
Angoulême : entre bulle(s) et bile… 
 

 Rendez-vous incontournable des aficionados du neuvième (9e) art, le 
festival d’Angoulême réunit chaque année un aréopage de virtuoses du trait. Né 

sous les meilleurs auspices, le premier Salon international de la bande dessinée 
s’est tenu en janvier 1974 autour d’une pléiade de gratte-papier(s) rebelles et 
visionnaires qui savaient coincer la bulle entre deux cartouches bien disposés !  
 

 Au fil des décennies, les mascottes se sont succédé, du pingouin Alfred au 
fauve d’or en passant par l’Alph-Art, et les éditeurs comme Casterman ou 
Dargaud se sont disputé une vaine suprématie pour garder la mainmise sur les 
planches et avoir pignon sur rue… Quelles que soient les années, quelque divers 
que fussent les artistes invités, quelques difficultés qu’aient rencontrées çà et là 

les organisateurs, les albums en lice sont restés d’une qualité hors pair .  
 

 Une ombre au palmarès néanmoins : une seule lauréate en quarante-trois 
ans alors que, depuis Claire Bretécher, ces dames portent haut la mine et 
dessinent aussi efficacement que leurs collègues mâles un quidam scrogneugneu, 
une persona grata ou non grata, une personne alitée ou des personnalités ! En 
2016, une polémique largement médiatisée s’est engagée contre le jury accusé de 
sexisme : aucune auteure nominée parmi les trente sélectionnés ! Si feu Benoîte 
Groult s’en fût ri, Pénélope Bagieu, égérie furieuse de la gent féminine, s’en est 

offusquée ! Soutenu par Riad Sattouf entre autres, cet ambassadeur moderne du 
féminisme, digne descendant d’Olympe de Gouges, a obtenu gain de cause in 
fine… Chapeau (chapeau) bas, Madame (madame) !  
 

 Récemment, une petite phrase lâchée négligemment sur les ondes a fait 
mouche. Prémisse d’une culture tape-à-l’œil ou volonté de promouvoir une 
spécificité charentaise, elle est à la une des fanzines locaux : le Grand-
Angoulême (GrandAngoulême ou Grand Angoulême) investirait quelque 
soixante millions d’euros pour une sorte de Disneyland de la BD (B.D. bédé) ! 
Est-ce bien raisonnable ? Quitte à perdre la raison, lâchons-nous et rendons visite 
à ces personnages du futur hauts en couleur : Enki Bilal à l’assaut de la statue de 
la Liberté tout attifée d’effets fluo(s), Wolinski chevauchant une Valkyrie 
(Walkyrie walkyrie) en ahanant, Cabu esquissant le Grand Duduche au Caran 
d’Ache, Tignous lançant une planche à billets doux, Marjane Satrapi agitant un 
doigt donneur d’ordre(s) vers Persépolis… Quelle (quelle) odyssée !  
 

Élus angoumoisins, abandonnez ces wagonnets d’apparat pour 
d’authentiques navettes intra-muros menant le touriste féru d’art au plus près de 
l’artiste et de ses phylactères !  


