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Superhéros, supervendeurs 
BANDE DESSINÉE • La nouvelle vogue dans les librairies spécialisées, c’est la BD
américaine, ou «comics», qui ne cesse de grimper dans les ventes. Un phénomène!
LOUIS ROSSIER

Cinéma, jeux vidéo, tee-shirts, les
superhéros sont partout! Et cet en-
gouement s’étend jusqu’en librai-
rie spécialisée où le rayon comics
a plus de cote que jamais. «Les
films de Batman ont amorcé un re-
gain d’intérêt pour la bande dessi-
née américaine, explique Pascal
Siffert, fondateur du magasin La
Bulle. C’est ensuite l’arrivée 
d’Urban Comics qui a fait office de
déclencheur.» 

Urban Comics, c’est une filiale
de Dargaud, ouverte en 2012 pour
apporter les parutions de DC Co-
mics (Batman, Superman…) au pu-
blic francophone. Avant ça, ce de-
voir échouait à Panini, une maison
d’édition italienne qui divisait les
avis. «Mais DC Comics n’appréciait
guère que Panini publie à la fois les
aventures de leurs héros et celles
des personnages Marvel (Spider-
Man, Avengers, Hulk, etc.), se remé-
more Thierry Giauque, délégué
commercial chez Dargaud Suisse.
Marvel est quand même le concur-
rent historique de DC Comics.»

La locomotive Batman
Nouvel éditeur, nouveau for-

mat. «En proposant des volumes
cartonnés à la place des couver-
tures souples de Panini, ils se sont
adaptés au public européen», ana-
lyse Pascal Siffert. Bastien, étudiant
de 23 ans mordu de comics, partage
le même avis: «Les ouvrages d’Ur-
ban sont soignés, ils font un bel ef-
fet une fois rangés dans une biblio-
thèque.» Mais puisque l’habit ne
fait pas le moine, c’est surtout à son
sérieux qu’Urban Comics doit son
succès. «Nous essayons d’une part
de rééditer des séries qui ont mar-
qué leur temps, détaille Thierry
Giauque, comme «Watchmen» et
«V pour Vendetta» d’Alan Moore, et
d’autre part de suivre l’actualité, par
exemple en mettant en avant le per-

sonnage de Superman lorsque ce-
lui-ci bénéficie d’une adaptation ci-
nématographique.» Lui-même ad-
mirateur d’Alan Moore, Pascal
Siffert salue ce travail, évoquant la
nécessité pour un éditeur de trou-
ver des locomotives avant d’éditer à
côté de celles-ci des perles moins
vendeuses: «En l’occurrence pour
Urban, les jeunes s’arrachent Bat-
man. Alors ils sortent du Batman,
proposant à côté de ça des titres
plus pointus.» 

«Les maîtres du polar»
En tant que grand lecteur de BD

franco-belge, Pascal Siffert ne voit-il

pas d’un mauvais œil l’expansion de
ce marché? «Non, parce que même
si je ne suis pas toujours fan du des-
sin, on y trouve de très bonnes
choses! Pas forcément dans le genre
superhéroïque. Les Américains sont
par exemple les maîtres du polar.»
Thierry Giauque le rejoint: «Les su-
perhéros nous permettent de vivre
financièrement, mais nous nous ef-
forçons d’appâter le public franco-
belge avec de bonnes histoires sans
trop de fantastique.» Les comics
pour adultes, Urban les publie sous
les labels Vertigo et Indies. «On y
trouve des perles comme «100 Bul-
lets» ou «Scalped», s’enthousiasme

Thierry Giauque. Il faudrait être
borné pour ne reconnaître la qualité
de pareilles séries!» 

Le chiffre d’affaires toujours
croissant d’Urban Comics semble
lui donner raison, tandis que Super-
man et Batman continuent de faire
rêver les plus jeunes. I

«Je suis dégoûté par la fermeture d’Xtra-Zone»
Le 10 septembre dernier, Swisscom a fermé Xtra-Zone, une plateforme internet destinée aux clients de moins de
26 ans qui permettait d’envoyer gratuitement des sms. Une décision qui fâche beaucoup de monde.

ALBERTO SILVA
> 25 ans, étudiant en sociologie
et anthropologie

«Je suis dégoûté, déçu et triste
par la fermeture de ce service!
J’utilisais très souvent Xtra-
Zone. La plupart du temps,
j’attendais d’être devant un or-
dinateur pour envoyer des

sms. Non seulement c’était gratuit, mais en plus, je
n’avais pas besoin d’abréger les sms.
»J’ai l’impression que Swisscom veut pousser les der-
niers résistants qui n’ont pas de smartphone à s’en
acheter un. Peut-être qu’une stratégie marketing se
cache derrière cette décision. Mais je ne vais en au-
cun cas m’acheter un smartphone! Je n’en ai tout
simplement pas besoin. 
»J’essaie de dépenser le moins possible en commu-
nications car j’estime que, comme tout service pu-
blic, cela devrait être gratuit. Internet nous a habi-
tués à la gratuité des communications. D’un autre
côté, avec les smartphones, on communique tout le
temps. Cet excès n’est à mon avis pas une bonne
chose. Dorénavant, j’écrirai moins de sms et j’utilise-
rai plus internet. Ou peut-être que je trouverai un au-
tre site pour envoyer des sms gratuitement…»

LISA FISLER
> 21 ans, étudiante en biologie

«J’ai été une grande utilisa-
trice d’Xtra-Zone. Avec une
amie, notre but était de réussir
à utiliser les cinq cents sms
gratuits mis à disposition par
mois. Mais on n’a jamais
réussi (rires)! Plus sérieuse-

ment, je suis fâchée et déçue par la décision de
Swisscom. J’utilisais ce service pratiquement tous les
jours.

»Comme de plus en plus de gens ont un smart-
phone, ils ont délaissé Xtra-Zone pour d’autres appli-
cations gratuites. La fermeture d’Xtra-Zone est donc
liée à la baisse du nombre d’utilisateurs. Mais du
coup, Swisscom incite les jeunes à s’acheter soit un
abonnement plus cher, soit un smartphone. Mais je
ne vais pas m’en acheter un pour autant! Je n’ai pas
envie de faire partie de ces gens qui ont constam-
ment leur nez dans leur smartphone.
»C’est vraiment bête de supprimer un service pour
les jeunes, qui souvent ne roulent pas sur l’or. Mes
coûts en communications vont sûrement augmenter.
Ou j’écrirai tout simplement moins de sms!»

CÉLINE YOUMBI 
> 16 ans, apprentie assistante
en pharmacie

«J’ai un natel depuis le début
de l’école secondaire. J’avais
un abonnement qui incluait
cinquante sms gratuits. Mais
comme j’ai vite explosé le
compteur, j’ai fréquemment

utilisé Xtra-Zone. Jusqu’au moment où j’ai changé
pour un smartphone. C’est pour cette raison que je
n’étais même pas au courant de la fermeture d’Xtra-
Zone. Mais je trouve stupide de fermer un site qui ar-
rangeait tout le monde.
»En fait, heureusement que je me suis mise à
l’iPhone! Je ne reviendrais en arrière pour rien au
monde. C’est vraiment pratique de toujours avoir in-
ternet à portée de main. J’utilise même l’iPhone pour
mon travail; il existe une application pour trouver un
médicament si un client ne se souvient pas du nom.
»Je ne crois pas que je dépense plus d’argent
qu’avant. J’essaie de me contenir. Et pour les mes-
sages, il existe des applications gratuites, comme
Whats’App. C’est même plus pratique car on peut
créer des groupes de discussion.»
PROPOS RECUEILLIS PAR  DELPHINE NIEDERBERGER

«Les jeunes s’arrachent Batman», constate Pascal Siffert, de La Bulle. LOUIS ROSSIER

«L’important,
c’est le flow»
PIERRE GUMY

Luca Carbone, aka Intenso, connaît un
succès grandissant en Suisse romande.
Le rap de ce Fribourgeois de 24 ans a
déjà séduit plusieurs jurys et l’a amené
à collaborer avec Stress et Greiss.

«A 15 ans, j’ai commencé à m’intéresser
sérieusement à la musique. J’ai aussi fait
de la vidéo pendant quelque temps avant
de me lancer dans le projet de douze titres,
sortis en octobre 2012, «Asian Food».

»Shady et Fleo ont produit les sons pour
cet album. Ce sont aussi des amis proches;
Fleo, je le connais depuis l’enfance. Au fi-
nal, le projet nous a permis d’intégrer la
playlist de Couleur 3 pendant plusieurs se-
maines avec le titre «Money». Je me suis
aussi produit sur scène pour le Royal
Arena, deuxième plus grand festival de
hip-hop en Suisse. Et, avec «Asian Food»,
on a gagné quelques concours, dont celui
mis en place par Yvan Peacemaker qui m’a
permis d’apparaître sur l’un des titres de
son album aux côtés de Stress et de Greiss,
ainsi que le titre de «révélation de l’année»
aux Reprezent Awards, cérémonie qui ré-
compense les activistes de la scène rap en
Suisse romande.

»Le rap américain est celui qui me parle
le plus. J’écoute et je me nourris de ce que
font les autres pour me créer un bagage ar-
tistique. Ensuite, c’est énormément de tra-
vail; les styles de flow (ndlr: qualité d’élo-
cution, façon d’enchaîner les syllabes)
évoluent très vite et il faut se tenir à la
page. Selon moi, l’erreur de beaucoup est
de se cramponner à un style de rap, parfois
vieillissant. En tant qu’artiste, des updates
réguliers sont nécessaires: il faut un travail
d’auto-actualisation permanent, et person-
nellement je préconise le mélange des
genres. Je bosse sur plusieurs fronts: en
plus des textes et du flow, il m’arrive de
customiser un peu les instrus sur lesquels
je rappe. Je travaille également sur mes
propres clips en collaboration avec un au-
tre pote, puisque malheureusement, 
un son sans visuel a beaucoup moins
d’impact. 

»Mes textes sont légers et au second
degré sans être ni engagés ni introspectifs.
Pour moi, l’important c’est le flow. Dans le
rap américain, on peut se permettre de
dire tout et son contraire, sans qu’il n’y ait
forcément de logique, et ça passe. Artisti-
quement parlant, un texte à la Booba, hy-
pervulgaire mais super-travaillé, dérange
comme un Picasso pourrait déranger.
Chez moi, les paroles sont soumises à la
rythmique que m’impose l’instrumental.
J’apprécie également l’écriture à base de
«punch line»: une phrase percutante
comme une réplique culte au cinéma.» I

Luca Carbone, alias Intenso, consacré
«révélation de l’année». DR
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La Page Jeunes vous permet de
gagner cinq comics en français:
Watchmen, Justice League, Batman,
100 bullets et Saga. Pour participer
au tirage au sort, écrivez-nous et
envoyez vos coordonnées à
jeunes@laliberte.ch.


