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Ce colloque s’inscrit dans la continuité du colloque L’Engendrement des images en bande dessinée, 

tenu à l’ENS de Lyon en 2011, et de la publication qui en a découlé, en 2013 aux Presses Universitaires 

François Rabelais. L’ « Engendrement des images » s’interrogeait sur la caractéristique métamorphique 

du neuvième art et sur la façon dont l’image, dans le mouvement qui l’entraîne dans un constant 

changement, peut engendrer du récit par sa vertu propre. Or en nous concentrant sur le mouvement 

productif qui fait que la bande dessinée crée des images et se crée dans l’image, nous avons peut-être 

un peu vite oublié que dans la métamorphose qui d’une image engendre une autre image se joue aussi 

un mouvement de destruction. L’image dont la bande dessinée se saisit quand elle donne naissance à 

une nouvelle image se défait, se déforme, se défigure, perd la netteté de ses traits. Cette destruction 

peut n’être que momentanée. Elle est alors un passage qui ne laisse pas définitivement sa marque, qui 

ne marque pas ostensiblement le récit de bande dessinée. Elle joue alors un rôle en creux dans le 

dispositif bédéique – mais ce creux le travaille peut-être de façon décisive. Elle peut être limitée à la 

gouttière qui sépare deux images. Dans cet interstice l’image se défait implicitement pour ouvrir à une 

autre image. Ce qui se joue dans cette destruction implicite, c’est la capacité imaginative du lecteur. 

Dans l’intervalle qui sépare deux cases, il décompose et recompose les normes visuelles que le récit a 

mises en place. Il s’agit là d’un mécanisme intrinsèque au média. Il passe régulièrement à l’explicite 

quand l’auteur joue de ce qui se défait dans l’interstice intericonique. Nombre de gags visuels sont 

appuyés sur ce procédé. Thierry Smolderen parle à ce propos d’un effondrement, « expression d’une 

force mortifère, d’une perte catastrophique d’ordre et d’information qui marque le passage à la limite 

ultime – de la vie à la mort » (Naissances de la bande dessinée, Impressions nouvelles, 2009, p. 133). 

On peut penser aussi aux ellipses connues des gags d’Hergé. On interrogera plus largement la capacité 

de l’ellipse à défaire les certitudes de l’image. 

Cependant, le caractère destructeur ne se limite pas au moment de l’ellipse. La capacité 

métamorphique de l’image bédéique éclate aussi dans le cadre de la case. Cet éclatement peut être 

entendu littéralement. On remarquera ainsi l’importance que prennent dans la bande dessinée 

récente les images de destruction. L’inflexion apocalyptique du genre ne s’explique pas seulement par 

un goût de l’époque pour la violence mais par sa capacité à disperser ce qui restait limité par le trait. 



Bien entendu, la destruction touche alors essentiellement les formes organiques. On étudiera ainsi 

comment le dessin ouvre les corps, selon une logique qui rappelle beaucoup les réflexions de Georges 

Didi-Huberman, sur l’ouverture qui défait la forme harmonieuse du corps renaissant (Ouvrir Vénus. 

Nudité, rêve, cruauté, Gallimard, 1999). On étudiera comment ce corps ouvert se décompose (Walking 

Dead), se répand (No Hero), se disperse, s’éparpille (Akira) et remplit ainsi le cadre de la case, voire le 

dépasse et le brise. Mais la destruction touche aussi les éléments qui constituent le décor de la bande 

dessinée. Les formes harmonieuses des belles architectures ou du moins la géométrie stable des 

bâtiments, volent en éclat sous le poids des catastrophes ou de l’imagination du dessinateur. On 

étudiera ainsi comment les matériaux s’éparpillent sous le souffle des explosions, comment les traits 

continus se changent en débris. D’Akira à Freak Angels (Warren Ellis et Paul Duffield, 2008-2011) les 

exemples ne manquent pas là encore. 

Ce mouvement de destruction des formes harmonieuses conduit ainsi à une esthétique de l’informe. 

Il ne s’agira pas forcément de répéter les réflexions sur les corps difformes et grotesques évoquées 

dans un récent colloque (Angoulême 2015). Mais on cherchera à comprendre cette fascination pour 

les visages défigurés, pour les grouillements animaux sans limites, pour l’ignoble et l’écœurant. On 

verra surtout comment cette fascination pour les images de l’informe conduit à une fascination pour 

les images informes. Comment la représentation des destructions ou de la destruction conduit  à une 

représentation détruite. On s’intéressera ainsi à tous les procédés qui font voler en éclat la bande 

dessinée. La parodie, la dégradation de sujets élevés par des formes viles (on pensera notamment à 

l’importance de la caricature dans le dessin de bande dessinée), la déconstruction méthodique des 

codes de la bande dessinée (celle que propose par exemple Asterios Polyp de David Mazzuchelli) 

conduit à une prise en compte des gestes violents par lesquels le dessinateur fait voler en éclats les 

limites de ses dessins et de ses cases. Les différents albums de Barbier donnent ainsi un exemple 

frappant de cet esprit de destruction appliqué au dessin. Mais on peut aussi comprendre de nombreux 

artistes, Manu Larcenet, Frank Miller, etc. à travers ce prisme. 

L’étude de ces destructions des images conduit à un portrait de l’artiste en destructeur. La bande 

dessinée donne à lire des personnages d’artistes-destructeurs qui sont donnés comme des modèles 

positifs ou négatifs de leur art. On pensera par exemple au personnage d’Holeraw qui, dans la 

Tétralogie du Monstre de Bilal, se présente comme un adepte de l’ « art brutal » et pratique un art de 

massacre et de dépradation. Mais on pensera aussi à toutes les présentations réflexives de la 

destruction de l’image. L’autobiographie bédéique en donne de nombreux exemples, comme la 

destruction de ses premiers dessins que Craig Thompson met en scène dans les dernières pages de 

Blanckets. De même, le goût pour les carnets de croquis (Johann Sfar), la publication d’archives en 



ligne (« archives de la honte » de Boulet) va de pair avec une exposition réflexive du déchet engendré 

par la création. 

On accueillera toutes les contributions portant sur un album, un auteur, un corpus composé ou une 

question théorique large sur la théorie de bande dessinée, du moment qu’elle problématise la notion 

de destruction dans le processus créateur de bande dessinée. Les propositions de communications (30 

minutes) sont à adresser à Henri Garric avant le 15 décembre 2016 : laurenri@orange.fr 
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