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Colloque 
Entre science-fiction 
et bande dessinée, 
itinéraire 
d'un collectionneur : 
Pierre Couperie 
(1930-2009) 

Avec la participation 
de Danièle Alexandre
Bidon, Pascal Ory, 

Historien et théoricien de la 
bande dessinée, amateur 
passionné de science-fiction, 
Pierre Couperie a été l'un des 
premiers à donner au neuvième 
ar t s es lettres de noblesse. 
U n colloque lui est consacré 
à l'occasion du don de ses livres 
de science-fiction à la BnF. 

Un défenseur de la bande dessinée 
et de la science-fiction 
Personnalité renommée dans le monde 
de la bande dessinée des années 1960-
1970, Pierre Couperie, né en 1930, s'est 
d'abord intéressé, en tant qu'historien, 
à la Grèce ancienne. Nommé à l'École 
pratique des hautes études, il s'est fait 
connaître par ses recherches sur l'his
toire économique, sociale et u rbanis
tique de Paris. Dès 1962, son intérêt 
pour l'image l'incite à se tourner vers la 
bande dessinée. Vice-président du Club 
des bandes dessinées, promoteur de la 
grande exposition Bande dessinée et figu
ration narrative au musée des Arts déco
ratifs en 1967, qui fera beaucoup pour 
la reconnaissance culturelle du genre, il 
joua aussi un rôle très important dans 
la création du festival international de 
la bande dessinée d'Angoulême. n est 
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également l'un des auteurs de la p re
mière Ency clopédie de la bande dessinée. 
Entre 1962 et 1977, il écrit de très nom
breux articles dans les revues spéciali
sées, s'attachant toujours à replacer les 
œuvres dans leur contexte histor ique, 
culturel, social, tout en faisant des liens 
avec l'art pictural des siècles passés. 
Entre 1978 et 1997, il assu re un cours 
hebdomadaire très suivi sur le neu
vième art à l'EHESS . Il décède en 
2009 à Paris. 
G rand amateur de Flash Gordon, 
œuvre du dessinateur américain Alex 
Raimond dont il a préfacé la réédition 
en France, il s'est également beaucoup 
intéressé aux autres bandes dessinées 
de scien ce-fiction 1• Sensible à la 
con com it ance qu 'il avait observée 
entre l'apparition de la BD dans le 
champ culturel français et celu i de la 
science-fiction , il envisageait de com
pléter son séminaire su r le neuvième 
art par un autre sur la SF. Il avait com
mencé, à cet effet, mais surtou t par 
goût personnel, à acheter un grand 
nombre de livres anglais et américains 
de science-fiction : ce sont ces ouvrages 
qui son t entrés à la BnF en 2012, 
donnés par son exécutrice testamen
taire Daniele Alexandre-Bidon. 

1. n a lui-même 
rédigé, en 1968, 
avec Pierre Moliterni, 
W1 ouvrage sur la Lune, 
abordée d'un point 
de vue scientifique 
et imaginaire : La Lune, 
des premiers anronaures 
aux vols Apollo. 

D Magazine Ana/og 
juin 1971 

Il Robert Silve rberg 
The Man in the maze 
1969, Ëd. Avon 

De nombreux ouvrages inédits 
Cet ensemble comprend plus de 2 ooo 
volumes dont près de la moitié est consti
tuée par des revues spécialisées. Il est 
représentatif de la science-fiction anglo
saxonne du milieu des années 1950 au 
début des années 1980. Les périodiques, 
très difficilement accessibles en France, 
sont essentiels pour la compréhension 
de l'histoire littéraire du genre. De même 
les romans, en anglais, souvent en édition 
de poche, dont certains n'ont jamais été 
traduits, constituent une source consi
dérable d ' informations pour tous les 
chercheurs et historiens. Ce fonds est 
complété par quelques livres de vulga
risation scientifique des années 1960, 
et par une centaine d ' ouvrages sur 
l'Ouest américain, ainsi que des wes
terns en langue originale, eux aussi iné
dits en France. 
L'entrée de ce don dans les collections 
de la BnF est l'occasion pour le dépar
tement Littérature et art d 'organiser un 
colloque, en collaboration avec le 
Centre national de la bande dessinée 
d'Angoulême. Ces communications 

~ seront suivies, en fin de journée, par la 
; projection de films de science-fiction 
~ assez rares. • 
~· Roger Musnik et Eric Walbecq 


