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CYCLE DE CONFÉRENCES AUTOUR DE LA BANDE DESSINÉE

Dans le cadre de BD2020 - année de la BD en France, et en amont du festival
BRAVO ! consacrée cette année à la Bande dessinée, nous vous proposons
un cycle de conférences afin de vous familiariser avec la bande dessinée, son
histoire, ses principaux genres et auteurs, et ses problématiques.

CONFÉRENCE N°1 : HISTOIRE DE LA BD 1/3

Les débuts de la bande dessinée - des origines à 1945
De la pré-histoire de la bande dessinée jusqu’aux premières BD “modernes” dans
les quotidiens américains et son essor dans le monde avant-guerre

CONFÉRENCE N°2 : HISTOIRE DE LA BD 2/3

La BD tout public en France-Belgique de 1945 à nos jours
Des premières revues enfantines entièrement consacrées à la BD (Spirou, Tintin,
Vaillant, Pilote,...) en France et en Belgique jusqu’aux BD jeunesse de notre époque

CONFÉRENCE N°3 : HISTOIRE DE LA BD 3/3

La BD vers l’âge adulte en France - des années 1960 jusqu’à nos jours
Des revues de la contre-culture des années 1960 aux romans graphiques des
années 2000, la BD rentre dans l’âge adulte

CONFÉRENCE N°4 : LA BD DANS LE MONDE - COMICS US ET MANGAS JAPONAIS
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CONFÉRENCE N° 1

HISTOIRE
DE LA BD 1/ 3

LES DÉBUTS DE LA BANDE DESSINÉE - DES ORIGINES À 1945

De la préhistoire de la bande dessinée - des peintures rupestres à
la tapisserie de Bayeux, en passant par les hiéroglyphes égyptiens des recueils de gravures de Gustave Doré et les premiers ouvrages
de narration en images au XIXe siècle jusqu’aux premières BD
“modernes” dans les quotidiens américains et son essor dans le
monde avant-guerre, les débuts d’un art amené à faire partie de la
culture populaire et miroir de son temps.

Historique et panorama actuel des BD américaines et japonaises

CONFÉRENCE N°5 : LES FEMMES DANS LA BD

avec Marie-Paule Noël, journaliste
L’image de la femme dans la Bande dessinée et la place des autrices

CONFÉRENCE N°6 : LA BD, UNE ÉCRITURE DU RÉEL

De la bande dessinée autobiographique à la bande dessinée de reportage - une
écriture du réel

CONFÉRENCE N°7 : BANDE DESSINÉE ET POLITIQUE

avec Romain Dutreix, dessinateur au Canard enchaîné
Du dessin politique à la BD il n’y a qu’un pas... Qu’elle soit humoristique, réaliste ou
prospective, la BD n’a de cesse de questionner notre monde et son fonctionnement

CONFÉRENCE N°8 : BANDE DESSINÉE ET EXPÉRIMENTATION

Des premières expérimentations avec les romans graphiques du graveur Frans
Masereel dans les années 20 jusqu’aux jeux formels de l’OUBAPO, en passant par
les travaux publiés dans les revues RAW aux USA et Garo au Japon

Introduction
Longtemps considérée comme une sous-littérature pour enfants ou pire pour
attardés, la bande dessinée a depuis quelques années gagné ses galons d’art à part
entière et une exposition médiatique sans précédent, dont la reconnaissance est
ce dispositif national BD 2020 - Année de la BD en France.
Forme d’expression artistique, souvent désignée comme le « neuvième art », la Bande
dessinée est un art multimédia avant l’heure, caractérisée par une juxtaposition de
dessins, articulés en séquences narratives et le plus souvent accompagnés de textes.
Populaire, elle a influencé les arts plastiques (avec le pop art par exemple) mais aussi
le cinéma, notamment aujourd’hui avec les succès au box-office des nombreuses
adaptations des super-héros de papier sur grand écran.
Avec cette première conférence autour des débuts de la BD de sa création à la fin
de la Seconde Guerre mondiale, nous vous proposons de (re)découvrir des auteurs
et des œuvres parfois méconnus mais pour autant on ne peut plus intéressants.

CONFÉRENCE N°9 : L’ART ET LA BANDE DESSINÉE

Art par essence trans-disciplinaire puisque mêlant dans sa forme classique textes
et images, la Bande dessinée n’a eu de cesse de s’inspirer des autres arts mais elle
a aussi inspiré nombres d’artistes, visuels notamment
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 Pétroglyphe du Néolithique
dans la wilaya d’El Bayadh
en Algérie.

 Chasse et pêche dans le
marais, Égypte, XIVe siècle
avant notre ère.

 Colonne Trajane
 Narration séquentielle
en 1156 en Perse
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LES PRÉMICES - DE LA PRÉHISTOIRE AU XVIIIe SIÈCLE

1/ Les prémices

Art narratif, graphique et séquentiel, on peut aisément faire remonter les prémices
de la bande dessinée avant même l’invention de l’écriture. En effet, les hommes ont
de tout temps utilisé le dessin pour s’exprimer et raconter, d’autant plus avant d’utiliser
l’écriture : des peintures préhistoriques aux enluminures médiévales en passant par les
hiéroglyphes égyptiens, nombreux sont les exemples d’utilisation du dessin (seul ou
accompagné de textes) qui forment une véritable préhistoire de la BD et inscrivent cet
art dans un cheminement de l’expression de la pensée humaine.
De la Préhistoire au Moyen Âge
Certains éléments graphiques et narratifs remontent à la Préhistoire, mais ne sont pas
encore séquentiels. Dès le Paléolithique supérieur (35 000-10 000 av. J.-C.), les humains
commencent avec l’Art Rupestre (peinture et gravure sur rocher) et l’Art Pariétal
(peinture et gravure sur des parois de grotte) à créer des narrations graphiques sur des
supports durs et frontaux afin d’obtenir un panorama visuel. [cf ]
Au IVe millénaire avant notre ère apparaît en Égypte un système d’écriture, les
hiéroglyphes, comprenant des caractères pictographiques où les représentations
humaines et animales sont très présentes. Différentes narrations séquentielles ornent
les tombes et les temples. Elles racontent des scènes de la vie terrestre en Égypte ou
bien des scènes de la mythologie égyptienne. On retrouve également en Égypte des
enluminures accompagnant des textes sur des rouleaux de papyrus. [cf ]
La peinture sur céramique devient figurative en Grèce à partir du IXe siècle à Athènes,
représentant scènes guerrières, religieuses ou de la vie quotidienne : il s’agit aussi des
premières œuvres picturales à être signées.
Les reliefs de la colonne Trajane forment une narration séquentielle sous forme de
frise continue en bas-reliefs de 200 mètres de long, enroulée autour d’une colonne en
marbre, sur une hauteur de 29,78 mètres (100 pieds romains). Elle a été commandée
par l’empereur Trajan, puis érigée en 113. Cette narration séquentielle entourant la
colonne raconte les guerres menées par l’empereur contre les Daces. [cf ]
Moyen-Orient et Extrême-Orient
En Chine, l’invention du papier semble dater d’au moins -8 avant notre ère.
L’imprimerie, utilisant la xylographie, y fut inventée au VIIIe siècle. Ces deux
inventions permirent de développer rapidement et à moindre coût une production
de livre illustrés. Ils sont rapidement diffusés en Chine, Corée, Japon et Viêt
Nam avec le bouddhisme. On retrouve alors des livres et des rouleaux où de
courts textes sont parfois ajoutés aux images. Des rouleaux en Chine, Corée et
Japon représentent parfois des narrations séquentielles, les différentes étapes
des épopées sur une seule feuille, les changements de paysages marquant les
changements de contexte.
Ces techniques furent ensuite récupérées par l’Empire mongol avec Gengis Khan,
et la dynastie Yuan. Il existe différents manuscrits illustrés persans, datant du
XIe et XIIe siècles, il s’agit majoritairement de textes agrémentés d’enluminures. Il
arrive parfois que des événements suivent une narration séquentielle de plusieurs
images. [cf ]
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En Europe - Du Moyen-Age jusqu’au XIXe siècle
La Tapisserie de Bayeux [cf ]
En 1064, le roi d’Angleterre Édouard le Confesseur décède. Guillaume, duc de
Normandie, conteste à Harold II le trône d’Angleterre. S’ensuit une série de batailles
qui constituent la conquête normande de l’Angleterre qui prendra fin avec la bataille
d’Hastings en 1066 et la mort d’Harold II.
Vraisemblablement commandée par Odon de Bayeux, le demi-frère de Guillaume
le Conquérant, la Tapisserie de Bayeux retrace cette conquête normande de
l’Angleterre. Tissée entre 1066 et 1082, la Tapisserie de Bayeux est constituée de
dix teintes naturelles de laine brodées sur du lin sur une longueur de 68,30 m et
une laize d’environ 50 cm. Elle est composée d’une bande centrale qui relate, en
différentes scènes accompagnées de courts textes en latin, les batailles majeures de
cette conquête, même si près de la moitié des scènes sont des épisodes antérieurs à
l’invasion elle-même, constituant ainsi un document historique qui renseigne sur les
vêtements, les châteaux, les navires et les conditions de vie de cette époque.
Dessus et dessous cette bande narrative centrale se trouvent des bordures d’environ
7 cm de hauteur, contenant des motifs très divers : animaux réels ou créatures
fantastiques, scènes inspirées de fables antiques (comme Le Corbeau et le Renard
ou Le Loup et l’Agneau), activités agricoles, scènes de nudité... séparés par des traits
obliques. La bordure inférieure présente également des scènes illustrant la bataille :
cadavres, armes éparpillées, corps que l’on dépouille de leur armures,...
Tous ces éléments narratifs font que la Tapisserie de Bayeux est régulièrement citée
par les historiens et critiques comme ancêtre de la bande dessinée.
En 2007, la Tapisserie est inscrite au registre Mémoire du monde par l’UNESCO.
Plus tard, on voit apparaître dans les peintures du XVIe siècle en Europe des
phylactères, communément appelé « bulles », rendant ainsi le personnage
propriétaire et responsable de sa parole. [cf ]
Avant l’invention de la lithographie par l’Allemand Aloys Senefelder en 1796, les
artistes graphistes ne sont pas uniquement des dessinateurs, ils sont à l’image
d’Albrecht Dürer des graveurs. Ils doivent passer par l’intermédiaire soit de la
sculpture d’une plaque de bois, la xylographie, soit de la gravure d’une feuille de
cuivre, la taille-douce ou l’eau-forte, pour produire et reproduire leurs œuvres.
Ces techniques ont parfois pour effet de retirer toute spontanéité au trait. Avec la
lithographie, en permettant le dessin direct au crayon gras ou à l’encre grasse, A.
Senefelder libère la main de l’artiste qui peut ainsi se passer de l’étape de la gravure
pour obtenir une estampe.
Dans toute l’Europe existe une littérature populaire par estampes qui présente
souvent un début de structure narrative. En Catalogne, à partir du XVIIe siècle,
se développe la publication des auques. L’auca, en catalan « oie », vient du jeu de
l’oie dont elle reprend le principe de dessins successifs sur une feuille imprimée :
rapidement elle se codifie en une suite de 48 dessins accompagnés de textes
rimés, qui racontent une histoire sur des thèmes extrêmement variés. La tradition
des auques s’est perpétuée jusqu’à nos jours en Catalogne. [cf ]
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 Détail de la Tapisserie de Bayeux

 Phylactère
en 1506, Strigel

 L’Auca de Montserrat de 1923
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L’Imagerie d’Épinal
En France, dès 1796, la même année que l’invention de la lithographie, les premières
images sont imprimées en série par l’Imagerie d’Épinal. D’abord imprimées avec des
planches de bois gravées et coloriées au pochoir, elles se présentent généralement
sous la forme de dessin pleine page et reprennent des sujets populaires (images
pieuses, chanson, comptines, devinettes, histoire de France, etc.) mais rapidement
apparaissent des planches de vignettes comportant un texte explicatif disposé sous la
vignette. En 1820, le fondateur Jean-Charles Pellerin adopte la lithographie et 10 ans
plus tard la technique de la chromolithographie de Godefroy Engelmann. Les images
« pleine page » prennent rapidement le nom de « chromos », synonyme de couleurs
vives, pour conter les hauts faits de l’histoire de France. Les pages de vignettes sont
les traditionnelles images d’Épinal. Dès qu’elles deviennent des planches composées
d’images ayant un enchaînement logique, ce sont des « histoires en images ».

LES PRÉMICES - DE LA PRÉHISTOIRE AU XVIIIe SIÈCLE

Le dessin satirique anglais

John Bull par James Gillray

En Angleterre à la fin du
XVIIIe siècle, se développent
les dessins satiriques et les
caricatures. Les clients et les
sujets (la Révolution française,
l’opposition de la France et de
l’Angleterre, la bourgeoisie,
etc.) ne manquent pas.
L’utilisation de la lithographie
permetl’explosiondel’estampe
politique et/ou sociale dans
laquelle excellent Thomas Rowlandson, George Cruikshank et principalement James
Gillray qui connaît un grand succès populaire avec la critique de la politique française.
Gillray est l’un des premiers dessinateurs à utiliser des personnages récurrents,
comme John Bull (représentant le peuple anglais créé par John Arbuthnot en 1712)
ou Britannia (symbolisant la nation anglaise) et le phylactère moderne comme
support à la parole de ses personnages caricaturés.
Pendant ce temps au Japon...
Au Japon, l’époque d’Edo (vers 1600 - jusqu’en 1868) se caractérise par une fermeture
du pays sur lui-même, le Japon ne conservant que quelques liens avec la Corée. Les
étrangers ne sont pas admis sur le sol japonais, sous peine de mort, exceptés certains
contacts restreints avec des marchands chinois et hollandais sur l’île de Dejima.
Pendant cette période, la culture artistique japonaise ne subit aucune influence
occidentale. L’art graphique japonais est
alors riche avec les emakimono d’origine
chinoise (XIIe siècle) et un type d’estampes
nommé ukiyo-e qui devient un art
majeur. Initialement, ces estampes sont
exclusivement réalisées à l’encre de Chine
puis certaines épreuves sont colorées au
pinceau. Au XVIIIe siècle Suzuki Harunobu
développe la technique d’impression
polychrome pour produire des nishiki-e.
C’est en 1814 que « Gakyōjin » Hokusai,
« le Fou de dessin », présente certaines
pages de ses croquis, comportant aussi des
caricatures (au sens occidental du terme),
dans des cases accompagnés de texte sous
le nom de Manga.

Imagerie d’Épinal, Don Quichotte
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Planche de la manga de Hokusai, 1817
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2/ L’invention de la bande dessinée (de 1827 aux années 1880)

Une planche d’Histoire d’Albert d’apparence très moderne
La “littérature en estampes”
Rodolphe Töpffer, écrivain et pédagogue suisse du XIXe siècle, dessine en 1827 le
brouillon des Amours de Monsieur Vieux Bois puis réalise en 1831 L’Histoire de M. Jabot,
histoires qu’il fait circuler dans son pensionnat et dans les milieux littéraires européens.
Ces histoires se présentent sous une forme inédite : le dessin, en noir et blanc, très
inspiré par la caricature anglaise du XVIIIe siècle, est disposé en bandes, une par page ;
les cases, non uniformes, sont séparées par un trait vertical ; le texte est disposé sous la
forme d’un récitatif en dessous du dessin. Ni séquence de caricatures politiques, ni texte
illustré, M. Jabot est une nouveauté, que Töpffer propose de nommer « littérature en
estampes ». Cette conscience par l’auteur d’une originalité de son mode d’expression,
la présence d’un héros, ainsi que du caractère indissociable des images et du texte dans
la narration font de cette œuvre la première bande dessinée.
Dès la parution du premier album en 1833, les éloges fusent. Goethe en dit : « C’est
vraiment trop drôle ! Quelques-unes de ces pages sont incomparables. S’il choisissait, à
l’avenir, un sujet un peu moins frivole et devenait encore plus concis, il ferait des choses
qui dépasseraient l’imagination ». Ces encouragements conduisent Töpffer à créer
sept autres histoires de 1827 à 1845.
Töpffer double également ses créations d’un premier corpus théorique. On trouve
des textes concernant la « littérature en estampes » dans Réflexions à propos
d’un programme (1836), dans sa présentation de L’Histoire de Monsieur Jabot ou
dans sa correspondance. La parution en 1845 de L’Essai de physiognomonie,
rétrospectivement le premier essai consacré à la bande dessinée, montre que
Töpffer « a (…) perçu l’essentiel de sa spécificité » : interdépendance des dessins et
du texte, importance du personnage, dessin narratif, art aux possibilités identiques
à celles de tous les autres, etc.
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Succès et influences des ouvrages de Töpffer
C’est avec la parution en livre des histoires de Töpffer, selon le procédé
autographique, qui permet de garder la spontanéité du trait, que la « littérature
en estampes » se diffuse. Le premier album, Histoire de Monsieur Jabot, tiré à 500
exemplaires en 1833, à un prix relativement cher, est épuisé en un an. Les albums
sont rapidement diffusés en France, redessinés, pour des raisons techniques, par
les éditions Aubert, éditeur du journal satirique Charivari. Il faut attendre 1860 pour
que paraissent en France des éditions correctes, scrupuleusement redessinées par
François Töpffer, son fils, chez Garnier Frères, qui ont une influence déterminante
sur les grands auteurs de la fin du xixe siècle, comme Christophe. Avant la fin des
années 1840 étaient également parues des traductions allemandes, néerlandaises,
anglaises (d’abord en album en 1841 en Grande-Bretagne, puis en 1842 en
supplément de la revue américaine Brother Jonathan), danoises (1847), etc. Cette
diffusion internationale des histoires du fondateur de la bande dessinée suscite la
création de nouvelles œuvres dans nombre de pays.
Le dessinateur français Cham, ami et correspondant de Töpffer, fait paraître dès
1839 ses premières bandes, Histoire de Mr Lajaunisse et Histoire de Mr Lamélasse,
directement inspirées de Töpffer. Le jeune Gustave Doré, alors caricaturiste vedette
du Journal pour Rire des éditions Aubert, signe quatre albums de bande dessinée :
Les Travaux d’Hercule (1847), Trois artistes incompris et mécontents (1851), DesAgréments d’un voyage d’agrément (1851) ; et le plus célèbre, Histoire pittoresque,
dramatique et caricaturale de la Sainte Russie (1854)
En Allemagne, une édition bilingue des histoires de Töpffer comprenant six titres
est publiée en 1846, revitalisant l’histoire illustrée allemande et donnant l’idée
de faire de la bande dessinée à des auteurs locaux comme Adolph Schrödter qui
dessine en 1849 Herr Piepmeyer, directement inspiré de L’Histoire d’Albert. C’est ce
même Schrödter qui inspire à son tour Wilhelm Busch pour Max und Moritz.
Publiée d’abord en albums, la bande dessinée se développe ensuite, sur le modèle
allemand, essentiellement dans des journaux satiriques, où plusieurs bandes sont
alors présentes à chaque page. Ces histoires, satiriques ou humoristiques, restent
peu éloignées, jusqu’à la fin des années 1880, des types d’histoires publiées par
Töpffer. Toujours en noir et blanc, parfois muettes, les bandes dessinées d’alors
sont quasi exclusivement
accompagnées de textes
présents sous les cases, allant
de la simple indication de
dialogue à des explications
plus développées.

Couverture de la réédition
de Des-Agréments
d’un voyage d’agrément
de G. Doré aux éd. 2024
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Rodolphe Töpffer,
premier auteur
de bande dessinée
Né à Genève le 31 janvier 1799,
Rodolphe Töpffer (ou Toepffer)
est le fils d’un artiste peintre et
caricaturiste, Wolfgang Adam
Toepffer, qui lui communique
le goût de la satire et de
l’observation. En 1816, Adam
Toepffer suit en Angleterre un riche admirateur de ses œuvres et
confie la responsabilité de la famille à Rodolphe. Ne pouvant suivre
la même carrière artistique que son père, il décide alors de se
consacrer à la littérature. Il devient sous-maître de latin, de grec et
de littérature ancienne dans la pension du pasteur Heyer.
Il se marie en 1823 avec Anne-Françoise Moulinié, de laquelle il
a quatre enfants. La forte dot de sa femme lui permet d’ouvrir à
Genève un pensionnat de jeunes garçons en majorité étrangers,
auquel il se consacre jusqu’à sa mort en 1846. « Nos pensionnats
ne sont pas des lycées ; on y vit en famille. J’ai composé pour le
divertissement de mes élèves une douzaine de comédies. J’ai écrit
pour le même objet la relation illustrée et annuelle de chacune des
excursions que j’ai faites avec eux dans nos cantons, aux Alpes et sur
le revers italien des Alpes. C’est aussi à leur grand plaisir que, durant
les soirées d’hiver, j’ai composé et dessiné sous leurs yeux ces
histoires folles, mêlées d’un grain de sérieux, qui étaient destinées à
un succès que j’étais bien loin de prévoir. » écrit-il à Sainte-Beuve.
Durant les années 1830 et 1840, il écrit différents ouvrages et acquiert
une certaine réputation dans le milieu intellectuel genevois. À partir
de 1832, il donne des cours de « Rhétorique et de Belles Lettres » à
l’Académie de Genève.

L’INVENTION DE LA BANDE DESSINÉE - DE 1827 AUX ANNÉES 1880

Nouveaux voyages en zigzag publiés à titre posthume en 1854.
En 1824, sa première œuvre est une édition scolaire de textes en grec
ancien, Harangues politiques de Démosthène. En 1841, la réputation
littéraire de Töpffer est établie par la parution des Nouvelles
genevoises chez Charpentier éditeur à Paris. La consécration vient
avec l’étude critique que Sainte-Beuve fait paraître sur Töpffer dans
la Revue des Deux Mondes en mars de la même année.
L’inventeur de la bande dessinée...
Ses « littératures en estampes » créées de 1827 à sa mort sont au
nombre de sept plus une posthume et quatre non-publiées. Elles
rencontrent dès l’époque un grand succès.
Histoire de monsieur Jabot (1833, dessinée en 1831), inspirée par Le
Bourgeois gentilhomme, met en scène une homme sot et vaniteux
qui, pour s’introduire dans le beau monde, en singe maladroitement
les manières. Dans Histoire de monsieur Crépin (1837, dessinée en
1827), Töpffer se moque de la pédagogie à système, faisant défiler
des précepteurs inefficaces dont les méthodes sont toujours basées
sur un principe unique. Les Amours de monsieur Vieux Bois (1837,
dessinée vers 1827) est une variation sur le thème de l’amoureux
éconduit ; Monsieur Pencil (1840) sur l’aveuglement des artistes,
savants et hommes politiques imbus d’eux-mêmes.
Publiée sous le pseudonyme de Simon de Nantua, Histoire d’Albert
(1845, dessinée en 1844), directement dirigée contre James Fazy,
fondateur du Parti Radical genevois, est la seule histoire de Töpffer
faisant référence au contexte politique de l’époque.
Les deux autres bandes dessinées publiées du vivant de Töpffer :
Docteur Festus (1840, dessinée en 1829) présente le voyage à dos de
mulet accompli par un professeur à des fins d’instruction, prétexte à
une succession d’aventures rocambolesques, tandis qu’Histoire de

À partir de 1843, sa santé se dégrade de plus en plus et il est contraint
de renoncer à l’enseignement en 1845. Après la découverte d’une
grave maladie hépatique, il décède à Genève en 1846.
Écrivain et pédagogue
Depuis le temps de la pension Heyer, Töpffer a pris l’habitude
d’organiser des excursions dont il écrit et illustre le récit, d’abord
manuscrit et à partir de 1832, sous la forme d’albums autographiés.
Repris et remaniés par Töpffer ces récits donnent la matière pour
deux ouvrages les Voyages en zigzag publiés à Paris en 1844 et les
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Une planche de l’Histoire d’Albert d’apparence très moderne
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monsieur Cryptogame (1846, dessinée en 1830) lui permet de mettre de
nouveau en scène des amours contrariées. MonsieurTrictrac (publiée en
1937 mais réalisée en 1830) est une charge contre le corps médical.
... et premier théoricien de ce nouvel art

Détail d’une page de L’Essai de la physiognomonie
Critique littéraire, érudit, Töpffer a immédiatement conscience
d’inventer un art nouveau. Bien que très influencé par le théâtre (les
personnages sont généralement représentés de plain-pied, comme
face à un public), et par le roman dans ses textes qui articulent les
vignettes, les histoires de Töpffer ne sont pas de simples romans
illustrés. Il écrit en 1833 dans la préface de L’Histoire de monsieur Jabot :
« Ce petit livre est d’une nature mixte. Il se compose d’une série de
dessins autographiés au trait. Chacun de ces dessins est accompagné
d’une ou deux lignes de texte. Les dessins, sans ce texte, n’auraient
qu’une signification obscure ; le texte, sans les dessins, ne signifierait
rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman d’autant plus original,
qu’il ne ressemble pas mieux à un roman qu’à autre chose ».
En 1842, il fait paraître une notice sur les essais d’autographie, technique
qu’il préfère à la lithographie pour réaliser ses ouvrages de bandes
dessinées et en 1845, il écrit Essai de Physiognomonie, premier ouvrage
théorique sur ce qui ne s’appelle alors pas encore la Bande dessinée. La
théorie töpfférienne se base principalement sur l’indissociabilité du texte
et du dessin (la bande dessinée est un genre mixte et non composite) ;
la facilité d’accès de la bande dessinée par rapport à la littérature, grâce
à la concision et à sa clarté ; la conscience du développement futur de la
bande dessinée ; la centralité du personnage dans le récit ; la nécessité
d’un dessin au trait autographié spontané, par opposition au relief
(la gravure) et à la couleur (la peinture), afin de tendre au plus grand
dynamisme narratif possible, d’où l’importance de la physiognomonie,
et la nécessité de savoir construire des visages expressifs. En effet, pour
qu’une histoire en image « parle directement aux yeux », l’essentiel des
évolutions narratives doit pouvoir se lire sur les faciès.
Célèbre au XIXe siècle, Töpffer reste assez connu au début du XXe
siècle, comme en témoigne l’adaptation des Amours de M. Vieux Bois
en dessin animé en 1920. Cependant, il est par la suite relativement
oublié et n’est redécouvert que dans les années 1970.
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Le développement international (années 1840 – années 1880)
Max und Moritz ou
l’avènement de la BD
enfantine en Europe
La bande dessinée se diffuse
également très rapidement en
Allemagne, autour de Munich
avec l’hebdomadaire satirique
le Fliegende Blätter (à partir
de 1844) et les Münchener
Bilderbogen (sorte d’équivalent
munichois des images d’Épinal).
Cette insertion des bandes dessinées dans la presse amène deux innovations : un
nouveau format, avec l’apparition des histoires en une page ; et la bande dessinée
muette, dont le maître est Wilhelm Busch. Les mises en pages oscillent entre le
gaufrier (le plus pratique pour les revues, ce découpage consiste à utiliser des cases
de tailles identiques qui donnent à la planche une allure de grille ou de gaufrier)
et le type illustratif qui dominait alors l’illustration populaire : des compositions
« gothiques » très chargées. Busch innove en 1865 avec Max und Moritz, où les
habituels portraits en pieds laissent parfois place à des gros plans. Ce récit est la
première « Bildergeschichte » (histoire en images) à remporter un grand succès
auprès des enfants (bien qu’elle soit publiée dans le Fliegende Blätter), et le premier
très gros succès de librairie du genre.
L’énorme succès de Max und Moritz de Wilhelm Busch, publié en Allemagne en
1865, montre le fort potentiel de la bande dessinée auprès du public enfantin. Les
dessins de cette œuvre majeure sont accompagnés d’un texte en vers apposé
après-coup, assez redondant, qui annonce un retour vers la prédominance du
texte dans les littératures dessinées européennes enfantines, majoritaires sur ce
continent après la fin des années 1880. Busch et d’autres illustrateurs allemands
annoncent un style plus rond, moins marqué par l’héritage des caricaturistes du
siècle précédent, très marqué chez les töpffériens. Ceci est un des faits majeurs
de la période, annonciateur du futur de la bande dessinée en Europe (surtout de
l’ouest), avec une inféodation au texte qui conduit à rendre la bande dessinée
moins vive et à la dévaloriser aux yeux de ceux qui aiment la littérature.
Ce modèle allemand de la publication de bandes dessinées très courtes, ou en
feuilleton, au milieu de caricatures et de textes humoristiques, beaucoup plus
nombreux, dans des périodiques généralement satiriques lus par les adultes,
se répand dans le monde entier. À partir de 1867, Charles Henry Ross et Marie
Duval animent en Grande-Bretagne dans Judy les aventures du prolétaire Ally
Sloper, préfigurant « sous certains aspects » les Pieds Nickelés. Une première revue
consacrée au strip cartoon, Funny Folks, naît en décembre 1874. Aux Pays-Bas,
c’est Jan Linse qui lance en 1874 la bande dessinée dans l’Humoristisch Album.
En France, une deuxième génération d’auteurs se met, sur le modèle allemand, à
publier des histoires de type töpfférien dans des journaux satiriques (comme Le
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Chat noir à partir de 1882) destinés à des lecteurs adultes : Gabriel Liquier (Voyage
d’un âne dans la planète Mars, 1867), Léonce Petit (en 1869), Stop, Henri Émy, Albert
Humbert, etc. Des dessinateurs célèbres tels que Caran d’Ache et Benjamin Rabier
travaillent pour l’Imagerie d’Épinal. Ces planches, souvent reliées sous forme de
livres ou d’albums cartonnés, sont commercialisées par des colporteurs qui assurent
leur succès, entre 1870 et 1914 plus de 500 millions de planches sont vendues. JeanCharles Pellerin est sans nul doute le créateur des « histoires en images » et un
précurseur des maisons d’édition de bande dessinée.

3/ La Bande dessinée se développe (de 1880 aux années 1910)
Aux États-Unis

McLenan (et ses aventures de M. Slim, « gags » en une page très töpffériens) et
Frank Bellew. Puck, hebdomadaire satirique fondé en 1873 publie quelques histoires
de Busch. À partir de 1879, le Harper’s New Monthly publie les premiers récits
d’Arthur Burdett Frost. Ceux-ci introduisent d’entrée de jeu une nouvelle façon de
raconter en images, qui insiste sur la répétition exacte des cadrages de chaque
image et s’intéresse à l’intervalle de temps entre les vignettes, aux transformations
dynamiques qui s’opèrent entre deux images au cadre identique. Frost, en insistant
sur le mouvement entre les images, annonce la bande dessinée kinétoscopique
pratiquée par Frederick Burr Opper ou McCay (Petit Sammy éternue) mais
également toute la bande dessinée moderne, où l’art de l’ellipse occupe une part
importante.
Un développement intimement lié aux progrès techniques
L’imprimerie de Gutenberg avait induit une fragmentation durable du texte et de
l’image, que certains artistes, tels William Blake avaient refusé, avant même la
naissance de la bande dessinée. La presse à plat, utilisée à l’origine par Johannes
Gutenberg, ne permettait d’imprimer qu’une centaine de cahiers de huit pages par
heure. Et Töppfer, le premier auteur de bande dessinée, a utilisé la technique de
l’autographie pour se libérer de cette fragmentation : cette technique permet de
tracer les traits et les mots tels qu’ils seront lus.
L’invention, dès la fin de la guerre de Sécession en 1865, par l’américain William A.
Bullock de la presse rotative, utilisée par le Philadelphian Inquirer permet d’imprimer
jusqu’à 8000 journaux à l’heure. Ainsi c’est surtout le passage du livre au périodique
qui a permis l’essor de la bande dessinée, grâce à la généralisation des procédés
photographiques, et au bouillon de culture des journaux populaires américains
avec le comic strip.
L’utilisation des presses rotatives interdit l’utilisation de la xylographie pour
reproduire un dessin au trait. C’est la généralisation de la phototypogravure
inventée en 1850 sous le nom de « pané iconographie » par un lithographe
français Firmin Gillot qui permet de reproduire sur les presses rotatives les
dessins au trait et même assez rapidement des demi-teintes couleurs dès 1876,
grâce à la similigravure mise au point par son fils Charles Gillot qui permet aussi la
reproduction photographique.
Ces progrès techniques font rentrer la presse américaine dans l’ère industrielle. Un
essor économique important, soutenu par une forte immigration, transforme la
presse en véritable industrie aux mains de quelques magnats et principalement de
William Randolph Hearst et de Joseph Pulitzer.

Bande dessinée
d’Arthur Burdett Frost
parue en 1881
Aux États-Unis, après Töpffer, Busch est traduit à partir de 1862. Le Harper’s New
Monthly publie à partir du milieu des années 1860 des auteurs locaux comme John
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Les funnies
Aux États-Unis, on trouve l’origine de la bande dessinée de masse dans la
concurrence acharnée que se livrent les titres de presse à la fin du XIXe siècle.
Deux patrons de presse, William Randolph Hearst et Joseph Pulitzer, tentent de
fidéliser leur lectorat en publiant dans l’édition dominicale des pages d’humour, les
funnies (connu familièrement sous le nom de funny pages avant d’être appelées
comics, comic strips et comic books, cette dernière terminologie ayant aujourd’hui
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un sens différent). C’est en 1892 que W. Hearst fait paraître le premier strip dans
son journal, le San Francisco Examiner. James Swinnerton crée à cette occasion les
premiers dessins d’animaux humanisés Little Bears and Tykes.
Les dessinateurs, au fil des années, vont créer des personnages récurrents puis
développer les dessins en deux ou trois cases disposées horizontalement : c’est le
début des strips. Devant le succès, les patrons de presse font paraître des strips
chaque jour de la semaine.
The yellow journalism
Joseph Pulitzer, publie en 1894, dans
le New York World, le premier strip
en couleurs dessinée par Walter
McDougall. C’est à la même date et
dans le même journal que Richard
F. Outcault dessine Hogan’s Alley
dans lequel un gamin des rues est
habillé d’une chemise de nuit bleu
qui deviendra en 1895, compte tenu
des impératifs de fabrication, jaune.
Rapidement le petit personnage
devient la coqueluche des lecteurs qui
le nomme Yellow Kid.
Le succès de Yellow Kid dope la vente
du New York World attisant la convoitise
de W. Hearst. La concurrence féroce
que se livre W. Hearst et J. Pulitzer
aboutit en 1896 au débauchage de R.
The Yellow Kid créé dans le New York
Outcault par W. Hearst pour travailler
Journal par Richard F. Outcault
au New York Journal. Une âpre bataille
judiciaire autorise J. Pulitzer à continuer la parution de Hogan’s Alley qu’il confie à
Georges B. Luks et W. Hearst à publier la série sous un autre nom. R. Outcault choisit
The Yellow Kid qui dès le 25 octobre 1896 prononcera ses premières paroles dans
un ballon. En 1902, R. Outcault retourne au New York World et dessine l’antithèse de
Yellow Kid avec Buster Brown, un enfant issu de la bourgeoisie new yorkaise.
C’est dans le supplément hebdomadaire du New York Journal, en 1897, que Rudolph
Dirks dessine The Katzenjammer Kids (Pim Pam Poum en français) sous forme
d’« histoire en images » mais très vite R. Dirks utilise des ballons. C’est la première
bande dessinée à utiliser la narration linéaire. Mais R. Dirks se brouille avec W.
Hearst et quitte son journal pour aller dessiner sa série dans le New York World de
J. Pulitzer. Un procès oppose alors les deux éditeurs et le jugement aboutit à la
coexistence de deux séries parallèles, avec les mêmes personnages, publiées chez
deux éditeurs concurrents.
Les lecteurs de ces journaux spectateurs de tous ces débauchages qui donnent
lieu à des procès surnomment cette presse Yellow journalism, désignant ainsi un
journalisme fondé sur le sensationnel et les « coups » éditoriaux.
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Les comic strips

Détail de The Upside-Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Muffaroo
Cette lutte acharnée entre les deux groupes de presse va engendrer un âge d’or du
comic strip et la création de séries marquantes. En 1903 Gustave Verbeck dessine
dans le New York Herald les strips en palindrome : The Upside-Downs of Little Lady
Lovekins and Old Man Muffaroo. Le strip de quatre cases se lit dans le sens normal
de lecture de gauche à droite puis l’histoire se continue en retournant tête-bêche
le journal et en relisant les cases dans le sens inverse, lady Lovekins se transforme
alors en old man Muffaroo, le chapeau de l’une devenant la barbe de l’autre.
Little Nemo
En 1905, paraît Little Nemo in Slumberland dessinée par Winsor McCay. Cette
bande dessinée est la première à n’utiliser que des phylactères pour faire parler
les personnages. Littéralement Le petit Nemo au pays du sommeil, cette bande
dessinée fut publiée chaque semaine dans l’édition dominicale du quotidien New
York Herald puis dans le New York American d’octobre 1905 à juillet 1914. L’ensemble
du travail réalisé représente 421 planches. La bande dessinée fera une réapparition
de 1924 à 1926 dans l’ancien New York Herald devenu le New York Herald Tribune, et
une autre éphémère en 1935 sous le crayon de Winsor McCay Jr, fils du créateur.
Little Nemo eut au départ un succès mitigé, les lecteurs n’accrochant pas au genre
fantastique et aux thèmes psychanalytiques sous-jacents. Ce n’est que dans le dernier
quart du XXe siècle que l’œuvre de Winsor McCay fut redécouverte et encensée. Little
Nemo est aujourd’hui considéré comme une œuvre majeure dans le domaine de la
bande dessinée, visionnaire dans son approche et admirable dans son dessin, faisant
de Winsor McCay un précurseur de la bande dessinée moderne.
Nemo (personne en latin) est un petit garçon d’environ 6 ans, timide, sage et
rêveur, ressemblant à tous les garçons de son âge. Une nuit, Morphée, roi du
monde onirique appelé Slumberland, l’invite officiellement dans son royaume par
l’intermédiaire d’un serviteur dans le but de le présenter à sa fille, la Princesse.
Chaque nuit lorsque Little Nemo s’endort il entre dans le monde fantastique des rêves où
il vit des aventures mouvementées dans des décors insolites avec pour but de réussir à
entrer dans Slumberland pour y rencontrer la Princesse. Mais Nemo rencontre bien des
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difficultés. Sur son chemin,
il trouve notamment Flip,
d’abord un ennemi qui veut
le réveiller, mais qui finit par
se ranger de son côté.
Au début de 1906, Little
Nemo arriva enfin devant
les portes de Slumberland,
mais il lui fallut surmonter
quatre mois d’embûches
pour rencontrer la Princesse. Ils commenceront
alors à visiter Slumberland,
la planète Mars, la Lune,
le pôle Nord, voyageront
dans un dirigeable, sur le
dos des oiseaux ou encore
dans un lit vivant, rencontreront des sirènes, des
dinosaures et mille autres
choses étonnantes.
Slumberland est habité
d’étranges
créatures,
d’humains et d’animaux
vivant dans des décors
Planche de Little Nemo in Slumberland
oniriques à l’architecture
Art nouveau. Le peuple de Slumberland passe son temps à faire la fête, à rendre
hommage à son vénérable roi Morphée, ou encore à se plaindre du facétieux Flip.
La taille de Slumberland semble extensible au gré des aventures qui pourraient être
interminables à ceci près que chaque matin Nemo devra revenir à la dure réalité…
Le style de Little Nemo
Il faut saluer la précision et le niveau de détail du dessin. Le talent de McCay dans
l’art de la perspective et sa rigueur dans les lignes et les détails rendent cette
bande graphiquement convaincante malgré le thème fantastique. D’autre part, les
planches de Nemo dans le New York Herald prenaient une pleine page ; McCay joua
donc beaucoup sur le format, multipliant les cases, mettant en valeur telle ou telle
action, donnant des effets de profondeur, spectaculaires ou surprenants, et profitant
de l’onirisme de ces histoires pour sortir des cases de bandes dessinées.
Les décors à chaque fois étonnants lui sont inspirés par l’Art nouveau dont il est
fervent adepte ainsi que par ses propres voyages et visites (comme l’Exposition
universelle de Chicago de 1893). Little Nemo fut aussi un des premiers comics à
utiliser le potentiel énorme offert par les pages du dimanche (sunday strips) à
savoir l’impression en couleur. Les couleurs sont souvent vives et parfois lorsque
l’histoire le demande plus nuancées et pastel.
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Surréalisme et psychnalayse
Bien que se présentant comme une bande dessinée enfantine (rappelant Les
Aventures d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll), Little Nemo in Slumberland
est loin d’être un simple conte pour enfants et aborde des sujets sombres, irréels et
parfois violents, fortement influencés par la psychanalyse et l’étude des rêves.
Toutes les planches se terminent par une case montrant Little Nemo se réveillant
dans son lit (ou plus souvent sur le sol après être tombé de son lit à la suite d’une
nuit agitée). Dans les premières histoires, la majorité des rêves de Little Nemo se
terminent mal, par une mort ou un accident. Certaines se terminent par une chute
(d’un pont ou d’un dirigeable), d’autres par l’écrasement de Little Nemo par un
champignon géant, par sa transformation en singe ou en vieillard. Sur une planche
publiée le jour de Thanksgiving, McCay ira même jusqu’à faire manger la maison
de Little Nemo par une dinde géante.
Parmi les personnages secondaires, le plus intéressant est probablement Flip.
C’est alternativement un ami ou un ennemi de Little Nemo et il lui joue des tours.
Cynique et manipulateur, ce personnage peut être considéré comme le double de
Little Nemo, sa mauvaise conscience.
De manière plus globale, toutes les aventures qui arrivent au personnage principal,
se déroulant intégralement dans ses rêves, peuvent être vues comme une ouverture sur son subconscient, chaque évènement ayant une signification.
McCay tenait à reproduire au plus près possible l’impression d’être dans un rêve ;
ainsi un des principes de sa bande dessinée est l’évolution, la métamorphose, la
transformation constante du décor et des objets à la manière d’un rêve. Les escaliers peuvent devenir des serpents, ce qu’on croyait être des montagnes se révèlent
être des créatures
étranges. Des objets du
quotidien deviennent
géants, certains détails
apparaissent d’un seul
coup d’une case à une
autre.
L’objet le plus significatif est bien sûr le
lit de Nemo. Dans
ses rêves celui-ci se
transforme au gré des
aventures en vaisseau,
en bateau, en une
monture vivante aux
jambes interminables,
comme dans la planche
intitulée The Walking
Bed.
The Walking Bed, publié le 26 juillet 1908.
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Né dans le Michigan entre 1867 et
1871 selon les sources, Winsor McKay
est un auteur de bande dessinée et
un réalisateur de films d’animation
américain. Créateur de Little Nemo,
il est considéré comme l’un des plus
importants dessinateurs de bandes
dessinées. Son œuvre a influencé de
nombreux dessinateurs comme
Moebius ou Hayao Miyazaki. Il est
aussi un pionnier du cinéma
d’animation : son dessin animé
Gertie le dinosaure met en scène
pour la première fois un personnage unique attachant, ce qui influence les premiers films de Walt Disney ou Max Fleischer.
Winsor McCay a très tôt une vocation pour le dessin. À l’âge de 16 ans,
sous l’influence de son professeur de dessin, il découvre et développe
ses qualités pour les perspectives architecturales originales et riches
en effets inédits.Très vite, il utilise ses dons et se lance dans une carrière
itinérante de peintre publicitaire et de décorateur. À 17 ans, il se fixe
à Chicago et poursuit ses études artistiques. Il est particulièrement
sensible aux constructions réalisées pour l’exposition universelle, et
aux gratte-ciel qui jaillissent des décombres de l’incendie de 1871. À
19 ans, il est déjà un peintre et décorateur apprécié et expérimenté,
si bien qu’il est employé par le Morton’s Dime Museum de Cincinnati,
musée d’histoire naturelle, d’ethnographie où se produisent des
forains. Pendant une dizaine d’années, de 1886 à 1896, Winsor
McCay produit des milliers de dessins pour les parcs d’attraction
(Wonderland) qui sont alors en vogue aux États-Unis.
Petit Sammy
et L’Amateur de fondue
au Chester
McCay réalise des planches pour
les suppléments des journaux du
dimanche. Dans Le petit Sammy
éternue (1904), les éternuements
du petit Sammy causent dévastations et catastrophes, de même
les cris stridents d’Henrietta
l’affamée (1905) provoquent la
terreur. Mais c’est avec Cauchemars de l’amateur de fondue au
Chester publié dans le Evening
Telegram sous le pseudonyme Planche du Petit Sammy éternue
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de Silas et Little Nemo in Slumberland publié dans le New York
Herald que Winsor McCay atteint
le sommet de son art et peut se
plonger dans ses thèmes favoris :
le pays des songes, illusions, architectures utopiques, onirisme…
Les Cauchemars de l’amateur de
fondue au Chester développent la
métaphore négative du cauchemar, les strips sont ancrés dans la
réalité du NewYork des années 1900, et abordent les thèmes inhérents
à la vie quotidienne urbaine et aux inquiétudes causées par la société
industrielle et urbaine naissante.
Little Nemo
À partir du 24 septembre 1905 Winsor McCay crée Little Nemo in
Slumberland pour le New York Herald de J. Pulitzer. Des premières
planches de Little Nemo parues en 1905 à celles publiées en 1907,
l’évolution de la technique de narration de McCay est flagrante.
Les premières histoires dominicales de Nemo sont présentées
sous forme de planches divisées en cases rectangulaires et
régulières. Sous chacune d’elles, un numéro de chronologie
et un commentaire complétant l’action qui s’y déroule. Ces
commentaires sont prédominants sur les rares phylactère
présents dans la planche.
Au fur et à mesure des publications, les commentaires diminuent au
profit des bulles de dialogue, les numéros de chronologie s’insèrent
dans l’image et les compositions de planches se débrident avec des
cases qui soulignent l’intensité du récit.
Les couleurs jouent un rôle important car McCay utilise des couleurs
entre tons pastels et couleurs pures dans un style art nouveau. W.
McCay s’adresse avec cette œuvre à un public adulte comme il le
faisait déjà en 1904 avec Little Sammy Sneeze qui détruit le cadre de
sa case en éternuant. Même si chacune des planches dominicales
se termine par la même chute (Little Nemo tombe de son lit
et se réveille), les rêves se suivent et forment une intrigue qui se
développe d’une aventure à l’autre. Little Nemo in Slumberland est
ainsi la première bande dessinée à adopter la pratique de la suite
feuilletonesque. Lorsque McCay est débauché par le groupe de
presse du tout puissant William Randolph Hearst en 1911 Little
Nemo est rebaptisé In the Land of Wonderful Dreams et la série
continue jusqu’en 1914. McCay poursuit ses réflexions sur la société
contemporaine sous divers titres dont Day Dreams dans le New York
Evening Journal.
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L’ÂGE D’OR DANS LA PRESSE AUX USA ET EN EUROPE - DE 1910 À 1939

4/ L’Âge d’or dans la presse aux USA et en Europe (1910- 1939)
Les daily strips

Un daily strip de Mutt and Jeff daté de 1913.

Le dinosaure Gertie
Gertie et le dessin animé
À partir de 1909, Winsor McCay délaisse un peu la bande dessinée
pour se consacrer à un nouveau média : le dessin animé avec pour
projet d’adapter les aventures de son personnage fétiche, Little Nemo.
Comme Émile Cohl à la même époque, il travaille sur papier (le cellulo
n’existe pas encore) et réalise tous les dessins de sa propre main.
Avec Gertie le dinosaure premier dinosaure de l’histoire du cinéma,
Winsor McCay invente le personnage du dessin animé moderne : un
personnage central doté d’une personnalité propre et attachante. La
science de la perspective permet à McCay de rendre parfaitement
les effets en 3D. Ce film sera cité en exemple lors des balbutiements
des dessins animés par ordinateur dans les années 1970. Il ne manque
que le son au film. Qu’à cela ne tienne, McCay reprend son talent de
forain de ses années de formation et présente lui-même ses films à
travers l’Amérique; durant les projections, véritable show man, il fait
en direct les bruitages sonores et participe même au film (il donne
lui-même des ordres à Gertie, présente un numéro de music-hall et
participe à l’intrigue au point d’intégrer le film à la fin). Le film est
également riche en illusions d’optiques. Après la Première Guerre
mondiale, McCay réalise des petits films qui reprennent des gags
des Cauchemars de l’amateur de fondue au Chester. Mais il est rattrapé
par les progrès de l’industrie cinématographique et, isolé et
indépendant des studios, il doit renoncer au cinéma d’animation.
Il continue cependant ses collaborations avec les journaux de William
Randolph Hearst pour lesquels il réalise des illustrations et des
caricatures sur les thèmes d’actualité. Parallèlement, McCay travaille
anonymement pour la publicité. Il meurt brusquement en 1934.
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Si les comic strips se sont bien imposés dans le paysage de la presse américaine
dominicale, ce n’est cependant qu’en 1903 qu’apparaît le premier daily strip
(« bande quotidienne »), c’est-à-dire le premier comic strip publié quotidiennement,
en noir et blanc, dans les pages intérieures d’un journal. Cette innovation est due
au Chicago American de Hearst et à l’auteur Clare Briggs qui lancent en décembre
Piker Clerk. Cette série dure peu et c’est seulement en 1907 que cette expérience du
daily strip est tentée de nouveau. Le 15 novembre de cette année est publié dans
le San Francisco Chronicle de Hearst Mr A. Mutt Starts In to Play the Races de Bud
Fisher. Peu après, Fisher ajoute à Mutt un acolyte, Jeff, et la série devient Mutt and
Jeff. Le succès de la série amène cette fois les autres journaux à proposer des daily
strip d’une bande en noir et blanc en semaine et un sunday strip d’une page ou une
demi-page en couleur le dimanche.
Pendant plusieurs décennies, et même encore aujourd’hui, c’est le standard de
publication de la bande dessinée dans la presse quotidienne aux USA.
Krazy Kat
En 1910 émerge une autre
série importante, Krazy Kat
de George Herriman. À
l’origine, le chat Krazy Kat
et la souris Ignatz Mouse
n’était que le topper (courte
bande dessinée située en
haut, d’où le nom, ou en bas
d’un sunday strip du même
auteur) de The Dingbat
Family, série familiale assez
Case couleurs de Krazy Kat
classique apparue dans le
New York Journal en 1910. En
1913, Herriman lance le daily strip, suivi en 1916 du sunday strip.
L’action de Krazy Kat se déroule dans une version hautement stylisée du
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comté de Coconino, en Arizona. Herriman décore la page avec des paysages
désertiques, ces arrière-plans ayant tendance à changer comme au théâtre,
même lorsque les personnages restent en place. Les passages de récit mêlent
une prose enjouée et souvent allitérative avec une sensibilité poétique. Dans ses
pages du dimanche, Herriman expérimente des mises en page atypiques (cadres
de formes changeantes), afin de mieux servir la narration.
Les strips sont centrés sur une relation triangulaire entre son personnage éponyme,
un chat innocent et désinvolte de sexe indéterminé, son antagoniste Ignatz Mouse,
et le sergent Pupp (Officer Pupp), officier de police. Krazy est transi d’amour pour
Ignatz mais celui-ci le méprise, et passe son temps à chercher à lui lancer une
brique à la tête, ce que Krazy interprète comme une preuve d’amour. Pupp, en
tant que garant de l’ordre de la région de Coconino, fait tout pour empêcher Ignatz
d’arriver à son but et enferme bien souvent la souris en prison.
Malgré la simplicité de l’intrigue, Herriman réussit toujours à se renouveler. Parfois,
la souris Ignatz atteint son objectif, et sa brique heurte la tête de Krazy. Le plus
souvent, le sergent Pupp se montre plus malin que l’astucieuse souris et l’emprisonne.
L’intervention d’autres personnages (des habitants du comté de Coconino, eux aussi
animaux anthropomorphiques) ou des forces de la nature, donnent de temps à autre
une tournure inattendue aux histoires. Dans d’autres strips, les déclarations simplistes
de Krazy énervent tant la souris qu’elle va chercher une brique dans la dernière case. On
trouve aussi de l’humour auto-référentiel : dans un strip, le sergent Pupp, après avoir
arrêté Ignatz, réprimande le dessinateur pour ne pas avoir fini de dessiner la prison.
Cette série qu’il poursuit jusqu’à sa mort en 1944, moyennement appréciée des
lecteurs mais soutenue par Hearst qui l’appréciait beaucoup, est l’une des rares à
être remarquées par les critiques culturels et les artistes légitimes dans l’entre-deuxguerres. Elle est aujourd’hui considérée comme une œuvre majeure de la bande
dessinée internationale compte tenu de sa maîtrise de l’absurde et l’inventivité
graphique, narrative et de ses dialogues.

Timbre édité par l’US Postal autour de la BD
Bringing up Father
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Les family strips
Si alors en Europe la Bande
dessinée est avant tout
enfantine, aux États-Unis, de
par son mode de diffusion
dans la presse quotidienne,
la BD s’adresse plutôt aux
adultes, du père de famille
à la ménagère. C’est ainsi
que se développe ce qui est
appelé plus tard les « family
strips » : des séries racontant
l’« American way of life »
naissant. Polly and Her Pals
ouvre en 1912, dans le New
York Evening, le chemin des
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family strips. Cliff Sterrett dessine les peines de cœur de Polly sans oublier de
s’intéresser à toute la famille. À partir de 1918, le dessin de Sterrett subit l’influence
des cubistes et du surréalisme, une approche qui fait de lui un des pionniers du
graphisme moderne. Un autre dessinateur s’engouffre dans la brèche du family
strip avec succès en 1913 : Geo McManus raconte l’histoire d’un couple de
nouveaux riches partagé entre la reconnaissance sociale pour l’épouse, Maggie,
et les copains de bar pour le mari, Jiggs. Geo McManus dessine La Famille Illico
(Bringing Up Father) avec un trait particulièrement épuré.
Après ces deux séries qui précèdent la Première Guerre mondiale, d’autres vont
suivre pour exploiter le filon des family strips. Ainsi, en 1918, Frank King fait rentrer
la vraie vie dans sa série Gasoline Alley. Ses personnages vont vieillir comme dans
la vie réelle, se marier, avoir des enfants et ce sous sa plume jusqu’en 1951. La série
existe toujours de nos jours, ce qui en fait la deuxième série la plus ancienne après
les Katzenjammer Kids. En 1920, Bicot (Winnie Winkle) de Martin Branner pour le
Chicago Tribune, un journal de Joseph Medill Patterson, autre magnat de la presse
rival de William Randolph Hearst,
est emblématique de l’évolution des
mœurs. La femme américaine vient
d’acquérir le droit de vote et Winnie vit
comme une jeune femme libérée ses
amours en tous genres. En France, la
bande dessinée prend pour titre le nom
de son frère Bicot (Perry dans la version
américaine) et non de Suzy (Winnie
dans la version américaine).
Suit en 1924, en plein développement
du capitalisme triomphant, Little
Orphan Annie créé par Harold Gray
pour le New York Daily News, un autre
titre de Patterson. Les héros Annie et
Oliver « daddy » Warbucks obtiennent
tout ce qu’ils veulent par leur volonté et
leur sens des affaires. Pour eux, l’audace
paie toujours.
C’est en 1930, avec Blondie dessinée par
Chic Young dans le New York American
Journal qu’apparaît l’archétype du family strip : Blondie sacrifie sa vie facile
et tranquille de jeune aristocrate pour
aider Dagwood Bumstead. Surnommée
« la petite fiancée de l’Amérique » par
ses admirateurs, elle se marie quand
même avec son éternel prétendant
Les personnages crées par Chic Young,
en 1933, sans pour autant perdre ses
Blondie et Dagwood
lecteurs.
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Les strips d’aventures
À partir du milieu des années 1920 apparaissent les séries mettant en scène des héros
confrontés à toutes sortes d’aventures. En 1924, Roy Crane crée WashTubbs, aventurier
à la recherche de trésors perdus.
Après Wash Tubbs, d’autres héros vont arriver dans les pages des quotidiens. Parmi
les plus célèbres figurent l’adaptation du personnage de roman Tarzan lancée par
Hal Foster en 1929, la BD de SF Buck Rogers là
aussi en 1929, Dick Tracy, une bande dessinée
policière de Chester Gould lancée en octobre
1931, Mandrake le magicien de Lee Falk, Flash
Gordon d’Alex Raymond et Terry et les Pirates
de Milton Caniff toutes trois créées en 1934.
Certaines de ses séries mènent deux intrigues
en parallèle, une pour les bandes quotidiennes
et une autre pour les pages dominicales.
Ces bandes d’aventures préfigurent les superhéros qui feront le succès des comic books à
partir de la fin des années 30.
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La Grande Dépression plonge les ÉtatsUnis dans le marasme, heureusement
un héros va résoudre tous les problèmes
avec une simple boîte d’épinards. Depuis
1919, Elzie Crisler Segar dessine dans
les pages du New York Journal la série
Thimble Theatre. À l’origine parodie des
serials mélodramatiques et du théâtre
de boulevard, The Thimble Theatre
évolue rapidement vers l’aventure
humoristique. C’est avec l’apparition du
marin borgne Popeye en 1929 qu’elle
commence à connaître le succès.
Devenue en 1931 Popeye, the sailor
(« Popeye le marin »), sa popularité connaît
un nouveau bond deux ans plus tard avec
l’adaptation en dessin animé des aventures
de Popeye par les Studios Fleischer.
Popeye, Olive et compagnie
Après la mort de Segar en 1938, la série a
été poursuivie sous forme de comic strip
comme de comic book par divers artistes dont l’assistant de Segar Bud Sagendorf.
Popeye a été traduit dans le monde entier dès les années 1930.
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Alex Raymond
Né en 1909 dans l’état de New-York,
Alexandre Gillespie Raymond (dit
Alex Raymond) est un dessinateur
et scénariste américain de bandes
dessinées, qui a notamment créé le
comic strip Flash Gordon en 1934.
Le père de Raymond a encouragé
son amour du dessin dès son jeune
âge, l’amenant à devenir illustrateur
adjoint au début des années 1930
sur des comic strips tels que Tillie the Toiler et Tim Tyler’s Luck.
Flash Gordon
En 1933, constatant le succès de la première bande dessinée de
science-fiction Buck Rogers, et de la première bande-dessinée
policière, Dick Tracy, le syndicat KIng feature Syndicate créé par
Hearst décide de les concurrencer. L’idée d’une bande à la Buck
Rogers est soumise à Raymond qui fait accepter Flash Gordon, sorte
de super-héros avant l’heure même s’il ne possède aucun super
pouvoir. La série paraît sous la forme d’une planche hebdomadaire
en couleures à partir de janvier 1934.
Détail d’une planche couleurs de Flash Gordon

Le profil emblématique
du détective Dick Tracy
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Attaché à une perfection toujours plus grande du dessin, Alex Raymond
ne voulut jamais s’occuper de la bande quotidienne de Flash Gordon :
confiée à son assistant, Austin Briggs, elle débute en 1940.
La bande dessinée a ensuite été adaptée à de nombreux autres
médias, un serial de 1936 à 1940, une série télévisée dans les années
1970 et un film en 1980.
En France où il est aussi connu sous le nom de Guy l’Éclair, les
aventures de Flash Gordon ont commencé à paraître dans le journal
Robinson à partir de 1936, puis après la Seconde Guerre mondiale
dans le célèbre Journal de Mickey.
EP Jacobs, auteur belge créateur de Blake et Mortimer, reprendra la
version française pendant la guerre ce qui lui inspirera Le Rayon U.
Le scénario original de la bande dessinée voit Flash et Dale embarqués de force par le professeur Zarkov dans une fusée de son invention, construite afin d’éviter une collision entre la planète Mongo
et la Terre. Hélas, le trio
s’écrase accidentellement
sur Mongo. Les aventures
de Flash Gordon vont découler de ce crash et de
son affrontement avec
l’Empereur Ming, tyran
cruel et sanguinaire.
Puisant son inspiration dans les romans de
chevalerie (Flash se bat
à l’épée aussi bien qu’au
pistolet) mais aussi dans
les feuilletons teintés de
fantastique du XIXe siècle, le comic opère entre
ces différents genres une
sorte de syncrétisme mis
en valeur par la grande
qualité du dessin. Les décors merveilleux se succèdent, faisant oublier
par la même occasion
les faiblesses du scénario
initial : la lutte de Flash
Gordon contre Ming se
résume en effet à une
Dale Arden et Flash Gordon devant
suite ininterrompue de
une des architectures futuristes de la
péripéties sans grands
planète Mongo
liens les unes avec les au-
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tres, parfois même coupées de longs intermèdes à la découverte
de royaumes tiers.
Plusieurs grands auteurs de science-fiction attribuent une influence
déterminante à Flash Gordon dans leur découverte du genre,
notamment le réalisateur et scénariste George Lucas qui a cité Flash
Gordon comme une influence majeure sur ses films Star Wars.
Secret Agent X- 9, Jungle Jim et Rip Kirby
En même temps que les
débuts de Flash Gordon,
Raymond remporte le
concours institué pour la
série policière Secret Agent
X-9 conçue par Dashiell
Hammett, le créateur du
roman noir. Le 7 janvier
1934, paraît la première
planche de Flash Gordon,
accompagnée d’un haut
de page, Jungle Jim. Le 22
janvier, la première bande
d’X-9. C’était beaucoup
pour un seul homme : à la fin de 1935, Raymond abandonne X-9
pour se consacrer entièrement à Jungle Jim et Flash Gordon.
Il quitte les bandes dessinées en 1944 pour rejoindre les Marines, avec
qui il est témoin du Pacific Ocean theater, l’une des quatre grandes
batailles de l’océan Pacifique en 1945. Pour l’armée, il produit des
affiches pour les fusiliers marins. L’illustration de magazines le tente
beaucoup, et depuis longtemps. Pourtant, il abandonne cette idée :
« je trouvais que la bande dessinée est une forme d’art en elle-même,
elle reflète la vie et son temps plus fidèlement ; en fait, elle est plus
artistique que l’illustration de magazines, puisqu’elle est entièrement
créatrice. Un illustrateur travaille avec des photos et des modèles ; un
cartoonist commence avec une feuille de papier blanc et il dessine
son rêve. Il est auteur, metteur en scène et artiste à la fois ».
Démobilisé comme commandant en janvier 1946, Raymond crée
et illustre Rip Kirby, un comic strip sur un détective privé.
En 1956, Raymond trouve la mort dans un accident de voiture à
l’âge de 46 ans
De nombreux artistes ont cité Raymond comme source d’inspiration
pour leur travail, y compris Jack Kirby et Bob Kane. Carl Barks, le
créateur de Picsou, décrit Raymond comme un homme « qui pouvait
combiner le savoir-faire avec les émotions et toutes les astuces qui
entrent dans la composition d’un bon comic strip d’aventure ».
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L’arrivée du comic book...
En 1933, la bande dessinée américaine va connaître une nouvelle révolution avec
l’apparition du format comic book inventé par Max Gaines. D’abord collection de
comic strips déjà publiés dans des journaux, le comic book devient un format de
diffusion de bandes dessinées originales. Le premier comic book s’appelle Famous
Funnies et sort en février 1934 ; il reprend des strips tels que Joe Palooka, Mutt and
Jeff, Hairbreadth Harry.
...et des super-héros
En mars 1938, la bande dessinée américaine
va connaître une nouvelle révolution, après
l’apparition du comic book, en voyant
surgir le premier super-héros. Superman,
créé par Joe Shuster et Jerry Siegel, naît
dans les pages de Action Comics publié
par National Allied Publications. C’est un
énorme succès et les ventes atteignent le
million d’exemplaires. D’autres super-héros
vont bientôt suivre : Batman de Bob Kane
et Bill Finger en 1939 pour le même éditeur,
Captain Marvel créé en 1940 pour Fawcett
Comics, Namor de Bill Everett ou Human
Torch de Carl Burgos pour Atlas, Flash
de Gardner Fox et Harry Lampert, Green
Lantern de Bill Finger, Wonder Woman
de William Marston pour All American
Comics,... ou encore Le Spirit de Will Eisner
qui paraît sous la forme d’un supplément
Le n°1 d’Actions comics
de 16 pages insérés dans des journaux.
En décembre 1940 paraît Captain America, de Joe Simon et Jack Kirby, qui va
lancer la mode des super-héros patriotes prêts à en découdre avec les nazis bien
que les États-Unis ne soient pas encore en guerre. Ce phénomène va s’accentuer
après Pearl Harbor et la lutte contre l’Allemagne et le Japon va être un thème
prédominant auquel tous les super-héors ou presque vont adhérer.

Captain America punche Hitler himself
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Syndication et internationalisation
W. Hearst est à l’origine d’une innovation qui structure en profondeur le comic
strips : la syndication systématique. Ce procédé apparu au dix-neuvième siècle
consiste pour un auteur à céder à l’éditeur ses droits de diffusion. Celui-ci peut
alors proposer aux journaux américains et du monde entier des abonnements
aux différentes œuvres de son catalogue, permettant à l’auteur de connaître une
diffusion beaucoup plus importante que s’il ne publiait que dans un seul quotidien.
En 1914, Hearst fonde avec Moses Koenigsberg le King Features Syndicate, le
premier très gros syndicate américain. Il y distribuait des éditoriaux, des nouvelles,
des dessins d’humour et politiques mais aussi des bandes dessinées. Dans ce cadre,
l’auteur n’est qu’un employé de l’agence et il peut être remplacé à tous moments
par un autre dessinateur qui reprend alors ses personnages. Les dessinateurs
abandonnent tous leurs droits au profit des patrons de presse et cela dure jusqu’en
1950. Ainsi apparaît le principe du héros de bande dessinée passant de dessinateur
en dessinateur, qui sera aussi repris par les éditeurs de comic book et de superhéros. D’autres syndicates voient le jour durant cette période comme le United
Feature Syndicate, le New York News Syndicate, le Field Newspaper Syndicate,...
Les syndicates vont s’attacher à adapter en bandes dessinées les succès des autres
médias, notamment ceux issus du cinéma naissant. Ainsi les romans populaires sont
adaptés en comic, comme Tarzan ou Zorro, et côté cinéma le personnage de Charlot.
Le cinéma d’animation donnera aussi parmi ses plus beaux succès au comic, comme
Félix le chat, Betty Boop ou bien sûr les personnages issus de l’univers Disney.
En effet, en 1930 King Features Syndicate achète les droits à Disney de Mickey
Mouse apparu en 1927. Si le premier strip est scénarisé par Walt Disney et dessiné
par Ub Iwerks avec un encrage de Win Smith, c’est Floyd Gottfredson qui assure
l’évolution graphique de Mickey et de Dingo. Donald Duck apparaît en 1934, tandis
que Carl Barks crée en 1947 l’oncle Picsou.
Comme le reste de la culture américaine dans l’entre-deux guerres, la bande
dessinée va, par les syndicates, s’étendre à l’étranger, notamment en Europe
et en France, et ainsi
profondément bouleverser
la création de BD au niveau
mondial.

Mickey et son ami Horace le
cheval dans une case signéee
Floyd Gottfredson
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Le Comic strip après-guerre - de 1945 à aujourd’hui
Nous nous permettons ici un aparté quant à la période d’avant-guerre afin de parler
de la fin de l’histoire des comics strips.
L’après-guerre marque un retour à la normale et les personnages qui avaient participé
à l’effort de guerre retrouvent leur foyer et leurs aventures classiques. La vie de
soldat qui a été le lot de nombreux américains est aussi un thème qui se développe.
Plusieurs séries qui avaient été créées pour les journaux militaires (G.I. Joe de David
Breger ou The Sad Sack de George Baker) se poursuivent dans des quotidiens civils.

Case de titre d’un strip de Pogo de Walt Kelly
Pogo
Parmi les créations de l’immédiat après-guerre, Pogo créé en 1942 par Walt Kelly sort du
lot. Le personnage apparaît d’abord dans un comic book publié par Dell Comics à partir
de 1942 puis dans un strip quotidien à partir de 1948. À partir de 1952, en plus d’être
charmante et amusante, la série devient aussi un lieu de critique politique. Comme
Pogo joue à l’occasion du comique de gestes, la même série de strips peut souvent
être appréciée aussi bien par de jeunes enfants que par des adultes perspicaces à des
niveaux différents.
Les strips humoristiques
À partir des années 1950, le comic strip
grand public n’évolue guère. Les strips
d’aventure intéressent moins alors que les
bandes humoristiques sont de plus en plus
présentes.
Parmi les strips d’humour de cette période se
détachent Beetle Bailey de Mort Walker qui
montre un soldat rétif à la discipline militaire et
Hi and Lois, aussi de Mort Walker, qui conte la
vie quotidienne d’une famille américaine. Les
années 1950 sont aussi celles de Denis la Malice
de Hank Ketcham mais aussi et surtout de la
Beetle de Bailey de Mort Walker
création des Peanuts de Charles Schulz.
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Snoopy et les Peanuts
Peanuts (aussi connu sous le nom de
Snoopy et les Peanuts ou simplement
Snoopy) est un comic strip écrit
et dessiné quotidiennement, sans
interruption et sans assistance, par
l’Américain Charles M. Schulz d’octobre
1950 jusqu’à sa mort, en février 2000.
Il aura écrit au total 17 897 strips dont
2 506 pages du dimanche.
Peanuts est une série de gags qui tournent autour de deux personnages centraux,
un garçon maladroit, malchanceux et dépressif, Charlie Brown et son chien,
Snoopy. Le strip s’appuie sur le principe du running gag (comique de répétition)
où les mêmes situations entre les personnages reviennent tout au long de la bande
dessinée. De plus, chacun des personnages a ses particularités, ses obsessions et
ses accessoires propres, qui reviennent chaque fois qu’ils apparaissent.
Peanuts a donné également naissance à des dessins animés, dont plusieurs ont
reçu un Emmy Award, à des pièces de théâtres et à des comédies musicales.
Le comic a été, à partir des années 1960, un succès mondial, notamment aux États-Unis.
La popularité du strip et le nombre colossal de licences pour des publicités ou produits
dérivés ont fait de Charles M. Schulz une des célébrités les plus riches du monde.
À la mort de Schulz, en 2000, le comic était publié dans plus de 2 600 journaux,
dans 75 pays différents et dans 21 langues.
Peanuts est considérée comme l’une des plus grandes bandes dessinées du XXe
siècle et comme le comic strip le plus célèbre.
Le dessin si particulier de Jules Feiffer
La comédie devient parfois satire. Ainsi à partir de 1956 Jules
Feiffer dans son strip baptisé simplement Feiffer se fait le
peintre caustique de la politique et des mœurs américaines.
Les cases et les phylactères sont éliminés et un texte libre
vole autour des protagonistes. De même, Johnny Hart dans
B.C. puis dans The Wizard of Id critique le monde moderne
avec des personnages de la préhistoire puis du Moyen Âge.

Strip de B.C. par Johnny Hart
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Le Soap opera, une image des évolutions de la société américaine

Une bande de Mary Worth de Dale Conner et Allen Saunders
Après-guerre, le lectorat féminin fait partie des nouveaux lectorats. Arrive ainsi
le genre du soap opera, déjà florissant à la radio depuis les années 1930. Le plus
important des comic du genre est Mary Worth de Dale Conner et Allen Saunders.
Le dessin est porté au maximum de réalisme dans les soaps pour accompagner des
récits qui eux aussi se présentent comme une image de la réalité américaine.
Les soaps permettent à leurs auteurs de traiter des sujets proches de la réalité
des lecteurs. Mary Worth aborde ainsi parfois la question de l’infidélité. Or dans la
société patriarcale où le mariage est un ciment et où les relations dans le couple sont
basées sur la soumission de la femme à l’époux, les comics ignoraient totalement
ce genre de situation. Les années 1960-1970 voient la transformation de la société
américaine et cela se ressent dans les comics. Ainsi, les strips familiaux s’attardent
moins sur les disputes entre les époux, qui était un ressort classique de l’humour,
pour mettre plutôt en avant les relations entre les parents et les enfants ou les
difficultés du quotidien que peuvent aussi connaître les lecteurs.
La place des noirs dans la société américaine est aussi abordée dans des strips. Alors
que depuis les années 1940, les personnages noirs étaient quasiment absents, ils
réapparaissent dans les années 1960. Ils ne sont plus des personnages caricaturaux,
source de moqueries mais des personnages secondaires comme les autres. D’ailleurs,
cela vaut à plusieurs strips d’être censurés. Ainsi, lorsque Leonard Starr introduit un
professeur de musique noir dans son strip On Stage, quatre journaux suppriment la série.
De plus, des auteurs afro-américains parviennent à percer et à diffuser nationalement
leurs histoires où les héros sont des noirs. C’est le cas de Morrie Turner, qui crée la série
Wee Pals d’abord distribué dans seulement cinq journaux mais qui gagne peu à peu en
audience et est même adapté en dessin animé pour la télévision en 1972.
Des années 1970 à aujourd’hui
Depuis les années 1950, la presse américaine décline. En 1920, 2398 journaux étaient
distribués dans tout le pays ; en 2009, il n’y en a plus que 1422 alors que la population a
triplé. De plus, alors qu’au début du XXe siècle une section complète des journaux était
consacrée aux strips, la place qui leur est accordée ne cesse de se restreindre. Il y a moins
de strips et ils ont droit à moins de place. Enfin, les strips d’aventure qui ont souvent
un dessin plus fouillé et ont donc besoin d’avoir une place assez importante pour être
lisible disparaissent. Le strip d’humour domine donc avec un dessin simplifié.
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Le strip politique : Doonesbury
Créé en 1968 dans un journal étudiant, Doonesbury
de Garry Trudeau est publié à partir de 1970 dans des
journaux. Il est considéré comme le strip politique le plus
influent depuis les années 1970 et Garry Trudeau est le
premier dessinateur à avoir reçu un prix Pulitzer en 1975.
Non seulement Trudeau insert des strips où les politiciens
apparaissent, mais il utilise aussi son œuvre pour critiquer
la société américaine. Ainsi en 1976, il crée le premier
personnage homosexuel qui meurt du Sida en 1990.
Trudeau a imaginé l’élection de Donald Trump en 1999 !
Les strips animaliers
Les animaux sont aussi des personnages de plusieurs
strips importants. Garfield de Jim Davis arrive le
19 juin 1978. D’abord diffusé dans 41 quotidiens, il
gagne très vite en notoriété et en 2002 il paraît dans
plus de 2500 journaux dans le monde.
Moins connu, Mutts de Patrick Mc Donnell présente
la vie d’un chien Earl et un chat Mooch depuis
septembre 1994.

Garfield créé par Jim Davis

Calvin et Hobbes
Créée en 1985 par Bill Watterson, Calvin et Hobbes
raconte la vie d’un enfant de six ans, Calvin, et de son
tigre en peluche nommé Hobbes, qu’il est seul à voir
animé. Après dix ans de parutions à raison d’une bande
par jour, et d’une planche hebdomadaire en couleur, la
série s’arrête le 31 décembre 1995. Elle a connu un succès
fulgurant, et été publiée par plus de 2 400 journaux de
par le monde. À ce jour, plus de trente millions d’albums
Calvin le garnement et son ont été imprimés, et Calvin et Hobbes sont devenus une
ami imaginaire Hobbes
nouvelle référence de la culture populaire.
Le cas Mafalda
Si après-guerre le comic strip reste un phénomène essentiellement nord-américain,
quelques bandes vont voir le jour dans le monde, dont la plus connue est Mafalda
de l’Argentin Quino, publiée de 1964 à 1973. Bande dessinée à caractère politique
(son éditeur, Julián Delgado, est mort sous la torture), Mafalda, fillette issue de la
classe moyenne, est entourée de plusieurs personnages, à la façon des Peanuts,
aux points de vue très opposés sur le monde, comme Manolito, le garçon le plus
capitaliste de toute l’Argentine, ou encore Susanita, la fille se voulant indépendante,
mais totalement soumise à son futur mari. En 1982, Mafalda est adapté en série
animée ce qui accroîtra encore plus sa popularité.
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La création d’une presse enfantine en France et en Europe
La création d’une presse humoristique telle que La Caricature (1830), Le Charivari
(1832), Le Journal pour rire (1848), Le Chat noir (1882), Le Rire (1894) en France
ou Punch (1841), Judy (1867) et aussi Funny Folks (1874) ou Humoristisch Album
à l’étranger, montre un intérêt grandissant pour le public du dessin imprimé.
Parallèlement à cette presse satirique se répand aussi la publication de feuilletons
en fascicules bon marché souvent illustrés et de romans populaires, la littérature
dite « de gare » sous la poussée de l’éditeur Hachette.
Puisqu’à la suite de Rodolphe Töpffer la littérature peut être en estampe, ses
successeurs ayant expérimenté ce nouveau mode d’expression avec des succès
divers, il ne manquait plus que des Maisons d’édition en fassent un média populaire
(un moyen de communication) avant que les auteurs ne l’élèvent au statut de
medium (l’objet en lui-même).
Les périodiques illustrés
La France est à l’origine d’une presse spécialisée à l’attention d’une clientèle
spécifique, les journaux illustrés pour la jeunesse et dans un premier temps pour la
jeunesse bourgeoise.
Dès 1881, l’éditeur Louis Hachette fait paraître Mon Journal dans lequel Christophe
livre ses premières illustrations en 1887. Tous les éditeurs veulent leur revue
illustrée : en 1889 l’éditeur Armand Colin publie Le Journal de la Jeunesse avec
une première histoire en images de Christophe Une partie de campagne. En 1898
Taillandier fait paraître L’Illustré national et en 1904 Jeudi Jeunesse. Fayard en
1903 propose Jeunesse illustré où collabore Benjamin Rabier. Restés très marqués
par la production des images d’Épinal, ces périodiques illustrés pour la jeunesse
comportent essentiellement des gaufriers même si Rabier, entre autres, propose
des découpages novateurs.
Le Petit Français illustré, le journal
des écoliers et des écolières vers 1900
Au milieu de cette production il faut remarquer,
en 1889, dans Le Petit Français illustré, le journal
des écoliers et des écolières sous le crayon de
Christophe La Famille Cornouillet, un roman
illustré mais qui annonce la même année la
visite de l’Exposition universelle par La Famille
Fenouillard, une histoire en images qui paraît
jusqu’en 1893 date à laquelle les éditions
Armand Collin publient l’histoire en album.
Christophe sait jouer avec le cadre, ainsi dans
la page du Premier départ, il n’hésite pas à ne
montrer qu’une partie de la scène. Monsieur
Fenouillard monté sur une chaise inspecte le
tableau des départs de train, mais l’habitude du
« gaufrier » ne permet pas de cadrer la scène
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en hauteur. Christophe dessine
le haut de la scène dans la case
suivante avec comme récitatif
« Les dimensions du dessin
précédent nous ayant forcé
de couper en deux Monsieur
Fenouillard, cette figure
est simplement destinée à
montrer la suite de l’excellent
négociant aux personnes d’une
intelligence bornée et d’une
imagination faible. »
Christophe, de son vrai
nom Georges Colomb (il ne
dédaignait pas les jeux de
mots et les calembours), qui
se réclamait de l’influence de
Une case du Sapeur Camember par Christophe
Töpffer, avait su faire la synthèse
des innovations de ses prédécesseurs. Il enchaîne les images les unes aux autres comme
Töpffer, il utilise le gros plan initié par Busch et il sait faire durer une histoire comme le
meilleur feuilletoniste. Pour satisfaire son double public d’adulte et d’enfant, il développe
ses histoires sur un double niveau de lecture en utilisant les doubles sens.
Et le succès appelant le succès, La Famille Fenouillard sera suivie de 1890 à 1896 par Les
facéties du Sapeur Camember qui n’arrive pas faire disparaître la terre d’un trou dans un
autre trou, de 1893 à 1899 par Vie et mésaventures du Savant Cosinus et sa merveilleuse invention l’Anémélectroreculpédalicoupeventombrosoparacloucycle et de 1893 à
1904 par Les Malices de Plick et Plock. Il comUne couverture de Bécassine
mence en 1899 Haut et Puissant Seigneur,
baron de Cramoisy qu’il laisse inachevé pour
remplir des fonctions académiques. Toutes
ses histoires en images sont publiées en album dans un format à l’italienne par Armand
Collin à partir de 1903.
Christophe est considéré par les spécialistes de la bande dessinée comme
l’initiateur du genre en France, mais surtout celui qui fait du périodique le support privilégié de la bande dessinée et
non l’album, même si celui-ci continue
d’exister. Mais celui qui initie en 1905 une
nouvelle façon d’éditer la bande dessinée
est l’éditeur Gautier-Langereau avec La
Semaine de Suzette.
C’est le premier périodique illustré
spécialisé à l’attention de la jeunesse
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et plus précisément des jeunes filles de bonne famille. C’est dans ce journal que
paraît dans le no 1 du 2 février 1905 Bécassine dessinée par Joseph Pinchon sur une
histoire (on ne dit pas encore scénario) de Caumery qui n’est autre que Maurice
Languereau le neveu de l’éditeur. La légende veut que ce serait la rédactrice du
journal qui ait demandé au dernier moment, pour remplir sa pagination, une
histoire en image à la mode de Monsieur Christophe. Ces deux auteurs feront vivre
110 aventures à Annaïck Labornez originaire de Clocher-les-Bécasses. Le premier
album paraît en 1913, suivi de 26 autres jusqu’en 1939.
Les « illustrés »
Les cinq frères Offenstadt (Charles, Edmond, Georges, Maurice et Nathan)
s’associent pour créer une maison d’édition. Leurs premières productions,
destinées à un lectorat adulte, sont plutôt grivoises à l’image du Tombeau des
vierges. Après divers essais, ils décident a contrario du courant du moment de
viser une clientèle populaire et non bourgeoise. Ils lancent d’abord en 1902
L’Illustré, un périodique appelé à un grand succès vingt ans plus tard sous le
nom du Petit illustré. Puis en 1908, ils éditent L’Épatant et en 1909 Fillette pour
concurrencer La Semaine de Suzette. Rebaptisant leur maison d’édition la SPE
– Société parisienne d’édition – ils continuent sur leur lancée avec en 1910
L’Intrépide et en 1911 Cri-Cri, sans oublier en 1909 une clientèle spécifique les
militaires avec La Vie de garnison. En dix ans les frères Offenstadt sont devenus
les premiers éditeurs de périodiques pour la jeunesse populaire. Devant cette
avalanche de titres seuls quelques éditeurs « bien pensants », se lancent dans
l’aventure. En 1906, La Bonne Presse lance L’Écho de Noël et Le Petit Parisien
édite Nos loisirs ; en 1910 c’est la parution de Ma récréation, tous ces périodiques
visant une clientèle bourgeoise, à la différence de la SPE.
Fascicule des Pieds nickelés
de Louis Forton.
À Bécassine, petite bonne bretonne pour la
jeunesse bourgeoise, les frères Offenstadt
vont, dans L’Épatant, opposer Les Pieds
Nickelés de Louis Forton pour la clientèle
populaire. Le succès de Croquignol, Filochard
et Ribouldingue est immédiat, le vocabulaire
« populacier », les expressions argotiques,
le ton anti-bourgeois et limite anarchisant
plaisent à toute la classe populaire adultes
et enfants confondus. Il faudra attendre
1965 pour que leurs aventures paraissent en
albums. La SPE se contentant de n’éditer leurs
aventures complètes qu’en petits fascicules
sous couverture papier pendant la Première
Guerre mondiale entre 1915 et 1917.
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De la même façon, les frères Offenstadt vont opposer à La Semaine de Suzette leur
périodique Fillette. Ils vont faire appel à Jo Valle, pour le texte, et à André Vallet,
pour le dessin, qui vont créer L’Espiègle Lili. Là encore le succès va être éclatant
puisque Fillette est le premier périodique à paraître deux fois par semaine, le jeudi
et le dimanche. Valle crée une héroïne qui vieillit avec ses lecteurs, si au début
de l’histoire Lili est une gamine dissipée qu’il faut mettre en pension à la fin de
l’aventure en 1923, elle se marie avec un aviateur.
Tous ces créateurs vont suivre la même mise en page héritée des images d’Épinal.
Par contre Christophe, Forton, Pinchon, Vallet et d’autres savent lier les cases entre
elles pour narrer leurs histoires, mais ils choisissent tous, et leurs successeurs pour
quelques années encore, de disposer leurs textes, de moins en moins descriptifs,
sous les images. C’est un parti-pris clairement assumé car les balloons américains
sont bien connus en France. Caran d’Ache les utilise occasionnellement, dès 1886
dans Le Chat noir et l’édition parisienne du New York Herald présente dès 1904 des
strips les utilisant abondamment. C’est le périodique familial Nos loisirs, publiant
habituellement des nouvelles illustrées qui utilise le premier du matériel américain
The Newlyweds and their baby’s (Les Jeunes Mariés et leur bébé) de Geo McManus
parue en 1905 dans le New York World.
La presse illustrée
La première bande dessinée française à utiliser uniquement des bulles, n’est pas,
contrairement à un savoir populaire, dessinée par Alain Saint-Ogan, mais par Rose
Candide (pseudonyme d’Edmond Tapissier) ; c’est Sam et Sap publiée en 1908
dans le périodique Saint-Nicolas des éditions Delagrave. L’Angleterre connaît en
1919 dans le Daily Mirror sa première bande nationale utilisant uniquement des
bulles. Il s’agit de la très célèbre bande dessinée Pip, Squeak and Wilfred de Bertram

41

CONFERENCE N°1 : HISTOIRE DE LA BD 1/3 - LES DEBUTS DE LA BANDE DESSINEE - DES ORIGINES À 1945

J. Lamb (texte) et Austin B. Payne (dessin). Elle connaît un grand succès populaire
et suscite un des premiers « fans clubs » The Wilfredian league of Gugnuncs’.
Ce qui va modifier le paysage européen de la bande dessinée n’est pas le fait d’un
périodique illustré pour la jeunesse mais celui d’un quotidien de presse. L’Excelsior
est à l’origine d’une double évolution pour ne pas dire révolution, la parution de
Bicot (Winnie Winkle) et de Zig et Puce, après avoir fait paraître la première vraie
bande dessinée française, en mars 1923, Rigobert chasse le papillon de Naurac.
L’Excelsior, déjà pionnier du photojournalisme, se révèle aussi un pionnier de la Bande
dessinée. Le propriétaire du quotidien est Paul Dupuy, fils du directeur du Petit Parisien
éditeur de Nos loisirs. Depuis sa reprise du titre P. Dupuy cherche toutes les formules
permettant de développer les ventes. En 1923, il achète les droits de publications de
Winnie Winkle de Martin Branner au Chicago Tribune. La bande dessinée paraît dans le
supplément dominical L’Excelsior Dimanche sur une page intérieure en noir, blanc et
rouge. Elle est adaptée au public français, l’héroïne américaine Winnie est remplacée
par son jeune frère Perry sous le nom de Bicot. Le succès est rapide et en 1924 le
supplément dominical est rebaptisé Dimanche Illustré.
En 1925, c’est Alain Saint-Ogan, illustrateur connu, qui est appelé par Dimanche Illustré. Ainsi naît, en mai 1925 le premier succès de masse de la bande dessinée en
Europe, Zig et Puce avec une innovation importante, dans une bande européenne,
l’emploi systématique de
la bulle. Devant le succès populaire traduit par
un abondant courrier des
lecteurs la série est pérennisée jusqu’en 1934. Zig et
Puce croisent sur leur passage un pingouin du nom
d’Alfred qui ne les quitte
plus et qui à l’occasion leur
ravit la vedette. Le succès d’Alfred est tel qu’il
est peut-être le premier
personnage de bande
dessinée à faire l’objet de
produits dérivés. Le graphisme de Saint-Ogan
se raccroche au style Art
déco, son trait précis est
clair et lisible, inspirant
beaucoup, de son aveu,
Hergé, le créateur de
Tintin.
Couverture de la réédition
d ‘une BD de Zig et Puce
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Le Journal de Mickey
Un double mouvement vient d’être initié par Dimanche Illustré : d’abord l’intérêt des
jeunes principalement mais aussi du public familial, c’est toute la famille qui ouvre
le journal du dimanche pour lire sur la page de gauche les aventures de Bicot et sur
la page de droite Zig et Puce à la recherche de l’Amérique ; ensuite la découverte
des bandes dessinées américaines. Et c’est aussi sur la base d’un matériel américain
que va se développer l’intérêt de la bande dessinée en Europe.
Le public des jeunes de 7 à 77 ans déjà satisfait par des créateurs français et belges,
découvre les bandes dessinées en provenance des États-Unis.
Le 21 octobre 1934, est publié
le premier numéro du Journal
de Mickey fondé par Paul
Winkler qui dirige l’agence de
presse Opera Mundi. Depuis
1929, il place les séries de la
King Features Syndicate dans
les journaux français mais la
frilosité des éditeurs envers
la bande dessinée le pousse
à vouloir créer son propre
support de diffusion. À la suite
d’un voyage aux États-Unis,
il revient avec l’autorisation
par Walt Disney de publier un
journal avec comme vedette
Mickey Mouse. Les séries
publiées dans Le Journal de
Mickey sont toutes américaines
à quelques exceptions près.
Tiré à plus de quatre cent mille
exemplaires, cette réussite va
obliger les autres maisons
d’éditions françaises à réagir.
Mais ce succès va par contre
faire le malheur des auteurs
Couverture du n°1 du Journal de Mickey
français. Les séries américaines
étant bien moins chères que la
production des auteurs nationaux, elles vont peu à peu envahir le marché français.
Quelques exceptions avec des séries créées avant cette période qui parviennent à
survivre, notamment celles de Louis Forton, qui après la mort de leur créateur en
1934, sont reprises par Aristide Perré et Gaston Callaud respectivement pour Les
Pieds Nickelés et Bibi Fricotin ou quelques rares créations comme en 1937 Futuropolis
de René Pellos, considérée comme la première BD française de science-fiction et
empreinte d’écologie. En réaction au Journal de Mickey, La Librairie Moderne lance
Jumbo et la Société parisienne d’édition les journaux Junior, Boum et Hardi.
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Bande dessinée en Belgique avant-guerre
La bande dessinée constitue un art à part entière en Belgique. La bande dessinée
apparait réellement dans ce pays dans les années 1920 sous l’impulsion d’Hergé
avec son héros Tintin, suivi par le journal Spirou créé en 1938.
Les débuts de Tintin
Dès 1922, à l’âge de 15 ans, un jeune Belge signant sous le nom de Georges Remi
publie ses premiers dessins dans Le Jamais assez, Le Blé qui lève et Le Boy-scout. En
1927, avec les conseils de Saint-Ogan, il dessine, sous le nom d’Hergé, Totor, CP des
Hannetons pour Le Boy-scout belge. Dès 1925, il entre comme collaborateur dans
un quotidien politiquement très à droite, dirigé par un abbé, Le Vingtième Siècle. Il
y dessine des réclames et des illustrations et à partir de 1927, quelques récits courts.
Lors qu’en novembre 1928, il est nommé directeur du Petit Vingtième, un supplément
hebdomadaire à destination de la jeunesse, il y dessine l’Extraordinaire Aventure de Flup,
Nénesse, Poussette et Cochonnet. L’abbé Wallez, directeur du Vingtième Siècle lui confie
un ouvrage Moscou sans voile et lui conseille de s’en inspirer pour dessiner une histoire.
C’est à partir du 10 janvier 1929, Les Aventures deTintin, reporter du Petit Vingtième, au pays
des soviets. Tintin et Milou entre sans nuance dans l’histoire de la bande dessinée. Les
ventes montent en flèche, Hergé dessine Quick et Flupke (1930) avant Les Aventures de
Tintin, reporter du Petit Vingtième, au Congo (1930), Les Aventures deTintin, reporter du Petit
Vingtième, en Amérique (1931). Dans ces trois premiers albums, le style d’Hergé n’est pas
encore formé. Les influences les plus diverses
apparaissent de Geo McManus à Alain SaintOgan, et son graphisme se révèle incertain et
fluctuant, oscillant entre aplat et trait, hachure
et trame, avec pourtant un certaiin charme
naïf. Seul domine le mouvement lié au rythme
de l’aventure.
Les albums de Tintin paraissent dès 1930 en
noir et blanc aux éditions du Petit Vingtième
puis à partir de 1934 aux éditions Casterman
avec des hors-textes couleurs. Par la
suite, tous les albums noir et blanc seront
redessinés et mis en couleurs par les Studios
Hergé de façon à faire disparaître toutes les
imperfections des premiers dessins.
Le style d’Hergé, très inspiré au départ de
celui de Saint-Ogan, est qualifié dans les
années 1980 de « ligne claire » : trait précis,
absence d’ombre, personnages stylisés
dans un décor particulièrement soigné
grâce à une documentation abondante.
Tintin continuera son aventure jusqu’à la
mort de son créateur en 1983 au milieu de la
réalisation de Tintin et l’Alph-Art.
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Le Journal de Spirou
Fondé par l’éditeur Jean Dupuis, le
premier numéro du Journal de Spirou
parait le 21 avril 1938. Il est composé de
seize grandes pages au format 28 × 40
cm, classique avant-guerre, la moitié
en couleurs, l’autre en noir et blanc.
Au sommaire de ce n° 1 où la bande
dessinée occupe 40 % des pages (dont
l’essentiel en couleurs) : la série Spirou
(qui occupe également la couverture de
l’hebdomadaire), l’histoire à suivre Bibor
et Tribar qui conte les mésaventures
de deux matelots de guerre, ainsi que
Babouche, série de gags. Toutes sont
réalisées par le dessinateur français
Rob-Vel. Luc Lafnet signe sous le
pseudonyme Davine, Les Aventures de
Zizette, mélodrame à suivre au dessin
expressionniste, ainsi qu’un rédactionnel intitulé La Princesse des neiges. Une
autre série, Aventures de Tif de Fernand Dineur (qui deviendra par la suite un
grand classique de la bande dessinée franco-belge sous le nom de Tif et Tondu)
est également présente dans ce premier numéro, tout comme la bande dessinée
américaine avec Dick Tracy de Chester Gould et King of the Royal Mounted dessiné
par Allen Dean. La publication de productions d’outre-Atlantique s’explique par
la volonté des Dupuis de lutter contre la concurrence des journaux français, en
cassant leur monopole. Le reste du journal est composé de romans à suivre, de
jeux et de rédactionnel dont Le Fureteur vous dira rédigé par Jean Doisy.
La domination des productions américaines se fait sentir dans les premières
années du journal. Ainsi en 1939, Red Ryder et Superman, suivis par Brick Bradford
en 1940, rejoignent leurs compatriotes présents depuis le premier numéro. La
bande dessinée italienne est aussi présente avec Bill l’albatros en 193816. Les
Dupuis cherchent à favoriser par la suite la production locale afin de conserver
une certaine indépendance. C’est ainsi qu’ils engagent le Belge Jijé en 1939.
Sa première série, Trinet et Trinette, est publiée dans le no 14/39 avec l’histoire
Le Mystère de la clef hindoue. Une personnalité se détache véritablement dans
l’équipe : Jean Doisy. D’abord auteur de romans policiers pour Le Moustique,
il occupe très vite la place de rédacteur en chef du journal et noue une forte
relation avec les lecteurs du journal, cas unique dans la presse pour la jeunesse de
l’époque. Il lance ainsi dès août 1938 le club des Amis de Spirou (AdS) qui organise
des manifestations, possède ses signes de reconnaissance, son code d’honneur
et publie des messages secrets dans le journal que seuls les membres du club
peuvent déchiffrer. Jean Doisy définit en outre le ton du journal en rédigeant
la plupart des rédactionnels (Le Fureteur, contes, courrier des lecteurs, textes
signés Fantasio, jeux et concours).
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5/ Pendant la guerre (1939-45)
La BD en France...
La guerre qui débute en septembre 1939 ne perturbe pas trop les illustrés français
jusqu’au début de l’occupation à la mi-juin 1940. La plupart quitte Paris pour
paraître en zone non occupée, ceux qui restent comme Hurrah (devenu Tarzan) ou
L’Audacieux vont disparaître au bout de quelques mois. Avec l’entrée en guerre des
États-Unis les séries américaines disparaissent au profit de séries plus françaises.
La censure allemande va frapper fort et il n’est pas rare que les journaux paraissent
avec des morceaux de pages blanches à la place des textes ou dessins censurés
par l’occupant. À partir de 1942, de nombreux illustrés comme Pierrot, Lisette ou
encore Fillette vont disparaître remplacés par des journaux fondés par l’occupant
qui va s’apercevoir de l’importance de ce média pour toucher la jeunesse française.
En janvier 1943 paraît ainsi Le Téméraire. Très orienté idéologiquement, il publie des
séries de bande dessinée dont les méchants représentent souvent la caricature du
juif ou de leurs ennemis anglais et soviétiques par les nazis ; l’idéologie est encore
plus orientée dans les rédactionnels. Il s’agit aussi du premier illustré entièrement
dessiné par des auteurs français, mais néanmoins de bonne qualité avec des auteurs
comme Auguste Liquois, Francis Josse ou encore Erik. Il permet aussi à des jeunes
auteurs comme Raymond Poïvet ou Jean Ache de débuter. La libération en août
1944 va signer la fin de cet illustré, comme de tous ceux qui étaient par l’occupant :
Le Mérinos, Fanfan La Tulipe ou encore Les Cahiers d’Ulysse seuls journaux de récits
complets dignes d’intérêt.

Couverture du n°1 du Soir jeunesse
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...et en Belgique
Avec à l’arrêt de la publication du Vingtième
Siècle le 8 mai 1940 suite à l’attaque allemande du 10 mai contre la Belgique, Le
Crabe aux pinces d’or, nouvelle aventure
de Tintin, paraît à partir d’octobre 1940
dans le plus gros tirage belge, Le Soir, qui
est sous contrôle allemand, au sein d’un
nouveau supplément hebdomadaire consacré à la jeunesse : Le Soir-Jeunesse. A
partir d’octobre 1941, et suite à l’arrêt du
supplément jeunesse du Soir, L’Étoile mystérieuse est publiée quotidiennement à raison de 176 strips qui seront remaniés en 62
planches pour l’édition en album.
Ces publications dans un quotidien dirigé
par des collaborateurs belges au régime
nazi vaudront à Hergé à la Libération des
suspicions de collaboration.
Le journal de Spirou continue de paraître
malgré le déclenchement de la Seconde

PENDANT LA GUERRE - DE 1939 À 1945

Guerre mondiale en septembre 1939. Rob-Vel, mobilisé dans l’armée française,
livre ses planches à la rédaction par courrier spécial. Jijé, seul dessinateur
polyvalent du journal, assure les dessins d’urgence quand les planches de série
manquent comme Red Ryder ou Superman, ainsi que les dessins des couvertures
des numéros spéciaux et des recueils. Pendant une contre-attaque, Rob-Vel est
blessé puis fait prisonnier à Lille. Dans le même temps, l’invasion de la Belgique
disperse la famille Dupuis : Jean passe en Angleterre, Paul est fait prisonnier et
Charles échappe de peu à la captivité. La publication s’interrompt du 9 mai au 22
août 1940 mais reprend grâce aux efforts de Charles et René Matthews, gendre
de Jean, très impliqué dans l’entreprise. Rob-Vel injoignable, c’est Jijé, seul auteur
encore disponible à cette époque, qui prend le relais en plein milieu d’une histoire,
et ce jusqu’à la libération de Rob-Vel en février 1941 qui reprendra la série avant de
l’abandonner définitivement en vendant les droits du personnage de Spirou aux
éditions Dupuis.
Les désagréments liés à la guerre se multiplient ; les livraisons de papier sont de
plus en plus limitées et un officier allemand, le major Kreft, est mandaté par la
censure. Cet antinazi va néanmoins devenir un allié pour la survie du journal. Dans
l’ombre de l’imprimerie, un réseau clandestin se met en place. René Matthews
intègre la Résistance. Jean Doisy, sympathisant communiste, profite du courrier
des lecteurs pour faire passer des messages codés à la Résistance belge.
Le 2 septembre 1943, c’est la dernière
parution du journal avant sa censure Couverture du premier Journal de Spirou
par les Allemands. Plusieurs raisons après la Libération
sont avancées pour expliquer cette
censure : le refus par les Dupuis
d’accepter
un
administrateur
allemand pour contrôler les
publications, le refus de publier une
revue de propagande nazie, le fait
que les Allemands avaient besoin
du papier qui devenait de plus en
plus rare, ou encore les soupçons
de participation à la Résistance au
travers de certaines rubriques39.
Pour contourner l’interdiction, un album intitulé L’Espiègle au grand cœur
parait en novembre 1943, avec l’idée
d’une sortie mensuelle, mais les Allemands découvrent le subterfuge
après la sortie en décembre 1943
du second album intitulé Almanach
44. Pendant ce repos forcé, Spirou
survit grâce aux représentations
du théâtre du Farfadet, au cours
desquelles sont distribués aux spec-
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tateurs des exemplaires d’un bulletin théâtral, Spirou Guignol, qui permet de continuer à offrir un support papier aux héros du journal. Deux comédies musicales
sont aussi interprétées par la troupe Les Mignonettes. À la libération de la Belgique
en septembre 1944, les éditions Dupuis ne sont pas inquiétées par l’épuration grâce
au témoignage de Jean Doisy. Le 5 octobre 1944, le journal reparaît en kiosque,
mais sans Jijé emprisonné pour avoir travaillé pendant l’Occupation et avoir possédé une carte pour éviter le STON. Il dessine depuis sa cellule jusqu’à sa libération
deux mois plus tard. En octobre 1945, la série Tintin est proposée aux Dupuis qui
la refusent pour diverses raisons, notamment à cause de la collaboration d’Hergé
durant la guerre avec le quotidien Le Soir, alors aux mains des Allemands.
La Bête est morte !
Conçue à la fin de la guerre, et publiée
à la Libération en 2 fascicules, La Bête
est morte ! est une bande dessinée par
Edmond-François Calvo, sur un scénario de Victor Dancette et de Jacques
Zimmermann, qui raconte la Seconde
Guerre, sous forme de satire animalière.
Les différents peuples et personnages
impliqués dans la guerre sont représentés par des animaux : les Allemands sont
des loups, les Américains des bisons, les
Britanniques des chiens,... et les Français à la fois des lapins, des grenouilles,
des écureuils ou des cigognes.
La bande dessinée ayant été publiée
après la Libération de la France, mais
quelques mois avant la fin du conflit en
Europe, la fin de l’histoire annonce la
chute d’Hitler sans la décrire. Le récit raconte pour l’essentiel le conflit en Europe, mais
une page est consacrée à la guerre du Pacifique.
Pour des raisons diverses, certains épisodes sont passés sous silence ou minimisés. La shoah et le port de l’étoile jaune sont rapidement évoqués. Le scénario
fait l’ellipse de l’épisode de Vichy dans sa description du contexte français, pour
présenter sous des accents de gloire la refondation nationale qui est le mot d’ordre
généralisé au moment de la parution de cet album. Le texte parle cependant de
« traîtres » et un dessin représente les collaborateurs sous forme de crapauds et de rats.
C’est une des rares bandes dessinées françaises réalisées sur l’Occupation, avec Les
Trois Mousquetaires du maquis de Marijac. L’œuvre est créée peu après le dessin animé
Blitz Wolf de Tex Avery, mais il semble peu probable que les auteurs aient pu le voir. Le
style de Calvo, en revanche, est influencé par les dessins animés de Walt Disney.
Des rééditions sont sorties en 1977 chez Futuropolis et en 1995 chez Gallimard.
En s’inscrivant dans la longue tradition du symbolisme animalier, cette œuvre unique
est devenue un mounument du patrimoine de la bande dessinée mondiale.
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Conclusion
A la sortie de la Guerre, la bande dessinée, bien que toujours art sous-estimé, est
devenue en quelques décennies seulement un objet incontournable de la culture
populaire, et à ce titre un reflet de la société dans laquelle elle s’inscrit.
Dans ses premières années d’existence, elle s’adresse encore aussi bien aux enfants
qu’aux adultes et bien qu’elle ait connu un essor international, elle reste cependant
géographiquement confinée aux pays dits occidentaux (USA, Europe,...)
Art à part entière, mêlant textes et images, la bande dessinée est un médium qui
n’en est qu’à ses débuts et promet un potentiel artistique immense.
Il lui reste à gagner ses lettres de noblesse ce qui se fera, en partie, dans les
décennies suivantes.

Page du Petit livre de la Bande dessinée d’Hervé Bourhis,
bande dessinée sur l’histoire de la Bande dessinée
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