 hawks of the se
eas Will Eisner,
E
193
36
Un
U abordage
e.

3 barbe rouge Jean-Mich
J
hel Charlie
er, Victor Hubinon,1
H
1959

b barbe noirre. Egaleme
ent connu so
ous le nom d’Edward Teach
T
et Edward Drum
mmond (supp
posément
so
on vrai nom
m et celui qu
ue lui donne
e Daniel Deffoe) est un pirate angla
ais qui sema
a la terreur dans les
Caraïbes
C
de
e 1716 à 1718.

4 astérix
x le gaulo
ois René Goscinnyy, Albert Uderzo,195
U
59

La
a série Barb
be rouge pa
araît en 1959
9 en même
e temps que
e la série Asttérix dans la
a revue Pilotte. Les
personnages
p
s principauxx devinrent,, sur le mod e parodique, les comp
parses régulliers (et malchanceux)
des
d aventure
es d'Astérix : les pirates qu'en mer Obélix se ré
éjouit de pa
asser par le ffond, ce sont eux !
Généraleme
G
ent, ils préfè
èrent se saborder plutôtt que d’affro
onter les ga
aulois « le réssultat sera le même et
ça
ç nous évite
era quelque
es baffes » (dixit Barbe Rouge)

5 avis d’adjucatiion par l’Amirautté de La Rochelle, 1780
biscuits,
b
rhum
m (en grand
de
quantité
q
!) b
beurre, bœu
uf salé…
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6 albato
or

Leiji Matssumoto, 196
69
c un vaissea
au spatial
2964, Albato
or est le fils de
d Great Ha
arlock, le lég
gendaire pirrate de l’espace aux c
côtés duque
el il combatt
e dieu Wota
an et ses cré
éatures venues du Wal halla, alors qu’il n’est qu’un
q
enfan
nt. Il vit à bo
ord du Death
le
Shadow, en compagnie
e de son am
mi de toujou
urs, Toshiro.

7 one pie
ece

Eiich
hiro Oda, 19
997

Monkey
M
D. Luffy.

8 pepito

La baleine
e grise Lucia
ano Bottaro
o, 1951
To
ournevis, brriquet, carto
ouches de mitraillette.
m

9 sardine
e de l’esspace

Em
mmanuel G
Guibert, Mathieu Sapin, 2007
L’’archipel de
es incisives et les îles canines.

10 l’île au trésor adaptation du romann de R.L Stevvenson en bande
b
desssinée, Mino Milani et
Hugo
H
Pratt, 1
1965 ; adap
ptation cinématograph
hique, Victo
or Fleming, 1934 ; adapttation en bande
dessinée,
d
Fre
ed Simon ett David Cha
auvel, 2007
Cabane,
C
ham
mac, perroq
quet, pointillés au sol e
et croix marrquant l’emp
placement d’un trésor, tonnelet…
11 les ob
bjets de l’exposittion

Musé
ée de la Roc
chelle, La Corderie
C
Ro
oyale.

Réponse librre
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parcours
p
dans L’île aux pirates

fiche élève élémentaire

1 les p
pirates
Observe
O
le
e personnage qui garde
g
l’en
ntrée de l’e
exposition
n : comme
ent devine
es-tu qu’ill
s’agit d’un pirate ?
ré
éponse

2 hawk
ks of th
he seass

Will Eis ner, 1936
Dans
D
cette
e image, des
d pirate
es grimpen
nt sur le pont d’un navire
n
pou
ur en pren
ndre le
contrôle.
c
C
Comment s’appelle
e cette tec
chnique de
d comba
at ?
a un abord
dage
b un saborrdage
c un sabotage

3 barb
be roug
ge

Jean
n-Michel C
Charlier, Victor
V
Hubinon,19599
Lequel de ces trois pirates
p
de
e bandes dessinéess a réellem
ment existté ?
a barbe rouge
b barbe no
oire
c le pirate Blake

4 astérrix le gaulois
g

René Go
oscinny, Albert
A
Ude
erzo,1959
Ces
C quatre
e planche
es de la sé
érie Astérix
x le gaulo
ois se term
minent tou
utes de la même
fa
açon : laq
quelle ?
ré
éponse
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5 avis d’adju
ucation
n par l’A
Amirau
uté de La Roc
chelle,, 1780
Ce
C docum
ment indique que le
es frégatess du roi de
e France ont
o captu ré un nav
vire
corsaire
c
an
nglais, le Tartare
T
de
e Liverpoo
ol. Trouve dans la lisste (en ba
as à gauc
che du
document
d
t) trois alim
ments don
nt les pirattes du 18e
eme siècle
e se nourrrissaient.
ré
éponse

6 albator

Leiji Matsumo
oto, 1969
Observe
O
le
es planches extraite
es de cettte série manga.
m
Le capitaine
e Albator voyage
v
dans
d
:
a un brick
b une cara
avelle
c un vaisse
eau spatia
al

7 one piece

Eiichiro Oda,
O
1997
7
Quel
Q
est le
e nom du jeune
j
hérros de la ssérie One Piece ?
ré
éponse

8 pepito

La ba
aleine grisse Lucian
no Bottaro
o, 1951
Retrouve
R
trrois objetss du quotiidien qui sse sont ca
achés dan
ns cette sc
cène d’ab
bordage.
ré
éponse

9 sardiine de l’espa
ace

Em manuel Guibert,
G
Mathieu
M
Sa
apin, 2007
7
Dans
D
cet é
épisode de la série Sardine d
de l’espac
ce, comm
ment se no
omment l’a
archipel et
e
le
es îles du cercle mo
olaire?
ré
éponse

10
1 l’île au tré
ésor

ada
aptation d
du roman
n de R.L Stevenson e
en bande
e dessinée
e,
Mino
M
Milan
ni et Hugo
o Pratt, 196
65 ; adap
ptation cin
nématographique, Victor Fle
eming,
1934 ; ada
aptation en
e bande dessinée,, Fred Simon et Dav
vid Chauvvel, 2007
Repère
R
au
utour de to
oi des élém
ments de décor qu
ue l’on retrrouve sou
uvent danss les
histoires
h
de
e pirates.
ré
éponse

11
1 les objets de l’ex
xpositiion

Mussée de la Rochelle,, La Corderie

Royale.
R
En
E bon flib
bustier, tu te
t prépare
es à emba
arquer sur ton vaissseau pourr naviguerr à traverss
le
es mers du
u sud. Quel objet présenté
p
d
dans cette
e expositio
on emport
rtes-tu ave
ec toi ? A
quoi
q
serva
ait-il du tem
mps des pirates
p
?
ré
éponse

la Cité internationa
ale de la bande dessinée et de ll’image
121 rue de Bordeaux BP 72308 F--16023 Angoulêm
me cedex
tél . +33 5 45 38 65 65
6 www.citebd.org

parcours
p
dans L’île aux pirates

fiche enseignant

secondaire

ates
1 les pira
bo
oucanier av
venturier de
es Antilles qu
ui chasse les bœufs
sa
auvages pour en boucaner la vian
nde
(c
c’est-à-dire la sécher à la fumée)
a
piirate brigand, bandit qui court les mers pour attaquer
les navires
co
orsaire capitaine ou marin d’un na
avire autorisé par
so
on gouverne
ement à ca
apturer des n
navires
de
e commerc
ce ennemis (du XVeme
e au XIXeme
e siècle)
bustier piratte des Antilles aux XVIIe
eme et XVIIIeme siècle
es
flib

2 hawks of the se
eas

Will Eisner, 1936
c plongée
Un
U cadrage dit normal implique
i
qu
ue la camérra est placé
ée à la hauteur des pe
ersonnages.. Quand on
n
place
p
la cam
méra au-de
essus d’eux, on obtient un effet dit de plongée
e.

3 barbe rouge

Jean-Michel Charlier, V
Victor Hubino
on,1959
b barbe noirre
Egalement c
connu sous le
l nom d’Ed
dward Teac h , Barbe no
oire est un pirate
p
angla
ais qui sema
a la terreur
dans
d
les Carraïbes de 17
716 à 1718.

la Cité internationa
ale de la bande dessinée et de ll’image
121 rue de Bordeaux BP 72308 F--16023 Angoulêm
me cedex
tél . +33 5 45 38 65 65
6 www.citebd.org

4 astérix
x le gaulo
ois

René Goscinny,
G
A
Albert Uderzzo,1959
La
a série Barb
be rouge pa
araît en 1959
9 en même temps que
e la série Asttérix dans la
a revue Pilote. Les
personnages
p
s principaux
x devinrent,, sur le mod
de parodiqu
ue, les comp
parses régu
uliers (et malchanceux))
des
d aventure
es d'Astérix : les piratess qu'en merr Obélix se réjouit
r
de pa
asser par le
e fond, ce so
ont eux !

5 avis d’adjucatiion par l’Amirautté de La Rochelle

1780

Par exemple
e : biscuit, rh
hum (en gra
ande quantiité !), beurre
e, bœuf salé
é…

6 albato
or

Leiji Matssumoto, 196
69
c 2964
Albator
A
est le
e fils de Gre
eat Harlock,, le légenda
aire pirate de
d l’espace aux côtés d
duquel il co
ombat le die
eu
Wotan
W
et sess créatures venues
v
du Walhalla,
W
allors qu’il n’e
est qu’un en
nfant. Il vit à bord du De
eath
Shadow, en compagnie
e de son am
mi de toujou
urs, Toshiro.

7 one pie
ece

Eiichirro Oda, 199
97
Monkey
M
D. Luffy porte to
oujours un chapeau
c
de
e paille.

8 pepito

La baleine
e grise Luciano Bottaro
o, 1951
To
ournevis, brriquet, carto
ouches de mitraillette.
m

9 sardine
e de l’esspace

Em
mmanuel G
Guibert, Mathieu Sapin, 2007

Le
es dents, l’h
hygiène den
ntaire.

waf et ca
aptain Miiaou
10 waf w

Bgn
net, 2008
Le
es têtes de Tintin et Milo
ou, les Dupo
ont et Dupo
ond.

b
desssinée, Mino Milani
11 l’île au trésor adaptation du romann de R.L Stevvenson en bande
et
e Hugo Prattt, 1965 ; ad
daptation cinématogra
aphique, Vic
ctor Fleming
g, 1934 ; ada
aptation en
n bande
dessinée,
d
Fre
ed Simon ett David Cha
auvel, 2007
Jiim Hawkins et Long Joh
hn Silver.

12 les ob
bjets de l’exposittion Muséee de la Rocchelle,
ré
éponse libre
e

la Cité internationa
ale de la bande dessinée et de ll’image
121 rue de Bordeaux BP 72308 F--16023 Angoulêm
me cedex
tél . +33 5 45 38 65 65
6 www.citebd.org

La Corderie
C
Royyale

parcours
p
dans L’île aux pirates

fiche élève secondaire

1 les pira
ates

Relie chaque
e mot à sa définition
d
:

flibu
ustier

corrsaire

pirate

bou
ucanier

av
venturier de
es Antilles qu
ui chasse le
es bœufs
sa
auvages pour en boucaner la vian
nde
(c
c’est-à-dire la sécher à la fumée)
ndit qui court les mers p
pour attaquer
brrigand, ban
les navires
ca
apitaine ou marin d’un
n navire auttorisé par
so
on gouverne
ement à ca
apturer des n
navires
de
e commerc
ce ennemis (du XVeme
e au XIXeme
e siècle)
ntilles aux XV
VIIeme et XV
VIIIeme sièc
cles
piirate des An

2 hawks of the se
eas

Will Eisner, 1936
Quel
Q
type de
e cadrage l’auteur
l
a-t--il utilisé pou
ur dessiner cette
c
scène
e d’abordag
ge ?
a gros plan
b contre plo
ongée
c plongée

3 barbe rouge

Jean-Michel Charlier, V
Victor Hubino
on,1959
Le
equel de ce
es trois pirattes de band
de dessinée
e a réelleme
ent existé ?
a barbe roug
ge
b barbe noire
e
c le pirate Bla
ake

la Cité internationa
ale de la bande dessinée et de ll’image
121 rue de Bordeaux BP 72308 F--16023 Angoulêm
me cedex
tél . +33 5 45 38 65 65
6 www.citebd.org

4 astérix
x le gaulo
ois

René Goscinny,
G
A
Albert Uderzzo,1959
Observe
O
les membres de
d l’équipag
ge pirate de
e la série Asstérix le gau
ulois. Quelle
es similitudes observes-tu
u entre ces personnage
es et ceux de
d la série B
Barbe Rouge ?
ré
éponse

5 avis d’adjucatiion par l’Amirautté de La Rochelle

1780
Ce
C documen
nt indique que
q
les fréga
ates du roi d
de France ont
o saisi un navire corsa
aire anglaiss, le Tartare
de
d Liverpool. Trouve dans la liste (e
en bas à ga
auche du do
ocument) tro
ois ingrédie
ents qui com
mposaient le
e
menu-type
m
d
d’un pirate du
d XVIIIeme
e siècle.
ré
éponse

6 albato
or

Leiji Matssumoto, 196
69
Observe
O
les planches extraites
e
de cette série manga: selon toi, à qu
uelle époque
e se déroulent les
aventures
a
du
u capitaine Albator ?
a 1980
b 1792
c 2964

7 one pie
ece

Eiichirro Oda, 199
97
Quel
Q
est le n
nom du jeun
ne héros de la série On
ne Piece ? De
D quel accessoire est--il toujours affublé
a
?
ré
éponse

8 pepito

La baleine
e grise Luciano Bottaro
o, 1951
Retrouve troiis objets du quotidien qui
q se sont g
glissés danss cette scèn
ne d’aborda
age.
ré
éponse

9 sardine
e de l’esspace

Em
mmanuel G
Guibert, Mathieu Sapin, 2007
Quel
Q
thème familier l’au
uteur aborde-t-il dans c
cet épisode
e de Sardine
e de l’espac
ce ?
ré
éponse

10 waf w
waf et ca
aptain Miiaou Bgnnet, 2008
Quatre
Q
célèb
bres héros de
d bande dessinée
d
se sont perduss dans la fou
ule du marc
ché. Qui son
nt-ils ?
ré
éponse
11 l’île au trésor

adaptation du roman
n de R.L Stev
venson en bande
b
desssinée, Mino Milani
et
e Hugo Prattt, 1965 ; ad
daptation cinématogra
aphique, Vic
ctor Fleming
g, 1934 ; ada
aptation en
n bande
dessinée,
d
Fre
ed Simon ett David Cha
auvel, 2007
L’’un des pluss célèbres ro
omans de pirates,
p
L’île au trésor de Robert Lo
ouis Stevenso
on, raconte
e les
aventures
a
d’un jeune ga
arçon parti à la recherc
ésor et du pirate
p
qu’il vva croiser en
n chemin.
che d’un tré
Retrouve les noms de ces deux personnages e
en écoutan
nt les extraitss du film et en lisant less pages dess
bandes
b
desssinées.
ré
éponse

12 les ob
bjets de l’exposittion Muséee de la Rocchelle,

La Corderie
C
Royyale
Te
el un vrai un
n vrai pirate
e, tu te prépares à emb
barquer sur ton
t
vaisseau pour naviiguer à travers les merss
du
d sud. Quell objet prése
enté dans cette
c
expossition emporrtes-tu avec
c toi ? A quo
oi servait-il du
d temps
des
d pirates ?
ré
éponse

la Cité internationa
ale de la bande dessinée et de ll’image
121 rue de Bordeaux BP 72308 F--16023 Angoulêm
me cedex
tél . +33 5 45 38 65 65
6 www.citebd.org

