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Comme toute communauté linguistique, celle des espérantophones, 
adultes ou enfants, s'intéresse à cette forme d'expression. Mais dans 
un groupe culturel de taille réduite (quelques centaines de milliers 
d'individus) il est toutefois moins facile de créer, de financer et 
d'éditer des bandes dessinées que des nouvelles ou des romans.

C'est une des raisons pour 
lesquelles on trouve plus de 
traductions que de créations 
originales.

Des « classiques »...

Astérix

Cinq albums des aventures du 
célèbre Gaulois ont été 
traduits:
 
Astérix le Gaulois
Astérix gladiateur
Astérix et Cléopâtre
Astérix et les Normands
Astérix aux Jeux Olympiques

Plusieurs d'entre eux sont 
introuvables. Comme toutes les 
BD en espéranto, ce sont de 
petits tirages, qui intéressent 
non seulement les locuteurs de 
la langue internationale, mais 
les collectionneurs...

Le projet « ROMERO »: une façon pour les 
Italiens de faire connaître leurs « classiques »

Trois albums parus: 
Ratman, Diabolik et 
Lupo Alberto

Du Japon, un grand classique: Gen d'Hiroshima (en 
Eo: « Gen aux pieds nus »)

Ce qui est intéressant dans ce manga, 
paru dans les années 70 mais situé 
pendant la 2 ème guerre mondiale, c'est  
d'y découvrir un fraction peu connue du 
peuple japonais: ceux qui n'adhéraient 
pas à l'idéologie dominante. Un Japon de 
« gauche » existait... et existe encore...
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Tintin (ou en Eo: « Tinĉjo »)

Seuls trois albums ont été traduits. En espéranto, les injures 
du Capitaine Haddock sont aussi fleuries que dans sa 
langue natale. 

Autres « héros » 
francophones

Bob et Bobette (Suske 
en Wiske) sont 
devenus « Cisko kaj 
Vinjo », dans une 
traduction de 
«Manneken Pis, 
l'Irascible » 

« Gaston Lagaffe » et « Le Petit 
Spirou » plaisent à ceux que les 
personnages lisses et parfaits 
énervent, et qui leur préfèrent 
des « anti-héros »

De Belgique 
néderlandophone

Faire connaître l'histoire de l'espéranto 
par la BD...

Jeunes ou moins jeunes ont pu découvrir 
la vie du créateur de la « langue 
internationale » grâce à la bande dessinée  
éditée simultanément en espéranto et 
français.

Un dessinateur-scénariste  « mal élevé » 
et obsédé sexuel : le Catalan Arno, qui crée 
directement en espéranto
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