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Résumé  
   La bande dessinée est limitée par sa matérialité même, comme 

toute expression artistique. Les auteurs choisissent alors de respecter le pacte de 

l’illusion narrative dans l’immense majorité de la production de littérature 

graphique. Cependant, que cela se fasse de manière parodique et humoristique, ou 

plus métaphorique et philosophique, certains auteurs jouent avec les paradoxes 

matériels du médium de la BD. Ils constituent alors des situations inédites de lecture 

qui explorent la frontière entre l’univers dessiné et l’univers réel, physique, du 

lecteur. Des exemples concrets permettent de comprendre ces différents processus, 

qui vont de l’allusion à la remise en cause de l’objet-livre de BD. 

 

Abstract  
                    As any artistic expression, comics are limited by their own 

materiality. Therefore, in most of the graphic literature production, comics writers 

choose to respect the pact of narrative illusion. Though, in parodic and humoristic 

ways, or in metaphoric and philosophic ones, some authors play with the material 

paradoxes of the comics medium. New reading situations are created to explore the 

boundary between the comic universe and the reader’s real, physical universe. 

Concrete examples let us understand these different processes that can be extended 

from the allusion to the questioning of book as an object.   

 

Mots clés : bande dessinée, contrainte, pragmatique,  représentation, mise en abîme, 

métareprésentation, mise en abyme. 
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Les limites du médium artistique appelé bande dessinée, ou 9e art,1 

permettent une inventivité spécifique et unique à cet art. La mise en abyme de ce 

support, et donc de ces limites, est un procédé important de sa créativité : quoique 

minoritaire, il fera l’objet de ce texte.  

 

Contraintes et conventions 
 

Toute expression artistique subit les contraintes matérielles et techniques 

de son médium ; le cinéma n’a pas les mêmes limites que l’opéra, le roman que la 

bande dessinée (BD). Nous nous efforcerons de présenter le fait que les auteurs 

peuvent alors, soit choisir de voiler sciemment ces limites matérielles, soit utiliser 

ces limites pour inventer une autre forme d’expression. La première posture est 

équivalente à ce qu’A. Bazin appelait, au cinéma, la transparence2 : par exemple, le 

montage d’un film sera exclusivement au service de l’illusion de la réalité de 

l’histoire. Cette première option constitue une écriture réaliste des arts ; nous 

pourrions parler tout autant d’écriture illusionniste. Le cinéaste adepte de la 

transparence essaye de raconter une histoire en faisant oublier le cinéma, il plonge 

le spectateur dans l’illusion diégétique cinématographique pour faire peur, rire, 

frémir, réfléchir. Ces postures créatrices dominantes sont réalistes non par les 

thèmes abordés, mais par l’option créatrice de l’auteur qui vise à faire oublier le 

cadre matériel de la fiction. La matérialité de l’œuvre est gommée, dans la mesure 

du possible, ainsi que toutes traces du processus de fabrication. Cela, quelle que soit 

l’histoire racontée, qu’elle se passe dans la Franche-Comté bien française ou dans la 

Comté de la Terre du Milieu inventée par Tolkien.3 Les mondes imaginaires 

peuvent tout autant être rendus de manière illusionniste et traditionnelle. L’œuvre 

se présente dans le cadre d’une convention artistique que l’artiste reprend en 

connivence avec un public (grâce aux genres littéraires ou cinématographiques, 

installés par l’histoire de chaque art). Le lecteur a dès lors un horizon d’attente (au 

sens de Jauss), relatif aux formes de chaque art : ce que Baxandall appelle une 

directive.4 Ainsi, ce langage commun de l’art demande une coopération 

interprétative5 a minima du lecteur. Cette coopération est installée et impensée.  
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Un art muet et fixe 
 

L’immense majorité de ce que l’on a appelé, après son invention en 1827, 

« la littérature en estampes » pose également un pacte clair avec son lecteur. Les 

personnages sont dessinés la plupart du temps dans des cases, parlent par 

l’intermédiaire de textes imprimés dans des bulles ou des récitatifs, sont dans un 

univers fictionnel planté par un décor dessiné, souvent selon les principes d’un 

dessin vraisemblable (avec les outils de l’illusion de la profondeur) ; la narration est 

déroulée par le regard du lecteur qui se déplace de case en case, et qui tourne 

musculairement les pages. Enfin, pour traduire le son, les grossièretés et les jurons, 

le mouvement, la vitesse ou le fait qu’un personnage pense (ou pour en donner un 

équivalent plastique), des codes graphiques ont été peu à peu mis en place, qui 

donnent au lecteur la certitude de ne pas se tromper sur les intentions de l’auteur.   

On pourra s’étonner de la trivialité de cette description ; cela étant dit, la BD 

reste en deux dimensions, muette, fabriquée par des dessins fixes. Elle est 

séquentielle, comme le disent W. Eisner et S. McCloud,6 donnant à voir des images 

juxtaposées et organisées de façon à ce qu’un sens narratif s’en dégage.7 Ce fait 

même est passé sous silence dans le cadre d’un code de bonne conduite entre le 

lecteur et l’auteur. Nous nous embarquons pour des histoires visuelles sans être 

dérangés. 

Évidemment, si l’auteur invente une BD à contrainte, en faisant 

explicitement référence à l’Oubapo comme Matt Madden et ses 99 exercices de 

style,8 alors nous lisons une BD qui, sans cesse, révèle les choix infinis de la 

création, tout autant que les limites stimulantes du médium concerné. On 

(re)découvre le point de vue, le cadrage, le hors-cadre, les questions de mise en 

page, la temporalité de la narration, les genres et les styles graphiques possibles ; 

bref, Madden explore l’univers des possibles de la BD à partir d’une même 

histoire : muet et figé, l’art séquentiel recèle néanmoins bien des possibilités. 

 
Le pacte de la transparence  
 

Les auteurs peuvent donc alterner, comme nous l’avons vu, entre deux 

postures, celle de la transparence et celle du dévoilement des contraintes du 

médium artistique. Faire le jeu de la transparence consiste à se servir des codes 

communs avec le lectorat. Ainsi Tintin, en temps que personnage de fiction, ne 
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montre pas qu’il vit dans un monde en deux dimensions (du moins n’y fait-il jamais 

allusion) ; il nous apparaît comme vivant une vie logique, certes un peu 

aventureuse, dans un monde cohérent au vu du genre littéraire graphique auquel il 

appartient (l’aventure : avec des Indiens, des Incas, des gangsters, des 

révolutionnaires, des pirates, des espions, des contrebandiers, etc.). Par un accord 

tacite, que nous pouvons aussi appeler pacte de crédulité, le lecteur donne vie, bien 

volontiers, à Tintin et Milou et, en échange, ces derniers vivent leur vie fictionnelle 

sans rappeler qu’elle est faite d’images fixes et muettes. Ils ne sollicitent pas la mise 

à distance du lecteur, mais seulement son adhésion imaginaire. Bien entendu, les 

études sur Hergé, et notamment celle de Benoît Peeters,9 révèlent que des tentations 

de déstabilisation du dispositif transparent existent aussi.  

 
Les ruptures du pacte de lecture10 
 

La voie la moins répandue et la plus périlleuse consiste à contaminer la 

narration dessinée par l’existence du médium BD, ce qui revient à faire se croiser 

l’univers fictionnel et la réalité du support, du livre, du journal, de l’album, voire du 

monde extérieur dans et sur lequel est imprimée la BD. Il s’agit alors d’un 

surgissement dans l’univers du lecteur de l’univers de la fabrication, du procès 

créatif. Toute œuvre est en effet constituée d’éléments extérieurs à l’univers 

imaginaire de son récit.  

Ne pas prendre au sérieux l’histoire racontée est une première posture 

permettant de jouer avec les limites de la BD. L’humour et la parodie sollicitent un 

décalage par rapport au monde de la fiction. Lorsque je lis un épisode d’Astérix 

(Uderzo, Goscinny) ou de Lucky Luke (Morris, Goscinny), et que je vois surgir un 

personnage, manifestement la caricature d’un acteur de cinéma connu, je ne peux 

plus me situer naïvement dans l’Antiquité ou dans l’Ouest américain des années 

1860-1880. La présence de Lino Ventura ou de Bernard Blier provoque un 

amusement qui me met à distance de la Rome antique, je vois ce centurion avec une 

tête d’acteur français, donc je vois une aventure qui se déroule avant J.-C. en même 

temps qu’une scène des Tontons flingueurs. Cinquante ans avant J.-C. se mêle avec 

l’année 1963, date de la sortie du film de G . Lautner, et les dialogues de 

M. Audiard et A. Simonin. De même, nombre d’anachronismes sont présents dans 

la série Astérix, des noms des protagonistes aux détails technologiques. Les jeux de 
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mots renvoient également en permanence à un en-dehors de l’espace fictionnel.11 

Le fait que les dialogues soient issus de Goscinny et non pas des personnages révèle 

la contrainte première d’une BD historique : elle est conçue dans un temps présent, 

décalé par rapport à l’époque fictionnelle de la diégèse. Ce temps présent du lecteur 

et des auteurs est sans cesse réaffirmé dans la fiction, l’anachronisme devenant un 

ressort humoristique. 

L’humour et la satire furent le véhicule fictionnel premier de la littérature 

graphique. Töpffer inventa de nombreuses relations texte/image : il se donna pour 

contrainte inventive l’expressivité narratologique de son nouveau médium. Par 

exemple, dans le frontispice des Amours de M. Vieux Bois (1827),12 un personnage 

au sourire narquois tient une page de journal/affiche, sur laquelle nous pouvons lire 

la préface de cette histoire. Le personnage porte la parole de l’auteur au sein même 

de l’espace fictionnel et non pas dans un espace à part, réservé. De plus, le texte de 

l’affiche annonce : « Ci derrière commence l’Histoire véritable des amours de 

Monsieur Vieux Bois et comme quoi après bien des vicissitudes, il épousa l’Objet 

aimé ». La formule « Ci derrière » équivaut ici à une monstration du médium, 

puisque cette dénomination spatiale de l’arrière du personnage (qui n’existe pas, car 

c’est un personnage en deux dimensions) ne peut désigner que la page que le lecteur 

va découvrir en tournant celle du frontispice. Cette littérature étant diffusée dans les 

journaux, l’auteur nous propose déjà une réflexion sur le support de son œuvre : le 

papier journal/affiche tenu par le personnage de l’illustration est mis en abyme. Un 

personnage de fiction tient en main ce que son propre lecteur tient également en 

main. Un en-dehors de la fiction est introduit dans cette image, qui certes n’est 

encore qu’un avant de la narration, ce que l’on pourrait appeler un « péri-dessin », 

comme G. Genette parle de péritexte13 pour la préface d’un roman.  

De même, si l’auteur introduit sa propre présence dans la fiction, il mêle 

texte et péri- ou para-texte. Dans le premier épisode d’Adèle Blanc-Sec, Tardi 

informe par voie de presse, à l’aide de gros plans sur des articles de journaux très 

mimétiques (dactylographiés), ses personnages, et par la même occasion le lecteur, 

des faits divers dramatiques liés à la résurrection d’un ptérodactyle. Cet effet de 

réel, visant à nous plonger dans la presse du Paris de 1911 est totalement basculé 

lorsque nous lisons dans le quatrième article que trois peintres en bâtiment italiens 

ont fait une chute vertigineuse et mortelle après avoir été agressés par le monstre ; 
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ils s’appelaient Druilletti, Robialetto et Tardi. Le lecteur plus ou moins informé de 

la BD reconnaît en tout cas un homonyme de l’auteur du livre qu’il est en train de 

lire ! L’affirmation de la fiction s’efface, momentanément dévoilée. Druilletti est 

évidemment le grand artiste bédéiste Druillet, et Robialetto renvoie à E. Robial, 

fondateur des éditions Futuropolis, graphiste et designer de la chaîne Canal Plus, 

des revues Métal Hurlant et (à suivre). Le Paris de 1911 est une invention dévoilée, 

l’espace de cette case de la page 9, et Tardi réaffirme à son lecteur qu’il ne doit pas 

trop se fier à l’histoire qui lui est contée.14  

Un autre procédé peut entraîner une lecture distanciée du lecteur : dans la 

série Capricorne d’Andreas, certains épisodes répondent à une écriture à contrainte 

de l’auteur. Ainsi, l’épisode 11, Patrick, est constitué quasi exclusivement de cases 

horizontales étroites, de la largeur de la page, visant à appuyer le récit d’un dialogue 

intime entre deux protagonistes isolés.15 Le lecteur ne peut pas lire 48 pages sans 

remarquer ce parti pris absolu d’horizontalité, normalement plutôt rare. De même, 

l’épisode 12, sans titre, dont la première de couverture est totalement blanche, 

donne uniquement à voir un récit dessiné sans texte aucun ; dans un contexte 

arctique où les avalanches menacent au moindre bruit, les personnages se taisent. 

Tel Perec avec la lettre e, Andreas fait disparaître tout texte de la BD, pendant 56 

pages. Enfin, l’épisode 13, Rêve en cage, se passe intégralement dans un rêve 

fragmenté de petites cases carrées aux bords noirs : le personnage se soumet à ce 

découpage démultipliant, ou s’échappe parfois de la grille graphique en passant par-

dessus. Les cases forment une cage-échiquier sur laquelle le protagoniste rejoue 

toute sa vie, tout en poursuivant une silhouette rouge, celle d’un étrange chaperon 

rouge.   

Une œuvre dévoile tout autant son processus de fabrication si elle cite une 

autre œuvre. Ce phénomène de transtextualité (G. Genette), d’intertextualité 

(J. Kristeva) ou d’intericonicité (M. Parayre)16 provoque un effet de décalage chez 

le lecteur. Par exemple, il perçoit à travers une BD une célèbre œuvre picturale. 

L’auteur installe son lecteur dans une connivence culturelle, joue avec sa capacité 

de décryptage d’un hypertexte, ou de tissage de liens dans une bibliothèque visuelle 

virtuelle qu’il lui propose (intericonicité). Deux BD, parmi d’autres, font référence 

explicite à une même œuvre picturale (ce que Genette appellerait un « hypotexte ») : 

Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault (1818). Dans Astérix légionnaire, 
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les malencontreux pirates croisent une fois de plus les terribles Gaulois et se 

retrouvent sur l’épave de leur bateau en train de couler : cette vignette donne à voir 

un Radeau de la Méduse transposé en BD.17 Le pirate noir se retrouve à agiter un 

vêtement rouge, à l’instar du marin noir du tableau original (dans le tableau de 

Géricault, il s’agissait d’une critique du rétablissement de l’esclavage, à travers 

l’histoire de cette frégate échouée qui retournait coloniser le Sénégal, comptoir de 

vente et d’embarquement d’esclaves bien connu). Le texte, ici, ne signale pas 

explicitement la parodie : au lecteur de reconstituer cette intericonicité à l’aide de 

parentés plastiques, compositionnelles et formelles. Mais Goscinny, peu avare de 

bons mots, rajoute dans la bouche du vieux pirate, latiniste distingué : « Je suis 

médusé ». Je considère qu’il s’agit ici d’un comique de répétition exemplaire des 

relations texte-image : ce que l’image montre, le texte le dit également, en décalant 

le renseignement trop direct que serait une légende indiquant le titre du tableau, par 

une expression trouvée fort à propos, et renvoyant au tableau de Géricault. De la 

frégate La Méduse au pauvre pirate médusé par son sabordage gaulois se 

poursuivent les complémentarités du texte et de l’image. De même, dans Philémon. 

Le Naufragé du A, le héros croise un radeau-mouche de touristes se rendant à la 

foire de l’Ile du T : ce radeau-mouche est une citation du radeau de Géricault, les 

personnages étant disposés exactement comme dans l’original.18  

Prenons un dernier exemple de rupture du pacte de transparence : dans Kid 

Paddle. Jeux de vilains,19 Midam met en scène des garnements obsédés par les jeux 

vidéo ; pour eux, le réel et le virtuel s’interpénètrent souvent. Le principe de cette 

série est celui d’une histoire courte par page ; à la page 28, on voit les deux héros 

entrer dans leur salle de jeux vidéo favorite. Comme à l’accoutumée, ils se déplacent 

au milieu des bruits des jeux, signifiés par de très visibles onomatopées (« Bong, 

Knots, Paw, Paw, Paw »). Cependant, lorsqu’ils avancent, leur dialogue nous révèle 

un paradoxe : « Bizarre. Il n’y a personne… et les jeux sont éteints… quel silence on 

se croirait dans une église… comprends pas ». L’avant dernière vignette présente 

une énorme onomatopée : « BWAM ». En tant que lecteur, on se demande ce qui ne 

va pas, et où va se situer la chute. La dernière case présente un panorama 

d’onomatopées entourant toujours les deux garçons ; ils s’adressent à un homme qui 

leur signale la fermeture exceptionnelle de la salle pour cause de travaux : on repeint 

les murs. Il est en train de peindre les onomatopées sur le fond violet de la salle : on 
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le voit pinceau à la main, une onomatopée bleue à peine commencée. Midam piège 

le lecteur par la convention de la représentation des sons par les onomatopées 

graphiques : il nous dévoile notre coopération interprétative conventionnelle.   

 
Un nouveau genre : la bande dessinée auto-réflexive 
 

À côté de ces ruptures du pacte narratif, des auteurs ont fait de la réflexion 

sur le médium un univers singulier à investir. Souvent, cela implique une narration 

paradoxale, qui tourne sur elle-même, ressasse et revient en arrière, puisqu’il s’agit 

de s’interroger et non plus vraiment de faire progresser une intrigue. Ainsi Fred, 

avec sa série Philémon (commencée en 1965), met-il en place au cours des aventures 

de son héros un monde parallèle dans lequel les îles sont celles des inscriptions 

d’une carte. Aux latitude et longitude exactes des lettres du mot Atlantique, se 

trouvent autant d’îles, dont les formes sont celles des lettres concernées ; Philémon 

chute littéralement sur l’île du A, puis va visiter les autres lettres du mot. Cette 

logique de l’absurde est une façon de montrer que la crédibilité de l’univers de la 

diégèse est douteuse : cette série se propose un dévoilement permanent de 

l’imaginaire pur, situant sa fiction dans la non-convention d’une mimésis du monde.  

De la même manière, l’univers parodique correspond à une démarche de 

mise à distance de la société, mais tout autant du médium de la BD. Nous avons 

déjà évoqué Astérix, qui développe pourtant une intrigue, des aventures – ce qui 

n’est pas le cas de Gotlib, qui dans ses diverses séries parodiques de BD pseudo-

éducatives,20 ne cesse de faire un va-et-vient permanent entre l’amorce d’un récit et 

une déconstruction de l’acte même de production d’une BD. Le lecteur n’est jamais 

laissé dans l’illusion, jamais tranquille, le narrateur l’informant ou le questionnant 

en permanence sur, par exemple, le fait de mettre en page une planche de BD, le 

problème de dessiner des raccourcis compliqués, de croire – ou non – au récit 

présenté. Le lecteur averti en vaut deux : il n’aborde pas une BD de Gotlib en 

attendant une fresque historique, mélodramatique ou fantastique. Si le suspens est 

évoqué, alors Gotlib en démontera les mécanismes afin de faire rire, et il citera sans 

doute le film noir américain comme un véhicule culturel de sa planche, une sorte de 

décorum attendu. Thierry Groensteen parle de genre citationnel, puisque l’auteur 

tisse tout un réseau de références culturelles savantes et populaires, y mêlant des 

allusions permanentes aux gags antérieurs, parus la semaine précédente (dans 
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Pilote). Gotlib imposerait à son lecteur une méta-lecture puisque « l’autoréférence 

passe également par la dénonciation de ce qui fait la matière même de l’histoire, à 

savoir son statut d’œuvre dessinée (cf. la troisième bande où la coccinelle remarque 

une “faute de dessin”) ».21 

Deux séries majeures me semblent enfin déconstruire, par des chemins 

différents, l’illusion de la narration en littérature graphique. 

Les Cités obscures de François Schuiten et Benoît Peeters invente un monde 

parallèle au nôtre, qui s’élabore dans la vraisemblance par l’organisation éditoriale 

de divers registres : BD, romans-photos, portfolios, journaux, récits illustrés, 

chroniques, témoignages, guides touristiques, cartes IGN, sites internet, DVD, 

objets, films (nous pourrions ajouter les expositions et les conférences-fictions 

animées par les auteurs). L’ensemble de ces réalisations, de rééditions en rééditions, 

est enrichi, complété par des préfaces, commentaires, récits courts, qui élaborent un 

univers autoréférencé. Une maison d’édition fut même créée un temps : Les Presses 

de l’Académie des Sciences de Brusel, Brusel étant une des villes fictives des Cités 

obscures. De 1982 à nos jours, nous sommes confrontés à un univers fictionnel 

multiple : plus d’une quinzaine de publications étayent l’ensemble. Comme le 

double de Jorge Luis Borges dans la nouvelle « Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, »22 nous 

sommes dans un univers diégétique entouré de paratextes, de signes concrets 

mimant l’existence de la fiction et de son monde (carte, témoignages, 

photographies). Le récit lui-même introduit l’ambiguïté : dans L’Enfant penchée,23 

une partie de la diégèse nous conduit dans notre propre monde, incarné par des 

photographies. Il apparaît dès lors comme un monde parallèle, caché de l’univers de 

la fiction. Un peintre tourmenté (représenté par des photographies) découvre un 

passage vers l’univers graphique des Cités obscures, s’y rend et en revient : il en 

ramène un corps composite ; dans une même photographie, on peut le voir avec une 

main dessinée et un corps photographié. Ce peintre aurait existé, élève de Jean-

Léon Gérôme, et il aurait découvert, en 1898, ce monde des Cités obscures. De fait, 

cette série s’ancre dans l’imaginaire du XIXe siècle, ses architectures en fonte, en 

verre, les constructions de l’ingénieur Eiffel et les romans de Jules Verne (que l’on 

croise d’ailleurs, comme explorateur, dans L’Enfant penchée). Il s’agit d’une 

science-fiction du passé, celle du siècle des inventions industrielles. 
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Marc-Antoine Mathieu a créé la série Julius Corentin Acquefacques. 

Prisonniers des rêves. Le nom de son personnage est constitué des sonorités de 

Kafka. De fait, l’univers fictionnel du protagoniste est absurde et kafkaïen : il vit 

dans une société régie par les lois de la BD. Chaque volume de la série explore une 

limite du médium BD, souvent révélée dans les rêves de M. Acquefacques, pauvre 

prisonnier d’un univers fictif : les limites paradoxales de la fiction graphique 

apparaissent dans ses rêves, avant de se préciser par l’absurde dans la diégèse. Le 

lecteur vit lui aussi un retournement similaire, puisque la BD va lui montrer que les 

personnages comprennent peu à peu ce qu’est le médium artistique dans lequel ils 

évoluent. Ainsi, Mathieu déroute son lecteur en mettant en scène des aventures dont 

le ressort est la découverte du médium qui les constitue, le livre se rebelle en 

quelque sorte dans nos mains, nous obligeant à des manipulations inhabituelles : 

sont interrogés, tour à tour, le mystère de l’origine du monde du personnage, donc 

le problème du Créateur (L’Origine), l’absence de couleur et la possibilité d’une 

impression à base de quatre couleurs (La qu…), la question des limites physiques et 

temporelles d’un album de BD (Le Processus), le sens de lecture obligatoire 

(L’Épaisseur du miroir), la planéité de la BD (La 2,333e Dimension). Chaque 

histoire met en scène le personnage dans une quête kafkaïenne de l’absurdité de sa 

condition limitée au papier, au noir et blanc, et au bon vouloir d’un créateur 

invisible, le dieu-auteur. Le lecteur lit une fiction absurde qui enchaîne les 

paradoxes narratifs (répétitions, retour du même temps et donc de la même image, 

croisement de deux moments de l’histoire sur une même page). L’objet-livre est lui-

même augmenté (et par là questionné) : des trous spatio-temporels se manifestent, 

par exemple par une case physiquement et réellement vide, qui permet dès lors de 

lire deux pages avec une case d’arrière-plan (venu de la page de derrière) 

différente ; deux versions de la planche sont possibles.24 Dans Le Processus, la page 

37 permet le passage vers la page 39 à travers un vortex graphique matérialisé par 

une spirale en papier à trois dimensions ; la page 38 est noire, verso de la spirale.25 

Le monde de la page 39 est une photographie de lieu, où l’on voit du sable et des 

têtes sculptées de Julius-Corentin  Acquefacques. Ce dernier pénètre, en tant qu’être 

de papier bidimensionnel, un monde tridimensionnel, dont le dessein (autre terme 

pour désigner le processus, qui implique du dessin) le concerne, et se heurte 

rapidement à des planches de BD posées sur le sol. Le héros, échappé de son 
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histoire, se retrouve au bord de planches identifiables, car elles sont les pages 

précédentes de son histoire (que le lecteur a donc en mémoire) ; il chute même dans 

une case, précisément celle-là où, plus tôt, le lecteur avait vu apparaître un double 

inexpliqué du personnage. Le lecteur et le protagoniste sont prisonniers d’un 

processus narratif paradoxal : le piège de l’absurde est bouclé. Le personnage 

ressort des planches, cherche celle où il avait été réveillé en pleine nuit, faisant un 

rêve qui avait perturbé par accident le cours de sa vie, et rejoint son lit. Mais il se 

trompe, et perturbe à nouveau la narration, revenant au point de départ. Le 

processus tourne alors sur lui-même dans la dernière planche – vortex infini de 

l’éternel retour. Il s’agit d’une BD sans fin ni début. J’invite les lecteurs amoureux 

des contraintes narratives à explorer cette série remarquable, dans laquelle chaque 

album réserve des surprises multiples et savoureuses (il lui faudra retourner l’album 

L’Épaisseur du miroir à la moitié du récit construit en palindrome, à l’exemple de 

ce que Luc et François Schuiten avaient fait de façon splendide dans Nogegon26, ou 

chausser des lunettes 3D à la page 47 de La 2,333e Dimension27 et lire un récit en 

relief). 

 

Conclusions 
 
Différentes logiques se superposent à travers l’ensemble de ces exemples.  

Soit dans la narration une allusion suggère que le récit est un artifice 

(citation du monde extra-diégétique, comique de répétition, gags, anachronismes), 

soit la perturbation se manifeste fortement dans la remise en question de la diégèse, 

à travers l’objet-livre même (la planche dessinée, la forme des cases, les effets de 

réel troublants, le mélange des médiums ou l’objet-livre augmenté, l’ambiguïté de 

l’instance narrative).  

Ces deux grandes catégories réservent deux traitements distincts aux 

personnages de fiction : dans le premier cas, les protagonistes poursuivent leur vie 

comme si de rien n’était, le centurion qui est une caricature de Lino Ventura joue 

son rôle de centurion, le héros d’Andréas Capricorne italiques ?, malgré les 

contraintes graphiques et narratives de son créateur, mène à bien ses aventures ; 

dans le second cas, en revanche, les héros dessinés sont perturbés dans leur 

existence fictionnelle même. Le professeur qui nous explique ses difficultés pour 

dessiner une girafe (chez Gotlib28) est un professeur appliqué, impliqué même, mais 
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il emprunte une échelle pour passer d’une vignette à une autre, et se croise lui-

même dans une case, puisqu’il descend dans un moment de l’histoire où il existe 

déjà… Lui-même se rend compte que quelque chose n’est pas normal, dans sa vie 

de fiction : il touche du doigt le médium BD, dans lequel tout est possible, y 

compris son dédoublement et une narration absurde. De même, Julius 

Acquefacques se retrouve toujours aux limites de son univers et dans les paradoxes 

spatio-temporels de son médium : il croise son double, tombe dans la troisième 

dimension, dans la couleur, passe par un vortex, une case évidée, recommence 

éternellement la narration en revenant à son point de départ.  

La plus grande partie des ruptures de crédulité de la BD (première catégorie) 

montrent donc par-dessus l’épaule de leurs personnages ce qu’elles sont, par 

exemple un univers de caricatures dans Astérix. Mais les héros ignorent qu’ils ont 

des gros nez (ni Obélix ni Gaston Lagaffe ne s’en plaignent), qu’ils sont courts sur 

pattes, ou qu’ils sont aussi des tontons flingueurs. De fait, cette ignorance des héros 

dessinés maintient une diégèse première qui permet à l’action d’avancer, et peut 

être lue au premier degré par un jeune public qui ignorera l’ensemble des clins 

d’œil (un enfant peut lire les aventures d’Astérix sans se soucier des jeux de mots et 

des citations qui lui échappent, textuelles ou visuelles ; il goûtera donc sans 

connaître Le Radeau de la Méduse le comique de répétition des éternels pirates 

coulés, ces pauvres arroseurs arrosés). Dans les récits absurdes et paradoxaux de la 

seconde catégorie (Julius Acquefacques, voire les Cités Obscures), un jeune lecteur 

aura du mal à maintenir une lecture au premier degré : les paradoxes du médium 

deviennent amusants mais démontent les conventions qui permettent au lecteur non-

expert de lire une BD. La quête métaphorique de J. Acquefacques et des héros des 

Cités Obscures n’aboutit jamais vraiment, le mystère du médium l’emporte 

toujours, et l’histoire ne se soumet pas aux conventions habituelles des récits.  

Les héros hésitent entre crédulité et lucidité quant à leur existence de papier. 

De même que le lecteur est sollicité soit par l’allusion, soit par un saisissement 

absurde mais direct (chausser des lunettes 3D, croire au monde parallèle des Cités 

Obscures en écoutant une conférence des explorateurs Schuiten et Peeters). Le 

lecteur se trouve dans une narration qui joue avec les codes de la BD (Goscinny, 

Andreas) ou bien qui les fait exploser (Gotlib, M.-A. Mathieu, Schuiten/Peeters) – à 

l’instar de l’écart qui existe entre une pièce de théâtre qui joue avec ses spectateurs 
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(Molière, Shakespeare) et le théâtre de l’absurde, qui déconstruit l’illusion et le 

pacte théâtraux (Ionesco, Beckett). Il y a sans doute des degrés divers dans la 

multiplication et la nature des sollicitations extra-diégétiques de la BD, 

qui maintiennent dans la diégèse ou bien expulsent continuellement le lecteur, 

l’obligeant à l’extra-lucidité et à la prise de distance. 

Ces processus de mise à distance existent depuis longtemps dans la peinture, 

notamment dans les peintures sur architectures qui donnent à voir le contexte de 

leur support-bâtiment. Ainsi dans la chapelle des Scrovegni de Padoue, recouverte 

de fresques de Giotto (1306), le peintre met en scène le commanditaire, Enrico 

Scrovegni, qui offre à des saints le bâtiment même de la chapelle, comme un geste 

de pure dévotion, pour assurer son Salut. Cette chapelle, représentée avec l’illusion 

de la troisième dimension, est une réplique fidèle de l’édifice réel, à ceci près 

qu’elle est de taille réduite, une sorte de maquette. Devant la fresque, nous nous 

trouvons donc à l’intérieur de cette même chapelle, dont nous avons pu voir 

l’architecture de briques roses avant d’y pénétrer, contemplant une représentation, 

certes réduite, de l’extérieur. Le mur support de cette scène est à la fois l’envers et 

l’endroit de la chapelle, cette peinture crée l’illusion de la profondeur, tout en 

rappelant que les murs de l’édifice sont des plans, et ne peuvent donc pas donner la 

possibilité d’une réelle perspective. Il s’agit d’une spectaculaire mise en abyme de 

la peinture et, en même temps, des limites de ses pouvoirs mimétiques. Le 

spectateur ne peut être totalement aveugle à l’illusion de la peinture, même s’il peut 

se laisser aller à la profondeur en perspective de la scène représentée, et à sa 

narration. Giotto, grand novateur dans l’invention de l’illusion picturale moderne, 

joue avec la crédulité du spectateur, mais aussi avec sa réalité, son corps en 

mouvement et sa mémoire. Le spectateur s’est en effet déplacé dans l’espace, il est 

arrivé de l’extérieur, est entré dans la chapelle (au XIVe siècle comme au 

XXIe siècle), puis a été plongé dans les couleurs somptueuses des fresques qui 

l’entourent sur 360 degrés ; il se retrouve enfin devant la représentation de l’édifice 

qu’il venait d’oublier, perdu qu’il était dans les scènes de la vie du Christ et de la 

Vierge. Sa mémoire visuelle et corporelle lui redonne une image mentale de 

l’extérieur des murs, qu’il compare forcément à la peinture. S’il ne comprend pas ce 

stratagème, il trouvera cet édifice familier, lui rappelant quelque chose qu’il 

connaît, mais dont il ne se souvient pas. Le pacte de l’illusion est un instant rompu, 
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la peinture dévoilant l’un de ses dispositifs, le fait d’avoir un support – ici un 

support architectural, la chapelle dite de l’Arena, à Padoue, également appelée 

chapelle des Scrovegni. Un peu comme si un tableau du Louvre nous montrait une 

vue du musée, ou une BD sa première de couverture…  

Toutes les œuvres mentionnées dans ce texte renvoient à une situation de 

lecture spécifique, jubilatoire, démultipliant l’imaginaire de l’objet BD, par la 

contrainte et la lecture problématique29 liées au support de la BD même. 
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