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COMMUNIQUE de presse

Amateurs de BD, de maths et d’humour : à vos crayons !

« Bulles au carré » : le premier concours national de BD humoristiques sur les 
mathématiques et les mathématiciens

La revue en ligne Images des Mathématiques organise du 21 mars au 10 juin 2011 le premier concours 
national de BD humoristiques sur les mathématiques et les mathématiciens, en partenariat avec le magazine 
Tangente.

Le succès de La Mathématique du chat (Philippe Geluck) et de Logicomix montre à quel point l’alliance des 
maths et de la BD est créative et savoureuse. c’est maintenant aux dessinateurs amateurs de le prouver ! Et 
ils sont de plus en plus nombreux, à en croire l’explosion des webcomics et autres blogs de BD.

Le concours est ouvert à tout dessinateur non professionnel âgé de 14 ans révolus à la date limite de remise 
des planches. Les participants doivent envoyer une bande dessinée d’expression française (ou muette) 
présentant une histoire humoristique sur les mathématiques et/ou les mathématicien(ne)s en 1 planche a4 
maximum.

Du 20 juin au 20 août 2011, les internautes pourront voter pour leur bande dessinée favorite sur le site 
Images des Mathématiques en vue de décerner les 1er, 2ème et 3ème prix du public. Dans le même temps, 
un jury composé de professionnels de la BD (auteur, libraire, bibliothécaire) et de mathématiciens effectuera 
son propre choix et décernera les 1er, 2ème et 3ème prix du jury. 

Les trois meilleures BD de chaque catégorie recevront des prix en bons d'achats d'une valeur 
totale de 1600€ et seront publiées sur le site Images des Mathématiques et dans la revue 
Tangente en septembre 2011.

En savoir plus sur le concours :
http://images.math.cnrs.fr/Participez-a-notre-concours.html

contact Presse:

Véronique Bertrand
concours BD Images des mathématiques

IRMa, 7 rue René Descartes
67084 Strasbourg cedex

concours@images.math.cnrs.fr

La revue Images des Mathématiques est une initiative soutenue par le cnRS et visant à montrer les différents 
aspects de la recherche contemporaine en mathématiques, à l’extérieur de la communauté scientifique. 
Entièrement rédigée par des chercheurs pour un public curieux, elle est publiée en ligne depuis 2009 et 
accueille 50000 visiteurs par mois.

tangente est le magazine de la culture mathématique. articles, énigmes, notes de lecture, jeux sont autant 
de façons de faire de cette science un plaisir.
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Images des Mathématiques, la recherche mathématique en mots et en images
revue en ligne du CNRS qui valorise et fait connaître la recherche mathématique 
française.

comment valoriser l’image des sciences mathématiques alors que le public semble de moins en moins 
intéressé par la science en général ? Si la biologie et l’environnement sont des sujets régulièrement abordés 
par les médias, les mathématiques ne bénéficient que rarement de ce moyen de toucher le grand public.

La revue en ligne Image des Mathématiques a pour but de faire découvrir au grand public la recherche  - 
principalement française - en mathématiques : les chercheurs et leur métier, mais aussi des aspects méconnus 
de cette science, son histoire, sa culture et même son humour. Les lecteurs sont invités à participer activement 
en posant des questions ou en commentant les articles. 

Les articles sont classés par niveau de difficulté, à l’image de pistes de ski : vert, bleu, rouge ou noir, chacun 
peut trouver matière à découvrir et comprendre le monde merveilleux des mathématiques.

Le site, qui attire 50 000 visiteurs par mois, est l’héritier d’une revue papier qui permettait la communication 
entre chercheurs de différentes disciplines mathématiques. Son but a évolué et la revue est désormais 
résolument orientée vers le grand public, dans l’optique de valoriser la recherche française et l’image des 
mathématiques. 

La revue est soutenue et hébergée par le cnRS à travers l’InSMI (Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions). La mission de l’InSMI est de développer et de coordonner les recherches dans 
les différentes branches des mathématiques, allant des aspects fondamentaux aux applications. L’InSMI 
contribue à la structuration de la communauté mathématique française et à son insertion dans la communauté 
internationale. Il promeut l’excellence à tous les niveaux, et cherche à la fois à approfondir les théories 
existantes, susciter l’émergence des nouvelles thématiques, et encourager toutes les interactions des 
mathématiques.

L’InSMI cherche à valoriser les sciences mathématiques au sein de la communauté scientifique, mais aussi 
dans la société. Dans ce but, l’institut soutient la revue en ligne Image des Mathématiques. 

FAIRE DECOUVRIR la recherche mathematique
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MAIS QUI SONT CES MATHEUX ?

Le comité de rédaction de la revue Images des Mathématiques est composé en majorité 
de chercheurs appartenant à 10 laboratoires de recherche implantés à Grenoble, Lille, 
Lyon, Nantes, Paris, Rouen et Strasbourg. 

Sous la houlette d'Etienne Ghys, rédacteur en chef, directeur de recherche au cnRS et membre de l'unité de 
mathématiques pures et appliquées de l'Ecole normale Supérieure de Lyon, l'équipe de rédaction oeuvre au 
quotidien pour présenter au plus grand nombre la recherche mathématique "en train de se faire" , c’est-à-dire 
qu'elle essaie de créer un lien entre les chercheurs et le grand public.

Images des maths est un site web participatif. cent quatre-vingts auteurs très divers, presque tous 
mathématiciens professionnels, y ont déjà apporté leur contribution ; plus de 850 articles ont ainsi été publiés 
depuis la naissance de la revue, en janvier 2009.

Le comité de rédaction, composé de quinze membres, est bien intégré dans la communauté mathématique. 
Il établit la ligne éditoriale et assure la coordination du contenu. chaque rubrique a son ou ses responsables, 
qui se chargent de susciter des articles et de solliciter de nouveaux auteurs pour alimenter la rubrique. 

La qualité des articles est assurée grâce à un système de relecture inspiré de celui des revues scientifiques : plus 
de cent cinquante "relecteurs" bénévoles aident, en donnant leurs avis, à améliorer les articles avant leur 
publication. Ils sont un rouage indispensable dans la création de la revue.

De gauche à droite :
En haut : 
Paul Vigneaux 
christine huyghe
Elise Janvresse 
carole Gaboriau 
Valério Vassallo
Jacques Istas 

au milieu : 
Etienne Ghys 
François Sauvageot 
Fabrice Planchon 
Karine chemla

En bas : 
Vincent Borrelli
Michèle audin
Véronique Bertrand
aurélien alvarez

Sur la table : 
Vincent Beffara

La joyeuse 
équipe Images 
des maths
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un magazine qui confronte culture et mathématiques

Les Français sont les seuls au monde à disposer depuis plus de 20 ans d’un magazine qui ne traite que 
des interactions entre mathématiques et culture : tangente.

tangente entretient ses lecteurs tous les deux mois 

• des rapports entre mathématiques et arts, littérature, poésie, musique, peinture, histoire... 
• de l’empreinte des mathématiques sur l’actualité, la vie quotidienne, les techniques...
• des grands thèmes de la science mathématique et des liens interdisciplinaires… 

tout en restant accessible à tous, grands et petits (dès la classe de seconde).

Ses dossiers et ses 4 numéros hors-série annuels, déclinés en versions « Presse » et « Bibliothèque », 
permettent d'approfondir les sujets traités et constituent un support privilégié pour les passionnés de 
mathématiques et les enseignants (pour lesquels la revue tangente Éducation a été créée).

Pour marquer son soutien à la culture mathématique, tangente décerne depuis 2009 le prix tangente 
du meilleur livre de vulgarisation mathématique. Le prix tangente 2009 a été attribué à Daniel Justens 
pour La mathématique du chat, où l’auteur décrypte les gags mathématiques du chat de Geluck. Le prix 
tangente 2010 a été remporté par apóstolos K. Doxiàdis, et christos h. Papadimitriou pour leur roman 
graphique Logicomix. Deux bandes dessinées !

tangente, qui consacre deux pages de son numéro 139 (mars-avril 
2011 – parution 22 mars) au concours BD et à la revue Images des 
mathématiques, publiera les planches gagnantes du concours.

Plus d'informations sur http://tangente.poleditions.com/
 et sur  http://www.infinimath.com

Tangente, le magazine de la culture mathematique

Pour mieux comprendre le monde,

http://tangente.poleditions.com/
http://www.infinimath.com
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Conditions de participation
Le concours est ouvert à tout dessinateur non professionnel (n’ayant jamais publié ni signé de contrat 
concernant la  publication d’une bande dessinée), âgé de 14 ans révolus à la date de remise des planches.

Envoi des planches
Les participants doivent envoyer une bande dessinée d’expression française (ou muette) présentant une histoire 
humoristique sur les mathématiques et/ou les mathématicien(ne)s en 1 planche a4 maximum. 
Le format du support papier est obligatoirement un format a4 (21 x 29,7 cm) à la française (vertical : portrait). 
Les plagiats ne seront pas retenus. toutes les techniques sont acceptées, tous les genres sont les bienvenus.

Les planches doivent être :
1) expédiées par voie postale, de manière à ce qu’elles ne souffrent pas du transport, non pliées, à l’adresse 
suivante : concours BD Images des Mathématiques / IRMa, 7 rue René Descartes / 67084 Strasbourg cedex. 
La date limite d’envoi est fixée au vendredi 10 juin 2011, le cachet de La Poste faisant foi. Pour les mineurs, 
une autorisation parentale doit être jointe.
ET
2) scannées en 300 dpi, enregistrées dans un fichier au format JPEG portant obligatoirement un nom de 
la forme "nom-prénom.jpeg". Le fichier devra être déposé sur le site Images des Mathématiques au plus tard 
le dimanche 12 juin à minuit.

Prix
• 1er prix du public et 1er prix du jury : un bon d'achat de 400€ à la librairie Broglie de Strasbourg.
• 2e et 3e prix du public et 2e et 3e prix du jury : un bon d’achat de 200 € sur des magazines, livres ou 

logiciels des éditions POLE sur la boutique du portail infinimath.com

Les meilleures BD seront publiées sur le site Images des mathématiques à partir de septembre 2011. La 
revue tangente leur consacrera également une double page de son numéro de septembre. 

Le règlement complet du concours est disponible sur le site Images des mathématiques.

Contact Presse  Véronique Bertrand
    concours BD Images des mathématiques
    IRMa, 7 rue René Descartes
    67084 Strasbourg cedex
    concours@images.math.cnrs.fr
Calendrier

• Envoyez vos planches jusqu'au 10 Juin 2011
• Déposez une version jpeg sur le site jusqu'au 12 juin 2011
• Votez sur Images des Mathématiques du 20 Juin au 20 août 2011
• Découvrez les BD primées sur Images des Mathématiques et dans tangente en septembre 2011

Page du concours: 
http://images.math.cnrs.fr/Participez-a-notre-concours.html

Modalites pratiques du concours 
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La BD amateur et sur le web en plein boom

Lecture préférée des jeunes et art populaire par excellence, la BD séduit toujours 
davantage les Français. Les ventes sont en constante augmentation et la BD sur le web 
explose. Une aubaine pour les lecteurs mais aussi pour les dessinateurs amateurs.

L’engouement des Français pour la BD ne se dément pas. 3811 nouveaux livres de BD ont été publiés en 
2010, soit une augmentation de près de 6% par rapport à 2009 et de 335% par rapport à 2000 (1137 
nouveautés), selon Gilles Ratier, de l’association des critiques de Bande Dessinée.
L’humour arrive en tête des ventes : 32% des BD vendues sont des recueils humoristiques, ce qui représente 
514 albums en 2009 (contre 482 l’année précédente).
D'après l'enquête menée en 2008 par le ministère de la culture et de la communication, les jeunes sont les 
plus gros lecteurs : les 15 - 24 ans lisent en moyenne 18 BDs par an (14 en moyenne pour les 25-44 ans, 
moins de 8 pour les tranches d'âge supérieures), et le 9e art est la lecture préférée des moins de 18 ans.

15 000 blogueurs de BD, et moi, et moi, et moi 

né sur le papier, le 9e art explose sur le web avec les blogs de BD ou « webcomics ». Il n'existe pas de 
statistiques officielles, mais on peut estimer à 15.000 le nombre de blogs ou webcomics de bande dessinée 
sur l’Internet. Si certains sont l’œuvre d’auteurs connus et reconnus (Joann Sfar, Lewis trondheim…), ils sont 
en très grande majorité créés par  des amateurs et dessinateurs n’ayant jamais publié. un véritable vivier de 
jeunes talents. L’objectif, pour eux, est de trouver des lecteurs, de se faire connaître et, in fine, de se faire 
éditer. 

Et les dessinateurs amateurs sont plus nombreux qu’on ne pourrait l’imaginer. Le dessin est un loisir partagé 
par 14% des français, à commencer par les jeunes, élèves ou étudiants : les 15-19 ans sont les plus nombreux 
(40 %), talonnés par les 20-24 ans (31%). 

La BD, un art pour tous, que l’on soit lecteur ou dessinateur ! 

Sources : 
association des critiques de Bande Dessinée : http://www.acbd.fr

L’enquête nationale du Ministère de la culture sur les pratiques culturelles des Français : 
http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr

http://www.acbd.fr
http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr
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Quand une bulle rencontre un carrE

Le 9e art n’a jamais été aussi audacieux. Une nouvelle génération d’artistes s’est lancé 
le défi de créer des œuvres captivantes autour d’une thématique peu mise en images 
jusqu'ici : la science. Le pari est réussi et, des rayonnages de librairies aux blogs 
amateurs, en passant par Angoulême, les albums à contenu scientifique sont plébiscités 
par la critique et le public.

Raconter en dessins l’histoire du monde sur 14 milliards d’années : un projet qui n’a pas effrayé Jens 
harder, vainqueur du Prix de l’audace au Festival d’angoulême 2010 avec alpha…directions (Editions de 
l'an 2). L’artiste, qui a passé des jours à éplucher des textes scientifiques, l’a bien compris : la science peut 
nourrir l’inspiration. terminées les BDs de sciences à seule vocation pédagogique. Les notions scientifiques 
sont présentes, mais jamais au détriment de l’action, de l’esthétique ou du divertissement. « L’aventure et 
l’humour me permettent de présenter des notions scientifiques sans la lourdeur didactique habituellement 
associée à la science. » explique Émile Bravo, auteur des épatantes aventures de Jules (Dargaud) dont 
chaque tome a été vendu à plus de 40 000 exemplaires. 

Viens petite fille dans mon comic strip…
La science est sans conteste un sujet qui se prête bien au dessin humoristique. Et parfois même, sans que 
l’auteur y prenne garde. Le mathématicien Daniel Justens a surpris l’illustrateur Geluck en lui faisant remarquer 
que son chat (casterman) faisait régulièrement des références aux mathématiques : voilà comment est né 
l’album La mathématique du chat (casterman & Delagrave). Les comic strips – BD humoristiques sous la 
forme de quelques cases à la manière du chat – remportent aussi un franc succès sur la toile. Parmi les plus 
fameux comic strips scientifiques, on retrouve xkcd (xkcd.com). un nom sans signification pour une BD au 
style « fil de fer » qui combine humour et allusions scientifiques. En quelques mois, xkcd est devenu une 
référence de la culture « geek » à l’instar de the Big Bang theory à la télévision. Les Français ne sont pas 
en reste : le blog scientifique tu mourras moins bête – mais tu mourras quand même – de Marion Montaigne 
(tumourrasmoinsbete.blogspot.com ) attire chaque jour 5000 visiteurs. un blog d’exception dans un milieu 
plutôt phallocrate.  

Ces savants qui vont conquérir le monde
Inventeur un peu dingo ou savant maléfique : le 9e art n’a pas épargné le personnage du scientifique. 
Récemment, des œuvres comme Fritz haber (Delcourt) ont offert au chercheur une image plus humaine, 
teintée de souffrances, de passions et d’incertitudes. Prendre comme sujet principal la vie d’un scientifique : 
c'était une gageure. cela n’a pas empêché Logicomix (Vuibert) – gros pavé de 300 pages sur la vie du 
mathématicien Bertrand Russel – de remporter depuis deux ans un énorme succès en librairie. ce roman 
graphique entraine le lecteur dans l’intimité du chercheur, souvent méconnue. Peut-être une bonne méthode 
pour enrayer la désaffection des jeunes pour les filières scientifiques… 
Partager les affres du quotidien d’un chercheur à la manière de PhD comics (phdcomics.com/) ou susciter 
des vocations avec la BD Le Labo (Dupuis), ce qui est sûr, c’est que la recherche scientifique et la bande 
dessinée n’ont pas fini de faire des petits.   

Dossier de presse
concours BD Bulles au carré - Mars 2011
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Entretien avec le jury: Joseph Behe

Joseph Béhé, 49 ans, scénariste et dessinateur de BD (Le Décalogue, Le Légataire...), 
préside ce premier concours « Bulles au carré ». Enseignant à l’atelier d’illustration de 
l’Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg et créateur de la première école de BD sur 
internet (AtelierBD.com), il revient sur ses anciennes amours pour les mathématiques 
et sa passion pour la BD.

La BD connaît un véritable boom ces dernières années, tant en titres publiés (5000 cette 
années) qu’en blogs amateurs présents sur internet. Comment analysez-vous ce succès 
?
Depuis les trente dernières années, le nombre de lecteurs de BD n’a cessé d’augmenter pour constituer 
autant de dessinateurs potentiels de BD. c’est un phénomène naturel dans la création artistique que d’arriver 
à une forme de surproduction. La diversité de la production actuelle n’a encore jamais été égalée. On trouve 
à la fois des BDs proches d’une production industrielle et commerciale où les recettes ont été éprouvées 
jusqu’à la lie, des productions plus expérimentales dont les auteurs ne savent pas si elles vont rencontrer 
le moindre public et, entre les deux, des productions d’auteurs, à la fois très exigeantes et très accessibles.

Vous avez travaillé avec un biologiste, Toff, scénariste sur la série Péché Mortel et Double 
je1. En quoi les mathématiques peuvent-elles constituer une source d’inspiration pour la 
BD ?
Dans un scénario, on cherche quelque chose de nouveau. La science, en tant que recherche, fabrique 
forcément des choses originales. ce sont des découvertes dont les scénaristes sont friands.
On peut aussi  puiser des systèmes dans les mathématiques et construire un scénario d’après des suites 
mathématiques par exemple. L’histoire des mathématiques peut également contenir des idées de scénario.

Pour vous, quels sont les critères d’une bonne BD sur les mathématiques ?
Je n’aime pas donner des critères au départ car il est important de ne pas brider l’inspiration des participants 
au concours. Je dirais simplement que la lisibilité de la BD est un critère primordial. 

Vous avez déjà fait partie de plusieurs jury de concours BD amateur. Qu’attendez-vous 
de votre participation à ce concours ?
a chaque fois que j’ai été dans un jury de concours, je n’ai jamais été déçu par les auteurs. Je trouve que les 
discussions entre membres du jury sont passionnantes. Débattre avec des personnes d’horizons différents 
autour des meilleures planches est un moment très savoureux.

Quel souvenir gardez-vous de vos cours de mathématiques à l’école ?
J’ai adoré les mathématiques jusqu’à ma terminale c2. J’ai alors compris que je ne faisais plus des  
mathématiques pour le plaisir d’en faire mais pour le bac. Je me souviens des premières démonstrations 
en seconde et le plaisir que j’éprouvais à les faire. Ma mère raconte souvent que je passais des après-midi 
entiers à résoudre de longs problèmes de mathématiques.

    1 Péché mortel, tomes 1 à 4 (1989 à 1999) et Double Je, tomes 1 et 2 (1992, 1993), Editions Vents d’Ouest. 
    2 Equivalent aujourd’hui à un baccalauréat scientifique, enseignement de spécialité mathématiques.
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SI VOUS ETIEZ...
Joseph Béhé

... un chiffre ?
Le zéro, parce qu'une fois qu'on le connaît, ça paraît incroyable qu'on ait mis autant de temps à 
l' « inventer » en tant que nombre1.

... un personnage de BD ?
J'adorerais être corto Maltese2, à cause des voyages et de la découverte de nouvelles cultures. Et 
puis, il est beau et ténébreux !

... une opération mathématique ?
Forcément une équation, pour essayer de la résoudre !Réussir à sortir le fameux « x = » à partir d'un 
écheveau complexe a un côté magique alors que tout n'est que logique.

... une forme géométrique ?
Le rectangle, parce que c'est à la fois la planche et, dans l'autre sens, l'écran. Pour quelqu'un qui 
aime raconter des histoires c'est ce qu'il faut.

Si vous deviez faire travailler un mathématicien et un Bédéiste ensemble, que 
cela donnerait-il ?
Je pense à un scénario sur l'infini et ses paradoxes.

    1 Son apparition en tant que nombre date du Ve siècle.
    2 corto Maltese, personnage de bande dessinée inventé par hugo Pratt, collection casterman.
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Entretien avec le jury : Bernard Heinkel

Bernard Heinkel, 64 ans, est professeur d’université et chercheur en théorie des 
probabilités à l’Institut de Recherche Mathématique Avancée (IRMA) à Strasbourg. 
Véritable érudit, tant en mathématiques qu’en bandes dessinées, il n’attend qu’une 
chose : découvrir les nouveaux talents de demain. Et pourquoi pas, par le biais du 
concours « Bulles au carré »...

A quand remonte votre passion pour la bande dessinée ? 
cela remonte à très longtemps... J’ai dû lire ma première BD quand j’avais 7 ans. Il y a eu une période, vers 
les années 70, où je me suis beaucoup plus concentré sur les maths et j’ai un peu délaissé la BD. J’ai ainsi 
manqué une partie du grand bouillonnement de la BD à cette époque. Mais les auteurs que je considère 
comme très bons, je ne les ai quand même pas ratés.

Et quels sont vos auteurs favoris ?
Il y en a tellement ! Il y a d’abord ceux que je considère comme les grands auteurs classiques : Le Rallic, 
calvo, Giffey et Pellos. Et parmi les auteurs actuels, j’aime plutôt ceux qui ne sont pas vraiment grand 
public comme chantal Montellier. c’est une dame qui a mon âge et l’enthousiasme de la jeunesse. Elle fait 
essentiellement de la BD politique, très virulente. Je pourrais aussi citer Sokal et ses aventures de canardo, 
une bande dessinée policière animalière avec un canard enquêteur privé. Les histoires sont extrêmement 
noires et très bien faites. 

Comment appréhendez-vous le concours « Bulles au carré » ?
Je suis curieux de voir ce que peut donner une bande dessinée humoristique sur les mathématiques. J’espère 
avoir une bonne surprise. au delà de la simple qualité graphique, je vais regarder si l’histoire est intéressante, 
spirituelle. Je n’ai aucune idée préconçue. Même un manga sur les maths, cela ne me dérangerait pas. Même 
si ce n’est pas ce que j’aime le plus... Je pense qu’une BD inspirée des Bidochons sur les mathématiques 
pourrait bien marcher. Récemment est sorti les Bidochons Internautes. Ils étaient tous les deux devant 
l’ordinateur et n’y comprenaient rien. Je suis sûr que l’on pourrait faire la même chose sur les mathématiques. 

Que conseilleriez-vous aux jeunes auteurs qui veulent se lancer dans la BD ?
Lorsque j’étais jeune, les jeunes qui se lançaient dans l’illustration étaient assez rares. c’était plutôt mal 
vu. Pour les parents, ce n’était pas un métier. Mais maintenant, il y a tellement de moyens de diffusion. Si 
quelqu’un veut se lancer, qu’il n’hésite pas ! Et puis, si cela ne donne rien, ce n’est pas grave. 

qu'est-ce qu'un ours polaire ?
 un ours cartésien après un 

changement de coordonnées.
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Si vous etiez... 
Bernard heinkel

... un personnage de bande dessinée ?
J’aimerais bien être l’inspecteur canardo. car c’est parfois d’un mauvais goût superbe ! Et puis, c’est 
très rigolo. 

... un chiffre ?
un mathématicien vous répondra toujours Pi, évidemment !

... un théorème ?
La loi des grands nombres, puisque je fais des probabilités. c’est une loi qui peut être utilisée pour 
des problèmes de la vie de tous les jours ou dans des contextes complètement abstraits. 

Si vous aviez la possibilité de faire travailler ensemble un mathématicien et un bédéiste, 
qui choisiriez-vous ?
Et bien, Vazgain avanissian, un mathématicien de l’IRMa, hélas décédé, était aussi un excellent 
peintre connu sous le nom d’azik. Je l’associerais avec Serpieri. Soyons un peu provocateur. un 
auteur relativement sulfureux de BD érotique, mais quel dessinateur fabuleux ! Mais leur travail ne 

serait certainement pas sur les maths !
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Entretien avec le jury : Florence Lieval

Florence Lieval, 47 ans, libraire de bandes dessinées d’occasion à la librairie Farfafouilles 
à Strasbourg, s’enthousiasme pour sa première participation au jury du concours « 
Bulles au carré ». Elle revient sur sa passion pour la BD, les particularités de son métier 
et dévoile ses attentes pour le concours.

Comment avez-vous découvert la BD ?
Je crois que j’en ai toujours lu, avant même de savoir réellement lire. J’ai commencé par lire les albums 
de tintin que possédait mon frère. Mes parents lui achetaient un album par an. a l’époque, il n’y avait pas 
autant de choix que maintenant.  Je me souviens des strips du journal France Soir que mon père ramenait 
à la maison. a 15 ans, j’ai demandé à mes parents un abonnement à la revue Pilote. Je suis restée abonnée 
pendant 10 ans. c’était les débuts de Bilal et de Druillet.

Comment êtes-vous devenue libraire de BD ?
a l’origine, j’ai fait des études en hygiène alimentaire. après avoir travaillé pendant 5 ans dans un laboratoire 
à Paris en tant que bactériologiste, j’ai décidé de faire une formation de libraire à la chambre de commerce 
et de l’Industrie de Lyon. J’ai réalisé mon stage à la librairie La hune à Paris où j’ai découvert un autre style 
de bande dessinée, entre le graphisme, l’illustration et la BD. c’était les débuts de l’association1. a l’issue 
du stage, je me suis rendue au festival de BD d’angoulème pour distribuer mon cV à tour de bras aux 
professionnels présents. Six mois plus tard, la librairie Farfafouilles m’a rappelée et j’ai été embauchée. J’y 
suis désormais depuis 20 ans. 

Quelle est la particularité de votre métier actuel ?
La librairie fait de l’achat-vente en majorité avec des particuliers. Je ne vois pas de représentant et ne passe 
pas de commande. quand les gens vendent leurs BDs, c’est souvent par obligation. Soit ils divorcent ou ont 
besoin d’argent, soit ils sont en train de déménager ou vont avoir un enfant et n’auront plus assez de place 
pour stocker leurs BDs, soit ils partent à l’étranger et ne peuvent pas les emmener avec eux. Sans compter 
les jeunes qui ont vieilli et pensent ne plus avoir l’âge pour certaines BDs et qui les renient. quoi qu’il en soit, 
il y a toujours quelque chose qui passe avec la bande dessinée. Les gens se dévoilent en montrant quel type 
de BD ils affectionnent.

Quelle est votre BD ou votre BDiste préféré ?
J’adore tardi. Je citerai à titre d’exemple le tome 2 de nestor Burma, 120 rue de la gare2. Je trouve remarquable 
qu’avec si peu de choses, juste du blanc et du noir, il réussisse à créer une telle ambiance. Souvent la couleur 
masque la misère du trait. c’est pour cela que je conseille de regarder les planches de BD en noir et blanc. 
c’est là qu’on voit ce que vaut le dessinateur.

Qu’attendez-vous de ce concours ?
J’attends de voir ce que le mariage de la rigueur mathématique et de la BD peut donner. En règle générale, 
j’aime me tenir informée de ce qui se fait en BD. Je ne connais qu’une seule BD qui traite des mathématiques, 
Le théorème de Morcom3. cela promet d’être intéressant. 

1 Maison d’édition française de bande dessinée, fondée en 1990 par Jean-christophe Menu, Lewis trondheim, 
David B., Matt Konture, Patrice Killoffer, Stanislas et Mokeït.
2 nestor Burma, tome 2, 120 rue de la gare, par Léo Mallet et Jacques tardi, Editions casterman, 1988.
3 Le théorème de Morcom, de Benoît Peeters et alain Goffin, Editions Les humanoïdes associés, 1992
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Si vous etiez... 
Florence Lieval

... un chiffre ?
Le 2 ! a l’époque où la chaîne de télévision France 2 s’appelait encore antenne 2, on pouvait suivre, 
lors des moments de creux, de courts dessins animés narrant les histoires du chiffre 2 et de la lettre 
a1. J’attendais avec impatience ces moments. c’était à chaque fois un pur bonheur !

... un personnage de BD ?
Le lapin Eusèbe dans la BD De cape et de crocs2. c’est une bande dessinée dans la veine des romans 
de cape et d’épée où les animaux y sont humanisés. Bien qu’étant un personnage secondaire, il est 
bien souvent important à l’histoire et aide ses compagnons.

... une opération mathématique ?
L’intégration. Je trouve le symbole très beau et graphique.

... une forme géométrique ?
Le cercle. J’ai toujours admiré les professeurs qui réussissaient à tracer des cercles parfaits à mains nues !

Si vous deviez faire travailler un mathématicien et un Bédéiste ensemble, que 
cela donnerait-il ? 
J’imagine que cela donnerait des cases bien anguleuses !

1 Les «Petits a2», ou «Intervalles de chainon», étaient de petites séquences animées d’environ une minute 
qui meublaient l’espace télévisuel lors d’incidents techniques ou annoncaient les prochains programmes et 
évènements de la chaîne antenne 2. Diffusées entre 1981 et 1985, elles mettaient en scène les péripéties de la 
lettre «a» majuscule, souvent en rose, et du chiffre «2», sous les traits d’un petit serpent sautillant bleu ou vert.
2 De cape et de crocs, de alain ayroles et Jean-Luc Masbou, Editions Delcourt, collection terres de Légendes.
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Entretien avec le jury : Marc Wambst

Marc Wambst, 42 ans, est algébriste à l’Institut de Recherche Mathématique Avancée. 
Amateur de bandes dessinées, il n’a pas longtemps hésité lorsque Images des 
Mathématiques lui a proposé de participer au concours « Bulles au carré ». 

Pourquoi avoir accepté d’être dans le jury du concours « Bulles au carré » ?  
Si je suis dans ce jury, c’est parce que j’apprécie beaucoup la BD. toutefois, je serais bien incapable de 
participer au concours en tant qu’auteur. Je suis curieux de voir ce qu’il est possible de faire sur un thème 
comme les mathématiques. 

comment se manifeste votre goût pour la bande dessinée ?
comme beaucoup de gens de ma génération, j’ai été élevé avec la bande dessinée belge. J’ai lu quasiment 
tout ce qui paraissait dans Spirou. actuellement, je lis surtout les auteurs de L’association [éditeur de bandes 
dessinées – nDLR] comme Sfar ou trondheim. Mais trondheim reste quand même mon auteur favori. c’est 
quelqu’un qui a une vision du monde assez cynique. Mais tout est très subtil. Et en même temps, il y a tout 
un univers issu de la science-fiction et du cinéma qui font aussi partie de ma culture.

Quels sont pour vous les critères d’une bonne bande dessinée sur les mathématiques ?
La vision comique des mathématiques à l’école, c’est ce qui vient généralement le plus facilement à l’esprit. J’espère 
voir autre chose. Il y a eu des dessins comme les Shadoks avec des épisodes qui ont détourné la théorie des 
ensembles ou la logique et que je trouve très drôles. Je n’attends pas forcément une planche avec un gros gag à la 
fin. ce n’est pas ça qui fait la force d’une BD comme Gaston Lagaffe par exemple. Je suis touché par les univers et 
les personnages. On peut se moquer, mais il faut que cela soit subtil. J’apprécie pour cela les dessins de Pétillon où 
la satire est très retenue. un Pétillon dans le monde universitaire, pourquoi pas !

Rencontrez-vous, vous-même, des difficultés pour intéresser le public aux 
mathématiques ?
c’est une tâche difficile, mais on peut toujours passer par l’aspect culturel comme l’histoire. J’aime faire passer 
cette idée que les maths font partie d’un patrimoine culturel. Les gens n’en ont pas toujours conscience. c’est 
une histoire qui a pourtant 4000 ans ! Mais pour faire passer des choses plus pointues comme la théorie des 
nœuds sur laquelle je travaille, c’est plus difficile. Le visuel joue alors beaucoup. un peu comme une BD. 

Pourquoi la vie des 
hommes est-elle si complexe? 
car elle possède une partie réelle 

et une partie imaginaire !


