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INTRODUCTION 

 

ITÉRATION, du latin iteratio (répétition) :  

Action de renouveler, de répéter. Apparu en 1488, ce terme est 

principalement employé en mathématique pour caractériser la méthode de 

résolution d’une équation par approximations successives (récurrence),   

et également en psychiatrie où il s’agit alors de la répétition involontaire 

et inutile d’un même acte moteur ou verbal. 

Ce terme a été par la suite utilisé en bande dessinée, associé à l’adjectif 

iconique (relatif à toute forme de représentation visuelle), par le 

théoricien franco-belge Thierry Groensteen dans le premier OuPus de 

l’OuBaPo, groupe qu’il a lui-même cofondé, pour désigner une contrainte 

consistant à raconter une histoire avec une même case (ou un nombre 

défini) en changeant uniquement les dialogues.1 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                      Lewis Trondheim  

 

EXPRESSIF, du latin express!r (celui qui fait sortir, qui exprime) :  

Qui traduit d'une manière suggestive / rend manifeste par toutes sortes 

de signes (langage écrit, oral, geste, attitude, réaction émotionnelle, etc.), 

de façon volontaire ou non, une façon d'être, un sentiment, une pensée. 

                                                
1
 Définition du dictionnaire Le Petit Robert, LR, 2003 
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Dans la bande dessinée humoristique, les expressions d’un personnage 

sont généralement exagérées par rapport à la réalité, les traits du visage 

étant souvent traités de manière caricaturale. 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                        Marcel Gotlib 

 

HUMOUR, de l’anglais humour, lui-même issu du français humeur : 

Forme d’ironie à la fois plaisante et sérieuse, sentimentale et satirique, qui 

attire l'attention, avec détachement, sur les aspects plaisants ou insolites 

de la réalité.3  

La bande dessinée dite humoristique se caractérise par un graphisme 

stylisé et caricatural, à l’opposé de la bande dessinée dite réaliste.  

La présence de chutes et de calembours est une des caractéristiques 

fortes de la bande dessinée humoristique. 
 

 
 

 

 

 
 

 
                                                                                                                              André 

                                                
2 Définition du dictionnaire Le Petit Robert, LR, 2003 
3
 Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 
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 Il est empiriquement reconnu que l'humour et son effet direct, le rire, 

a des effets positifs sur la santé. La science contemporaine a découvert 

qu'il participait, entre autres, à la décontraction des muscles, à la 

réduction des hormones de stress, à l'amélioration du système 

immunitaire, à la réduction de la douleur. 4 

 

 Les apparitions les plus connues de l'humour se font dans les 

histoires amusantes, qualifiées de drôles, désignées fréquemment sous le 

vocable de blagues. Il se manifeste cependant de manières très diverses 

et n'est pas toujours explicite (c'est le cas de l'ironie, de la pointe, de la 

remarque pince-sans-rire) ; des gestes même peuvent être comiques. Si 

l'humour est toujours volontaire, l'on peut être comique sans le vouloir. 

  

 Dans le langage courant, le sens du terme s'est élargi pour désigner 

le comique, c'est-à-dire l'ensemble des procédés visant à susciter le rire 

ou le sourire. L'humour est indissociable du comique, c'est-à-dire de « ce 

qui est propre à faire rire » ; le comique est, parmi les tonalités littéraires, 

ce qui permet l'humour ; on en distingue principalement six formes : 

situation, mots, gestes, caractère, mœurs, répétition.  

En sorte, l'humour utilise nécessairement une forme de comique, mais 

toute manifestation comique n'est pas forcément humoristique. 

  

 Auparavant, on parlait dans le domaine littéraire de trait d'esprit. Le 

trait d'esprit se définissait plus comme une forme d'ironie acide et pince-

sans-rire, que l'on constate chez des auteurs du siècle des Lumières. 

L'humour tel que pratiqué par les Britanniques se révélait cependant plus 

proche d'une forme de regard absurde et détaché sur les événements, 

sans forcément conduire à la malveillance vers laquelle tendait souvent 

l'esprit français. 

  

                                                
4
 Paul E. McGhee, Humor and Health, Holisticonline.com, 1999 
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 On a nommé « humour noir » une forme d'humour qui s'appuie sur 

des éléments tristes ou désagréables et les tourne en dérision, et « rire 

jaune » un rire forcé et amer. De fait, l'humour n'est pas nécessairement 

lié à la joie.  

 

 Pour l'écrivain français Paul Reboux (André Amillet de son vrai nom), 

l'humour consiste tout simplement à « traiter à la légère les choses 

graves, et gravement les choses légères », ce qui n'est pas sans rappeler 

la définition de l'esprit français léguée par Montesquieu. Ainsi, l'humour 

reste une notion floue, à la croisée d’autres concepts qui lui sont proches 

tels que le comique, le trait d'esprit, l’ironie ou le burlesque. 

 

 L'humour est distingué par plusieurs concepts : c’est un langage, 

mais aussi un moyen d’expression. Sa forme, plus que sa définition, est 

diversement appréciée d'une culture à l'autre, d'une région à une autre, 

d'un point de vue à un autre, à tel point que ce qui est considéré par 

certains comme de l'humour, peut être considéré par les autres comme 

une méchante moquerie ou une insulte. 

 

 L'humour a toujours été une caractéristique fondamentale de la 

bande dessinée. Ce dernier différant selon les cultures et se développant 

au fil du temps, la bande dessinée humoristique s'est enrichie en puisant 

dans ces différentes formes, de la même manière qu'elle puise dans les 

autres arts tels le cinéma ou le théâtre. 

C'est pourquoi la bande dessinée dite humoristique couvre à l'heure 

actuelle une quantité énorme et variée de bandes dessinées, qui évolue 

sans cesse ; des classiques de la bande dessinée franco-belge aux bandes 

dessinées atypiques de Daniel Goossens, Étienne Lécroart ou encore José 

Parrondo, en passant par les dessins d'humour de Gary Larson ou l'œuvre 

de Marcel Gotlib, l'humour en bande dessinée est une chose large, riche et 

aussi irréductible qu'un certain peuple gaulois. 
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                                                                                                             Gary Larson 

 

 Tout procédé produisant de l'humour est bon à utiliser, et avec 

l'OuBaPo est apparu une contrainte qui, bien qu'ayant déjà été plus ou 

moins employée dans le passé, a pris de l'ampleur est s'est avérée 

particulièrement humoristique. Cette contrainte, connue sous le nom 

d'« itération iconique » joue sur le comique de répétition, dans le cas où 

elle est utilisée à des fins humoristiques (ce qui est généralement le cas).    

  

 Le procédé du comique de répétition est bien connu, souvent 

analysé en même temps qu'identifié : telle scène des Fourberies de Scapin 

de Molière fait rire car elle repose sur le comique de répétition ; et le 

commentateur consciencieux d'énumérer les récurrences, les écarts, les 

variations derrière la similitude de l'énoncé. Lorsque Charlie Chaplin, dans 

Les Temps modernes, continue de visser des écrous même après sa sortie 

de l'usine, l'analyse retrouve une expression commode et le fait semble 

donc aller de soi : le retour mécanique du même fait rire.  
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 Henri Bergson a de manière lumineuse éclairé ce phénomène en 

énonçant et étudiant cette loi comique dont relève la répétition sous toutes 

ses formes : « du mécanique plaqué sur du vivant ». 5 

Ainsi, le personnage comique agit comme un pantin dont on tire les 

ficelles : c'est le ressort des jeux de clown, de la farce ou encore du 

burlesque. 

 

 Le burlesque est un type de comique qui consiste à traiter un sujet 

héroïque ou sérieux en des termes vulgaires ou populaires. Ainsi, Charlie 

Chaplin incarnant Hitler dans Le Dictateur est une représentation 

burlesque des despotes qui oppriment le peuple. 

Le burlesque peut être rapproché de la parodie, du pastiche ou de la 

caricature en ce qu'il relève d'une imitation : l'idée est de travestir un modèle 

en mettant l'accent sur l'inversion des valeurs (le haut devient le bas).       

Le burlesque opère, par conséquent, une démythification de l'héroïsme. 

Le rire burlesque prend une signification politique : il rabaisse l'orgueil des 

grands qui deviennent objets de risée. Molière, par exemple est un grand 

créateur de comique burlesque : Le Misanthrope caricature les salons 

précieux ; Le Malade imaginaire tourne en ridicule les milieux médicaux... 

On distingue le burlesque de l'héroï-comique qui opère la parodie inverse : 

non du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Le berger parle comme 

un seigneur et la bergère comme une princesse. Ce registre, très en 

vogue au XVIIIe siècle, est aristocratique (on se moque des bergers qui 

ignorent le style des seigneurs) alors que le burlesque est populaire. 

 

 Une des figures marquantes du burlesque au cinéma demeure celle 

de l'acteur et réalisateur Buster Keaton, célèbre pour ses acrobaties et sa 

fameuse « inexpressivité ». 

Chez certains acteurs, le manque d'expression peut être considéré comme un 

handicap (comme par exemple chez Steven Seagal ou Christophe Lambert), 

                                                
5
 Henri Bergson, Le Rire : Essai sur la signification du comique, Presses Universitaires de 

France, originalement paru en 1899 
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mais il n'en est rien pour Buster Keaton. Son personnage pouvait être timide 

ou bien cruel, joué avec la même économie d'expression, et une chose est 

sûre, le rire était toujours au rendez-vous. 

 

 L’itération, l’inexpressivité et le comique de répétition sont liés, et 

c’est ce sur quoi nous allons nous concentrer pour cette étude.  

Les œuvres de Étienne Lécroart, Jason, François Ayroles, Clarke, Nicolas 

Mahler ou encore Lewis Trondheim en témoignent et serviront entre 

autres d’exemples pour appuyer mes recherches. 

  

 Nous nous centrerons sur trois types principaux de bandes dessinées : 

la bande dessinée à contrainte, la bande dessinée minimaliste et la bande 

dessinée burlesque. 

 

 Nous jetterons également un œil du côté du cinéma burlesque (de 

Buster Keaton à Leslie Nielsen) et des séries animées comme South Park 

ou Panique au village, et nous ferons également un rapprochement avec le 

théâtre, plus particulièrement le théâtre de marionnettes. 

 

 Quels effets produisent l’itération et l’inexpressivité et de 

quelle manière servent-elles l’humour ? 

 

 L’action de répéter une image en bande dessinée crée une forme de 

rythme et d’humour. La staticité d’un élément ou d’un personnage et la 

répétition de sa posture sont les caractéristiques de cette forme d’humour. 

C’est l’immuabilité du personnage face aux dialogues qui lui sont associés 

(et qui ne sont la plupart du temps pas en corrélation avec son 

expression) qui crée ce décalage entre le texte et l’image qui provoque le 

(sou)rire. Des films comme Lily La Tigresse de Woody Allen ou La classe 

Américaine (ou Le Grand Détournement) de Michel Hazanavicius et 

Dominique Mézerette en témoignent. 
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 Nous allons nous intéresser à ce procédé qui a priori dégage une 

certaine froideur et qui pourtant parvient à atteindre des niveaux de 

drôlerie peu égalables. 

 

 À l’aide donc d’une sélection de planches que nous étudierons au fil 

de notre réflexion, nous allons tenter de découvrir quels sont l’essence et 

le potentiel de cette forme d’humour, l’intérêt que j’y porte et également 

quel en est le lien avec ma pratique personnelle. 

 

 Nous allons dans une première partie nous pencher sur les origines 

et les usages de ce système d’itération, dans quel contexte il est né et 

comment il est puis a été exploité. Nous aborderons également dans cette 

même partie les particularités du comique de répétition. 

Nous parlerons ensuite des notions de rythme et de motif répétitif, de ce 

que l’itération iconique produit d’un point de vue graphique et narratif. 

Puis nous finirons par une dernière partie sur l’inexpressivité, l’aspect 

théâtral et comique qui s’en dégage. Nous irons voir pour cette partie du 

côté du cinéma burlesque et du cinéma d’animation, afin d’étudier plus 

largement les effets comiques de l’inexpressivité, observer de quelle 

manière cette dernière est traitée en cinéma et faire des rapprochements 

entre cinéma et bande dessinée. 

 

 L’idée de comique de stupidité sera abordée dans les première et 

troisième parties.  
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I.  HISTORIQUE, USAGES ET EFFETS DE L’ITÉRATION 

 

 

1. L’OuBaPo 

 

 L'OuXPo, acronyme d'Ouvroir d'X Potentielle, est un regroupement 

de groupes de recherche sur les créations possibles basées sur la 

contrainte volontaire, le X étant généralement remplacé par une syllabe 

articulable tel que OuMuPo (musique) ou OuLiPo (littérature).  

Le terme « ouvroir », recouvrant anciennement des œuvres de charité, a 

été utilisé pour le rapprochement entre « ouvroir » et « œuvre ». 

Le terme « potentiel » est utilisé dans le sens de « ce qui est possible, 

réalisable si l'on suit certaines règles ». Tous ces ouvroirs se donnent pour 

objet d'investigation le travail sous contrainte. 

L'OuLiPo, premier de cette longue série d'ouvroirs, est une association 

fondée en 1960 par le mathématicien François Le Lionnais, avec comme 

co-fondateur l'écrivain et poète Raymond Queneau. L'Ouvroir fut d'abord 

baptisé Sélitex (Séminaire de Littérature Expérimentale), puis Olipo, et 

trouva son nom définitif le 13 février 1961, grâce à l'un de ses membres, 

Albert-Marie Schmidt. 

Il regroupe une dizaine d’écrivains, mathématiciens ou peintres et a pour 

but d’inventer de nouvelles formes poétiques ou romanesques. Ces 

membres considèrent en effet les contraintes formelles comme un 

stimulant. Georges Perec disait même : « Au fond, je me donne des règles 

pour être totalement libre ». 

L’OuLiPo se partagera en deux mouvements : le mouvement synthétique 

pour la création de nouvelles formes, et le courant analytique chargé de 

les appliquer à des ouvrages anciens.  
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 Les membres de l'OuLiPo se réunissent régulièrement pour réfléchir 

autour de la notion de « contrainte » et produire de nouvelles structures 

destinées à encourager la création. L'actuel président de ce groupe est 

Paul Fournel, le premier fut François Le Lionnais, puis Noël Arnaud. 

 

 
   L’OuLiPo à Boulogne, chez François Le Lionnais       

 

Selon les vœux de François Le Lionnais et Raymond Queneau, à partir du 

creuset oulipien, d'autres Ouvroirs d'X Potentielle se sont formés pour 

l'ensemble des arts et même plus. Chaque ouvroir se consacre à un 

domaine, analyse les contraintes préexistantes, et recherche de nouvelles 

formes de créations potentielles de ce domaine. La coordination des 

ouvroirs fut confiée d'abord à François Le Lionnais, Noël Arnaud puis Milie 

von Bariter. 

 

 L'OuBaPo, acronyme d'Ouvroir de Bande dessinée Potentielle, a été 

fondé le 28 octobre 1992 au sein de l'OuXPo et à travers la maison 

d'édition L'Association.  

Ce comité crée des bandes dessinées sous contrainte artistique volontaire 

à la manière de l'OuLiPo. Quatre OuPus ont été publiés parcourant les 

diverses recherches, auxquels s'ajoutent les œuvres individuelles de ses 

membres et sympathisants.  
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 L'OuBaPo a tenu sa première séance de travail dans les locaux de 

l'atelier Nawak, le 26 février 1993. À cette séance inaugurale participent 

Stanislas Barthélémy, Thierry Groensteen, Patrice Killoffer, Jean-

Christophe Menu et Lewis Trondheim.  

Une dizaine de séances se sont tenues entre cette ouverture et la 

rédaction du premier OuPus, paru fin 1996, dans lequel se trouve réuni et 

condensé ce qui a été proposé durant quatre années. La composition des 

membres de l’ouvroir, fluctuante et incertaine au début, commence à 

trouver forme stable.  

Les membres réguliers et effectifs sont alors François Ayroles, Anne 

Baraou, Gilles Ciment, Jochen Gerner, Thierry Groensteen, Étienne 

Lécroart, Patrice Killoffer, Jean-Christophe Menu et Lewis Trondheim.  

Thierry Groensteen dit vouloir quitter l’OuBaPo en 1999, en désaccord à la 

fois avec la politique d'alors, plus tournée vers les performances que les 

publications, et avec l'inféodation du mouvement à L'Association, mais 

aussi et surtout car il ne se sentait pas l'âme d'un créateur formel : 

 

« Je n'approuve pas que la priorité soit donnée à des prestations 

publiques plutôt qu'à la préparation de cet Oupus 2 que l'on nous réclame 

et pour lequel la matière serait pourtant facile à réunir. Je regrette enfin, 

depuis le début, que l'Oubapo se soit positionné comme une succursale de 

L'Association, ce qui, j'en suis persuadé, contribue à en tenir éloigné 

d'autres créateurs qui ne se sentent pas « du sérail ». Voit-on que l'OuLiPo 

soit inféodé au Seuil, à Gallimard ou à Minuit ? Un groupe de création et 

de recherche de cette sorte doit, selon moi, être indépendant de toute 

espèce de structure marchande ou institutionnelle.  

Mais la raison principale de mon retrait est tout simplement une prise de 

conscience progressive de mes propres aptitudes et inclinations. [...] Je 

serai mieux hors de l'OuBaPo qu'à l'intérieur, et du moins je ne subirai 

plus le sentiment coupable de ne pas suffisamment m'y investir. » 6 

 
                                                
6
 Thierry Groensteen, Pages de Journal, www.editionsdelan2.com, 6 septembre 1999 
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 Il reçut quatre jours plus tard « un courrier signé de Menu, Lécroart, 

Ayroles, Trondheim, Killoffer, Gerner, Baraou et Ciment » l’informant que 

sa démission de l´OuBaPo avait été « rejetée à l´unanimité » :  

 

« Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à prendre six ou sept années sabbatiques, 

mais oubapien tu as été, oubapien tu seras, et ce pour les siècles des siècles. 

C'est comme ça et tant pis pour toi. » 

 

 On notera qu'à l'OuBaPo, comme dans tout OuXPo, il est possible de 

ne plus participer à un ouvroir, mais il n'est possible ni de le quitter, ni d'en 

être exclu (en réaction aux controverses des expulsions fracassante du 

mouvement surréaliste décrétés par André Breton, et que Raymond Queneau, 

président fondateur de l'OuLiPo, et ex beau frère de Breton a vécu).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ont collaboré aux OuPus ou publié des livres estampillés « Oubapo » : 

Stanislas Barthélémy, Denis Bourdaud, Philippe Coudray, Emmanuel Guibert, 

Matt Konture, Axel Renaux, Vincent Sardon, Joann Sfar, Tanitoc, Sergio Garcia, 

Jean-Michel Thiriet, Ibn Al Rabin, Alex Baladi, Andréas Kündig, Stéphane Blanquet.  



 18 

 Un ouvroir américain existe également, piloté par Matt Madden, 

accompagné de Tom Hart et Jason Little. 
 

 Dans le premier OuPus, Thierry Groensteen dresse un « premier 

bouquet de contraintes » : 
 

Les contraintes génératrices : 

a) La restriction iconique (Interdiction de représenter un motif donné) 

b) La restriction plastique (Limitation des signes ou formes utilisables) 

c) La restriction énonciative (Limitation du cadrage ou point de vue) 

d) L’itération iconique (Conservation d’une même vignette sur toute une séquence) 

d bis) L’itération iconique partielle (Conservation d’un motif d’une vignette à l’autre) 

e) La pluri-lecturabilité (Lecture d’une planche sous plusieurs sens (gauche, droite…)) 

f) La réversibilité (Lecture d’une planche avec plusieurs orientations (endroit / envers)) 

g) Le recouvrement (Seconde lecture d’une planche après pliage ou superposition) 

h) La consécution aléatoire (Lecture d’une séquence quel que soit l’ordre des vignettes) 

i) La distribution réglée (Répartition d’un ou plusieurs ingrédients (motif, couleur…) 

 à l’intérieur de la planche selon une formule alphabétique, mathématique…) 

j) L’ordonnancement géométrique (Arrangement spécifique de la mise en page) 
 

Les contraintes transformatrices : 

k) La substitution (Remplacement d’un dessin ou d’un texte par un autre) 

l) La méthode S+7 (Remplacement d’un nom par le 7e le suivant dans le dictionnaire) 

m) L’expansion (Insertion de vignettes supplémentaires dans une histoire existante) 

n) La réduction (Diminution du nombre de vignettes dans une histoire existante)   

o) Le recadrage (Agrandissement de vignettes pour n’en conserver que certaines parties) 

p) La réinterprétation graphique (Emprunt du style graphique ou des personnages  

     d’un auteur pour sa propre histoire) 

q) L’hybridation (Croisement ou synthèse entre deux bandes dessinées préexistantes) 

 

 Il est à noter que l’utilisation de contraintes dans la création de 

bandes dessinées a toujours été plus ou moins présente et s’étend au-delà 

de l’OuBaPo « officiel », puisque nous pouvons la retrouver notamment 
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chez Marc-Antoine Mathieu ou chez Luc et François Schuiten avec la 

construction en palindrome de NogegoN.  

András Tóth, dans L’hyperbédé et la métabédé, Interactivité et jeux avec 

le médium en bande dessinée donne d’autres exemple de contraintes dans 

des bandes dessinées non-oubapiennes : Schuiten et Peeters avec le 

Catalogue du musée Desombres, Christin et Bilal dans Los Angeles, Cosey 

avec Saigon - Hanoï... Puis il faut aussi bien évidemment citer le génial 

Gustave Verbeek et ses célèbres « Upside-downs »7. 

 

 
Gustave Verbeek 

 

 Les productions dites oubapiennes étant basées sur des contraintes 

parfois très fortes, elles semblent souvent forcées, et plus ressortir de 

l'exercice de style, du divertissement (ce qui apparaît encore plus avec les 

pliages), que de l'œuvre.  

                                                
7
 L'Upside-down, à la base de la contrainte de la réversibilité, fut inventé en 1903 par 

Gustave Verbeek avec The Upside-Downs Little Lady Lovekins and Old Man Muffaroo. Il 
s'agit d'une histoire qui se lit dans un sens, puis qui se retourne à 180° pour en lire la 
suite. Les textes sont écrits dans chaque sens, endroit et envers. 
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 Au-delà de la « critique salutaire de l'idéologie naïve de l'expression 

et de l'inspiration », leur apport à la bande dessinée est pourtant réel, 

tant elles « font sentir combien une bande dessinée est une totalité 

organique, dont les différents ingrédients et paramètres sont pris dans un 

réseau serré de déterminations réciproques ».8 
 

 Thierry Groensteen relève trois apports principaux : En minorant là 

l'importance du dessin, dans les réinterprétations graphiques ou les 

bandes dessinées sans dessin, l'OuBaPo rappelle à la fois que l'essence de 

la bande dessinée n'est pas dans la représentation mais dans « l'agence 

spatial du multicadre, investi par un discours séquentiel » et que textes et 

dessins sont totalement interdépendants. En malmenant l'homogénéité du 

style, « l'OuBaPo participe à l'avènement d'une conception plus ouverte de 

la bande dessinée ». Les exercices relevant de la pluri-lecturabilité 

« encouragent des lectures translinéaires » et des approches moins 

conventionnelles de la narration, tout en rappelant l'importance de la 

séquentialité. 

 

 Mais L'OuBaPo est avant tout quelque chose d'extrêmement ludique.  

Tant au niveau de sa lecture qu'au niveau de sa réalisation, qui implique 

du découpage, du collage, de la retouche, (numériquement ou 

artisanalement) et beaucoup de réflexion puisqu'il s'agit après tout de 

construire une sorte de jeu, qui doit forcément fonctionner à la fin. 

 

 Lire une bande dessinée oubapienne est un réel amusement, et 

Étienne Lécroart, membre très actif et sûrement un des plus doués de 

l'OuBaPo, en est l'exemple parfait. Ses bandes dessinées à lectures 

multiples demandent une réelle implication de la part du lecteur et sont 

d'une efficacité et d'un plaisir indéniable. 

 

                                                

8
 Thierry Groensteen, « Ce que l'Oubapo révèle de la bande dessinée », 9e Art n°10, 

2004 
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Mais laissons-le se présenter et nous parler de son rapport à l'OuBaPo: 

 

« Je suis membre de l'OuBaPo depuis la 2e réunion le 2 juillet 1993. J’y 

suis entré assez naturellement. À l’époque j’avais déjà fait divers livres 

auto publiés assez proche de l’Oubapo. J’avais un peu approché l’Oulipo. 

Et je travaillais sur mon premier livre complètement oubapien  Pervenche 

et Victor 9 qui est paru à L’Association au sein de laquelle naissait l’Oubapo. 

J’ai toujours aimé les jeux littéraires, mathématiques ou dessinés qui 

confrontent la logique et le raisonnable. J’aime aussi expérimenter, 

défricher des voies nouvelles. Ne pas faire où les autres ont déjà fait. Et 

surtout ne pas m’ennuyer. Me surprendre.  Mes sources d’inspiration ?... 

Un défi à relever, un bout de truc entendu à la radio, lu ici ou là, parfois 

(mais rarement) une anecdote vécue… Tout est bon à prendre. 
 

 
 

Je me souviens aussi avoir eu énormément de plaisir quand le scénario de 

ma bande dessinée palindrome Cercle vicieux a commencé à se mettre en  

place. Et dernièrement mon histoire dans ce livre-ci10
 : Le double-fond de 

l’univers, a été un grand moment de jubilation ».11 

                                                
9
 Pervenche et Victor est un petit format utilisant la contrainte du pliage (qui consiste à 

plier les pages selon les indications pour découvrir une nouvelle lecture / un nouveau sens) 
10

 Lécroart fait référence à son livre Les caïds de la gaudriole, dont est tiré le pliage ci-dessus 

11
 Interview réalisée par Sbuoro en septembre 2007 pour www.sceneario.com 
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 Sa série de bandes dessinées parues à L'Association, Cercle vicieux, 

Le Cycle, et L'élite à la portée de tous sont un concentré de toutes les 

contraintes possibles et imaginables, et sont d'une richesse, d'un humour 

et d'une originalité rare. 

 

 Étienne Lécroart a également réalisé les ambigrammes12 de tous les 

noms des membres de l'Oubapo ainsi que du mot « Oubapo » : 

 

 

 

 

Ambigramme de « OuBaPo » réalisé par Étienne Lécroart 

 

 Étienne Lécroart est un auteur qui base la quasi-totalité de sa 

production sur les contraintes oubapiennes.  

Il joue avec les images et les mots avec une aisance et une virtuosité 

remarquables, et ses livres en témoignent, le résultat étant souvent 

impeccable, tout en conservant une grande légèreté.  

Il excelle dans la pluri-lecturabilité et il est un fervent utilisateur de 

l'itération, qu'il couple la plupart du temps à d'autres contraintes. 

 

 L’itération iconique est aujourd’hui en bande dessinée la plus 

fréquente et la plus employée des contraintes oubapiennes. Exercice pour 

certains, solution de facilité pour d’autres, nous allons nous pencher de 

plus près sur cette fascinante contrainte. 

                                                
12

 Un ambigramme, parfois appelé inversion, est la figure graphique d'un mot qui, vu 
sous une certaine symétrie ou avec une certaine rotation, donne soit le même mot, soit 
un autre mot. L'existence d'ambigrammes est rendue possible par la capacité humaine à 
reconnaître des caractères réalisés de manière imparfaite.  
La réalisation d'ambigrammes est souvent un thème d'exercices dans les écoles de 
graphisme et nécessite la maîtrise des illusions d'optique et des symétries. C'est aussi un 
exercice de calligraphie au même titre que le calligramme.  
La qualité d'un ambigramme tient à sa lisibilité dans tous les sens, à sa qualité graphique 
(calligraphique, typographique) intrinsèque, et à la manière dont les éléments 
nécessaires à la lecture dans un sens (accents, fioritures) s'intègrent à l'ensemble et ne 
perturbent pas la lecture dans l'autre sens. Ici, il s'agit d'un ambigramme "pivotant". 
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2. Un outil comique et narratif 
 

 Cette contrainte impose une invariabilité graphique d’une vignette à 

l’autre, et c’est par conséquent le texte qui assure la fonction narrative. 

En 1991 parut à L’Association l’album oubapien (par anticipation) de J-C. 

Menu et Lewis Trondheim Moins d’un quart de seconde pour vivre, série 

de strips essentiellement construits sur le système d’itération iconique. 

Dans le premier Oupus, Thierry Groensteen commente : « C’est le texte 

qui, non seulement transforme chaque strip en séquence, mais réussit, au 

fil des séquences [...], à suggérer un univers cohérent, consistant ». 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec l’itération iconique, le texte est mis en avant et assure à lui 

seul la fonction de l’avancement dans la séquence. Il assure également à 

lui seul la fonction du gag ou de la chute. La répétition et l’invariabilité 

graphique pouvant aisément provoquer l’ennui, l’itération iconique est 

souvent utilisée à des fins comiques, notamment de par le côté absurde et 

parfois ridicule de cette immobilité de l’image, d’autant plus lorsqu’il s’agit 

de personnages. Le comique de répétition agit également inévitablement 

dans des cas où les images répétées présentent des postures idiotes ou 

des personnages « laids ». 
 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

  J-C. Menu & Lewis Trondheim 
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 L’itération iconique s’est vue être utilisée dans d’autres cas de bandes 

dessinées non plus dites « à contraintes » mais uniquement à des fins 

absurdes mais aussi justifiées par le propos. Par exemple dans Minimal de 

Manu Larcenet, pour les strips de Starsky la palourde et Hutch la moule : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Manu Larcenet    

 

 Dans ce strip de Manu Larcenet, l’itération iconique est utilisée d’un 

point de vue logique puisque les protagonistes sont des coquillages (et par 

conséquent peu mobiles), il aurait pu changer de cadrage, mais cela aurait 

été bien moins drôle et efficace.  

En effet, l’itération iconique accentue le ridicule et la stupidité de la 

situation. On est dans un cas où les dialogues sont en total décalage avec 

les images et on assiste alors une scène totalement loufoque et absurde.  

Les deux premières bandes auraient pu suffire pour rendre le strip 

comique, néanmoins la dernière bande reste très importante et rajoute 

une couche d’humour, de par son utilisation des  « silences ». Ils agissent 

très fortement sur le comique de la chute, notamment dans la dernière 

case qui est très forte en donnant un effet supplémentaire de stupidité à 

ses protagonistes et à la situation. 
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 L’immobilité et la répétition confèrent souvent un caractère 

ahuri, bêta, aux personnages qui sont mis en scène, parlant sans bouger 

et semblant concentrés, ils évoluent sans évoluer dans leur décor auquel 

ils sont complètement « fixés ». 

La conservation du point de vue dans un strip impose un cadrage propre à 

la scène, qui se tiendra du début à la fin du strip et pose une tournure, 

une ambiance. Elle aide en empêchant le lecteur de pouvoir se déplacer 

dans la spatialité de la scène à se focaliser sur l’action et le dialogue, 

renforçant encore le gag et lui insufflant une sobriété qui produit un certain 

plaisir pour le lecteur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                                                      Jean-Yves Ferri 

 

 Pour ce qui est de l’itération iconique partielle (qui consiste à conserver 

un motif (objet, geste) à l’intérieur de chaque vignette, de préférence au 

même emplacement), Thierry Groensteen dit dans le premier Oupus: 

 

« Chaque image doit alors recontextualiser le motif répété ; elle se 

construit autour de cet élément imposé, lui trouvant un nouvel emploi, 

une nouvelle justification. [...] L’itération partielle est au principe même du 
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discours de la bande dessinée. Au sein d’une séquence dessinée, ce qui 

fonde la narrativité n’est-il pas précisément le fait que chaque image 

conserve quelque chose de la précédente (assurant ainsi la cohérence du 

propos, son « fil conducteur ») tout en l’engageant dans un processus de 

métamorphose ? Il est aisé de le remarquer : ce double phénomène, 

solidairement de conservation et de transformation, présente un aspect 

remarquable lorsque c’est le presque tout qui est conservé. La répétition de la 

même image à un détail près est frappante du point de la perception visuelle ».  

 

 L’itération partielle permet en effet de concentrer l’intérêt et attirer 

l’attention du lecteur sur les éléments de l’image qui muent, se déplacent 

ou évoluent. L’idée de ne faire bouger que les éléments qui servent 

l’histoire et conserver le reste statique est un système qui apporte une 

narrativité et une lecture particulière puisque axée sur le détail.  

L’œil finissant par faire abstraction de ce qui est répété à l’identique ne 

voit plus que le reste et parcours les images en ne s’attardant que sur les 

modifications et avance ainsi de manière différente que dans une bande 

dessinée où chaque vignette est différente et où chacune est une nouvelle 

image composée différemment, avec un cadrage différent de la 

précédente, de nouveaux éléments et où tout est à découvrir.  

L’œil ayant un repère visuel fort, le passage d’une case à l’autre s’effectue 

rapidement et invite à faire des allers-retours, ce qui fait de cette 

contrainte un procédé ludique et très efficace en matière d’humour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                         François Ayroles 
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 Le principe d'allers/retours que provoque l'itération partielle est 

d'autant plus ludique qu'il n'est pas sans rappeler le jeu des erreurs 

auquel on a pu jouer étant enfant (et auquel on continue à jouer lorsqu'au 

détour d'une sortie on décide de faire escale au Buffalo Grill est qu'on 

retourne le set de table en papier avec les jeux pour faire en premier celui 

des 7 erreurs). 

 

 Ce sens du détail et de la conservation d'éléments graphiques à des 

fins humoristiques se retrouvent chez d'autres auteurs comme le 

talentueux Hans Jürgen Press, dans sa série de strips jamais parue en 

France Der Kleine Herr Jakob. 

 

 Hans Jürgen Press (1926-2002) est un illustrateur allemand et un 

auteur de livres d'enfant qui a collaboré au grand journal Stern. 

Press a été emprisonné en Algérie, en Angleterre et aux USA pendant la 

deuxième guerre mondiale. Il a déménagé à Hambourg en 1944 et a fait 

ses études à la Hochschule für Bildende Künste 13. 

Il a commencé en 1953 à faire des illustrations pour Sternchen, le 

supplément pour enfant de Stern. Il a inventé Der kleine Herr Jakob, un 

petit homme avec une moustache et un chapeau melon qui n'a jamais 

parlé, mais dont les histoires étaient commentées en vers.  

Il est l’auteur de Les aventures de la main noire, premier livre policier 

interactif et illustré, combinaison d'histoire et d'illustration, dans lequel le 

lecteur doit rechercher des indices dans les illustrations pour résoudre le 

mystère. La série de polars à énigmes parut pour la première fois en 1961 

dans Sternchen sous forme de chapitres hebdomadaires (la solution de 

l'énigme étant dévoilée la semaine suivante) et rencontra un énorme succès. 

                                                
13

 L'Université des arts de Berlin (Universität der Künste Berlin, officiellement abrégée en 
UdK, précédemment Hochschule der Künste Berlin) est la plus ancienne et, cependant, la 
plus petite des universités berlinoises : ses racines institutionnelles remontent à 1696. 
En 1975, notamment pour des raisons budgétaires, la Hochschule für Bildende Künste 
(École d'enseignement supérieur des beaux-arts) et la Staatlichen Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst (École d'État de musique et de Représentation des Arts) 
fusionnèrent pour donner naissance à l'Universität der Künste Berlin. 



 28 

Press est un des inventeurs du « Wimmelbild », un genre d'illustration 

délibérément surchargé de détail qui rend la recherche d'indices d'autant 

plus excitante. 

 

 Dans Der kleine Herr Jakob (« Le petit monsieur Jakob »), plusieurs 

des gags sont basés sur la répétition d'éléments ou d'actions qui sont 

transposés à des endroits ou situations inattendues, de manière souvent 

ironique et burlesque. La répétition d'éléments visuels est d'autant plus 

forte que le point de vue est toujours conservé, et le trait séduisant et 

épuré de Press permet une lecture claire et efficace. 

 

 
Hans Jürgen Press       

 

 Dans ce strip (« Fruits tombés » en français), la ressemblance des 

éléments poire / ampoule fonctionne à merveille, et la simplicité des actions 

(il avance / « Poc ! » / il recule / « Poc ! ») associée à la répétition du 

cadrage font que le gag est parfaitement rythmé et encore plus efficace. 
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                                                                                                                                   Étienne Lécroart 
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II.  RYTHME ET NOTION DE RYTHME 

 

 

1. Rythme et motif de l’identique  

 

Rythme : Principe de composition qui consiste à répéter des éléments 

afin de créer l’illusion du mouvement. Il existe cinq sortes de rythme : 

aléatoire, régulier, alternant, progressif et fluide ; 

 

Rythme aléatoire : Rythme visuel caractérisé par la répétition d’un  

motif sans ordre apparent  

Rythme régulier : Rythme visuel qu’on crée en répétant le même  

motif et en laissant une distance égale entre chacun.  

Rythme alternant : Répétition de motifs en modifiant leur position,  

leur contenu ou l’espace qui les sépare.  

Rythme fluide : Rythme visuel créé par la répétition de lignes ondulées.  

  

« Un rythme, cela se voit, cela s’entend, cela se sent dans les muscles. » 

(Paul Klee) 

 

 L’action de reprendre plus ou moins régulièrement un même élément 

ou motif crée une unité et un rythme, en plus de produire un effet 

visuellement fort, accrocheur. 

 

 En bande dessinée, le rythme dépend de plusieurs facteurs tels la 

quantité et la répartition du texte, la taille des cases, l’agencement des 

éléments graphiques dans la case et des cases dans la page, mais aussi tout 

ce qui n’est pas représenté, à savoir ce qu’il se passe entre deux cases. 
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 L'espace intericonique est ce qui sépare deux images, ce qu'il y a entre 

les images. Il est à la fois un saut dans l'espace et un saut dans le temps. 

D'une case à l'autre, il y a rupture de la continuité, bond en avant. Le récit 

présente un « trou », quelque chose s'est produit pendant l'espace intericonique, 

on est passé d'un espace à un autre, d'un personnage à un autre.  

L'espace intericonique est toujours une ellipse, mais on n'utilise ce terme 

que quand il y a une véritable rupture dans la continuité.  

La gestion de cet espace et de cette double rupture induit la vitesse, le 

rythme, la durée de la séquence. Le temps de l'espace intericonique est la 

durée du récit. Elle n'est pas montrée, mais dissimulée entre les images 

qu'elle sépare. La durée de la bande dessinée est insinuée.  

Chaque image contient sa durée propre, mais l'essentiel du rythme, de la 

durée et de la vitesse du récit se joue bien entre les images, et pas en elles.  

La durée de l'espace intericonique est régulière, « métronomique ».  

Entre chaque image se passe le même temps. Le rythme induit peut être 

lent ou rapide.  

Bien souvent et paradoxalement, plus une action est découpée par 

l'espace intericonique (plus la fréquence de l'espace intericonique est 

élevée dans le temps du récit, plus une durée narrative courte s'étend au 

long des cases et des planches au lieu d'être ramassée en deux ou trois 

images), plus le rythme du récit paraît soutenu et sa vitesse de 

déroulement paraît lente.  

L'effet est stroboscopique : les images sont prises à intervalles de temps 

régulier et à un rythme soutenu, la lecture induite par de telles vignettes 

est très rapide ; L'œil survole littéralement la planche et les pages sont 

tournées rapidement.  

Au contraire, quand l'espace intericonique marque de grands bonds dans 

le temps, le rythme de la lecture est lent et la vitesse du récit élevée. 

À la différence du cinéma ou il suffit d’ajouter des images pour ajouter du 

temps, il est difficile pour un auteur de bande dessinée d’influer sur le 

temps, d’autant plus qu’il est libre au lecteur de sauter des mots ou des 

cases si le cœur lui en dit. 
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Le rythme créé par la répétition d’un motif ou le jeu de couleurs entraine 

une mobilité du regard, voire le déplacement physique du visiteur dans 

l’espace.  

La caractéristique de l'écriture de la bande dessinée est son rapport à 

l'image et surtout son rapport à l'espace blanc entre deux images. La 

bande dessinée est l'art du caniveau comme l'appelle Scott McCloud. Les 

Anglo-Saxons nomment ainsi cette petite bande blanche qui sépare deux 

cases et qui correspond à la progression temporelle. Pour le lecteur 

d'aujourd'hui, familiarisé depuis longtemps avec ces ellipses, la 

gymnastique mentale qu'elles entraînent ne présente aucun problème :  

Il sait passer d'une case à l'autre et reconstituer une action résumée en 

quelques points. En revanche, le choix de ces points saillants est 

fondamental.  

Pour une action aussi simple que celle de ramasser un objet à terre, 

quelles images sélectionner ? Le moment où le personnage voit l'objet ? 

Celui où il se baisse ? où il se relève ? Combien de cases prendra cette 

action ? Quelle image forte peut symboliser un déplacement ? un 

mouvement ? La question n'est pas neutre puisqu'elle influe sur le nombre 

de strips utilisés dans une planche et le nombre de planches consacrées à 

la scène.  

Les dialogues posent parfois des problèmes d'équilibre par rapport à 

l'image ; D'une part, on sait que le lecteur répugne aux gros pavés de 

texte qui envahissent l'image et freinent la lecture. D'autre part, ils posent 

problème au dessinateur obligé d'inventer des mises en scène différentes 

pour varier la mise en image, champ, contrechamp, plan large, plan 

serré… Les possibilités sont multiples mais elles ne résolvent pas 

complètement le problème de statisme de tels passages. De plus, il est 

difficile de construire des dialogues à plus de deux personnages. Le 

locuteur ne peut pas dans la même case parler à deux allocutaires 

différents, tourner la tête de l'un à l'autre oblige à diviser un même tour 

de parole sur deux cases. Au final, les scènes de dialogue ont besoin de 

s'étendre sur plusieurs planches et ralentissent le rythme.  
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           Peyo  

 

 Ces trois bandes (issues d’une planche de Johan et Pirlouit) dans 

lesquelles se déroulent la scène où Pirlouit doit retrouver un bâton 

magique qu'il a égaré sont très efficaces dans leur composition et leur 

gestion du rythme.  

La première case, qui fait le double de la taille des autres, permet 

d’introduire Pirlouit dans le décor de l’action qui va suivre. Les deuxièmes 

et troisième cases servent de transition et préparent à l’arrivée des deux 

bandes principales. Faites pour fonctionner ensemble, ces deux bandes 

présentent un point de vue de profil et une mise en scène dépouillée, afin 

d’être le plus aisé à lire possible.  
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 Le système du gaufrier (qui permet entre autre de réduire le « temps » 

entre chaque case et de jouer sur la persistance du cadre) est utilisé dans 

cette planche de manière totalement appropriée et judicieuse.  

En ayant opté pour des cases étroites, Peyo peut alors accumuler les 

cases et découper l’action de manière à ce que la situation soit drôle et 

efficace. Il conserve pour cela les actions essentielles à la mécanique du 

gag de la page et les enchaîne alors de manière très rapide. Le meilleur 

exemple étant le découpage de la troisième bande : Pirlouit jette le 

mauvais bâton / Pirlouit aperçoit un autre bâton / Il le teste en le frappant 

contre le sol / Il s’énerve.  

Toute case intermédiaire aurait été inutile et aurait ralenti la lecture et 

diminué l’effet comique. Une case supplémentaire aurait pu être entre la 

première et la deuxième (Pirlouit cherche) ou la deuxième et la troisième 

(Pirlouit ramasse ou examine le bâton), mais ces cases ayant été 

présentes précédemment elles n’auraient pas eu d’utilité particulières et 

surtout le passage de l’action « Pirlouit voit le bâton » à « Pirlouit frappe 

le bâton » empêche toute rupture ou pause dans le dialogue et ajoute 

donc beaucoup au côté risible de la situation. 

Le tout étant renforcé par les dialogues (« Je le reconnais ! ») et les 

expressions de Pirlouit (notamment dans les deux dernières cases de la 

troisième bande dans laquelle il passe de satisfait et un peu bêta à 

exaspéré). 

Les ellipses, les répétitions de mouvements, de décors agissent sur la 

lecture et le rythme en général de la planche. Le passage d’une case à 

l’autre se trouve fluidifié et accéléré par l’épuration visuelle et narrative 

des bandes. 

La disposition des bulles dans la planche structure l’espace paginal, 

influençant à la fois le parcours du regard et le rythme de la lecture. 

Elles sont ici centrées et placées en haut de la case au dessus du 

personnage, toujours au même emplacement et peu envahissantes, les 

dialogues ne freinent pas la lecture et l’avancée du gag. 
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 L'utilisation du gaufrier et la répétition du cadre est un sujet très 

abordé et encensé dans l'étude de la bande dessinée. 

 

 On pourrait penser que les compositions régulières sont 

systématiquement «!neutres!», mais il n'en est rien. Elles possèdent au 

contraire un caractère très expressif et il suffit de commencer par 

observer leur très grande variété pour s'en rendre compte. 

Les différences sont considérables entre les grandes vignettes occupant 

toute la largeur de la bande, que l’on peut trouver chez Robert Crumb 

(Brève histoire de l’Amérique), les trois vignettes toutes en hauteur qui 

forment le strip dans certains récits de Canetor de Schlingo et Pirus, les 

minuscules rectangles qui prolifèrent sur certaines pages de Chris Ware, 

les cases carrées et spacieuses, sans bords de cases, chez Brétécher… 
 

 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Charlie Schlingo & Michel Pirus                                                                Robert Crumb 

 

 «!La diversité des compositions régulières met en lumière la largeur 

du spectre de leur expressivité. Si différentes organisations des vignettes 

respectant le principe de régularité (invariance de la vignette) sont 
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possibles, et si le dessinateur ne l’ignore pas, alors l’usage de l’une ou de 

l’autre peut relever d’un choix pertinent. Cela étant, les bandes régulières 

ne sont pas neutres, mais bien au contraire chargées d’une puissance 

d’évocation. »14 

 

 Dans une démonstration particulièrement convaincante, Thierry 

Smolderen fait remonter ce procédé, et cet usage très expressif des 

compositions régulières, au dernier quart du XIXe "siècle. Il en trouve 

l’origine chez le dessinateur américain A. B. Frost. Une origine en relation 

directe avec les expériences photographiques de l’américain Eadweard 

Muybridge en matière de décomposition du mouvement.  

 

« Parmi les premiers comics publiés par Frost dans le magazine Harper’s 

New Monthly au début des années 1880, certains témoignent clairement 

de l’influence muybridgienne ; ils introduisent d’entrée de jeu une 

nouvelle façon de raconter en images, qui insiste sur la répétition exacte 

des cadrages et s’intéresse à l’intervalle de temps entre les vignettes. 

Frost définit là un nouveau terrain d’exploration graphique, celui des 

transformations dynamiques qui s’opèrent entre deux images au cadre 

identique. À temps de transition égal, les déformations gestuelles et 

faciales plus ou moins accentuées et rapides permettent de reconstituer 

mentalement la vraie cinématique de l’action. Le dispositif mis en place 

devient une animation virtuelle. […] Ces planches-là assument pleinement 

le caractère mécanique des séquences de Muybridge […] » 
15

. 

 

 Il faut noter que la composition des cases n’est pas le seul aspect de 

ces bandes dessinées à se trouver influencé par les recherches de 

Muybridge : Smolderen constate qu’une autre de leurs caractéristiques est 

l’invariance du décor et du cadrage.  

 
                                                
14

 Renaud Chavanne, Composition de la bande dessinée, PLG 2010 

15
 Thierry Smolderen, « Trois formes de pages », 9e Art n° "13, 2007 
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«!Frost définit, sans le savoir, une véritable esthétique de la répétition qui 

deviendra typique de la page de bande dessinée au début du XXe" siècle 

[…], un nouveau terrain d’exploration graphique!: celui des 

transformations dynamiques qui s’opèrent d’une image à l’autre, et 

permettent au lecteur une reconstitution virtuelle du mouvement!».16 

 

 Smolderen voit dans Winsor McCay un héritier de Frost, notamment 

dans la série Le Petit Sammy éternue. Il estime également que les œuvres 

répondant à ce qu’il qualifie « d’effet papier peint » dérivent du caractère 

répétitif des compositions régulières de Frost. Ces œuvres, qui marient 

des effets de rythmes colorés à des teintes scintillantes, auront un succès 

durable : « les plus grands auteurs – Geo McManus, F.B. Opper, 

J. Swinnerton, Winsor McCay, etc. – feront fréquemment appel à ce 

procédé qu’on reconnaît encore, fut-ce de manière implicite, dans nombre 

d’albums de BD en couleur européens – et chez Hergé en particulier ». 

 

 Smolderen rejoint en cela les conclusions de Benoît Peeters, lorsque 

ce dernier explique que « les utilisations les plus intéressantes de ce 

principe sont celles qui, loin de l’atténuer, poussent jusqu’au bout cette 

constance du cadre pour aboutir à une sorte de plan fixe déroulé sur la 

page. Des dessinateurs humoristiques comme Schulz, Feiffer, Brétécher, 

Wolinski ou Copi ont donné des exemples remarquables de séquences où 

la moindre modification, du fait de la régularité de l’ensemble, prend une 

valeur considérable, favorisant une véritable entrée dans le dessin. […] 

Même un dessinateur d'aventures réalistes comme Hugo Pratt s'est servi 

plusieurs fois de dispositifs de ce genre […], concentrant l'attention du 

lecteur sur quelques modifications minimales dans l'action et les attitudes ».17

  

 Thierry Groensteen dit en réponse à cela : « Dans la réédition de 

Case, planche, récit en 1998, Peeters paraît encore mieux disposé à 
                                                
16

 Thierry Smolderen, dossier Frost sur Coconino-world.com, 2004 
17

 Benoît Peeters, Case, planche, récit, Casterman, 1991 
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l'égard de la mise en page régulière. Mais ceux qui, entre-temps, ont 

repris ses catégories, n'ont pas non plus marqué un grand enthousiasme 

pour ce type de mise en page ; c'est sur le mode de la concession que 

Baetens et Lefèvre18 reconnaissent que « l'allure mécanique de la mise en 

page conventionnelle n'exclut pas forcément des solutions subtiles et 

ingénieuses ».  

Je crois que c'est trop peu dire, et qu'il conviendrait de réhabiliter la grille 

orthogonale régulière comme un modèle à la fois rigoureux et qui offre de 

multiples possibilités intéressantes au découpage comme au tressage. 

L'argument avancé par Peeters est extrêmement fort ; car c'est bien le 

fait de forcer le cadre à observer la plus grande neutralité qui permet 

d'exhausser d'autres paramètres, dont la visibilité et, partant, l'efficacité 

seraient considérablement réduites si la mise en page s'abandonnait à 

d'inutiles fantaisies. Que l'on observe, par exemple, les jeux de 

physionomie chez Bretécher : on verra que la valeur différentielle du 

moindre haussement ou froncement de sourcil est accentuée dès lors 

qu'aucun autre élément ne varie. » 
19 

 

 Découle de cette modalité d’organisation des vignettes, de cet usage 

des compositions régulières, « une conception quasi cinématographique 

du cadre », relevée par Benoît Peeters avant d’être justifiée par 

Smolderen : « à l’aube du siècle de la communication de masse, le comic 

strip doit être considéré comme une technologie de pointe, en prise sur ce 

qui se joue, à l’époque, dans le domaine de l’image photographique et 

cinématographique... ». 

 

 L’un des signes de la proximité entre cet usage des compositions 

régulières et le cinéma, réside dans la conversion de Winsor McCay : « au 

tournant des années 1910, le père de Little Nemo passa de la bande 

                                                
18

 Jan Baetens et Pascal Lefèvre sont les auteurs de Pour une Lecture Moderne de la 
Bande Dessinée, paru en 1993 

19
 Thierry Groensteen, Système de la bande dessinée, PUF, 1999 
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dessinée à l’animation sans aucune difficulté. Il ne faut pas s’en étonner : 

McCay tenait de Frost l’art d’appliquer les inventions de Muybridge à son 

métier », explique Smolderen dans la préface à l’Anthologie A.B. Frost. 

Cinquante ans plus tard, c’est une conversion du même ordre, 

quoiqu’inverse (de l’animation à la bande dessinée), qui pourrait bien 

expliquer l’usage répété du gaufrier chez des auteurs comme Morris 

(Lucky Luke), Franquin (Spirou, Gaston Lagaffe) ou Peyo (Johan et 

Pirlouit, Les Schtroumpfs) : «!leurs créations consisteront, pour une large 

part, en une recherche des moyens les plus à même de recréer, sous 

forme d’images fixes, la plupart des sophistications présentes dans le 

cinéma d’animation », expliquent Philippe Capart et Erwin Dejasse dans 

Morris, Franquin, Peyo et le Dessin animé. 20  

Or, les deux auteurs constatent également que Morris, Franquin et Peyo 

ont fait un usage important de la composition régulière : « si l’on peut y 

voir une réminiscence des story-boards ou des films fixes, la forme et la 

taille immuables des cases rappellent aussi l’écran de cinéma ». 

 

 Morris, Franquin et Peyo, experts en mouvement, utilisent le 

gaufrier (qui est soit dit en passant le nom que Franquin lui-même a 

donné à la composition régulière) de manière à pouvoir découper les 

actions et les gags de la façon la plus rythmée et la plus efficace possible. 

 

 Concernant le nombre de cases « idéal » pour un gag, il est 

amusant de voir que plusieurs auteurs de la génération actuelle 

s’accordent à dire que le gaufrier de six cases semble être approprié au 

développement d’un gag, se situant entre le strip classique de trois, 

quatre cases qu’ils jugent trop court et le gag classique en une page qu’ils 

jugent trop long.  

                                                
20

 Avant de devenir les auteurs vedettes du journal Spirou et des éditions Dupuis, Morris, 
Franquin et Peyo se sont rencontrés dans un petit studio de dessins animés, la CBA.  
Peu connus, ces débuts ont imprégné en profondeur leurs créations futures.  
Ce livre met en lumière le rôle fondamental joué par le cinéma d'animation dans 
l'élaboration de leur génie créatif. 
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Jean-Yves Ferri et Diego Aranega se sont exprimés à ce sujet : 

 

« MD : De Gaulle à la plage marque votre ancrage dans ce format 6 

cases, déjà utilisé dans Le Retour à la terre. Vous avez trouvé 

votre cadre idéal ?  

FERRI : J'ai découvert, par élimination, que j'étais meilleur dans ce format 

court. Mais ce n'est pas non plus le format le plus commun, qui se réduit 

souvent à 3 ou 4 cases. Pour moi, c'est trop synthétique. Il faut être 

mathématicien du rire, c'est un truc de folie ! Alors que le format 6 cases, 

l'action est plus longue. En plus, mes gags forment une histoire sur tout 

l'album. Ca me permet de jouer sur l'ellipse permanente, ou sur le retour 

des gags : un gag annonce la couleur, on l'oublie, et quelques pages plus 

loin, il ressort. Le gros du travail, sur du 6 cases, c'est le montage, le choix.  

J'ai des paniers entiers de gags qui partent à la poubelle parce qu'ils 

m'emmenaient dans des impasses ; il faut choisir ceux qui permettent de 

raconter une histoire. »21 

 

ARANEGA: « Ma mécanique, c’est six cases. Je pense à un contexte dans 

lequel je peux mettre mon héros à contre-emploi et j’essaie de trouver 

une solution (la case 6) tout en faisant en sorte que le lecteur ne sache 

pas, en case 5, où sera l’arrivée. [...] Je trouve que le rythme de six 

images pour un gag, c’est l’idéal. En une page, le gag serait dilué, il y 

aurait des cases inutiles. Je considère qu’en six cases, je peux raconter  

une bonne histoire humoristique. Et puis mon envie c’est de présenter 90 

gags par album, pas 45. Donc deux fois de bonheur ! »22 

 

                                                
21

 Jean-Yves Ferri, Propos recueillis par Mikaël Demets pour Evene.fr - Janvier 2008 
22

 Diego Aranega, Propos recueillis par Laurent Boileau pour ActuaBD.com - Mars 2008 
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 La répétition d’éléments dans une bande dessinée et au fil des pages 

entraîne des cycles et ponctue la lecture, créant ainsi un rythme. 

Premier exemple : Dans Watchmen, le thème central, symbolisé par un 

smiley qui revient de façon récurrente dans l'album, est « le sens de la vie 

dans le chaos de l'univers ».  

Le visage de smiley taché de sang est une image récurrente dans 

l'histoire, apparaissant sous diverses formes. 

Dans Système de la bande dessinée, Thierry Groensteen a décrit le 

symbole comme un motif récurrent qui produit « le rythme et des 

configurations remarquables » en apparaissant dans les segments clefs de 

la BD, notamment dans les premières et dernières pages de la série. 

Groensteen le cite comme une forme circulaire qui apparaît partout dans 

l'histoire, comme « un motif géométrique récurrent » et ce, en raison de 

ses connotations symboliques. 

En effet le motif récurrent en bande dessinée est à l’image du gimmick en 

musique (Un gimmick est une cellule de quelques notes de musique 

capable de capter l'oreille de l'auditeur. Le terme vient du jazz. Il est 

souvent très court, comme une petite phrase dont le son particulier, le 

dessin mélodique ou la formule rythmique imprègnera facilement la 

mémoire, donc la reconnaissance, donc l'identification) ; il crée un rythme 

particulier et lie l’ensemble, produisant chez le lecteur une sensation et un 

intérêt difficilement définissable mais bel et bien présent. 

 

                                            Dave Gibbons & Alan Moore 
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 En bande dessinée humoristique, il existe de la même manière le 

running gag, ce qui nous amène à notre second exemple. 

Marcel Gotlib aime mêler Gai-Luron, son célèbre chien, à des aventures 

satiriques. C’est ainsi qu’on assiste tour à tour aux hauts faits de Gai-

Lorro, de Gai-Lurzan, de Prince Gai-Luron, de Gai-Lurobin des Bois, de 

Gai-Lurcouf, ainsi que du très fameux Gai-Lur’Hodja. 

Ainsi, dans ce pastiche du Nasdine Hodja23 de Pierre Le Guen, qui avait 

tendance à abuser des gros plans de visage, Gotlib ponctue son histoire 

de cases récurrentes quasi identiques (la posture et la composition restent 

invariables) précédant une idée ou action de Gai-Lur’Hodja et répétant la 

phrase « Une lueur de … s’alluma dans le regard de Gai-Lur’Hodja », le 

nom attaché à « lueur » changeant à chaque fois. 

 

 Gotlib met ici en jeu le principe humoristique de l’itération iconique, le 

texte étant le seul à changer et les expressions de Gai-Luron étant 

neutres, le décalage se crée et la répétition de cette case crée alors une 

sorte de chute et relance et renforce le récit et rire.  

L’invariabilité de Gai-Luron et de sa posture penchée et ahurie tout au 

long des événements (quels qu‘ils soient) déclenche également d’autant 

plus le rire. 

 
 

 

 

 

 

 

              Marcel Gotlib 

                                                
23

 Nasdine Hodja est une série de bande dessinée publiée de décembre 1946 dans 
Vaillant n° 84 à mai 1972 dans Pif Gadget n° 169. Elle était scénarisée par Roger 
Lecureux qui a parfois pris le pseudonyme de Hertel, ainsi que par Billon pour un épisode 
en 1956. Trois dessinateurs s'y sont principalement succédé : René Bastard jusqu'en 
1951, Pierre Le Guen de 1953 à 1969 et Angelo Di Marco jusqu'en 1972. 
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2. Une autre séquentialité   

 

 Dans son texte Pourquoi un motif de papier peint ne déclenche pas 

le rire ?, Bernard Bouton parle du « mécanisme de l’attente déçue » : 

 

« Examinons le mécanisme lors du passage de l’élément n à l’élément 

n+1. Le récepteur espère légitimement un changement qui traduirait un 

peu de créativité de la part de l’émetteur ; l’élément suivant étant 

identique, le récepteur est obligatoirement déçu et juge l’émetteur comme 

déficient, incapable de varier son mode d ‘action. Cette indigence 

supposée de l’émetteur provoque un sentiment de supériorité chez le 

récepteur et lui permet d’en rire. [...] 

 

 Ce mécanisme de l’attente déçue peut être provoqué et entretenu 

artificiellement par une intervention de l’émetteur. On peut présenter une 

figure, un dessin, un schéma sur une page et annoncer une évolution à 

venir sur la page suivante. Si, après avoir tourné la page, je découvre 

exactement la même figure, le comique de répétition prend naissance. [...]  

 

 L’attente déçue rendue possible par l’existence d’un laps de temps 

entre deux répétitions pour que cette attente ait le temps de naître. [...] 

Lorsque l’intervalle de temps est trop grand entre deux éléments répétés, 

il semble plus difficile de parler de comique de répétition.  

Si le comique prend forme, il se nourrit plutôt du plaisir de contentement.  

  

 Le gag récurrent, comme celui de la marche cassée dans Tintin 

(Les bijoux de la Castafiore) ou bien la réplique systématique de Droopy 

à la fin de chaque cartoon (« You know what ? I’m happy ») nous 

procurent le plaisir du déjà vu. Mais on peut parler de comique de 

répétition lorsque, à plusieurs jours d’intervalle, un ami vous raconte le 

même épisode de sa vie. » 
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Hergé 

 

 Il parle également du « degré d’élaboration de l’élément répété » : 

« Si l’élément répété est minimal, le temps de réaction sera plus long. Par 

exemple, le tic de langage (tel le « n’est-ce pas ? » en fin de chaque 

phrase) n’est pas identifié comme tel dès sa première apparition ; ce n’est 

qu’après trois ou quatre répétitions et si elles sont suffisamment 

rapprochées que l’interlocuteur comprendra et pourra trouver la chose 

comique. Si, en revanche, un personnage utilise plusieurs fois dans son 

discours une expression plus élaborée, comme par exemple un même 

exemple, la redite sera détectée immédiatement et le comique dû au 

sentiment de supériorité sera déclenché.  

On commence donc à rire à partir du moment où la répétition prend du 

sens. Ou, plus précisément, à partir du moment où le récepteur lui donne 

du sens. Quand il juge que l’on est passé du normal à l’anormal. 

Le rire est bien en dernier ressort contrôlé et produit par le récepteur. 

C’est le récepteur qui choisit finalement s’il doit rire, et à quel moment. » 24 

 

 La répétition d’un motif crée une attente. Cette attente peut ne 

jamais être satisfaite et c’est alors une des clés du comique de répétition. 

C’est une fois de plus le texte qui prend toute son importance et qui porte 

les images et véhicule l’humour ainsi que la chute.  
                                                
24 Bernard Bouton, « Pourquoi un motif de papier peint ne déclenche pas le rire ?  », 

Humoresques n°26, 2007 
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Ces quatre cases de Bernard Bouton seraient par exemple bien moins drôles 

sans leur titre (et sans texte elles n’auraient aucun sens, on s’en doute bien). 
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Il n’y a pas de chute à proprement parler puisqu’il y a absence de 

narration, et c’est alors l’ensemble qui produit du sens. 

Dans un cas plus narratif avec chute en fin de page comme nous allons 

voir ci-après, le texte a une importance d’autant plus forte qu’il doit faire 

comprendre au lecteur à quel moment s’arrête la série d’images 

identiques, la chute ne pouvant pas être visuelle. C’est pourquoi la gestion 

du rythme et du dialogue dans la page prend énormément d’importance 

dans l’élaboration de la planche puisque il dépend de cette construction 

que la planche soit efficace et comique. 
  

 

                                                                                        Nicolas Mahler   

   

 On observe une fois de plus avec cette planche de Mahler la force 

des silences. En effet, l’avant-dernière case sert à appuyer la chute et sert 

d’indice pour le lecteur afin de mieux sentir l’arrivée du gag et de la chute. 

  

 L’attente donc, peut ne jamais être satisfaite, mais voyons ce qu’il se 

passe lorsque la répétition est brisée et le rythme court-circuité pour la chute. 
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Bill Watterson 

 

 Dans ce strip de Calvin & Hobbes, les trois premières cases sont 

quasi identiques, la télévision changeant d’orientation dans la deuxième 

case afin d’accentuer l’agitation de l’émission.  

Les trois premières cases fonctionnent sur l’exagération et le contraste 

entre le père, immobile, et l’appareil, excité et animé. Les sauts et 

l’aboiement de la télévision produisent évidemment de l’humour, mais 

toute la force du strip réside dans la brutalité de la chute.  

En trois cases, le lecteur s’habitue à un climat et un rythme régulier, puis 

brusquement la chute rompt avec le début et bouleverse la répétition des 

premières cases. On s’amuse alors à observer les changements intervenus 

de l’avant-dernière à la dernière case, le point de vue restant inchangé, il 

est aisé de voir les modifications qu’ont subit les éléments de la case.  

L’impassibilité constante du père et l’absence visuelle de la mise hors-

service de la télévision par le personnage renforcent l’effet comique du 

passage de l’avant-dernière à la dernière case. De plus, étant le seul 

élément émettant du bruit et du mouvement, la télévision a pris un rôle 

important et principal dans les premières cases, elle a acquis une sorte 

d’existence et de personnalité, sortant de son statut de simple objet, et la 

brutalité de son changement d’état est extrêmement drôle.  

Le fait qu’elle soit placée à droite de la case fait que l’on s’attarde encore 

plus sur elle dans la dernière case, étant le dernier élément que le lecteur 

a à regarder. Sa staticité dans la dernière case est une des choses les plus 

drôles à regarder dans ce strip. Le père ayant également eu le temps de 

prendre son journal (qui fait partie du gag de la chute) en ce dernier 
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espace intericonique, l’absence du mouvement et des actions nécessaires 

aux changements de positions des éléments dans les deux dernières cases 

produit une radicalité et un effet fortement comique.  

 

 La cassure du rythme et de la répétition peut aussi se traduire par 

un changement de plan ou de point de vue. Exemple avec cette planche 

de Claire Bretécher, talentueuse dialoguiste et dessinatrice, précurseur de 

l’itération iconique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gag ne marche ici que grâce au changement de point de vue, 

nécessaire à la compréhension et la surprise de la chute, mais la 

répétition et la conservation du point de vue renforcent le comique de la 

dernière case, à laquelle on ne s’attend pas. 
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III.  INEXPRESSIVITÉ ET THÉÂTRALITÉ 

 

 

1. Le comique de l’impassible 

 

 L’impassibilité est source de comique. Cette forme d’humour est 

apparue avec le burlesque et surtout des acteurs comme Buster Keaton, 

ou plus tard Leslie Nielsen.  

 

 Dans la littérature française classique, le burlesque procède d'un 

décalage entre grandeur et petitesse. Le burlesque naît ainsi du décalage 

entre le comique et le lyrique ou le tragique ou pathétique. 

Dans le cinéma, le burlesque échappe aux règles de la narration classique. 

Il consiste en une suite de gags très physiques qui jouissent chacun d’une 

parfaite autonomie et qui ne s’inscrivent pas dans une stratégie narrative 

globale. Surtout dans les courts métrages, l’histoire constitue un prétexte 

pour la liaison entre les gags. Tout se passe à une allure frénétique, les 

comiques ne nous laissent pas le temps de respirer. Les longs métrages 

laissent quant à eux plus de place à l’histoire et alternent les accélérations 

et les pauses durant lesquelles on s’attache plus aux personnages qu’à 

l’action. Le rythme y est plus mesuré. L’usage abondant de plans larges 

met en valeur le décor, les objets et les personnages, que l'on voit livrés à 

eux-mêmes et entrer en conflit. 

 

 Le burlesque s’appelle aussi slapstick, littéralement « coup de 

bâton ». Dénué de logique psychologique, le gag repose sur un comique 

physique et violent. Il montre des chutes, des bagarres, des poursuites, 

des chocs... Les corps, comme les objets, sont brutalisés. 



 50 

L'un des fondements du comique burlesque réside dans le rythme. Celui-ci 

résulte du timing dans le jeu de l’acteur (le bon geste au bon moment) et 

du montage.  

Le burlesque fait rire grâce à un comique de l’absurde et de l’irrationnel. 

Des événements extraordinaires ne cessent de faire irruption sans raison, 

dans le quotidien. La cohérence n’a jamais le temps de s’installer. 

Il existe un véritable répertoire de gags dans lequel réalisateurs et acteurs 

puisent toutes sortes d’idées comiques. Il arrive fréquemment qu’un gag 

passe d’un film à un autre. Le film burlesque repose, pour une large part, 

sur la personnalité de l’acteur qui impose un style, un profil de 

personnage et constitue la vedette.  

La démarche de Charlot, le visage impassible de Buster Keaton, le regard 

rond et fixe de Harry Langdon, une certaine malice sous les lunettes 

d'écailles de Harold Lloyd, le sourire niais de Stan Laurel et le rictus 

vaniteux d'Oliver Hardy, le génie des grands comiques est de découvrir, 

par une sorte de réduction à l'essentiel, une attitude humaine 

fondamentale, et d'en tirer toutes les conséquences. 

 

 

 

 Buster Keaton (1895-1966), de son vrai nom Joseph Francis Keaton, 

doit son prénom, Buster (« casse-cou » en anglais), à une dégringolade, aussi 

mémorable que miraculeusement sans conséquences, qu’il fit bébé dans un 

escalier. Le magicien Houdini, ami de ses parents, se serait alors écrié « What 

a buster ! », ce qui fit que le jeune Keaton garda ce surnom toute sa vie.  
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C’est sans doute ce que l’on peut appeler une scène primitive pour ce 

maître du burlesque dont le corps perpétuellement en déséquilibre allait 

devenir une marque de fabrique. 

 

 Keaton, issu d’une famille d’artistes, commence sa carrière de 

comique burlesque dans une série de courts métrages. Puis, comme 

Chaplin, il réalise et interprète ses propres films. Keaton est un athlète 

capable de prouesses physiques et de prises de risques incroyables. Une 

scène, où une maison lui tombe dessus, est si dangereuse que le 

cameraman ne veut pas regarder. Avec l’avènement du parlant, sa 

carrière décline. Il est exploité, sous-employé, n’apparaît que furtivement 

dans des films et commence à boire. Chaplin lui offrira un joli (mais furtif) 

rôle dans son film Les Feux de la rampe pour une scène de comique 

burlesque culte et surtout émouvante de par la réunion à l’écran de ces 

deux géants d'une époque révolue. À la fin de sa vie, il est enfin honoré 

par un Oscar pour l’ensemble de sa carrière. 

 

 Le génie de Keaton, immense, est différent de celui de Chaplin. 

Keaton, moins humaniste, pratique le gag avec une précision d'orfèvre, 

presque en mécanicien. Keaton sait se trouver là où l'on ne l'attend pas, 

amorcer son gag, emmener le public à deviner ce qui va se passer et 

finalement surprendre avec un gag complètement différent de celui que 

l'on a anticipé. Considéré comme « l'homme qui ne riait jamais », Keaton 

fut un être, dans la vie, à l'opposé de ses personnages. Cette façade au 

visage impassible, Keaton s'en servait pour avoir un personnage 

parachuté dans une situation dans laquelle il n'a pas sa place au départ 

mais toujours prêt à faire face. 

  

 Cette staticité expressive créant un décalage avec le monde qui 

l’entourait et les cascades dont il était capable, elle lui donnait un 

caractère parfois mélancolique, parfois bêta, et souvent très attachant. 
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L’impassibilité de Keaton fonctionnait d’autant plus avec le muet ; n’ayant 

pas de voix spécifique, cela renforçait son étrangeté et mettait encore plus 

de recul avec le spectateur, donnant encore plus de mystère et de 

personnalité à son personnage. 

 

 Leslie Nielsen, acteur ayant travaillé et pris toute son ampleur avec le 

fameux trio Zucker-Abrahams-Zucker, joue aussi énormément sur 

l’impassibilité pour créer un décalage, mais à des fins plus stupides (mais 

tout aussi désopilantes) et dans un registre et un but plus parodique, et 

même auto-parodique puisqu'il est passé aux films comiques à plus de 50 

ans, en conservant les mêmes expressions, la même stoïcité et le même 

air sérieux que dans ses précédents rôles, ce qui fait de lui un acteur 

d'une drôlerie inégalable. 

 

 Il fait ses débuts à la télévision dès 1950 et multiplie les apparitions 

dans les premières grandes séries américaines. Ses premiers pas au 

cinéma ont lieu au milieu des années cinquante ; très rapidement, il 

décroche l'un des rôles principaux de Planète interdite, devenu un 

classique de la science-fiction. Quelques films suivent mais Leslie Nielsen 

retourne sur le petit écran. 

Dans les années soixante et soixante-dix, il connaît une activité 

ininterrompue à la télévision, apparaissant dans de nombreux téléfilms et 

dans la plupart des séries américaines de l'époque. Son visage devient 

familier du public mais on ne lui propose pratiquement que des rôles 

sérieux de policiers, de médecins, d'officiers...  

 

 En 1980, la carrière de Leslie Nielsen prend une nouvelle direction 

avec Y a-t-il un pilote dans l'avion ?. Sous la direction de David Zucker, 

Jerry Zucker et Jim Abrahams, il montre enfin au public son aisance et son 

talent dans la comédie parodique dans le rôle du docteur Rumack. Dès 

lors de plus en plus voué aux rôles comiques, il incarne pour la première 

fois le policier gaffeur Frank Drebin dans la série Police Squad en 1982. 



 53 

Malgré sa brièveté (six épisodes), cette série va engendrer une trilogie de 

films à succès : Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?, Y a-t-il un flic pour 

sauver le président ?, et Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ?  
 

 
 

Leslie Nielsen excelle dans l’art de la parodie et dans son rôle du 

personnage sérieux mais stupide. L’art de dire des idioties en apparaissant 

stoïque et sûr de soi, considérant qu’une bêtise est toujours plus drôle 

lorsqu’elle est énoncée avec sérieux. Humour décalé et absurde, situations 

burlesques et gags à tous les niveaux sont la recette de ses films, d’une 

drôlerie et d’une efficacité tout à fait savoureuses. 

Le désormais regretté Leslie Nielsen est décédé récemment, le 28 

novembre 2010 à l'âge de 84 ans, et n'avait pas encore cessé son activité 

cinématographique. 

 

 Lev Koulechov a montré par une expérience cinématographique 

restée célèbre que, affecté par son voisinage, le visage semble acquérir 

une expression déterminée, différente selon le contexte. Koulechov avait 

monté en alternance des plans immobiles du visage d’un acteur 

volontairement inexpressif et impassible, avec des plans montrant une 

assiette de soupe, un cadavre, une femme nue, etc. Demandant à des 

spectateurs de caractériser l’expression du visage de l’acteur, ceux-ci 

indiquaient une expression en rapport avec le contexte. En bande 

dessinée, la même contamination existe entre le dessin et le texte. 
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 Certains auteurs comme Enki Bilal ou Comès ont pris le parti pris de 

représenter des visages d’une grande impassibilité. Chez Comès, les 

lèvres sont presque toujours closes et les sourcils sont souvent absents. 

Chez ces auteurs, il s’agit d’un choix esthétique. Ainsi naissent le mystère 

et une forte intériorité des héros, grâce à la participation mentale active 

des lecteurs.  

  

 Dans un registre différent, Marcel Gotlib ou Philippe Geluck jouent 

aussi dans ce registre d'impassibilité burlesque : Gai-Luron est, 

contrairement à ce que son nom semble indiquer, totalement 

lymphatique, apparemment sans émotion, son visage ne marque jamais la 

moindre expression. Mais avec ce personnage froid, Gotlib va créer une 

bande dessinée extrêmement drôle, jouant en permanence en contre-pied 

avec l'inexpressivité de son personnage. 

 

 

     Philippe Geluck 
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 Le Chat de Geluck est, lui, stoïque en toutes circonstances. Son 

créateur s'est moqué lui-même de cette caractéristique, dans cette 

illustration (déjà très moqueuse à la base). L'impassibilité burlesque est 

un style commun à beaucoup de personnages comiques, que ce soit au 

cinéma, au music-hall ou dans la bande dessinée. 

On retrouve également de cette stoïcité dans le monde du cirque, dans le 

personnage du clown blanc, auquel Keaton a parfois été associé, puisqu'on 

le nommait "le clown triste", le clown triste étant un dérivé de clown 

blanc, auquel se rapprochait le nostalgique Pierrot Lunaire. 
 

 Le burlesque et plus spécialement Keaton a marqué certains auteurs de 

bande dessinée comme Fabio Viscogliosi, François Ayroles ou encore Jason.    

Dans la bande dessinée, le burlesque se traduit par des mésaventures ou 

histoires absurdes, souvent riches en gags ou rebondissements et 

inspirées par des situations et des scénarios similaires à ceux du cinéma 

burlesque, mettant en scène des personnages peu expansifs dans des 

ambiances souvent assez sobres. 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fabio Viscogliosi                                                                             Jason 
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 Jason a su s'affirmer comme un créateur particulièrement original, 

développant un style graphique d'une réelle puissance d'évocation, un ton 

très personnel, au service de récits relevant de genres très différents, du 

drame au suspense hitchcockien en passant par la fable, le roman policier, 

le gothique fantastique. 

Servis par un graphisme clair et dépouillé reposant sur des figures 

animales, des scénarii débordant d'idées, abordant des thèmes récurrents 

plutôt noirs (solitude, mélancolie, mort, dépression, incommunicabilité) 

tout en développant un penchant pour l'humour absurde et le burlesque, 

les récits de Jason sont tous marqués par une forme d'étrangeté, 

d'inattendu et de décalage qui ne laisse pas indifférent.  

 

 Ses personnages à première vue assez froids, aux expressions très 

minces et au regard vide et fixe, voire même inquiétant, dégagent 

paradoxalement énormément de force et d’émotion.  
 

 
 

 L’impassibilité est un élément primordial de l’art de Jason, 

transcendant la narration par des visages aux regards vides, des 

expressions plus cachées qu’exprimées, des actions qui, même violentes, 

semblent se dérouler et être vécues dans une sorte d’absence, d’irréalité 

contrecarrée pourtant par une masse oppressante du réel.  

L’absence et l’impassibilité mises en œuvre ne s’articulent pas dans une 

expression du vide, mais au contraire dans une très forte émotion, une 
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intensité presque paroxysmique où la mélancolie sous-jacente finit par 

faire éclore devant nos yeux ébahis une profonde poésie de l’être, une 

bouleversante déclaration de l’incapacité de vivre, de la souffrance 

d’exister. Mais aussi de l’incapacité d’aimer, car l’amour est un thème fort 

dans l’œuvre de Jason, un amour exprimé souvent avec douleur et 

fragilité, un amour plein de désespoir, comme impossible (qui rappelle 

parfois ce que l’on peut trouver dans les films de Chaplin, comme Le 

cirque). 

 

 À travers tout ce processus, Jason crée bien un monde unique, 

original, qui nous atteint plus que nous le croyons car faisant écho à des 

sentiments différents qu’on retrouve rarement rassemblés ainsi. 

En pure ligne claire, Jason échafaude son univers d’animaux 

anthropomorphes évoluant dans des environnements où le vide impose 

tout son poids visuel et mental. 

Jason est un artiste de la narration. Narration de forme, de fond, de 

rythme, de couleur, façonnant la fragmentation du temps en un processus 

redoutablement efficace, pour nous raconter des histoires de fous. 

L’absurde est un élément essentiel de l’œuvre de Jason, tout est souvent 

foncièrement et génialement absurde dans ses livres, et cette absurdité 

régit même toute la logique des récits. C’est elle l’articulation qui permet 

de se faire se télescoper l’humour, le drame, la folie, la poésie et la 

psychanalyse en un même espace improbable que Jason compose dans 

ses pages en gaufriers. Ce systématisme volontaire dans la composition 

des planches devient même l’identité et le rythme de l’œuvre, renforçant 

la solitude et l’ennui qui s’expriment dans les yeux vides et les gestes en 

arrêt des personnages. Ses personnages dont le caractère animal ajoute 

encore à la dimension psychanalytique de cet univers, troublantes 

créatures anthropomorphes habillées de vêtements sobres et étriqués 

aussi tristes qu’elles, semblant traverser leur existence de bipède contre-

nature avec résignation.  
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Mais Jason sait aussi très bien évoluer dans un registre purement comique 

avec ses personnages mélancoliques, comme en témoignent ses strips 

plein de non-sens, de clins d’œil et de second degré dans son livre Le 

secret de la momie. 

Jason est souvent questionné en interviews sur les choix de son style 

graphique très spécifique et l’inexpressivité de ses personnages, dont voici 

quelques extraits: 

 

« AR : Les yeux de vos héros sont des trous blancs sans pupilles. 

Ce qui n’est pas facile pour faire passer des émotions. Pourquoi 

vous imposez-vous cette contrainte ?  

J : C’est une technique efficace. Les scènes sont plus drôles ou plus tristes 

si les personnages ne montrent pas leurs émotions. Car le lecteur doit 

plus s’investir dans l’histoire. C’est un procédé qu’utilisait Buster Keaton et 

que l’on retrouve dans les films d’Aki Kaurismäki ou Jim Jarmush. » 25 

 

« NV : Cette utilisation de personnages animaliers permet donc de 

parler de problèmes « humains » et même de sujets durs parce 

qu’ils se comportent comme des humains mais avec une narration 

moins contraignante. 

J : C’est une chose à laquelle j’ai beaucoup pensé. Je pense que Scott 

McCloud en parle très bien dans Understanding Comics. Moins il y a de 

signes pour décrire un visage, plus l’identification sera forte. Avec ce 

genre de dessins très simples, il est plus facile d’aborder des sujets fort 

variés. Je pense que si tu utilises un style fort réaliste, cela peu distraire 

l’attention de ton lecteur. 

NV : Il risque de faire moins attention au fond ? 

J : Je pense, oui. C’est ce à quoi il faut faire attention avant même de 

décider si l’on choisit des personnages animaliers ou humains. » 
26 

                                                
25

 Jason, Propos recueillis par Allison Reber pour Bodoï - Novembre 2008 
26

 Jason, Propos recueillis par Nicolas Verstappen sur du9.org – Avril 2002 / Novembre 2005 
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Il ajoute par ailleurs : « Je tente de privilégier la pureté du trait. En plus, 

je trouve que l’émotion ne doit pas résider dans le dessin, mais dans les 

relations qu’entretiennent les personnages entre eux. Ce serait trop 

simple d’exhiber les émotions dès le dessin. C’est au lecteur d’aller les 

chercher. » 
27 

 

 Jason l’a compris et le maîtrise à merveille dans ses bandes 

dessinées pleines d’émotions : « le moins en dit souvent le plus », et il est 

juste de le dire. Il est par exemple aisé de remarquer au cinéma que tout 

ce qui est suggéré a souvent plus d’impact et de valeur au niveau du 

spectateur que ce qui est explicitement montré. 

La suggestion est « l’action de faire naître une idée, un sentiment dans 

l'esprit de quelqu'un », mais aussi « ce qui (idée, image, pensée) est 

inspiré de l'extérieur » 
28. 

Dissimuler l'important, créer une attente, est la force de la suggestion que 

provoque par exemple certains films d'horreur et qui incite le spectateur à 

user de son imagination et ses émotions propres. 

Dans la plupart des films d'horreur, le monstre ou bien le meurtrier ne 

sont pas montrés dès le début, ils n'apparaissent qu'au bout d'un certain 

temps, et il faut reconnaître que l'on ressent souvent un sentiment de 

déception lorsque ce que l'on nous dévoile s'avère être en deçà de ce que 

l'on avait pu se fabriquer intellectuellement, de la même manière que l'on 

est nécessairement déçu à la vue d'une adaptation au cinéma d'un livre 

que l'on a apprécié et que l'on s'est approprié. 

Le moins on en sait, le moins on en voit, le plus on imagine, et le plus on 

participe. 

 

 L’inexpressivité agit énormément sur les émotions et également sur 

l’humour, comme peuvent en témoigner les bandes dessinées de Mahler, 

François Ayroles, ou encore de Clarke & Midam, créateurs de la série 

                                                
27

 Jason, Propos recueillis par Mathieu Laviolette-Slanka pour Evene.fr - Janvier 2007 
28

 Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 
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Durant l’exposition, les travaux continuent, à laquelle nous allons nous 

intéresser et dont voici une planche : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Clarke & Midam 

 

Apparue en 1998 dans le journal de Spirou, comme un OVNI au milieu des 

pages de l'hebdomadaire, cette série montre des gags absurdes et 

étranges mettant en scène des personnages dans plusieurs situations 

satiriques sous forme d'histoires sur une seule planche.  
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Tous les personnages portent des lunettes (sans exception dans les deux 

premiers tomes) et se comportent de façon étrange et cynique.  

 

 Une des particularités de cette série vraiment peu commune est 

qu'elle consiste à mettre en scène un ou des personnages différents à 

chaque histoire, la plupart du temps pas forcément attachants. Plusieurs 

gags font toutefois intervenir des personnages ou plutôt « cas » 

récurrents parmi lesquels des amnésiques et leur dictaphone contenant un 

message qu'ils ont enregistré et qui leur rappelle leur identité chaque 

matin au réveil, un gardien de zoo, des médecins légistes, des 

explorateurs et les deux savants iconoclastes Médart et Jenkins, seuls 

vrais personnages récurrents. Mais hormis cela il n'y a pas de « héros », 

de « personnage vedette » dans Durant l’exposition, les travaux continuent. 

 

 Derrière ce titre qui sort des sentiers battus (pas un nom de 

personnage), se révélait un humour burlesque, décalé, « adulte », qui 

souvent se déguste froid, qui invite à quelques relectures successives et 

immédiates. Un humour noir et pince sans rire, loin de la parade et des 

artifices comiques habituels, qui parfois prend des libertés avec le principe 

de la chute qui claque à l’occasion de la dernière case. 

 

 Les personnages portent tous des lunettes et le détail est plus 

qu'une coquetterie : il est devenu une marque de fabrique. Tout comme 

cette façon de jouer sur le statisme des scènes. Le plan s’élargit par 

moments pour laisser place à un détail supplémentaire, mais l’angle de 

vue ne bouge généralement pas. 

Ces personnages à lunettes jouent toute leur expressivité sans les yeux, 

et une fois de plus on peut remarquer que cette inexpressivité renforce 

leurs côtés ahuris, hébétés et stupides et sert fortement l’humour et 

l’ambiance de la série. 

Il y a des histoires et des répliques excellentes qui prennent toute leur 

ampleur grâce à l’immobilité et au flegme des personnages.  
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Une histoire notamment, dans laquelle un homme est attelé à une 

machine à écrire, le texte qu’il écrit étant retranscrit (avec la typographie 

adéquate) dans le haut de la case. Il s’arrête alors d’écrire dans l’avant 

dernière case, comme songeur, puis écrit la phrase hilarante « m n d igt 

est en ce m ment c incé s us la t uche du   , c’est très d ul ureux ». 

Tout l’humour réside dans cette opposition entre ce que le personnage dit 

ressentir et son visage invariable, figé et serein. Il en est de même 

lorsque Didier Bourdon habillé en boucher se tranche la main avec un 

hachoir, attend un peu puis relève la tête calmement et dit « … J’ai mal. » 

fixant la caméra et restant stoïque, dans le célèbre sketch des Inconnus 

Youpi matin. Cette « anti-réaction » est extrêmement drôle car 

inattendue, illogique et insensée ; le sang-froid (à l’extrême) étant 

rarement une réaction normale face à la douleur, on rit évidemment de 

cette anormalité. 

 

2. Le théâtre de marionnettes 

 

 Les marionnettes exercent un pouvoir de fascination depuis très 

longtemps. Le visage étant souvent figé, c’est le mouvement et 

l’orientation du regard qui donnent vie à la marionnette. 

Les mouvements induits par son animateur et l’interprétation qu’en fait 

son auditoire attribuent à l’objet marionnette initialement inerte, « sans 

vie », son identité de marionnette en tant que telle ; elle perd alors sa 

neutralité originelle d’objet. 

« Le choix fait par le théâtre de marionnettes de tenter de représenter la 

réalité par la manipulation de personnages fabriqués le place d’emblée 

dans une position de décalage par rapport au réel. » 29 

La marionnette n’a de réalité que celle qu’on lui prête, contrairement au 

comédien qui possède et conserve en tant qu’être humain sa réalité même 

lorsqu’il incarne un rôle.  
                                                
29

 Roland Schön (Schohn), La marionnette du théâtre à la thérapie, coll. Marionnette et 
thérapie, 1979 



 63 

Cette illusion de réalité produite par le jeu de marionnette implique une 

adhésion totale et complice du spectateur à ces conventions esthétiques.  

 

« Le jeu de la marionnette se situe dans l’illusion. Il exige des spectateurs 

une puissance créatrice, une faculté de transposition, de transfiguration. » 30 

Dans sa réalité d’objet plastique, la marionnette transfigure l’être humain, 

dans des dimensions et des proportions qui lui sont propres.  

Ainsi, l’expression du visage simplifiée sans nuance, une interprétation 

astreinte à l’essentiel permettent une outrance du comportement physique 

et psychologique du personnage qu’un comédien ne pourrait rendre sans 

détruire l’expression dramatique du rôle qu’il incarne.  

Cette obligation de transposition et de stylisation de la réalité humaine 

nous emmène vers une forme signifiante. Son morphotype se définit 

comme une synthèse de « caractères ». Marcel Temporal décrit trois 

caractères dramatiques principaux : les mous, les voraces et les durs. A 

leurs côtés, un caractère subsidiaire : les coriaces. Attribuant à chaque 

classe une morphologie primaire pour la tête :  

 

Dur : sourcils contractés vers le centre, bouche haute, menton épais.  

Mou : sourcils ouverts au centre, bouche basse, peu de menton.  

Coriace : sourcils horizontaux reposant sur un long nez, pas de bouche.  

Vorace : sourcils contractés vers le centre, fermant le front, ouvrant les yeux.31 

  

 Le choix des couleurs intervient lui aussi pour affirmer ou diversifier 

le caractère. Le rouge pour la violence, le vert pour la traîtrise, le bleu ou 

le rose pour la douceur. La synthèse des sentiments passe uniquement 

par l’interprétation et non par la plastique de l’objet. Si ce n’est pas le cas. 

La représentation d’un sentiment : peur, tristesse, colère ou joie, fait perdre 

une partie importante du mode d’expression spécifique des marionnettes. 

                                                
30

 André-Charles Gervais, Marionnettes et marionnettistes de France, Bordas, 1947 
31

 Marcel Temporal, Comment construire et animer nos marionnettes. Armand Colin   
Bourrelier, 1969 
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Renforçant et élargissant le champ d’illusion qu’il engendre, l’univers de la 

marionnette possède son propre système de symboles et de signes dans 

la représentation de la réalité. « Le paradoxe du marionnettiste est dans 

la tension qu’il doit s’imposer d’être réaliste avec une poupée qui, par sa 

conformation et son parti pris esthétique, transpose immédiatement ce 

réalisme en signes et symboles » 32 

Le manipulateur rend le personnage vivant grâce à des gestes suggestifs. 

Le théâtre de marionnette symbolise la réalité, fait signe et sens parce 

que la marionnette a une faculté de transformation. La manipulation de la 

marionnette dans l’espace de jeu est libérée de la pesanteur de la 

matière. Cette liberté totale dans l’espace influe sur le mouvement et le 

déplacement de la marionnette, ce qui permet une liberté expressive du 

marionnettiste pour modifier à volonté le rapport au réel et produire une 

vision poétique et intuitive, un champ onirique. De sorte que l’univers de 

la marionnette est libéré de toute vraisemblance dans l’espace théâtral.  

L’existence de constantes esthétiques propres au théâtre de marionnettes 

implique, par conséquent, un espace dramatique spécifique, espace où 

évoluent des personnages qui n’ont rien de réel, où tout est « faux », 

mais où, malgré tout, une expression de la réalité émerge. Comme nous 

l’avons vu précédemment, la marionnette, inerte, n‘incarne rien.  

À l’occasion du jeu, elle donne l’illusion de la vie. La réalité est 

représentée à travers un système symbolique subissant des contraintes de 

lisibilité et de simplification. Ce système s’attache désormais aux 

caractères fondamentaux des sujets et de leurs actions, en accentuant 

leur intensité expressive. Ceci contraint, bien entendu, à une 

schématisation du sujet et de son action dramatique dans un monde réel 

restructuré. En imposant son irréalité, comme réelle, par la simplification 

de la forme et du mouvement, la marionnette transpose les actions 

humaines à leurs lignes essentielles. Chaque mouvement, chaque 

sentiment doit être exprimé de façon dramatique à l’extrême, pour être 

visualisé et entendu. Les gestes fins, les murmures n’ont pas leur place. 
                                                
32

 André-Charles Gervais, Marionnettes et marionnettistes de France, Bordas, 1947 
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 Comme le font remarquer, et ce à plusieurs reprises, de nombreux 

auteurs, les théâtres de marionnettes exercent sur leur public un véritable 

effet psychique. Et ceci même s’il reste remarquablement difficile d’entrer 

dans une analyse des mécanismes psychiques permettant d’accéder à 

l’illusion. 

Ainsi, mise à part l’obligation faite au spectateur d’adhérer au système de 

conventions esthétiques spécifiques au jeu de marionnettes lui permettant      

« d’être dans le jeu », les marionnettes animées produisent de véritables 

effets psychologiques sur leur auditoire. Ceux-ci étant de l’ordre de la 

suggestion, de la fascination, elles peuvent devenir de cette manière 

support de phénomènes projectifs et lieu d’identification. 

 

 En rapportant sa propre expérience de spectateur, André-Charles 

Gervais souligne les mécanismes de dédoublement de l’individu 

spectateur : « Je puis jouir du spectacle en m’oubliant en lui ». Il met ici 

le doigt sur le phénomène d’incarnation de l’illusion par la projection d’un 

schéma imaginaire sur un schéma esthétique. Le spectateur accède ainsi à 

sa propre activité créatrice.  

 

 De son côté, Roland Schön dit : « De temps à autre l’esprit reprend 

ses droits [...] le spectateur se regardant s’illusionner. » Cette attitude 

ambivalente du spectateur à l’égard de lui-même, la prise de conscience 

de la fragilité de l’illusion entraîne une volonté accrue dans la projection, 

et lui permet de jouer avec lui-même. « Il participe à la création véritable 

d’un personnage, né d’une collaboration secrète entre sa personnalité 

propre et une matière sans esprit. » 33 

 

 C’est grâce au jeu d’illusion, un mensonge esthétique, que le 

marionnettiste a le pouvoir de créer, le spectateur étant dans l’acceptation 

de cette invraisemblance.  

                                                
33

 Roger-Daniel Bensky, Structures textuelles de la marionnette française, Nizet, 1969 
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Il pénètre facilement dans l’univers du personnage car il fait appel à son 

imagination. L’objet se métamorphose, chaque sentiment est intensifié, 

les situations sont exagérées par les gestes, ce qui engendre une 

fascination chez le spectateur.  

 

 De nos jours, à la télévision, les marionnettes jouent le rôle de porte-

parole de la contestation et de la dérision, avec par exemple, les Muppets 

de tradition new-yorkaise, les Minikeums, ou encore les Guignols de l’info.  

La marionnette a la liberté de s’éloigner de la représentation d’un 

personnage humain, de s’approcher d’une abstraction, par exemple si elle 

est constituée de la répétition d’un objet symbolique comme dans le film 

La Ruée vers l’or, où Charlie Chaplin exécute la « danse des petits pains »34 ; 

ceci peut alors engendrer une situation comique.  

 

 Une question se pose : comment se déplace un personnage figé ? 

Faire marcher ou se déplacer un personnage-objet n’est pas chose 

évidente ; il n’existe pas des milliers de solutions et le plus souvent, il 

obéit à un déplacement bien spécifique : une sorte de déambulation qui 

relève du balancement, comme on fait se déplacer un Lego ou une 

figurine, comme par exemple dans la série animée belge de Stéphane 

Aubier et Vincent Patar, Panique au village : 

 

On peut aussi faire se déplacer un personnage figé en lui faisant subir une 

rotation vers la droite, puis vers la gauche, tout en le faisant glisser pour 

le faire avancer, mais c’est toute de même beaucoup moins ridicule et 

sympathique.  
                                                
34

 La célèbre « danse des petits pains » qui avait par ailleurs été antérieurement 
exécutée, et pour la première fois, par Roscoe « Fatty » Arbuckle, ami et complice de 
Buster Keaton, dans The rough house (premier film que Keaton ait réalisé), en 1917, de 
manière très anecdotique et durant seulement une dizaine de secondes. 
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 De la même manière, dans la série animée américaine South Park, 

qui était à la base réalisée intégralement en papier découpé (les épisodes 

se sont par la suite contentés d’imiter le style, pour des raisons de temps 

et d’argent), les personnages effectuent pour avancer de succincts et 

légers balancements d’avant en arrière lorsqu’ils sont de profil : 

 

 Ces deux séries aux styles minimalistes (bien que fastidieuses dans 

leur réalisation) jouent sur ce ridicule et cette stupidité du déplacement de 

leurs personnages, entraîné et imposé par leur staticité d’objet. 

 

 La démarche idiote et atypique d’un personnage a toujours produit 

un effet comique (on retrouve bien évidemment cela dans le cinéma 

burlesque), et ce mouvement de type « culbuto » fonctionne tout autant 

et même parfois plus lorsqu’il s’agit de dessins, de figurines, de 

marionnettes, au déplacement limité, lorsqu’il est ajouté à un style 

minimaliste et volontairement absurde et stupide. 

Cet usage de personnages-objets se retrouve aussi bien sûr en bande 

dessinée. 

 

 En effet, des auteurs comme José Parrondo ou Nicolas Mahler se 

servent de personnages minimalistes et figés pour raconter leurs histoires 

et scénettes. Entre marionnette, figurine et personnage de papier 

découpé, souvent d’un seul tenant, ou alors à peine plus mobile qu’un 

personnage construit avec des attaches parisiennes, leurs personnages 

servent leurs univers absurdes et / ou imaginaires de la manière la plus 

simple et la plus efficace.  
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Nicolas Mahler    

 Avec ses personnages au long nez, sans oreilles, sans bouche ni 

yeux, Nicolas Mahler dépeint l’essence même de l’humanité, réduite à sa 

plus simple expression. Ce trait minimaliste donne un caractère grotesque 

aux personnages de son univers et relève, à l’aide d’un humour incisif, les 

absurdités et bizarreries de la vie quotidienne. L’auteur maîtrise l’art de la 

suggestion qui contribue à renforcer l’effet comique recherché, un humour 

auquel se mêle d’ailleurs souvent la poésie. Il part du principe que le 

lecteur ne doit pas être détourné de l’essentiel par quelques tours 

artistiques. 

Les personnages de Mahler, comme Flaschko ou Kratochvil, sont ancrés 

(et encrés) dans un décor et un seul, comme on peut avoir au théâtre, et 

ne bougent comme on peut le voir ci-dessus que de manière très mince et 

très subtile, faisant preuve d’une grande économie de mouvements et 

d’expressions. 

La bande dessinée de Nicolas Mahler est comparable à du théâtre de 

marionnette à plusieurs niveaux et en partage les caractéristiques et les 

effets. 

 

 Il en est de même pour José Parrondo avec son dessin simple et au 

charme naïf, mais faussement immature (trop appliqué et trop 

synthétique pour être réellement infantile), qui livre à chaque album des 

récits d’aventure décalés (de plus en plus poétiques et profonds, soit dit 

en passant), pleins de péripéties loufoques.  
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 Véritable génie du minimalisme, comme en témoigne son trait : une 

main, par exemple, ne possède jamais plus de trois doigts vaguement 

esquissés ; le plus souvent, elle est réduite à un simple cercle, et il 

n'hésite pas à la faire disparaître - et le bras qui l'accompagne - si elle ne 

prend pas directement part à l'action. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                       

   José Parrondo    

 

 Une sorte de sérénité, d’irréalité, d’innocence s’installe et se dégage de 

cette forme de bande dessinée et s’ajoute à cette impassibilité et cette 

inexpressivité, créant une fois de plus cette ambiance particulière et ce décalage 

productif d’ironie, de poésie, d’idiotie, et plus généralement, d’humour. 
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 Je me permets pour finir de faire le lien avec ma pratique 

personnelle pour étayer mon propos sur ce terrain que j’affectionne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                   Léo Louis-Honoré 
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 Cette planche est issue d’un projet d’album, Complots, actuellement 

en cours d’élaboration. Constitué d’histoires de six pages, cet album 

regroupe et emploie plusieurs des procédés et spécificités que nous avons 

pu voir jusqu’alors.  

Cette bande dessinée exploite en effet itération iconique, inexpressivité, 

éléments figés, idée du détail, comique de stupidité, répétition dans la 

narration (chaque histoire se déroule et se dénoue de manière similaire) 

ou encore attente de la chute. 

 

 Dans cette planche, la voiture conserve son emplacement dans la 

case, et le décor défile alors derrière, comme on peut faire défiler un 

décor de théâtre ou de cinéma. 

La voiture est un élément fixe, et ne quitte pas sa position centrale, 

suivant la route comme y étant attachée, jusqu’à la fin où son passage du 

dos d’âne la fait alors décoller en haut de la case, sans pour autant lui 

perdre son horizontalité, tout se déroulant dans une grande sérénité. 

L’exagération agit ici comme effet de surprise pour la chute, et l’itération 

permet de truffer le décor de menus détails, souvent absurdes d’une case 

à l’autre, et jouant pour certains avec le procédé même d’itération 

iconique, comme par exemple les trois champignons de la première case 

(au premier plan) qui se retrouvent dans la quatrième case, identiques, 

avec exactement la même taille dans la case, mais cette fois-ci au second 

plan. La cheminées de centrale nucléaire servant alors à leur donner du 

sens et à expliquer leur présence. 

La taupe de la sixième case est sensée quant à elle servir, outre son rôle 

d’élément décoratif sympathique, de clin d’œil et de renvoi à l’histoire 

précédente, mettant en scène le maire du village dans lequel habite les 

deux héros revêtu d’un costume de taupe stylisée comme celle ici, afin de 

perpétrer ses méfaits sans être soupçonné. 

La voiture, inaltérable et malmenable à souhait, sert dans cette page de 

motif répétitif et d’objet comique. L’idée étant de conférer à la voiture le 

même statut et le même côté ahuri que celui des personnages.  
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La voiture provenant d’une photographie, cela renforce son statut d’objet 

inerte, découpé et collé ici, de manière intrusive, intensifiant alors le 

décalage et l’absurdité, et annulant un peu plus toute volonté de vouloir 

donner du mouvement ou une impression de mouvement à la voiture. 

Les personnages aux têtes rondes et volumineuses à l’intérieur de la 

voiture, inexpressifs, silencieux, inébranlables et le regard fixé droit 

devant, sont faits pour dégager malgré leur « pauvreté graphique » un 

sentiment de naïveté, de bêtise, de calme et de maladresse, dans le but 

d’être le plus attachants et risibles possible. 

 

 Le caractère péjoratif du terme de maladresse ne fait aucun doute 

mais, si la maladresse constitue un défaut, elle semble rarement constituer 

un défaut grave. Elle suscite l'indulgence, elle fait sourire, elle peut même 

avoir du charme. Bien souvent, on ne la condamne que pour l'excuser 

aussitôt. En somme, elle est touchante. Le genre burlesque repose 

d'ailleurs pour une large part sur le capital de sympathie dont bénéficient 

ses héros maladroits et gaffeurs. […] La maladresse est souvent excusée 

dans la mesure où elle apparaît comme la conséquence (fâcheuse) d'une 

disposition elle-même vertueuse. Bien que négative en soi, la gaucherie 

est alors acceptée en tant qu'elle semble constituer le corrélat d'une 

qualité supérieure. Telle maladresse sera imputée à l'inexpérience de la 

jeunesse, telle autre, à l'emportement d'un caractère énergique, et telle 

autre encore, à la distraction d'un esprit absorbé par de hautes spéculations : 

et la gaucherie devient une marque de fraîcheur, d'intrépidité, de grandeur. 
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CONCLUSION 

 

 En 1845, Rodolphe Töpffer expliquait que « les signes graphiques au 

moyen desquels on peut produire toutes les expressions si complexes de 

la figure humaine se trouvent être au fond très peu nombreux, et [...] par 

conséquent les procédés d’expression sont puissants, non par leur multicité, 

mais par les faciles et innombrables modifications qu’on leur fait subir ».  
 

 En effet, dans la bande dessinée humoristique, un seul trait, et la 

manière dont il est orienté, suffit à donner de l’expression à un 

personnage. Cependant, l’absence ou l’économie d’expression, le 

dépouillement de ces lignes expressives fortes, s’avèrent être également 

très fort, notamment en matière d’humour. Dans le cinéma comique ou 

burlesque, la grimace, l’exagération et les gesticulades ont toujours su 

provoquer le rire (Jerry Lewis, Louis de Funès), mais l’impassibilité a su 

également se révéler être extrêmement drôle (Buster Keaton, Leslie 

Nielsen), et ce dans un tout autre domaine d’exagération, austérité et 

sobriété semblant se dégager de cette forme d’humour, mais qui pourtant 

peut s’avérer tout autant stupide, et même parfois plus, puisqu’elle se 

retrouve couplée à l’absurdité et l’étrangeté de l’inémotivité et la staticité 

du personnage. 

 

« Les gestes d’un orateur, dont aucun n’est risible en particulier, font rire 

par leur répétition. C’est que la vie bien vivante ne devrait pas se répéter. 

Là où il y a répétition, similitude complète, nous soupçonnons du mécanique 

fonctionnant derrière le vivant. » 
35 

                                                
35

 Henri Bergson, Le Rire : Essai sur la signification du comique, Presses Universitaires de 
France, originalement paru en 1899 
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                   François Ayroles  

  

 L’inexpressivité et l’aspect figé des personnages et éléments de 

l’histoire créent une ambiance sereine et étrange, produisant un humour à 

la fois subtil et stupide.  

L’idée de la présence dans l’absence, comme on peut retrouver dans les 

visages de Jason, produit aussi une douce mélancolie et apporte un côté 

attachant. 

 

 La répétition d’un motif produit un effet et une efficacité visuels 

certains. L’œil ayant un repère visuel fort, le passage d’une case à l’autre 

s’effectue rapidement, puisque peu d'éléments changent, l’œil s’habituant 

et faisant même en quelque sorte abstraction de ce qui est répété. Cela 

invite de plus à faire des allers-retours, avec cet effet de découpage de film 

d'animation ou encore pages de flip book mises côte à côte, produisant 

une sorte de fluidité et de rapidité dans la séquentialité, et la lecture. 
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 L’action de répéter un ou des éléments crée un rythme. La forme 

des cases, le nombre de cases, les silences, le découpage des textes, la 

séparation des bulles, tous ces facteurs influent sur le rythme et la vitesse 

de la lecture. 

La répétition d’un motif joue avec l’attente qu’elle produit chez le lecteur, 

qu’elle soit satisfaite ou non, et avec la surprise. 

 

 En itération iconique totale, les personnages évoluent sans évoluer, 

le texte, assure alors à lui seul la narration et l’avancement de l’histoire ou 

du gag, l’humour provenant souvent du texte en inadéquation avec 

l’image. 

L’attente n’est dans ce cas pas satisfaite, et c’est une des clés du comique 

de répétition. L’invariabilité ou la stoïcité d’un personnage dans des 

situations où elle apparaît comme anormale, illogique et inattendue crée 

un décalage et surprend.  

Cependant, le rythme répétitif peut aussi se retrouver court-circuité et 

l’attente satisfaite, la plupart du temps spécialement pour la chute ou le 

gag de l’histoire, créant également de la surprise, brisant le rythme 

auquel le lecteur s’est habitué. 

En effet, quelques éléments peuvent changer, parfois même au cours de 

l’histoire, et ce afin de garder l’attention du lecteur, alors à l’affut de tout 

mouvement dans la case, et de le maintenir concentré sur des détails 

précis et dans un but précis.  

 

 Le choix de mettre en place ses personnages devant un seul décor, 

inchangeant ou inexistant, avec un point de vue fixe, confère un aspect 

théâtral à la scène et concentre le lecteur sur l’action qui se déroule et les 

éléments en mouvement. 

Une des caractéristiques de cette simplification, cette radicalité et cette 

staticité graphique est qu’elle met beaucoup de recul avec le spectateur, 

de par son « irréalité » et son absurdité, et permet au lecteur de percevoir 

les situations manière très détachée, et d’en rire encore plus. 
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 La mise en scène et le déplacement de personnages et éléments 

immobiles, « amidonnés », confère un aspect ahuri, ridicule et touchant 

aussi, à l’instar de ce qu’on peut retrouver dans le théâtre de 

marionnettes.  

 

 L'idée de la marionnette / du pantin et de ses qualités comiques est 

très présente dans Le Rire de Bergson : 

« Les attitudes, gestes et mouvements du corps humain sont risibles dans 

l’exacte mesure où ce corps nous fait penser à une simple mécanique. [...] 

C’est pourquoi aussi l’on rit de ce qu’il peut y avoir de raide, de tout fait, 

de mécanique enfin dans le geste, les attitudes et même les traits de la 

physionomie. » 

 

 Le théâtre de marionnette est symbolique parce qu’il s’exprime de 

façon synthétique, l’objet ne pouvant pas exprimer toute la complexité 

humaine. Le domaine de l’action qui figure un événement se limite au 

schéma, l’action est réduite à ses lignes essentielles, à des gestes 

fondamentaux à travers lesquels on se reconnaît. Le marionnettiste 

amène le personnage à jouer simplement, de façon épurée. 

Le langage est réduit à ce qui paraît essentiel et indispensable à la 

compréhension de l’action. L’avantage de la marionnette est que sa 

schématisation n’empêche pas sa liberté expressive. Le jeu de la 

marionnette crée une complicité active avec les spectateurs, lui faisant 

appel, en jouant beaucoup sur la suggestion. 

 

« Le langage de la marionnette n’est qu’une suite de schémas, 

d’indications sommaires, d’esquisses. Il est forcément simple, direct, et il 

requiert du spectateur une participation active [...] N’exprimant que les 

grandes lignes et les nervures essentielles, il permet à l’auditeur de broder 

à sa guise. » 
36 

                                                
36

 André-Charles Gervais, Marionnettes et marionnettistes de France, Bordas, 1947 
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 À l'instar du théâtre de marionnette, le dessin minimaliste est fort de 

par son économie d'informations visuelles, où nombre d'éléments sont 

suggérés, non dessinés, faisant appel à l'interprétation du lecteur, en 

fonction de qui le regarde et comment il le ressent. 

C'est pourquoi un dessin simple, épuré ou encore naïf peut véhiculer 

beaucoup d'émotions puisqu'il dépend de la sensibilité du lecteur. 

 

 L'itération et l'inexpressivité dans la bande dessinée humoristique 

produisent des personnages empreints d'étrangeté, facilement touchants 

ou stupides, et jouent constamment sur l'absurdité des situations et le 

décalage par rapport au réel. 

La plupart de ces caractéristiques étant à la base de ce qui peut aisément 

déclencher le (sou)rire, il ne manque plus qu'une chose : 

Que le gag soit bon. 

 

 
                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

  José Parrondo    


