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Zapping IsabelleHuppert présidera Cannes
La comédienne présidera le jury du 62e Festival de Cannes, dont
la prochaine édition se déroulera du 13 au 24 mai. Isabelle Huppert
avait déjà été jurée et maîtresse de cérémonie du festival.
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p.belhache@sudouest.com

Q
uelqueschiffresàretenir ?
Enpremierlieu,laconfirma-
tionqu’unlivresurhuitven-

dusenFranceestunebandedessi-
née. Et que ce secteur d’activité
connaîtunevitalitéquebeaucoup
d’autrespourraientluienvier.Tous
genresconfondus,4 746ouvrages
ontétépubliésen2008danscedo-
maine–dont3 592nouveautésau
sensstrict–soituneprogressionde
10,04 %enregarddel’anpassé,ré-
vèlelerapportannueldel’Associa-
tiondescritiquesetjournalistesde
bandedessinée(ACBD)établipar
sonsecrétairegénéral,GillesRatier,
àquelquessemainesduFestivalin-
ternational de labandedessinée
d’Angoulême.

« Sud Ouest ». La production de
bande dessinée augmente pour la
13e année consécutive. Doit-on tou-
jours parler de surproduction ?
Gilles Ratier. Lemarchéeststabili-
sé. Lesventessontsoutenuesetles
coûts de fabrication ont baissé.
L’augmentationtientcetteannéeà
larecherchedenouvellesnichesde
lectoratparleséditeurs. J’appelleça
l’effetTiteuf.LorsqueZepaprésen-
tésonprojet, ilyadesannées,per-
sonnen’ycroyait.C’estaujourd’hui
un des plus grands succès de la
bandedessinée. Ilenaétédemême
pour« LesProfs »,pourlesmangas,
pour les romansgraphiques... La
multiplicationdesnichesentraîne
lamultiplicationdelaproduction.

Cela nuit-il toujours autant à la lisi-
bilité des albums ?
Plusquejamais,hélas. Laduréede

viedesalbumssurlesrayonnages
estdeplusenpluscourte.Lesseuls
qui restentdans les bacs sont les
« valeurssûres »,soutenuespardes
campagnesdemarketingimpor-
tantes.

Les ventes de bandes dessinées
souffrent-elles de la dégradation
de l’économie ?

Ilyabienévidemmentdeshautset
desbas. Lemarchédelabandedes-
sinéenesemblaitpasêtreimpacté
parlacrise. Ilyacependantunflé-
chissementdanslemoisd’octobre,
etsurtout–cequiestplus inquié-
tant–unebaissedesventesengran-
dessurfaces.Maintenant,ilfautat-
tendre le résultat des ventes de
décembre,aucuninstitutdeson-

dage – Ipsos ouGfK – ne tirera de
conclusionsansleschiffresdeven-
tesdelapériodedesfêtes.D’autant
quelabandedessinéetientmieux
lecoupqueleCDouleDVD.

La bonne santé du secteur doit se-
lon vous à son développement sur
plusieurs médias. C’est une ten-
dance de fond ?
Oui. Les deux symboles forts en
sontcetteannéelesadaptationsdes
deuxsuccèsdeJeanVanHamme,
« XIII » pour Canal+, « Largo
Winch »pourlecinéma. L’impact
surlabandedessinéeesttrès fort.
Le succès de « Persepolis » en est
l’exempletype.Maismêmeunfilm
lynché par la critique comme
« Blueberry »aeuun impact. Les
ventes du fonds avaient doublé
alorsmême qu’aucun nouvel al-
bumn’étaitprogrammé.

Le modèle japonais d’approche
plurimédia commence à se diffu-
ser ?
Ilcommence.C’estl’explorationde
nichesdelectoratcommeceluides
jeunesfilles, l’adaptationdetitres
enfilmsouenjeuxvidéo…Onpeut
égalementciter l’expérienceWak-
fumenéepar la société Ankama,
conceptdéclinéenjeuderôlesen
ligne,bandesdessinées,dessinsani-
més…Cesdéclinaisonssontautant
desourcesderevenuspourlesédi-
teurs. Lasituationdesauteurs,elle,
estcependanttoujoursaussidéli-
cate.Beaucouppeinentencoreàvi-
vredelaseulebandedessinée.

L’intégralité du rapport de Gilles Ratier

peut être consultée sur le blog BD de

« Sud Ouest », www. sudouest.com/bd.

BANDE DESSINÉE Ce secteur de l’édition a connu une nouvelle poussée
de croissance en 2008. Les éditeurs exploitent de nouvelles niches de lectorat

La bulle BD résiste

Gilles Ratier : « Le marché est stabilisé. » PHOTO TADEUSZ KLUBA « SO »

LES DISQUES
DE LA SEMAINE
ÉTIENNE DAHO
« An Evening with Daho »

(Capitol/EMI)

GrosseannéepourÉtienne
Daho. Couronnéenmarsde la
Victoirede lamusiquedu
meilleuralbum, sondisque
« L’Invitation » ressort ces jours-
ci enversion« ultimate »,
contenant 18 titresaudio,un
livredephotosde80pageset
unDVDcomprenant

l’intégralitédumêmedisqueen
vidéo,pluscinqduos inédits
(avecElli Medeiros,Alain
Bashung, Charlotte
Gainsbourg,Air etDani).

Afindenepascontraindre les
fansàpayer leprix fortpour
faireempletted’unenouvelle
éditiond’undisquequ’ilsont
déjàacquis, leditDVDest égale-
mentdisponible séparément,
sous le titre « AnEveningwith
Daho », et les cinqduos sontà la
venteen téléchargement sous
le titre « DahoShow ».
Stéphane C. Jonathan

ET AUSSI

COMMON
« UniversalMindControl »
(Geffen/Barclay)

VÉRONIQUE SANSON

« Et voilà : l’intégrale 1967-2007 »
Coffret 22 CD + 4DVD(Warner)

NÂDIYA
« Électron libre »
(Columbia/Sony)

OLIVIER MILLER
« Générationvirtuelle »
(Mercury/Universal)

PEP’S
« Utopiedans ledécor »
(Écho/Universal)

BAPTISTE TROTIGNON
« Share » (Naïve)

CATHERINE DARFAY

c.darfay@sudouest.com

A
vosclaviers !Prêts ?Partez !
La location pour les Folles
JournéesdeNantesouvrece

week-end. Auxguichetsde laCité
descongrès, lieuuniquedescon-
certs, d’abord, puis dès diman-
che,10heures,surInternet(www.
follejournée.fr) avec embouteil-
lageàprévoirsurlesite. Etlerisque
de voir disparaître les dernières
placesdisponiblespourleconcert
convoitéentrelemomentoùl’on
cliqueetl’instantoùl’onconfirme.
Encoreplus rageantquederater
uneenchèresureBay…
Ilestvraiqu’uneMesseensidi-

rigéeparTonKoopmanà25 €ou

unrécitaldeGustavLeonhardtà
16, c’estuneaffaire. Àceprix-là, il
n’y en aura pas pour tout le
monde. 120000billetsdevraient
ainsipartirenquelquesjours. Plus
fortqueJohnnyauStadedeFrance,
plus fort qu’unmois de Festival
d’Avignon !

Lespapesdubaroque
Cetteannée,du28janvierau1er fé-
vrier,ceseradonc,en270concerts,
lafêteàBach. Etàquelquesautres
puisque le programme explore
aussilesprédécesseursduCantor
(Schütz,Praetorius,Buxtehude…)
etsesdescendants,fussent-ilsaus-
si lointains que le jazzman Uri
Caine,auquellefestivalacomman-
déunetranscriptiondesfameuses
« VariationsGoldberg ». Comme
quoi,onpeutfairepopulaireetin-
telligentàlafois…
RenéMartin,l’inventif inventeur

de la formule, a fait appel à 1800

musiciens pour son marathon
musical. Lespapesdubaroquey
seront,dontlesTallisScholars,lafa-
mille Hantaï, le gambiste Pieter
Wispelwey,laclavecinisteBlandine
Rannou,ChiaraBianchini et son
Ensemble415…LeBlayaisMichel
LaplénieetsonEnsembleSagitta-
riusserontduvoyageavecdesmo-
tetsetla« PassionselonsaintMat-
thieu »deSchützdont ils sontde
formidables spécialistes, ayant
mêmeadopté lenomlatinisédu
compositeurallemand !
Iln’yaurad’ailleurspasquedes

baroqueux à Nantes. Les fidèles
commelespianistesBrigitteEnge-
rer ou Piotr Anderszewski ne
jouent pas un Bach orthodoxe,
sansdoute,maisontdroitdecité
dansunfestivalquin’apasd’œillè-
res.
Pourceuxquirateraient lacon-

nexionInternetdedimanchema-
tin oudes jours suivants, Arte et

FranceMusiquediffuserontquel-
quesconcertsendirectà la findu
mois. Une séance de rattrapage
auralieuàBilbaodu5au8mars. À
TokyoetàRioaussi,maisçarisque
defaireloin.

NANTES La location
ouvre ce week-end pour
le festival prévu du
28 janvier au 1er février

La Folle Journée passe son Bach à la fin du mois

Michel Laplénie. PHOTO « SO »


