
 
 
30 Bandes dessinées à traduire 

 
 
 

La BD reste encore en grande partie un continent à explorer pour le Japon. Si certains noms 
célèbres de la franco-belge comme Moebius, Bilal, Nicolas de Crécy, Peeters et Schuiten ou Bastien 
Vivès, commencent à connaître un certain succès, d’autres auteurs réputés restent encore peu 
connus, qui ne demandent qu’à ravir les lecteurs de l’Archipel… 
 

L’Institut français du Japon vous propose une sélection suggestive de 30 bandes dessinées 
non encore traduites en japonais. Les projets de traductions de ces auteurs seront soutenus 
prioritairement pour les aides suivantes : 

 
- Plan d’aide à la publication 
- Séjours de traducteurs en France 
- Crédit au traducteur sur projet 
 

Voir les descriptifs de ces aides sur le site de l’Institut français du Japon. 
 

 
 

 

David Prudhomme, Rébétiko, la mauvaise herbe , Futuropolis, 104 p. 
Fin des années 30, 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 rébétiko toute la nuit au son du bouzouki. David Prudhomme 
nous plonge en immersion totale dans les bas-fonds d’Athènes. 

 
 

 

 André Julliard, Le cahier bleu , Casterman, 72 p. 
Prix Alph-art du meilleur album à Angoulême 1995, Prix Spécial du Jury au 
festival de Sierre, 1er Prix du Festival de Charleroi. 
 
Parce qu'elle n'a pas encore posé de rideaux aux fenêtres de son 
appartement parisien, Louise Lemoine, jeune et jolie Québécoise, est 
plongée en plein imbroglio sentimental. En effet, habitant juste en face du 
métro aérien, elle est aperçue nue, un matin en sortant de sa douche, par 
deux jeunes hommes qui en tombent instantanément amoureux. Ils vont 
forcer la chance pour la revoir, tout faire pour la conquérir et inévitablement 
s'affronter. 

 
 



 

Jean-Pierre Autheman, Le Filet de Saint-Pierre , Glénat, 166 p. 
 
 
 
Un ancien résistant de Camargue, l’Amiral, reprend du service avec 
quelques collègues septuagénaires. Entre ombre et lumière, un livre où 
Autheman, dans une langue solaire, livre les clés d'un art du 
comportement magnétique. 

 

 

Lewis Trondheim,  Approximativement,  Cornélius, 160 p. 
 
Lewis Trondheim raconte sa vie quotidienne d'auteur, ses doutes, ses 
angoisses et ses relations avec les autres. Ce qui pourrait n'être qu'un 
journal de bord anecdotique ou un simple exercice de nombrilisme se 
révèle une autopsychanalyse désopilante et réjouissante. Trondheim se 
bat contre sa mauvaise conscience, part en guerre contre ses bourrelets 
naissants et tente de réduire à néant tous ces petits défauts qui lui ont 
pourri la vie. 

 
 

 

Benjamin Renner, Le grand méchant Renard , Delcourt (Shampooing), 
192 p. 
 
Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et une poule 
caractérielle, un renard chétif tente de trouver sa place en tant que grand 
prédateur. Devant l'absence d'efficacité de ses méthodes, il développe une 
nouvelle stratégie. Sa solution : voler des œufs, élever les poussins, les 
effrayer et les croquer. Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le renard se 
découvre un instinct maternel... 

 
 
 

 

Gipi, Vois comme ton ombre s’allonge , Futuropolis, 113 p. 
 

Sur une plage, un homme se sent mal. On appelle les secours, il est 
conduit dans une clinique spécialisée. On suspecte une schizophrénie 
subite… L’homme, Silvano Landi, est un écrivain qui n’écrit plus. Un 
inventeur d’histoires qui vivait en écoutant des histoires et en en racontant 
à son tour. Un créateur de mondes qui n’est plus capable à présent que 
de dessiner sur une feuille la stylisation de deux obsessions : un arbre 
mort et une station-service. C’est dans une station-service isolée, une nuit, 
que sa femme l’a quitté, emmenant avec elle leur fille. C’est là que ses 
amours se sont perdues. Ailleurs, sur un champ de bataille de la Première 
Guerre mondiale, dans le no man’s land qui sépare les belligérants, dans 
un trou d’obus, un soldat écrit et pense à la femme qui l’attend, à son 
enfant qu’il aime tant. Le soldat s’appelle Landi, lui aussi. Est-ce l’aïeul de 
l’écrivain ? 

 



 

Wilfrid Lupano & Grégory Panaccione, Un Océan d’Amour , Delcourt 
(Mirages), 222 p. 
 
Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais 
ce jour-là, c'est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce 
temps, Madame attend. Sourde aux complaintes des bigoudènes, 
convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche. C'est le 
début d'un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. Une 
histoire muette avec moult mouettes. 

 
 

 

Bruno Heitz,  Boucherie, charcuterie, même combat,  Le Seuil, 120 p. 
 
Les hommes fuient la ville. On est en pleine peur: les attaques se 
multiplient, des magasins sont détruits par ..... des cochons à l'allure 
humaine. 
Les autres animaux, libérés s'y mettent aussi et, les uns après les autres, 
se rebellent. 
Effrayés les humains se cloîtrent, puis partent. Il ne reste bientôt en ville 
que le monde animalier dirigé par les cochons. 
Un autre monde ? 

 
 

 

Riad Sattouf, L’Arabe du Futur, Allary éditions, 146 p. 
 
Né d'un père syrien et d'une mère bretonne, Riad Sattouf grandit d'abord à 
Tripoli, en Libye, où son père vient d'être nommé professeur. Issu d'un 
milieu pauvre, féru de politique et obsédé par le panarabisme, Abdel-
Razak Sattouf élève son fils Riad dans le culte des grands dictateurs 
arabes, symboles de modernité et de puissance virile. En 1984, la famille 
déménage en Syrie et rejoint le berceau des Sattouf, un petit village près 
de Homs. Malmené par ses cousins (il est blond, cela n'aide pas...), le 
jeune Riad découvre la rudesse de la vie paysanne traditionnelle. Son 
père, lui, n'a qu'une idée en tête : que son fils Riad aille à l'école syrienne 
et devienne un Arabe moderne et éduqué, un Arabe du futur. 

 

 

Manu Larcenet, Le combat ordinaire,  Dargaud, 54 p. 
 
Marco a quitté Vélizy pour la campagne. Il a quitté son boulot de reporter 
parce qu'il en a marre de photographier "des cadavres exotiques ou des 
gens en passe de le devenir". À part ça, tout va bien. Il a un frère complice 
qui l'appelle Georges. Il a des parents au bord de la mer. Un papa tout 
ratatiné qui oublie le présent mais se rappelle très bien la couleur de la 
robe de sa mère le jour de son mariage. Une maman qui s'inquiète pour 
lui, sa constipation, son avenir et le cancer du poumon qu'il va sûrement 
choper, comme le fils de Mme Bergerin. Il rencontre Émilie, vétérinaire, et 
un chouette petit vieux qui ramasse des mûres. Ça lui fait un amour et un 
ami. Mais voilà que tout se déglingue : Emilie se met à vouloir des choses 
angoissantes (partager avec lui une maison et un bébé), et le passé 
dégoûtant du gentil petit vieux émerge brutalement. 

 
 



 

Rutu Modan, Exit wounds,  Actes sud, 176 p. 
 
Drôle de rencontre entre Koby, le modeste chauffeur de taxi et, Numique 
tous à la caserne où elle fait son service militaire, surnomment la girafeet 
qui surgit dans la vie de Koby pour lui apprendre que son père (l’amant de 
Numi) a sans doute été la victime non identifiée d’un attentat kamikaze. 
À travers la quête incertaine mais opiniâtre dans laquelle se lancent, 
chacun à sa façon, les deux jeunes gens, c'est toute la nouvelle société 
israélienne, iconoclaste, abandonnée désormais par ses pères fondateurs 
qui est passée en revue. 
Une quête effrénée contre la disparition inadmissible, contre la fatalité. En 
creux, la double figure d'un père déchu.  

 
 

 

Guy Deslile, Shenzhen,  L’Association, 200 p. 
 
Envoyé pour trois mois à Shenzhen, en Chine, pour superviser un studio 
de dessin animé, le Canadien Guy Delisle raconte par le menu les 
rapports parfois incongrus, souvent drôles, toujours enrichissants qu'il 
entretint tout au long de son séjour avec ses collègues et amis, malgré la 
barrière de la langue et avec un style unique, incisif et observateur. On 
retrouve déjà dans ces pages le Delisle au trait sûr et incroyablement 
expressif de Aline et les autres, le dessin nuancé et souple au service d'un 
journal sans complaisance où le narrateur expose ses découvertes, ses 
doutes et ses incompréhensions avec beaucoup de tendresse. Un guide 
de voyage atypique en somme, qui donne furieusement envie de lire le 
prochain. 

 

 

Fabrice Néaud, Journal , Ego comme X, 184 p. 
Prix Alph-Art coup de cœur à Angoulême 1997 pour le tome 1 
 
Malgré de prestigieux précurseurs, comme le sus-nommée Robert 
Crumb ou encore l’illustre Osamu Tezuka, personne n’avait utilisé le 
médium BD pour entreprendre l’écriture de son journal intime de cette 
manière, avec toute la force et la crudité que peut avoir l’exercice, dans 
un style graphique réaliste et donc sans la distance habituelle qu’offrent 
les styles cartoon ou « gros nez » qu’on prête facilement à la bande 
dessinée. Aujourd’hui, ce « Journal » en 4 tomes largement salué par la 
critique est édité dans de nombreux pays. L’une des particularités du 
Journal de Fabrice Neaud est de se situer presque exclusivement à 
Angoulême, et de faire de cette ville un véritable acteur d’une des plus 
abouties autofictions en bande dessinée. Le personnage traine ses 
tourments métaphysiques dans les rues et paysages d’Angoulême 
transformé en scène d’un théâtre intime, comme de nouvelles « illusions 
perdues ». 

 
 



 

Jean-C. Denis, L’ombre aux tableaux et autres histoires , Drugstore, 
167 p. 
 
Des histoires sensibles et oniriques, par un maître de la peinture des 
sentiments. Un peintre méconnu meurt dans la rue et accède à l'amour 
et à la célébrité à l'état de fantôme ; un bar de quartier est le théâtre 
d'étranges rencontres ; un jeune homme doit racheter la femme qu'il 
aime à la déesse de la mer, tandis qu'ailleurs encore une jeune femme 
veut retenir son amant grâce à des bonbons piment… De vraies leçons 
de vie, choses à quoi la bande dessinée nous a peu habitués. 

 
 

 

Matthieu Blanchin, Le val des ânes,  Ego comme X, 84 p. 
Prix Alph-Art du meilleur premier album à Angoulême 2002 
 
 
Matthieu Blanchin raconte ses souvenirs d’enfance. Le Val des ânes 
remet sur la table ces moments inoubliables qu’on a tous vécus, qui 
nous semblaient éternels, ces minces tranches de vie dont on se fait 
tout un gâteau quand on est marmot.  
Avec cet album, on en revit des miettes, et c’est bien agréable. 
 
 
 

 

 

Lorenzo Mattotti et Claudio Persanti, Stigmates,  Casterman, 200 p. 

Les paumes trouées, un solitaire porté sur l’alcool, sans attaches ni 
emploi fixe, reçoit deux des cinq stigmates du Christ. Des plaies qui ne 
se referment pas, et le sang qui réapparaît, encore et encore. 
Totalement inexplicable. L’homme devient un errant, un proscrit. Son 
étrange « talent » va susciter effroi, dévotion, dégoût, fascination – 
bref, presque toute la palette ou presque des émotions humaines, 
jusqu’au déchainement de violence, au seuil de la mort. Revenu des 
ténèbres, transfiguré par ces mystérieuses blessures, il n’en découvrira 
pas moins un sens profond à sa vie : une renaissance, peut-être même 
une rédemption. 

 



 

Emmanuel Moynot, Le temps des bombes, Delcourt, 176 p. 
 
 
France, fin du XIXème siècle. Suite à une dispute avec son père, 
Augustin s'enfuit, laissant ce dernier pour mort. A Paris, il se joint à un 
groupe d'anarchistes qui fondent un journal et commettent de sanglants 
attentats. De retour à la demeure familiale, il tente de créer une 
communauté de vie. Jusqu'au bout d'une trajectoire qui conjugue 
tragédie et utopie, Augustin éprouvera la force des liens du sang. Recueil 
de 3 volumes : Au nom du père, L'esprit de révolte et Le fils perdu. 

 
 

 

Christophe BLAIN, Le réducteur de vitesse, Dupuis, 88 p. 
 
Lorsque Georges Guilbert, timonier sur "Le Belliqueux", descend aux 
machines avec Louis et le bosco Nordiz, il découvre un monde obscur, 
assourdissant et pourtant étrangement fascinant. Au tréfonds du cuirassé 
tournent les rouages du gigantesque réducteur de vitesse, qu'une 
maladresse de Louis va enrayer. 
Traqués par le reste de l'équipage, Georges, Louis et Nordiz vont errer 
dans les entrailles du navire immobilisé, tétanisés par la peur de se faire 
prendre et accusés de trahison, mais aussi sommés d'aller au bout de 
leurs angoisses et de leurs terreurs les plus profondément ancrées. Une 
épreuve tant physique que psychique dont aucun ne sortira indemne. 

 

 

Boulet, Notes T1. Born to be a larve , Delcourt “Shampooing”, 2008, 
188 p. 
 
 
Dans Notes, vous trouverez sous la forme de billets d'humeur de 
nombreuses réflexions sur la vie quotidienne, la musique, la télé, les 
auteurs de BD, la nourriture en général et la péremption en particulier, 
sur le sexe et un peu sur Mireille Matthieu. Toutes ces réflexions sortent 
de mes carnets à dessin et servaient à alimenter un blog ouvert en 2004 
sous les conseils de mes amis 

 
 



 

Dominique Goblet, Faire semblant c’est mentir,  L’Association, 136 
p. 
 
II a fallu douze ans à Dominique Goblet pour retracer certains moments 
forts de son enfance et de sa vie d’adulte. Outre l’auteure, les 
personnages principaux sont son père, porté sur la boisson, qui 
n’arrive pas à nouer les relations qu’il souhaiterait avec sa fille, et son 
petit ami qui ne parvient pas à oublier sa dernière relation. Au cœur de 
ce tableau, certes classique, Dominique Goblet donne un angle de 
lecture dense et intéressant : on ne peut pas mentir aux autres, ou 
ignorer ce qu’ils vivent, pour leur bien. Même en faisant semblant de ne 
rien voir, de ne pas entendre, on se ment autant à soi-même qu’à son 
entourage. Les relations humaines, qu’elles soient amicales, 
amoureuses ou filiales, sont alors suffisamment biaisées pour les 
rendre bancales, caduques. 

 
 

 

Grégory Mardon, Corps à corps , Dupuis, 72 p. 
 
Jean-Pierre Martin est secrétaire médical chez un chirurgien plastique. 
Il a pour ami Cyril, un apprenti comédien qui fait la doublure voix d'un 
nounours dans un dessin animé. Cyril rencontre Agnès, la fille du 
directeur de Cartoon design, producteur dudit dessin animé, qui 
parcourt le monde pour se faire tatouer, en souvenir de ses voyages, 
des dessins à chaque fois plus audacieux. La mère d'Agnès, elle, 
sculpte son corps d'une autre manière, toujours à la recherche d'une 
perfection plastique pour tenter d'atténuer les blessures de son cœur. 
Elle croise ainsi régulièrement Jean-Pierre... 

 

 

Jean-Christophe Menu, Livret de Phamille,  L’Association, 128 p. 
 
 
 
Dans cet imposant recueil, Jean-Christophe Menu a réuni l'essentiel de 
ses travaux autobiographiques tournant autour du thème de sa 
"phamille", entre 1991 et 1994. D'Helsinki à la Normandie en passant 
par Paris et les États-Unis, la paternité et la création y sont abordées 
de façon tragi-comique. 

 
 
 
 



 

Pablo Roca, Rides,  Delcourt, 94 p.  
 
 
Après sa dernière crise d’Alzheimer, Émile est placé par sa famille dans 
une résidence pour troisième âge. Dès lors, il affronte seul sa nouvelle 
vie, apprend à connaître les autres patients et le fonctionnement du 
centre. Il y découvre l’horrible routine, les médicaments et surtout le 
dernier étage – la grande peur de tous ! – où sont transférés ceux qui ne 
peuvent plus se suffire à eux-mêmes… 
 

 
 
 

 

Manuele Fior, Cinq mille kilomètres par secondes , Atrabile, 144 p. 
 
L’histoire d’amour entre Piero et Lucia, que l’on retrouve à différents 
moments de leur vie se présente comme le portrait d’une certaine 
génération: celle qui, instable et sans repère, se trouve aujourd’hui dans 
la trentaine. Séduite par des milliers de modèles de vie possibles, elle ne 
sait en trouver un qui lui convienne. En le cherchant, elle s’aventure dans 
le monde, emprunte de nouveaux chemins, et s’égare. L’amour, idéalisé 
par l’éloignement, trompé par l’illusion de moyens de communication de 
plus en plus rapides, se transforme, s’épuise, et révèle alors la cruauté 
de son visage. Cette fresque introspective est illuminée par les 
aquarelles à couper le souffle d’un Manuele Fior qui atteint ici une 
maturité graphique impressionnante. 

 
 

 

Soledad Bravi, Restons calmes !  Casterman, 136 p. 
 
Persécutée au quotidien par ses deux ados en pleine crise 
d’adolescence (c’est de leur âge), Soledad trouve une échappatoire 
inespérée dans… le jogging ! Elle va se mettre à le pratiquer assidument 
par tous les temps et dans toutes les circonstances, qu’il pleuve, qu’il 
vente, qu’il neige. Bon, avouons-le, c’est aussi un peu-beaucoup pour 
perdre quelques kilos qu’elle juge superflus, et qu’elle « traite » par 
ailleurs par un régime draconien. Les ados qui la plombent + la course 
qui l’épuise + la faim qui la tenaille : bonjour l’humeur… Soledad Bravi 
est connue notamment pour Les chroniques du docteur Aga, parues 
dans le magazine Elle. 



 

Julie Birmant et Clément Oubrerie, Pablo ,  Dargaud, 86 p. 
 
Max Jacob est le 1er tome de Pablo, une série signée Birmant et 
Oubrerie qui, en 4 épisodes, racontera le quotidien de Picasso jeune 
homme, à Montmartre, entre 1900 et 1912. 
Ce 1er opus de Pablo commence au Bateau-Lavoir, logement pour 
bohèmes situé au sommet de la Butte, où Picasso rencontra Fernande, 
le premier grand amour de sa vie. Il en fera des centaines de portraits. 
Au cœur de leur existence, il y aura les grands poètes – Max Jacob, le 
clown tragique amoureux fou de Picasso, et Apollinaire – et puis 
Gertrude Stein, sa jumelle visionnaire, le peintre Georges Braque, 
copain de cordée avec lequel il inventera le cubisme, sans oublier, au-
dessus de la mêlée, avec ses lunettes cerclées de fer, le seul grand 
rival : Henri Matisse. 

 
 

 

Etienne Davodeau, Les ignorants , Futuropolis, 272 p. 
 
Par un beau temps d'hiver, deux individus, bonnets sur la tête, sécateur 
en main, taillent une vigne. L'un a le geste et la parole assurés. L'autre, 
plus emprunté, regarde le premier, cherche à comprendre "ce qui relie ce 
type à sa vigne" et s'étonne de "la singulière fusion entre un individu et 
un morceau de rocher battu par les vents". Le premier est vigneron, le 
second auteur de bandes dessinées. Qu'ont-ils donc en commun? 
Pendant un an, Étienne Davodeau va goûter aux joies de la taille, du 
décavaillonnage, de la tonnellerie ou encore s'interroger sur la 
biodynamie. Richard Leroy, de son côté, va découvrir des livres de 
bande dessinée choisis par Étienne, rencontrer des auteurs comme 
Emmanuel Guibert et Jean-Pierre Gibrat, participer à des salons de 
bande dessinée, ou encore visiter la maison d'édition Futuropolis. 
Étienne et Richard échangent leurs savoirs et savoir-faire, mettent en 
évidence les points que ces pratiques (artistiques et vigneronnes) 
peuvent avoir en commun. Au bout du compte, l'un et l'autre répondent à 
ces questions : comment, pourquoi et pour qui faire des livres ou du 
vin?… 

 
 

 

Zep, Titeuf,  BD rose verte, 84 p. 
 
 
 
La vie d'un jeune garçon, avec ses lots de questionnements sur la vie, 
ses réponses personnelles ou celles de ses ami (e)s, le tout exprimé dans 
"leur" langage. 

 



 

Jérémie Moreau, Max Winson  T1 & T2, Delcourt, 2014, 166 p. 
 
 
Max Winson n'a jamais perdu un match de tennis de sa vie. Adulé par la 
foule, il n'est pourtant pas celui qu'on croit. Grande carcasse 
mélancolique à l'allure de Pierrot, il n'est que le produit d'une enfance 
volée par des entraînements inhumains, le pantin d'un père tyrannique. 
Quand ce dernier devient trop faible pour le coacher, la liberté s'offre à lui 
avec son cortège de paradoxes existentiels... 

 
 

 

Annie Goetzinger, La jeune fille en Dior , Dargaud, 2013, 128 p. 
 
La Jeune fille en Dior, c'est Clara, une jeune chroniqueuse férue de 
mode, et notre guide dans les coulisses de la maison Dior... Le 12 février 
1947, le Tout-Paris se presse avenue Montaigne pour assister au premier 
défilé d'un certain Christian Dior. Dans une envolée de longues jupes 
corolles, le défilé commence. L'assistance est médusée : c'est un 
triomphe ! Carmel Snow, du Harper's Bazar, s'écrie : « It's quite a 
revolution, your dresses have such a new look! » En un mot, la carrière 
du couturier est lancée, et l'histoire de Clara commence. 

 


