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4 La médiation thérapeutique par la bande dessinée 

I INTRODUCTION  

 

Pourquoi la bande dessinée ? Parmi la multitude de possibilités, c’est cet objet 

précisément qui m’a fasciné et passionné : au point d’en faire un outil professionnel, 

teinté d’un vif intérêt personnel, en l’adaptant aux champs de la médiation 

thérapeutique. De manière assez surprenante, mes recherches m’ont peu à peu révélé, en 

partie, ce qui a nourri pendant toutes ces années l’estime que je porte à ce média. Ainsi, 

de nombreux sujets qui avaient éveillé ma curiosité durant mes études universitaires se 

sont trouvés être au centre du processus narratif qui compose la bande dessinée : la 

question du rythme, de l’espace-temps, de la répétition, la question des multicadres, et 

par extension des enveloppes psychiques, ainsi que la question du processus créatif et 

de ce qu’il vient porter au-delà de toute intention première.  

S.Tisseron (2000) parle d’ « éternel retour » pour expliquer, entre autres, cette relation 

presque fusionnelle qu’entretiennent certaines personnes avec la bande dessinée : 

« ainsi la bande dessinée que l’on connait par cœur continue-t-elle à être lue avec le 

même plaisir, celui de savoir qu’on y découvrira ce qu’on attend là où on sait pouvoir 

le trouver ». Ce retour vers le même, comme une possibilité d’éprouver la permanence 

d’un objet, ne se rapproche pas, à mon sens, de simples retrouvailles avec un objet 

immuable et rassurant, mais bien de retrouvailles avec du même qui diffère. Pour 

emprunter les termes de M.Covin (1976), l’album de bande dessinée que l’on ouvre 

pour la énième fois se présente à nous comme « toujours pareil pour avoir l’illusion de 

le créer à nouveau ».  

Il me semble que ce « créé à nouveau » – qui prend bien souvent ses sources dans une 

relation de longue date entre un sujet et la bande dessinée – est en lien étroit avec la 

notion d’énigmatique. L’album de bande dessinée est un objet constant, certes, mais 

c’est également un objet extrêmement complexe pouvant être lu au gré des 

investissements qui seront les nôtres à tel ou tel moment de notre vie. Ainsi, enfant, je 

délaissais volontiers les BD destinées à ma tranche d’âge pour lire avec délectation les 

bandes dessinées pour adultes auxquelles, soyons clair, je ne comprenais pas grand-

chose. La polysémie des images le permettant, j’en avais tout de même une lecture 

cohérente, tout en percevant bien la part d’énigme qui restait là, flottante, en attente de 

sens. La révolte des ratés de Guido Buzzelli est restée pendant très longtemps une des 

œuvres les plus énigmatiques pour moi. Lue et relue au fil des âges, elle était toujours la 
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même et pourtant toujours différente. Son aspect énigmatique, loin de disparaître, se 

déplaçait au fil des investissements qui étaient les miens : en somme, elle était sans 

cesse retrouvée et recréée, se rapprochant d’un objet transitionnel sans cesse réinvesti.  

Maintes œuvres offrent cette possibilité d’une lecture toujours renouvelable. Ainsi, la 

série Sœur Marie-Thérèse de Maester peut être lue sans fin, tant les détails et les traits 

d’humour sont nombreux et, pour certains, biens dissimulés. D’autres bandes dessinées 

nous immergent d’une manière quasi vertigineuse dans des mondes torturés (Bilal, 

Serpieri), fantastiques (Fred, Loisel, Moebius), expérimentaux (McCay, Marc-Antoine 

Mathieu), ou bien étrangement familiers (Manu Larcenet, Frederik Peeters).  

Je cite ici des noms d’auteurs, et pour cause, c’est bien dans le monde de l’auteur qu’on 

accepte de plonger, d’autant plus fortement que le média BD se compose, en partie, 

d’images qui s’imposent à nous comme un « déjà là » : à la fois irréductible et support 

de projection. Peut-être l’énigmatique, évoqué plus haut, vient-il tout autant de notre 

propre lecture – qui ne saurait se soustraire de quelques investissements de l’image, 

parfois inconscients et affectivement chargés – que de cette confrontation au monde de 

l’autre qui contient inévitablement sa part d’énigme.  

 

Dans cet écrit, il sera justement question de ce monde de l’autre dans la bande dessinée, 

d’autant plus énigmatique, ici, que les productions qui seront l’objet de cette recherche 

ont été réalisées dans le cadre d’un groupe à médiation thérapeutique dans un hôpital de 

jour. Ce monde de l’autre ne pourra donc pas faire l’économie de la souffrance 

psychique.  

Il est à supposer que, si la lecture d’une bande dessinée n’est pas exempte de projection 

de la part du lecteur, la réalisation de cette dernière n’est pas exempte non plus de 

projection de la part du dessinateur et/ou scénariste – il suffit de se référer à l’ouvrage 

Tintin chez le psychanalyste de S.Tisseron (1985) pour s’en persuader.  

L’analyse des productions menée ici suivra néanmoins un autre chemin que celui 

emprunté par S.Tisseron. Cet auteur a écrit plusieurs livres sur la question de la bande 

dessinée et de la psychanalyse, et, bien que ses analyses soient extrêmement 

intéressantes, la méthodologie utilisée dans cet écrit ne portera pas sur une lecture des 

contenus inconscients qui parsèment les images composant les planches des patients, 

mais sur la structure formelle et narrative de leurs bandes dessinées : en tant qu’elles 

seraient révélatrices de processus psychiques particuliers.  
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Pour que la revue de littérature prenne tout son sens, j’exposerai, dans un premier 

temps, la problématique et les hypothèses qui axent cette recherche. J’introduirai cette 

première partie par les réflexions qui ont sous-tendu l’émergence de ce projet de 

recherche, puis je présenterai la problématique, qui interroge la relation entre la 

structure formelle de la bande dessinée et l’émergence de certains processus psychiques 

dans les productions des patients. Deux hypothèses concernant ces processus 

psychiques seront ensuite proposées, l’une traitera de la question de la temporalité 

psychique, l’autre traitera de la question des enveloppes psychiques. Par la suite, une 

revue de la littérature présentera les différents champs théoriques, auteurs et théories 

utilisés dans cet écrit, qui éclaireront les hypothèses, et permettront à cette recherche de 

répondre à la problématique.  

Les données cliniques à partir desquelles se construit cette recherche correspondent à 

des planches de bande dessinée réalisées par des patients adultes dans le cadre d’un 

groupe à médiation « bande dessinée »: faisant suite à la revue de littérature, les 

modalités pratiques de ce groupe seront présentées dans la partie « méthodologie ». 

Puis, une partie « résultats et discussion » sera proposée, pour répondre aux hypothèses 

concernant les questions de la temporalité psychique et des enveloppes psychiques, en 

lien avec la structure formelle de la bande dessinée. 

Enfin, la conclusion tentera d’ouvrir des pistes de réflexions et des approfondissements 

qui pourraient faire l’objet d’une recherche ultérieure. 
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II PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 

 

2.1 Émergence du projet de recherche 

 

Le souhait de travailler sur la médiation par la bande dessinée s’est bâti, dans un 

premier temps, sur ma sensibilité pour ce média. J’ai longtemps dissocié cette activité 

artistique des études de psychologie, pour bien différencier ce qui était de l’ordre du 

loisir, de ce qui était de l’ordre du professionnel. Néanmoins, à travers les différents 

stages que j’ai effectués, mon projet professionnel s’est affiné et les médiations 

artistiques ont attisé ma curiosité, ainsi que mes désirs de recherches et de formations 

dans ce domaine.  

En lien avec cet intérêt, je me suis interrogée sur ma propre pratique artistique et sur ce 

qui, peut-être, pouvait être intéressant à exploiter dans le cadre d’un atelier à médiation. 

Petit à petit, j’en suis venue à penser que la bande dessinée pouvait être une médiation 

très riche, ouvrant sur une multitude de questionnements : concernant la fusion entre 

écriture et dessin qui produit un langage propre à la bande dessinée, concernant les 

cases et ce qu’elles mettent en exergue : répétitions et modifications associées, 

découpage du récit dans l’espace et le temps, cadres et enveloppes. En somme, des 

interrogations en lien avec la structure formelle de la bande dessinée et ce qu’elle révèle 

des processus psychiques du dessinateur – ici, patient. C’est avant tout les questions 

relatives à la temporalité et aux enveloppes, en bande dessinée, qui m’ont interrogée et 

ont  permis que la problématique et les hypothèses qui vont suivre puissent émerger. 

 

2.2 Problématique  

 

Concernant l’objet bande dessinée, les questionnements premiers étaient : la bande 

dessinée se caractérisant, en partie, par la répétition des vignettes, qu’est-ce que cette 

répétition va engendrer pour le dessinateur ? De quelle manière va-t-il l’investir et 

qu’est-ce qu’il va déposer en elle ? De quelle manière cette répétition permet-elle une 

malléabilité du média ? De quelle manière permet-elle une « métamorphose » de la 

forme ? Et qu’est-ce que tout cela joue pour le patient ? La multiplication des cadres, 

est, elle aussi, une caractéristique de la bande dessinée : de quoi est-elle porteuse ? Ces 
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cadres vont-ils être investis par les patients ? Si oui, de quelle manière ? Qu’est-ce que 

tout cela vient dire du patient, de son rapport au monde, de ses investissements 

objectaux et du transfert qui traverse la relation thérapeutique ? Ces questions ont mené 

à la problématique et aux hypothèses suivantes :  

 

Problématique : De quelles manières les processus psychiques se révèlent-ils à 

travers les structures formelles de la bande dessinée ? 

 

2.3 Hypothèses  

 

Hypothèse 1 : La bande dessinée est caractérisée, entre autres, par la répétition 

d'instants iconiques, ainsi que par des blancs inter-cases. Ces instants iconiques 

pourraient être considérés comme des unités spatio-temporelles, quant aux blancs 

inter-cases, ils pourraient être le lieu de processus elliptiques. A ce titre, la structure 

formelle de la bande dessinée pourrait être porteuse d'indices sur la temporalité 

psychique telle qu'elle est vécue par les patients ayant réalisé des planches de bande 

dessinée. 

 

Hypothèse 2 : La bande dessinée est constituée, selon les termes de Groensteen 

(1999), d’hypercadres et de multicadres (pages, strip, vignettes, etc...). Cette 

multiplication des cadres pourrait être rapprochée de la notion d’enveloppe 

psychique, ici, potentiellement à multiples « feuillets ». L’investissement de ces 

cadres, par le patient, pourrait être porteur d’indices sur la configuration de sa propre 

enveloppe psychique et sur son rapport au monde interne et externe.  

 

La revue de littérature qui va suivre permettra de présenter les auteurs et concepts 

utilisés pour penser cette problématique et ces hypothèses, et tenter d’apporter des 

réponses.  
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III REVUE DE LA LITTERATURE 

 

Avant de commencer la présentation des auteurs et concepts qui vont venir 

étayer ce travail, j'avais le souhait d’introduire cette revue de littérature par des notions 

qui, sans être directement évoquées, ont formé une base théorique qui a orienté et 

structuré cette recherche. Néanmoins, et pour des raisons de forme, il ne m’a pas été 

possible de les inclure au corps du texte, ces notions sont toutefois présentées et mises 

en lien avec le média « bande dessinée » en (cf : Annexe 8.4,  p 105). 

 

La bande dessinée, dans le champ de la médiation thérapeutique, n'a pas fait, à ma 

connaissance, l'objet d'écrits théoriques. Pour tenter d’aborder cette question nouvelle 

dans toute sa complexité, je m'appuierai, dans cette recherche, sur trois paradigmes 

théoriques : sémiotique, psychanalytique et phénoménologique.  

 

3.1 Pour commencer – sémiotique et bande dessinée 

 

La plupart de mes lectures sur la bande dessinée m'ont amenée à me familiariser 

avec le champ de la sémiotique, champ d'étude dont la définition est la suivante : étude 

des modes de production, de fonctionnement et de réception des différents systèmes de 

signes qui assurent et permettent une communication entre individu(s). 

 

3.1.1 Benoît Peeters  

 

Benoît Peeters (2003) est souvent plus connu pour son statut de scénariste de 

bande dessinée, entre autres dans la série Les Cités obscures (Schuiten et Peeters), que 

pour ses essais sur ce média. C'est sur l'un d'entre eux que je me suis appuyée pour 

étayer cette recherche : Lire la bande dessinée (2003), édition de poche de l’ouvrage 

Case, planche, récit. Comment lire la bande dessinée (1991). 

Peeters définit la bande dessinée comme une « forme complexe, capable de tresser 

d'une manière qui n'appartient qu'à elle le mouvement et la fixité, la planche et la 

vignette, le texte et l'image ». La bande dessinée paraît toujours tiraillée entre des 
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doubles inscriptions (fixité/mouvement, case/planche, image/texte), et semble tenir sa 

particularité de cette tension. Commençons par la question de la case. 

 

Case, péri-champ et chaîne associative 

 

La case n'est pas exempte de cette tension, particulièrement perceptible dans la 

définition qu'en donne l'auteur : « une image ‘‘en déséquilibre’’, écartelée entre celle 

qui la précède et celle qui la suit, mais non moins entre son désir d'autonomie et son 

inscription dans le récit ». Je me permets de faire une comparaison, peut-être un peu 

bancale, entre les vignettes de bande dessinée telles qu'elles viennent d'être définies, et 

la notion de « chaîne associative » telle qu'elle est théorisée en psychanalyse comme 

« liaison entre deux ou plusieurs éléments psychiques dont la série constitue une chaîne 

associative ». (J. Laplanche & J.-B. Pontalis, 1967). Éléments psychiques qui, à l'instar 

des vignettes de bande dessinée, peuvent être pensés comme écartelés entre autonomie 

et inscription dans la série associative. La case, elle, s'inscrit dans un « péri-champ », 

espace constitué par les autres cases de la page, voire par la double page dans son entier. 

La case se trouve alors dans une tension permanente entre son existence propre, 

autonome et instantanée, et son aspect partiel, puisque toujours dans un rapport étroit 

avec ce qui la précède et ce qui la suit, tout comme les différents éléments psychiques 

qui constituent une chaîne associative.  

La question de la tension est particulièrement perceptible dans le rapport de la case à la 

dimension spatio-temporelle : « la case constitue (...) une variable dans un ensemble, un 

instant dans une continuité ». Elle est à la fois fixité de l'instant et transformation en une 

totalité mouvante, où la métamorphose de la forme est prégnante. Ce passage de la case 

à la planche, d'un instant à une continuité, est permis par les « blancs » inter-cases 

détenteurs, entre autres, de temporalité : « ellipses foudroyantes, raccords de 

mouvements, soudaine dilatation du temps ».  
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La tension entre le récit et le tableau – 4 conceptions de la planche  

 

La page de bande dessinée se constitue 

comme articulation narrative des 

vignettes, permise par « une tension 

entre le récit et le tableau. Le récit qui, 

englobant l'image dans une continuité, 

tend à nous faire glisser sur [la 

planche]. Le tableau qui, l'isolant, 

permet qu'on s'y [vignette] arrête ». 

 

A cet effet, Peeters identifie 4 

conceptions de la planche, selon le 

rapport qu'entretiennent « tableau » et 

« récit » ou case et contenu iconique:  

 

1 - Utilisation conventionnelle ou régulière : « Il s'agit d'un 

système fortement codifié, où la disposition des cases dans la 

planche, à force de se répéter, tend à devenir transparente. 

[poussée] jusqu'au bout cette constance du cadre pour aboutir à 

une sorte de plan fixe déroulé sur la page ». Dans cette 

configuration, le découpage du temps narratif semble toujours égal, 

toute variation devient, par là, remarquable. Des jeux de répétitions 

sont possibles, soutenus par la répétition des cases et de leur forme.  

2 - Utilisation décorative : «  L’effet visé est d’ordre simplement 

esthétique. Le récit ne tire guère de conséquence de cette 

disposition particulière ; il s’inscrit tant bien que mal dans un 

cadre prédéfini. Bien des effets d’allure spectaculaire, tels les 

incrustations de cases et les débordements hors limite du cadre, 

obéissent à une logique de cet ordre ». 

(B.Hogarth, 1976) 
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(Hergé, 1963) 

Cette utilisation de la page peut faire penser aux couples psychanalytiques 

affect/représentation et contenant/contenu. Ici, la tension entre « récit » et « tableau » 

est très faible, le tableau étant prédominant. Le choix d'une incrustation purement 

esthétique laisse l'impression d'une coquille vide, en attente de sens, d'un contenant sans 

contenu ou d'une représentation sans affect. Elle semble être une forme d'utilisation 

d'apparat.  

 

3 - Utilisation rhétorique: « La 

dimension de la case se plie à 

l’action qui est décrite, 

l’ensemble de la mise en page 

étant au service d’un récit 

préalable dont elle a pour 

fonction d’accentuer les effets ». Cette utilisation semble correspondre à une mise en 

page cohérente au niveau spatio-temporel, une action courte et simple reçoit un espace 

réduit, une action longue et complexe reçoit un espace plus large. Selon l'effet que l’on 

veut donner ou la teneur de l’icône, le dessinateur adapte l’espace et le temps de la 

vignette. L’élasticité de la case est au service direct du récit. 

Hergé 

4 - Utilisation productrice : 

« L'organisation de la planche (...) 

semble dicter le récit (...) La page 

devient une surface dont toutes les 

parties sont investies, un espace 

privilégié de relation que le regard 

peut parcourir en tous sens ». La 

tension entre « récit » et 

« tableau » est à son maximum, 

l'un joue de l'autre et inversement. 

Ici, l'espace et le temps sont 

sciemment malmenés et 

deviennent source de jeu.  

(Fred, 1974) 
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3.1.2 Thierry Groensteen  

 

Groensteen est l'auteur de nombreux articles et d'une vingtaine d'ouvrages sur 

l'histoire, l'esthétique et la sémiotique de la bande dessinée. Ce sont ses écrits sur la 

sémiotique qui nous intéresseront ici. 

 

Une multiplication des cadres « enveloppes » en bande dessinée  

 

La notion de cadre semble prépondérante dans la pensée de Groensteen (1999) et 

se constitue sur plusieurs niveaux imbriqués et imbriquant : où l'« hypercadre » contient 

du « multicadre », qui lui-même contient du cadre. Toutefois, le « multicadre » peut 

également contenir de l'« hypercadre ». Pour éclairer ces systèmes d'emboîtement, 

l'auteur nous dit : « les notions d’hypercadre et de multicadre ne doivent pas être 

confondues. Celle d’hypercadre s’applique à une seule unité, qui est celle de la planche. 

Les multicadres, en revanche, sont plusieurs. Le strip, la planche, la double page et 

l’album sont des multicadres gigognes, des systèmes de prolifération des vignettes de 

plus en plus englobant. (...) A la différence de l’hypercadre, le multicadre n’a donc pas 

de frontières stables, assignées a priori. Ses frontières sont celles de l’œuvre toute 

entière, qu’il s’agisse d’un strip isolé ou d’un récit de 200 planches. Le multicadre, 

c’est la somme des cadres qui composent une bande dessinée donnée ; c’est donc, aussi, 

la somme des hypercadres ».  

 Ainsi, plusieurs enveloppes semblent constituer et organiser la bande dessinée, 

certaines sont fixes : le cadre de la vignette par exemple, qui constitue la plus petite 

unité au sein du « multicadre ». Le  « multicadre » est quant à lui mobile, il peut aussi 

bien être englobant qu'englobé.  

Toutefois, la question du cadre ne s'arrête pas là, l'auteur ajoute que la présence des 

blancs inter-cases redouble le cadre de la vignette, ainsi que les « multicadres » présents 

dans la planche. Il existerait également une marge, qui agit comme un cadre 

supplémentaire par rapport au filet extérieur de l'« hypercadre ». Ici, nous sommes sur 

une dimension structurale, mais si nous y ajoutons la dimension iconique, il est possible 

de penser que d'autres enveloppes peuvent être investies à l’intérieur des cases : le corps 

des personnages, des objets contenants ou la bulle qui délimite des espaces de texte ou 

de symboles. A l'instar d'un procédé de mise en abyme, certes partiel, la bande dessinée 
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serait le lieu de déploiement d'une multiplicité de cadres et d'enveloppes, d'éléments qui 

sont tour à tour contenants et contenus. L'auteur ajoute : " le[s] cadre[s] d’une œuvre 

plastique particip[ent] pleinement de son dispositif énonciatif et conditionne[ent] sa 

réception visuelle. En autonomisant l’œuvre, en l’isolant de la réalité extérieure, il[s] 

accompli[ssent] sa clôture et la constitue en objet[s]". Ainsi, les cadres semblent avoir 

pour fonction de rendre intelligibles les différents niveaux de lecture de la bande 

dessinée, en les constituant comme des objets tout à la fois unifiés en interne et reliés à 

ce qui les englobe en externe. En somme, ils permettent à un dedans et à un dehors de se 

constituer. Toutefois, l’imbrication des cadres peut aller jusqu’à insérer une vignette 

dans une autre vignette, c’est ce que l’auteur nomme « incrustation », le dedans et le 

dehors sont alors moins nettement différenciés, amenant les lieux et les temps à se 

télescoper.  

Cette question des cadres sera mise en relation, dans cet écrit, avec la notion 

d'enveloppes psychiques (D.Houzel, 2005),  de "moi-peau" (D.Anzieu, 1985), et de la 

relation de contenant-contenu décrite par Bion. Ces différentes théorisations seront 

l'objet du sous chapitre 3.3, p26. 

 

La question de la « bulle » et de l'unité de l'objet 

 

Groensteen (1999) insiste également sur la tension qui existe à l’intérieur même 

de la vignette, du fait de la cohabitation (non systématique) du dessin et du texte. Le 

texte est, la plupart du temps, circonscrit à l’espace de la « bulle », que l’on pourrait 

considérer comme un cadre dans le cadre. La tension qui émane de cette cohabitation 

est à imputer, en partie, à la présence dans un espace en trois dimensions – celui du 

dessin qui se présente comme une illusion représentative – d’un espace en deux 

dimensions qui vient contredire cette illusion en se « plaquant » sur le dessin. 

Groensteen ajoute que « quand la bulle est ajoutée à (ou introduite dans) une image 

déjà construite, le dessinateur supprime effectivement – en la gommant ou par collage – 

une portion du représenté. Si, au contraire, la bulle est tracée d'emblée, et donc prise en 

compte dès la conception initiale de la vignette, il peut encore arriver que le crayon 

‘‘déborde’’ provisoirement sur cet emplacement réservé au texte, soit que le dessinateur 

ait besoin d'ébaucher toutes les parties d'un motif pour éprouver sa construction, soit 

que, tout simplement, son geste l'entraine (...) un hors-vue derrière la zone masquée par 

la bulle ». La tension prend donc également ses sources dans ce hors-vue, possiblement 
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toujours présent, sans être directement appréhendable. Rejouant quelque chose de 

l’unité de l’objet (E.S.Spelke, 1986), ainsi que de la permanence de l’objet (ici 

partielle). Ainsi dans la lecture qui est faite de la case, le lecteur infère un prolongement 

des tracés « derrière » la bulle, permettant à l’objet d’exister comme unifié en dehors de 

sa forme globale. A ce sujet, l’auteur nous dit que « notre perception de l’image 

figurative étant ce qu’elle est – une illusion consentie –, la bulle produit, on l’a dit, un 

effet de dissimulation. Spontanément, nous avons tendance à formuler cet effet en terme 

de recouvrement, comme si la bulle se surimposait effectivement, à l’exemple d’un 

cache (...) notons que, dans l’absolu, la bulle pourrait aussi bien être vue comme un 

trou, un évidemment par où l’on retrouverait le plan du support situé ‘‘sous’’ le plan de 

l’image ».  

Concernant la « bulle », Groensteen ne s’arrête pas là. Outre le paradoxe initié par le 

fait que cette « bulle » soit un espace plat dans un espace en trois dimensions, elle fait 

également partie intégrante de l’image (par exemple : elle sort de la bouche d’un 

personnage) tout en étant distincte de celle-ci. Ce qui amène le lecteur à la percevoir 

comme « le maillon d’une chaîne spécifique, parallèle (ou plutôt entrelacée) à celle des 

images. De même que la signification d’une image est donnée par la séquence, c’est 

aussi l’enchaînement des bulles qui doit être pris en compte dans l’interprétation des 

énoncés verbaux ». C’est comme s’il y avait deux réalités, plus ou moins denses et donc 

plus ou moins en tension, dans un même espace, soutenues par deux rythmes de lecture 

distincts.  

 

3.1.3 Scott McCloud 

 

Dans son livre L'art invisible, McCloud (1993) utilise la bande dessinée pour 

expliquer, justement, la bande dessinée, et ainsi être au plus près de ce qui compose ce 

média. En jouant avec les codes de ce dernier, il met en avant ce qui le constitue et le 

rend si complexe. Dans la présente recherche, ce sera surtout sa réflexion sur la 

temporalité, dans la bande dessinée, qui nous intéressera. Notamment avec la notion 

d'« ellipse », qu'il définit comme « phénomène qui consiste à n'observer que des 

fragments mais à comprendre une totalité », ce qui permet de créer une réalité globale 

et continue entre deux cases.  
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Plusieurs type d'enchaînements sont alors possibles : selon le contenu iconique des 

cases et le processus elliptique que ce contenu suppose pour créer une continuité. Ces 

« types d'enchaînement » sont les suivants : 

  

De moment à moment : cet enchaînement 

fait très peu appel à l'ellipse, la notion de 

temps et d'espace est relativement statique.  

D'action à action : on voit un personnage 

au cours d'une action en train de se 

dérouler, le recours à l'ellipse est présent 

et s'inscrit dans un espace-temps assez 

restreint.  

De sujet à sujet : apparition d'un 

changement de focalisation à l'intérieur du 

même thème. Ici, le recours à l'ellipse est 

assez important, pour permettre un rapport 

de continuité entre les cases.  

De scène à scène : suppose un 

raisonnement déductif pour comprendre 

l'enchainement entre des cases qui ont un 

contenu très éloigné dans l'espace et le 

temps. Ellipse assez ample.  

Solution de continuité : deux cases, au 

contenu iconique sans lien apparent, sont 

juxtaposées. Ici le recours à l'ellipse est 

très important si le lecteur veut pouvoir 

créer une continuité entre les cases. 

Types d'enchainements 
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Processus elliptique et permanence de l'objet  

McCloud rapproche 

le processus elliptique 

du jeu qui consiste, 

pour un adulte face à 

un bébé, à se cacher 

le visage pour le 

dévoiler quelques 

secondes plus tard. 

Ce jeu fait inévitablement penser au jeu du « fort-da » que Freud observe chez son petit-

fils Ernst : où l’enfant lance une bobine reliée par un fil qui lui permet de la ramener 

près de lui, puis de la lancer à nouveau. Ce jeu de disparition-retour serait une manière, 

pour l'enfant, de mettre en scène l'absence de sa mère, et, par extension, d'éprouver la 

permanence de l'objet. Soit, le fait qu'un objet (ici la mère) qu'on ne voit pas continue 

d'exister. Le processus elliptique engage cette capacité à penser l'objet en dehors de 

notre champ perceptif, voire même de lui construire une continuité alors que sa forme 

est changeante (entre deux cases, par exemple). La bande dessinée nous invite, sans 

cesse, par un jeu de disparition (blancs inter-cases)-retour (vignette) à éprouver de 

nouveau cette question de l'intégrité et de la continuité de l'objet.  

 

Processus elliptique et travail du rêve  

Tassin et Tisseron (2014) mettent en lien le processus du rêve avec celui de la 

bande dessinée, ils disent que « le rêve fonctionne à partir d’une succession d’images 

exactement comme une bande dessinée parce que le cerveau est capable d’en émettre 

jusqu’à 15 par seconde (...). Si l’on suppose, comme nous le proposons, que le rêve a lieu 

en moins d’une seconde, il pourrait être constitué de cinq à douze images. (...) c’est 

d’ailleurs en général leur nombre sur une planche de BD : quatre lignes de deux à trois 

cases chacune ! ». Tout comme la bande dessinée, le rêve serait une succession 

d'images, qui ne contiennent, en elles-mêmes, ni temps, ni récit, et qui se présentent 

comme non liées. Au réveil, le rêveur procèderait à une « élaboration secondaire » 

(S.Freud, 1900) de ces images pour les transformer en récit : pour soi, puis pour autrui, 

opérant chaque fois des modifications qui visent à rendre le rêve intelligible, à 
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« combler les trous ». Cette « élaboration secondaire », pourrait se rapprocher d’un 

processus elliptique : où le lecteur/rêveur imaginerait à foison ce qui se passe entre deux 

cases/images (surtout dans les enchainements de « sujet à sujet » ou de « scène à 

scène »). Ainsi, au même titre que le récit du rêve se construirait en après coup, à la 

lecture des images qui ont traversé le sommeil du rêveur, le récit de la bande dessinée se 

construirait lui aussi en après coup, par l’intervention d’un processus elliptique 

permettant de lier les vignettes qui le composent. Par le recours à l’« élaboration 

secondaire », les images du rêve et de la bande dessinée qui étaient jusque-là hors 

temps, viennent ainsi s'inscrire dans une temporalité, au moins narrative.  

 

Le lien entre bande dessinée, 

interprétation des rêves et psychanalyse 

se noue dès 1900 avec l'utilisation, par 

Freud, d'une planche de bande dessinée 

(ci-contre) pour illustrer le travail du 

rêve et les processus psychiques 

associés.  

Ainsi, tout comme le rêve, la bande 

dessinée figure : c'est-à-dire qu'elle met 

en image des idées, ainsi que des mots 

ou expressions. Par exemple, lorsqu'un 

tronc d'arbre et une scie incarnent 

l'expression « dormir comme une 

souche », le bruit du va-et-vient de la 

scie représentant le ronflement du 

dormeur, qui se trouve lui-même 

représenté par le bois. A travers la 

figuration, la bande dessinée opère des 

déplacements : par exemple l'utilisation 

de souris et de chats dans la bande dessinée Maus d’Art Spiegelman. La figure de 

l'agressivité et du prédateur (nazis) étant déplacée sur celle du chat, qui chasse les souris 

terrées dans les sous-sols, terrifiées (juifs). Le rêve opère également un mouvement de 

condensation, la polyphonie de l'image le permettant, un élément visuel peut recouvrir 

plusieurs interprétations et associations. Il en est de même de la bande dessinée, pour 
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reprendre l’exemple des souris ci-dessus, elles condensent à la fois le rapport de force et 

de dévoration qui existe avec le chat, et à la fois la notion de nuisibles : responsables de 

maladies et de douleurs (peste), et qu’il faut éliminer (Holocauste). Le rêve ouvre 

également sur des mouvements associatifs, tout comme la bande dessinée, dont la 

succession de cases peut être rapprochée d'une chaîne associative pour son auteur, et 

dont le contenu iconique peut être support à association. Depuis un contenu manifeste, 

vers un contenu plus latent.  

 

Temporalité et vignettes 

 

La question de la temporalité, dans la bande dessinée, ne s'arrête pas aux processus 

elliptiques. Les cases, selon leurs dispositions et leurs formes, peuvent influer sur notre 

perception du temps et de l'espace. Par exemple, une case allongée dans le sens de la 

lecture (donc horizontale) donnera l'impression que le temps qui la traverse est plus long 

(cf. exemple ci-dessous).  

 

 

3.2 La question de la temporalité psychique – psychanalyse et phénoménologie 

 

La question de la temporalité psychique m’a confrontée à son impossible 

saisissement, au fait qu’elle ne se laisse apercevoir que dans ses ratés, ses discontinuités 

et ses absences. Comme s’il n’était possible de l’appréhender que dans ce qui la borde, 

la délimite, en somme, dans ce qui ne lui appartient pas et dessine ses frontières. C’est à 

travers deux champs théoriques complémentaires que j’ai pu appréhender cette 

question : entre psychanalyse et phénoménologie.  

 

1 2 

(La gouvernante française, 1920) 
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3.2.1 Temporalité psychique et psychanalyse  

 

La temporalité psychique sera entendue tel que Bilheran (2007) la définit : « Le 

temps psychique est à l’interaction entre le temps vécu, temps de la perception, affecté 

d’une modalité d’être qui le met en relief avec l’histoire intime du déroulement de la vie 

personnelle, et le temps social. ». Ces deux temps, le temps vécu et le temps social, ont 

souvent été théorisés en psychanalyse en lien avec l’espace de la séance, qui se présente 

comme le lieu de leur possible rencontre. Pendant la séance psychanalytique, le temps 

peut subir des distorsions, le passé peut alors se faire présent, et le temps perdu peut tout 

à coup réapparaitre. Ce temps vécu est intimement lié à la spatialité psychique 

qu’induisent le Ça, le Moi et le Surmoi. A ce sujet, Morhain (2006) nous dit qu’ «il y a 

plusieurs temps comme il y a plusieurs instances de l'activité psychique elle-même. Le 

sujet peut occuper un ensemble de variations actives, de changements, de positions à 

l'intérieur de l'appareil psychique. ». Pour revenir aux sources, Freud aborde la question 

de la temporalité à travers l’atemporalité de l’inconscient et du rêve, qui ne sont pas 

régis par un ordre chronologique de type passé-présent-futur. Nous avons d’ailleurs pu 

voir les similitudes entre rêve et bande dessinée dans le sous-chapitre ci-dessus : tous 

deux se soumettent à un processus narratif où les images se présentent d’abord comme 

instantanées, pour ensuite venir s’inscrire dans un récit chronologiquement ordonné. Le 

préconscient, quant à lui, serait le porteur d’une temporalité des origines, qui auto-

représente les processus psychiques dans leurs parcours topiques et chronologiques. 

Enfin, le conscient serait le berceau du temps social et chronologique : linéaire, 

irréversible, soumis à la logique du passé, du présent, du futur et, autant que faire se 

peut, à la logique du cadran. 

 

Le temps semble donc étroitement lié à la question de la spatialité, c’est d’ailleurs ce 

que nous avons pu constater dans l’exemple précédent (p.22), où l’étendue de la 

vignette influe sur la perception que l’on peut avoir du temps qui la traverse. C’est 

d’ailleurs tout le paradoxe de la représentation iconique que de venir dessiner, à partir 

d’un espace en deux dimensions (celui de la feuille), une image en trois dimensions 

pourvue de profondeur : d’un espace en creux où le temps peut circuler. Ciccone (2001) 

reprend les quatre dimensions de l’espace mental (en référence à la pensée de Meltzer) 

pour rendre compte de la manière dont se constituent les représentations spatiales et 

temporelles du sujet. On y trouve :  
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- l’ « unidimensionnalité » : où il n’y a pas de différence entre l’espace et le 

temps, le monde se caractérise par des évènements qui ne sauraient s’inscrire ni 

dans la pensée ni dans la mémoire.  

- la « bidimensionnalité » : aussi qualifiée d’identité de surface, où le rapport à 

l’espace est relatif au passage d’une stimulation à une autre, dans une relation de 

collage à la surface de l’objet. La différenciation entre espace interne et externe 

n’existe pas encore, l’espace se présente alors comme aplati et  le temps comme 

circulaire, immuable. C’est un rapport à l’espace que l’on retrouve dans 

certaines problématiques de registre autistique. 

- la « tridimensionnalité » : où apparait la différenciation entre espace interne et 

externe, permettant à la pensée de se déployer. Les mouvements de tensions et 

de poussées entre ce qui est interne et ce qui est externe vont donner lieu à un 

travail de « continence mentale » (Bilheran, 2007), soit de contenance. Le temps 

se construit, en rapport avec ces mouvements, comme directionnel et rythmé. 

- Enfin, la « quadridimensionnalité » : où l’identification introjective prévaut 

(entre autres des bons parents), permettant au sujet de différencier son espace 

interne de celui de l’objet et, ainsi, de s’inscrire dans un mode de relation 

objectal.  C’est la dimension de l’historicité.  

 

Le rapport à l’espace et au temps ne se présente donc pas à la psyché comme un élément 

premier et directement appréhendable. Il est d’ailleurs à supposer qu’un sujet pourrait-

être confronté, alternativement, selon l’environnement dans lequel il s’inscrit et les 

évènements qui y surviennent, à des vécus appartenant à l’une ou à l’autre de ces 

dimensions. C’est d’ailleurs de ces discontinuités dans le vécu temporel, et par 

extension, spatial, dont il sera question dans ce travail de recherche. Ces discontinuités 

sont fréquemment mises en lien avec la question de la psychose : comme démultipliant 

l’hétérochronie du temps vécu, soumis à des ralentissements, des fixations, des arrêts, 

des paradoxes, en somme, à une perte d’évidence fondamentale. Caïn (1982) utilise le 

terme de « catachronie » pour rendre compte de ce temps brisé dans la psychose, tout 

en prenant soin de ne pas en faire l’apanage des processus psychotiques : « la notion de 

catachronie en premier lieu nous est apparue comme un mécanisme peu décrit jusque-

là et pourtant d'une importance majeure. En clinique, qu'il s'agisse du rêve ou de la 

psychose, la catachronie exprime bien la rupture fondamentale du temps qui s'oppose 
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au type synchro-diachronique que nous rencontrons habituellement. Le temps rompu, 

son cours discontinu qui vient s'opposer à ce que la conscience nous fait en général 

connaître ». Wainrib (1997) parlera, quant à lui, d’« antichronos » pour définir un 

processus qui « va s'opposer à l'inscription préconsciente du Moi dans le temps, 

attaquant la fonction même qui nous conduit à assumer la temporalisation, à le 

reconnaitre comme irréversible, lié au néant des deux côté de notre temps de vie. ». 

Bien d’autres auteurs ont parlé du rapport au temps vécu : entre autres, Roussillon, 

Duparc, Rolland, Aulagnier, Green. Toutefois, c’est fréquemment en des termes 

empruntés à la phénoménologie que le rapport du temps vécu est décrit, comme s’il ne 

pouvait saisir autrement que dans des termes sensitifs. C’est dans ce mouvement de 

balance et de complémentarité que s’inscrit Morhain (2006) quand il dit que « le 

processus psychotique semble opérer des coupures dans le temps ou nier son flux », et 

qu’il cite le phénoménologue Biswanger qui évoque « l'immobilité apparente de la 

temporalisation dans un présent englué et visqueux (…) : une temporalisation 

tronçonnée ».  

 

3.2.2 Temporalité psychique et phénoménologie 

 

La phénoménologie s’attache à  décrire les vécus psychiques par un retour aux 

« choses elles-mêmes » (E.Husserl, 1913). Cette démarche s’inscrit dans une tentative 

d’appréhender le monde de l’autre au plus proche de la manière dont il le vit et 

l’éprouve, pour être, non plus dans une tentative d’explication, mais d’explicitation. La 

notion de l’unité de l’être, de la manière dont le sujet s’inscrit au monde comme continu 

et constant, devient alors centrale. Rejoignant d’ailleurs les préoccupations de la 

psychanalyse concernant l’environnement premier du nourrisson, qui doit être 

suffisamment constant et sécure pour que le petit être puisse développer un sentiment de 

continuité d’exister.  

C’est de « Daseinsanalyse » dont il sera question ici,  terme que l’on pourrait traduire 

par  l’« être là » du sujet au monde, en tant qu’il ne va pas de soi,  interroge et affecte 

l‘individu. La question du rapport à la temporalité est centrale dans la manière 

d’appréhender cet « être là ». Ainsi, Minkowski (1933) parle du temps vécu dans la 

schizophrénie comme d’une perte de l’élan vital,  le temps devient alors statique et 

immuable : « Touché dans son dynamisme vital, le schizophrène (...) sent tout 



 
25 La médiation thérapeutique par la bande dessinée 

s’immobiliser en lui». Cette immobilité s’allie à une temporalisation brisée, discordante 

vis-à-vis du temps chronologique.  Binswanger (1957), en appui sur les philosophies de 

Heiddegger et de Husserl, pense également la question de la temporalité en 

psychopathologie. Il appréhende la temporalité psychotique comme un éternel présent, 

incapable de penser l’irréversibilité et l’origine « l’arrêt du temps est, lui aussi, un mode 

de temporalité, à savoir justement ce mode dans lequel la présence, quittant ses extases, 

retombe sur elle-même dans le passé, le présent et l’avenir en tant que ‘‘présence nue’’, 

horreur nue ». La présence à soi et au monde peut ainsi être discontinue, en retard, en 

avance, disloquée, discordante, engluée dans le présent ou rejouant sans cesse le passé. 

A la suite de Biswanger, Maldiney définit le rapport à la temporalité comme toujours 

relatif  au présent. Plusieurs types de distorsions de ce présent sont repérables : par 

exemple, la mélancolie serait un présent stationnaire, ne pouvant s’étayer sur le passé, 

puisque ce dernier n’a jamais eu lieu. Alors que la manie serait une absence de présent, 

remplacé par de l’instantanéité. Chez le schizophrène, le temps serait, quant à lui,  

soumis à d’incessantes  brisures. Tous ces termes, pour définir l « être au temps » de 

l’individu, rendent bien compte de la nécessité de passer par des images, des 

qualificatifs sensitifs, pour approcher au plus près le vécu temporel de l’ « autre » sujet. 

La bande dessinée pourrait alors être un espace attracteur de cette sensitivité, par une 

structure formelle capable de supporter le rythme, les discontinuités, le vide, la 

répétition, la suspension, la crise,  le gel et l’image.  

 

3.3 La question des enveloppes psychiques  

 

le lien entre la structure formelle de la bande dessinée et la notion d’enveloppe 

psychique est le premier qui a retenu mon attention, dans une approche analogique, 

certainement un peu naïve, entre la case et son cadre, la fonction de contenance, et la 

notion d ‘enveloppe.  

Ciccone (2001) définit l’enveloppe en lien étroit avec la fonction de contenance, il 

spécifie, à cet effet, que « l’enveloppe psychique, ou le Moi-peau, ne se réduit pas à la 

configuration d’un contour ».  Houzel (2005) lui aussi, insiste sur cet aspect dynamique 

de l’enveloppe, qui n’est pas qu’un réceptacle passif face aux contenus psychiques qui 

viennent s’y loger, mais bien une fonction dynamique, un attracteur. Bion (1962)  a 

également pointé cet aspect, en mettant en lien les notions de « contenant-contenu » 
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avec la question des affects qui peuvent les traverser et ainsi engendrer un processus de 

transformation (fonction alpha) : « l'idée d'un contenant dans lequel un objet est projeté 

et l'idée d'un objet qui peut être projeté dans le contenant, objet que je désignerai du 

terme de contenu. (...) Le contenant et le contenu sont susceptibles d'être conjoints et 

pénétrés par l'émotion. Ainsi conjoints ou pénétrés, ou les deux, ils subissent ce type de 

transformation que l'on appelle croissance. Lorsqu'ils sont disjoints ou dépouillés de 

l'émotion, ils perdent leur vitalité, autrement dit, se rapprochent des objets inanimés.». 

Dans la bande dessinée, ce jeu de réponse entre contenant et contenu  pourrait venir se 

loger dans les rapports de tension qu’entretiennent le « récit » et le « tableau » 

(B.Peeters, 2003). Qui correspondent au cadre de la case et à l’image qui l’habite. Ainsi, 

entre les deux peut s’établir des relations de transformations équilibrées (« utilisation 

rhétorique »), de transformations créatrices (« utilisation productrice »), ou de 

transformations vides où tableaux et récits sont disjoints (« utilisation décorative »). 

C’est donc dans ce rapport étroit et dynamique entre les cadres qui constituent la bande 

dessinée, et les contenus iconiques, que sera approchée la question de l’enveloppe 

psychique.  

 

3.3.1 Bion  et la notion de contenant - contenu 

 

La notion de « contenant-contenu » a déjà été mentionnée dans le paragraphe ci-

dessus, en lien avec sa dimension dynamique : entre un contenu qui est projeté, et 

l’objet destinataire de cette projection, le contenant. Ce mouvement permet à un 

appareil à penser de se constituer, entre un objet (mère) au sein duquel sont projetés des 

vécus psychiques énigmatiques pour le bébé, objet dont les qualités permettent de 

mettre en sens ces contenus (fonction alpha), pour ensuite les renvoyer, signifiés, au 

bébé. Progressivement, l’enfant va intérioriser cet « appareil à penser les pensées », ce 

contenant à pensées,  pour son propre compte.  

Ici, les contenus précèdent l’existence du contenant et le constitue comme tel. 

Mouvement paradoxal où l’enfant acquiert sa propre enveloppe psychique par 

l’intériorisation d’un objet (le sein ou l’objet maternant) : c’est bien d’une relation 

intersubjective dont il s’agit, d’une relation d’imbrication et d’inextricable. AU même 

titre que la bande dessinée qui se constitue à partir d’inextricables, de contenus 
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(« récit ») qui définissent leurs contenants (« tableau » - « multicadres ») et 

inversement.  

 

3.3.2 Didier Anzieu et le « Moi-peau »  

 

Anzieu s’appuie sur la peau,  qui nous enveloppe et se présente comme une 

interface entre notre monde interne et notre monde externe, pour construire la notion de 

« Moi-peau » comme : « une figuration dont le Moi de l'enfant se sert au cours des 

phases précoces de son développement pour se représenter lui-même comme Moi 

contenant les contenus  psychiques, à partir de son expérience de la surface du corps. ». 

Ce « Moi-peau » est constitué d’un double feuillet : avec une pellicule interne qui reçoit 

les stimuli venants du dedans et leur donne du sens, et une pellicule externe qui reçoit 

les stimuli venant du dehors et qui, par une fonction de pare-excitation,  évite qu’ils ne 

soient reçu comme débordant. L’espace entre les deux feuillets est nommé « interface », 

c’est un entre deux qui sépare l’interne de l’externe tout en permettant leur rencontre et, 

par là même, une certaine continuité dans le sentiment d’exister. Cette structure en 

multiples feuillets peut être mise en lien avec les multitudes de cadres, souvent 

imbriqués, qui organisent la bande dessinée.   

Le « Moi-peau » supporte 8 fonctions, qui sont : la « maintenance », la « contenance », 

la « pare-excitation », l’«individuation », l’« intersensorialité », la « sexualisation », 

l’ « énergisation » et l’« inscription des traces ».   

Il est à supposer que, selon la qualité d’investissement de ce « Moi-peau », certaines de 

ces fonctions seront plus ou moins représentées. Au sein de la vignette, ainsi que dans le 

rapport des « multicadres » avec les images qui les habitent, des indices sur la présence, 

l’absence, et le déploiement de ces fonctions pourront émerger.  

3.3.3 Didier Houzel et le concept d’enveloppe psychique 

  

Le concept d’enveloppe psychique est abordé par Houzel (2005) dans son sens 

large et de manière pluridisciplinaire. Il aborde lui aussi cette notion du côté de ses 

feuillets, qui sont au nombre de trois :  
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- la « pellicule » : idée que la pulsion est, non pas une force brute sens forme, 

mais une combinaison de force et de forme, « une forme en creux ». Cette 

préforme doit alors rencontrer l’objet qui pourra la satisfaire, pour qu’une forme 

psychique se forme et se stabilise. Cette pellicule est très fragile puisqu’elle 

n’est pas stable en elle-même mais en lien avec un objet qui, s’il ne se présente 

pas, menace cette dernière d’explosion ou d’une « déchirure de la pellicule faute 

de rencontre avec l’objet ».  

- la « membrane » : elle est constituée par les représentations qui prennent forme 

suite à la rencontre avec l’objet, qui laisserait des traces sur la pellicule ainsi 

stabilisée. La pellicule se transformerait alors en membrane suite à la rencontre 

avec un objet externe.  

- et l’« habitat » : type de stabilité qui « participe à la construction des limites du 

Soi et du sentiment d’identité ». Ici, c’est le lieu et l’espace habité qui doit être 

stable.  

 Il pourrait exister, ici, un rapport d’analogie entre cet « habitat », nécessairement stable 

qui représente l’aspect structural qui abrite les processus psychiques, et la structure 

formelle de la bande dessinée destinée à accueillir les contenus iconiques et, selon la 

problématique énoncé plus haut, certains processus psychiques en attente de rencontre 

avec une forme qui leur offre une représentation. C’est à partir de ces différentes 

théories que la question de l’enveloppe psychique sera abordée dans cet écrit. D’autres 

auteurs pourront venir enrichir l’analyse de cette question : par exemple Roussillon, 

Federn ou M’Uzan. 
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MÉTHODOLOGIE 
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IV METHODOLOGIE 

 

4.1 L’atelier Bande dessinée et ses modalités pratiques  

 

Le désir d’utiliser la bande dessinée dans ma pratique professionnelle a pris une 

forme plus concrète au début de l’été, où je suis entrée en contact avec une psychiatre - 

que je savais sensible à ce média, et à qui j’ai proposé un atelier de médiation par la 

bande dessinée. Cette proposition a été acceptée, néanmoins, le projet que j’avais 

proposé initialement a été, parfois, modifié selon les exigences institutionnelles.  

 

4.1.1 Modalités pratique de l’atelier  

 

J’ai co-animé cet atelier avec une infirmière, plutôt tournée vers l’écriture, et un 

infirmier, plutôt tourné vers le dessin et la bande dessinée. A certaines séances, des 

stagiaires infirmières étaient également présentes. Les modalités pratiques de l’atelier 

sont les suivantes :  

 

1. Lieu : hôpital de jour en Isère 

2. L’atelier :  

 Groupe fermé sur indication médicale, qui se tient tous les lundis de 14h à 

16h à raison de 14 séances au total.  

 Le groupe se compose de trois ou quatre co-animateurs - une infirmière, un 

infirmier, moi-même et une stagiaire infirmière sur certaines séances. Il se 

compose également de 7 patients adultes, tous diagnostiqués psychotiques, 

avec une prévalence de pathologies schizophréniques.  

 Le groupe est supervisé par la psychiatre à raison de 3 séances de 

supervisions avec les co-animateurs. La psychiatre est présente lors de la 

première séance mais ne fait pas partie des co-animateurs du groupe et ne 

sera pas présente aux séances suivantes.  

 Après concertation avec l’infirmière – l’atelier a été nommé « écriture 

illustrée ». Nom que les soignants ont ensuite tronqué pour ne garder que les 

termes « atelier écriture », alors que j’avais moi-même tendance à le 
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nommer « atelier bande dessinée ». Cette scission est une réalité dans 

l’atelier, qui s’est retrouvé divisé en deux activités différentes : la réalisation 

d’une bande dessinée pour 5 patients, et la réalisation d’un récit illustré 

(composé d’une histoire écrite et de deux ou trois dessins venant l’illustrer) 

pour 2 patients.  

 

3. Objectifs et règles de l’atelier : Les objectifs thérapeutiques de l’institution sont 

les suivants :  

- Travail sur la continuité et le lien : lien entre l’imaginaire et la production, 

lien entre les séances, entre les cases, lien à l’autre dans le groupe (avec des 

temps de parole introduisant la séance) et lien entre l’écriture et le dessin.  

- travail sur l’estime de soi et la pensée positive. 

- travail sur la concentration et l’attention 

Pour répondre à ces objectifs, la psychiatre a mis en place les trois règles suivantes :  

- « L’histoire doit bien se terminer, avoir une fin heureuse. »  

- « Les réalisations doivent être « belles », et pour se faire les co-animateurs 

du groupe vont vous accompagner et/ou faire avec vous. »  

- « Les histoires ne doivent pas raconter d’anecdotes personnelles. »  

 

Il est difficile, pour moi, de me positionner vis-à-vis de ces objectifs et de ces règles, 

puisqu’ils sont, pour certains, très éloignés de mon paradigme théorique 

(psychanalytique). Ainsi, l’estime de soi, en lien avec la psychose, et l’esthétisme 

dans les médiations artistiques, sont des questions vis-vis desquelles je suis en 

désaccord théorique avec l’institution. J’ai donc pris le parti de « faire avec » et 

d’observer de quelle manière les patients allaient eux-mêmes « faire avec ».  

4. Évaluations : le groupe ayant des objectifs de travail précis, il m’a été demandé de 

procéder – comme à l’accoutumée dans l’hôpital de jour – à des évaluations pré et 

post groupe. J’ai donc vu chaque patient de manière individuelle, avant que l’atelier 

ne commence et une fois l’atelier terminé. L’entretien se composait de deux 

évaluations : 

- Un D10  
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- Une échelle d’estime de soi – Tennessee Self-Concept Scale TSCS – 

composé de 100 items auxquels les patients répondaient en choisissant leurs 

degrés d’accord ou de désaccord selon 5 possibilités graduées entre ces deux 

pôles.  

Par mesure de cohérence vis-à-vis de mon paradigme théorique, les résultats de 

l’échelle d’estime de soi ne seront pas utilisés dans cette recherche. Quant aux D-10 

(cf : Annexes 8.3, p.103), certains détails pourront venir enrichir la partie « résultats 

et discussion » . 

5. Organisation des séances : Les séances s’organisent de la manière suivante :  

- Nous introduisons l’atelier par un temps de parole au début de chaque 

séance. Durant ce temps de parole, les patients peuvent exposer leurs 

avancés et ainsi échanger sur leurs productions respectives.  

- Dans un second temps, les séances se poursuivent sur le travail de chaque 

patient vis-à-vis de sa production. Initialement, les séances étaient organisées 

selon certaines étapes (écriture de l’histoire, storyboard, crayonné, encrage, 

colorisation), rapidement les séances se sont adaptées à l’avancée de chaque 

patient de manière individuelle.  

- Après la séance, nous prenons un temps avec les co-animateurs pour parler 

de ce qui s’était passé dans le groupe.  

Durant ces 14 séances, les patients devaient produire une ou deux planches. Nous 

étions deux soignants à avoir une pratique régulière du dessin. Ainsi, quand les 

patients en faisaient la demande, et que les avancements dans leurs productions 

graphiques semblaient difficiles pour eux, nous pouvions les accompagner dans la 

réalisation de leurs planches, tout en essayant de ne pas être dans une démarche, ni 

trop intrusive, ni trop directive.  

 

4.1.2 Recueil de données  

 

Le cadre du groupe ne me permettant, ni d’enregistrer les propos des patients, ni 

de prendre des notes pendant le temps du groupe, la retranscription des séances, des 

comportements, et des propos des patients, se fait dans une prise de note après coup, de 
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mémoire. De plus, il est à considérer que les notes prises au sujet du groupe sont très 

certainement orientées par mon sujet de recherche, qui était défini de manière assez 

précise, bien que non définitive, avant même que le groupe ne commence  

 

4.2 Présentation des patients ayant réalisé des planches de bande dessinée 

 

Dès le début des séances, le groupe s’est retrouvé divisé en deux activités 

distinctes, la psychiatre proposant aux patients de réaliser soit des planches de bande 

dessinée, soit des récits illustrés. Sur 7 patient, 2 ont choisi de travailler sur des récits 

illustrés, et 5 ont décidé de travailler sur des planches de bande dessinée. Sur ces 5 

patients, 2 ont rapidement arrêté de venir aux séances. L’un, suite aux difficultés 

rencontrées face au passage du récit au storyboard et l’autre, suite à l’intégration d’une 

formation professionnelle dont les horaires n’étaient pas conciliables avec le groupe.  

 

De ce fait, et pour des raisons de forme, je ne travaillerai que sur les productions de 

deux patients sur les trois restants. Ces patients seront présentés dans le paragraphe ci-

dessous. Les données sur lesquelles porteront cette recherche correspondent aux 

planches de ces deux patients : qui ont été photocopiées (noir et blanc ou couleur) dans 

leur format d’origine : A3. (cf : Annexes, livret contenant les planches) 

Pour nommer chacun d’entre eux, et afin de préserver au mieux leur anonymat, des 

noms d’auteurs de bande dessinée ont été choisis pour remplacer leurs vrais prénoms. 

De plus, par choix méthodologique, je prends le parti de ne pas présenter d’anamnèse de 

ces patients, pour pouvoir centrer cette recherche sur leurs productions graphiques sans 

risquer les raccourcis interprétatifs. Les seules informations que je donnerai les 

concernant seront relatives à ce qui s’est passé dans le groupe, et relatives à ce que les 

soignants ont pu me dire dans le temps de discussion qui suivait le groupe.  

 

4.2.1 Présentation de Manuel  

 

Manuel est le patient le plus jeune du groupe « bande dessinée », il est grand, 

porte souvent une barbe de plusieurs jours et arpente les couloirs son casque audio rivé 

sur les oreilles. Quand je ne le trouve pas dans les couloirs, alors que l’atelier va 

commencer,  je suis certaine de le trouver dans le jardin en train de fumer une cigarette.  
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C’est un patient dont le regard laisse un sentiment fluctuant entre  présence et absence. 

C’est d’ailleurs bien souvent l’enjeu des observations des co-animateurs du groupe, 

pouvant se résumer à l’observation « il est bien / il n’est pas en lien aujourd’hui ». 

Quand Manuel ne nous semble pas « en lien », il est comme absent au monde et, peut-

être même, en lui-même, laissant l’impression qu’il est allé se loger dans un  autre 

« espace-temps ». Dans ces cas-là, il ne semble pas remarquer la présence des autres 

patients et des soignants de l’hôpital de jour, il est sans cesse en mouvement : il se lève, 

va fumer une cigarette, sort de la pièce pour ne revenir que quinze minutes plus tard, le 

regard tout à la fois fixe et étonnamment habité.  

Lors des ateliers, cette présence/absence est particulièrement remarquable dans la 

manière dont Manuel investit ses productions et la quantité de travail associée. Il lui 

arrive, parfois, d’être présent à sa production et d’y travailler durant deux heures, sans 

relâche. D’autre fois il n’a de cesse de sortir de la pièce, ou de rester face à ses planches, 

le regard fixe et le corps immobile. Il peut ne rien dessiner du tout pendant deux heures, 

malgré les sollicitations des co-animateurs.  

Manuel est un patient qui intrigue beaucoup les soignants : en lien avec les récits qui 

l’habitent, tournant tous autour des extraterrestres et de l’influence qu’ils pourraient 

avoir sur nous, par l’utilisation d’ondes ou de rayons télépathiques.  

 

4.2.2 Présentation de McCay  

 

Initialement, McCay ne faisait pas parti des patients qui devaient intégrer le 

groupe « bande dessinée » et j’apprends le jour de la première séance qu’il y participe. 

Je prends donc cinq minutes avant de commencer l’atelier pour me présenter et lui 

demander ce qu’il sait du groupe, puis je reprends certains détails et lui présente le 

groupe de manière plus précise.  

McCay est un patient qui, dès le début, retient tout particulièrement mon attention. Il est 

grand, a la peau très blanche, les cheveux blonds et porte le bouc. Sa manière de 

s’habiller et de se tenir - toujours très droit - lui donne immédiatement un air de dandy 

britannique. Son père est d’ailleurs d’origine anglaise, et sa mère d’origine polonaise.  

Mais ce qui me frappe immédiatement, en dehors de sa présentation physique, c’est sa 

manière de s’exprimer. Son discours est toujours très volubile, les mots sont choisis 
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avec soin, semblant faire l’objet d’une forme de jeu. Alors que je viens tout juste de le 

rencontrer, et que je lui présente le groupe en lui parlant de dessin, il me dit « j’espère 

ce sera un bon dessin/dessein … (sourit)… dessein D.E.S.S.E.I.N et dessin 

D.E.S.S.I.N ! ».  

Il m’a fallu quelques séances pour saisir, un tant soit peu, ce qui semble animer McCay 

dans l’utilisation des mots, et notamment des mots peu courants. J’ai alors pris le parti 

de me prêter, parfois, à un jeu similaire. Ce jeu s’est ensuite étendu à la sphère 

graphique, notamment dans les propositions que je pouvais faire concernant ses 

productions. McCay y prête beaucoup d’intérêt et s’en saisit à son propre compte 

(cf : Annexes 8.2.2, p.95). Toute une première partie de la relation s’est donc construite 

autour de cet accordage et de ce jeu langagier et graphique.  

Dans ses discours logorrhéiques, McCay semble condenser dans une même phrase 

plusieurs idées qu’il essaye ensuite de déployer, tout en y accolant de nouvelles idées. 

Ses discours semblent alors complètement diffractés et débordants, il devient difficile à 

comprendre et discuter avec lui demande une concentration particulièrement soutenue. 

Fait étonnant, dès que McCay entre dans l’espace du groupe et qu’il se concentre sur ses 

planches de bande dessinée, son discours devient bien moins volubile et ses idées 

semblent se rassembler, son discours se fait plus organisé et compréhensible.  

McCay sera absent de l’hôpital de jour pendant plusieurs semaines, pour, dit-il, donner 

des cours de français et d’anglais dans une crèche. A son retour il semble anxieux, sa 

manière de s’exprimer est particulièrement logorrhéique, au point de nous couper sans 

cesse la parole, son discours part dans tous les sens et j’ai bien du mal à le comprendre 

quand il s’exprime. Durant les dernières séances, où je travaille  tout particulièrement 

avec lui les cases qui lui posent problème, il semble fluctuer entre des temps durant 

lesquels il est clair dans ses propos, le travail sur ses productions est alors possible, et 

des séances où ses propos nous sont très difficilement compréhensibles et où le travail 

sur ses productions parait douloureux pour lui.  

McCay est un patient particulièrement apprécié par l’équipe médical, il est très agréable 

au contact et dans la discussion. Il peut également faire preuve d’un humour « pince 

sans rire » qui, associé à sa présentation physique, le rend particulièrement attachant.   
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V RESULTATS ET DISCUSSION 

 

Comme évoqué dans la méthodologie, le but de cette recherche n'est pas de faire 

de la bande dessinée un outil diagnostic - qui offrirait une lecture transparente de la 

"structure psychique du patient" - mais d'éclairer de quelle manière cette médiation, du 

fait d'une structure formelle et narrative qui lui est propre, peut être un outil de 

compréhension concernant les vécus subjectifs du patient, qui est éminemment 

individuel et ne saurait se réduire à une grille de lecture préétablie.  

A ce titre, il me semble important d'introduire ce chapitre par une prise de position 

concernant les notions de « structures psychiques » et de « processus psychiques ». La 

notion de « structure psychiques » laisse entendre qu'il y aurait des catégories 

d'individus, structurés autour d'une organisation psychique et de rapports objectaux 

fixes, avec l'hypothèse implicite que cette structuration serait immuable. A l'inverse, la 

notion de « processus psychiques » supposent plus de flexibilité et de possibilité de 

mouvements, ouvrant sur une considération du monde de l'autre dynamique. Cette 

notion de « processus » s'appuie sur la pensée de Bion, qui postule qu'il existe en 

chacun de nous une partie non-psychotique et une partie psychotique, ce qui suppose 

l’existence, dans un même sujet, de processus de nature très différentes, sans cesse en 

mouvement. 

Cette recherche s’inscrira donc dans une pensée processuelle et non structurale, elle 

aura pour but de rendre compte de ces processus psychotiques et non psychotiques, sans 

pour autant réduire le sujet à cette part de lui-même ainsi mise en lumière. La notion de 

"structure" pourra toutefois être utilisée concernant la bande dessinée et les éléments qui 

la composent : planches, cases, blancs inter-cases, contenu iconographique etc... 

L’utilisation de ce terme sera rattachée, exclusivement, au champ de la sémiotique.  

 

Cette partie se découpera en deux grands sous chapitres,  l’un traitera de la manière dont 

la structure formelle de la bande dessinée permet d’appréhender la temporalité 

psychique des patients. L'autre traitera de la manière dont la structure formelle de la 

bande dessinée vient dire quelque chose du rapport de chaque patient à la question de 

l’enveloppe psychique.  
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5.1 BANDE DESSINÉE ET TEMPORALITÉ PSYCHIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

(J-L.Coudray et L.Trondheim, 2007)  

   

5.1.1 Avant-propos – éclaircissements concernant la temporalité psychotique 

 

Il était clair pour moi, dès le début de cette recherche, que je souhaitais me 

libérer au maximum des « étiquettes » nosographiques inhérentes au milieu hospitalier. 

Ces dernières me semblaient être des butées considérables dans la manière 

d'appréhender les faits cliniques, ainsi que les planches de bande dessinée qui sont 

l'objet de ce travail.  

Néanmoins, mes recherches sur la temporalité psychique ont mis à mal cette démarche 

de « suspension » (R.Roussillon, 2007), en m'orientant vers les écrits de Biswanger, 

Maldiney, Caïn et Bilheran : qui traitent du rapport à la temporalité dans la psychose.  

Les recherches que j'ai mené sur la temporalité m'ont confronté à l'impalpable qui 

entoure cette question, avec le sentiment de ne jamais rien pouvoir en saisir. A chaque 

fois qu'il me semblait attraper quelque chose de cette notion, s'opérait une fuite, un 

glissement, me rappelant inévitablement que le temps est avant tout un insaisissable. 

Comme le dit Jankélévitch : « la définition du temps ne peut se faire qu'en terme 

temporel... cercle vicieux obligatoire. Qu'est-ce que le temps ? C'est simple : la 

succession de l'avant et de l'après. Nous voilà bien avancé... ». 
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Au même titre que l'étude des psychoses éclaire le fonctionnement "non pathologique" 

de la psyché, dit névrotique, en rendant visible certains processus qui sont 

habituellement discrets, la temporalité psychotique éclairerait cet imperceptible, cet 

impalpable du temps qui nous "file entre les doigts". Habituellement, le temps vécu 

donne l'impression de se confondre, dans un simulacre de chronologie, au temps chiffré, 

compté, mesuré. Ce serait justement dans les vécus paradoxaux, critiques, dans les 

processus psychotiques, que ce rapport à la temporalité perdrait de son évidence, et 

viendrait se révéler comme possiblement chaotique, suspendu, pris dans une intra-

subjectivité et une intersubjectivité temporelle ne se soumettant pas aux lois du cadran.  

 

C'est dans cette perspective que mes recherches m'ont mené à me tourner vers des 

lectures sur la temporalité psychotique. C'est dans cette perspective également que cette 

temporalité sera évoquée, non pas comme à priori diagnostic concernant les patients de 

cet écrit, mais comme un outil d'éclaircissement sur le rapport subjectif que ces derniers 

peuvent entretenir avec la temporalité.  

 

5.1.2 Des inextricables – temps et espace 

 

La relation entre psychanalyse et mythologie grecque n'est plus à démontrer. Pour ne 

pas déroger à la règle, j'aimerais introduire ce sous - chapitre par le mythe de Cronos. 

Les parents de Cronos se nommaient Ouranos (le ciel) et Gaïa 

(la terre). Ouranos et Gaïa étaient collés, et Ouranos ne cessait 

de féconder Gaïa, qui, enceinte d'une multitude d'enfants, était 

au bord de l'étouffement. Les enfants ne pouvaient pas sortir du 

ventre de Gaïa faute d'espace tiers entre ciel et terre. Cronos 

décida alors de délivrer sa mère de l'étouffement en coupant les 

parties génitales de son père. Ce dernier, pris d'une vive 

douleur, opéra un mouvement de recul qui le sépara de Gaïa et 

créa ainsi l'espace. C'est dans cet espace que les enfants de 

Gaïa purent sortir, vivre, et mourir. Parmi eux se trouvait 

Cronos : le temps était né, ainsi que l'espace.  
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Comme le mythe de Cronos semble l'indiquer, il existe une solidarité étroite entre 

espace et temps, qui se conditionnent l'un et l'autre et n'existent pas l'un sans l'autre. 

Tout comme pour Cronos, c'est dans un entre deux (entre le corps du nourrisson et celui 

de sa mère) qu'émerge l'espace : entre moi et non-moi, intérieur et extérieur. Dans cet 

espace se déploient les premiers vécus temporels : lié à l'absence, à l'attente qu'elle 

engendre et au retour. C'est parce qu'il y a de l'espace que le temps peut circuler, et c'est 

parce que le temps circule que cet espace prend toute sa dimension. Espace et temps se 

façonnent et s'entremêlent : indissociables. Il est à imaginer que, si l’espace se crée 

entre deux corps qui le bordent, il se crée, en parallèle, psychiquement. Rien ne saurait 

exister qui ne soit conçu, en interne,  par l’individu qui le vit. A ce titre, la notion 

d’«espace potentiel » de Winnicott est particulièrement éclairante : c’est une troisième 

aire, où viennent se rencontrer la réalité interne et la réalité externe, « trouvées-créées » 

qui permet au bébé de ne plus être le monde mais d’être au monde, soumis à sa 

discontinuité, à ses variations et aux frustrations associées.  

De ce fait, dans ce chapitre qui est centré sur la temporalité psychique, il sera également 

question d'espace et de rapport spatio-temporel au monde.  

Concernant la bande dessinée, McCloud (1993) nous dit que : « Les cases de bande 

dessinée fragmentent à la fois l'espace et le temps, proposent sur un rythme haché des 

instants qui ne sont pas enchainés. (...) notre sens de l'ellipse nous permet de relier ces 

instants, et de construire mentalement une réalité globale et continue ». A travers 

l'utilisation de planches et de cases (même invisibles), la bande dessinée délimite des 

espaces et de instants iconiques différenciés, qui, à travers leur répétition, semblent 

créer un rythme. Néanmoins, ce rythme n'est pas gage de temporalité ni de narrativité. 

Pour reprendre les propos de Maldiney (1973) "un rythme n’est pas représentable dans 

un autre espace que celui qui est impliqué en lui. Il ne s’explique pas dans l’espace, il 

ne se déroule pas dans le temps, il implique son espace-temps, et plus exactement 

son instant-lieu".  

 

Qu'est ce qui permet alors à la bande dessinée de s'inscrire dans une continuité 

temporelle, une continuité narrative ? A l'instant de devenir temps ?  

 

McCloud nous parle d' « ellipse », terme qui qualifie un procédé dont le lecteur et le 

dessinateur de bande dessinée se saisissent pour constituer une totalité à partir de 
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fragments. Ou, pour le dire autrement, une histoire à partir de séquences iconiques 

distinctes. Ce procédé permettrait de restituer le temps et le mouvement en créant une 

continuité. L'espace de l'inter-case serait le lieu de déploiement de ces ellipses, et, de ce 

fait, le lieu de déploiement de la temporalité. L'ampleur de ce temps, l'étendue de ces 

ellipses, seraient en lien étroit avec le contenu iconique des cases (cf. exemple des types 

d'enchainements, p.19). Outre ces espaces elliptiques, la case elle-même peut être 

porteuse de temporalité : par des jeux de formes, une case qui prend toute la largeur de 

la page, ou qui comporte plusieurs actions distinctes, sera forcément vécue comme plus 

« longue » dans le temps qu'une petite case. Une case ouverte, ou sans délimitation, peut 

également donner l'impression d'un temps infini ou diffus, qui se perd dans un espace 

lui-même non clos et imprécis.  

 

Ces éléments, propres à la bande dessinée, semblent être particulièrement représentatifs 

du rapport qu'entretiennent temps et espaces. A ce titre, ils constitueront des outils très 

précieux pour appréhender les vécus temporels des patients ayant réalisés les planches 

de bande dessinée. Outre les espaces inter-cases, la forme des cases et leur type 

d'enchainement, d'autres indices pourront venir éclairer l'analyse qui va suivre. 

Considérons tout de même, par mesure de précaution, que tout ce qui est énoncé ici aura 

valeur d'hypothèse et non de certitude.  

 

5.2 Manuel – rythme, cadence et stéréotypie  

 

L'histoire de la bande dessinée de Manuel : deux amis qui habitent New York 

décident de partir à Las Vegas pour jouer de l'argent. Ils prennent l'avion, arrivent à 

l'hôtel où ils attendent 20h pour aller jouer. Ils jouent tout deux 1000 dollars au casino 

et gagnent 500 000 dollars. Ils partagent l'argent et rentrent chez eux. 

Ce qui me frappe en premier lieu quand j'observe Manuel dessiner, c'est son 

« assurance ». Il dit oui à nos sollicitations – par exemple à notre proposition de passer 

par une phase de « storyboard » avant de réaliser les planches finales - mais n'en fait 

rien. Dès l'écriture de son histoire terminée, il se saisit d'une feuille A3 et commence à 

dessiner des cases. Pour se faire, il se sert d'une règle, qui lui permet de tracer droit, sans 

mesurer pour autant. Il dessine une, deux cases maximum, puis les remplit avec du 

dessin. Mains levée, sans hésitations, il trace des formes, des personnages, des 



 
42 La médiation thérapeutique par la bande dessinée 

paysages. Immédiatement, je suis surprise. Ce n'est pas tant le contenu de ces images 

qui me frappe, c'est leur aspect extrêmement répétitif, rythmé, où la géométrie s'impose 

comme leitmotiv, fascinant. Au même titre que certaines musiques nous invitent à 

entrer dans des mondes presque hypnotiques, par la répétition d'un motif musical 

(« Light » du groupe Archive, ou pour rester dans le thème des machines à sous 

développé dans les planches de Manuel, le début de « Money » de Pink Floyd), les 

planches de Manuel invitent à se laisser porter, et peut être à se perdre, dans la 

répétition.  

 

5.2.1 Du rythme à la cadence – une ouverture vers la dé-mesure  

 

Ici, la géométrie des tracés vient presque redoubler la géométrie des cases, cases 

qui induisent une certaine forme de répétition, notamment quand elles sont de formes et 

de tailles identiques : ce qui est le cas sur une grande partie des planches de Manuel. 

Cette disposition des cases correspond à ce que Peeters (2003) nomme une « utilisation 

conventionnelle ou régulière » de la planche, où « la disposition des cases dans la 

planche, à force de se répéter, tend à devenir transparent ». Peeters ajoute que cette 

constance du cadre, poussée  à son extrême, peut aboutir à une sorte de plan fixe 

déroulé sur la page. Ce plan fixe a plusieurs effets, celui de rendre toutes variations dans 

le rythme des cases remarquables, ce sera le cas dans la deuxième planche, et celui 

d'ouvrir sur une temporalité qui semble toujours égale, fixe ou presque inexistante 

(« transparente »). Chez Manuel, bien que les cases ne soient pas d'une égalité parfaite 

en termes de forme, elles sont tout de même similaires, disposées de manière répétitive, 

les unes en dessous des autres, côte à côte, avec le même écart inter-case. Cette 

disposition ouvre sur une forme de balancement du regard entre les cases : gauche, 

droite, gauche, droite... Le contenu iconique des vignettes est également porteur de 

répétitions, à travers des formes (cases 2, 6, 7, 17), ainsi que des quadrillages (cases 1, 

8, 9, 12) qui se démultiplient à l'infini. Les personnages eux même semblent être une 

répétition l'un de l'autre, rien ne les différencie hormis la couleur de leur valise (dans la 

deuxième planche Manuel ajoutera toutefois des éléments de différenciation, ce 

changement apparaitra après que l'infirmier, qui co-anime le groupe, lui ai proposé sous 

forme d'exemples dessinés des modifications pour ses personnages).  
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Au vu des éléments qui viennent d'être évoqués, il est possible de s'interroger sur la 

nature de cette répétition. Est-elle vraiment porteuse de rythme, ce qui ouvrirait sur une 

possible temporalité, ou est-ce d'autre chose dont il s'agit ?  

 

Pour Maldiney (1997), le rythme est inducteur de discontinuité, de mesure et de 

mélodie, qui permettent le déploiement de limites dans l'illimité, de variations dans 

l'invariable. Alors que la cadence, elle, s'apparente d'avantage à un comptage sans 

variation, proche de la répétition traumatique. La deuxième planche de Manuel ouvre 

sur une impression de discontinuité, avec l'introduction de deux cases qui diffèrent en  

forme et en  taille. Néanmoins, pour des raisons que j'exposerai dans la suite de ce sous-

chapitre, je vais prendre le parti de ne pas considérer cette différence comme source 

réelle de discontinuité, et par là de rythme.  

Il me semble que la répétition, dans la disposition des cases, ainsi que l'utilisation de 

formes et de motifs répétitifs dans les dessins, relèvent ici de la cadence et non du 

rythme : elles ouvrent sur une impression d'infini dans la répétition. Il s'agirait alors de 

comptage sans variation et sans mesure : nous serions dans de la dé-mesure.  

La temporalité psychique de Manuel est appréhendable, ici, à travers la disposition et la 

forme des cases, toujours égales, qui se télescopent à la répétition de certaines formes à 

l’intérieur des contenus iconiques. Pour autant, cette répétition n’est pas porteuse de 

rythme, puisque sans variations, mais de cadence : ouvrant sur une temporalité infinie. 

 

5.2.2 Cadence et stéréotypie – vers un temps infini 

5.2.2.1 Cadence – de la répétition au balancement 

 

Lorsque je croise Manuel dans les couloirs de l'hôpital de jour, il a, la plupart du 

temps, un casque audio vissé sur les oreilles. Certains jours, la musique est assez forte 

pour laisser  passer quelques bribes, j'ai alors l'impression d'entendre des sons répétitifs, 

soutenus par des basses très présentes. Manuel enlève son casque pour me dire bonjour 

et me serrer la main, la musique se repend dans l'espace de notre échange : il s'agit de 

musique techno. Les soignants me diront, à ce sujet, que Manuel écoute souvent ce type 

de musique pour masquer les voix qu'il entend et qui  l'envahissent. Je me dis, pour moi-

même, qu'il pourrait aussi bien écouter de la musique classique ou du rap, la techno ce 
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n'est pas n'importe quelle musique. Elle fait notamment l'objet de « rave party », que 

j'associe toujours à l'image (certes caricaturale) de personnes qui se balancent d'avant en 

arrière, répétitivement, devant une baffle immense d'où des sons lancinants jaillissent. 

J'ai le sentiment que ce type de musique, très cadencée, nous fait vivre un paradoxe. A 

la fois, elle nous permet d'éprouver le temps minuté comme aucune autre, par des sons 

réguliers qui viennent redoubler le « tic-tac » de l'horloge, et, à la fois, elle ouvre sur un 

autre temps, qui se perd dans la répétition, s'oublie et devient infini. Les formes 

répétitives que l'on retrouve dans les dessins de Manuel ouvrent sur un paradoxe 

similaire, celui de les suivre du regard en s'attachant à les décompter, comme quand on 

compte les secondes, pour finir par se perdre dans la répétition et la cadence, qui 

ouvrent l'espace-temps de la case sur un infini.  

Impression d'autant plus forte que la manière dont Manuel investit certaines cases laisse 

supposer un autre espace que celui circonscrit par la vignette (cases1, 2, 6 et 7 avec la 

couleur verte, 8, 9, 12 et 17) : les formes répétitives ne s'arrêtent pas à l'espace de la 

case mais semblent avoir était prélevées dans un espace plus vaste où, pourrait-on 

imaginer, elles continueraient à se répéter sans interruptions. Suivant le même 

mouvement, les cases se trouvant en bas des planches ne sont pas fermées, elles 

semblent elles aussi ouvrir sur un espace-temps qui « continue » en dehors de la feuille, 

d'un espace-temps sans limites. 

Pour revenir à l'image des « raveurs », qui se balancent d'avant en arrière en suivant la 

cadence de la musique, elle fait inévitablement penser aux stéréotypies autistiques : où 

un sujet va opérer un geste de balancement du tronc d'avant en arrière de manière 

répétée. Ainsi Brémaud (2009), en s'appuyant sur les écrits de Bleuler, nous dit à propos 

des stéréotypies qu'elles peuvent s'observer dans tous les domaines, entre autres, celui 

du dessin : « dessins aux thèmes toujours identiques », elles sont des « actes non 

absurdes en eux-mêmes mais répétés (...) à l'infini ». La définition de la stéréotypie ne 

faisant pas consensus parmi les auteurs ou les champs théoriques qui traitent de cette 

question, elle sera à comprendre, ici, en lien avec son origine étymologique : stereos qui 

renvoie à une idée de fixité, ainsi que dans son acceptation la plus large, qui renvoie à la 

notion de répétition du même (geste, mot, dessin, etc...). Il est à imaginer que si 

certaines formes se répètent dans les productions de Manuel (quadrillages, traits 

horizontaux, ronds, les cases elles-mêmes), les gestes les ayant engendrées se sont 

également répétés au moment du tracé. En observant Manuel dessiner j'ai effectivement 
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pu constater des mouvements répétitifs, déposés sur la feuilles de manière, semble-t-il, 

toujours égale et sereine, avec des gestes lents mais précis. Il est à envisager, et ce n'est 

qu'une hypothèse, que ces tracés et ces motifs géométriques sont une forme de 

stéréotypie. Maintes explications sont données par les auteurs ayant traité de cette 

question pour rendre compte des fonctions que pourrait tenir cette dernière. L'une 

d'entre elle concerne le sentiment de continuité d'être : la répétition permettrait, d'une 

part, de sentir son corps comme constant, et, d'autre part, de créer un barrage, un filtre 

contre ce qui, de l'extérieur, vient faire pression. En somme, une forme de « Moi-peau » 

pare-excitatif de suppléance. Une autre hypothèse ouvre plus directement sur la notion 

d'infini, le recours à la stéréotypie serait une solution trouvée par le sujet pour parer à la 

menace d'un possible éclatement de son monde : en le rendant immuable par une 

répétition fixe, il le préservait de toute altération. Chez Manuel, nous pourrions alors 

envisager la répétition de certaines formes et tracés comme relevant de ces deux 

hypothèses concernant les stéréotypies : à la fois comme une manière d'éprouver une 

certaine forme de constance, qui, poussée  à l'extrême, tend vers un infini immuable, et 

à la fois comme possible enveloppe sensorielle (visuelle, kinesthésique, cadencée).  

Le témoignage d'une auteure diagnostiquée autiste nous permettra de conclure sur cette 

question des stéréotypies : « Ils donnent [les stéréotypies et les comportements 

stéréotypés] un sentiment de continuité. Les rituels, les gestes stéréotypés donnent 

l’assurance que les choses peuvent rester les mêmes assez longtemps pour avoir leur 

place incontestée au sein d’une situation complexe et mouvante autour de soi. De la 

même façon, dessiner des cercles, des frontières, des lignes de bordure, sert de moyen 

de protection contre l’invasion extérieure, venue du « monde ». » (D.Williams, 2001). 
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5.2.2.2 L'horloge, un temps social porteur de hors-temps 

 

Par la présence, écrite ou 

dessinée, du temps social des heures et 

des minutes, le paradoxe rencontré dans 

la musique techno est bien représenté 

dans les planches de Manuel. Case 8 : 

un des personnages énonce qu'il est 18h 

et qu'ils arrivent à l'hôtel ; case 11 : une 

montre est représentée pour indiquer 

qu'il est 20h ; case 15 et 16 : une 

horloge accrochée au mur indique le 

passage du temps entre le moment où 

un des personnages commence à jouer au casino et le moment où il indique avoir gagné 

une somme conséquente, qui marque la fin de la soirée.  

Pour autant, ce temps social, représenté par la montre et le cadran de l'horloge, ne laisse 

pas de sentiment de temporalité. Il apparait plus comme une donnée « opératoire », 

factuelle, qui érigerait les heures et les minutes comme une preuve de l'existence du 

passage du temps. Cette temporalité est d’ailleurs étrange : rien n'indique s’il fait jour 

ou nuit (le ciel n'est jamais représenté), les personnages louent une chambre d'hôtel où 

ils ne semblent pas passer la nuit. De plus, entre 18h et 20h les personnages paraissent 

ne pas exister et, pour ma part, j'ai bien du mal à soumettre mon imaginaire à un 

processus elliptique. A 20h , un des personnage énonce qu'ils peuvent aller jouer, on le 

retrouve , 3 cases plus loin,  devant une machine à sous, au-dessus de laquelle l'horloge 

affiche 19h....comme si il y avait eu un trou dans la continuité du temps social, qui 

semble, ici, n'être que simulacre. Ou, comme si le temps s'était brisé, puis était revenu 

en arrière. De plus, le cadran de la montre (case 11) comporte une heure de trop entre 

les chiffres 6 et 9, de ce fait il n'est pas vraiment 20h mais une heure qui devient 

indéfinie, inidentifiable et impartageable. Même le temps social le plus communément 

partagé semble inconsistant. 

 

L'impression que laisse cette représentation du temps pourrait se rapprocher de ce que 

Morhain (2006) nous dit sur le temps du Moi chez les schizophrènes : « Le temps du 
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Moi ne parvient pas à s'adapter au temps chronique. Le présent est inconsistant, sans 

repère [ici pas de repères avec le ciel par exemple, le temps du sommeil ou du repas]. 

Le schizophrène est dans un temps immobile, inerte, enlisé, figé ». Les termes 

d'« inerte » et d'« immobile » rendent bien compte de l'impression que laisse ce 

semblant de temporalité, qui, par l'utilisation de l'horloge et du cadran, nous interpelle 

surtout du côté de l'immobilité des aiguilles. Comme si, ici, chaque case se faisait la 

représentante d'un actuel figé, sans cesse répété et qui n'arriverait pas à s'inscrire dans 

une continuité temporelle autre que celle induite par l'obligation narrative, qui en fait 

une temporalité de surface.  

 

L’hypothèse d’une temporalité psychique teintée d’infini se trouve ici appuyée par le 

recours à la notion de stéréotypies, repérables dans la répétition de formes identiques, 

qui semblent se dessiner sans fin en dehors de l’espace de la case. Certaines cases ne 

sont pas fermées et ouvrent ainsi, plus directement, sur cet infini, hors espace 

circonscrit, hors planche. Le temps chronologique est, quant à lui, très présent dans la 

structure narrative des planches de Manuel. Les personnages s’y accrochent en 

l’invoquant à maintes reprises, mais en vain : ce dernier opère des retours en arrière et 

des suspensions : il est inconsistant.   

 

5.2.3 Intemporalité et atemporalité – quand l'infini et le rien se rencontrent 

5.2.3.1 Une autre dimension – le nuage 

 

Comme évoqué plus haut, toutes les cases sont de taille et de disposition 

identique. Toutes, sauf deux cases (ou trois selon la lecture qu’on en a) : cases 13, 14. 

Dès le début du groupe nous invitons Manuel à utiliser des dispositions et des formes 

différentes pour ses cases, ce n'est qu'au moment où il décide de dessiner des jeux de 

casino qu'apparaitront deux cases qui prennent toute la largeur de la feuille.  

En effet, à la 11ème séance, Manuel nous sollicite pour faire des recherches sur internet, 

et trouver des images qui l'aideront à dessiner des jeux de casino (cf : Annexes 8.2.1 

p.90, 16/12/2013). L'infirmier s'installe avec lui sur l'ordinateur, ils cherchent ensemble 

des images qui lui conviennent. Manuel s'arrête sur un dessin tout en longueur 

juxtaposant des symboles évoquant le casino (dés, roulette, carte, etc...). Il imprime 

cette image, s'empare d'une feuille de papier calque et commence à la reproduire. Je lui 
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indique alors une technique plus simple, qui lui permettrait de ne pas avoir à réaliser 

une deuxième fois le dessin au verso du papier calque. Une technique où il suffit de 

recopier en transparence, sur une vitre éclairée par la lumière du jour, le dessin qu'il 

souhaite reproduire. Manuel semble intéressé, il prend du scotch et accroche sa feuille 

contre la fenêtre qui se trouve derrière lui. Il dispose ensuite sa planche par-dessus et 

reproduit l'image voulue. Il se servira de cette technique deux séances de suite, durant 

lesquelles il sortira peu et sera très concentré sur sa production, parfois pendant 

plusieurs heures. Avant d'utiliser cette technique, il avait réalisé le dessin de la montre 

en demandant à la stagiaire infirmière de maintenir son poignet avec sa montre devant 

ses yeux. Nous inviterons par la suite Manuel, qui semble vouloir réaliser tous les 

dessins restant avec cette technique de calque, à reprendre le dessin à main levée pour 

que sa production soit plus personnelle. Il nous entend et décide de reprendre le dessin 

sans calque.  

Ces deux cases, trois si on considère la deuxième vignette (14) comme composée de 

deux cases, prennent toute la largeur de la feuille. Comme évoqué au début de ce 

chapitre, cette forme donne l'impression d'une discontinuité dans l' « utilisation 

conventionnelle ou régulière » (B.Peeters, 2003) de la planche qui avait été faite jusque-

là,  ouvrant sur un espace plus grand et une temporalité plus ample. Je prends pourtant 

le parti de ne pas considérer cette discontinuité comme source de rythme, ou comme 

signe d'une temporalité psychique autre que celle évoquée dans le sous chapitre 

précédent. Plusieurs raisons justifient ce choix.  

Ces deux vignettes sont soutenues par une forme de flottement, de suspension 

caractérisée par le tracé ressemblant à un nuage sur la gauche de la planche. Ce tracé 

englobe les deux cases (13,14). Habituellement, dans la bande dessinée, on retrouve ce 

type de « nuage » quand le dessinateur veut signifier que le contenu iconique d'une case 

correspond à un moment qui ne se situe par réellement dans la trame narrative mais 

dans un autre lieu ou espace-temps (vie psychique du sujet, remémoration, rêve, univers 

parallèle, etc...). L'utilisation d'un tracé en « nuage » permet alors de signifier que le 

contenu de la vignette se situe ailleurs. A ce titre, le « nuage », dans les productions de 

Manuel,  n'est pas clos et n'englobe pas les deux vignettes de manière franche. 

D’ailleurs, quand on lit rapidement la page, il est possible de ne pas le remarquer et de 

se laisser porter par un sentiment de continuité. Toutefois, face à ces vignettes,  un 
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sentiment d'étrangeté se fait sentir et nous invite à penser qu’« à cet endroit-là, il se 

passe quelque chose ».  

 

5.2.3.2 Le calque – de l'arrêt sur image au temps suspendu 

 

Outre le nuage qui inscrit ces deux vignettes dans un autre lieu, semble-t-il, en 

dehors ou parallèle à la trame narrative,  le contenu iconique des vignettes mérite, lui 

aussi, toute notre attention. Comme je le disais précédemment, ce contenu à été dessiné  

à partir d'images décalquées, qui, à la lecture, donne l'impression d'une pause dans le 

récit. Pause, ou plutôt suspension, comme un arrêt dans la respiration narrative et dans 

la cadence. Le contenu de l’image parait lui aussi en suspendu : composé de jeux de 

casino, les uns à côté des autres, ne reposant sur aucun support :tout comme le nuage 

qui les englobe partiellement,  ils semblent flotter « en l'air ».  

Dans la case 14, Manuel a commencé à dessiner un espace inter-case qui est resté 

enfermé dans la vignette, comme une tentative ratée d'introduire un procédé elliptique là 

où la narration n'existe plus.  Le fait que ces dessins soient réalisés avec un calque, et 

qu'ils représentent un contenu figé (qui incarne l'idée du casino de manière générale 

sans être, pour autant, porteur d'histoire), donne une impression, cette fois ci, non plus 

d'un temps infini mais d'un hors-temps. Comme si Manuel avait découpé un morceau de 

réalité et l'avait posé là : à la fois perceptible sensoriellement et non intégrable 

psychiquement (ici, narrativement). Si les vignettes de bande dessinée, telles qu'elles 

sont agencées entre elles, peuvent être rapprochées de la notion de « chaine 

associative » (cf : Revue de littérature, 3.1.1, p.13), alors les cases 13 et 14 pourraient 

être rapprochées d'un « trou » dans cette chaine, d'un moment de « rien », hors espace-

temps. On pourrait alors penser que le vécu spatio-temporel de Manuel, qui est 

habituellement  ressenti comme infini,  est parfois habité de « trouées » : de hors-temps 

qui rompent la cadence et imposent la suspension. Ce vécu temporel pourrait se 

rapprocher de ce que Wainrib (1997) nomme « antichronos » qui, « Dans sa radicalité, 

(...) va s'opposer à l'inscription préconsciente du Moi dans le temps, attaquant la 

fonction même qui nous conduit à assumer la temporalisation, à le reconnaitre comme 

irréversible, lié au néant des deux côté de notre temps de vie ». Ici nous serions face à 

l'émergence, soudaine et fugitive, d'un atemporel sur un intemporel.  
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Outre les indices allant dans le sens d’un vécu temporel sans limites et teinté d’infini, 

les productions de Manuel nous renseignent, également, sur une appréhension du temps 

plus évènementielle et ponctuelle, correspondant à une forme de trou temporel ou de 

suspension. Cette dernière est incarnée par les deux cases qui prennent toute la largeur 

de la planche, stoppant nette la répétition, et qui sont bordées par un nuage indiquant 

leur inscription dans une réalité n’appartenant pas, à proprement parler, à la trame 

narrative. Manuel pourrait alors vivre deux états paradoxaux en matière de temporalité : 

un temps infini, parfois ponctué d’arrêts et de hors-temps. 

 

5.3 McCay – ou l'émergence de la pluri-temporalité 

 

L'histoire de la bande dessinée de McCay : le personnage principal est un jeune 

homme malade qui a du mal à communiquer avec sa famille, il veut partir parce qu’il 

ne se sent pas bien avec eux. Il habite une grande ville à l’orée d’un désert et décide de 

s'y réfugier. Une fois dans le désert, ne s'étant pas bien préparé, le personnage ère et se 

perd dans les dunes. Alors qu’il fait de plus en plus chaud, l’homme commence à avoir 

des hallucinations et il se demande au bout de combien de jour sans manger on 

commence à délirer : cela fait trois jours qu'il se trouve dans le désert. Il se réjouit 

alors d’avoir une flasque d’eau sur lui, ainsi que son traitement (antipsychotique), mais 

au moment de le prendre il fait tout tomber dans le sable. Cela crée une réaction 

chimique et le sable s’« évapore ». L’homme découvre alors une forme triangulaire qui 

émerge de la dune, en creusant il se rend compte qu’il à découvert le haut d’une 

pyramide. Il parvient à revenir à la ville, où sa découverte est relatée dans les médias. 

Quelques jours plus tard, il reçoit une invitation pour une soirée organisée par un 

comité archéologique, il s’y rend et s’y sent bien : il a enfin trouvé une nouvelle famille 

où il est reconnu et accepté. 

 

McCay est un patient à la présentation atypique et attachante, il est d'emblé très en lien 

avec moi, parle beaucoup, fait des jeux de mots, saute d'une idée à une autre parfois de 

manière surprenante. La parole, et l'espace dans lequel elle se déploie, paraissent 

toujours trop restrictifs pour McCay qui pense en arborescence ; une idée ouvrant sur 

d'autres idées, qui elles-mêmes ouvrent sur une multitude de nouvelles idées...et ainsi de 

suite. La restriction n'est d'ailleurs pas son fort, au début du groupe, McCay souhaitait 
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donner une valeur universelle aux éléments qui composent ses productions, comme 

pour conserver la possibilité que ces éléments s'inscrivent dans de multiples identités. 

Ainsi, au moment où je lui demande si son personnage est une femme ou un homme, 

McCay se perd dans des réponses que j'ai du mal à saisir. Il prendra toute la séance pour 

réfléchir à la question, me disant, tour à tour, que ça pourrait être un homme, puis une 

femme. Il me répète qu'il aimerait que son histoire soit universelle et qu'il ne veut pas 

choisir de genre. Il me demande s’il est obligé de choisir, je lui dis qu'il peut y réfléchir 

et revenir dessus plus tard. Il finit par décider que son personnage sera un homme, parce 

qu'il est plus facile, pour lui, d'imaginer les ressentis et la manière de vivre une situation 

depuis des yeux masculins. Ce souhait d'universalité se retrouvera dans d'autres détails 

de son histoire : il insiste notamment sur le fait de ne pas donner d'indication quant à la 

période historique et la situation géographique de son récit.  

Dans les planches de McCay le temps est donc potentiellement multiple puisque 

universel, il recouvre ainsi toutes les possibilités. L'espace est, quant à lui, tour à tour 

défini et indéfini : une grande partie de son récit se passe dans le désert, espace à la fois 

immédiatement repérable et qualifiable (dunes, grains de sables, oasis) tout en étant 

fantasmé comme universel (tous les déserts se ressemblent au moins dans notre 

imaginaire). Ce sera uniquement dans cet espace du désert que les discontinuités et 

démultiplications temporelles seront appréhendables dans les productions de McCay. 

 

5.3.1 Espace unique pour temps multiples 

5.3.1.1 Discontinuité, rythme et temporalité 

 

A l'inverse des planches de Manuel, celle de McCay semblent s'inscrire dans une 

temporalité chronologique et linéaire plus directement appréhendable. Les actions sont 

découpées en différents temps, qui se suivent sans se répéter : dans la première planche 

il est possible de suivre les réflexions du personnage après sa dispute avec ses parents, 

une transition écrite est ensuite proposée pour introduire le départ du héros dans le 

désert. Puis, trois cases représentent l'errance du personnage dans les dunes (cases 5, 6, 

7). Des indicateurs de temps sont présents dans ces trois cases (J1", "J2" et "J3" pour 

indiquer les jours passés dans le désert) permettant au lecteur de ne pas se perde, lui 

aussi, dans l'immensité des dunes. Sur la deuxième planche, ce temps semble plus flou, 

il reprend néanmoins un court linéaire à partir de la 11ème vignette. L'histoire sera 
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clôturée par une fin heureuse, en lien avec la situation initiale qui était problématique 

pour le personnage principal. Pour reprendre la question de la cadence et du rythme 

développée dans le sous chapitre ci-dessus, la disposition discontinue des cases dans les 

productions de McCay, ainsi que leurs tailles variables, induisent une rythmicité parfois 

courte, d’autres fois longue, qui ouvrent sur un sentiment de temporalité(s). Ce rythme 

est d'ailleurs mis à l'honneur dans la case 6, où le personnage chante une chanson en 

rapport avec son errance, comme pour venir casser la cadence imposée par sa marche 

sans fin dans le désert.  

 

La temporalité psychique de McCay sera appréhendée à travers ces discontinuités et les 

paradoxes qui les traversent, tout cela en lien étroit avec l'espace du désert. Morhain 

(2006) replace ces discontinuités comme inhérentes aux rapports du Moi avec le temps : 

« la durée de vie n'est pas tant un corps biodégradable, s'écoulant inexorablement et 

continument, mais elle est une tresse de temporalité (hétérochrones) ; un réseau de 

moments, de passages, d'étapes, fait d'accès et de répits, d'accélérations et 

d'immobilisations, d'anticipations et de régressions, un ensemble d’avènements 

capables de déporter, transporter ou terrasser ce générateur-transducteur de temps 

qu'est le moi ».  

 

5.3.1.2 Discontinuité et contre-transfert 

 

Cette discontinuité est très marquée dans la relation thérapeutique que 

j'entretiens avec McCay, qui semble fonctionner à deux vitesses, ponctuées, parfois, 

d'arrêts ou de sursauts. McCay est un patient qui est très en lien avec les soignants et qui 

éveille immédiatement la sympathie. D'autant plus qu'il s'était engagé, entre nous, tout 

un jeu autour du langage verbal et dessiné.  Ainsi, lors de notre première rencontre il 

m'a interpellé autour d'un jeu de mot (cf : 4.2.2, p.36),  je comprendrai par la suite que la 

question du mot, de sa rareté et de sa sonorité est extrêmement importante chez McCay, 

qui semble particulièrement sensible à sa polyphonie et au jeu qui peut en découler. Il 

semble toutefois moins à l'aise avec le dessin, j'essaye de lui montrer que ce dernier peut 

être, lui aussi, source de jeu : il se saisit rapidement de cet aspect ( cases 5,6,7 et les 

cases 8,9,10,12).  
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McCay tient toujours des propos extrêmement flatteurs aux co-animateurs « c'est super 

ce que vous faites », « vous êtes vraiment super », qui laissent penser qu'il lui est peut 

être difficile de supporter l'ambivalence et l'agressivité, qui sont inhérentes à toute 

relation, d’autant plus quand elle est thérapeutique. Cette ambivalence est 

particulièrement perceptible dans la passation de son deuxième D10, où je lui demande 

à quoi correspond l'animal qu'il a dessiné, et qu’il me répond : « c'est un félin...un 

félin/câlin, un câlin/félin » (cf :Annexes 8.3.2, p.104). Je suis également confrontée à 

son ambivalence dans ses absences répétées au groupe, parfois sur plusieurs semaines, 

allant jusqu'à me questionner sur ma responsabilité concernant ces dernières. Notre 

relation se construit donc sur plusieurs temps : des temps d'échanges et de partages 

créatifs, séduisants, et des temps où je me sens « lâchée », associés à un sentiment de 

culpabilité. Il peut également arriver que McCay ne me sollicite pas durant tout un 

groupe, comme un arrêt ponctuel dans la relation. Chacun de ces temps semblent 

porteur d'affects extrêmement bien séparés les uns des autres, qui supportent des 

rythmes et des temporalités différentes. Avec les co-animateurs nous travaillerons 

autour de cette question de l'ambivalence avec McCay, qui, vers la fin du groupe, 

arrivera à nous prendre à partie dans certaines de ses boutades, et à le supporter, sans 

avoir à amoindrir son propos par des flatteries. Tout comme, de ses productions, de la 

relation qu'il entretient avec moi émanent des discontinuités et des temps hétérochrones.  

 

5.3.1.3 Un espace pour trois temps 

 

Cette discontinuité, chez McCay, se retrouve tout particulièrement dans les 

scènes qui ont trait à l'espace du désert : la première est représentée par les cases 5, 6 et 

7, qui peuvent être lues comme une seule et même vignette. Pour rendre compte de 

l’immensité du désert, McCay a fait le choix d’utiliser un décor continu pour trois temps 

différents. Ces temps ne sont séparés que par un trait, ainsi que par les indicateurs 

« J1 », « J2 » et « J3 ». Trois lectures s’offrent alors à nous : on peut considérer que ces 

trois vignettes sont bien distinctes, le procédé elliptique pourrait correspondre à un 

enchainement de « moment à moment» ou à un enchainement d’ « action à action ». 

Dans les deux cas l’espace parcouru est assez restreint et le temps relativement court, ce 

qui n’est pas en adéquation avec le temps des jours indiqué en haut des vignettes. Une 

autre lecture serait de considérer que les trois vignettes participent d’une seule grande 
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case, ce qui est cohérent avec l’espace du désert qui se présente comme continu, mais 

qui pose question quant au temps de l’action, qui se partage entre les trois présences 

simultanées du personnage dans l’espace de la case. Ces deux lectures souffrent donc 

d’une situation paradoxale, où temps et espace ne peuvent cohabiter de manière unifiée. 

Une troisième lecture pourrait alors être envisagée, elle intègre le paradoxe en 

considérant cette vignette à la fois comme unique et multiple, parcourue de temps en 

errance, dans un espace qui ne semble avoir ni début ni fin. Cette impression est 

d’autant plus forte que les blancs inter-cases sont absents. A ce sujet Groensteen (1999) 

nous dit que « parfois la séparation est assurée par un simple filet, qui appartient 

simultanément et indistinctement aux cadres de chacune des deux vignettes 

mitoyennes. ». Cette indistinction participe de la confusion entre les différents temps et 

espaces de l’action. Les indicateurs des jours semblent eux même confus, le personnage 

ne sachant plus où se situe le début et la fin de la deuxième journée (« J2 encore....ou 

alors J3 ! »). L’espace-temps semble donc paradoxal: le désert parait condenser 

plusieurs temps qui se voudraient uniques et linéaires, mais qui sont pluriels et 

discontinus puisque simultanés. Seul le sens de lecture, de gauche à droite, maintient 

quelque chose d’une temporalité, qui semble prête à se perdre à mesure que la taille du 

personnage diminue.  

 

Cette notion de temps multiples, qui cohabiteraient au sein d’un même espace, est 

particulièrement perceptible dans certaines des interventions verbales de McCay : qui 

donnent l’impression que, dans son espace psychique, se déploient plusieurs temps de 

pensées qui se croisent, s’entrechoquent et se mélangent. Si les indicateurs de jours, les 
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« J », se transformaient en idées, nous pourrions dire que dans l’espace psychique de 

McCay cohabitent simultanément « J1 » et « J2 », « J2 » se confondant avec « J3 » qui 

cohabitent lui aussi avec « J1 », et ainsi de suite. De ce fait, et seulement par moments 

(ici relatifs à l’errance du personnage dans le désert), la temporalité de McCay pourrait 

se scinder et se démultiplier, dans des temps discontinus qui finissent par se confondre, 

ainsi que dans un espace qui ne leur laisse pas la possibilité de savoir où l’un commence 

et où l’autre se termine. C’est peut être ici qu’émerge le sentiment de confusion qui 

émane des échanges avec McCay, le sentiment que ses pensées fonctionnent sur des 

temps simultanés, se démultiplient et débordent son espace psychique. 

La discontinuité, c’est le mot qui définit le mieux le rapport de McCay à la temporalité, 

comme parsemée de temps hétérochrones, qui, habituellement, s’organisent 

linéairement, mais qui, parfois, entrent en collision, se font simultanés et se confondent. 

L’utilisation d’une vignette à la fois unique et multiple rend bien compte de ce double 

mouvement, entre un temps qui se voudrait chronologique mais qui se compose, en 

réalité, de plusieurs temps qui, mis bout à bout, se présentent comme discontinus : et 

ouvrent sur la question d’un vécu temporel paradoxal.  

 

5.3.2 Temps hétérochrones – De la condensation à la démultiplication  

Figurabilité et condensation  

Condensation, c’est le mot qui résume le plus justement la manière dont McCay 

a investi la bande dessinée. Il dira d’ailleurs de cet atelier qu’il lui a permis de 

« condenser sa pensée », (je reprendrai cette énonciation dans le sous-chapitre 5.4). 

Comme nous l’avons vu ci-dessus, une vignette peut condenser à elle seule plusieurs 

temps hétérochrones. Une vignette peut également condenser plusieurs espaces 

hétérogènes : cases 8, 9, 10, 12.  

Comprenons le terme de « condensation » en lien avec le travail du rêve et de 

figurabilité tel qu’il est théorisé par Freud. La définition de la condensation est la 

suivante « une représentation unique représente à elle seule plusieurs chaînes 

associatives à l’intersection desquelles elle se trouve » (J. Laplanche & J.-B. Pontalis, 

1967), la figurabilité correspondrait, quant à elle, à l’« exigence à laquelle sont 

soumises les pensées (...) elles subissent une sélection et une transformation qui les 
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rendent à même d’être représentées en images » (J. Laplanche & J.-B. Pontalis, 1967). 

Ainsi, le monde interne de McCay, et les contenus psychiques qui le traversent, auraient 

subi, dans le processus créatif, une transformation leur permettant d’être figurés sous 

forme d’images (contenus iconiques). Ce processus de figuration ne pouvant se 

soustraire du rapport particulier que McCay entretient avec son monde interne, la 

présence de condensations, dans la figuration, devient un indice concernant le rapport 

que McCay entretient avec les éléments qui ont été condensés : en l’occurrence, ici, le 

temps et l’espace. 

Ainsi, les vignettes 8, 9, 10 et 12 peuvent être lues comme une grande case unique. 

Dans cette case, plusieurs espace-temps sont représentés selon plusieurs points de vue 

simultanés : le personnage se regarde lui-même en train de creuser dans le sable, la 

pointe qui émerge du sable ouvre sur le bas d’une pyramide, qui vient s’inscrire à la fois 

dans l’espace du désert et à la fois dans l’espace-temps du retour à la ville, avec le 

journal. Ici, c’est donc moins l’image elle-même qui condense plusieurs chaines 

associatives, que l’espace de la vignette qui condense plusieurs espaces-temps : dans 

une cohabitation paradoxale qui semble ouvrir sur des dimensions parallèles.  

 

Condensation, paradoxes et quatrième dimension de la temporalité 

Quelle fonction pourrait alors tenir ce processus de condensation dans les 

planches de McCay ? Berruyer-Lamoine (2013) nous éclaire sur ce point par une 

question rhétorique : «La simultanéité de l’image se double parfois de la simultanéité 

des points de vue. L’artiste peint aussi des images doubles, paradoxales, mais n’est-

ce pas le propre de l’image de contenir les paradoxes, de les faire figurer 

conjointement, dans un emboîtement, grâce justement à la condensation ? ».  

La condensation pourrait être pensée, ici, comme un processus de contenance des 

paradoxes qui traversent la vie psychique de McCay. Permettant la cohabitation de 

plusieurs temps dans un espace unique et de plusieurs espaces dans un même temps. 

Permettant, en somme,  de supporter les discontinuités et les paradoxes qui traversent 

certains vécus temporaux-spatiaux de McCay. A ce titre, Duparc (1997) parle de 

« quatrième dimension de la temporalité » pour rendre compte « d’une sorte de présent 

suspendu du deuxième degré. Pour qu’émerge la vérité personnelle de la temporalité 

vive il faut bien au total que le sujet prenne en charge une contradiction : celle d’être 

tout entier dans le temps et cependant de ne point se confondre avec lui, de lui échapper 
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tandis, même, qu’assujettit à lui il le participe » il rajoute que « l’étrangeté, dans ces 

conditions, ne peut être attachée qu’à la perception que, dans l’existence corporelle, 

l’on est deux fois, sous deux rapports, au même lieu identitaire, sujet : comme vivant 

mais aussi comme pensant sa propre vie ». On pourrait penser les deux espaces-temps 

qu’incarne le personnage qui se regarde lui-même en train de creuser, comme 

s’inscrivant dans cette quatrième dimension de la temporalité, qui, fugitive, confronte 

McCay à l’étrangeté d’être au monde sous deux modalités, unies mais non confondues : 

corporelle et réflexive. Ainsi, cette « quatrième dimension de la temporalité » pourrait 

se présenter comme le berceau de la condensation et du paradoxe dans la sphère 

temporelle, supportant, en son sein, au moins deux réalités qui, habituellement unies, se 

scindent. Ainsi, la temporalité psychique de McCay s’inscrirait, par moment, dans cette 

« quatrième dimension », source de discontinuités dans le cours linéaire du temps 

chronologique, sans pour autant le nier ou le détruire, comme une forme de cohabitation 

tacite et silencieuse.  

Berruyer-Lemoine (2013) nous dit également, au sujet du paradoxe dans l’image, que : 

« Les langages imagés (...), plus proches du préconscient que le rêve nocturne, mais 

partageant avec lui les mêmes contraintes de figurabilité, semblent travailler de la 

même manière à lier-créer des points de liaison, permettant ainsi au sujet de mettre en 

forme, contenir, dramatiser ses énigmes et paradoxes internes ». Se pose alors la 

question de l’énigme, de ce qui a besoin d’être figuré et qui vient se loger dans la 

création artistique. Nous pourrions mettre en lien le processus de condensation, qui 

supporte le paradoxe, avec la notion d’ambivalence (qui est, elle aussi, une forme de 

paradoxe). En effet, l’ambivalence est le point de départ du récit de McCay : une famille 

tout à la fois aimée et haïe, sujet à affiliation et à rejet. Le recours à la condensation 

serait une manière de figurer et de supporter le paradoxe, ainsi que l’ambivalence, et 

d’en éprouver les effets en interne comme en externe. Ainsi, à travers des jeux de mise 

en tension des notions de temps et d’espace – qui  donnent habituellement à notre 

environnement son caractère unifié, constant, invariable – McCay viendrait éprouver la 

solidité de son environnement et de son monde interne. Tout comme McCay met en 

scène des jeux de tensions dans la relation thérapeutique qui nous lie, en la soumettant à 

des investissements discontinus, il met en scène des jeux de tension dans les notions de 

temps et d’espace : comme pour venir éprouver la permanence de l’objet face à ses 
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ambivalences, et éprouver la continuité et l’invariabilité du monde qui l’entoure face à 

ses vécus paradoxaux. L’objet résiste, la temporalité n’est pas détruite.  

La temporalité psychique de McCay serait donc hétérochrone tout en restant linéaire : 

elle est habitée de discontinuités, de temps simultanés qui s’entrecroisent, se confondent 

et parfois débordent. Elle est également habitée d’ambivalences, de paradoxes et de 

sentiments d’étrangeté : tout cela contenu en parti, dans les productions de McCay, par 

un recours à la condensation. La question de la contenance semble ici centrale, et ouvre 

sur celle des enveloppes psychiques de McCay, et sur la manière dont il a investi les 

divers enveloppes/cadres du média bande dessinée. 
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5.4 BANDE DESSINEE ET ENVELOPPES PSYCHIQUES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Quels liens possibles entre bande dessinée et enveloppe psychique ?  

 

Groensteen (1999) utilise à plusieurs reprises le vocabulaire du corps pour parler 

des multicadres : « De même la planche, ce conglomérat de vignettes juxtaposées, se 

laisse-t-elle aisément réduire à son armature, à laquelle nous avons donné le nom de 

multicadre. La représentation schématique traditionnelle d’une page de bande dessinée 

n’est d’ailleurs rien d’autre que cette espèce de grille où les compartiments sont laissés 

vides, le squelette valant à lui seul pour le corps de l’objet évoqué. ». Ce multicadre 

pourrait être rapproché de la notion d’enveloppe psychique, non pas simplement comme 

espace délimitant, mais bien comme attracteur des vécus psychiques du patient. Ainsi, 

le squelette dont parle l’auteur pourrait être mis en lien avec ce que Bion nomme la 

« grille » (1962) : sorte de squelette structurant de la pensée, qui sert la « fonction 

alpha » (W.Bion, 1962) par un entrelacement des impressions sensorielles et 

(Marc-Antoine Mathieu, 2011) 
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émotionnelles, qui crée des cases où peuvent venir se figurer des contenus imagés, 

olfactifs, auditifs, source de rêverie pour le psychanalyste. Si les cases de bande 

dessinée ne peuvent rendre compte directement de contenus olfactifs ou auditifs, elles 

peuvent tout de même les figurer grâce à des processus constitutifs du travail du rêve : 

la figuration (mouches : mauvaises odeurs, onomatopées), et le déplacement (klaxon : 

bruit fort, fleur : odeur agréable). Groensteen dit d’ailleurs, au sujet de l’espace de la 

case, que : « tout se passe alors comme si le cadre, ayant structuré l’espace, favorisait 

ensuite l’émergence de l’icône ». Non pas dans un rapport figé, où l’enveloppe/case 

serait passivement réceptive et contenante, mais, pour emprunter au vocabulaire utilisé 

par Peeters, dans un rapport dynamique entre « tableau » et « récit », entre enveloppe et 

contenu psychique.  

L’espace de la case serait alors, selon la distinction de Kaës (1979), un espace tout à la 

fois « contenant », délimité de manière stable par les traits qui cadrent l’espace de la 

vignette, lieu d’inscription des sensations et des affects, et espace « conteneur », lieu 

d’exercice de la « fonction alpha » (W.Bion, 1962), de la figuration des affects et 

sensations (éléments béta), et de leur restitution : ici, iconique et formelle.  

 

5.4.2 De l’enveloppe à la figurabilité  

 

Anzieu (1989) parle du « Moi-peau » comme d’une interface constituée de deux 

feuillets : l’un externe, fait de messages provenant du monde extérieur au sujet, qui 

s’ajuste à la surface du corps, l’autre  interne, fait de messages provenant du monde 

intérieur du sujet. Entre ces feuillets existe ce qu’Anzieu nomme une « interface », qui 

sépare ces deux mondes tout en les mettant en relation.  Cette notion d’interface pourrait 

être rapprochée de celle d’ « espace potentiel » de Winnicott, en tant qu’elle permet au 

sujet de trouver/créer le monde qui l’entoure. La case de bande dessinée s’offrirait 

presque comme un espace potentiel de suppléance, support de projection de la part du 

sujet et de contenus re-trouver/re-créer. Ainsi, dans une interaction dont on ne saurait 

déterminer le début et la fin, l’enveloppe donnerait sa forme et sa contenance à l’image 

figurée, et l’image figurée viendrait habiter l’enveloppe, qui, sans elle,  resterait vide, en 

manquant de profondeur et de corps. Une enveloppe sans contenu serait un non-sens, 

une case qui n’appellerait pas à figuration ne ferait qu’exacerber le vide, nous 
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convoquant du côté de ce que Bion nomme une « terreur sans nom » : où la fonction de 

figuration (« alpha ») n’a pas pu se mettre en place, et où les éléments impensables 

projetés dans l’objet sont renvoyés au sujet, non figurés, non pensés : exacerbant le non-

sens et l’absence de nomination.  

 

5.5 Manuel – Du géométrisme à la dépersonnalisation  

5.5.1 Transition – Entre espace-temps et enveloppe psychique, le « géométrisme 

morbide »  

 

Dans le champ de la phénoménologie, et en lien étroit avec l'hypothèse d’un 

espace-temps infini abordée dans le chapitre précédent, Minkowski propose le terme de 

« géométrisme morbide » pour rendre compte de la pensée spatiale rencontrée chez 

certains de ses patients schizophrènes. Ce « géométrisme morbide » correspond à une 

préoccupation démesurée pour tout ce qui est symétrique, géométrique et pour les 

dispositions spatiales. Il aurait une fonction similaire à celle des stéréotypies : remplir 

les vides dans l’espace et le temps, et rendre sa constance au monde en l’amenant à être 

prévisible, tout en essayant de constituer une enveloppe pare-excitative de substitution.  

Il y a, dans les planches de Manuel, une répétition très nette de certaines formes et 

tracés géométriques. Les productions de Manuel, semblent s’organiser autour d’une 

géométrisation de l’espace : soit dans une saturation de cet espace par des éléments 

géométriques et répétés, soit dans une forme de vide ou l’espace semble suspendu 

autour des quelques éléments géométriques. Dans tous les cas, le contenu des cases me 

laisse une impression de vertige : vertige face à la chute dans le vide et vertige face à la 

répétition qui nous sollicite du côté de ce qui est irreprésentable, de ce qui ne peut se 

concevoir, l’infini. 

Dans ce vertige, il semble que le contact avec le temps soit rompu, perdu et/ou plaqué à 

un espace/géométrique infini. Ainsi, les personnages de Manuel semblent tout à la fois 

être là, perceptivement, sans être là. Ils se perdent eux même dans leur propre jeu de 

double, où ils semblent inlassablement refléter une silhouette donc le sujet aurait 

disparu. Maldiney (1973) qualifie de « là » le fait d’être au monde. Manuel, pendant les 

séances de groupe, était « là », par intermittence. Il était parfois très en lien : il pouvait 

interagir avec les autres patients, faire des blagues aux co-animateurs, nous solliciter... 

Et, à d’autres moments (fréquemment), être « là » physiquement tout en paraissant 



 
62 La médiation thérapeutique par la bande dessinée 

« ailleurs » psychiquement : sa posture devenait alors rigide, le monde autour de lui 

semblait avoir perdu de sa présence et ses yeux étaient fixes. Comme s’il était tout à la 

fois absent à lui-même et étrangement habité. Il pouvait alors regarder dans ma 

direction sans me voir. Son regard me traversait, me laissant alors entrevoir (à minima) 

tout le paradoxe d’éprouver son regard là où je n’existais pas.  

Au sujet de cet être « là » Maldiney (1973) nous dit que « être au monde, ce n’est pas 

être à la vitrine d’une exposition universelle de l’état. Être au monde, c’est habiter ; et 

habiter c’est être chez soi sous l’horizon d’un monde auquel nous avons ouverture et 

dont, à même cette ouverture, nous sommes le là ». Le terme de « vitrine » rend bien 

compte de cet écart, de cette barrière entre le sujet et le monde, imperceptible du fait de 

la transparence, et pourtant effectif. Dans les productions de Manuel, le rapport au 

monde semble s’organiser autour de cet axe « vitrine », particulièrement perceptible à 

travers le "géométrisme" dont la régularité ouvre sur la symétrie et le double : comme si 

deux mondes cohabitaient en un, en miroir l’un de l’autre, dans une inquiétante 

étrangeté.  

Ici, c’est moins la structure formelle de la bande dessinée que la structure narrative des 

planches de Manuel, qui nous donne des indices sur sa manière d’être au monde. Le 

recours systématique à des formes géométrique ouvre l’espace de Manuel à la symétrie 

et à l’axe qui l’organise. Qui semble inscrire ses planches dans un jeu de miroir. 

 

5.5.2 La figure du double – écart et dépersonnalisation 

5.5.2.1 Des personnages et des espaces qui se dédoublent  

 

La figure du double est très présente dans les productions de Manuel, elle n’est, 

bien entendu, pas systématique, mais semble organiser en grande partie ses planches. 

Ainsi, les cases se déploient autour d’un axe central/vertical, bien plus épais que les 

blancs inter-cases qui se situent au-dessus et en dessous des vignettes. Cet axe semble 

créer un écart entre les deux côtés de la feuille et, si nous en venions à plier la feuille au 

centre de cet axe, nous pourrions avoir l’impression d’une symétrie entre l’organisation 

des espaces à droite et à gauche de la planche. Certaines vignettes sont-elles même 

imprégnées de ce dédoublement, et pourraient s’organiser autour d’un axe de symétrie : 

cases 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 17. Enfin, ce double se dessine avec force dans la présence de 
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deux personnages identiques physiquement et psychiquement (comme des jumeaux) :  

l’un énonçant et l’autre validant.  

 

Roussillon (2013) parle de « double transitionnel », qui dépasse, en le transitionnalisant, 

le paradoxe, pour le sujet, d’être à la fois soi et autre, d’être double. Ce double se 

construit en lien avec la notion de « réflexivité », qui correspond à la manière dont un 

sujet se perçoit et se sent, à la manière dont il se pense, comme un autre-soi-même. Cela 

suppose donc que le sujet soit capable de s’investir en double, à la fois comme même et 

à la fois comme différent : ce qui introduit un écart pour l’individu vis-à-vis du monde 

qui l’entoure et de lui-même. Le sujet va pouvoir venir symboliser, à l'endroit de ce 

double, ce qui lui échappe : « le double peut être envisagé comme l’objet à partir 

duquel l’identité se transitionnalise ». Ce double est vécu par le sujet comme partie 

prenante de son identité, qui supporte le paradoxe de la différence dans le même. Il peut 

toutefois émerger comme une altérité lorsque le « sujet se trouve confronté à une 

menace qui pèse sur son identité, débordé dans sa capacité à se réfléchir lui-même « en 

double » face à son expérience : la relation de soi à soi se désorganise, l’identité se 

mêle à l’altérité, le sujet vit alors un état « paradoxal » de dépersonnalisation, de 

confusion ou d’aliénation qui ne lui permet plus de maintenir un « sentiment continu 

d’exister ». Il est possible de penser que le, ou les personnage(s) de Manuel, viennent 

figurer cette discontinuité dans l’identité, cette présence de l’altérité au cœur même de 

l’identité et du même.  

 

De M’Uzan (2005) parle, quant à lui, de « jumeaux paraphréniques » pour rendre 

compte du travail de « personnation ». De M’Uzan soutient qu’au début de la vie, 

l’individu est un « être primordial », entité syncrétique où Moi et non-Moi ne font 

qu’un. Cet « être primordial » serait traversé par d’énormes quantités d’énergies, 

chaotiques et non liées. C’est ici que les questions du double et du « jumeau 

paraphrénique » apparaissent, à travers une opération psychique qui vise à constituer 

les prémices d’une identité différenciée. De M’Uzan nous dit à ce sujet que 

« authenticité et fidélité à l’égard de soi-même, dans leur rapport quasiment iconique, 

tiennent à une totale allégeance du sujet à son soi-même plus intime, c’est-à-dire à cette 

entité basale qui s’est extraite de l’être primordial grâce à l’invention et à 

l’intercession d’un double. ». Ce « jumeaux paraphrénique » serait le noyau de notre 
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identité, le sujet n’y aurait accès que lors d’expérience de dépersonnalisation : l’alter 

égo devient alors égo alter, dans des retrouvailles inquiétantes avec le double. Le double 

est également au centre du « stade du miroir » de Lacan, où le petit être édifie son Moi 

comme un autre, en appuie sur une image spéculaire : celle de son propre corps dans le 

miroir.  

Les personnages de Manuel se ressemblent en tous points, allant jusqu’à se faire l’écho 

l’un de l’autre : l’un énonçant, l’autre acquiesçant, comme pour soutenir l’identique là 

où le double est apparu. Il ne s’agit pas là d’une relation interpersonnelle mais bien 

d’une relation au même : ouvrant sur un questionnement concernant un possible vécu de 

dépersonnalisation chez Manuel. Dépersonnalisation qui, nous le verrons dans la suite 

de cet écrit, est en lien étroit avec la question des enveloppes du Moi. Le double ouvre 

également sur la question de la « réflexivité » et du miroir.  

 

5.5.2.2 Du miroir à la dépersonnalisation 

 

Miroir et surface plane  

 

En lien avec cette question du double et avec le terme de « vitrine » (qui ont 

parfois des propriétés réfléchissantes), il est possible d’envisager l’axe central qui 

organise les planches comme un blanc inter-case « miroir », qui scinderait 

imperceptiblement l’espace en deux identiques. Dans ce dédoublement, cohabite un 

monde qui est tout à la fois le même et différent, plaqué à l’espace du miroir, dont 

l’illusion perceptive ne suffit plus à rendre compte de la profondeur de l’image. Les 

dessins de Manuel ouvrent sur cette étrange sensation d’un monde bidimensionnel, les 

perspectives sont peu présentes, comme si tout avait été aplati sous la surface 

imperceptible d’une vitrine. Chabert (1987) utilise l'image d'une surface plane pour 

appréhender l’espace psychotique où : « la différenciation (...) est entravée par les 

actions de nivellement et d’aplatissement qui régissent les rapports entre réalité et 

fantasme, intérieur et extérieur, sujet et objet, dans un télescopage qui nie l’épaisseur, 

le relief et la tierce dimension ». Anzieu (1985) rapproche cette surface plane d’un jeu 

de miroir où : « l’autre côté du miroir reste enfermé dans les ombres de ses objets ».  

Dans la deuxième planche de Manuel, un indice appuie cette impression d'être de l'autre 

côté du miroir : le signe « dollar » présent dans la case 13 est à l'envers, certainement 

réalisé à l'aide d'un calque qui, comme le miroir : reflète le même tout en l’inversant, la 
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droite devient la gauche, la gauche devient la droite, nous passons de l'autre côté du 

miroir.  

 

Deux vignettes de l’album de bande dessinée Les murailles de Samaris (F.Shuiten et 

B.Peeters, 1983) rendent compte de cet infime écart qui scinde le monde, le constitue 

comme étranger à lui-même et le fait basculer « de l’autre côté » du miroir. Je me 

permets de mettre ces vignettes en lien avec  la case 9 de Manuel :  

 

Dans cette bande dessinée, le personnage principal, Franz, est envoyé en mission, loin 

de sa ville natale pour découvrir ce qui se passe dans la mystérieuse ville de Samaris, 
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d’où les voyageurs ne reviennent jamais. Il se rend à Samaris et y reste quelques 

semaines, durant lesquelles la ville lui laisse un étrange sentiment de vertige : toujours 

la même et pourtant toujours étrangement différente. Franz se rendra compte que la ville 

n’est en fait qu’un mécanisme géant qui se déploie au grès de ses déplacements, la ville 

de Samaris n’existe que pour lui, ses habitants ne sont que des images peintes, sans 

volume. Il retourne alors dans sa ville d’origine pour rendre compte de sa découverte, 

personne ne semble se souvenir de lui, il rencontre tout de même des membres du 

gouvernement, mais se retrouve soudainement face à une certitude : eux aussi ne sont 

que des images. Il est désormais condamné à errer dans un monde sans volume.  

C’est avec surprise que je me rends compte que le personnage de ce récit, Franz, a un 

prénom extrêmement proche du vrai prénom de Manuel. Cette analogie n’est peut-être 

que le fruit du hasard, elle renforce néanmoins la correspondance entre les vignettes des 

« murailles de Samaris » et la case 9 de Manuel. Cette case condense, à elle seule, 

plusieurs caractéristiques présentent dans les deux vignettes de Samaris : le ou les 

personnages qui se retrouvent face à une assemblée sans visage, la prévalence des lignes 

qui donne une impression de vertige et l’aplatissement des perspectives. En effet, au 

même titre que les membres du gouvernement et la structure architecturale sont plat, les 

employés de l’hôtel semblent se trouver derrière une fausse banque d’accueil, plate, à la 

perspective esquissée mais incomplète. Donnant l’impression que le contenu iconique 

de la vignette, dans son entier, n’est en fait que bidimensionnel. De plus, tout comme le 

personnage principal se rend dans une ville qui n’existe que pour lui, les personnages de 

Manuel se rendent dans une ville montée de toute pièce pour répondre aux désirs de ses 

visiteurs, et parfois piéger les personnes qui s’y rendent (Las Vegas).  

Ce dont parle Les murailles de Samaris, c’est d’un passage, étrangement angoissant et 

soudain, d’un monde en volume à un monde plat, d’un monde à l’existence palpable à 

un monde qui perd de sa consistance et de son unité. Le(s) personnage(s) pourrait alors 

tenir ce propos « rien n’existe en dehors de Moi ». Tout comme la présence d’un 

« jumeau paraphrénique »,  les notions de « miroir » et de la surface plane ouvrent sur 

la question d’un vécu de dépersonnalisation et des enveloppes du Moi chez Manuel.. 
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Dépersonnalisation et enveloppe du Moi 

 

Pour Federn (1952), le sentiment du Moi constitue un noyau du Moi, qui est 

constant. Par contre, les frontières du Moi sont sans cesse en mouvement. L’unité du 

Moi est maintenue par un sentiment de continuité dans le temps et l’espace, et par un 

rapport de causalité vis-à-vis des vécus psychiques du sujet. Quand ces sentiments 

d’unité et de causalité sont perdus : un sentiment primaire d’un Moi illimité peut être ré-

expérimenté, il se produit alors des phénomènes de dépersonnalisation.  

Federn définit le vécu de dépersonnalisation par le sentiment que « les objets extérieurs 

ou les expériences intérieures ont subi un mystérieux changement ». Le sentiment 

d’unité est perdu, le temps passé et présent deviennent imprécis, les sentiments et 

pensées deviennent des processus extérieurs et sont ressentis par le sujet comme ne lui 

appartenant plus. Federn parle également de « structure bipartite » pour rendre compte 

du sentiment, dans la dépersonnalisation, d’accomplir des activités uniquement avec le 

Moi corporel, sans la participation du Moi mental, comme une routine dont le sujet 

serait absent. Le double est de nouveau au-devant de la scène. Il dit également que « la 

dépersonnalisation n'a pas d'équivalent normal autre que le sommeil », ce vécu étant 

souvent associé au sentiment de ne pas être éveillé, d’être dans un monde irréel, proche 

d'un vécu onirique.  

Pour Federn, les vécus de dépersonnalisation sont le résultat d’une perte 

d’investissement des frontières du Moi, le sentiment du Moi à cet endroit s’amenuise 

voir disparait, les frontières du Moi ne sont plus maintenues et le rapport au monde se 

teinte d’un sentiment d’étrangeté et/ou d’irréalité. Je mets en lien le terme de 

« frontières du Moi » avec la question de l’enveloppe psychique, qui a été théorisée à la 

suite de Federn. A ce titre, je me permets de remplacer le terme de « frontières » par 

celui « d'enveloppe », qui me semble, ici, en constituer les prémices, et lie mon propos à 

la question des enveloppes psychiques. Au vu des hypothèses présentées jusque-là 

concernant le rapport au monde de Manuel, qui semble se construire autour d’un 

espace-temps infini, ainsi qu’autour d'un rapport au monde dépersonnalisé, il est 

possible de penser que son enveloppe psychique du Moi se présente comme ouverte, 

peut-être même comme inconsistante, ne permettant ni une inscription dans un espace-

temps fini, ni un rapport au monde investi subjectivement. Manuel entretiendrait alors 
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un rapport d’étrangeté avec ce qui l’entoure comme avec lui-même : le sentiment du 

Moi n’investirait plus l’enveloppe psychique du Moi et ne permettrait plus son 

maintien, les vécus psychiques seraient alors appréhendés perceptivement mais non 

sentis puisque le sentiment du Moi ne serait plus « là » pour le vivre. La fluctuation de 

cette enveloppe psychique du Moi pourrait alors expliquer la présence/absence de 

Manuel pendant les séances de groupe, supposément, entre des moments où il aurait été 

pris dans d’intenses vécus de dépersonnalisation, et d’autres moments où son sentiment 

du Moi aurait pu réinvestir cette enveloppe psychique du Moi pour lui permettre d’être 

« là » au monde. 

C’est par le recours au « géométrisme », à la symétrie, ainsi qu’à la figure du double, et 

à celle du miroir, que la question des enveloppes se dessine chez Manuel. Toutes ces 

données étant soutenues par une utilisation de la page « conventionnelle ou régulière », 

qui permet aux productions de Manuel de se dédoubler et de s’organiser autour d’un axe 

de symétrie central. Se pose alors la question de l’enveloppe psychique de Manuel et de 

son rapport avec un monde qui n’est que reflet, plat et sans profondeur. C’est justement 

ici, au creux de l’étrange, que vient se loger la dépersonnalisation : là où les limites du 

Moi ne sont plus assez contenantes pour permettre au sujet d’éprouver le monde de 

manière unifiée. 

 

5.6 McCay - De l’impossible rétention à la condensation 

 

Le groupe « bande dessinée » s’organisait, initialement, autour d’un planning 

assez précis, incluant un nombre de séances donné pour réaliser le scénario, puis le 

storyboard, et enfin le crayonné, l’encrage et la colorisation. McCay a rapidement écrit 

son histoire, qu’il reprend à deux ou trois reprises sur des feuilles de brouillons. Il passe 

ensuite à la phase de storyboard en s’emparant d’une feuille A4 qu’il remplit 

précipitamment d’écritures. Puis, il rajoute des éléments çà et là : sa feuille devient 

rapidement illisible. Au fur et à mesure que McCay ajoute des idées sur ses brouillons, 

son écriture se penche, il finit par écrire en biais, puis à l’envers : donnant l’impression 

d’un tourbillon de mots et de phrases (cf : Annexe 805, p.110). Il utilisera plusieurs 

dizaines de feuilles de la même manière, avant de réellement passer de l’écrit au dessin, 

du tourbillon de mots à des prémices de vignettes plus organisées. McCay réalisera le 

storyboard à sa manière et à son rythme, opérant petit à petit une transition entre 
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écriture et dessin : l’écrit prenant de moins en moins de place sur ses brouillons et le 

dessin apparaissant timidement, pour finalement donner lieu à un storyboard. Pendant 

ce temps de transition, qui a duré deux ou trois séances, McCay n’a cessé de nous dire 

en riant qu’il était en train de réaliser des « pré - pré - storyboards », le préfixe « pré » 

signifiant bien la nécessité de passer par des étapes intermédiaires, avant de pouvoir 

découper et condenser son récit sous formes de tableaux (« board ») /cases. 

 

5.6.1 De la « grille » au « Moi-peau »  

 

McCay et la « grille » – un pré-pré travail de sélection 

 

Cette question du « pré -pré storyboard » pourrait évoquer la notion de « grille » 

(Bion, 1963), qui se présente comme un tableau à deux entrées. Ce n’est pas tant le 

contenu de cette grille qui nous intéresse (puisqu’elle est avant tout destinée au travail 

du psychanalyste), mais bien le travail psychique qu’elle sous-tend. Cette « grille » 

soutient un travail de tri, permettant au sujet d’éviter l’implosion face au grand nombre 

de stimuli qui s’offrent à la psyché. A ce sujet, Chouvier (2013) nous dit que « le moi 

effectue un tri préalable entre les éléments tant internes qu’externes, de la même 

manière qu’il préserve son intégrité grâce au pare excitation. La grille assure cette 

fonction protectrice de l’intégrité de pensée du sujet ». Psychiquement, passer du 

scénario écrit à la planche de bande dessinée demande d’opérer un tri, de prélever ce 

qui, de l’histoire, sera mis en image car essentiel au bon fonctionnement de la narration, 

et ce qui sera laissé de côté bien qu’existant. Il est fréquent d’utiliser le verbe 

« découper » pour parler du travail de sélection qui est opéré au moment de la 

réalisation du storyboard. A ce sujet, Groensteen nous dit « les vignettes peuvent être 

assimilées à des prélèvements métonymiques opérés sur un plan d’ensemble virtuel, qui 

renfermerait la séquence dans sa totalité, ( ...) ce qui est découpé, ce ne sont pas 

seulement les moments dans le tissu narratif (les moments clés de l’action), ce sont 

aussi des vues partielles, des cadrages sélectifs prélevant les zones pertinentes et 

rejetant hors cadre nombre d’informations. ».  

C’est peut être ici que vient se loger la première difficulté de McCay dans l’élaboration 

de sa bande dessinée : face au « découpage » et à la « sélection » des informations qui 

seront représentées, ou non, dans ses planches. Cela est repérable, dans un premier 



 
70 La médiation thérapeutique par la bande dessinée 

temps, dans le souhait d’universalité de McCay concernant son histoire et les éléments 

qui la composent. Ce souhait ouvre sur une notion de totalité, dont les parties ne 

pourraient être sélectionnées selon leur pertinence contextuelle, peut-être par 

impossibilité d’en traiter la charge libidinale en interne. Par la suite, cela se traduira 

dans la difficulté de McCay face au passage de l’écrit, extrêmement détaillé, à la bande 

dessinée, qui suppose une condensation de cet écrit en images. 

 

Dans les premiers temps du travail de McCay, les feuilles se retrouvent saturées 

d’informations, de mots, de phrases, et parfois de schémas. Peut-être de la même 

manière que la psyché de McCay se retrouverait saturée de stimuli, d’informations, 

d’idées, de fantasmes et d’affects.  

 

Du travail de rétention à la fonction d’inscription des traces du « Moi-peau »  

 

En lien avec cette notion de sélection, Chouvier (2013) utilise le terme de 

« rétention », pour parler d’une fonction psychique qui, à l’instar de « La grille, a pour 

finalité d’opacifier les enveloppes de la psyché, et de leur conférer le pouvoir de 

rétention. Retenir est une action symbolique double qui consiste à évacuer une partie 

pour mieux garder l’autre.». Dans un premier temps, il semble que pour McCay cette 

double caractéristiques de la rétention ne soit applicable que partiellement : il garde sans 

évacuer et dépose sans trier. Les premiers supports de projection investit par McCay 

(feuilles de brouillons) sont représentatifs de cet impossibilité d’évacuer : tout y est 

déposé, McCay écrit vite, associant une idée à une autre, dans une forme de frénésie. 

Ainsi, ses premières esquisses de storyboard donnent l’impression d’une excitation 

tourbillonnante, informe, dont il semble difficile de sortir. Une forme d’excitation, 

semble-t-il, endogène, qui emplirait l’appareil psychique de McCay jusqu’à 

l’incontenable, pour finir par se déverser dans des flots de mots, de paroles et d’idées. 

La notion de « Moi-peau » (D.Anzieu, 1989) pourrait nous éclairer sur la manière dont 

McCay traite cette excitation endogène. En effet, le « Moi-peau » se composerait de 

deux feuillets : L’un tourné vers l’extérieur et l’autre tourné vers l’intérieur. Le plus 

externe supporterait une fonction pare-excitative vis-à-vis de ce qui est en dehors du 

sujet, le protégeant d’un débordement pulsionnel face aux stimulis venant du monde 

extérieur. Le plus interne se présenterait comme une pellicule, sur laquelle viendrait 
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s’inscrire les traces des vécus psychiques du sujet. Seule la membrane tournée vers 

l’extérieur a une fonction de pare-excitation, ce qui engendre « une plus grande 

difficulté à affronter l’excitation des pulsions que celle provenant des stimulus 

exogènes » (D.Anzieu, 1989). Entre ces deux feuillets existe un espace, une interface, 

qui sépare et lie le monde interne et externe du sujet. Dans la bande dessinée, la manière 

dont s’agencent les vignettes ressemble, à bien des égards, à cette structure en double 

feuillets, et pourrait être investie comme  un « Moi-peau » projectif. Ainsi, supposons 

que la pellicule sensible aux vécus psychiques reste interne au sujet, supposons 

également que l’espace de la case s’offre comme interface, un espace potentiel où les 

vécus internes « trouvés », vont être possiblement symbolisés et donc « crées » (contenu 

iconique). Enfin, supposons que les traits qui composent la vignette soient investis 

comme une membrane externe, qui délimite ce qui se trouve à l’intérieur de la case 

(psyché, interface), et ce qui se trouve à l’extérieur (« multicadres »/« hypercadre » 

« péri-champs »). Les blancs inter-cases pourraient être investis comme une continuité 

de cette membrane extérieure : ils auraient alors une influence sur l’épaisseur de cette 

dernière et, de ce fait, sur sa fonction pare-excitative.  

 

En observant les planches de McCay il est frappant de remarquer qu’aucun blanc inter-

case ne sépare les vignettes, qui ne sont différenciées que par des lignes extrêmement 

fines, seulement présentes entre deux contenus iconiques (elles ne forment jamais une 

case fermée). Ces traits sont également absents à certains endroits (cases 8, 9, 10, 12, 

13). Dans sa production finale, McCay nous offre à voir des cases qui s’entrecroisent et 

des contenus iconiques qui se confondent (case 5, 6, 7 et dans presque toute la deuxième 

planche) : comme si les limites entre une case et une autre étaient diffuses et que leurs 

contenus se rependaient dans des espaces extérieurs à la vignette. Comme si l’interface 

était insuffisamment contenue, et que les représentations qui l’habitent se déversaient à 

l’extérieur de la membrane/case. Membrane qui semble elle-même fragile, peu épaisse 

du fait d’une absence d’espace entre une case et une autre, de la finesse du trait qui la 

compose et de sa possible disparition (ces traits n’ayant jamais été repassés au feutre 

noir, ils ont été réalisés timidement au crayon).  

Anzieu nous dit que, quand la pellicule interne, qui ne possède pas de fonction pare-

excitative, présente une carence de la fonction d’inscription des traces, cela confronte le 

sujet à l’angoisse « d’une excitation pulsionnelle diffuse, permanente, éparse, non 

localisable, non identifiable, non apaisable, et qui traduit une topographie psychique 
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constituée d’un noyau sans écorce ». Chez McCay cette fonction semble partielle, les 

vécus psychiques s’inscrivent sur cette pellicule sensible que forme le feuillet interne, 

mais leur charge pulsionnelle reste élevée, peut-être par défaut de mise en sens : soit 

qu’elle n’a pas lieu, soit que cette mise en sens n’est pas suffisamment contenante.   

Que ce soit dans le travail sur ses productions, ou dans la relation qu’il entretient avec 

les co-animateurs, McCay donne l’impression d’être sans cesse habité par une angoisse 

diffuse, permanente, qu’il ne peut que déverser dans des flots de paroles, pour tenter de 

s’en libérer. Comme si cette excitation pulsionnelle était trop importante, trop 

envahissante et qu’elle ne pouvait être traitée en interne. Le noyau est sans cesse au 

bord de l’implosion, l’écorce et sa fonction pare-excitative existent mais  paraissent, 

poreuses à certains endroits : peut-être le prix à payer pour permettre à l’excitation 

pulsionnelle de se déverser en externe et à McCay de ne pas imploser. 

C’est, dans un premier temps, par l’observation des processus qui mènent McCay 

jusqu’à la réalisation de ses planches, que des indices précieux sur la capacité de 

contenance de son enveloppe psychique se constituent. Cette enveloppe semble alors 

débordée face aux vécus psychiques de McCay, qui, faute de tri et d’un travail de mise 

en sens satisfaisant, se déversent sur l’espace de la feuille et en un flot de mots. 

 

5.6.2 McCay et les multicadres – de la submersion à la condensation  

 

L’enveloppe psychique de McCay semble donc fragile, mince et parfois poreuse, 

plus particulièrement face aux excitations endogènes qui semblent affluer de toutes 

parts et dont McCay ne semble pouvoir se défaire autrement qu’en les déversant, sur un 

support papier ou oralement, dans une logorrhée anxieuse mais non moins 

enveloppante.  

 

Du bain de mots à la condensation  

Chez McCay, les fonctions de contenance, de pare-excitation et d’inscription des 

traces du « Moi-peau » semblent fragiles, le recours à la logorrhée pourrait alors être 

pensé comme une manière de colmater les points de fuite de son enveloppe psychique, 

et les angoisses associées. Il s’entourerait alors d’un bain de mots : sonore et figuré. 
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D’une certaine manière, ce rapport de McCay aux mots et à l’acte de parole peut faire 

penser à ce que Gori (1978) nomme « muraille sonore » et qu’il définit comme étant : 

« Le trop-plein-de-signes ou le trop-plein-de-sons [qui] construisent une fausse-peau, 

une douve sonore, un matelas pneumatique qui - telles que des murailles - protègent le 

soi d’une communication, perçue comme une intrusion menaçante pour les limites du 

Moi ». Ici, le mouvement serait néanmoins inverse, ce bain de mots pourrait 

effectivement être entendu du côté d’une peau sonore de substitution pour McCay, mais 

qui se présenterait comme rempart, non pas à l’intrusion, mais au déversement 

pulsionnel diffus, en manque de représentation, qui sature la psyché de McCay.  

A ce bain de parole se substitues bientôt des représentations iconiques, McCay oubliera 

même d’écrire un paragraphe explicatif en haut de la case 8. Comme nous l’avons vu 

dans le sous chapitre sur la temporalité psychique de McCay, ce dernier soumet sa 

production à un travail de condensation : ici, depuis le foisonnement de l’écrit vers la 

polysémie de l’icône. Ainsi, l’espace-temps se condense dans le lieu du désert qui à 

tendance, comme les pensées de McCay, à se déverser en vague de sable, nous 

ramenant du côté de ce qui nomme les planches : le titre « la partie émergée de 

l’iceberg ». Ce titre condense à lui seul plusieurs caractéristiques de la vie psychique de 

McCay : la submersion par ce flot de vie pulsionnel qui manque d’engloutir 

l’iceberg/pyramide et le recours à des processus de condensation et de déplacement. En 

effet, l’image de la pyramide est déplacée sur celle de l’iceberg, et toutes deux 

représentent assez bien le travail du rêve : entre contenu manifeste (pointe de la 

pyramide et de l’iceberg) et ce qui est sous le seuil de conscience, le contenu latent, qui 

est réalité bien plus large que ce que le rêve donne à voir. La condensation est un bon 

compromis, elle se soumet inévitablement à un travail de rétention, mais permet 

néanmoins que le processus de « découpage » et de « sélection » ne soit pas trop 

drastique, puisque les différents éléments non représentés peuvent tout de même venir 

s’inscrire dans l’image de manière latente.  

 

Condensation et multicadres 

Il est à supposer que ce processus de condensation s’est étayé sur les 

resserrements opérés par McCay, qui ont permis un passage de l’écrit au dessin par, et 

c’est une hypothèse, un investissement des différentes enveloppes psychiques qui 

entourent l’espace de la case.  
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Ainsi, la bande dessinée se compose d’un emboitement d’enveloppes sur plusieurs 

niveaux, ce que Groensteen a nommé les « multicadres » : « Le strip, la planche, la 

double page et l’album sont des multicadres gigognes, des systèmes de prolifération des 

vignettes de plus en plus englobant ». Ce système gigogne est bien appréhendé par 

McCay qui dira, en parlant du panneau qui figure dans la dernière case (13), « c’est 

comme une case dans la case ». McCay semble avoir opéré un travail de condensation 

et de resserrement, avec un étayage sur plusieurs enveloppes imbriquées : dont la plus 

large pourrait être « l’enveloppe institutionnelle » telle qu’elle est théorisée par Houzel 

(1992). Ce dernier nous dit que « l’institution [psychiatrique] doit tisser au fil de son 

histoire une enveloppe, comparable à l’enveloppe familiale» : celle-ci est douée de 

plusieurs propriétés dont la consistance (capacité à résister aux pressions internes et 

externes) et l’élasticité (capacité de se déformer sans être détruite sous l’effet des 

pressions internes et externes). Houzel la rapproche de l’institution originelle qui est 

celle de la famille, justement au centre de l’histoire de McCay, où le personnage part à 

la recherche d’une nouvelle famille qui puisse l’entourer et le reconnaitre. Cette 

enveloppe, non exclusive au groupe « bande dessinée », pourrait soutenir un travail de 

« rétention » par la résistance aux pressions internes. La deuxième enveloppe est celle 

du groupe, ici fermé, aux limites stables et qui vient envelopper les psychés 

individuelles pour former, à l’instar d’une page de bande dessinée, une enveloppe 

composite, à la fois multiple et unique. Cette enveloppe permet également de 

différencier ce qui appartient au groupe de ce qui lui est extérieur. Ainsi, la fonction 

pare-excitatives serait tenue par les co-animateurs pour favoriser l’émergence d’une 

créativité « contenante » pour les patients. Enfin, les « multicadres » peuvent être 

investis comme des enveloppes à multiples feuillets, allant de l’album, à la planche, 

jusqu’au plus petit « multicadre » : le strip, qui se compose de trois unité iconique 

(vignettes). Plus McCay avance dans ses productions et plus son flot de parole se réduit 

(dans l’espace du groupe) pour lui permettre d’être dans de réels échanges avec les 

personnes qui l’entourent.  

Un groupe similaire (« écriture illustrée ») sera de nouveau proposé aux patients 

quelques semaines après que le premier groupe se soit terminé. McCay fera partie des 

patients qui y participe, il décide dès la première séance de réaliser de nouveau une 

bande dessinée sur le modèle de « Calvin et Hobbes ». Il souhaite dessiner trois 

« strips » (histoires composées de 3 cases avec une chute à la fin), dont l’un des 
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personnages condenserait les caractéristiques d’un dinosaure, d’un chien et d’un 

Mogwai. La différence d’avec le premier groupe est étonnante, McCay prend une 

feuille de brouillon, y dessine directement trois cases qu’il emplit de dessins : aucune 

écriture n’apparait, les cases sont fermées et séparées par des espaces blancs. Il nous 

dira alors, en accompagnant son propos d’un mouvement de main resserrant l’espace : 

« non mais c’est bien l’exercice que je fais ici, ça me permets de condenser ma 

penser ». Tout est dit.  

 

5.7 LIMITES DE LA RECHERCHE 

 

Cette recherche s’inscrit au carrefour de trois approches théoriques : sémiotique, 

psychanalytique, et phénoménologique. A ce titre, et en lien avec le fait que  le sujet tel 

qu’il est traité dans cette recherche n’a pas encore fait l’objet d’écrits théoriques, les 

correspondances et rapprochements opérés entre certaines notions, appartenant à des 

domaines d’études différents, souffrent certainement de quelques approximations. 

D’autant plus que la sémiotique est un champ d’étude que j’ai découvert pour et par 

cette recherche, et que la phénoménologie ne m’est pas non plus familière.  

De plus, l’appréhension des planches  élaborées par les patients se fait très souvent en 

des termes sensitifs, avec tout ce que cela amène de profondeur et d’indice sur la 

dynamique transférentielle qui a traversé la relation thérapeutique, mais, également, 

avec tout ce que cela suppose d’approximations et de risque de projections. D’autant 

plus que cette première limite se couple avec une deuxième, celle relative au peu de 

matériel clinique concernant le rapport des patients à leurs propres planches : surtout 

pour Manuel. Cette lecture des patients aurait pu constituer un indice supplémentaire 

concernant leur rapport à la structure narrative de la bande dessinée, et aux  processus 

psychiques qui ont pu venir s’y inscrire. 

Enfin, dans cette recherche, seul les processus intrapsychiques ont fait l’objet  d’une 

analyse et d’une élaboration théorique. Hors, les productions ont été réalisées dans le 

cadre d’un groupe, il est donc possible d’imaginer que certains processus psychiques 

groupaux sont aussi venus s’inscrire dans la structure formelle et narrative des planches 

réalisées par les patients.  
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VI CONCLUSION 

 

C’est bien dans le monde de l’autre, auteur de bande dessinée et, ici, patient,  

que cette recherche nous a plongés. L’analyse des productions de Manuel et de McCay 

a révélé certaines particularités dans la manière dont ses patients peuvent vivre et sentir 

le monde qui les habite et qu’ils habitent. Loin de souscrire à l’illusion de tout 

comprendre de ce qui constitue ce monde de l’autre, cette recherche a tout de même 

permis d’en appréhender, sensitivement et processuellement, certains aspects. Que ce 

soit, du côté des vécus temporels des patients, ou que ce soit du côté de leur rapport à la 

fonction de contenance par le biais de la notion d’enveloppe psychique.  

 

Reprenons la problématique qui a organisé cette recherche et dont les termes étaient : 

De quelles manières les processus psychiques se révèlent-ils à travers les structures 

formelles de la bande dessinée ? 

Pour répondre à cette problématique, deux hypothèses avaient été proposées, en lien 

avec la question de la temporalité et de l’enveloppe psychique. La première se formulait 

ainsi: La bande dessinée est caractérisée, entre autres, par la répétition d'instants 

iconiques, ainsi que par des blancs inter-cases. Ces instants iconiques pourraient être 

considérés comme des unités spatio-temporelles, quant aux blancs inter-cases, ils 

pourraient être le lieu de processus elliptiques. A ce titre, la structure formelle de la 

bande dessinée pourrait être porteuse d'indices sur la temporalité psychique telle 

qu'elle est vécue par les patients ayant réalisés des planches de bande dessinée.  

Quant à la seconde hypothèse, qui est en lien étroit avec la première, elle se formulait 

comme suit : La bande dessinée est constituée, selon les termes de Groensteen (1999), 

d’hypercadres et de multicadres (pages, strip, vignettes, etc...). Cette multiplication des 

cadres pourrait être rapprochée de la notion d’enveloppe psychique, ici, 

potentiellement à multiples « feuillets ». L’investissement de ces cadres, par le patient, 

pourrait être porteur d’indices sur la configuration de sa propre enveloppe psychique 

et sur son rapport au monde interne et externe. 

En miroir de la multiplicité des inscriptions qui constituent la bande dessinée, c’est dans 

une interaction entre psychanalyse, phénoménologie  et sémiotique que les réponses à 

ces hypothèses se sont bâties.  
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Ainsi, la temporalité psychique de Manuel a été appréhendée du côté de la répétition et 

de la cadence, qui s’inscrivent aussi bien dans la structure formelle de sa bande dessinée 

que dans sa structure narrative : par une construction de la page toujours égale et par 

l’apparition de formes géométriques répétées à l’infini. Comme si le vécu temporel de 

Manuel s’inscrivait, lui aussi, dans une répétition immuable et infinie, en dehors de 

toute temporalité chronologique et minutée. La temporalité du cadran est pourtant très 

présente dans les productions de Manuel, mais elle semble surtout participer à un effet 

de répétition, ce qui annule l’aspect organisateur du temps minuté pour le faire entrer, 

lui aussi, dans la cadence. La deuxième planche de Manuel se différencie par 

l’apparition de deux cases « nuage »,  qui prennent toute la largeur de la feuille et dont 

le contenu iconique semble suspendu. Le temps parait alors figé, comme un arrêt dans 

la répétition, qui n’induit pas de discontinuité et de rythme mais simplement une 

suspension et un gel – pour un instant – avant que la cadence ne reprenne.  

La géométrie est également au cœur de la question de l’enveloppe psychique de 

Manuel. En effet, dans ses productions, tout est dédoublé : de ses personnages, aux 

cases qui structurent ses planches. Ce dédoublement ouvre sur un axe de symétrie qui 

semble traverser la page comme la vignette, laissant l’impression que deux mondes 

cohabitent, en miroir l’un de l’autre. Impression d’autant plus forte que les images 

dessinées par Manuel semblent bidimensionnelles, les perspectives sont peu présentes 

ou paraissent factices, comme si ces planches n’étaient que l’envers d’un miroir qui ne 

pourrait pas rendre compte de la profondeur de l’image. Les personnages, quant à eux, 

se présentent comme des « doubles », des jumeaux, inquiétante rencontre avec un autre-

même. Manuel semble donc vivre dans un monde bidimensionnel, où les frontières de 

son Moi seraient ouvertes et extrêmement fluctuantes, créant une vécu de 

dépersonnalisation ne lui permettant plus de vivre le monde comme stable et constant. 

La fonction de contenance faisant défaut,  Manuel aurait des difficultés à se sentir unifié 

et contenu : ouvrant sur la dissociation du Moi corporel et le Moi mental, qui cheminent 

désormais l’un à côté de l’autre.   

 

Chez McCay, la temporalité semble plus rythmée. Les processus elliptiques utilisés sont 

divers : ils sont, par exemple, presque inexistants entre les trois cases où le personnage 

pense à voix haute, et plus larges quand on passe du désert à la ville. Seul l’espace du 

désert semble s’inscrire dans un autre temps,  une « quatrième dimension de la 

temporalité » (F.Duparc, 1997),  faite de paradoxes et de condensations, un peu comme 
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un rêve éveillé. Deux ou trois temps sont alors représentés dans un même lieu, les cases 

et les temps sont imbriqués, comme simultanés. A ce titre, quand le personnage 

s’observe lui-même en train de creuser, le temps semble se dédoubler dans une 

« réflexivité » étrangement inquiétante. La condensation est un processus central dans 

les productions de McCay : un même lieu, une même case, abrite plusieurs temps et 

plusieurs trames narratives. Dans l’ensemble, McCay semble donc s’inscrire dans une 

temporalité plutôt linéaire et chronologique, qui est toutefois habitée, à certain endroit, 

de paradoxes, de temps simultanés, de condensations et d’un sentiment d’étrangeté face 

à ces vécus temporels. La temporalité psychique de McCay pourrait être qualifiée de 

« ponctuellement discontinue ».  

La condensation est également centrale dans le rapport de McCay à la question de la 

contenance. Au début du groupe il était extrêmement éparpillé, il avait des difficultés à 

passer de l’écrit au dessin et à arrêter son choix concernant certains éléments de son 

histoire. Ses prises de parole étaient toujours très volubiles, comme si une tension 

interne ne pouvait être contenue et devait trouver à se déverser dans l’espace du groupe 

comme sur l’espace de la feuille. On trouve trace de cette poussée dans ses 

productions : où les cases sont séparées, les unes des autres, par un simple trait tracé au 

crayon. Les cases subissent des procédés d’ « incrustation » (T.Groensteen, 1999) et le 

contenu de l’une se déverse sur le contenu de l’autre et inversement. Cela crée des cases 

où plusieurs contenus sont condensés dans un contenant à la fois unique et multiple : 

pouvant se lire comme une seule et même case ou comme un regroupement de 

vignettes. Petit à petit, McCay est plus restreint dans son discours, il arrive à condenser 

ses pensées, et écrits, en images et à les contenir dans la case. Cette évolution nous 

convoque du côté de la notion de « Moi-peau » (D.Anzieu, 1989), dont le feuillet 

interne et la fonction d’inscription des traces seraient possiblement fragiles, ne donner 

sens de manière satisfaisante aux vécus psychiques de McCay, qui n’auraient d’autres 

moyens, pour être traités, que d’être évacués pour éviter à McCay l’implosion 

psychique. L’investissement des différents « multicadres » que constituent l’institution, 

le groupe, la page, la marge et le strip, serait alors un moyen d’opérer un travail de 

resserrement et de condensation, ouvrant sur une possible figurabilité de ces vécus 

psychiques ainsi déversés sur l’espace de la feuille.  

 

Pour Manuel comme pour McCay, la structure formelle de la bande dessinée est 

« attractrice » et porteuse d’indices concernant la manière dont chacun vit la 
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temporalité : pas de jeux de rythmes, d’ellipses, de formes, d’organisation de la page, 

tout cela en lien étroit avec le contenu iconique de leur production. Cette structure 

formelle est aussi porteuse d’indices sur la fonction de contenance et sur la question de 

l’enveloppe psychique : à travers non seulement l’investissement des « multicadres » et 

des vignettes qui composent la bande dessinée, mais aussi, l’agencement des cases entre 

elles, et leurs contenus iconiques sujet, entre autres, à condensation, à débordement, à 

dédoublement et à répétition. 

6.1 Quelles ouvertures possibles ?  

 

Plusieurs ouvertures pourraient venir enrichir l’analyse clinique menée dans cet 

écrit et, plus largement, le rapport entre bande dessinée et processus psychique, que ce 

soit dans sa réalisation ou dans sa lecture.  

A partir des travaux de Bonnet et Petit (2014) sur le manga, il pourrait être intéressant 

d’enrichir l’analyse de la structure formelle de la bande dessinée, par une analyse plus 

franche de sa structure narrative. Cette dernière a pu émerger à plusieurs reprises dans 

cette recherche, notamment à travers la figure du cadran et du double. Toutefois,  elle 

pourrait faire l’objet d’une analyse plus approfondie, en lien avec le contenu iconique 

des cases,  qui permettrait de repérer les éléments qui se répètent, leurs relations, la 

manière dont ils se parlent, se codifient, et laissent entrevoir ce qui les noue comme ce 

qui les délie.  

Cette analyse permettrait également d’approcher, autrement que par la structure 

formelle, les processus psychiques et les fonctions symboliques qui sont venus se loger 

dans l’espace de la bande dessinée. De plus, une analyse des énoncés discursifs des 

patients, vis-à-vis de leurs productions,  pourrait elle aussi enrichir la manière 

d’appréhender cliniquement le média bande dessinée, et ce dont il est le dépositaire 

(fonctions symboliques, processus psychiques).  

Une recherche alliant ces trois formes d’analyses structurelles aurait pour but 

d’appréhender, de façon plus fine, plus complexe, plus imbriquée, et plus complète, les 

qualités cliniques de la médiation par la bande dessinée, en demandant comment et de 

quelles manières, le patient va pouvoir se saisir de ce média pour produire un discours 

qui noue et met en tension certains éléments psychiques qui lui sont énigmatiques. Et en 

demandant comment ce média pourrait-il être utilisé, comme donnée de compréhension 

clinique et comme médiation thérapeutique.    
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Présupposés théoriques  

8.1.1 Transitionnalité, créativité et aire intermédiaire d’expérience 

 

Pour Winnicott les phénomènes transitionnels sont une forme de créativité psychique 

primaire qui se déploie dans l’interaction mère-bébé : avec l’illusion, pour l’enfant, de 

créer le sein là où il se présente. Le bébé fait alors l’expérience de l’omnipotence : le 

monde est tel qu’il le crée. Cette omnipotence ouvrira, avec le temps, sur l’expérience 

de la frustration : « À partir de cette expérience d’omnipotence initiale, le nourrisson est 

capable de commencer à ressentir la frustration et un jour il arrive même à l’opposé de 

l’omnipotence, c’est-à-dire à avoir le sentiment de n’être qu’une poussière dans 

l’univers » (D.W. Winnicott, 1968). C’est ici que l’enfant façonne l’objet transitionnel 

(bien souvent le doudou), entre illusion et désillusion, c’est une manière de composer 

avec le paradoxe du « trouver-créer » initié par l’objet sein de la mère, qui était jusque-

là le seul et qui se trouve frappé de désillusion. Ce sera la première possession non-Moi 

du bébé, qui inaugure l’accès à la symbolisation, et, on peut le supposer, qui inaugure la 

construction du Moi face au non-Moi : « En utilisant le symbolisme, le petit enfant 

établit déjà une distinction nette entre le fantasme et le fait réel, entre les objets internes 

et les objets externes, entre la créativité primaire et la perception » (D.W. Winnicott, 

1971). Cet « objet transitionnel » s’inscrit dans ce que Winnicott nomme une « aire 

intermédiaire d’expérience » (également nommée « espace potentiel »), aire au sein de 

laquelle se rencontrent simultanément la réalité intérieure (créer) et la vie extérieure 

(trouver). En grandissant, l’objet transitionnel sera peu à peu désinvesti par l’enfant 

pour se répandre dans « la zone intermédiaire qui se situe entre la « réalité psychique 

interne » et « le monde externe tel qu’il est perçu par deux personnes en commun » ; 

autrement dit, ils se répandent dans le domaine de la culture tout entier » (1971), et, il 

est a supposé, dans le domaine de la création artistique.  

Ces questions de la transitionnalité, et de l’espace potentiel nous intéresse, dans cet 

écrit, pour deux raisons principales : comme des notions soutenants les prémices de la 

construction du Moi chez le bébé, et donc de la possibilité de se constituer comme un 

être unifié, dans l’espace, le temps et psychiquement. Et à la fois comme processus 

supposément à l’origine de la créativité : dans son sens le plus large qui est celui du 

« trouver-créer », comme dans son sens plus restrictif qui touche à l’activité artistique.  
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8.4.1 La question du Moi – en lien étroit avec la notion d'enveloppe, de temporalité 

psychique et d'objet malléable 

 

Je proposerais ici de me référer directement au 

Moi tel qu'il est théorisé par Freud dans sa 

deuxième topique : Ça/Moi/Surmoi (1920). 

Dans cette dernière, le Moi s'inscrit dans une 

théorisation structurale de l'appareil psychique, 

avec l'idée qu'il s'étayerait, pour se construire, 

sur le corps biologique : « le moi est 

finalement dérivé de sensations corporelles, 

principalement de celles qui ont leur source 

dans la surface du corps. Il peut ainsi être 

considéré comme une projection mentale de la 

surface du corps, (...) il représente la surface 

de l'appareil mental ».  

A ce titre, Freud propose, dans son ouvrage Nouvelles conférences d'introduction à la 

psychanalyse (1932), le schéma ci-dessus : qui permet de rendre compte de 

l'organisation topographique de l'appareil psychique. Sur ce schéma, l'enveloppe du Moi 

présente une ouverture vers le bas, matérialisant la « continuité du Ça et de ses pulsions 

avec le corps et les besoins biologiques, mais au prix d'une discontinuité dans la 

surface [du Moi] » (D.Anzieu, 1995). Ici, chaque instance semble potentiellement en 

capacité de se « revendiquer » enveloppe globale du psychisme. Cette enveloppe serait 

alors discontinue, faite d'excès ou de défaut d'investissement et de « revendication » de 

la part du Ca, du Surmoi et/ou du Moi. En rapport avec ce schéma, Anzieu propose 

quatre caractéristiques du Moi, trois nous intéressent en particulier :  

- Le Moi se constituerait en double feuillet : l'un, superficiel, correspondrait à 

une fonction pare-excitatrice, l'autre, en dessous, recevrait les excitations 

exogènes et tiendrait une fonction d'inscription des traces.  

- La discontinuité périodique du Moi : du fait des investissements pulsionnels, 

ponctuels, du Moi par le Ça, la conscience est discontinue. Ce qui, pour l'auteur, 

fournirait au Moi « une représentation primaire du temps ». 
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- Temporalité et Moi-Peau : « le Moi acquiert le sentiment de sa continuité 

temporelle dans la mesure où le Moi-Peau se constitue comme une enveloppe 

suffisamment souple aux interactions de l'entourage et suffisamment contenant 

de ce qui devient alors des contenus psychiques ». 

Les notions de temporalités psychiques et d'enveloppes psychiques, évoquées ci-dessus, 

seront l'objet de la discussion (chap.V). C'est en lien avec ces notions que la question du 

Moi me semble importante à introduire : comme lieu d'origine et de convergence de la 

temporalité et des enveloppes psychiques, permettant de saisir au mieux l'agencement 

de cet écrit.  

 

Toutefois, l'implication du Moi dans cette recherche ne s'arrête pas là, et c'est avec la 

question des « besoins du Moi » que Roussillon (2012) a théorisé l’environnement et 

l’objet « médium malléable » (sous chapitre suivant). Ces « besoins du Moi » 

correspondent à « l'ensemble de ce dont le Moi-sujet a besoin pour accomplir son 

travail de mise en forme, en scène et en sens de l'expérience subjective vécue, ce qui lui 

est nécessaire à un moment donné pour la symbolisation et l'appropriation subjective 

de celle-ci ». Cette appropriation ne pourra se faire que dans une relation 

intersubjective, dans un « entre je(u) », un jeu intersubjectif où l'expérience vécue 

pourra être partagée. Cet environnement qui répond aux « besoins du Moi », et permet 

un travail de symbolisation, est appelé par Roussillon environnement ou objet « médium 

malléable ». C'est dans cette perspective que j'ai pensé, pour la première fois, l'objet 

bande dessinée.  

 

8.4.2 Le médium malléable  

 

Lorsque j’ai décidé d’utiliser la bande dessinée comme médiation artistique, c’était dans 

une différenciation très claire entre art-thérapie (telle qu’elle est enseignée à l’école de 

Tours avec les concepts de beau, bon et bien) et médiation thérapeutique telle qu’elle se 

rattache à la notion de « médium malléable » (R.Roussillon 2012). C’est à cette dernière 

qu’il sera fait référence ici. Mes questionnements ont d’abord été ceux-ci : quelles sont 

les caractéristiques de la bande dessinée ? De quelle manière est-ce un « médium 

malléable » et sous quelle forme ? Et, par extension, de quelle manière peut-elle être 

utilisée dans un travail psychique, voir thérapeutique ?  
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Selon Roussillon, le « médium malléable » serait une expérience de méta-symbolisation, 

c’est à dire une expérience de symbolisation de la symbolisation, de figuration de 

l’activité de représentation. Cet objet « médium malléable », dans la relation de soin, 

serait capable d’accueillir la matière psychique énigmatique et de la mettre en forme. 

Pour se faire, l’objet choisit doit être le porteur de certaines caractéristiques qui le 

constitue, au moins partiellement, « médium malléable ». J’énoncerai ici les 

caractéristiques qui me semblent être présentes dans l’objet bande dessinée :  

 

- la BD est saisissable : directement et simplement, à travers l’utilisation d’une 

feuille et d’un crayon/stylo/pinceau ou autres, ainsi qu’à travers la délimitation 

d’espaces iconiques.  

- la BD est consistante : « elle tient dans la main, présente un volume, une 

matérialité propre, elle est quelque chose, elle se donne dans une présence 

effective » (R.Roussillon, 2012) 

- la BD est palpable : les feuilles qui composent les planches ont une texture qui 

leurs est propre, plus ou moins rugueuses ou douces selon leur grammage. Elles 

ne sont pas palpables au sens de « palper un volume » mais elles induisent une 

sensation au touché.  

- la BD est fidèle : elle conserve les formes tracées sur la feuille, et offre la 

possibilité d’en tracer de nouvelles dans d’autres vignettes tout en conservant les 

anciennes traces.  

- la BD est constante et prévisible : elle conserve toujours les mêmes propriétés : 

celles des multicadres.  

- la BD est endurante : la case peut être déclinée à l’infini au grès de la 

multiplication des planches, à ce titre là la bande dessinée ne se fatigue pas.  

- la BD est transformable : rejoignant ce que Peeters (2003) appelle le « multi 

cadre mutationnel : [qui] engendre impérativement des transformations soit au 

sens large de changements à l'intérieur d'une forme, soit au sens strict de 

passage d'une forme à une autre ». Ce qui est également nommé la 

« métamorphose » de la forme, transformation permise par la répétition des 

cases.  

- la BD est morcelable : partiellement du moins, c’est l’espace de la feuille qui est 

morcelable en « multicadres » (T.Groensteen, 1999), qui, ensembles, forment 

une masse initiale : celle de la page, de la double page ou de l’album. Les 
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vignettes de bande dessinée peuvent également faire l’objet d’un jeu de 

découpage et d’assemblage sur la feuille, pour reconstituer une forme globale 

permise par les processus elliptiques (S.McCloud,).  

- la BD est animable : on peut lui attribuer une forme de vie, notamment avec le 

déploiement d’une trame narrative impliquant des objets ou personnages bien 

souvent animés et en interaction.  

C’est à travers l’articulation de ces trois notions théoriques : Transitionnalité – Moi – 

Médium malléable, qu’a été pensé ce groupe « bande dessinée » et, par là même, 

l’élaboration de cette recherche. 
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8.6 La charte anti-plagiat 

 

 

 

 


