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Introduction

Présentation du sujet

La question qui ouvre cette recherche est la suivante : Quelle fut la contribution de la Grèce
à l’histoire de la bande dessinée ? Il est évident que nous sommes ici invités à regarder la bande
dessinée à partir d’un point de vue mondial ou international ; et cela comprend de grandes
difficultés. Tout en restant conscient de ces apories et contraintes, je continue l’effort et je me
propose de comparer la bande dessinée américaine et la bande dessinée grecque, pour la période la
plus créative de cette dernière, c’est-à-dire entre les années 1950 et 1970.
Pour mieux faire apparaitre la place de la bande dessinée dans la société grecque, je vais
donner l’exemple de mon propre cheminement, qui est un cas assez commun. La première fois que
j’ai lu une bande dessinée était dans l'ancienne maison de mon arrière-grand-père, ou je passe les
vacances d'été depuis toujours. Dans cette maison il y avait une malle en bois de cèdre pleine de
vieilles bandes dessinées. La collection comprenait des héros très populaires, comme Spider-man ou
Daredevil, mais aussi d'autres, beaucoup moins connus, dont les noms sont effacés de ma mémoire.
En tout cas, il s'agissait de bandes dessinées américaines. Cependant, parmi les histoires des super
héros, il y avait une partie assez importante d'adaptations de romans classiques, tels que Les
misérables ou Robinson Crusoe. Ils étaient tous identifiables grâce au logo du carré jaune aux
lettres

noires

calligraphiques

qui

indiquaient:

Κλασσικά

Εικονογραφημένα

(Klassika

Ikonografimena = Classiques Illustrés). Je les préférais aux super héros, pour la simple et bonne
raison que leurs histoires étaient complètes et que je n’avais pas à chercher ailleurs le titre suivant
de la série pour connaitre la suite d’une histoire. Grace à leur prix bas et le fait qu’on pouvait les
trouver dans n’importe quel kiosque, ces bandes dessinées constituaient pendant plus de trente ans
un des moyens de divertissement et de détente les plus communs en Grèce.
Le souvenir de la joie que j'éprouvais en lisant les titres des Classiques Illustrés me guida
dans la recherche d'un sujet de mémoire pour les deux années du Master à Angoulême et alluma en
moi le désir d'apprendre plus sur cette série. J'aimerais, par la suite, partager avec vous l’histoire de
la naissance, de l’évolution et du déclin de cette série, en Grèce, où elle a connu un succès
phénoménal entre les années 1950-70. Ces bandes dessinées ont été lues par une grande partie de
la société, abolissant les barrières entre les âges, les classes sociales et les niveaux d’études. Il est
possible d’émettre l’hypothèse que leur influence fut importante. Le domaine de l’idéologie, avec
tout ce qu’il comporte sur l’interprétation de l’histoire, qui, pour la Grèce, se trouve liée à la
4

question de l’identité nationale, est un des premiers axes qui semblent s’offrir à la recherche. Joint à
celui-ci apparaît le contexte de la réalisation artistique, autrement dit l’esthétique de l’image. Une
culture de grand public, comme celle de la bande dessinée, nous rapproche de l’homme dans son
quotidien. Ainsi le matériau pourrait non seulement être éclairé par son époque, mais surtout – à son
tour- éclairer cette époque. La bande dessinée, à partir de cette optique, peut constituer

un

témoignage capital pour la compréhension de l’homme grec des années 1950-1970.
En plus de l’intérêt historique qu’une telle étude représente, toute une sociologie pourrait se
dégager de l’étude de la bande dessinée. En effet, on pourrait noter ici que la bande dessinée
grecque, du moins celle datant de l’époque qui nous intéresse dans ce travail de recherche, était liée,
de façon indirecte, à la vie publique, car elle se trouvait dépendante des revues qui la publiaient.
Mais cette relation en quoi consistait-elle ? Le plus souvent, les bandes dessinées, d’habitude
placées dans les dernières pages des journaux, fonctionnaient comme des espaces d’amusement et
de détente pour les lecteurs, et se trouvaient ainsi situées à l’antipode des événements, qui étaient
présentés dans la partie principale du journal. Malgré le fait que la série des Classiques Illustrés,
parus en Grèce, était, à son origine, indépendante, elle a souvent été liée, encore récemment aux
journaux Η Καθημερινή (Ι Kathimerini) et Το Βήμα (To Vima), deux des journaux les plus
importants de la Grèce, dans le but d’augmenter leurs ventes ; ce fait démontre le succès indéniable
que la bande dessinée avait connue à cette époque.
Mais ces bandes dessinées étaient aussi influencées par les événements historiques de façon
plus directe, notamment par la présence ou l’absence de la censure. Le niveau de censure changeait
selon la nature du pouvoir qui dirigeait le pays et qui influençait l’opinion publique.

Methodologie

Afin de mieux comprendre le rôle que les classiques illustrés, véhicules principaux de la
bande dessinée, ont joué dans la société grecque de l’époque, je me propose de commencer d’abord
par explorer le cadre historique, comme aussi le milieu culturel et économique qui a favorisé, dans
un premier temps, leur apparition. Ensuite, dans un deuxième chapitre j’aborde la rencontre entre
l’Amérique et la Grèce par le biais de la bande dessinée. Les questions suivantes s’y entrecroisent :
quel a été le rôle de la bande dessinée dans cette période turbulente et quelle était sa réception par le
public grec, complètement inexpérimenté à la lecture de ce médium? Quel intérêt peut avoir l’étude
des particularités des premières bandes dessinées grecques? Sont-elles comparables aux autres
séries de bandes dessinées de l’époque, publiées en Europe et en Amérique?
5

Pour traiter ces questions je suis allé rencontrer plusieurs fois les éditeurs de la série
Klassika Ikonografimena. J’ai discuté avec eux, afin de saisir l’idéologie sur laquelle ils ont basé
leur série. Mon but était, également, de constituer un catalogue complet des titres de la série et des
personnalités qui ont travaillé pour leur création.
Parallèlement, je consultais les ouvrages du Centre de Documentation de la Bande Dessinée
à Angoulême, de la Bibliothèque Nationale de Grèce, de la bibliothèque des Beaux-Arts d’Athènes
et de la bibliothèque de l’Université Démocrite de Thrace. J’ai cherché à éclairer mon sujet en me
documentent sur les revues périodiques des années 1940-80 et plus spécifiquement de la bande
dessinée, en Grèce et aux Etats Unis, en ayant comme référence les séries Classics Illustrated et
Klassika Ikonografimena.
Dans un troisième chapitre, j’ai tenté de faire ressortir des différences et ressemblances entre
les spécimens grecs et américains. C’est en lisant l’intégralité de la série, qui comprend 101 titres,
que j’ai été frappé par la liberté d’esprit qui caractérise l’édition grecque, à partir d’exemples et de
commentaires issus de cette lecture personnelle. J’ai pensé pouvoir mieux illustrer ces
ressemblances et différences, en faisant la comparaison de deux éditions différentes de l’Iliade et de
l’Odyssée, publiés en Grèce et aux Etats-Unis, afin de clarifier la façon avec laquelle la bande
dessinée grecque se distancie du modèle américain et propose de nouvelles solutions au niveau de la
narration.
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Chapitre I -Cadre historique de l’éclosion de la bande dessinée en Grèce.

La Grèce après la Deuxième Guerre Mondiale : Passage par la Guerre Froide à la Guerre Civile
pour arriver à la Dictature Militaire.

Pour la plupart des pays de l’Europe, la fin des hostilités est située en septembre 1945. Cela
n’a pas été le cas pour la Grèce, qui est entrée dans une période de conflits internes, dont les
résultats marquants sont visibles au sein de la population, de même que dans la vie politique du
pays jusqu’à aujourd’hui.
Après la victoire contre l’Italie de Mussolini en 1940, l’armée grecque a fait face à l’attaque
allemande. Celle-ci, contournant les lignes défensives réussit à atteindre Thessalonique et ensuite
Athènes, la capitale grecque. Le roi, le gouvernement, ainsi que le reste de l’armée grecque se sont
réfugiés en Crète et ensuite en Egypte, qui faisait partie des territoires alliés, dans le but de
continuer le combat1 .
Avec l’aide de la Grande Bretagne et de la Russie, de nombreux groupes armés de résistance
ont été organisés en Grèce, qui en ce temps-là était occupée par les forces de l’Axe. Malgré le
succès de leurs opérations et le soutien du peuple, les différents groupes de partisans ont très vite
exprimé les différences politiques qui les séparaient, de manière générale, entre la gauche
communiste et la droite royaliste. Ces différences ont d’autant plus été exacerbées par l’attitude du
roi et de la Grande Bretagne qui voulaient garder la Grèce dans la zone d’un contrôle absolu. En
même temps, la Russie, inspiration principale des forces communistes grecques, ayant reçu des
récompenses au niveau politique et géographique, avait renoncé à son soutien envers les partisans
grecs, laissant le terrain libre aux Anglais. Quand les Allemands ont définitivement quitté la Grèce
en 1944, ils ont laissé derrière eux un pays en ruines. Deux ans après, le conflit entre les forces
communistes et royalistes a déclenché une guerre civile meurtrière qui a duré jusqu’en août 1949 et
qui donna la victoire aux forces dirigées par le roi et la Grande Bretagne. Une grande caractéristique
de cette guerre est que la majorité des populations agricoles fut obligée de se déplacer dans les
grandes villes, qui étaient contrôlées par l’Etat. Cette mesure a été prise par le pouvoir officiel afin
de diminuer la puissance des partisans communistes, qui avaient sous leur contrôle la campagne.
1

Les informations concernant l’histoire de la Grèce sont tirées du livre : Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ.ΙΕ΄, Νεώτερος

ελληνισμός από 1913 έως 1941, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1978 (=Histoire de la nation grecque, tome 15, hellénisme
moderne de 1913 à 1941, Ekdotiki Athinon, Athènes 1978).
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Cette décision à fortement influencé la société grecque jusqu’à nos jours, puisqu’elle a formé la
vaste classe moyenne des villes, qui constitue le public principal de la bande dessinée.
Au-delà de la destruction et des milliers de morts, causés par ces guerres successives, sans
doute, la plus grande catastrophe pour la Grèce a été la division de la population en deux camps.
Une division qui a marqué les Grecs pour les années qui ont suivi et a provoqué l’instabilité
politique pendant longtemps. Dès la fin de la guerre civile, la Grèce a été entraînée dans le délire du
rideau de fer et de l’armement intensif et a participé, aux côtés des Etats Unis dans les guerres de la
Corée, en 1950-53 et du Vietnam, en 1955-1975.
Par conséquent, un fort sentiment d’anti-américanisme a progressivement été développé en
Grèce. L’instabilité politique et l’insécurité générale ont donné, en avril 1967, l’opportunité à un
groupe de militaires grecs, soutenus selon certains historiens par la C.I.A. des Etats Unis, de
s’emparer du pouvoir par un coup d’état. Pour le pays a commencé alors une ère d’oppression, car
tout a été réorganisé sur un modèle militaire qui empêchait toute liberté d’expression. Le régime
s’est effondré en juillet 1974, sous la pression des protestations des étudiants, de l’attaque et
occupation d’une grande partie de l’ile grecque de Chypre par les Turcs, mais surtout, par l’absence
soudaine du soutien américain.
Economiquement, la Grèce des années 1950-70 est un pays pauvre, mais assez homogène,
ou la majorité de la population vit dans les deux grandes villes: Athènes et Thessalonique. C’est
aussi une période pendant laquelle le peuple cherche à s’identifier politiquement, ce qui amena au
départ définitif du roi en 1974, à la suite d’un plébiscite2 :
La situation éditoriale en Grèce, dans l’époque qui nous intéresse, était assez limitée par le
faible pouvoir d’achat de la population. Il faut aussi noter qu’une partie importante du peuple,
surtout les adultes qui avaient vécu les guerres successives, était illettrée. Malgré ça, des fascicules
circulaient à prix abordable et constituaient un moyen assez courant de divertissement. Les
illustrations de ces fascicules, étaient, pour la plupart, en noir et blanc. En matière de méthode
d’impression, les maisons d’éditions utilisaient principalement la lithographie. En ce qui concerne
la diffusion des différents fascicules et des bandes dessinées en particulier, il n’existait pas de
boutiques spécialisées. On pouvait les trouver dans tous les kiosques des grandes villes et des
2

Les informations concernant la vie politique, en Grèce, sont tirées du livre de : Νίκος Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της

νεοελληνικής ιστορίας, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1976. (Edition française: Nikos G, Svoronos, Histoire de la Grèce
Moderne, Presses Universitaires de France, Paris 1972). - Voir aussi : Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ.ΙΣΤ΄, Σύγχρονος
ελληνισμός από το 1941 ως το τέλος του αιώνα, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2000 (=Histoire de la nation grecque, tome
16, hellénisme moderne de 1941 à la fin du siècle, Ekdotiki Athinon, Athènes 2000).
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provinces également. Le transport des titres se faisait par la poste, qui avait passé un accord avec les
éditeurs. Ces bandes dessinées étaient vendues neuves mais aussi occasion et de nos jours font
l’objet de collections.
Politiquement, la littérature de masse, gardait un aspect neutre et se consacrait à des sujets
plutôt amusants et anodins. Il faut ici préciser que, ayant gagné la guerre civile, la Droite pouvait
dicter ses lois à la plus grande partie de la production éditoriale. Les publications de la Gauche,
avaient lieu, pour la plupart, dans les pays de l’Union Soviétique et arrivaient en Grèce
clandestinement.
Les choses semblent relativement différentes si on regarde la prose qui s’adressait à un
public plutôt restreint, un public d’intellectuels. Celle-ci était divisée, de façon relativement nette,
en deux grands camps idéologiques : La prose de la Droite et la prose de la Gauche, chacune ayant
son propre discours politique et sa propre version de l’histoire contemporaine. De cette façon, la
guerre civile se poursuivit dans la littérature jusqu’en 1967, ou la Dictature des Colonels a pris le
pouvoir. C’est alors que les écrivains des deux camps mentionnés se sont rejoints dans le front
commun de la démocratie contre la dictature militaire.
La série Κλασσικά Εικονογραφημένα (Klassika Ikonografimena = Classiques Illustrés) a été
développée dans le cadre de la littérature populaire de masse, proposant des sujets anodins. Ainsi,
malgré le fait qu’elle adopte une thématique liée à l’histoire, elle évite les questions troublantes de
l’histoire récente, c’est-à-dire la campagne et la catastrophe de l’Asie Mineure, entre 1919 et 1922,
la dictature de Μεταξάς (Metaxas) de 1936 à 1941, la deuxième guerre mondiale (pour la Grèce :
1940-1944) et la guerre civile. En revanche, elle adopte une interprétation de l’histoire grecque qui
a été inventée dans la deuxième moitié du 19ème siècle, selon laquelle les Grecs contemporains sont
les descendants directs des Byzantins qui, à leur tour, étaient les descendants des Grecs anciens.
C’est ainsi que l’identité nationale est constitué en trois parties : de la Grèce antique à Byzance et
puis à la Grèce contemporaine qui naquit de la guerre de l’Indépendance (1821-1827). Dans cette
version de l’histoire, le peuple grec se présente homogène et unifié. Cette vision était, en effet,
acceptée par la Droite et par la Gauche également. La seule exception était la Révolution de 1821
qui était envisagée, par la Gauche, comme une révolution plutôt sociale tandis que la Droite la
considérait, avant tout, comme une révolution ethnique. Les Klassika Ikonografimena, dans leurs
adaptations de la guerre de l’Indépendance, soutiennent évidement la version de la Droite.
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Chapitre II-Point de départ : Les copies grecques des bandes dessinées américaines.

Origines de la série Classics Illustrated.

Dans ce qui suit nous allons faire une brève présentation de la série américaine Classics
Illustrated, sur laquelle Μιχάλης Πεχλιβανίδης (Michalis Pechlivanidis), l’éditeur en chef des
éditions Pechlivanidi, s’est basé pour constituer la série grecque Klassika Ikonografimena.
A partir de 1930, les bandes dessinées commençaient à connaître un très grand succès parmi
les jeunes des Etats Unis d’Amérique. Mais, parallèlement à ce succès, la société se sentait
menacée, par ce nouveau genre de littérature, qui, selon certains, corrompait les jeunes en leur
proposant des modèles négatifs, tels que les super héros, ou des personnages apparaissant dans les
bandes dessinées d’horreur. Toutefois, le charme des bandes dessinées, était reconnu comme
incontestable. Ainsi naquit l’idée de s’approprier la bande dessinée pour en faire un outil
pédagogique, où les méthodes de l’école et le divertissement seraient fusionnés3.
Le premier à créer une série consacrée à ce but a été Albert Kanter. En tant qu’agent
d’éditions, en 1940, Kanter proposa aux éditions Elliot Publishings, de créer une série de bandes
dessinées éducatives qui présenteraient des modèles positifs aux jeunes, tout en les introduisant aux
chefs d’œuvres de la littérature occidentale. Il pensait créer un moyen d’éducation à la fois instructif
et amusant4.
Le premier titre de cette série, surnommée Classic Comics, fut dessiné par Malcolm Kindale
et sortit en octobre 1941 sous le titre The Three Musketeers, une adaptation du classique Les Trois
Mousquetaires, écrit par Alexandre Dumas5. Suivit Ivanoe, adaptation du roman de Sir Walter Scott

3

Ron Goulart, Great History of Comic Books. The definitive illustrated history from the 1890’s to the 1980’s,

Contemporary books, U.S.A., 1986, pages 199-210.
4

Παναγιώτα Φεγγερού, Τα κλασσικά Εικονογραφημένα και το ιστορικό μυθιστόρημα για παιδιά. Μύθος και

πραγματικότητα, Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών, Αθήνα 2012. (=Panagiota Fengerou, Les Classiques Illustrés
et le roman historique pour enfants. Mythe et réalité. [tapuscrit], Thèse de Doctorat, Université d’Athènes, Athènes
2012, pages 236-237.)
5

William B. Jones Jr.,Classics Illustrated, a cultural history with illustrations. Mc Farland and Company, Inc

,Publishers Jefferson, North Carolina and London, 2002, page 9.
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et Count Monte Cristo en mars 1942, dessiné par Ray Ramsey6. Une fois ces premiers titres édités,
Kanter décida de fonder sa propre maison d’éditions sous le nom de Gilberton Publishings7.
L’adaptation des textes était supervisée, à cette époque-là, par Kanter lui-même. Le titre de la série
change en mars 1947, en Classics Illustrated, afin de se distinguer des bandes dessinées
ordinaires8.
La série a connu un très grand succès et a été traduite et rediffusée, soit entièrement soit en
partie, dans de nombreux pays non communistes9. Les ventes n’ont commencé à baisser qu’en
1961. Dès lors, Gilberton Publishings se contentera de faire des rééditions de titres anciens. Il
faudrait aussi mentionner ici la série Classics Illustrated Junior, adressée aux petits enfants, comme
le titre le suggère. Cette série est sortie en 1953 et elle comprenait des adaptations de contes de fées.
Elle aussi remporta des succès jusqu’en 1963. Mais en 1967, à cause de la chute prolongée des
ventes, Kanter a été obligé de vendre les droits d’auteur des Classics Illustrated à Patrick Frawley,
éditeur renommé de l’époque. L’entreprise Gilberton Publishings ferme en 1971, mais des titres
continuent à être édités par d’autres entreprises. De ces efforts considérables résulta la réapparition
de la série, avec de nouveaux titres, en 199010. Mais cette démarche n’a pas pu se développer.

Les éditions Πεχλιβανίδη (Pechlivanidi)

Afin de connaitre les motifs qui ont poussé à la création de la série Klassika
Ikonografimena, je suis allé voir les éditions Atlantis, qui sont toujours actives. Là j’ai fait la
connaissance de Monsieur Βασίλης Πεχλιβανίδης (Vassilis Pechlivanidis), qui dirige l’entreprise.
J’ai également rencontré les anciens chefs de l’entreprise, les frères Pechlivanidi, Παντελής
(Pantelis) et Άκης (Akis), aujourd’hui retraités. Grace à eux trois, j’ai pu rassembler un nombre
important d’informations concernant le parcours des Classiques Illustrés dans la société grecque
d’autrefois. Il faudrait ici noter que les mêmes éditeurs ont introduit en Grèce d’autres bandes
dessinées américaines, telles que Little Lulu, Mickey Mouse, Spiderman, et Batman, qui ont,
progressivement, remplacé les Klassika Ikonografimena.

6
7

Panagiota Fengerou, o .c. pages 13-18.
Dan Malan, The complete guide to classics collectibles, vol. 1: U.S. Classics Illustrated and related collectibles,

Malan Classical Enterprises, St. Louis M.O. 1991, pages 18 et 36.
8

Panagiota Fengerou, o.c. Page 73.
Panagiota Fengerou, o.c. Page 244.
10
Panagiota Fengerou, o .c. pages 245 et 249.
9
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Selon eux, tout commença avec Michalis Pechlivanidis, père de Pantelis, oncle de Akis et
grand-père de Vassilis. Etant chef d’un atelier de lithographie avec ses deux frères, Kostas et
Giorgos, il chercha à faire évoluer l’entreprise. Il créa alors, en 1949, une nouvelle branche
d’éditions de livres pour enfants et jeunes. Les impressions se faisaient en offset, ce que, pour l’état
économique de la Grèce de l’époque, était un grand progrès. En 1950, Michalis Pechlivanidis partit
aux Etats Unis d’Amérique, comme faisait grand nombre de ses compatriotes, à la recherche de
nouveautés et de fortune. Je vous présente, par la suite, une retranscription de l’entretien que j’ai eu
avec les trois membres de la famille des éditions Atlantis, déjà mentionnés.

Entretien avec les éditeurs.

Nikolaos Kampasele : Comment avez-vous connu les bandes dessinées éditées par A. Kanter et
pourquoi avez-vous été intéressés à elles ? Au niveau financier, ça n’a pas été un grand risque, à
l’époque, d’éditer sous cette forme, inconnue en Grèce ?

Editeurs : Tout a commencé avec notre oncle, qui dirigeait la maison d’éditions. En 1950, il a
voyagé en Amérique, jouant un peu à l’aventurier, en quête de nouveautés. A l’époque ça se passait
ainsi. Sur un kiosque, il tomba sur quelques titres de bandes dessinées de la série Classics
Illustrated. Fasciné par ce nouveau médium il comprit aussitôt qu’il avait devant lui une grande
opportunité. Suivant l’adresse indiquée à l’intérieur des bandes dessinées, il se rendit aux bureaux
de l’entreprise Gilberton Publishings, et fit la rencontre d’Albert Kanter, le chef de l’entreprise et le
réalisateur de la série. Il lui proposa immédiatement d’éditer cette même série en Grèce. Albert
Kanter, bien que très surpris par cette proposition, a vu d’un œil positif la diffusion de sa série à
l’étranger et a accepté le marché offert. Ils ont serré la main et l’oncle est rentré en Grèce. En ce qui
concerne le risque, celui-ci n’a jamais été grand, car ces bandes dessinées n’occupaient qu’une
partie des éditions qui, par ailleurs, se vendaient assez bien avec des livres pour enfants, jeunes et
adultes. Mais, de toute façon, l’oncle était convaincu que la série allait surement se vendre. Il avait
le flair pour les bonnes affaires. Et en plus, il n’y avait pas de concurrence.

N.K. : Quel était exactement l’accord entre votre oncle et Kanter et comment ce dernier a-t-il réagi
à la publication des titres grecs, quelque temps après ?
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E. : Après le versement des droits à Gilberton Publishings, qui consistaient à une somme assez
importante, a commencé la traduction et ensuite la réimpression. Kanter suivait de près l’évolution
de la série en Grèce et discutait souvent avec l’oncle. Il donnait l’air d’être satisfait par le résultat.

N.K. : La série visait-elle à un public précis, par exemple les garçons de 10 à 15 ans ? Aujourd’hui,
à quel public s’adresse-t-elle ?

E. : Au début, suivant le modèle américain, la série s’est adressée aux enfants, sans plus de
précision. Mais ont s’est vite aperçus que ces bandes dessinées étaient lues par tous les âges. Et
c’était la même chose pour les deux sexes11. On se rappelle que, très souvent, l’oncle venait à nous
qui étions gamins à l’époque, pour demander notre avis sur tel ou tel titre. On était ses testeurs ! De
façon générale, il suivait le modèle américain, sans changer grand-chose. Par contre il n’a pas inclut
de publicités pour adultes, concernant des pièces de théâtre ou d’opéra, comme faisaient les
américains. Entre temps, dans les kiosques, se développa un nouveau modèle de marché : les
marchands prêtaient les bandes dessinées pour quelques jours sous un prix inférieur au prix de
vente. Ils pouvaient ainsi les revendre plusieurs fois.

N.K. : A l’époque, le public grec n’était pas familier avec les codes de lecture des bandes dessinées.
Comment avez-vous surmonté cet inconvénient ?

E. : Dans les premières éditions, on a introduit un petit manuel de lecture, où on expliquait
comment il fallait lire les bandes dessinées. C’est-à-dire, on expliquait dans quel ordre il faut lire les
cases et on indiquait que les bulles comprenant du texte indiquaient les paroles du personnage sur
lequel elles pointaient, tandis que les nuages exprimaient ses pensées. Mais le fait que c’était un
nouveau médium, nécessitant un nouveau moyen de lecture, n’a jamais été un véritable problème.
Bien au contraire, nous nous sommes aperçus que le public était enthousiasmé par cette nouveauté.
La diffusion d’autant d’images colorées et de qualité supérieure, ainsi que le fait qu’on n’avait pas
de concurrence, ont très vite porté la série au sommet. Les chiffres sont indicatifs : le premier titre
qu’on a publié, les Misérables de Victor Hugo, imprimé à 3.000 exemplaires, a été vendu dans deux
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La série américaine était officiellement adressée aux écoliers. Mais, les thèmes le plus fréquemment abordés avaient à
faire à la guerre, la bravoure, la chevalerie et en général à une thématologie qui intéressait plus les garçons que les filles.
Aussi, le plus souvent, les héros principaux étaient-ils des hommes, figures provenant d’œuvres littéraires écrites par
des hommes, sauf quelques rares exceptions. Voir aussi : William B. Jones Jr. o.c., page 48.
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semaines et on a dû le réimprimer tout de suite en 5.000 exemplaires !

N.K. : Est que votre série a été confrontée à une critique négative, ou à une certaine censure,
comparable à celle du Comics Code américain, laquelle a influencé le contenu de la série originale ?

E. : La censure on la faisait nous-mêmes ! Ce n’est que pendant la dictature des Colonels qu’on a eu
quelques soucis, mais rien de grave. Ils ne vérifiaient que les couvertures et ne regardaient pas ce
qui était écrit à l’intérieur des bandes dessinées. La seule fois qu’on a dû changer des éléments dans
le contenu c’était pour l’édition de Τον καιρό της τρομοκρατίας (titre originale : In the Reign of
Terror= sous le règne de ta terreur), une histoire qui parlait de la révolution française, le titre de
laquelle fut changé en Ένας πιστός υπηρέτης (= un serviteur loyal). Mais, en ce qui nous concernait,
l’organisme de la censure travaillait de manière très superficielle. Ils ne considéraient pas les bandes
dessinées comme de la littérature sérieuse et potentiellement dangereuse ; ainsi ils nous laissaient
tranquilles.

N.K. : J’ai constaté que vous n’avez jamais édité Frankenstein. Pourquoi ?

E. : C’est principalement à cause de sa couverture, qu’on a trouvé très effrayante pour les enfants.
C’est le seul titre américain qu’on n’a pas édité.

N.K. : Quelle était la fréquence d’apparition de vos titres ? Ils étaient vendus comme compléments
de revues ou indépendamment ?

E. : Au début on publiait un titre toutes les deux semaines. C’était le temps que mettait le matériel
américain à arriver et à passer la douane12 et aussi le temps qu’il fallait pour le travail des
traducteurs, des artistes et des imprimeurs. Essentiellement, c’était le travail artistique qui prenait le
plus de temps. Plus tard, quand les artistes grecs se sont familiarisés avec le médium et la méthode
de travail, on éditait un titre par semaine. Il faut savoir que les dessinateurs étaient mieux payés que
12

Il s’agissait des films des dessins originaux accompagnés de l’exemplaire original qui allait être à chaque fois édité en

Grèce.
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les traducteurs ou les écrivains. Mais à cette époque-là ils n’avaient pas d’autre travail. Ces bandes
dessinées étaient pour eux un moyen de gagner leur vie. Chaque planche était dessinée sur une
feuille de 50 x 70 cm.

N.K. : En ce qui concerne la série grecque, quels étaient les critères qui vous permettaient de choisir
les œuvres littéraires ou les mythes à adapter par la suite en bandes dessinées ? Pourquoi on
constate un tel écart, au niveau de la quantité, entre, d’un côté, les histoires provenant de l’antiquité,
qui forment l’essentiel de la série, et de l’autre côté, les histoires provenant du Moyen Age et du
19ème siècle, qui sont beaucoup moins nombreuses ?

E. : Ce choix a été fait principalement pour des raisons sentimentales. Notre famille vient de la
région d’Attalia, en Asie Mineure. C’est une région pleine de ruines antiques. Par conséquent,
l’oncle portait en lui depuis son enfance, les images de la Grèce antique. C’était un héritage qui le
rendait fier. Tout cela a été renforcé par la catastrophe de 1922, et le départ forcé de la famille de ses
lieux ancestraux. Mais, en ce qui concerne les bandes dessinées, les premiers titres qui ont été édités
avaient à voir avec la guerre de l’indépendance de 1821. Les histoires tirées de l’antiquité sont
venues bien après13.

N.K. : En ce qui concerne l’Iliade et l’Odyssée, la plupart des textes viennent directement de la
traduction officielle du texte ancien. Comment était fait le choix des phrases qui allaient être
contenues dans la bande dessinée ? Βασίλης Ρώτας (Vassilis Rotas), le plus renommé de vos
traducteurs, celui qui a écrit les textes d’une partie importante de vos titres, bénéficiait-il de la
confiance totale des éditeurs ?

E. : Vassilis Rotas était très renommé, par ailleurs, pour son travail en tant que traducteur14. Il avait
traduit des œuvres très importantes, comme par exemple l’œuvre intégrale de Shakespeare et les

13

Pourtant, Panagiota Fengerou cite que le premier titre de la série grecque était Persée et Androméde, adaptation d’un
mythe provenant de l’antiquité (P.Fengerou, o.c. page 271).
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Pour plus d’informations sur la vie et l’œuvre de Vassilis Rotas, voir : Θανάσης Καραγιάννης, Ο Βασίλης Ρώτας και

το έργο του για παιδιά κι εφήβους, Εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2007. (=Thanassis Karagiannis, Vassilis Rotas et son
œuvre pour enfants et jeunes, Ed. Synchroni Epochi, Athènes 2007.)
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éditeurs étaient très contents de travailler avec lui. Ils l’admiraient pour sa capacité de rendre les
textes compréhensibles pour le public grec, sans pour autant altérer leur esprit d’origine. Il savait
trouver l’équivalent parfait pour traduire des mots familiers ou de l’argot et parlait couramment
plusieurs langues.

N.K. : En comparant la version grecque de l’Iliade et de l’Odyssée à la version américaine on
constate que la version grecque n’hésite pas à changer radicalement la forme, mais aussi le contexte
de la version américaine. Pourquoi ceci n’a pas été fait pour d’autres titres aussi ?

E. : L’Iliade n’a jamais été publiée en Grèce telle qu’elle était publiée aux Etats Unis. Elle a subi un
grand nombre de changements au niveau du dessin afin qu’elle soit plus proche du mythe. Par
exemple, dans la série américaine, Αχιλλέας (=Achille) meurt d’une flèche qui lui perce la poitrine,
ce qui est absurde, car dans le mythe original, le seul point faible de son corps était son talon. Les
américains ne s’étaient sans doute pas souciés du symbolisme de cette faiblesse. Ce qui est
impressionnant est qu’ils payaient une équipe de chercheurs spécialisés, afin que leurs bandes
dessinées restent fidèles aux œuvres originales. L’équipe fournissait aux dessinateurs le matériel
pictural nécessaire, afin de bien représenter les costumes, l’architecture et en général l’ambiance de
telle ou telle époque. Chez nous, on a décidé de changer presque tous les visages, afin qu’ils soient
plus grecs. En ce qui concerne le reste des adaptations, venant de romans européens, on considérait
qu’on n’était pas en mesure de changer quoi que ce soit. De toute façon, ce qui nous intéressait le
plus c’était leur bonne traduction.

N.K. : Vous avez dit à un moment que vous receviez des prototypes américains. C’est-à-dire que les
dessinateurs grecs étudiaient quelques modèles avant de se lancer dans une bande dessinée ?

E. : Les Américains envoyaient les photos des planches de toutes les pages, sous forme de film, en
noir et blanc, ainsi que la revue éditée en Amérique. Nos dessinateurs travaillaient tous ensemble
dans la même pièce d’un sous-sol, en recopiant les dessins, sans les textes, sur des tables
lumineuses. C’était une bonne ambiance ! On descendait souvent les voir et on se racontait des
histoires. Une fois les dessins recopiés, on les passait à une machine spécialisée ; à l’époque on était
une des rares maisons d’éditions en Grèce à avoir une imprimante offset et on les colorait par
étapes. Par exemple, on passait d’abord tous les bleus, après tous les rouges, tous les jaunes et ainsi
16

de suite. La traduction et le lettrage se faisaient ailleurs, par des professionnels.

N.K. : Est-ce que les dessinateurs étaient tous payés de manière égale ? Est-ce qu’il y avait des
favoris, aux yeux du public ? Comment faisiez-vous le choix du dessinateur pour chaque histoire et
combien de temps ce dernier avait-il à sa disposition pour finir chaque titre ?

E. : Il y avait des différenciations dans la paye selon les exigences ou les besoins de chaque
dessinateur. Le cas de Μποστ (Bost)15 est révélateur : Pour son premier emploi chez nous, il a
demandé une petite somme, pensant qu’il s’agissait d’un travail facile et rapide. Mais il se rendit
vite compte du contraire et a regretté de ne pas avoir demandé plus d’argent. Mais, le contrat était
déjà signé. En ce qui concerne les favoris du public, bien sûr qu’il y en avait parmi les dessinateurs,
mais ça n’influençait pas vraiment les ventes. C’était juste une raison de plus pour acheter une
bande dessinée qui était, d’avance, considérée comme bonne. Ceci veut dire que les textes étaient
toujours bien écrits, de manière à rendre une histoire agréable, même si son illustration était
moyenne, voir mauvaise. En ce qui concerne la vitesse avec laquelle les dessinateurs devaient
travailler, chacun avait son rythme et on le respectait.

N.K. : Le succès phénoménal que connut très vite la série, n’a pas poussé d’autres éditeurs à la
copier ou à présenter des séries similaires ?

E. : Au début il n’y avait aucune concurrence. Ce n’est qu’en 2000 qu’une série similaire fit son
apparition ; mais, comme elle ne possédait pas les droits d’auteur, elle n’a pas pu se développer. De
toute façon, les représentants, en Grèce, des Classics Illustrated créés par A. Kanter, étaient les
éditions Pechlivanidi. On avait réussi à être bien positionnés au point de vue juridique, mais aussi
dans le cœur de tous les lecteurs. Rien de pareil n’a jamais été créé depuis.

N.K. : En lisant vos Classiques Illustrés, je constate qu’il y a un nombre considérable de
représentations de la violence. Ceci entre en contraste avec notre perception contemporaine, sur ce
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Il s'agit de Χρύσανθος Βοσταντζόγλου=Chrisanthos Vostantzoglou, pseudonyme : Μέντης Μποστατζόγλου=Mentis
Bostantzoglou, souvent surnommé ''Bost''. Pour plus d’informations sur sa vie et son œuvre, voir sa monographie :
Το λέφκομά μου, Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1996, Έτος συγγραφής: 1960. (=To lefkoma mou, Ed. Kastanioti, Athènes
1996, Date de composition : 1960)
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qui est approprié pour les enfants. Constatez-vous un changement du regard de la société envers la
lecture destinée aux enfants ?

E. : Ces bandes dessinées n’étaient pas lues uniquement par des enfants. Tout le monde les lisait. De
toute façon, à l’époque il n’y avait pas ce genre de censure. Les bandes dessinées n’étaient pas
considérées comme dangereuses.

N.K. : En comparant les titres américains aux titres grecs, on peut constater une certaine
homogénéité dans le dessin américain. Les titres grecs, en revanche, présentent une multitude de
styles de même que de grandes inégalités dans la qualité du dessin. Cela a-t-il été fait de manière
délibérée ?

E. : Les dessinateurs Grecs étaient plus libres que leurs collègues américains, au niveau du style de
leur dessin. Par contre ils recevaient des consignes strictes et très détaillées par les écrivains, sur la
scénographie de chaque case. Mais de toute façon on avait à faire, pour la plupart, à des peintres
renommés, comme par exemple Γραμματόπουλος (Grammatopoulos)16. On n’avait donc pas grandchose à leur indiquer.

N.K. : A un moment donné les éditions Atlantis ce sont associées avec des journaux comme
Καθημερινή (Kathimerini) ou Το Βήμα (To Vima). Pourquoi cette collaboration ?

E. : La collaboration avec Kathimerini est venue plusieurs années après la première édition. C’était
pour augmenter mutuellement nos ventes. Les bandes dessinées étaient offertes avec l’achat de la
revue, elles ne faisaient pas partie d’elle. On est toujours restés indépendants. A partir de la revue,
on s’adressait au même public des enfants d’autrefois qui, désormais avaient le statut d’adulte.
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Pour plus d’informations sur la vie et l’œuvre de Kostas Grammatopoulos voir : Κώστας Γραμματόπουλος,

ζωγραφική, χαρακτική, Εκδ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ Α.Ε., Αθήνα 1991. (=Kostas Grammatopoulos, peinture, gravure,
Ed. Michalis Toubis A.E., Athènes 1991.)
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Commentaires de cet entretien.

Durant cet entretien, je me suis aperçu que la théorie sur laquelle je comptais baser ma
recherche, c’est-à-dire l’étude des moyens utilisés pour contourner la censure gouvernementale, ne
tenait plus. En revanche, le fait que la version grecque de l’Iliade et de l’Odyssée s’est beaucoup
différenciée de son prototype américain, une chose qui m’était totalement inconnue, m’a beaucoup
intrigué. Je pensai alors pouvoir, en me servant de cette différenciation comme exemple, démontrer
les initiatives et les libertés prises par les éditeurs et les dessinateurs, afin de mieux exprimer l’esprit
grec.
Grace à cet entretien, j’ai pu avoir une idée plus concrète des personnes qui ont travaillé pour
la création de la série Klassika Ikonografimena. Bien que je n’aie pas pu avoir le catalogue complet
de tous les collaborateurs, comme je l’espérais, j’ai pu noter quelques noms importants, qui ont
ensuite guidé mes recherches. Mais je considère le fait de rencontrer les frères Pechlivanidi qui, très
généreusement et avec beaucoup de patience, m’ont donné toutes sortes d’informations, comme une
grande chance. Car, de cette façon, j’ai pu avoir accès à des anecdotes familiers, qui illustrent bien
l’esprit de l’entreprise et les moyens par lesquels il se manifeste dans ses bandes dessinées.
J’ai aussi pu observer sur place, en feuilletant les premières éditions et les rééditions plus
récentes de quelques titres, que la forme des bandes dessinées changeait au fil des années. Par
exemple, les titres récents étaient publiés en volumes sélectives, qui ne comprenaient pas les jeux et
les guides de lecture d’autrefois. Leur taille aussi était légèrement réduite. En tout, les nouveaux
titres semblaient montrer qu’ils essayaient de survivre, dans un marché moderne qui ne les admirait
pas comme avant. En revanche, les éditeurs eux-mêmes semblaient bien conscients de leur héritage
et restaient optimistes pour le futur de la série, ce qui me donna une grande joie.
Passons au commentaire et à l’examen de la forme extérieure et du contenu des Klassika
Ikonografimena, en nous penchant sur les codes de narration utilisés, qu’il s’agisse du texte ou de
l’image.
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Chapitre III-Typologie de la série Klassika Ikonografimena.

Partie extérieure.

Le logo de la série.

Commençons par ce que je perçois comme le point le plus important, qui unifie visuellement
ces bandes dessinées en une série : Le logo. Situé toujours en haut à gauche de chaque titre, sans
exception, il est devenu avec le temps synonyme de qualité, dans le milieu des revues populaires
grecques. Bien qu’un peu daté, il garde sa puissance jusqu’à aujourd’hui. Il est composé de deux
mots superposés, dont la taille et le lettrage sont différents. Les mots ‘Κλασσικά’ et
‘Εικονογραφημένα’ s’inscrivent dans un rectangle noir au fond jaune et indiquent : Classiques
Illustrés. Cette forme a été copiée de la série américaine originale et les mots sont simplement
traduits en Grec (voir page 21, image 1).
Le logo porte en lui le message essentiel des éditeurs envers les lecteurs et réunit en une
image symbolique mais concrète la direction idéologique de la série. Essayons donc de le lire sous
cet angle. Tout d’abord, rien que par sa propre signification, il est censé représenter ce qui peut être
perçu comme classique. Analysons ensuite le choix du lettrage. On y voit deux types de lettres : le
mot ‘classiques’ est écrit avec des majuscules grandes, qui font référence aux ‘westerns’. Il s’agit de
lettres posées et dominantes. Pour la série originale, ce choix représente l’époque de l’indépendance
américaine et l’imagerie des revues influentes de l’époque, en particulier en ce qui concerne les
titres et les légendes importantes. Mais pourquoi choisir cette époque comme définition du
classique ? Γιάννης Σκαρπέλος (Giannis Skarpelos) perçoit ce choix comme un moyen pour les
américains de s’identifier, en tant que peuple, à la pensée politique dominant l’Amérique du 18ème
siècle : «le réalisme social […]. Il s’agit de lettres lourdes, plaquées solidement au sol, privés de
toute envie de s’envoler»17 . Plus loin il les associe au pas stable des cowboys avant un duel. Pour le
mot ‘illustrés’, un lettrage plus discret est utilisé : il apparait calligraphié en italiques et écrit en
petits. Je suivrai G. Skarpelos sur sa théorie, selon laquelle ce lettrage pourrait exprimer une vision
européenne du classique, faisant allusion à la noblesse, l’élégance et l’amour du détail. Selon lui,
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Γιάννης Σκαρπέλος, Ιστορική μνήμη και ελληνικότητα στα κόμικς, Εκδ. Κριτική, Δεκέμβριος 2000. (=Giannis

Skarpelos, Mémoire historique et grécité dans les bandes dessinées, Ed. Kritiki, decembre 2000, page 124)
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ces bandes dessinées apparaissent, déjà par leur logo, en tant que point de convergence de deux
types de classiques : les mâles westerns originaires de l’Amérique du Nord et les féminins
calligraphiques, originaires de l’Europe. Suivant cette réflexion, on se trouve vite devant la
supposition que ce qui est exprimé dans cette série est le retour de la jeune civilisation américaine
vers l’Europe, de laquelle elle est le légitime héritier, afin de la féconder et de la renouveler18.
En ce qui concerne la relation entre le texte et l’image, on peut observer qu’il y a une
valorisation très nette du mot ‘classiques’ plutôt que du mot ‘illustrés’. S’agit-il d’une préférence
des écrits plutôt que des illustrations ? Bien que les auteurs des œuvres originales adaptées sont
toujours présents sur la couverture de chaque titre, il ne se passe pas toujours la même chose pour le
traducteur ou le dessinateur. Au contraire, en observant les couvertures, on trouve que les noms des
traducteurs apparaissent plus souvent que ceux des dessinateurs. Mais, on verra plus loin, que
parfois aucun des deux n’est mentionné.

Image 1 : le logo de la série Klassika Ikonografimena.

18

Giannis Skarpelos, o.c. pages 123-125.
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Autres logos et informations présents sur les couvertures.

Les titres réalisés par des écrivains et des dessinateurs grecs portent sur leurs couvertures,
comme symbole distinctif, le logo des éditions Pechlivanidi (voir ci-dessous, image 2). Le logo fait
allusion aux monnaies antiques et représente deux lutteurs en train de combattre. Ce choix pictural
est surement lié à la signification étymologique du nom de famille des éditeurs, signifiant
‘lutteur’19. Ce logo continue d’apparaitre sur les couvertures des titres grecs, même lorsque le nom
des éditions change de Pechlivanidi à Atlantis.

Image 2.

Une autre caractéristique des titres grecs est qu’ils portent très souvent une légende sous la
forme d’un papyrus, indiquant « Από τη μυθολογία και την ιστορία της Ελλάδος », qui signifie «
(tiré) de la mythologie et de l’histoire grecque » (voir page 23, image 3). Cette connotation renvoie
à la culture antique, puisqu’un grand nombre de textes anciens ont été préservés transcrits par des
copistes sur des papyrus. Adressée au public grec, cette légende constitue un point de qualité. Son
lettrage est neutre, afin qu’il puisse s’appliquer à toutes les périodes chronologiques. La légende
exprime aussi l’aspect didactique sous lequel ces titres étaient conçus, car ils sous-entendent que
tout ce qui provient de l’histoire et de la mythologique grecque est utile pour le développement
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Εμμ. Κριαράς, Νέο ελληνικό λεξικό. Λεξικό της σύγχρονης δημοτικής ελληνικής γλώσσας.Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.,
Αθήνα 1995, λήμμα: ‘πεχλιβάνης’ παραπομπή σε: ‘μπεχλιβάνης’ σελ. 911 (=Emm. Kriaras, Dictionnaire néohellenique.
Dictionnaire du grec moderne, Ekdotiki Athinon A.E., Athènes 1995, article : ‘μπεχλιβάνης’ page 911.)
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intellectuel de chaque individu. C’est aussi la marque qui prouve la position idéologique des
éditeurs qui voulaient, d’après leurs héritiers, que ces bandes dessinées soient un complément du
programme éducatif scolaire. Cependant, on pourrait remarquer ici que la série adopte un caractère
très nettement ethnique en matière de l’iconologie et du discours utilisés. Ce caractère est encore
plus présent dans les titres qui parlent de la Guerre de l’Indépendance de 1821.

Image 3.

Un autre point intéressant des couvertures est l’apparition du nom de l’écrivain ou du
traducteur et de l’illustrateur. Malheureusement, dans plusieurs titres aucun des deux n’est
mentionné, ce qui rend le travail d’archivage particulièrement difficile. Dans mes recherches j’ai
rencontré ce problème plusieurs fois, et j’ai constaté qu’un catalogue complet des titres indiquant
les noms des écrivains et des dessinateurs qui y ont travaillé, ainsi que la date de leur première
apparition n’a jamais été réalisé. Ce fait je l’ai souvent rencontré soulevé également par d’autres
chercheurs s’intéressant à la littérature populaire grecque du 20ème siècle. En général, si un nom
d’auteur apparait sur la couverture des Klassika Ikonografimena, il sert des propos de publicité, car
il s’agit toujours de personnalités reconnues pour leur travail en dehors de la bande dessinée. Les
noms des écrivains et des traducteurs apparaissaient sur les couvertures plus souvent que les noms
des peintres, ce qui laisse supposer que les premiers avaient plus de prestige aux yeux de la société
grecque d’autrefois.
En ce qui concerne le nom de l’auteur de l’œuvre originale, il est mentionné de façon
impressionnante. Mais ici aussi, la série grecque présente une particularité, car la plus grande partie
de ces titres vient de la mythologie et des traditions populaires. Or, les mythes et les traditions sont,
le plus souvent, œuvres d’une multitude d’auteurs anonymes. Dans ce cas, la légende prémentionnée, indiquant « (tiré) de la mythologie et de l’histoire grecque », remplace, en quelque
sorte, l’auteur.
Enfin, sur les couvertures on rencontre aussi, occasionnellement, des légendes annonçant
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des cadeaux qui se trouvent à l’intérieur du fascicule. Il s’agit, le plus souvent, d’affiches,
d’autocollants, ou de jeux à dessiner ou à découper.

Les dessins des couvertures.

Dans la grande majorité des titres, les couvertures sont faites par le même artiste qui illustre
le contenu. Selon les préférences de chaque dessinateur, les couvertures, soit gardent le style
graphique des bandes dessinées, (voir page 26, image 4 : Thésée et le Minotaure), soit elles adoptent
une forme se rapprochant plus vers la peinture à l’huile académique (voir page 27, image 5 : Œdipe
Roi). Des fois, les deux sont combinés, créant des résultats plus ou moins intéressants (voir page 28,
image 6 : Dionysos). Cependant, le plus souvent, les couvertures sont faites à l’aquarelle, de façon
plus élaborée que les dessins à l’intérieur du titre. Parfois on observe de grands écarts de styles entre
la couverture et l’intérieur du périodique, indiquant qu’ils sont faits par des artistes différents. Mais,
quand l’artiste est mentionné, il s’agit toujours de celui qui a dessiné la partie intérieure de la bande
dessinée. Dans Athanasios Diakos, même la partie essentielle est dessinée par plusieurs artistes,
sans qu’aucun d’eux ne soit mentionné.
Pour revenir aux dessins des couvertures, il s’agit d’une pratique assez courante aux Etats
Unis des années ’50-‘60. Une couverture élaborée, donnait sans doute l’illusion à l’acheteur que
toute la bande dessinée était faite de la même manière, l’incitant ainsi à l’acheter, même si il allait
être déçu plus tard.
Les couvertures des Klassika Ikonografimena suivent, en général, le même modèle, en ce
qui concerne le positionnement de l’horizon qui se trouve presque toujours placé au centre de
l’image. Les dessinateurs généralement proposent soit une vue frontale, soit une vue de profil. Par
ailleurs, ce modèle consiste à démontrer la scène la plus représentative de l’histoire, accompagnée
de son titre, écrit en majuscules et placé en haut de la page. Cependant, si l’on se base sur les
éléments représentés sur chacune des couvertures, on pourrait les diviser en deux catégories
principales : Celles qui sont axés sur les événements et celles qui sont centrées sur les personnages.
La première catégorie concerne des couvertures chargées de démontrer la scène la plus
spectaculaire de l’histoire. Il s’agit pour la plupart de scènes pleines d’action. Ces scènes
représentent un événement capital à l’histoire racontée, en démontrant aussi quelques-uns des
personnages les plus importants. Souvent, le ou les personnages principaux, si il s’agit d’un groupe
d’héros ou d’une armée par exemple, occupent la place centrale de la couverture et sont fondus dans
un paysage plus ou moins neutre. Des éléments ornementaux sont quelques rares fois employés, tels
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que des méandres ou des arcs, afin d’encadrer la scène représentée (voir page 29, image 7 :
Constantin Paléologue).
La seconde catégorie regroupe, essentiellement, des portraits des personnages historiques
liés à la guerre de l’Indépendance de 1821. Il s’agit de fascicules consacrés à un ou plusieurs héros
à la fois, visant à glorifier leur mémoire. Ainsi, leurs portraits, vus de trois quarts le plus souvent,
sont présentés entourés de lauriers et coiffés de drapeaux grecs, sur un fond bleu-marine. En bas de
page, le nom du héros est écrit en majuscules sur une légende décorative rappelant un drapeau. La
légende repose sur deux pistolets croisés. Dans beaucoup de titres de la série Révolution de 1821 les
éditeurs ont utilisé pour les couvertures de vrais portraits historiques dessinés par des artistes
étrangers, comme Carl Krazeisen, qui étaient vénus en Grèce sous l’influence du romantisme et du
philhellénisme (voir page 30, image 8 : Karaiskakis). La couverture de Κολοκοτρώνης
(Kolokotronis), dessinée par K. Grammatopoulos, d’après le portrait du héros, est l’unique à
présenter la particularité de combiner la technique de la bande dessinée et du portrait classique.
(voir page 31, image 9 : Kolokotronis).
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Image 4 : Couverture de Thésée et Minotaure.

26

Image 5 : Couverture d’Œdipe Roi.
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Image 6 : Couverture de Dionysos.
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Image 7 : Couverture de Constantin Paléologue.
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Image 8 : Couverture de Karaiskakis.
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Image 9 : Couverture de Kolokotronis.
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La numérotation.

Les couvertures des Klassika Ikonografimena contiennent aussi d’autres informations
importantes. Tout d’abord, on distingue le numéro du titre, placé sur une légende qui ressemble à un
livre ouvert. Sa position n’est pas stable, comme celle du logo. Mais on le trouve toujours dans un
endroit vide ou il n’encombre pas l’image (voir ci-dessous, image 10).
La numérotation des titres est irrégulière car, les titres ne sont pas publiés en sections
thématiques, mais suivant la règle des éditeurs. Ainsi, en observant le catalogue le plus récent des
titres, on peut constater que, par exemple, un titre lié à la mythologie grecque peut être suivi d’une
sélection de westerns, qui est à son tour suivie d’une adaptation d’un roman de Victor Hugo.
Cependant, comme a été mentionné dans les commentaires de l’interview avec les éditeurs
Pechlivanidi, ces dernières années, les éditions Atlantis publient de nouveau quelques titres anciens
sous la forme de tomes thématiques, composés de 5 à 10 titres chacun. A l’intérieur de ces tomes,
chaque titre garde sa couverture, son dos et son numéro de l’édition précédente, mais sans les jeux
et les cadeaux qu’il contenait autrefois. Cependant, la numérotation a changé au fil des années et
des multiples rééditions, ce qui rend difficile le travail de cataloguage. Par exemple, le premier titre
édité en Grèce était une adaptation des Misérables de Victor Hugo20.

Image 10.
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Le premier titre américain était une adaptation des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas. On peut croire par ceci

que, dès le début, les éditeurs grecs osaient prendre des initiatives qui les distanciaient de la série originale. En général
la série traduite n’a pas du tout suivi l’ordre de la série américaine.
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Le dos des titres.

Les dos des classiques illustrés ont adopté plusieurs formes au fil des années, mais ils
comprenaient essentiellement de la publicité pour d’autres titres des éditions Pechlivanidi-Atlantis.
Parfois ils présentaient même des titres d’une série similaire, adressée aux jeunes enfants,
surnommée Τα μικρά κλασσικά εικονογραφημένα (Ta mikra klassika ikonografimena = les jeunes
classiques illustrés). Ce n’est qu’en 1975 que la série adopte une forme définitive pour tous les dos
des titres réédités21. Dès lors, les dos de toutes les bandes dessinées de la série deviennent
identiques, qu’il s’agisse de traductions de titres américains ou de titres conçus et réalisés en Grèce.
La nouvelle forme, sous l’influence du modèle américain, comporte en haut de la page une
légende annonçant le caractère universel de la série en indiquant : Τα αριστουργήματα των
μεγαλύτερων συγγραφέων του κόσμου (=Les chefs d’œuvre des écrivains les plus renommés du
monde). A côté de cette légende sont présents les portraits de neuf de ces écrivains, dont
uniquement une femme, en noir et blanc. Les portraits se chevauchent, ce qui rend difficile l’effort
de lire les noms des auteurs représentés. Uniquement le nom de Shakespeare est mis à une place qui
lui permet d’être entièrement visible. La composition est placée sur un fond bleu qui comporte une
schématisation du globe terrestre. Le logo de la série réapparait aussi en plus petit avec l’estampe de
la poste grecque, le code-barre et le prix du titre grecs (voir page 34, image 11).
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Panagiota Fengerou, o.c. page 276.
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Image 11 : Dos des titres sortis à partir de 1975.
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Partie intérieure.

Parties d’introduction et de conclusion. Discours politique.

Chaque titre possède un prologue d’une page. Il s’agit d’un résumé de l’histoire, donnant le
cadre général dans lequel cette dernière se développe. Ce prologue ne porte pas de signature,
laissant supposer qu’il est écrit par les éditeurs. Il contient souvent d’ailleurs des commentaires
personnels concernant l’histoire présentée. Malgré le fait que ce résumé nous informe d’avance sur
l’intrigue et nous donne parfois la fin de l’histoire, il est écrit de telle façon à préserver l’intérêt vif
du lecteur. Souvent il est suivi de la promesse que cette bande dessinée ‘va interpréter cette histoire
de manière fabuleuse’. Le prologue est une partie très importante dans les Klassika Ikonografimena,
car il donne la morale de l’histoire, déterminant ainsi la façon avec laquelle on doit la lire. Dans le
cas où il s’agit d’une histoire qui se développe en suites de plusieurs titres, comme la version
grecque de l’Iliade et de l’Odyssée, le prologue inclut aussi le résumé du titre précédent. Dans le
prologue est souvent présentée l’importance de chaque histoire ou événement, qui suscita aux
éditeurs de faire une bande dessinée à son hommage. Les prologues favorisent un discours
didactique qui est basé sur l’importance du mythe et de l’histoire pour la nouvelle génération. Les
récits eux-mêmes sont présentés en tant que témoignages d’un événement important que l’histoire
n’arrive pas à aborder. De cette manière, la bande dessinée tente de tisser un lien entre le conte et la
science.
Par contre, la distance entre les époques et la difficulté, voir impossibilité, d’établir un
contact entre les évènements présentés et l’époque contemporaine, ne sont jamais abordés. Le
mythe n’est pas vu comme une fiction ni comme une façon d’expliquer la nature, mais comme une
vérité, porteuse d’un message important du passé pour les générations futures. Dans ce cadre,
chaque unité thématique, consacrée à une période spécifique de l’histoire grecque, est investie d’un
symbolisme particulier.
L’antiquité est présentée comme la période idéale de l’hellénisme et comme source de toute
sagesse. Elle se présente, aussi, en tant que porteuse du devoir de guider ses descendants : pas
seulement les Grecs contemporains, mais le monde entier. La civilisation grecque est perçue, dans
cette série, comme l’origine de la civilisation occidentale qui domine le monde d’aujourd’hui22.
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L’empire byzantin représente la combinaison parfaite de l’esprit antique et de la religion
chrétienne orthodoxe, qui est perçue, généralement, comme un des piliers fondateurs de
l’hellénisme moderne. Mais le fait que l’arrivée du christianisme en Grèce fut la cause d’une longue
ère de persécutions contre tout ce qui rappelait la religion polythéiste, n’est pas mentionné.
A l’encontre de l’antiquité et de Byzance, la période 1820-1827, à laquelle sont consacrés
les titres associés à la guerre de l’Indépendance, la domination Turque est considérée comme la
source principale du déclin culturel, démographique et économique de la Grèce. En revanche,
d’autres formes de domination du pays par de pouvoirs étrangers, comme Rome dans l’antiquité,
Venise vers le début de la Renaissance, ou l’Angleterre au cours du 19ème et du 20ème siècle (pour
ne citer que quelques exemples) sont soit nullement soit furtivement mentionnées.
La présence du prologue et des textes auxiliaires affirment, selon G. Skarpelos, que l’œuvre
est elliptique. Sans ces textes l’œuvre risque de paraître simpliste et démagogique. Mais l’indication
d’un point de vue précis, qui affirme la libération de ces bandes dessinées de leur source originale,
peut être envisagée comme une preuve de la créativité de leurs artistes et de leurs écrivains23.
A la fin de chaque titre, on rencontre souvent des textes encyclopédiques, nous informant sur
des détails historiques, liés au titre concerné. Il s’agit souvent de biographies d’écrivains ou de
personnalités importantes mentionnés dans la bande dessinée, de récits inspirés du lieu où se
déploie l’histoire, ou d’informations sur la vie quotidienne de l’époque. Il faut ici préciser que ces
textes sont présents uniquement lorsqu’il s’agit d’événements non fictifs. Dans la dernière case de
quelques titres, on rencontre aussi une morale, qui interprète le message de fond de l’histoire qu’on
vient de lire. Souvent, dans cette partie on rencontre aussi des poèmes d’écrivains grecs connus,
comme Καβάφης (=Cavafy) et Ελύτης (=Elytis).
Pour G. Skarpelos, le but de ces introductions et conclusions, est de prouver que le présent et
le passé sont liés dans une continuité incontestable, qui n’a rien de hasardeux. Ainsi,
l’interprétation de l’histoire est employée, comme spectacle, dans le but de l’identification d’un
peuple. De cette façon, les mythes et les légendes, investies d’un contexte autre que celui de leur
origine, sont employés pour accomplir des buts politiques contemporains24. Cette continuité de
l’histoire est préservée par les héros, qui, partageant la même origine ethnique, dialoguent entre aux
à travers les époques. Ainsi, Alexandre le Grand, modèle de Digenis, s’inspire de la bravoure
d’Achille, tandis que Kolokotronis cherche à ressembler à Leonidas. Constantin Paléologue est un
cas particulier car, étant considéré comme immortel, selon une croyance populaire, il traverse les
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époques en attendant de reconquérir Constantinople : il s’agit d’un rêve nationale qui, d’une façon
ou d’une autre, perdure jusqu’à nos jours.

Images du bien et du mal dans les dessins annonçant l’histoire.

Des cartes apparaissent souvent dans les Klassika Ikonografimena et plus spécialement dans
les récits de guerre. Les cartes servent, dans un premier temps, à représenter les deux camps
adverses. Mais ces cartes sont faites de façon à susciter la sympathie du lecteur pour l’une des
factions et son antipathie pour l’autre. Les cartes sont toujours centrées sur la Grèce ou ses
territoires d’autrefois. Pour souligner ça, les pays voisins ne sont jamais représentés, ou ils sont
montrés couverts de brumes, ce qui est un signe plutôt clair que la série s’intéresse, avant tout, à la
Grèce.
Dans les titres des Klassika Ikonografimena, qui adaptent des récits de guerre, l’ennemi de
la Grèce vient, le plus souvent, de l’Orient. Ainsi, les Perses, Arabes, Ottomans et autres
conquérants, sont représentés comme un flot composé d’humains ou de navires, venant de l’Asie,
prêt à engloutir le pays. En opposition, les forces grecques sont toujours peux nombreuses, ce qui
suscite immédiatement la sympathie du lecteur (voir pages 38-40, images 12-14).
En dehors des cartes, le bien et le mal sont souvent distingués par l’absence ou la plénitude
de lumière. La nature, en général, est perçue comme hostile et dangereuse, et ne devient bonne que
lorsqu’elle est apprivoisée par l’homme.
Mais il faut savoir que, derrière ce discours en apparence conservateur et nationaliste, se
trouve l’œuvre d’intellectuels gauchistes, visant à une réforme radicale de la culture populaire de
masse en Grèce. D’ailleurs, sur les dernières pages de nombreux titres, on rencontre un message
écrit des éditeurs incitant le lecteur à lire l’œuvre originale par laquelle a été inspirée la bande
dessinée.
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Image 12 : Les Perses envahissent la Grèce (titre : La bataille de Marathon).

38

Image 13 : Les Perses envahissent la Grèce pour la seconde fois (titre : La bataille de Thermopyles).
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Image 14 : Les Turcs tentent de supprimer la révolution grecque (titre : Kolokotronis).

40

Typologie intérieure.

En ce qui concerne les caractéristiques généraux des titres grecs, on peut noter l’absence
totale de bruits. C’est-à-dire que des sons comme le tir d’un fusil ou un crissement ne sont pas
représentés avec du texte. Les titres américains comportent souvent des représentations de sons
autres que du discours.

Ainsi, dans les traductions grecques, ces représentations étaient

transformées et incorporées en même temps que les lettrages ordinaires. Par contre, et j’ignore
pourquoi, dans les titres originant de Grèce, les dessinateurs ont choisi de ne pas introduire des
symbolisations pareilles.
Pour ce qu’il y a du discours des personnages, là aussi on observe qu’il garde uniquement
deux niveaux, dans la série grecque : le discours extérieur, symbolisé par les bulles et le discours
intérieur, symbolisé par les nuages. Les lettres gardent toujours la même forme et la même densité,
quelle que soit la situation où les mots du personnage sont prononcés. Le lettrage, d’ailleurs est le
plus souvent fait à la machine, gardant ainsi une neutralité envers l’image.
Pour les dessins de l’intérieur, certains artistes semblent avoir travaillé à partir de statues ou
de l’imagerie des vases antiques, afin de donner à la bande dessinée l’aspect d’une vérité historique.
(voir page 42, images 15 et 16 : Héraclès, Alexandre le Grand).
D’autres fois, des œuvres représentant des moments particulièrement importants dans
l’histoire grecque sont employés pour illustrer la partie encyclopédique du titre. Ainsi on peut citer
comme exemples le tableau d’Eugène Délacroix ‘Massacre de Chios’ dans le titre Κανάρης ο
πυρπολητής (=Kanaris le brulotier), le tableau de Θεόδωρος Βρυζάκης (=Théodore Vryzakis) ‘Η
έξοδος του Μεσολλογίου’ (= la sortie de Messollongi) dans le titre Μάρκος Μπότσαρης (Markos
Botsaris) et le tableau de Peter Von Hess ‘Η Μπουμπουλίνα’ (Bouboulina) dans le titre homonyme.
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Image 15 : Le peuple (titre : Héraclès).

Image 16 : Alexandre avec ses parents (titre : Alexandre le Grand).
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Corps et nudité.

Dans les Klassika Ikonografimena les corps sont, le plus souvent, dessinés de façon
schématique, privés de toute forme de sensualité. Ainsi, c’est au texte d’illustrer la beauté de telle
ou telle femme, par exemple. Malgré le fait qu’il n’y avait pas d’équivalent du Comics Code
américain en Grèce, les dessinateurs semblent suivre un code de censure. La nudité est rarement
représentée et toujours de façon à ne pas susciter du désir. (voir ci-dessous, images 17 et 18: La
sœur-sirène d'Alexandre le Grand, Rhéa dans Titans et Géants et page 44, image 19 : Héraclès).

Image 17 : La sœur-sirène d'Alexandre le Grand (titre : Alexandre le Grand).

Image 18 : (à droite) La déesse Rhéa (titre : Titans et Géants).
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Image 19 : Héraclès accomplissant un de ses travaux (titre : Héraclès).

Iliade et Odyssée. Comparaison des titres grecs et américains.

Comme déjà mentionné, la série Classics Illustrated comporte des adaptations des œuvres
majeures d’Homère : l’Iliade et l’Odyssée. Ce sont les seules histoires qui, en Grèce, ont été adaptés
deux fois : une première fois sur les modèles des deux titres américains et une deuxième fois sur
deux séries de six titres chacune. Une comparaison de ces deux éditions différentes à l’édition
américaine pourrait nous indiquer des points intéressants concernant la vision des éditeurs Grecs et
Américains, sur l’adaptation des mythes en bandes dessinées.
La première édition est reprise par l’adaptation américaine, comme on a déjà vu dans la
retranscription de l’interview avec les frères Pechlivanidi. J’aimerais rappeler ici que les dessins de
ses deux titres, Iliade et Odyssée, ont subi des changements, selon les critères des éditeurs Grecs,
afin qu’ils soient plus près du mythe original. Ceci a été, sans doute, une des causes principales de
la création de la mini-série, déjà mentionnée, en 2003, traitant le même sujet. Comme on peut le
constater dans le catalogue de la série Klassika Ikonografimena, tous les titres de ces adaptations
plus récentes sont écris par Vassilis Rotas et dessinées par Akis Avagiannos. Ces douze titres sont
les seuls à être édités en série continue, ne faisant pas, ainsi, partie du catalogue général des
classiques illustrés. Ce fut, sans doute, un dernier effort de réanimer la série, dont les ventes avaient,
entre temps, beaucoup basculé.
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Mais commençons d’abord par les titres traduits et redessinés à partir des prototypes
américains édités en 1950, pour l’Iliade et en 1951, pour l’Odyssée25. Tout d’abord, les couvertures
(voir pages 47-50, images 20-23), sont entièrement redessinées, probablement par K.
Grammatopoulos, qui, selon Δ. Κάσσης (D. Kassis)26, a fait les corrections graphiques à l’intérieure
des titres. En ce qui concerne les textes des deux titres, il s’agit de traductions de la série originale,
presque mot par mot, également pour les textes d’introduction et de conclusion que pour les textes
des bulles.
Comme on peut constater par l’exemple ci-dessous (voir pages 51 et 52, images 24 et 25),
en comparant les deux versions de l’Iliade, le titre grec suit presque à l’identique la scénographie et
le découpage du titre original. Par contre, il prend de grandes libertés en ce qui concerne les
costumes et les visages des personnages, qui sont dessinés de façon plus détaillée que ceux de la
série américaine. On ignore la source de documentation visuelle du dessinateur grec, mais on voit
qu’il avait une perception très nette sur la façon avec laquelle il fallait représenter l’antiquité. Plus
précisément, dans l’Iliade grecque, les Achéens et les Troyens portent des armures différentes,
tandis qu’au titre américain, les deux peuples sont armés d’exactement la même manière, ce qui
prête à la confusion de lecteur. Cet aspect on le rencontre aussi en observant les visages des
personnages principaux. Dans l’édition américaine, le niveau de créativité, en ce qui regarde la
représentation des héros, est assez faible. Ainsi, on rencontre deux types de guerriers : des barbus et
des rasés, ce qui donne l’impression que les combats sont menés par des armées de… clones. Dans
le titre grec, en revanche, on a à faire avec des héros qui ont à la fois des visages uniques mais aussi
qui portent des armures uniques. Impressionnantes sont aussi les décorations des boucliers et des
armes, qui, en revanche, sont presque entièrement négligées dans le titre original. Bien qu’il impose
des changements radicaux dans l’imagerie de l’Iliade, il adopte les postures des personnages,
l’ordre des images et même la forme des légendes, sans aucune exception. Ceci est, sans doute, le
seul signe d’un dessinateur inhabitué à la bande dessinée.
Des libertés encore plus grandes sont prises dans la version grecque de l’Odyssée ou les
dessins sont souvent simplifiés, en ce qui concerne les décorations et la scénographie. Les fois ou
des personnages apparaissant sur une case de l’édition américaine, sont totalement absents dans la
version grecque, ne sont pas rares. On observe aussi de simplifications fréquentes des formes du
25

Images des planches des prototypes américains trouvées sur www.mycomicshop.com .Mots clés : Classics
Illustrated Iliad Odyssey.

26

Κυριάκος Δ.Κάσσης, Ελληνική παραλογοτεχνία. Κόμικς, Εκδ. Ιχώρι, Αθήνα 1998. (=Kyriakos D.Kassis,

Paralittérature grecque. Bandes dessinées, Ed. Ichori, Athènes 1998, page 139.)
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découpage de chaque planche. Par exemple, tandis que la version originale comporte des cases
rondes, dans la version grecque les mêmes cases sont carrées. La voix du narrateur, représentée sur
des légendes en forme de parchemin, sur la version originale, est désormais placée sur des
rectangles colorés. Mais le changement le plus frappant concerne la forme des personnages
principaux. Dans la série américaine, les visages et l’équipement des personnages principaux font
allusion à l’empire romain. En revanche, dans la version grecque, Ulysse et son équipage sont plus
proches de l’image stéréotypée de l’homme Grec : des hommes bruns et barbus aux cheveux longs.
Il faut noter aussi la transformation du palais de Circé qui, dans le titre américain est représenté
comme un château médiévale (voir pages 53 et 54, images 26 et 27).
La série plus moderne d’adaptations des œuvres d’Homère débuta en février 2003, avec le
premier de six titres de l’Iliade : Η Οργή του Αχιλλέα (=La colère d’Achilles). L’histoire se complète
avec la publication du dernier de six titres de l’Odyssée : Πηνελόπη (=Pénélope). En général, ces
bandes dessinées présentent les mêmes caractéristiques que les autres titres des Klassika
Ikonografimena. Néanmoins, on y observe aussi quelques différentiations importantes.
Une des particularités de ces douze titres est que, hormis leurs couvertures, ils sont
entièrement colorés numériquement, ce qui les distingue stylistiquement, du reste des titres. Selon
les éditeurs, les textes et les images, en noir et blanc, étaient déjà prêts bien avant 2003 27 mais ‘le
temps ne semblait jamais être le bon’ selon l’éditeur en chef, V. Pechlivanidis. Les dessins de Akis
Avagiannos, même médiocrement colorés par un dessinateur inconnu, sont assez riches en ce qui
concerne la différenciation des personnages et restent fidèles à la représentation de l’atmosphère du
mythe.
Mais l’essentiel de l’intérêt que présente cette série vient des textes, écrits par Vassilis Rotas.
En lisant ces bandes dessinées, on rencontre très souvent des citations, nous renvoyant à tel ou tel
verset du poème original. On constate ainsi, que la majorité du texte de la bande dessinée est repris
du prototype. Le travail de choisir les versés les plus appropriés pour l’adaptation d’une œuvre
comprenant de milliers de versés, pour ensuite les traduire du Grec ancien au Grec moderne, sans
alterner leur esprit d’origine, devait être énorme (voir page 55, image 28).

27

Vassilis Rotas est mort en 1977.
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Image 20 : Couverture de la version américaine de l’Iliade.
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Image 21 : Couverture de la version grecque de l’Iliade.
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Image 22 : Couverture de la version américaine de l’Odyssée.
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Image 23 : Couverture de la version grecque de l’Odyssée.
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Image 24 : Extrait de la version américaine de l’Iliade.
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Image 25 : Extrait de la version grecque de l’Iliade.
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Image 26 : Extrait de la version américaine de l’Odyssée.
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Image 27 : Extrait de la version grecque de l’Odyssée.
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Image 28 : extrait de la série Iliade, version éditée en Grèce en 2003 (titre : Batailles devant Ilion : Ajax fils de Télamon).
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Conclusion

Synopsis de la recherche-Projets de continuation.

L’étude de la série Κλασσικά Εικονογραφημένα (Klassika Ikonografimena), bien qu’elle fut
pour moi un vrai plaisir, elle m’a aussi permis de mieux comprendre l’esprit de la bande dessinée
grecque. J’avoue que, avant de commencer ce travail, j’avais de doutes envers la qualité de cette
dernière. Mais au fil de la progression de cette recherche et des lectures entamés, j’ai commencé à
regarder la bande dessinée grecque d’un œil plus attentif. A ce point, je suis surpris de voir que
d’autres questions se sont relevées en moi, à partir des découvertes autours des classiques illustrés.
Ce que j’ai apprécié le plus, dans la série grecque des Klassika Ikonografimena, est le fait
que ses créateurs ont eu le courage et l’audace de proposer une iconologie autre que celle de
l’Amérique qui, même aujourd’hui, garde une place très influente dans le développement de la
bande dessinée et du roman graphique. Sans doute, cette différenciation est due au statut différent
des illustrateurs grecs, qui venaient principalement des rangs de la peinture, tandis que leurs
collègues américains, étaient des professionnels du comics. Il serait peut-être intéressent, pour une
future recherche, de faire une étude plus approfondie sur les auteurs grecs eux-mêmes, afin de voir
comment leur art influence et motive leur travail dans la bande dessinée.
Ayant étudié, par l’occasion de cette recherche, les origines de la bande dessinée grecque, je
me suis souvent interrogé sur sa place actuelle, dans le monde contemporain. Comme je n’ai pas
une idée claire sur les titres qui circulent actuellement, je ne me sens pas apte, pour le moment, de
constituer l’histoire de l’évolution de la bande dessinée en Grèce. Cependant, je connais qu’elle
contient des éléments intéressants, comme par exemple Logicomix, de Απόστολος Δοξιάδης
(Apostolos Doxiadis) et Αλέκος Παπαδάτος (Alecos Papadatos), publié en 2008 par les éditions
Ίκαρος (Ikaros) à Athènes. L’exemple cité me fait penser, cependant, que le numérique occupe,
désormais, une place importante dans la création des bandes dessinées. Cette supposition pourrait
servir comme un autre point de départ, afin de faire une étude comparative sur la manière de
création des bandes dessinées durant les années ’50 – ’70 et celles d’aujourd’hui, en supposant que
la technique de création influence la mise en scène et la narration.
Mais il y a un autre point de la série Classics Illustrated que j’aimerais aussi éclairer
d’avantage dans le futur : Celui de sa diffusion mondiale. Comme il a déjà été mentionné, le cas de
la Grèce, bien qu’il soit particulièrement intéressent, il n’est pas unique. La série mentionnée a été
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traduite et rediffusée dans d’autres pays aussi, générant dans certains de séries autonomes. Il serait
intéressent d’étudier tous ses cas séparément, afin de voir leurs différences et leurs points communs.
Pourrait-on supposer que la bande dessinée constitue un outil universel pour la communication
entre les peuples ?
Les obstacles pour une telle recherche paraissent nombreux et son similaires de ceux que j’ai
dû affronter ou cours de mon étude des Klassika Ikonografimena. Le problème principal consiste à
un manque considérable de documentation sur ce sujet, qui est accrue par l’inexistence d’un
catalogue complet de la série, indiquant toutes les détails de la création et de l’édition. Mais cet
aspect mystérieux renforce la curiosité du chercheur et peut être utilisé pour créer de nouvelles
voies de recherche.
Finalement, j’ai trouvé que, afin de réaliser une étude élaborée dans ce sujet, il est
indispensable de passer quelque temps au pays ou la série a été développée, afin d’accéder aux
ouvrages bibliographiques et aux fascicules. Dans le cadre de cette recherche, le pays concerné
étant la Grèce, le voyage était plutôt facile à réaliser. Néanmoins, le temps dont j’avais besoin pour
faire ce travail, était bien plus grand que ce que je pensais au début.
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Appendice

Catalogue complet de la série Κλασσικά Εικονογραφημένα (Klassika Ikonografimena =
Classiques Illustrés).

La série grecque, commence avec le numéro 44 Περσέας και Ανδρομέδα (Persée et
Andromède). Elle compte un ensemble de 101 titres et se divise en trois parties principales, chacune
étant consacrée à une période historique spécifique. Les noms des créateurs, souvent, ne sont pas
mentionnés. Les données présentées ci-dessous proviennent d’informations trouvées dans des
livres28 abordant des aspects différents du sujet, par les éditeurs Pechlivanidi durant l’interview
mentionnée, ainsi que, au niveau de la découverte des illustrateurs, par des lectures personnelles29.

1ère partie
La Grèce antique. 63 titres.

L’unité thématique Άρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς (=écrivains de la Grèce antique), comporte une
28

1/Σοφία Χατζηδημητρίου-Παράσχου, Το περιοδικό «Παιδικός Κόσμος» (1930-1952). Συμβολή στην ιστορία του
νεοελληνικού περιοδικού τύπου, Εκδ. Βογιατζή, Αθήνα 2007, Διδακτορική διατριβή που υποστηρίχθηκε το 2002. Sophie
Chatzidimitriou-Paraschou, La revue « Pédikos Kosmos (=Monde enfantin) »(1930-1952) et sa contribution dans
l'histoire du magazine grec, Ed. Vogiatzi, Athènes 2007, Thèse de Doctorat soutenue en 2002.
2/ Πέτρος Μαρτινίδης, «Κόμικς», Τέχνη και τεχνικές της εικονογράφησης, Εκδ. Α.Σ.Ε., Θεσσαλονίκη 1990 – Συνηγορία
της Παραλογοτεχνίας, Εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1994, Petros Martinidis, « Comics », Art et techniques d'illustration, Ed.
A.S.E., Théssalonique 1990- Plédoyance de la paralittérature, Ed. Ypodomi, Athènes 1994
3/ Κυριάκος Δ.Κάσσης, Ελληνική παραλογοτεχνία.Κόμικς, Εκδ. Ιχώρι, Αθήνα 1998. Kyriakos D.Kassis, Paralittérature
grecque, Ed. Ichori, Athènes 1998.
4/ Γιάννης Μπαρτζής, Τα κόμικς του Β. Ρώτα. Μια άγνωστη προσφορά του Κορίνθιου ποιητή στο χώρο του παιδικού
βιβλίου, Πρακτικά Γ’ τοπικού συνεδρίου Κορινθιακών Ερευνών (Κόρινθος 28-30 Νοεμβρίου 1997), Εκδ. Ανάτυπον,
Αθήνα 1999. Giannis Bartzis, Les bandes dessinées de Vassilis Rotas. Une contribution inconnue du poète corinthien
dans le domaine du livre enfantin, Actes du troisième colloque régional de Recherches Corinthiennes (Corinthes 28-30
novembre 1997), Ed. Anatypon, Athènes 1999
5/ Γιάννης Σκαρπέλος, Ιστορική Μνήμη και ελληνικότητα στα κόμικς, Εκδ. Κριτική, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000. Giannis
Skarpelos, Mémoire historique et grécité dans les bandes dessinées, Ed. Kritiki, Athènes, décembre 2000.
6/ Θανάσης Καραγιάννης, Ο Βασίλης Ρώτας και το έργο του για παιδιά κι εφήβους, Εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2007.
Thanassis Karagiannis, Vassilis Rotas et son oeuvre pour enfants et jeunes, Ed. Synchroni Epochi, Athènes 2007.
29

Pour la traduction des titres des fascicules grecs en français, j’ai consulté les ouvrages :
1/ Pierre Grimal, Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine, Presses universitaires de France, 6ème édition :
4ème trimestre 1979.
2/ A. Bailly, Dictionnaire Grec Français, Ed. Hachette, Paris 1950.
3/ C. Th. Dimaras, Histoire de la littérature néo-hellénique, Presses de l’Institut Français d’Athènes, 24 Mars 1965.
4/ Le Robert pour tous. Dictionnaire de la langue française. Ed. Dictionnaires Le Robert, Paris, réimpression 1994.
5/ Nouveau petit Larousse, Ed. Librairie Larousse, Paris 1968.
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sélection de tragédies et de comédies, puisées dans les œuvres des plus grands poètes grecs de
l’antiquité.

Œuvres de Ευριπίδης (Euripide):
Ιφιγένεια στην Αυλίδα, Iphigénie à Aulis (textes : Vassilis Rotas et Voula Damianakou, illustations:
Nikos Kastanakis),
Ιφιγένεια στην Ταυρίδα, Iphigénie à Tauris (texte: V. Rotas)
Άλκηστις, Alceste (texte: V. Rotas, illustrations: Giannis Dragonas)
Μήδεια, Médée (texte: V. Rotas)
Ιππόλυτος, Hippolyte (texte: V. Rotas, illustrations: G. Dragonas)

Œuvres de Σοφοκλής (Sophocle):
Οιδίπους επί Κολωνώ, Œdipe à Colone
Οιδίπους Τύραννος, Œdipe Roi
Ηλέκτρα, Electre (textes : V. Rotas, illustrations : G. Dragonas)
Αντιγόνη, Antigone (textes : V. Rotas)
Φιλοκτήτης, Philoctète

Œuvres de Αισχύλος (Eschyle):
Αγαμέμνων, Agamemnon (textes : V. Rotas, illustrations : G. Dragonas)
Χοηφόρες, Les Choéphores (textes : V. Rotas, illustrations : G. Dragonas, couverture : Pavlos
Valasakis)
Ευμενίδες, Euménides (textes : V. Rotas, illustrations : G. Dragonas, couverture : P. Valasakis)
Πέρσες, Les Perses

Œuvres de Αριστοφάνης (Aristophane):
Πλούτος, La richesse (texte : V. Rotas)
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L’unité thématique Ελληνική Μυθολογία (= mythologie grecque), est composée d’adaptations de
mythes qui présentent des événements importants de la vie des dieux ou des héros. Dans cette unité
on peut regrouper les titres suivants :

Ο Θησέας και ο Μινώταυρος, Thésée et le Minotaure (texte : V. Rotas, illustrations : Kostas
Grammatopoulos)
Ο Ηρακλής, Hercule (texte : Eleni Papadaki, illustrations : Vassilis Zisis)
Φρίξος και Έλλη, Phrixos et Elli (textes : V. Rotas, illustrations : P. Valasakis)
Περσέας και Ανδρομέδα, Persée et Andromède (textes : V. Rotas, illustrations : K. Grammatopoulos)
Δαίδαλος και Ίκαρος, Dédale et Icare (textes : Sophia Mavroidi-Papadaki, illustrations : G.
Dragonas)
Δήμητρα και Περσεφόνη, Déméter et Perséphone
Ο Προμηθέας, Prométhée (textes : S. Mavroidi-Papadaki)
Τιτάνες και Γίγαντες, Titans et Géants (textes : S.Mavroidi-Papadaki)
Απόλλων, Apollon (textes : S. Mavroidi-Papadaki, illustrations : G. Dragonas)
Ο Ποσειδώνας, Poséidon (textes : S. Mavroidi-Papadaki, illustations : G. Dragonas, couverture : P.
Valasakis)
Η Πανδώρα, Pandore (textes : S. Mavroidi-Papadaki, textes : P. Valasakis)
Ορφέας και Ευρυδίκη, Orphée et Eurydice (textes : S. Mavroidi-Papadaki, illustrations : Alkmini
Grammatopoulou)
Δάμων και Φιντίας, Damon et Phinthias (textes : V. Rotas)
Φαέθων, Phaéthon (textes : N. Kastanakis)
Ο Πάνας και οι Νύμφες, Pan et les Nymphes
Βελλερεφόντης,[sic] Bellérophon (textes : V. Rotas, illustrations : G. Dragonas)
Αταλάντη, Atalante (textes : S. Mavroidi-Papadaki, illustrations : G. Dragonas)
Ιάσων και Αργοναύτες, Jason et les Argonautes (textes : S. Mavroidi-Papadaki)
Φιλήμων και Βαυκίς, Δευκαλίων και Πύρρα, Philémon et Vafkis, Deucalion et Pyrrha (textes :
Georgia Deligianni)
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Διόνυσος, Dionysos (textes : S. Mavroidi-Papadaki)
Ο Αχιλλέας, Achille (textes : S. Mavroidi-Papadaki, illustrations : G. Dragonas)
Ο Ανδροκλής και το λιοντάρι, Androclès et le lion (textes : V. Rotas, illustrations : Gerasimos
Livieratos)
Αινειάδα, Enéide (de Virgile)
Μελάμπους, Melampous (textes : S. Mavroidi-Papadaki, illustrations : P. Valasakis)
Αθηνά, Athéna
Δάφνης και Χλόη, Daphnis et Chloé

Η οργή του Αχιλλέα, La colère d’Achille (textes : V. Rotas, illustrations : Akis Avagiannos,
colorisations numériques par un dessinateur inconnu)
Μάχες μπροστά στο Ίλιο: Αίας ο Τελαμώνιος, Batailles devant Ilion : Ajax fils de Télamon ( « )
Ο κατάσκοπος, L’espion ( « )
Ο Πάτροκλος, Patrocle ( « )
Ο Έκτορας, Hector ( « )
Ο Δούρειος Ίππος, Le cheval de Troie ( « )

Ο Κύκλωπας, Le Cyclope (textes : V. Rotas, illustrations : Akis Avagiannos, colorisations
numériques par un dessinateur inconnu)
Η Κίρκη, Circé ( « )
Η Ναυσικά, Nausicaa (« )
Τηλέμαχος, Télémaque ( « )
Οι Μνηστήρες, Les Prétendants ( « )
Πηνελόπη, Pénélope ( « )

Dans la série Αρχαία Ελληνική Ιστορία (= histoire de la Grèce antique), sont présentées de grandes
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personnalités grecques, surtout des philosophes ou des stratèges.

Ο Μέγας Αλέξανδρος, Alexandre le Grand (textes : S. Mavroidi-Papadaki, illustrations : V. Zisis)
Η μάχη του Μαραθώνα, La bataille de Marathon (textes : V. Rotas, illustrations : P. Valasakis)
Η ναυμαχία στη Σαλαμίνα, La bataille navale de Salamine (textes : V. Rotas)
Η μάχη στις Θερμοπύλες, La bataille de Thermopyles (textes : V. Rotas, illustrations : N.
Kastanakis)
Ομήρου Ιλιάδα, L’Iliade d’Homère (Il s’agit du prototype américain redessiné par K.
Grammatopoulos)
Ομήρου Οδύσσεια, L’Odyssée d’Homère (« )
Διογένης ο Κυνικός, Diogène le Cynique (textes : V. Rotas, illustrations : G. Dragonas)
Αίσωπος, Esope (textes : V. Rotas, illustrations : G. Dragonas)
Περικλής ο Αθηναίος, Périclès, l'Athénien (textes : S. Mavroidi-Papadaki, illustrations : G.
Dragonas)
Αλκιβιάδης, Alcibiade (illustrations : G. Dragonas)

2ème partie
Histoire byzantine. 15 titres.

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Constantin Paléologue (textes : Irène Fotinou, illustrations : Mentis
Bostantzoglou)
Διγενής Ακρίτας, Digénis Akritas (textes : Georgia Deligianni-Anastasopoulou, illustrations : P.
Valasakis)
Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, Basile le Bulgaroktone (textes : V. Rotas)
Βυζαντινοί Ακρίτες, ‘Akritai’ byzantins
Αθηναΐς, η αυτοκράτειρα του Βυζαντίου Ευδοκία, Athénais, l’impératrice Eudoxie de Byzance
(textes : S. Mavroidi-Papadaki)
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Άννα η Κομνηνή, Anne Comnène ( « )
Η Κασσιανή, Kassiani (textes : V. Rotas, illustrations : P. Katsoulidis)
Ο Μέγας Κωνσταντίνος, Constantin le Grand (textes : V. Rotas)
Ειρήνη η Αθηναία, Irène l'Athénienne
Θεοδώρα η Μακαρία, Théodore la Bienheureuse
Ηράκλειος, Héraclius
Ιουλιανός ο Παραβάτη, Julien l’Apostat
Η θυσία του Αβραάμ, Le sacrifice d’Abraham (textes : V. Rotas, illustrations : P. Valasakis)
Ερωτόκριτος, Erotokritos (textes : Th. Synodinos, illustrations : Nitsa Theologou-Savrami)
Ερωφίλη, Erophile (textes : V. Rotas)

3ème partie : Guerre de l’Indépendance. 23 titres.

L’unité thématique Ελληνική Επανάσταση 1821 (= révolution grecque de 1821) est centrée sur la
représentation de grandes personnalités grecques de cette époque et des événements les plus
importants de leurs vies. Il s’agit de héros de la guerre de l’Indépendance.

Ο Κολοκοτρώνης, Kolokotronis (textes: V. Rotas, illustrations : K. Grammatopoulos)
Μιαούλης, Miaoulis (illustrations : P. Valasakis)
Μάρκος Μπότσαρης, Markos Botsaris (textes : V. Rotas)
Κανάρης ο πυρπολητής, Kanaris le brûlotier ( « )
Αθανάσιος Διάκος, Athanasios Diakos (illustrations réalisés par plusieurs artistes inconnus)
Καραϊσκάκης, Karaϊskakis (textes : V. Rotas)
Παπαφλέσσας, Papaflessas
Μπουμπουλίνα, Bouboulina (textes : V. Rotas, illustrations : M. Bostantzoglou)
Η ηρωίδα της Επαναστάσεως, L’héroine de la Révolution (adaptation du roman de Stefanos Xenos)
Ο λόρδος Βύρων, Lord Byron (textes : V. Rotas)
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Το γεφύρι της Άρτας, Le pont d’Arta
Αλή Πασάς, Ali Pacha
Ο χορός του Ζαλόγγου, La dance de Zalongo [le suicide collectif de Zalongo]
Λάμπρος Κατσώνης, Lambros Katsonis
Οι Σουλιώτες, Les Souliotes
Το ολοκαύτωμα στο Αρκάδι, L’holocauste d’Arkadi
Αρματωλοί και κλέφτες. Καπετάν Νικοτσαράς και καπεταν Βλαχάβας, Armatoles et Clephtes.
Capitaine Nikotsaras et Capitaine Vlachavas.
Αρματωλοί και κλέφτες β’. Χρήστος Μηλιώνης, καπεταν Ανδρούτσος, Armatoles et Clephtes II.
Christos Milionis, [et] Capitaine Androutsos
Το Χάνι της Γραβιάς, Le khan de Gravia (textes : V. Rotas, illustrations: N. Kastanakis)
Η Δούκισσα της Πλακεντίας, La Duchesse de Plaisance
Λουκής Λάρας, Loukis Laras
Βαβυλωνία, La tour de Babel
Ρήγας Φεραίος, Rigas Feraios (textes : V. Rotas, illustrations : V. Zisis)
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Bibliographie sélective
Etudes
Γραμματόπουλος Κώστας, ζωγραφική, χαρακτική, Εκδ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ Α.Ε., Αθήνα 1991.
(=Grammatopoulos Kostas, peinture, gravure, Ed. Michalis Toubis A.E., Athènes 1991.)
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