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l
En 1974 s'ouvrai t à A ngou lême le p remier
salo n international de la bande dessinée.
Il reçut en 1987 près de cen t quatre vingt
mille visiteurs. Entre-te mps, la cap ital e
ango um o ise acc ueillit en 1983 une quinzaine d'élèves dans un atelier éco le de
bandes dessi nées.

Leur créateu r, Alain Sa int -Ogan, systématise l'emploi des phylactères (bulles), vé ritable acte de naissance de la bande dessi née mode rn e.
Juin 1940 voit l'exode des grands tit res
vers la zone lib re tandis que, dans la
France occupée, la police all emande censure les dessins et les textes séd iti eux et
caut ionne les journaux qui lui sontfavorables, tel "Le Téméraire: le jou rn al de la
j eunesse moderne".

Lo ngtemps co nsid érée co mme un e infra1 ittératu re, cett e expression g raph iq ue fait
au jou rd 'hui l'objet d'études à l'Université.
On lui reconnaît une grande va leu r pédagog iqu e. A in si, en 1974, l'Administration
des PTT décide d'utili se r la ba nd e dessinée pour initier les enfan ts au fonctionnement de la Poste en publ iant "La Lettre à
Christop he". Sur le même mode, enfa nts
et adu ltes pou rr o nt découvrir l'hi stoire d e
France, la p hil osop hi e et la Bibl e.
Que de c hemin parcouru depuis 1887,
an née durant laque ll e Georges Colomb
fait paraître dans "Mon Journa l", sous la
sign atur e de Christophe, " l'Hi sto ire drôlatique de Maître Pierre", premiè re histoire
en im ages lége nd ées! Ce professeur en
Sorbo nn e se ra par la suite l'auteur de la
Famille Fenouillard, du sapeur Camember et du sava nt Cosinus.
L'essor de la bande dessi née su it celu i
des publ icati ons pour la j eunesse qui se
multiplient dès 1892. "La sema in e de
Suzette" présente en 1905 "Bécass in e" de
Joseph Pin c ho n et "L'Épatant" fait co nnaître en 1908 le cé lèbre tr io des "Pieds
nickelés" de Louis Forton que ressuscitera Pellos en 194 8.

Pendant la Gra nde Guerre, les héros de
bandes dessi nées accompag nent les so ldats au fr o nt. La paix revenue, un nouveau
pas est franchi en 1925 avec Zig et Puce.

Protégées par la lo i du 2 juill et 1949 destinée en fait à conte nir l'invasion des ba ndes dessinées amé ri caines, de nouve ll es
revues nées après la guer re s'épanouissent dans les a nn ées c inquante: "Co q
Hardi", "Mireill e", "Cœurs va illants"... La
bande dessi née entre dans le monde des
adu ltes dans les années so ixa nte avec
"Pil ote" et "Hara-Kiri". La plupart des lau réats d 'Angoulême qui vo ien t aujourd 'hui
leur art co nsac ré par la philatélie son t
issus de cett e éco le. Des dessinateurs de
"Pi lote" désireux de s'exprime r davantage
fondent de nouveaux journaux dans les
années so ixan te-di x: "L'écho des Savanes" (1972) or ienté vers l'érot ism e, "Métal
hurl ant " (1975) axé sur la science-fiction
et qui privilégie l'image sur le texte.
L'aventure class iqu e revient à l'honneur
dans les ann ées quatre-vingts. On trouve
ain si sur le marché un grand nomb re de
product ions de qualité qui po urront satisfa ire les goûts les plus divers.
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