
Parmi les 4 000 nouveautés de l’an-
née, à Angoulême, le jury œcumé-
nique sélectionne des œuvres « que 

les chrétiens peuvent admirer sans 
réserve », précise son  président, Jean-
Pierre Molina, pasteur et auteur, carica-
turiste. De sa voix rocailleuse, mâtinée 
d’un léger accent chantant, il avoue un 
faible pour « ce qui provoque l’enthou-
siasme. Tout ce qui est beau et fort me 
transporte ». Et de préciser : « La foi chré-
tienne n’est pas éducation à la naïveté : ce 
qui est beau esthétiquement n’est pas tou-
jours bon au sens moral. » D’où l’impor-
tance d’exercer un discernement.

UNE DISTINCTION ŒCUMÉNIQUE
Fort de cette conviction, le jury œcu-

ménique a décerné le prix 2019 à Carolina, 
de Sirlene Barbosa et João Pinheiro 
(Presque Lune). Le journal que tenait cette 
Brésilienne (voir encadré) fut publié 
en 1960 et devint un best-seller, traduit en 
13 langues. Ses autres écrits ne connurent 
pas le même succès, elle tomba dans l’ou-
bli et, de nouveau, dans la pauvreté. « Nous 
avons voulu rendre justice au talent de cette 
poétesse. Le jury s’est aussi montré sensible 
au dessin certes discutable, parfois flou, 
mais qui incarne le monde défiguré au sein 
d’une favela. » Jean-Pierre Molina cite aussi 
Vies volées (Rue de Sèvres) « au dessin 
remarquable », retraçant la quête identi-
taire de deux jeunes Argentins : ne font-ils 
pas partie de ces 500 enfants volés entre 
1976 et  1983, placés dans des familles 
proches de la dictature militaire ? Il recon-
naît enfin qu’il avait un chouchou : Aile-
froide, de Jean-Marc Rochette (Casterman), 
où l’auteur a croqué son enfance et sa pas-
sion pour l’alpinisme. Mais pas de regret : 
« Le prix cherche à faire connaître des jeunes 
auteurs et des petites maisons d’édition. »

PROMOUVOIR CE QUI NOURRIT
« En plus des valeurs artistiques, nous 

plébiscitons des valeurs humaines et chré-
tiennes, détaille Geneviève Bénard, 

Des albums  
avec une touche d’humanité
Histoire de créer des traits d’union entre culture et foi, des chrétiens 
décernent aussi des prix lors du festival d’Angoulême.

CULTURE festival

conteuse et membre de ce jury, 
telles que la résilience, le pardon, 
la réconciliation, l’attention aux 
plus faibles…  » Aussi l’album 
la Troisième Population réalisé 
par Jeff Pourquié et Aurélien 
Ducoudray (publié aux éditions 
Futuropolis) a-t-il reçu la « men-
tion spéciale », pour son immer-
sion dans une clinique psychia-
trique en milieu ouvert, près de 
Blois. « Toute histoire a un impact, 
reprend la conteuse, notamment 
à l’adolescence où le jeune, débar-
rassé de sa carapace, traverse 
une période de fragilité et se 
construit. Il importe d’opérer un 
discernement dans ses lectures, 
au regard de l’âge, de la sensibi-
lité, promouvoir ce qui donne une 
vision positive de l’existence, des 
lueurs d’espoir dans un monde 
parfois morose et sombre. Qu’est-
ce qui nourrit, éclaire, pousse à 
agir, à persévérer ? »

Et les gagnants sont…

Scandale  
à Jérusalem
Ce nouvel album (des 
aventures du Lapin bleu) 
évoque la vie de Jésus 

telle que les animaux présents l’ont vue. Gags 
en cascade, jeux de mots, plusieurs niveaux de 
lecture réjouiront les enfants et leurs parents. 
Troisième d’une trilogie, il ouvre sur les Rameaux 
et s’achève sur l’envoi en mission des apôtres.

Prix international de la bande dessinée 
chrétienne (bdchretienne.net) pour  
Scandale à Jérusalem, de Coolus, Birus  
et Elvine, Éditions des Béatitudes.

Carolina
Cette biographie 
de Carolina Maria 
de Jesus (1914-
1977), illustrée en 

noir et blanc, relate le combat d’une 
femme noire, mère de trois enfants, 
dans une favela de São Paulo. Qui 
n’a jamais cessé de croire ni de rêver 
d’un autre monde.

Prix œcuménique de la BD, prix des 
valeurs humaines (https://joedlbd.fr) 
pour Carolina, de Sirlene Barbosa,  
João Pinheiro, Éd. Presque Lune.
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ET POUR LA BD CHRÉTIENNE…
Autre jury, autre démarche : le prix inter-

national de la bande dessinée chrétienne 
récompense des albums au message expli-
citement évangélique. Mission accomplie 
pour Scandale à Jérusalem (Éditions des 
Béatitudes), primé dès le premier tour 
parmi 13 albums sélectionnés. À la clé, le 
dessin maîtrisé de l’auteur Coolus, prêtre 
de la communauté de la Croix glorieuse qui 
évangélise depuis deux décennies avec son 
personnage, le Lapin bleu. Il est épaulé dans 
cette mission par Birus, un autre prêtre, et 
par sa sœur (de sang) Elvine, illustratrice 
de formation, qui joue les coloristes. L’album 
Jésus en BD (voir encadré), de Bénédicte 
Jeancourt-Galignani, Li-An et Laurence 
Croix recevra le prix spécial jeunesse, et la 
biographie François, de Delalande, Bidot 
et Bertorello (les Arènes), la mention spé-
ciale, pour la qualité du dessin réalisé et la 
richesse du texte. Le président du jury, 
Michel Manguy, recteur de la cathédrale 
d’Angoulême, est lui-même tombé dans la 
marmite quand il était petit : « J’ai appris 
à lire avec Fripounet et  Marisette, puis j’ai 
continué avec Tintin, Lucky Luke, Blake et 
Mortimer, Yoko Tsuno… »

Ce bédéphile confesse ainsi collection-
ner un millier d’albums. Pour la catéchèse, 
il a utilisé les bandes dessinées de Pierre 
Thivollier, prêtre, désireux de faire 
connaître la vie de Jésus au plus grand 

nombre. Il salue la créativité des 
auteurs actuels  : «  L’Évangile est 
ouvert et dynamique. Il n’est pas 
enfermé dans une époque. Son message 
est à présenter de manière renouvelée, 
créative, afin de toucher nos contem-
porains. »

TROIS SITES DE RENCONTRES
Lors du festival d’Angoulême, les 

chrétiens se mobilisent : trois stands 
se tiennent au temple de l’Église pro-
testante unie, à l’église Saint-Martial 
et à la cathédrale. À la clé : expositions, 
animations, dédicaces et conférences, 
dans une ambiance bon enfant. L’an-
née dernière, 30 000 albums ont ainsi 
été vendus. « Il y a un public d’habitués, 
issus de nos Églises et communautés 
chrétiennes, reprend Michel Manguy, mais 
aussi des non-croyants qui entrent parfois 
pour la première fois dans une église. » Ce 
prêtre croit dans la transmission par le 
biais du neuvième art : « Le message chré-
tien peut guider chacun et ouvrir des 
perspectives. Les hommes d’aujourd’hui 
ont besoin de l’espérance et de la joie de 
l’Évangile. »’STÉPHANIE COMBE

LA SOIF DE DIEU,  la vie du  
père Anizan, proche des ouvriers,  
à l’aube du XXe siècle.

Nos coups de cœur

La Soif  
de Dieu
Une biographie éclair 
mais complète du père 
Anizan, fondateur des 

Fils de la charité, dont le titre reprend ses 
dernières paroles, prononcées en 1928 : 
« J’ai soif de Dieu. » Un album qui souligne 
l a  s i n c é r i t é  d u  p e r s o n n a g e  
et son engagement total auprès des plus 
démunis.’ YOANN LABROUX-SATABIN

La Soif de Dieu, une vie du père Anizan,  
de Christophe Hadevis et Erwan Le Saëc, 
Éditions Emmanuel, 15 €.

Jésus  
en BD
Salué par le 
prix spécial jeu-
nesse décerné 

par le jury international de la BD  
chrétienne, ce nouvel album de 
96 planches, bien documenté, com-
plété par une carte de la Palestine, 
incarne la vie du Fils de Dieu, son 
époque et son temps. À partir de  
8 ans.’ S.C.

Jésus en BD, de Bénédicte Jeancourt-
Galignani, Li-An, Bayard, 19,90 €.

Les Moines  
de Bourgogne
Après la série Châ-
teaux Bordeaux, 
l’auteur prolifique et 

éclectique immerge de nouveau son 
public dans la viniculture, mais à l’époque 
médiévale. À travers son héros qui est 
loin d’être un saint, il évoque aussi la vie 
des moines de l’abbaye de Cîteaux, fon-
dée en 1098 par Robert de Molesme face 
au relâchement monacal.’ S.C.

Les Moines de Bourgogne, d’Éric Corbeyran, 
Brice Goepfert, Glénat, 14,50 €.
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À SAVOIR

Le prix 2019 du jury œcuménique  
de la BD et le prix international  
2019 de la BD chrétienne  seront 
remis lors de l’ouverture du festival 
d’Angoulême le jeudi 24 janvier,  
à 15 heures, à l’église Saint-Martial 
d’Angoulême.

CULTURE festival


