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Synopsis
Palerme, milieu du xiie siècle. Le géographe arabe Al Idrisi rédige,
à la demande du roi de Sicile Roger II, l’un des plus grands traités
de géographie du Moyen Âge : La Géographie de l’Occident.
Afin de mener à bien ce grand dessein, la cour entière est mobilisée :
scribes, calligraphes, voyageurs et émissaires partis récolter des
informations à travers l’ensemble du monde connu.
Ainsi Paul de Balz, troubadour franc, et Aylan, calligraphe berbère,
se lancent-ils dans un périple qui, du mont Saint-Michel à Bejaïa,
les mènera à observer les œuvres artistiques et architecturales
de leur époque ainsi que les coutumes et les bouleversements
du monde médiéval sur les rives de la Méditerranée.
Croisés et sorcières, marins et chevaliers côtoient dans ces planches
la tapisserie de Bayeux, la statuaire romane et les fresques des
cathédrales, les enluminures ou encore les peintures rupestres.
Mais ce nouveau dessin d’un monde que Roger II rêve tolérant
et pacifié, n’est-il pas en train de se craqueler sous les coups
des intrigues, au sein même de cette cour de Palerme où se mêlent
cultures, peuples et religions ? Dessiner le monde, n’est-ce pas au fond
une manière de l’embellir ?
UNE RÉFLEXION SUR LA RENCONTRE ENTRE DIFFÉRENTES
REPRÉSENTATIONS DU MONDE. UN HOMMAGE AU DESSIN,
À L’ART MÉDIÉVAL ET À LA BANDE DESSINÉE.

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Auteur : Yann Madé
Parution : 27 mai 2022
Format : 17 x 24 cm
Nombre de pages : 152
Illustration : Couleur
Reliure : Souple cousue
ISBN : 978-2-9570545-2-7
Prix : 21 €
Diffusion : Makassar

La Sicile normande,
carrefour de civilisations

Au cœur de la Méditerranée, la Sicile se situe au Moyen Âge à la croisée des mondes
arabe, latin et byzantin. Après trois siècles de domination byzantine et deux siècles
de domination musulmane, ce carrefour commercial passe au début du XIe siècle
sous l’autorité de la dynastie normande des Hauteville.
Couronné roi de Sicile en 1130, Roger II de Hauteville fait figure d’exception dans
un XIIe siècle dominé par les conflits. Bien que roi chrétien, il prône la tolérance religieuse
dans une Sicile peuplée de musulmans, de juifs et de grecs orthodoxes, favorisant
un syncrétisme que l’on retrouve au sein même de la cour de Palerme, à laquelle le roi
intègre des membres des différentes communautés aux plus hauts échelons du pouvoir.
Lui-même trône en costume byzantin tout en observant un cérémonial de cour arabe.
Cette politique encourageant la rencontre des cultures porte loin le rayonnement
intellectuel de la cour normande.

Al Idrisi,

Un autre dessin du monde,

Afin de célébrer la puissance normande en Méditerranée, Roger II commande
au géographe arabe Al Idrisi (1100-1165/1175) la rédaction d’un grand traité
de géographie. En 1154, après quinze ans de compilation, Al Idrisi achève la
rédaction de sa Géographie de l’Occident, le Kitab Rujari (Livre de Roger), véritable
somme encyclopédique décrivant la géographie physique et humaine de l’ensemble
du monde connu, avec son planisphère inversé, la Tabula Rogeriana.

Ce nouveau dessin d’un monde où se côtoient cultures, peuples et religions,
et qui sera effacé par le feu des guerres et des croisades qui n’épargneront pas
la Sicile, est au cœur de cet ouvrage dans lequel Yann Madé interroge la question
des représentations.

une nouvelle cartographie du monde

Ce travail est novateur à bien des égards, puisque Al Idrisi tire ses informations
non seulement des ouvrages de ses prédécesseurs, des observations réalisées
au cours de ses voyages et des archives de l’administration normande de Sicile,
mais aussi d’enquêtes orales : les équipages accostant sur l’île sont systématiquement
questionnés tandis que des émissaires sont envoyés de par le vaste monde afin
d’y recueillir des informations.
Aussi, cet ouvrage majeur de cartographie médiévale place la Méditerranée lieu de rencontre entre monde musulman et monde latin - au centre du monde.

ou la rencontre entre différentes
représentations du monde

Ici, la Chanson de Roland côtoie La Conférence des oiseaux (conte soufi) ou Majnoun
Leyla (conte perse) et le mythe fraye avec la réalité comme dans la description
du monde parfois réaliste, parfois fantaisiste et poétique que nous a léguée Al Idrisi :
dragons, sources d’eau pure et chasse à la baleine y sont répertoriés comme autant
de merveilles du monde.
« Mon ambition, dit Yann Madé, était avant tout de proposer un autre dessin
du Moyen Âge : érudit, artistique et populaire, qui unit les différentes rives
de la Méditerranée. »

Yann Madé
Né en 1966, Yann Madé se passionne pour la bande
dessinée dès l’adolescence. Après un passage éclair
à l’École d’Art de Luminy - où il découvre que la bande
dessinée n’est pas considérée comme un art - il
s’oriente vers l’animation socio-culturelle, secteur qui
lui permet de mener des ateliers de bande dessinée
auprès de divers publics.
Il est co-fondateur du fanzine Kérozéne, le zarmagazine,
avec lequel il participe de 1993 à 2005 à divers
festivals et manifestations, et duquel sont issus
des auteurs du Zarmatelier de Marseille.
En 2003, Yann Madé se lance dans des études d’arts
plastiques à l’Université d’Aix-en-Provence, où la BD
est alors reconnue comme un art, mais le 9e...

Parmi ses titres
- Colette Magny. Les petites chansons communistes, Jarjille, 2022

Il est aujourd’hui titulaire d’une licence en arts
plastiques, possède une longue expérience en
didactique appliquée de la bande dessinée, anime et
organise de nombreuses conférences sur le 9e art, et
se qualiﬁe lui-même de «plasticien stripologue».

- Microsillons, Jarjille, 2021

Chaque ouvrage qu’il a conçu a pour but, au-delà
de l’histoire racontée, de proposer en filigrane une
réflexion théorique sur la bande dessinée.

- De la sympathie pour les débiles, Volcan Amadeus, 2016

- Un monde sans Pythie, Volcan Amadeus, 2019
- Farces romaines, Le bateau ivre, 2017
- Cher Moktar, La Boite à Bulles, 2016
- Faire danser le golem, Volcan Amadeus, 2014
- Encore raté, titre provisoire, Volcan Amadeus, 2013
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