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BD historique : un discours historique entre fantaisie et quête de légitimation scientifique
La BD historique
Selon les statistiques produites par Livres hebdo, la BD est le seul secteur du livre à connaître
une hausse continue de ses ventes ces dernières années. Avec près de 1,6 millions
d’exemplaires, l’album Astérix et la Transitalique a été le livre le plus vendu en France en 2017,
soit deux fois plus que le roman arrivé en 2e position (Ta deuxième vie commence quand tu
comprends que tu n’en as qu’une, de Raphaëlle Giordano, 735 400 exemplaires vendus). La
BD historique est un genre à la mode qui représente actuellement 25% de la création francobelge (rapport Ratier sur l’état de la BD francophone pour l’année 2017, ACBD 2018).
Mais genre difficile à définir. Pascal Ory, historien des politiques culturelles, avait distingué la
BD historienne, appuyée sur des savoirs académiques fiables, de la BD historique, où le passé
est un simple cadre exotique, peu documenté.
La frontière entre la BD historienne et la BD historique est difficile à saisir. La Fantasy, qui
consiste à créer des mondes imaginaires fortement inspirés d’un passé réel (ex : la Medieval
Fantasy), n’est plus totalement à l’écart, avec le développement de genres hybrides, qui voient
l’irruption de personnages ou de créatures imaginaires dans un passé bien réel. Sans oublier les
intrigues types « machine à remonter le temps » qui sont très à la mode actuellement dans le
manga japonais (mais aussi le jeu vidéo), après avoir fait les choux gras des comics américains
et de la BD franco-belge (cf. Le piège diabolique d’Edgar P. Jacobs). A cela s’ajoute la mode
de l’uchronie ou « histoire contrefactuelle » (avec une collection dédiée chez Delcourt, « Jour
J », qui marche très bien), qui complique encore un peu les choses...
Longtemps considérée comme peu sérieuse ou réservée aux enfants, la BD historique a fait
l’objet d’un processus de légitimation intellectuelle par les éditeurs : ajouts de cahiers
documentaires, bibliographies, préfaces ou postfaces d’historiens universitaires (« garant » du
sérieux de l’album), lancement de collections spécifiques (ex : la collection biographie GlénatFayard). L’historien universitaire peut même devenir co-scénariste : pratique très rare jusqu’à
ces dix dernières années (en raison d’une méfiance réciproque), les chercheurs sont invités à
s’impliquer davantage dans la production de l’ouvrage, comme dans la collection des
biographies Glénat-Fayard ou dans l’Histoire dessinée de la France dirigée par Sylvain
Venayre (La Découverte), ou, localement, le mensuel Les rues de Lyon.
Néanmoins, il n’existe pas encore actuellement de réflexion théorique aboutie sur le rapport
entre recherche scientifique et traitement graphique séquentiel des données dans le cadre de la
BD documentaire. Chacun explore sa propre voie, selon ses propres goûts et ses envies.

Principaux enjeux actuels de la fabrique du récit historique dans la BD :
-

-

-

-

-

Plus grande précision de la reconstitution, grâce à la facilité d’accès à l’information
(internet, décloisonnement des savoirs). Les BD historiques sont de mieux en mieux
documentées. La BD historique participe à la reconstitution d’univers disparus et peut
en retour nourrir la réflexion des historiens sur l’environnement quotidien des acteurs
et son influence, aspect souvent négligé dans l’écriture académique.
Grand succès de la BD documentaire, qui a conduit par exemple des éditeurs de livres
documentaires, comme Les Arènes, à se doter d’un secteur BD, aujourd’hui florissant.
L’histoire contemporaine domine largement le secteur de la BD documentaire. Intérêt :
récit mêlant texte et image, intermédiaire entre le documentaire filmé et le livre
d’histoire classique. Plusieurs sous-genres : biographie, reconstitution d’un événement,
enquête sur le terrain, synthèse sur une période.
Large domination de l’histoire contemporaine, avec, dans ce cas, une orientation
militante clairement marquée à « gauche » dans les sujets abordés et la façon de les
traiter (cf., par exemple, les BD consacrées à la guerre de 14-18). Hormis les éditions
Reynald Secher (éditeur régional) et les éditions Clovis, il n’existe pas de BD historique
défendant un point de vue de « droite ». Héritage des années 1970-1980 : la lecture de
BD adulte est un marqueur culturel de gauche, même si ce point de vue est à nuancer
(réévaluation de la diffusion des « petits formats », défendant souvent d’autres valeurs).
Néanmoins, la plupart des BD historiques publiées aujourd’hui ne contiennent pas
d’orientations politiques explicites.
Comme dans toute l’édition, course à la nouveauté : rythme de publication extrêmement
soutenu, peu d’albums trouvent leur public, conditions de travail très difficile pour la
majorité des auteurs. Conséquence : un certain conformisme d’écriture, pour répondre
au goût d’un public que l’on cherche à fidéliser autour de valeurs supposées sûres.
Question du statut de la BD historique : outil de vulgarisation ou nouveau support
d’acquisition des savoirs pour une élite cultivée ? La lecture de la BD nécessite
l’apprentissage de codes, qui en restreignent l’accès, de même que le prix du format
album (à la différence du format poche des mangas). Débats récurrents sur l’utilisation
du support BD par les enseignants d’histoire.

