
LA BANDE DESSINEE

Exposés de Marion Durand et Antoine Roux

II y a une dizaine d'années, c'était un sujet extrêmement périlleux et tout péda-
gogue, éducateur ou enseignant refusait les bandes dessinées en bloc. C'est une
attitude complètement périmée. Le danger est peut-être même aux antipodes de
cette attitude-là.

Ce rejet était fondé sur toutes sortes de malentendus entre la forme et le
contenu. On imputait à la nature même de la bande dessinée les valeurs dégradées
ou même parfois nocives qu'elle véhiculait. L'envahissement des pays européens
par les illustrés d'origine américaine posait effectivement, au niveau du contenu,
bien des problèmes ! Sont-ils résolus aujourd'hui, c'est une autre question.

Il fut un temps où la bande dessinée était, un peu comme le roman-photo, un
ersatz de la littérature et du cinéma ; son intérêt était purement sociologique : on
pouvait rechercher qui lisait des romans-photos, qui lisait des bandes dessinées,
et pourquoi ? Mais en soi, la bande dessinée ne pouvait être considérée comme
une forme d'expression, dans la mesure où elle n'était souvent qu'un véhicule bon
marché de vulgarisation littéraire. On trouvait sur le marché La guerre et la paix
en bandes dessinées, ou Le rouge et le noir, enfin des œuvres qui n'avaient rien à
voir dans leur existence même avec ce mode de transmission.

Mais ce phénomène ne justifie pas la condamnation globale du procédé. La bande
dessinée est un moyen d'expression et puisqu'elle est créatrice d'œuvres originales,
elle doit être étudiée.

Autre phénomène — particulièrement français : pour la plupart des adultes,
presse enfantine égale bande dessinée. Or c'est faux, et dans les autres pays, par
exemple aux Etats-Unis, cette assimilation n'existe pas. La bande dessinée est une
des formes de la littérature enfantine, mais c'est d'abord un mode d'expression en
soi. Les confusions qu'on peut faire quant à son public tiennent aussi au fait qu'elle
est très largement répandue et trouve ses lecteurs d'une part au hasard de ses
thèmes, et d'autre part au hasard de sa diffusion.

Donc, on part du principe que la bande dessinée mérite d'être étudiée, analysée,
autant que toute autre forme d'image. C'est un récit en images, ce sont des images
qui racontent une histoire. Cela semble évident, mais raconter une histoire en
images n'est pas si simple. D'autre part, reconnaître l'existence de la bande des-
sinée comme expression ne veut pas dire que toutes les questions sont réglées.
Par là je reviens à ce que je disais en commençant : le problème aujourd'hui n'est
peut-être plus dans le rejet de la bande dessinée par les éducateurs, mais au
contraire dans une sorte de récupération, une certaine bonne volonté à l'égard de
ce moyen d'expression, qui empêche de voir ce qu'il transmet. Je crois qu'il faut
rester très vigilant.

La découverte du récit en images soulève des questions à tous les niveaux. Par
exemple, en France, un fait ajoute à la confusion ; c'est l'inondation du marché par
des brochures de réalisation très médiocre. Quand on parle de bandes dessinées,
on ne sait plus exactement de quoi l'on parle. S'agit-il d'Akim, etc., et des cinquante
séries publiées par une même maison d'édition, de ces publications qui sont dégra-
dées techniquement — les images sont grasses, noires, les procédés de repro-
duction extrêmement pauvres, enfin cela pose tous les problèmes de lisibilité, qui
sont très importants. Ou s'agit-il de ce qu'était l'original par rapport à ce produit ?
Ou bien parle-t-on des « œuvres nobles » de la bande dessinée ? On voit des
rééditions, comme celle de Little Nemo, qui sont des livres coûteux ; les acheteurs
de ces livres portent à la bande dessinée un intérêt qui n'est plus celui qu'on
accorde à la littérature marginale ou populaire à grande diffusion, mais un intérêt
d'esthète ou d'historien, un intérêt de chercheur. Cette distinction entre « œuvres
nobles » et sous-produits (indépendamment du contenu) montre deux tendances
qui se combattent et même, à la limite, s'excluent. Je crois que c'est un élément
important. 23



Je disais tout à l'heure que la reconnaissance de la bande dessinée comme
moyen d'expression ne supprimait pas les problèmes pédagogiques : ils existent
et ils demeurent. Le rapport de la bande dessinée avec la lecture est très complexe
et nécessite des recherches. On répète par exemple que la lecture de la bande
dessinée est plus facile que celle du livre. Je pense que c'est faux ; c'est une lec-
ture qui n'est pas facile, mais différente, qui fait appel à des mécanismes différents.
Voilà donc un lieu commun porteur d'erreurs et de confusions, contre lequel il faut
s'élever et sur lequel il faut essayer de se mettre au clair.

D'autre part, il y a la question du langage dans la bande dessinée ; les critiques
pédagogiques des éducateurs et peut-être particulièrement des professeurs de fran-
çais ou des éducateurs de l'enseignement primaire portent surtout sur ce point.
Deux attitudes s'affrontent. D'une part, les fanatiques disent : le décodage du
langage dans la bande dessinée, c'est une éducation en soi, l'apprentissage d'une
nouvelle lecture. Tandis que l'attitude traditionnelle demeure encore aujourd'hui,
c'est-à-dire la guerre contre la bande dessinée, contre cette écriture dégradée, faite
de clichés, etc. Là encore, je ne pense pas qu'il faille être violemment pour ou
contre, sans discernement.

Il me semble que certains malentendus actuellement — peut-être plus difficiles
à cerner — portent sur le contenu. Nous sommes devant un phénomène qu'il n'est
pas question de nier, et nous sommes obligés de constater sa force et sa portée.
L'image parle fortement, elle parle directement, et je me demande si le fait que ce
langage de l'image soit aussi direct et aussi fort ne multiplie pas les problèmes
de contenu. La manière de dire les choses peut soit atténuer, soit aggraver le
problème. "

Finalement, ce qui ressort de cette approche très rapide, c'est que nous devons ^
être capables — que nous soyons éducateurs, bibliothécaires, professeurs ou |j
parents •— de lire une bande dessinée. •£

Car nous sommes tous passés par l'école française traditionnelle, primaire ou
secondaire, et nous savons peut-être lire l'écriture, mais j'affirme que nous ne
savons pas lire les images ; et, dans la mesure où la bande dessinée parle peu «
par le texte, mais joue essentiellement sur les messages visuels et sur un rapport >
complexe entre texte et image, il est capital d'apprendre à connaître cette bande ~
dessinée, comprendre comment elle raconte une histoire, quel est le rôle de ce
rapport texte-images, quelle est la nature des signes ou des messages qui sont
utilisés. ^

Un spécialiste comme Antoine Roux peut nous aider dans ce déchiffrage, qui -™
doit à la fois nous faire prendre conscience d'une manière globale de la force et =
de la portée de la bande dessinée, et apporter des supports très précis à notre je
mode de lecture. 1

Je pensais vous donner une bibliographie, mais le livre d'Antoine Roux : La bande
dessinée peut être éducative en comporte une très complète à laquelle je vous
renvoie. J'y ajouterai le petit livre de Jacqueline et Raoul Dubois : Journaux et
illustrés pour enfants, qui est intéressant pour nous de plusieurs manières. Ce qui
m'a frappée à la première lecture, c'est le parti des auteurs de ne pas dire : Ceci
est bon, ceci est mauvais, mais de donner aux gens le moyen d'approcher et de
juger par eux-mêmes ce phénomène d'édition qu'est la presse pour enfants ; ce
qui me paraît rejoindre les préoccupations que nous avons ici. J'ajoute que le
premier chapitre est fait un peu comme une boîte à questions : les auteurs ont
repris celles qu'on leur pose toujours (la bande dessinée empêche de lire, les
journaux pour enfants sont racistes ou pornographiques, etc.). A chaque question
est donnée une réponse, en quelques lignes, qui la désamorce, soit en y répondant
quand cela est possible, soit en montrant que c'est une question mal posée,
révélatrice d'une certaine attitude de l'éducateur en face de la presse enfantine.

Marion Durand, professeur de littérature enfantine
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EXPOSE D'ANTOINE ROUX, du Département audio-visuel de l'I.P.N.

Si je suis venu ici aujourd'hui c'est que je pensais y rencontrer des bibliothé-
caires et, plus généralement, des personnes qui s'intéressent à la lecture des
enfants.

Or, deux choses m'ont toujours étonné : qu'on ne trouve pas d'albums de bandes
dessinées dans les bibliothèques pour enfants, et que, même à la Bibliothèque
nationale, on découvre à grand-peine un ou deux illustrés d'avant-guerre, sur les
trente ou quarante qui ont pu paraître avant 1936, alors que dans d'autres pays,
particulièrement en Italie, ces publications sont classées et étudiées très sérieuse-
ment. Il existe bien en France, depuis 1949, un classement des illustrés, mais il
est dû tout simplement au fait que depuis cette date il y a une Commission de
surveillance de la presse enfantine, et que ces pièces doivent être conservées
comme documents.

Je vais donc essayer, avec une projection de diapositives, de désamorcer cer-
tains problèmes qui ont été évoqués tout à l'heure, et vous montrer que la bande
dessinée a un rôle à jouer, qu'elle a par conséquent sa place dans les bibliothèques
pour enfants.

^ Reste évidemment à préciser ce qu'on appelle bibliothèque pour enfants ? Jus-
U qu'à quel âge va-t-elle ? A partir de quel âge la bande dessinée est-elle lue par les

enfants ? Toutes ces questions se recoupent et devraient être discutées.

t Importance du phénomène B.D.

~ La bande dessinée est entrée dans les mœurs (exemples : affiche politique
£ en 1970, couverture d'une revue politique assimilant trois personnalités en vue aux

légendaires Pieds nickelés)... cela prouve que tous les Français moyens ont lu
o des bandes dessinées quand ils étaient enfants, et qu'il n'y a pas de raison, puis-
» qu'elles font partie de leur patrimoine culturel, pour qu'ils les méprisent une fois
| devenus adultes.
^ Autre motif qui doit nous intéresser aux bandes dessinées : c'est un phénomène
' universel (exemples de revues étrangères).
l
ï Définition
a

Vous avez actuellement dans les journaux deux types de récits en images ; les
| uns sont des bandes dessinées ; les autres rappellent les images d'Epinal ou des
5 lectures d'avant-guerre comme Bécassine ou Le sapeur Camember où le texte,

placé sous l'image, est toujours très important, alors que dans la B.D., le texte n'est
plus le support essentiel et que l'image, grâce à divers systèmes de présentation,

•
devient beaucoup plus évocatrice.

Vers les années trente, alors que la bande dessinée, venant des Etats-Unis, faisait
son apparition en Italie et en France, les Européens en général, par une sorte de
préjugé intellectuel, ont estimé que le montage américain images-bulles n'était pas
sérieux ; ils ont donc éprouvé le besoin d'ajouter un texte sous l'image (illustrés
d'avant-guerre, Aventures de Mickey, Félix le chat, chez Hachette, etc.). Les Ita-
liens, en particulier, se distinguaient par des vers de mirliton, et cela durait encore
il y a une dizaine d'années dans le Corriere dei Piccoli.

Deuxième préjugé : on voulait à tout prix que la bande dessinée soit éducative
et moralisatrice. Telles sont les aventures d'un petit garçon à la tête carrée baptisé
Quadratino ; il lui arrivait toujours des accidents, si bien qu'on le retrouvait à la
dernière image avec une tête ronde, ou triangulaire et c'était prétexte à calculer
la hauteur et la superficie du triangle...

Ce type d'images n'est qu'une sorte de pré-bande dessinée, comme les séries
auxquelles on faisait allusion tout à l'heure : romans plus ou moins littéraires
adaptés, d'Eugène Sue par exemple, racontés en images dans les quotidiens.

Nous parlerons, à partir de maintenant, de la bande dessinée proprement dite,
et je vous demande d'en retenir la définition : c'est un récit en images, où la fonc-
tion du texte est très limitée et où l'image joue un rôle beaucoup plus important
que dans l'image d'Epinal.

Une comparaison permettra de préciser cette définition.



Vers 1939, le journal L'As — un des rares spécimens qu'on trouve à la Biblio-
thèque nationale — publiait L'enfance de Tarzan, par le dessinateur Hall Foster ;
c'était la formule des images carrées toutes semblables, avec sous chacune un
texte important, emprunté au roman de Burroughs.

En 1968, même aventure, reprise par un autre dessinateur américain, Russ
Manning, le dernier spécialiste de Tarzan : le texte est très réduit et l'image
beaucoup mieux exploitée. La bande dessinée a changé ; ce n'est pas un genre
immuable, mais, un peu comme le cinéma, un langage qui évolue. Tarzan s'avance
vers la cabane abandonnée (il ignore que c'était celle de ses parents) ; la bande
récente met en valeur cet épisode crucial de sa vie : il va y faire des découvertes
importantes ; du point de vue psychologique, l'accent est mis sur le courage de
l'enfant, qui va au-devant d'un danger inconnu, ce que ne feraient pas ses compa-
gnons les animaux. Tout cela est traduit par la présence des singes, par le dialogue
et par la taille de l'image, deux fois plus grande que les autres. Quant à la scène
suivante, à l'intérieur de la cabane, elle est découpée en trois images pour mettre
en évidence l'intérêt des découvertes : le couteau, l'abécédaire, avec lequel il va
apprendre à lire, et le squelette intentionnellement placé au premier plan, alors que
la version ancienne le dissimulait dans la pénombre.

Ainsi la bande dessinée emploie surtout le texte pour une fonction de dialogue
ou de commentaire très succinct, mais, jouant sur l'image par divers procédés et
changements de plans, elle introduit un langage nouveau, différent du langage
livresque traditionnel.

Une fois admises l'universalité de la bande dessinée et son originalité, on peut
évoquer quelques-unes des critiques qui lui ont été faites :

La bande dessinée raciste (bande américaine représentant un Chinois et un
barbu qui ressemble à Fidel Castro ; parallèlement, images des Chevaliers du ciel,
parues dans Pilote, sur la bombe atomique de Mururoa). Les U.S.A. ne sont pas
les seuls à faire du racisme...

Un dessinateur de Pilote s'est amusé à prendre pour thèmes la « mauvaise in-
fluence » des bandes dessinées et leur « immoralité » (à propos des Pieds nickelés,
toujours contre l'ordre et la loi, etc.).

La médiocrité du dessin, les grosses taches de couleurs sont parfois le fait des
rééditions (retouches grossières, modifications arbitraires de l'original ; réduction
pour des raisons économiques ; exemple d'une page amputée de trois vignettes :
le récit «filmique » est complètement démantibulé).

La bande dessinée, initiation aux langages de l'image

Cette allusion au récit filmique nous permet d'aborder précisément ce qui fait
l'intérêt de la bande dessinée à une époque où l'image est devenue reine, à l'époque
de l'iconosphère (Cohen-Séat). Il y a un parallélisme entre le film et la bande
dessinée. Jusqu'à présent, on n'a pas appris vraiment aux enfants à lire le film ni
à lire les émissions de télévision ; c'est peut-être le moment ou jamais, grâce à
la bande dessinée, de le faire.

Très tôt la bande dessinée a employé les techniques cinématographiques : la
plongée, où la caméra est censée être placée au-dessus des acteurs, les écrasant
en quelque sorte, et la contreplongée, qui est le procédé inverse.

Exemple de Tarzan, première version de Foster : la vue en plongée sur les singes
signifie que Tarzan les domine, qu'il est leur maître ; dans l'image suivante, Tarzan
vu en contreplongée apparaît au lecteur comme un dieu. Ce qui n'est pas dit est
exprimé optiquement. On voit ainsi ce que le langage de l'image peut faire com-
prendre sans qu'on ait besoin de le traduire par des mots.

Autre exemple de parallélisme cinéma/bande dessinée : le procédé du fondu-
enchaîné.

Exemple d'ellipse (Astérix) : il y a coupure dans le temps et changement de lieu
d'une image à l'autre, sans qu'il y ait arrêt du dialogue ; procédé qu'on trouve
aussi dans un film bien monté.

Exemple d'histoire américaine qui commence par des images, le titre et la suite
de la bande étant reportés à la page suivante. C'est le procédé actuel des feuil-
letons télévisés : un début d'action met le spectateur en condition, puis le titre

26 apparaît et l'histoire commence vraiment.



Composition de l'image : (comparaison d'un film et d'une bande dessinée utili-
sant le même effet) le personnage est représenté de telle manière qu'on sent
qu'il est écrasé (légère plongée) ; il semble en plus prisonnier des jambes de son
adversaire.

Le rapprochement entre cinéma, télévision et bande dessinée n'est pas une idée
neuve, mais on n'a pas pensé jusqu'à présent à exploiter ce parallélisme pour
enseigner aux jeunes les langages audio-visuels, et d'abord la notion de cadrage.

1. L'ordre dans l'image. Avec plusieurs images, on peut définir tous les procédés
de cadrage cinématographique : plan d'ensemble, plan rapproché, gros plan.

Plan d'ensemble : le héros se perd dans la scène, l'essentiel étant alors l'am-
biance générale.

Opposition plan d'ensemble et gros plan : dans l'exemple choisi (Blueberry),
le premier est de couleurs pâles alors que le second est bariolé, d'où effet de choc
visuel (qui coïncide parfois avec un effet sonore imaginé). Ailleurs, un petit groupe
d'hommes préhistoriques est dessiné à l'arrière-plan dans le paysage, alors qu'à
l'avant de l'image, le dessinateur a placé un reptile, en réalité de petite taille, mais
qui par sa position prend une allure menaçante, en accord avec l'esprit du texte :
« Le petit groupe reprend sa marche au milieu de cette nature inquiétante », etc.

Cadrage oblique : le mélange de vignettes à cadrage oblique et à cadrage normal
« dérange » optiquement le lecteur ; le cinéma a abusé de ce procédé, mais la
bande dessinée y recourt pour des effets exceptionnels.

Utilisation systématique de la contreplongée pour mettre en valeur un person-
nage : même quand il est à terre, blessé, la caméra semble avoir été placée au-
dessous de lui, ce qui est une manière de montrer que, quoi qu'il arrive, il reste
au-dessus du commun (le Fantôme du Bengale).

Mais les procédés ne sont pas figés et peuvent être détournés de leur sens
habituel (exemple de personnages vus de haut, bien qu'en position de supériorité
à ce moment de l'histoire) ; on peut ainsi montrer aux jeunes que tout dépend du
montage et de la composition de l'image à un moment donné.

Exemple de composition : un héros préhistorique est dessiné de dos, en gros
plan, et le danger qui le menace se trouve au centre de l'image, cadré entre son
bras et son flanc ; importance du poignard qu'il tient à la main : il rappelle aux
lecteurs d'autres aventures où il a joué un rôle capital. Le collier de dents de
tigre qu'il porte au cou est mis en évidence pour les mêmes raisons. On voit ici
le procédé : l'attention est focalisée sur le point central, mais en même temps
l'image a des connotations significatives.

Et comme les auteurs de bandes dessinées ne se prennent pas trop au sérieux,
il leur arrive de caricaturer leurs propres procédés ; on explique ainsi, dans une
planche d'Achille Talon, ce qu'est un plan d'ensemble, un gros plan, etc., un peu
comme les cinéastes prennent plaisir à analyser la technique d'un film qui leur
est projeté. Il y a deux lectures du film ou de la bande dessinée : au premier degré
ou au deuxième, mais le deuxième présente un tout autre intérêt.

2. L'ordre des images entre elles. Voici quelques lignes d'un article publié
en 1953 dans la revue Enfance (numéro spécial sur les Journaux pour enfants) ;
l'auteur reproche aux bandes dessinées d'être un massacre du langage :

« Le vide ! Voilà le vrai danger. Une langue ébréchée, mutilée reste malgré tout
un phénomène étonnant qui distingue l'homme de l'animal, comme une ruine ma-
jestueuse révèle une grandeur passée. Mais le néant fait tomber plus bas que le
moindre quadrupède vivant... J'ai lu en dernière page (du Journal de Mickey)
l'histoire suivante : •< Une course mouvementée. 1. Grand concours de descente
en luge 10.000 francs de prix. Départ. 2. Fuitt ! 3. Bing. 4. Ouf. 5. ! ? 6. Meuh. 7.-8.
Boum. 9. ? ! 10. Hi-i-i ! Bang. 11. ? Arrivée. Tribune des arbitres. »

En effet, à la lecture, ce texte peut provoquer une certaine animosité contre la
bande dessinée, mais il suffit de voir la planche pour comprendre qu'il s'agit d'une
bande humoristique dans le style dessin animé où le texte ne joue qu'un rôle de
bruitage. En revanche, le cadrage est intéressant : réservant la surprise de l'image
finale, le dessinateur a décalé chaque fois la caméra pour qu'on ne voie pas
l'ensemble de la scène ; à la fin seulement, on retrouve sur la même luge tous
les animaux heurtés en cours de route.

Variété des plans successifs (exemple de Tarzan retrouvant sa femme au moment 27



où elle court un grand danger) : le mélange optique gros plan/plan d'ensemble
choque l'œil, traduisant une succession saccadée d'événements.

Les strips : ce sont les histoires en trois images que publient les quotidiens,
(sauf Le Monde, Combat et Le Figaro). Il s'agit de faire entrer dans le minimum
d'espace le maximum d'informations, celles-ci n'étant généralement pas données
par le texte. Si l'on examine un de ces montages, on s'aperçoit que c'est le choix
des cadrages qui fait avancer l'action (exemple de Juliette de mon cœur, dans
France-Soir). Première vignette, plan d'ensemble : un dessin terne et sombre qui
représente une façade solitaire presque inquiétante. Deuxième image, demi-ensem-
ble : un personnage à l'attitude révoltante et ses deux visiteurs, dont l'un se rebelle,
comme le montre le dialogue. La troisième image est un gros plan : la main du
personnage, ouverte, frappant le bureau ; détail révélateur puisqu'on apprendra
ensuite qu'il est le maître de la ville. Vous avez là, optiquement, un portrait psycho-
logique et l'annonce de la suite des événements.

Dans une autre bande (Une aventure de Rie Hochet), on remarque un homme au
visage bleu, anomalie qui correspond aux mauvaises intentions cachées du person-
nage ; le héros, que représente la deuxième vignette, est trop loin pour qu'on
puisse l'avertir. Ainsi le montage nous fait entrer dans l'histoire et partager les
sentiments. La vignette finale, de grandes dimensions, montre l'homme en plongée,
comme pris dans une toile d'araignée, au milieu de ses ennemis.

Un bon exercice, je crois, avec des jeunes, serait de les laisser regarder l'image
et découvrir eux-mêmes la façon dont elle est construite et ce qu'elle signifie.

Exemple d'une scène, dans un hôtel, entre deux personnages qui se téléphonent *>
d'une chambre à l'autre (Une aventure de Bruno Brazil] : 1. Vue d'ensemble de la °.
première chambre ; quelqu'un, à l'arrière-plan, apporte un bouquet ; le téléphone, „-
décroché, est au premier plan, ce qui signifie que l'interlocuteur absent pourra |
entendre ce qui se passe ici. 2. Gros plan du héros, dans l'autre chambre, essayant §
de comprendre ce qui se passe à l'autre bout du fil. 3. Ensemble de la première 5
chambre ; le bouquet au premier plan, pourquoi ? 4. Nouveau gros plan du héros §•
donnant un conseil à son interlocuteur. 5. Retour à la première chambre où, cette £
fois, le bouquet crève les yeux ; on saura pourquoi le dessinateur lui a donné cette =
importance quand on assistera à l'explosion de la bombe qui y était cachée. -ë

Autre exemple de montage : un jeune Indien tire une flèche vers la droite ; on |
s'attend donc qu'à l'image suivante cette flèche arrive de la gauche ; or elle vient -j
de l'autre côté, ce que souligne le texte: « Sammy le fourbe ne sut jamais d'où
venait cette flèche ». Ainsi l'effet de surprise que partage le lecteur est astucieu-
sement obtenu. %

Parfois la bande dessinée se permet des recherches de montage qu'ignorent le 5
cinéma et la télévision. Exemple d'une scène de Rahan, dans le journal Pif, où un
personnage lâche son arme qu'on retrouve, non pas a la vignette à côté, mais dans
celle du dessous, ce qui permet deux lectures de la séquence — horizontalement
et verticalement — par une liberté de mise en page que le cinéma ne peut pas se
permettre. La télévision pourrait profiter des leçons de la bande dessinée ; d'ail-
leurs Jean-Christophe Averty utilise des procédés de ce genre.

De même, dans une bande américaine, on voit dans la même image le héros
qui saute à travers une vitre et ses poursuivants qui tirent sur lui : pour gagner
en rapidité, on a mélangé deux scènes et court-circuité l'action.

Deux exemples de cadrage (bande de l'Espagnol Rimenez, Une aventure de Dani
Futuro, publiée par Tintin) : trois vignettes représentent des personnages débar-
quant d'une soucoupe, avançant vers un pont, ayant passé le pont. Le pont figure
dans son entier, mais coupé en trois, sur la suite des trois vignettes ; d'où récit
multiple. Suite de la même bande : une grande vignette centrale montre des
hommes, casqués et armés de boucliers, qui avancent ; or le dessinateur a coupé
sa vignette en deux dans le sens horizontal : les pas — et leur bruit qu'on imagine
— prennent toute leur importance du fait qu'ils sont ainsi cadrés, et la partie infé-
rieure de l'image s'étale, comme écrasée...

Du même auteur, une bande montre un être cyclopéen à la poursuite d'une fusée ;
le décalage de l'image entre le torse de ce personnage et le détail de ses jambes
qui courent fait pressentir ce qui va arriver, c'est-à-dire sa chute, voulue par les
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Effet de polyvision aussi, obtenu par une quantité de petites vignettes — effet
qu'on ne voit guère au cinéma —, l'action se passant simultanément en plusieurs
lieux différents.

Vision multiple, procédé que la télévision pourra adopter plus facilement que le
cinéma : (aventures de Philémon, par Fred, dans Pilote) Philémon aborde sur une
île et la découvre ; simultanément, recul de l'observateur qui voit l'ensemble (le
chien géant que Philémon prend pour une île), insoupçonné du petit personnage.
Relativité du spectacle.

Même les bandes américaines, qui font hurler plus que les autres, peuvent être
une leçon du point de vue cinématographique : cadrages éclatés et couleurs heur-
tées rendent le caractère rapide et violent de certaines scènes.

3. Un travail de mise en images. Tout ce travail est possible parce que le dessi-
nateur dispose, au départ, d'un texte : dans la colonne de gauche, le découpage,
c'est-à-dire ce qui doit se passer ; dans la colonne de droite, le dialogue. Reste
au dessinateur à faire le travail du metteur en scène au cinéma : traduire ce texte
en images de façon valable. Or, une bande dessinée bien faite demande une
journée de travail, au moins, pour chaque planche de six vignettes.

(Exemple d'un projet écrit et de sa réalisation ; comparaison des images sug-

» gérées par le scénariste — contenu et succession — et de la planche définitive.)

Le scénariste, donc, propose et le metteur en scène, comme au cinéma, adapte
le projet en fonction du langage de l'image : d'où la nécessité d'une bonne entente
entre les deux.

8 Ce que l'on peut faire comprendre aux jeunes, c'est qu'une bonne bande dessinée
h suppose une équipe technique sérieuse : un scénariste, un metteur en images.
2 Ainsi, à la longue, ils rejetteront d'eux-mêmes les mauvaises bandes, ce qui est un
| moyen de leur faire préférer les « bonnes » lectures sans condamnation au départ.
S Enfin, cela ne les éloignera pas du livre proprement dit, mais ils apprendront d'au-
| très techniques et sauront apprécier des récits non livresques, très bons quant
°- à l'image.
S
_>
-S Quelques exemples de bandes actuelles
S
B II existe certaines bandes étranges, ou poétiques, ou humoristiques qui peuvent
| être très formatrices, du point de vue pédagogique.

~~° Les aventures de Valérian, qui passent actuellement dans Pilote, se distinguent
ë par une poésie étrange de l'image ; Mézières et Linus, le dessinateur et le scéna-
=i riste, vont beaucoup au cinéma et connaissent toutes les techniques du film. On

peut noter des ressemblances (par exemple, la statue de la Liberté dans La cité» des eaux mouvantes, comme à la fin du film La planète des singes) et des allusions
(un savant qui n'est autre que Jerry Lewis dans Doctor Jerry et Mister Love) qui
montrent bien la liaison entre la bande dessinée et le film, même si ces rapproche-
ments, qui ne font que passer dans le récit, ne sont parfois évidents que pour les
initiés.

Toujours du côté de l'étrange, les histoires de Philémon (par Fred, dans Pilote)
où les requins sont rosés, où les châteaux volent. Au fond, on est là en plein Lewis
Carroll, quant au scénario et au dessin ; cette bande est, à mon avis, aussi valable
qu'un texte littéraire et je ne vois pas pourquoi on en priverait les enfants. Exem-
ple : c'est un pays où les zèbres, ouverts dans les champs, servent de prison ; les
condamnés sont parachutés, tombent dans les zèbres qui se referment et les voilà
derrière les barreaux. A chaque planche on trouve une idée de ce genre.

Avec Lucky Luke, vous avez une caricature des thèmes traditionnels du western :
exemple, dans Canyon apache, du canyon unique, en plein désert, que les militaires
s'entêtent à traverser. Satire au deuxième degré de la bêtise de l'armée et du
western lui-même.

On peut aller plus loin et découvrir, même dans les bandes réalistes américaines,
des manifestations sociologiques intéressantes. Ainsi, telle image montrant les
super-héros, toujours vainqueurs, incapables de sauver les populations affamées
traduit bien le sentiment de l'Américain moyen ; il n'est pas dupe de la prétendue
« aide aux pays sous-développés » et en connaît les sous-entendus politiques. Un
héros jusqu'alors invincible, Captain America, se fait battre régulièrement depuis 29



près d'un an ; récemment, un nouveau héros est apparu, qui lui prête rnain-forte,
et ce héros est un Noir. Il y a là une indication de l'état d'esprit de certains « édu-
cateurs » ou même de certains épiciers de la bande dessinée...

Si nous quittons le domaine des bandes d'aventures pour celui des bandes humo-
ristiques, c'est encore le même problème de l'Américain moyen et de l'individu
moyen en général : solitude dans la foule, personnage complexé. Tel est Charlie
Brown, le gars le plus malheureux du monde, et le chien fou Snoopy, dans la bande
américaine des Peanuts, dessinée par Schulz.

Pour les plus petits, on pourrait de toute façon admettre dans les bibliothèques
les Schtroumpfs et leur village poétique et féerique ; ce sont de petites histoires
qui ne tirent pas à conséquence. On pourrait commencer par cela et ensuite aller
plus loin, mais il ne s'agit pas de donner n'importe quoi dans les bibliothèques.

Enfin, je crois que la bande dessinée peut être un monde poétique où il se passe
des choses extraordinaires ; cela fait partie du domaine de la fantaisie. L'image
peut actuellement, étant donné les conditions de civilisation, jouer un rôle plus
important que celui du texte il y a cent ans, car il y a cent ans, ces procédés méca-
niques de reproduction de l'image n'existaient pas.

Une planche parue dans Pilote, il y a environ deux ans, peut nous servir de test ;
elle regroupe, dans un volontaire fouillis, tous les héros de la bande dessinée. Si
vous en reconnaissez dix, vous pouvez vous accorder un point ; vous avez droit à
dix si vous les nommez tous... Peut-être devrions-nous essayer de connaître ces
personnages si familiers aux enfants de maintenant, alors que Bécassine ne leur
dit plus rien. Les uns ont vécu, puis disparu, d'autres continuent à vivre parce qu'ils
portent sans doute une charge émotionnelle et une richesse aussi valables que "
celles de certains héros de la littérature. =

A. R. |

La discussion qui suivit les exposés de Marion Durand et d'Antoine Roux porta 5
surtout sur les problèmes de contenu (une bande dessinée bien faite transmet en S.
effet une image, mais est-il utile que cette image soit transmise à l'enfant? Que S
lui apporte-t-elle ? Développe-t-elle en lui les qualités dont il aura besoin dans la ~
vie?), sur l'intérêt d'amener l'enfant à regarder la bande dessinée d'un œil informé «
et critique — comme le vrai cinéphile juge un film —, sur la tendance actuelle à g
l'humour dans la bande dessinée, sur la nécessité de choisir les bandes en fonction >.
des âges et de préférer les recueils aux illustrés parce qu'ils permettent de ne
retenir qu'un sujet ou un personnage. x>

En concluant, Antoine Roux fit remarquer que le manichéisme de jadis est de plus »
en plus dépassé ; que des notions d'antiracisme et de relativité des jugements =
apparaissent dans les bandes récentes ; que surtout, l'enfant actuel n'est plus m

celui d'il y a vingt ans « à tous les points de vue, connaissance du cinéma ou ^
connaissance de la vie. Ils ont un sens de l'humour que n'ont pas les adultes », et ^
sont beaucoup mieux armés que nous ne l'imaginons contre les agressions de
l'image.
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Lucky Luke, de Goscinny et Morris. Tous
les albums parus chez Dupuis et la nou-
velle série, maintenant publiée par Dar-
gaud. Amusantes parodies de westerns.
Le dernier, en particulier, Canyon Apa-
che, est très bon, avec ses militaires
bornés et ses souvenirs des films de
John Ford.

Tintin, de Hergé, Casterman. Série un
peu vieillie, un peu raciste, mais des
personnages justement célèbres : le ca-
pitaine Haddock, les Dupont, etc.

Little Netno, de Mac Cay, Ed. Pierre
Horay. Réédition d'une bande ancienne
que les enfants aiment toujours pour
ses rêves fantastiques.

Les Schtroumpfs, de Peyo, Dupuis. Thè-
mes limités, mais ces petits bonshom-
mes sont sympathiques et leurs jeux de
langage amusent les plus jeunes.

Gaston Lagaffe, de Franquin, Dupuis.
Toute la gamme des « plaisanteries de
bureau ».

Achille Talon, de Greg, Dargaud. Des
héros à la Bouvard et Pécuchet, assez
lassants à haute dose. Essayer les pre-
miers, Achille Talon aggrave son cas,
par exemple.

Le grand Duduche, de Cabu, Dargaud.
Lycéen contestataire souvent astucieux
dont l'esprit ne sera vraiment compris
que des plus grands.

Valérian, de Mézières et Christin, Dar-
gaud. Aventures « spacio-temporelles »
délirantes où les décors sont parfois
assez poétiques. L'empire des mille pla-
nètes, surtout, fait penser aux cheva-
liers teutoniques d'Eisenstein, aux mys-
tères des grandes pyramides et à Mé-
tropolis, entre autres...

Rubrique à brac, de Gotlib, Dargaud. Un
festival Gotlib forcément inégal, avec
de très bonnes pages. Guère accessible
avant douze ans, comme la plupart des
bandes modernes, d'ailleurs.

Charlie Brown (les Peanuts], de Schulz.
Malheureusement difficile à trouver en
français, cette bande américaine est
souvent très bonne ; on peut montrer
les dessins aux plus jeunes en leur tra-
duisant les commentaires (en anglais
dans les grandes librairies).

Simone Lamblin.
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