
 
15 BD À TRADUIRE 

 
La BD reste encore en grande partie un continent à explorer pour le Japon : si le genre de la 
science-fiction commence a connaître un certain succès avec des noms comme Moebius, 
Bilal ou Peeters et Schuiten, d’autres auteurs restent encore peu connus. Certains genres - 
l’heroic fantasy, la BD historique, le policier - après avoir produit des best-sellers en France, 
sont prometteurs de nouvelles découvertes. Quant au grand classique jeunesse, la fameuse 
BD belge Tintin, il a bien des cousins belges ou français qui ne demandent qu’à ravir les 
lecteurs de l’Archipel… 
 
SPĒCIAL CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918 
 

 

Jacques TARDI, C’était la guerre des tranchées, Casterman, 
1993,152 p. 
Passionné par la Grande Guerre, Tardi livre une bande dessinée 
terrifiante de vérité. Prenant appui sur ses connaissances et avec 
l’aide du documentaliste Jean Pierre Verney, l’auteur nous fait 
découvrir l’horreur de la guerre : les tranchées, les rats, la peur, la 
mort et l’absurdité de la guerre, la bêtise humaine. Tour à tour se 
succèdent Binet, Lecerf, Lafont, Desbois et tant d’autres « morts 
pour la patrie ».  

 
HISTOIRE 
  

 

David PRUDHOMME, Rebetiko, la mauvaise herbe, Futuropolis, 
2009, 104 p. 
Fin des années 1930, en Grèce. La dictature militaire s’installe et 
les libertés fondent comme neige au soleil. L’esprit frondeur de 
Stavros, amateur de jolies filles, de hachisch, (et vendeur 
occasionnel) a du mal à se plier aux lois en vigueur. Il retrouve son 
ami Markos à sa sortie de prison. Ensemble, autour d’un narguilé, 
ils refont le monde, avant d’aller jouer et danser le rebetiko toute la 
nuit au son du bouzouki. David Prudhomme nous plonge en 
immersion totale dans les bas-fonds d’Athènes. 

 
SCIENCE FICTION 
 

 

Jean David MORVAN et LI-AN, Le Cycle de Tschaï, Delcourt, 2000-
2008, 8 volumes. 
Adapté du roman de Jack Vance du même nom, cette série nous 
plonge sur la planète de Tschaï où se mêlent les races et les 
cultures. Le monde de Tschaï, qui se situe à mi-chemin entre la 
science-fiction et l’heroic fantasy, transgresse les frontières du 
genre. Pourtant, c’est un monde cohérent que parcourt l’aventurier 
Adam Reith. Les races humaines et extraterrestres y forment une 
société complexe avec son histoire, ses mythes et ses rituels 
inédits. Tout en réutilisant les codes traditionnels de la SF, Le cycle 
nous transporte ainsi vers un monde et des aventures qui 
surprennent à chaque page. 



 

 

Jean VAN HAMME (scenario) et Grzegorz ROSINSKI (dessin), 
Thorgal, ed. du Lombard, 1977-2006, 33 albums. 
A mi-chemin entre heroic fantasy et science fiction, ce cycle raconte 
l’histoire de Thorgal Aegirsson, l’enfant des étoiles... Adopté et 
élevé par un chef viking, Thorgal est le descendant direct d’hommes 
et de femmes qui ont trouvé refuge sur une autre planète, il y a très 
longtemps... Dans un univers médiéval, « Thorgall » est une saga 
familiale, celle des parents échoués sur Terre, celle d’Aaricia, 
l’épouse de Thorgal, leurs enfants Jolan et Louve. Grâce au talent 
de Rosinski, le dessin crée un univers à la fois réaliste et onirique 
qui traverse le temps. 

 
 
HEROIC FANTASY 
 

 

Joann SFAR et Lewis TRONDHEIM, Donjon, Delcourt, années 
2000, 35 albums. 
Conçu au départ comme un hommage ironique au jeu de rôles 
Donjons et Dragons, Donjon n’a pas tardé à se développer en trois 
séries parallèles qui décrivent les principaux personnages dans leur 
jeunesse, leur âge mûr et leur vieillesse. Les auteurs y ont adjoint 
des sous-séries satellites, des albums bonus et même un véritable 
jeu de rôles inspiré de la série. À ce jour, ce sont une quarantaine 
d’albums qui ont paru scénarisés et dessinés par les deux créateurs 
sans compter une pléiade de dessinateurs attachés à une branche 
de l’univers ou intervenant ponctuellement pour un titre. 

 

 

Christophe ARLESTON et Didier TARQUIN, Lanfeust de Troy, 
Soleil, 1994-2000 8 albums. 
Classique de heroic fantasy pour les jeunes, la série connaît un 
succès continu. Troy est un monde fascinant, où la magie intervient 
dans le quotidien de tous. Chacun en effet possède un pouvoir, petit 
ou grand, plus ou moins utile. Lanfeust, lui, sait fondre le métal d’un 
seul regard. Accompagné du vieux sage Nicolède et de ses deux 
filles au caractère dissemblable, Lanfeust est emporté dans un 
tourbillon d’aventures au cours desquelles il croise les créatures les 
plus incongrues, les plus surprenantes et les plus dangereuses. 

 

 

Jean-Luc MASBOU (dessin) et Alain AROLLES (scénario), De cape 
et de crocs, Delcourt, 1995-2012, 10 albums. 
Nourrie de multiples références, dont le Roman de renard ou les 
fables de Lafontaine, cette BD raconte l’histoire de deux aventuriers 
atypiques, un loup et d’un renard, dans un univers médiéval. 
L’histoire d’une complicité dans un univers de mousquetaires et 
d’animaux de fable. 

 
 
 



 
FANTASTIQUE   
 

 

Marie et Sébastien KERASCOET et Fabien VEHLMANN, Jolies 
ténèbres, 2009, Dupuis, 96 p. 
L’histoire mystérieuse de petits êtres – lutins ? esprits ? - qui 
s’échappent du cadavre d’une jeune fille récemment décédée. Entre 
macabre et onirique, le conte oscille dans un entre-deux inédit. Que 
vont devenir les petits êtres fuyant la mort ? 

 
HUMOUR 
 

 

F’MURR, Le Génie des alpages, Dargaud, 1976-2007, 14 albums. 
Cette série humoristique crée ses propres codes du rire : à partir 
d’un univers simple, constitué d’un berger, d’un chien, de moutons, 
d’un aigle, de touristes, d’un lion, F’Murr invente un humour décalé 
et en même temps universel. Les gags se déroulent sur deux 
planches, toujours au milieu des alpages et du troupeau indiscipliné. 
Œuvre au caractère déjanté, celle-ci reste la plus célèbre de F’Murr. 

 

 

MANDRYKA, Le concombre masqué, Futuropolis/ Dargaud, Dupuis, 
1975-2006, série. 
Le Concombre masqué est une série de bande dessinée créée par 
Nikita Mandryka en 1965. Le cucurbitacé bavard et philosophe 
évolue dans un univers étrange. On retrouve plusieurs personnages 
récurrents dans l’univers du Concombre, notamment Chourave, son 
fidèle ami, les éléphants joueurs de cartes qui squattent son cactus-
blockhaus, ou bien Le Grand Patatoseur, ennemi de toujours. Les 
histoires, souvent des enchaînements d’événements oniriques, se 
déroulent dans un non-sens apparent. La série a reçu le Prix du 
patrimoine 2005 à Angoulême. 

 
AVENTURES 
 

 

Rob-Vel, Jijé, Franquin  et alii, Les aventures de Spirou et Fantasio, 
Dupuis, 1938-2013, 57 volumes. 
Lointain cousin de Tintin, Spirou est un aventurier. Toujours 
accompagné de son ami Fantasio et de Spip, son écureuil fétiche, 
Spirou combat des méchants de tout poil aux quatre coins de la 
planète. C’est ainsi qu’il luttera contre le terrible savant Zorglub ou 
le malfaisant pirate John Héléna, qu’il affrontera mafia italienne et 
triades chinoises à New York ou qu’il ira percer en Palombie le 
secret d’un animal mythique : le Marsupilami. L’un des plus grands 
héros de la BD qui fête cette année son 75e anniversaire. 

 



 
POLICIER 
 

 

Bruno GAZZOTTI (dessin), et Philippe TOME (scénario), Soda, 
1987-2008, Delcourt, 
Fils de policier mort dans des circonstances tragiques, Soda, de son 
vrai nom Solomon, fait croire à sa mère cardiaque qu’il est pasteur... 
En réalité il suit les traces de son père et sillonne les rues de New 
York pour faire régner la justice. Tiraillé entre sa mère et son dur 
métier il doit non seulement affronter les plus dangereux malfrats 
mais aussi sauvegarder son secret... 

 
CUISINE 
 

 

Christophe BLAIN, En cuisine avec Alain Passard, Gallimard, 2011, 
96 p. 
Pendant plus de deux ans, Christophe Blain a suivi le chef Alain 
Passard du piano de ses cuisines à ses jardins potagers. Avec un 
sens de l’observation singulier, il nous livre le portrait passionnant 
d’un chef qui a su redonner aux légumes leurs lettres de noblesse. 
Seize recettes inédites d’Alain Passard complètent cette leçon de 
cuisine extraordinaire. 

 
 
 
 

 


