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Résumé 

A NogegoN, « la symétrie est toujours respectée, quoi qu'il en coûte ».  

C’est les conséquences de cette devise de la planète NogegoN, suivie par les frères 

Schuiten au pied de la lettre pour construire une des œuvres majeures de la BD franco-

belge qui sont explorées dans cet article, au niveau fictionnel, au niveau matériel (en 

prenant en compte le texte, le graphisme et le support), et au niveau pragmatique. Nous 

montrerons comment l’application stricte de la loi de la symétrie permet de récupérer le 

livre comme volume et d’intégrer sa manipulation dans l’ensemble des enjeux textuels, 

graphiques et fictionnels que l’album propose. 

 
Abstract 
    In NogegoN, « symmetry’s always respected, whatever it takes. » This 

paper considers the ultimate consequences of planet NogegoN’s motto, used literally by 

the Schuiten brothers to design one of the major Franco-Belgian comics masterpieces. A 

thorough analysis from a pragmatic point of view about narrative, graphics and material 

is to be lead to show how the strict symmetry rules allow to consider the book as a 

cunning and inspired formal volume, involving a whole range of textual, graphic and 

fictional stakes. 

 
Mots clés : bande dessinée, palindrome, NogegoN, Schuiten, symétrie, fiction, 

graphisme, support. 
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Si la Terre était creuse, la vie sur la planète en serait sérieusement affectée. Son 

orbite, son mouvement dans le cosmos, la loi de la pesanteur n’obéiraient plus à la 

même dynamique. Notre milieu souffrirait des modifications difficiles à imaginer. Les 

frères Schuiten (Luc et François) inscrivent leur collaboration sous le titre générique Les 

Terres creusesi pour explorer cette hypothèse. Ils abordent la description d’une série de 

mondes dont le principal trait commun est la faible, instable, parfois inexistante 

cohésion sous la croûte terrestre. Ils nous montrent donc un système planétaire sans 

squelette, libéré dans une certaine mesure de son noyau dur, lourd et incandescent. La 

première conséquence de cet état est que tout ce qui est souterrain apparaît plus clair, en 

tout état de cause plus vaste et plus aéré que ce que nous connaissons. Et la vie dans un 

tel lieu devient plus légère. Les habitants ne sont plus soumis à la forte attraction qui 

nous maintient collés au sol. Les choses ne sont plus surchargées, comme enchaînées par 

leur propre poids. Les événements eux-mêmes ont moins de gravité. Il n’y a 

probablement pas de place pour l’enfer dans les Terres creuses. 

Ainsi donc, ce qui caractérise d’abord les trois albums qui composent cette série, 

c’est l’apesanteur des personnages, leur évidente prédisposition à décoller, à flotter, à se 

glisser dans l’air ou à escalader les murs. La conséquence logique d’un monde creux est 

que la verticalité y devient une dimension privilégiée. Contrairement à ce qui arrive dans 

les mondes massifs, l’aventure se produit du bas vers le haut, et inversement. 

Ce principe s’impose dès le premier album du cycle. Les récits brefs qui 

constituent Carapaces ne suivent pas les traces d’un projet défini devant déboucher sur 

le cycle des Terres creuses1 – ils ont probablement été regroupés ultérieurement pour 

constituer l’album fondateur de la série –, mais on y trouve déjà une évidente 

inconsistance de la masse terrestre et une domination des voyages verticaux. Zara, le 

deuxième volume du cycle, précise un peu plus le projet en installant quelques éléments 

qui donneront, sinon de l’unité, du moins une certaine cohérence au système planétaire. 

Un décompte particulier du temps (en « périodes », « cycles » et « lombes ») et le retour 

de quelques personnages d’un épisode à l’autre dotent la série d’une certaine 

coalescence. 

NogegoN, le troisième et dernier album, contribue de manière décisive à clarifier 

les défis de la série, et tisse des liens très particuliers avec les albums précédents, en 
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particulier avec Zara. Nelle et Olive, les deux héroïnes de NogegoN, sont connues du 

lecteur pour avoir été des personnages importants de Zara (le titre de l’album et aussi de 

la planète d’origine). Nous les retrouvons maintenant dans NogegoN, la deuxième 

planète du système des Terres creuses. Nelle est à la recherche d’Olive, dont le séjour à 

NogegoN est évoqué dans les six vignettes isolées qui encadrent les cinq épisodes du 

récit. Les deux amies ne se retrouveront pas. C’est donc la recherche de Nelle qui est 

racontée. On nous apprend d’abord le suicide d’Olive puis, à la fin de l’épisode, nous 

découvrons qu’elle n’est pas morte, qu’elle est juste partie vers une autre planète.  

Mais l’indiscutable héroïne de cet album est NogegoN, une planète dans laquelle 

la vie est soumise à des lois extraordinaires. On n’y rencontre pas seulement une faible 

pesanteur, permettant à ses habitants de s’envoler facilement, mais aussi une stricte 

symétrie, qui s’impose à eux comme règle de vie. Mais ce qui distingue NogegoN de 

nombreux albums dans lesquels la BD sert à mettre en scène des mondes merveilleux, 

c’est le fait que la construction du récit, et donc sa lecture, obéissent aux mêmes lois que 

le monde qu’on y décrit. Toutes les singularités de la planète NogegoN s’y trouvent 

certes représentées, mais de surcroît le système de représentation finit par ressembler à 

NogegoN, ou du moins par acquérir certaines de ses caractéristiques. Par conséquent, le 

lecteur n’est pas inactif face aux vignettes, il participe à ce monde extraordinaire jusqu’à 

en expérimenter en lui-même les lois. 

Dès le début, des pistes pour cette lecture sont proposées. Le titre inscrit sur la 

couverture, NogegoN, terminé par une majuscule, impose d’emblée l’évidence 

palindromique. Il en va de même pour tous les noms propres et tous les nombres : 

Dramard, la ville dans laquelle se déroule l’action ; Radar, une autre ville ; Silis et 

Natan, les seuls personnages nommés ; les quartiers 44, 1771, 1221, 858, 3773 ; le lot 

2332 qui contient les objets personnels d’Olive, qu’on croit morte. Nelle et Olive sont 

renommées Nellen et Olivilo pour que leurs noms suivent les règles de  la symétrie. On 

soupçonne ainsi, dès ce premier niveau de lecture, que le système qui gouverne la 

planète a des répercussions sur celui qui commande le livre. La réversibilité des noms a 

un équivalent dans le dédoublement – ou le redoublement – qui caractérise toutes les 

actions. Les habitants de NogegoN doivent accepter la re-production de tous les 
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épisodes de leur vie. Et, puisque tous les événements se répètent, leur biographie elle 

aussi est, obligatoirement, palindromique. 

Les habitants de NogegoN sont condamnés à recommencer leur vie. Tout ce qui 

est en train d’arriver est déjà  arrivé, ou bien arrivera. À tout événement est associé son 

correspondant, exactement équivalent. Les événements ne peuvent être interprétés de 

manière isolée. L’existence doit être conçue par couples ou par dualités. Les événements 

sont soumis à un incontournable régime de jumelage. 

Il n’est pas surprenant que dans un tel univers le miroir représente beaucoup plus 

qu’un objet quotidien, et même beaucoup plus qu’une métaphore. À NogegoN, le miroir 

constitue la référence essentielle à tout ce qui est et à tout ce qui sera, puisqu’il offre une 

vue sur le futur : ce qui, dans le miroir, apparaît derrière les personnages occupera un 

jour le premier plan. L’avenir n’est rien d’autre qu’un retour. Pour les personnages 

dessinés et coloriés sur la page – bien davantage que dans toute autre BD – leur image 

est leur destin. 

Si le miroir offre le cadre dans lequel doivent avoir lieu toutes les actions, la 

bissectrice nous donne la clé pour les interpréter. La bissectrice fixe la limite entre deux 

événements, une limite qui, en suivant la numérotation des pages, n’est qu’un passage de 

1 à 1'. À NogegoN, la vie est faite d’articulations sur un axe, et pour savoir à quel 

moment et en quel lieu (dans quelle vignette) se produit un tournant de l’existence, il est 

nécessaire d’identifier sa ligne d’inflexion. Le repérage de la bissectrice qui divise la vie 

de chacun est la tâche essentielle assignée au lecteur, puisque c’est elle qui établira le 

sens de ce qui est arrivé et de ce qui va arriver – la même chose en réalité, mais en sens 

inverse. La conscience de cette ligne médiane doit permettre de percevoir la fin de 

l’aventure (au sens étymologique du mot : « ce qui doit advenir »), et le début de la 

répétition (ce qui doit revenir). Cette connaissance dépendra, sans doute davantage à 

NogegoN que dans d’autres lieux, de la mémoire. Découvrir et se souvenir constituent, 

en effet, la même opération. À NogegoN, l’histoire est, bien entendu, la discipline 

fondamentale et la mise en mémoire une obsession inévitable. Mais à quel moment ? 

Quand la bissectrice l’indiquera.  

Dans sa recherche d’Olive, Nelle sera liée à ce régime symétrique. À partir de la 

p. 37, numérotée 36', elle sera obligée de reprendre ses actions dans le sens inverse de 
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celui des premières pages. Un des « collecteurs » de NogegoN lui avait expliqué 

l’importance de l’« axyste médium » (l’« axe de symétrie temporelle qui se situe juste au 

milieu d’une histoire, entre la montée vers l’amour et la descente vers la haine »2) : au 

cycle 37, Nelle traversera l’équateur de son aventure, à la page 36'. Dans l’atelier du 

sculpteur Natan, Nelle (désormais nommée Nellen) passera de la haine à l’amour, et ses 

aventures commenceront dès lors à se répéter. Nelle, qui avait été jusqu’ici un mauvais 

modèle pour les sculptures de Natan, deviendra un bon modèle. Sa relation avec le 

sculpteur sera elle aussi soumise à révision. L’harmonie et l’admiration seront 

remplacées par la méfiance et le mépris. Le moment où Nelle détruit les œuvres a son 

correspondant dans un autre, où elle reconstruit des objets cassés. À son expulsion de 

l’atelier s’oppose le rapprochement amoureux. Et ainsi de suite. Chaque épisode, chaque 

situation, chaque dialogue a, dans la deuxième partie, une réplique inversée. Une page 

après l’autre, la coïncidence est totale. La distribution des vignettes sur la page reprend 

aussi, naturellement, le moule de la page équivalente : la symétrie est parfaite (cf. 

FIGURE 1). Mais on ne doit pas confondre symétrie et identité. Les événements se 

répètent, mais en sens inverse. Ce qui est négatif avant la bissectrice, placée entre les 

pages 36 et 36', devient positif (et inversement). De fait, la numérotation des pages 

n’augmente plus à partir de la page 36 : la numérotation décroît à mesure que la lecture 

avance (35', 34', 33'…). De même qu’à partir de cette ligne d’inflexion, l’action cesse de 

progresser pour commencer à reculer.  

Le récit n’opère donc pas par accumulation, mais par annulation. La deuxième 

partie en vient à nier la première. Nelle termine sa progression, elle cesse d’avancer dans 

NogegoN et se dirige vers la sortie. Le lecteur commence à démêler les ficelles de 

l’intrigue. Ayant atteint son sommet, l’action va vers son dénouement. La distribution 

des vignettes dans la deuxième partie se conforme à celle de la page correspondante 

dans la première, mais inversée de gauche à droite et de haut en bas (CF. FIGURE 1). 

De même, la composition de chaque vignette établit une relation d’inversion de point de 

vue (par exemple plongée/contre plongée) avec la vignette dont elle est la réplique (cf. la 

position des personnages sur les vignettes de la FIGURE 1). Même les couleurs sont 

choisies de manière complémentaire. La chronologie de l’album telle qu’elle est 
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évoquée dans le journal d’Olive confirme ces intentions. L’intrigue se déroule en 

cinquante « lombes », c’est-à-dire la moitié d’un cycle. C’est-à-dire un demi-tour. 

C’est pourquoi, à partir de la page 36', la lecture va vers sa propre disparition. À 

partir de la bissectrice et du tournant qu’elle favorise, l’avant va se trouver jumelé avec 

l’après, le nombre de pages sera le même à gauche qu’à droite. À partir de là, le poids du 

livre le fera s’incliner de plus en plus vers sa fin, vers le naufrage définitif que suppose 

sa fermeture. Comme le travail de Pénélope, cette histoire se fait et se défait, ou elle se 

fait pour se défaire, ou elle se défait parce qu’auparavant elle s’est faite. 

Mais l’interaction entre les différents éléments qui constituent l’intrigue ne 

concerne pas seulement l’histoire de Nelle. L’amitié entre Nelle et Olive se compose 

aussi en symétrie et, en partant des informations données, nous pouvons facilement 

déduire que la trajectoire de Nelle imite celle de son amie quand elle a traversé ce même 

monde. Nous serions donc en situation de construire un autre NogegoN, dans lequel 

Olive serait l’héroïne et dans lequel les épisodes se répéteraient en sens inverse. Les 

fragments de journal insérés entre les chapitres et l’enquête de Nelle confirment cette 

hypothèse. Au début du chapitre I, le journal d’Olive indique qu’elle se sent légère, 

cependant que Nelle est soumise à la pesanteur et doit se faire transporter par le 

détective « S ». Au chapitre II, Olive est heureuse parce qu’elle vole. Au contraire, Nelle 

est profondément malheureuse parce qu’elle apprend le suicide de son amie. Au moment 

où Olive dit sa fatigue de travailler comme modèle pour les sculptures de Natan, Nelle 

s’y adonne avec une grande satisfaction. Dans l’atelier, toutes les deux accomplissent la 

même fonction quand elles passent par les bras de Natan. Tout nous pousse à penser que 

le NogegoN de Nelle s’articule sur le NogegoN d’Olive, dont celui de Nelle ne serait 

que le reflet. 

On peut également établir une complémentarité entre cet album et Zara, qui le 

précède dans la série des Terres creuses. Il ne s’agit pas d’un reflet, mais l’album 

contient des échos qui permettent de créer un réseau de correspondances. De même que 

NogegoN, Zara instaure la verticalité comme ligne de déplacement des personnages, 

encore que dans Zara le souterrain soit dominant. Les Gammas, nom des femmes qui y 

vivent, se déplacent de haut en bas au moyen de cordes ; elles voient rarement la lumière 

et restent enterrées sous la croûte terrestre. Dans NogegoN, au contraire, la pesanteur est 
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trente-deux fois inférieure, l’impulsion est essentiellement aérienne et la vie plus 

lumineuse. Mais il ne s’agit pas seulement d’espaces. Les histoires elles aussi semblent 

s’opposer de manière complémentaire. Dans Zara, Olive perdue et désorientée dans le 

monde des Gammas se trouve sous la tutelle de Nelle. Dans NogegoN, la trajectoire de 

Nelle est placée sous les auspices d’Olive, dont elle suit la trace et dont elle reprend le 

travail. De cette façon, NogegoN met en marche une machinerie qui ne se contente pas 

de faire tourner l’album, mais le cycle entier. Tout le système des Terres creuses 

commence à exhiber ses orbites, et la loi de la pesanteur imprègne la lecture. 

    L’architecture de NogegoN fait de cet album une œuvre exceptionnelle. 

Comme moyen d’expression, la bande dessinée, par ses caractéristiques spécifiques, 

explore et exploite l’espace de la page. Les formes envahissent toute son extension et 

établissent entre elles des relations qui vont au-delà des limites des pages. Les dessins et 

les couleurs se distribuent en tissant des équilibres, des harmonies et des 

complémentarités. Dans la bande dessinée traditionnelle, ce réseau de correspondances 

ne va pas au-delà de la page ou de la double page. En ce sens, l’espace habituellement 

utilisé par la BD conserve sa forme bidimensionnelle, et ses jeux et ses moyens de 

représentation se limitent à opérer sur cette surface. 

Tout au contraire, la lecture dans NogegoN ne consiste pas seulement à traverser 

des surfaces pleines de traits et de taches. Le livre est un peu plus qu’un simple 

assemblage de surfaces. Il est dans ce cas, davantage qu’il ne l’a jamais été, un volume. 

Le jeu spéculaire qui lui dicte son organisation lui confère cette troisième dimension. On 

pourrait même aller jusqu’à parler d’une quatrième dimension, extérieure au livre, du 

fait des relations qu’il entretient avec les autres albums de la série. En tout cas, le lecteur 

est voué à une trajectoire linéaire, celle d’un chemin plus ou moins large, plus ou moins 

tortueux. Son regard est enfermé dans les limites d’un plan horizontal. Il a droit au 

firmament et à la profondeur. Il n’est plus sur un espace plan mais sur une sphère, sur 

une vraie planète. Comme les personnages de NogegoN, le lecteur se déplacera par 

sauts, il sera forcé de rebondir d’une page à l’autre, l’une (1) lui donnera son impulsion, 

l’autre (1'), sa jumelle, assurera sa réception. Il lui faudra chercher de haut en bas pour 

découvrir le fonctionnement du texte. S’il ne le fait pas, il risque de se transformer en un 
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« refusé » et, comme les habitants marginalisés de NogegoN, d’être condamné à vivre 

dans la périphérie et à souffrir les mutilations régulières des symétriques. 

Il faudrait remonter à Upside-Downs de Gustave Verbeek (1903) pour trouver 

dans la BD un exemple d’œuvre où la manipulation du livre soit intégrée de manière 

aussi essentielle à la lecture. En outre, dans ce cas, l’opération de lecture oblige à 

inverser les pages, mais sans imposer de les confronter sans cesse deux à deux. 

En revanche, NogegoN établit un mouvement continuel d’aller et retour entre les 

pages, qui constitue la lecture en même temps qu’il l’annule. La consommation est ici 

absorption et déglutition. L’album se construit en se désagrégeant. À l’instar des feuilles 

du livre, les personnages, la mise en scène et les couleurs, rabattus les uns sur les autres, 

disparaissent étouffés dans leur propre reflet. Ne reste plus qu’un volume dont la reliure 

suppose un axe central permettant de tourner les pages. En définitive, le jeu spéculaire 

aura intégré la mécanique même du livre. 

Malgré son apparence très esthétique, l’art de la BD a une âme géométrique. La 

première tâche d’un dessinateur, à l’instar de celle des premiers Égyptiens qui, voulant 

distinguer leurs propriétés après les inondations du Nil, cherchaient des manières fiables 

de mesurer la terre – c’est là que commence la géométrie –, consiste à délimiter des 

parcelles. Le dessinateur doit fragmenter cet espace global, ce territoire sur lequel va se 

dérouler l’histoire, qu’est la page. Normalement, il le fait à partir de figures carrées ou 

rectangulaires, mais il a à sa disposition toutes les possibilités des figures polygonales. Il 

crée ainsi ce qu’on pourrait appeler une grille plus ou moins régulière, une trame, un 

échiquier de base, qui renforce la page en même temps qu’il la décompose. Sans perdre 

son unité, l’espace est divisé en sous-espaces qui entretiennent une cohabitation 

superficielle (à la surface de la page), d’où surgissent des relations très variées. Disposés 

à une même distance et séparés par un blanc (ou « gouttière »), chacun de ces sous-

espaces, que nous appelons des vignettes, accueille une figuration conçue pour produire 

un grand prodige, presque un miracle : la transformation de l’espace en temps. Parce 

qu’une fois dessinée et parcourue suivant la vectorialité de la lecture (de gauche à droite 

et de haut en bas, en Occident), la contiguïté des vignettes est perçue comme une 

continuité. 
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La vignette de la BD a donc un statut ambigu, ou plutôt ambivalent. Elle est à la 

fois la clé de la spécificité de ce médium et l’une de ses plus grandes richesses 

expressives, l’espace de la figuration et le temps de la narration, le lieu où l’on dispose 

des formes et des couleurs et le moment de l’histoire que l’on prétend raconter. Et cette 

dimension spatio-temporelle concerne autant les décors que les personnages, ils sont eux 

aussi une extension avant d’être une intention, une figure avant d’être un caractère. La 

persistance, même si elle n’est qu’une évidence matérielle, de la tabularité de la page 

favorise une circulation dans l’œuvre attentive aux correspondances formelles, aux 

équilibres, aux contrastes de la composition, aux jeux chromatiques… Ces moyens sont 

certes presque toujours mis au service de la trame, de l’intrigue qu’ils contribuent à 

dramatiser ou à détendre, mais il peut aussi arriver qu’ils soient mis en avant et en 

viennent à remplacer la logique narrative par un régime d’associations, d’évolutions ou 

de métamorphoses de caractère plastique. J’irai même jusqu’à dire que c’est la 

persistance de cette dimension spatiale qui rend possible ce que la BD a de particulier 

comme forme de narration. Sa différence. 

NogegoN exploite au maximum le caractère spatial de la BD. Le jeu de reflets 

entre la première et la deuxième partie du livre n’est possible que grâce aux stratégies de 

distribution qu’établit le scénario. De la même façon, le saut continuel d’une page à 

l’autre, de la numérotation normale à la numérotation prime, fonctionne dans la mesure 

où le livre se dévoile comme ce qu’il est véritablement, au moins sur le plan matériel : 

une superposition de plans unis par leur dos. C’est ainsi que la page devient volume 

(tout livre est essentiellement volume), par une accumulation rigide et collée. 

L’originalité de l’album des frères Schuiten réside dans sa capacité à activer cette 

tridimensionnalité, normalement inopérante sur le plan esthétique aussi bien que narratif. 

Leur réussite est rendue possible par le rôle attribué à la bissectrice dans l’élaboration – 

une vraie construction – du tome. La ligne de division d’un angle (en son acception 

géométrique) devient un point d’inflexion dans sa dimension narrative. Mis en avant 

comme objet éditorial de masse, relié et, surtout, sujet à exfoliation, mais 

fictionnellement intégré à l’intrigue, le livre apparaît comme objet et, en même temps, 

comme sujet. Et le dos, l’axe sur lequel repose le déploiement des pages, s’impose 

comme point de convergence, où se rejoignent toutes les bissectrices. 
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[FIGURE 1] 
 
Montage à partir des pages 5-6 et 5’-6’ de NogegoN  
© Norma editorial. Tous droits réservés.  
 
 Il s’agit des deux pages initiales et finales de l’album qui permettent 

d’observer nettement la disposition symétrique des cases, de gauche à droite et de haut 

en bas, ainsi que l’inversion de point de vue (gauche/droite) et l’inversion narrative 

(arrivée/départ).  
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* Ce texte fut initialement publié en espagnol sous le titre « Cómic y Geometría. 

NogegoN, el palíndromo y la bisectriz o la lectura como viaje de ida y vuelta » in Un 

paseo por la geometría, R. Ibáñez et M. Macho, ed., (Vitoria : Universidad del País 

Vasco, 2010), pp. 125-134. 

                                                             
1 La série Les Terres creuses se compose de trois volumes : Carapaces (Tournai, Les 

Humanoïdes associés, 1981), Zara (Tournai, Les Humanoïdes associés, 1985) et 

NogegoN (Tournai, Les Humanoïdes associés, 1990).  En 2010 Casterman a réédité les 

trois albums.  
2   Luc et François Schuiten, NogegoN (Tournai, Les Humanoïdes associés, 1990), p. 23. 


