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III. Glossaire


Adaptation : transposition d’une œuvre d’un médium vers un autre.  

Cartouche : dans une case de bande-dessinée, le cartouche est un cadre (en bas 
ou en haut de l’image) où s’inscrit le récitatif*, porteur d’informations narratives ou 
descriptives, prises en charge par le narrateur. Dans l’adaptation d’un texte littéraire, 
on retrouve souvent dans les cartouches des phrases inchangées du texte d’origine. 
Le cartouche est un site important d’hybridation intermediale* : il accueille des 
commentaires du narrateur (d’inspiration littéraire) qui l’apparenter à la voix over* de 
l’adaptation cinématographique. 

Gaufrier : en BD, désigne le découpage le plus classique : chaque page comporte 
le même nombre de cases, d’un format identique, ce qui lui donne l’apparence d’une 
grille.  

Intermedial : qui évoque ou convoque un art ou un médium B au sein d’un art ou 
d’un médium A. P. 307 

Littérature de l’estampe : premier terme pour désigner la bande-dessinée par son 
inventeur, Rodolphe Toppfer.  

Narrateur : en littérature, instance qui raconte l’histoire. Il n’est pas forcément 
identifiable, nommé, ou caractérisé - mais le lecteur le construit à partir de sa 
manière de raconter. Il peut être plus ou moins bavard, savant, intruisif à l’égard de 
ses personnages, etc. Le suffixe -eur tend à donner une forme humaine à une 
ensemble de fonctions. Le dispositif cinématographique, utilisant des machines, 
empêche cette sorte de confusion anthropomorphique.  

Onomatopée : en elle-même elle est dénuée de sens mais forme le bruitage d’une 
planche. 

Récitatif : en bd, éléments narratifs inscrits dans le cartouche, le récitatif a un peu 
le statut énonciatif de la voix du narrateur dans un roman ou la voix over dans un 
film. 

Récit sonore : désigne la bande-son d'une séquence. Il offre un cadre émotionnel 
à l'interprétation des événements montrés. Il résonne avec la subjectivité. Ce 
construit ne reproduit pas la réalité sonore mais produit l'illusion d'authenticité. 
Grâce aux enregistrements sélectifs, le son analogique, ses dialogues, ses bruitages, 
ses musiques ont encode notre culture sonore.  

Son ambiant : son d’ambiance englobante qui enveloppe une scène et habite son 
espace, localisation. On peut les appeler sons-territoires car ils servent à marquer un 
lieu, un espace particulier de leur présence continue.  
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Son interne : intérieur aussi bien physique que mental d’un personnage, battement 
de coeur, voix mentale 

Son on the air : son présent dans une scène mais supposés être retransmis 
électriquement, par radio, téléphone mobile, etc. 

Textuel : l’analyse textuelle est contrée sur la forme et les figures texte qu’elle 
prend pour l’objet, souvent en l’autonomisant ou en soulignant sa singularité. 

Traduction intersémiotique : terme par lequel Roman Jakobson désigne dans ses 
Essais de linguistique générale (1963), l’interprétation de signes linguistiques au 
moyen de signes non linguistiques. On le généralise ici à tous les formes 
d’adaptation. 

Transmédia(l) : qui se poursuit d’un art ou d’un médium à l’autre. 

Voco-centrisme : processus par lequel la voix attire et centre spontanément notre 
attention, de la même façon que pour l’oeil dans un plan de cinéma, le visage 
humain. 

Voix off/over :  voix qui n’émane pas de l’ici-et-maintenant de la scène par dessus 
laquelle elle est émise. Deux définitions principales, si l’on veut se montrer plus 
précis, se font concurrence : (1) selon certains auteurs, une voix off émet depuis le 
hors-champ immédiat, tandis qu’une voix over émane du hors-champ lointain. (2) 
selon d’autres seul ce second type relève de voix off où la personne qui parle 
n’appartient pas à la diérèse. Dans tous les cas, il est préférable d’évite le terme de 
« voix hors-champ » 
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