Une visite au Centre Belge de la Bande Dessinée
Une conversation enregistrée dans les espaces d’expositions du CBBD…

Papa?

Et Tintin,
papa?

Qu’est ce que
tu aimes bien
comme BD, toi?

Oui, Nicolas?

Bonne question.
Évidemment j’apprécie
beaucoup les classiques,
qui me rappellent l’époque
où j’avais ton âge. Alix, Blake
et Mortimer, le magazine
Spirou…

Je n’avais pas encore fini, mon
fils : bien sûr, j’aime beaucoup Tintin. Les albums de
Tintin sont un chef d’œuvre incontournable de la BD belge.
Hergé était un maître incontesté. Il a servi d’exemple à de nombreux
dessinateurs et scénaristes pour les générations qui l’ont suivi, jusqu’à
aujourd’hui. La BD belge lui doit tout ! Il a été un des premiers à créer un
grand studio en Belgique. Chacun y avait sa spécialité : il y a quelqu’un
qui écrivait juste les textes dans les phylactères, quelqu’un qui
travaillait sur le crayonné d’un décor, un autre qui s’occupait
de la mise en couleur…

… mais moi je
n’aime pas Tintin, papa. Je
trouve que les dessins sont
trop nets et que les aventures
sont bizarres.

Peut-être que tu apprendras
à l’apprécier plus tard, mon grand. Le
graphisme de Tintin a conquis le cœur de milliers
de jeunes lecteurs autour du monde, par la simplicité
des traits, et le découpage des planches qui est destiné à
créer la tension qui captive l’attention du lecteur de page en
page. Dans la dernière case d’une page, tu vois souvent le
héros en péril. Regarde… Alors on se pose la question :
comment est-ce qu’il s’en sortira ?

… mais moi
je préfère les histoires qui
font rire, papa, où les enfants ont
toujours raison et les parents n’ont
rien à dire !

bande dessinée: stripverhaal
BD : afkorting van bande dessinée
magazine : tijdschrift
chef d’œuvre : meesterwerk
incontournable : niet te missen
incontesté: niet in vraag gesteld
dessinateur: tekenaar
scénariste: scenarist
phylactère: tekstballon

La BD moderne,
mon fils, et bien c’est une
toute autre histoire…

père et fils
disparaissent entre
les cloisons en
papotant

crayonné: potloodtekening
mise en couleur: inkleuring
graphisme : tekenstijl
traits: trekken, lijnen
découpage: indeling
planche: plaat, technische term voor het vel
waarop tekenaars één pagina tekenen
case: vakje, vignet
cloisons: schermen, verplaatsbare
tussenmuren, tussenschotten

