2020 Année de la bande dessinée
La France aime le 9e art
Cette devise lancée par le ministre de la Culture, met à l’honneur la bande dessinée BD, sous toutes ses
formes.
Longtemps considérée comme « objet culturel non identifié » selon Thierry Groensteen, historien et théoricien de la BD, cette forme d’expression esthétique constitue aujourd’hui un art en soi, appelé le 9è art.
L’UNESCO vient de distinguer Angoulême, capitale mondiale de la BD.
2020 est une année dédiée à la bande dessinée sur l’ensemble des territoires et pour tous les publics.
Pour notre territoire, rappelons 2 manifestations annuelles importantes sur ce 9e art, à Igny et Buc, et la célèbre BD de Edgar P. Jacobs dans « SOS -Météores1 » qui se passe en Vallée de la Bièvre.
Moins connue du grand public, Mère Geneviève (1888-1952), moniale bénédictine de l’abbaye SaintLouis du Temple à Vauhallan est mise à l’honneur par Yves Frémion, écrivain, critique de BD et homme
politique.
Dans son article titré « Ma chère Mère est une pionnière 2», il écrit : « en 1954, elle publie chez Desclée de
Brouwer un véritable ovni de 230 pages, au format livre, une BD extraordinaire, à raison d’un dessin par
page, La vie du petit Saint Placide3, préfacé par Marcelle Auclair. C’est un des tout premiers romans graphiques français, après Les Mémoires de M. Coupandouille de Marcel Arnac. Cette discrète publication
pourrait n’être qu’anecdotique si, graphiquement, cet album n’était d’une surprenante modernité. Hormis
son contenu édifiant (et encore), le dessin seul pourrait passer pour l’œuvre contemporaine d’un jeune
dessinateur débarquant à l’Association. La narration est impeccable, l’histoire fraîche et enlevée, l’humour permanent, et l’ensemble gagne vraiment à être (re)découvert… ».
Le dessin qu’il a repris comme illustration est le no 64 /104 « Simple question »

Le succès ne s’est jamais démenti, et déjà dans la réédition de 1991 il est noté « Cet ouvrage de
Mère Geneviève, paru en 1953 chez Desclée de Brouwer et édité huit fois, a été tiré à trente- cinq
mille exemplaires. Il a été traduit et publié en allemand, en anglais et en italien. »
La dernière réédition remonte à 2004, ce qui fait dire à Yves Frémion : « … les histoires de la BD
l’ignorent avec une constance suspecte, les ouvrages sur les femmes importantes tout autant. Une
réédition serait donc la bienvenue, qu’enfin cesse cet ostracisme ».
Rappelons également que, inspirée par « le mystère de la charité de Jeanne d’Arc » de Charles
Péguy publié en 19104, Mère Geneviève réalise « Les six scènes de la vie de Jeanne d’Arc »,
« succession d’images organisées racontant une histoire » qui peuvent être considérées comme
une BD. C’est grâce à ces dessins que le Dr Paul Alexandre, déjà mécène de Modigliani, découvre en 1931 « l’art de sœur Geneviève5. ».
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Redécouvrez ces BD mettant à l’honneur la Vallée de Bièvre et Mère Geneviève de l’abbaye
Saint-Louis du Temple à Vauhallan.

Bibliographie : ouvrages consultables au SI, et les 3,4,5 sont en vente à l’abbaye
1 : « SOS météores » de Edgar P. Jacobs- Ed Blake et Mortimer 1993
2 : « Les cahiers de la BD » no7- avril-juin 2019
3 : « La vie du petit Saint Placide » de Mère Geneviève Gallois- Ed du Cloître- Jouques 2004
4 : « Mère Geneviève Gallois, illustratrice de Péguy » par Denys Klein- L’amitié Charles Péguy
no 124, octobre-décembre 2008
5 : « Mère Geneviève Gallois, bénédictine, peintre, graveur, verrier » de Noël Alexandre –
Ed Marot 1999

Courrier : Boite Postale 37 – 91430 Vauhallan
Accueil : Cour de la Mairie (sur R.V.)
Téléphone : 01 69 35 53 04 – Courriel : si.vauhallan@laposte.net
http://sivauhallan.com

