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Les corps en ébullition
la bande dessinée érotique 
fait son entrée 
à la bibliothèque de la Citéwww.bm-geneve.ch

retrouvez les Bibliothèques municipales 
sur les réseaux sociaux
      facebook.com/genevebm
      youtube.com/genevebm
      instagram.com/genevebm

le site de la médiation numérique
numeriquebm.ch

La bande dessinée érotique fait son entrée à la Cité
La publication des bandes dessinées érotiques n’a jamais 
été un long fleuve tranquille. Elle a toujours dû lutter contre 
la semi-clandestinité et la censure où tentaient de l’enfermer 
les bien-pensants - à l’instar des Tijuana Bibles des années 30 
ou des magazines de pin-up des années 50-60. 
Devait suivre, malgré tout, l’âge d’or des années 70-80 
avec ses grands maîtres comme Manara, Crepax, Varenne, 
des magazines controversés comme ceux d’Elvifrance, puis 
les provocateurs comme Hara-Kiri, Métal-Hurlant ou l’Echo 
des Savanes ! Depuis, les mœurs se sont libérées, les usages 
décomplexés, la représentation du sexe en ligne sans aucune 
limite ni tabou a explosé. Comment La BD érotique pouvait-elle 
espérer dès lors se faire encore une place comme vecteur 
d’imaginaire ? Eh bien, en se réinventant ! 
Et c’est ce qu’elle fait depuis 10 ans, avec talent, à travers 
une nouvelle génération d’auteur-es à l’imagination, la sensibilité 
et l’humour surprenants. La bande dessinée érotique n’a pas dit 
son dernier mot  et fait enfin son entrée dans nos collections…



Quelle est la différence entre érotisme et pornographie ?
Aucune définition des deux concepts ne permet de les distinguer clairement. 
La loi décrit très précisément ce qu’est la pornographie « dure » donc interdite 
(art. 197 CP). Pour le reste, le gradient séparant érotisme et pornographie 
« douce » dépend de chaque personnalité et de chaque sensibilité.
Pour faire court, on peut avancer que la BD pornographique se donne 
explicitement pour objet la représentation immédiate du sexe en acte. 
Dans neuf cas sur dix, le scénario est insipide et tente de noyer la crudité 
voulue derrière un semblant d’histoire. Le corps y  apparaît souvent comme 
pur objet sexuel à la libre disposition de chacun.e (violence, soumission).
L’érotisme est plus dans la suggestion de l’invisible. La sexualité se voile 
pour mieux séduire. Le désir ne naît pas de la représentation étalée, 
manifeste, mais au contraire de l’image-limite. Même si la sexualité reste 
le moteur de l’histoire, le scénario et les dessins sont de qualité et au service 
d’un récit construit.

Pourquoi des bandes dessinées érotiques à la Cité ?
Alors qu’il y a à peine 10 ans, la bande dessinée érotique était reléguée 
à un genre en déperdition, on constate qu’aujourd’hui elle gagne du terrain. 
Plusieurs raisons à cela : libéralisation des mœurs, ouverture d’esprit 
générale, légitimation de la culture érotique, quasi disparition de la censure, 
avènement de la bande dessinée comme art majeur. Mais l’évolution 
de l’érotisme dessiné en lui-même y est aussi pour beaucoup. 
La nouvelle génération de créateurs-trices fait preuve d’une remarquable 
et exigeante innovation graphique et scénaristique. De plus, les auteures 
femmes se sont faites une place et ont ainsi ouvert une toute autre vision 
de l’érotisme, du corps et du plaisir.
Pour toutes ces raisons et parce que les Bibliothèques municipales 
ont toujours eu à cœur d’offrir le plus large éventail possible de choix 
dans l’offre éditoriale, il semblait évident d’offrir aussi une place dans 
nos collections à la bande dessinée érotique.

Que va-t-on trouver dans les rayons ?
80 titres ont été sélectionnés. 
Pour moitié, il s’agit de grands classiques des maîtres 
de la BD érotique comme Manara, Crepax, Serpieri, 
Varenne. Quant au reste, il s’agit d’œuvres récentes 
nées de ce nouvel essor que connaît le genre 
actuellement. Beaucoup de dessinatrices ont été 
choisies comme Aude Picault, Nine Antico, Anouk 
Ricard. 
Pour constituer la collection de base, seules les 
bandes dessinées à caractère érotique ont été 
retenues. Les bandes dessinées pornographiques 
ont été exclues (voir ci-contre). 

· recherche en rayon  
un logo spécifique accompagné de la mention
16+ est apposé sur la couverture 

Pourquoi en libre-accès ?
Les BD érotiques sont en accès libre et intégrées 
au reste de la collection BD du rayon Adultes. 
Ceci, afin d’offrir une bonne visibilité et un usage 
décomplexé à nos usager-es. Le but étant 
de prôner l’ouverture, de ne pas stigmatiser 
ce type de BD.

Que signifie le logo 16+ placé 
sur le document ?
La plume, choisie comme logo, renvoie au genre érotique. 
La mention 16 + vise à avertir le public mineur (moins de 16 ans) 
que ce document ne lui est pas destiné. 
Elle sert aussi à prévenir la sensibilité de tout adulte 
qui ne souhaiterait pas accéder à un contenu érotique. 
(cf. art. 197 Code Pénal Suisse)

C’est du porno, ça me choque !
Ces BD ne sont pas pornographiques car si quelques images peuvent 
vous choquer, elles font partie d’une histoire. L’auteur.e exprime son art 
et va au-delà de juste dessiner des actes sexuels. C’est donc une BD érotique. 
Le logo apposé sur la couverture prévient les jeunes de moins de 16 ans 
et toute personne ne souhaitant pas voir ce genre d’images.
La sélection de ces ouvrages par les bibliothécaires a été réalisée selon 
des critères stricts, clairement définis, tant sur l’aspect de la politique 
d’acquisition que sur la mise à disposition du public. 
Il s’agit d’un choix assumé. Nous pouvons bien évidemment vous communiquer 
les réflexions et dispositions légales qui ont accompagné ce travail, si vous
le souhaitez.

Pour identifier très clairement 
les bandes dessinées érotiques...

· recherche sur notre catalogue en  ligne
catalogue-bm.geneve.ch
le terme « bande dessinée érotique » 
peut être utilisé

La sexualité n’est pas 
présentée de manière 
crue, vulgaire et insistante. 
Elle s’inscrit dans une 
histoire et une ligne 
graphique de qualité. 
Elle est respectueuse de 
l’image des femmes et axée 
sur la variété des identités 
et préférences sexuelles 
(LGBTIQ+), selon la charte 
promue par la Ville de 
Genève.


