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La bande dessinée Le Linceul :
Médiatisation de l’image du Christ

Contexte de parution

En 2006 paraît le quatrième et dernier tome de la série bédéique du Linceul scénarisée

et dessinée par Laurent Bidot1 à partir de 20032. Comme le titre l’indique explicitement, le

récit de cette quadrilogie prend comme point nodal la relique du Saint Suaire de Turin, et

donc de façon métonymique la figure du Christ. Les hypothèses concernant la transmission de

l’objet à travers les siècles est prétexte à un enchevêtrement d’époques propre aux ouvrages

de la collection « Loge Noire », qui obéit à une stratégie de diffusion grand public, massive et

effectuée à un rythme soutenu d’enquêtes historico-policières teintées d’ésotérisme (chaque

album comporte significativement une épigraphe de Balzac opposant la véracité de l’histoire

secrète au mensonge de l’histoire officielle). Le mélange d’aventure et de spiritualité3

rapproche donc la série de Bidot d’autres productions proposées au catalogue Glénat (Le

Décalogue, Le Troisième Testament, Le Triangle Secret), tout en s’en distinguant par un

mode de réalisation plus « auteuriste », puisque Laurent Bidot signe seul tous les albums alors

que pour la plupart des autres séries, la division des tâches et la réalisation simultanée par des

dessinateurs différents prévalent afin d’assurer un rythme rapide de parution. Le Linceul

connaît d’ailleurs un tirage confortable (entre 12'000 et 13'000 exemplaires par tome)4 sans

1 Laurent Bidot n’a préalablement publié que deux bandes dessinées, qui ont toutes deux des sujets chrétiens : Le Padre Pio
(2001) et L’Histoire de la Grande Chartreuse (2001).
2 Tome I : Les Ombres de la relique (2003) ; tome II : Le Cercle du sydoine (2004) ; tome III : Les Vikings de Dieu (2005) ;
tome IV : L’Agitateur public (2006).
3 Significativement, « La Loge Noire » est présentée sur le site officiel de l’éditeur par Frère Samuel, qui précise : « Pendant
deux siècles, nous avons grandi avec des idées toutes faites sur le spirituel et le religieux. Aujourd'hui, l'interrogation sur le
sens de la vie devient plus poignante, plus urgente, plus aiguë... A la recherche de points de repère, nous entrons dans une ère
où spiritualité et religion apparaissent étonnamment comme de nouveaux chemins de réflexion, d'interrogation, d'initiation ou
de découverte. […] La bande dessinée, art du XXe siècle, entre aujourd'hui dans sa maturité, et les questions qui la traversent
en sont le signe ».
(<http://www.glenatbd.com/default.asp?Id=http%3A//www.glenatbd.com/pageshtm/15logenoire/151loge/151accueil.htm>)
4 Selon < http://lelinceul.chez.tiscali.fr>.
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atteindre le hit d’une série comme Le Décalogue (800'000 exemplaires vendus)5. Cette mise

en évidence de la figure christique à l’aube du XXIe siècle s’inscrit donc dans un mouvement

éditorial plus large visant à exploiter l’histoire religieuse, stratégie qui s’est avérée fort

lucrative, la réception de ces albums étant probablement portée par le succès colossal du

roman Da Vinci Code de Dan Brown en 2003. Alors que dans la bande dessinée Le Petit

Christian, Blutch raillait le désintérêt rencontré auprès de la jeune génération pour

l’iconographie religieuse comparativement à celle d’un genre comme le western (« le dessin

de cow-boy, c’est plus utile dans la vie que la peinture de Jésus », déclare le personnage de

l’enfant dans le récitatif)6, la figure christique a récemment le vent en poupe grâce au sous-

genre de l’enquête philologico-ésotérique créée chez Glénat sous l’impulsion de Didier

Convard, directeur de la collection « Loge Noire », qui se proclame franc-maçon.

Structure du récit : la fonction d’attestation des flash-backs et de l’épilogue

Le choix de faire reposer les aventures sur une relique présente l’avantage

scénaristique de concilier un élément concret – un objet que se disputent divers partis, sorte de

« MacGuffin » au sens d’Hitchcock7 – avec le mystère de son origine, et donc de permettre

d’imbriquer l’époque contemporaine et la représentation de temps plus anciens. Toutefois, le

Saint Suaire qui semble porter l’« empreinte visuelle » du corps du Christ n’est pas n’importe

quelle relique : d’une part, il s’agit d’une image qui convoque toute une tradition

iconographique dans laquelle Bidot peut puiser, et dont la découverte (sous sa forme d’image

« négative ») est liée aux technologies contemporaines ; d’autre part, les caractéristiques de

cette image peuvent être interprétées à l’aune des Evangiles – qui, eux, ne font nullement

mention d’une image sur le linceul – comme autant d’élément d’un récit virtuel qui se

dévoilerait sous forme de traces : les blessures sur le cuir chevelu renverraient à la couronne

d’épine, la plaie sur le flanc serait l’empreinte de ce moment où le soldat romain aurait percé

de sa lance le côté droit du crucifié, les blessures dorsales feraient référence aux coups de

fouet, etc. L’image livre alors des « signes » qui constituent une sorte de « texte » décrypté à

5 Indication fournie sur le site de Glénat, où il est plus généralement précisé : « Les séries ésotériques (Le Triangle secret, Le
Décalogue, Le 3ème Testament …) confirment leur succès commercial à chaque nouvelle parution : avec près de 40 titres
publiés à ce jour et plus de 2 millions d’albums vendus, elles constituent désormais l’une des “valeurs sûres” du catalogue ».
(<http://www.glenat.com/pageshtm/03groupeglenat/livre.htm>).
6 Les planches de ce recueil ont été réalisées entre 1994 et 1998, mais l’époque à laquelle se réfère la BD est celle de
l’enfance de l’auteur (les années 1970). La planche 3 de « Du Ra Pla Pla » débute par trois cases dans lesquelles Blutch
reproduit avec son trait hachuré et vif des tableaux représentant des moments caractéristiques de la Vie du christ
(baptême, ??, enseignement), images présentes dans le chambre des grands-parents de l’enfant de l’histoire. Elles s’opposent
aux imitations de Lucky Luke que « le petit Christian » réalise à l’école, quant à elles associées, dans l’imaginaire enfantin, à
un monde de virilité. Dans l’avant-dernière case de ce court récit, Lucky Luke s’adresse dans une bulle de pensée à Christian
en ces termes : « Bravo fils ! Tu as le cran d’un vrai cow-boy…pas comme ces « pieds tendres », les peintres de Jésus… ».
7 Voir Hitchcock/Truffaut, Gallimard, Paris, 1983, p. 111.
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partir des écrits évangéliques8 [ill.1]. L’épistémologue Arnaud Upinsky s’est dit frappé par

« la correspondance existant entre la logique scientifique du linceul et la logique sémantique

des Evangiles »9, de sorte qu’une mise en scène fictionnelle d’enquêtes menées par des

savants sur le linceul telle que la propose Laurent Bidot dans sa BD soulève un enjeu de taille

qui consiste, comme l’explique Denis Desforges, à « réconcilier le Christ religieux avec le

Christ historique »10.

Illustration 1 : partie central de la planche 12, tome I.

Or c’est bien à ce rapprochement qu’aboutit Le Linceul, dont seules les ultimes

planches du dernier album donnent lieu à une représentation du Christ non médiatisée par des

supports visuels diégétisés (manuscrits, icônes, ou justement le linceul proprement dit). Cette

visualisation conclusive et directe du Christ « dans son cadre » (agonie du crucifié, descente

de la croix, mise au tombeau, saintes femmes au sépulcre, résurrection)11, qui sélectionne au

niveau du texte des phrases précises de certains Evangiles12, inscrit l’ensemble du récit dans

une sorte de parcours vers ce dernier, comme s’il fallait en passer par l’épreuve du contexte

scientifique contemporain pour établir in fine la vérité de l’existence de Jésus, à la fois dans le

prolongement du récit et en marge de celui-ci (on s’écarte concrètement de la trajectoire des

personnages). Cet épilogue se distingue en effet de la plupart des (nombreux) enchâssements

8 Cette nature « textuelle » de l’image vaut même dans un sens littéral puisque le physicien André Marion a confirmé la
présence d’inscriptions verbales latines et grecques sur le linceul (voir André Marion et Anne-Laure Courage, Nouvelles
découvertes sur le Suaire de Turin, Paris, Albin Miche, 1997).
9 Arnaud Upinsky, L’Enigme du linceul, Paris, Fayard, 1998, cité in Denis Desforges, L’Affaire du linceul de Turin, Paris,
Albin Michel, 2005, p. 29. Desforges conclut à la fin de son ouvrage : « Toutes les plaies du cadavre semblent être calquées
sur les récits des évangiles, narrant la passion de Jésus sans une seule erreur physiologique […] » (ibidem, p. 164).
10 Denis Desforges, L’Affaire du linceul de Turin, op. cit., p. 30. Cette « réconciliation » a déjà été entreprise dans la
littérature, par exemple dans le roman de Jacques Neirynck, Le Manuscrit du Saint-Sépulcre (1998), dont le récit est, à divers
titres, parent de celui que propose Laurent Bidot (notamment en ce qui concerne les personnages principaux).
11 Je me réfère ici à la dénomination traditionnelle des épisodes qu’en donne Stefano Zuffi dans son répertoire
iconographique Le Nouveau testament, Paris, Hazan, 2003. Il s’agit là en effet de représentations canoniques pour la
réalisation desquelles Laurent Bidot s’est explicitement inspiré d’œuvres picturales, tout en créant grâce à la mise en page et
au découpage une figuration spécifique de ces moments.
12 Comme dans Luc (XXIII, 46-47), Jésus remet son esprit à Dieu et expire, alors que le centurion déclare « qu’il était un
juste » (et non « le fils de Dieu » comme chez Mathieu XXVII, 54, ou chez Marc XV, 39). Même si, dans l’image de la BD,
le centurion est entouré d’autres gardes, ce qui correspond plus précisément à la description de Mathieu (« le centurion et
ceux qui gardaient Jésus »), Laurent Bidot n’illustre aucune des représentations surnaturelles évoquées par Mathieu (XXVII,
51-54) ; chez Luc, le moment où se fend le rideau du sanctuaire précède la mort de Jésus, c’est-à-dire qu’il se situe avant
l’épisode visualisé dans Le Linceul. L’ancrage hypotextuel dans l’Evangile de Luc ainsi que l’éviction de toutes
manifestations du merveilleux participent d’une volonté d’offrir une représentation « historique » de la Vie du Christ.
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narratifs de la quadrilogie du fait qu’il n’est pas introduit (ou rétrospectivement ancré) par le

truchement d’un discours tenu par une instance diégétique. C’est un gros plan sur une statue

du Christ en croix, d’abord placée à l’arrière-plan de l’espace arpenté par les protagonistes de

l’histoire, qui favorise ensuite l’enchaînement vers une double page consacrée à la Crucifixion

[ill.2] – changement d’échelle qui exhibe l’acte monstratif, affirmant par là même une prise de

position explicite que l’on trouve par exemple selon des modalités similaires à la fin du film

Le Tombeau (The Body, Jonas McCord, 2001)13.

Illustration 2 : planches 12 et 13, tome IV.

Ce débrayage suggère que la responsabilité énonciative du finale incombe à une instance

assimilable au « narrateur » du récit bédéique. Une telle prise en charge par une instance

extradiégétique relaie l’affirmation d’une profession de foi, puisqu’à la toute fin du récit,

après un retour à l’époque contemporaine et l’apposition du mot « fin », l’ultime planche nous

révèle la résurrection [ill.3].

13 La métonymie induite par la traduction française de The Body est révélatrice de l’intérêt dramatique de cet espace
sépulcral. Le récit de ce film repose sur la découverte d’un squelette qui pourrait être celui du Christ, présence physique qui
contredirait l’un des fondements de la religion chrétienne. Or un gros plan sur une stèle nous montre à la fin du film ce
qu’aucun personnage ne voit (à l’instar de la mention écrite « Rosebud » sur la luge à la fin de Citizen Kane) : la tombe est
celle d’un certain David, qui a été crucifié comme l’a été le Christ. Le spectateur en sait soudainement plus que les
personnages (cette tombe n’est pas celle de Jésus) tout en étant amené à envisager ce qu’auraient pu être les conséquences de
la mort effective du Christ – cette découverte n’affecte pas le prêtre (interprété par Antonio Banderas) dans sa foi, mais dans
sa confiance envers l’Eglise.
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Un strip de quatre cases, reliées par des « raccords dans

l’axe », substituent progressivement à une vue extérieure

de la porte entr’ouverte du tombeau l’obscurité totale de

cet antre mystérieux, avant de plonger le lecteur dans

l’« au-delà » de moments de la résurrection visualisés en

noir/blanc. La case entièrement noire suggère donc la

percée d’un secret ultime : la véritable « fin » de la BD

n’existe pas, puisque le Messie n’est pas soumis à la

finitude. En optant pour cette structure, l’auteur prend

parti pour l’immortalité du Christ qui, pourtant, a été

construit jusque-là comme une figure historique.

Si Laurent Bidot termine ainsi sa série et opte pour la véracité de la relique en attestant

le caractère surnaturel de la genèse de l’image, la série bédéique n’en est pas moins traversée

par les controverses qui animent les milieux scientifiques et ecclésiastiques depuis le début du

siècle passé. Cette dimension nettement « discursive » s’oppose quant à elle au potentiel

dramatique et à la spectacularité du récit d’aventures, exigeant du scénariste qu’il

« réconcilie » non seulement l’historique et le religieux, mais aussi l’explicatif et le narratif.

Cette opération s’effectue notamment à travers la distribution de positions idéologiques

emblématiques parmi les personnages centraux, principalement basée sur une distinction entre

le couple de scientifiques Antonella-Franck et le frère de ce dernier, le prêtre Jean, qui a des

relations dans les hautes sphères du Vatican14. Ce partage apparaît nettement après le

prologue du premier tome qui montre le vol spectaculaire du Suaire à Turin par une sorte de

commando de choc (la BD regorge d’images militaires qui renvoient au contexte anxiogène

actuel des attaques terroristes)15, puisque nous passons d’une introduction sans

individualisation de personnages (les cambrioleurs sont masqués) à une scène de discussion à

14 Notons qu’il est récurrent dans ce type de récit que les personnages soient à la fois des intellectuels (théologiens, savants)
et des hommes d’action, ce qui leur confère les compétences pour intervenir dans les deux domaines d’action exigés par
l’intrigue. Alors que le prêtre interprété par Banderas dans Le Tombeau a participé à des mouvements révolutionnaires en
Amérique du Sud, on apprend dans Le Linceul que Jean a fait partie par le passé « d’un groupe d’hommes d’action de
l’armée française » (tome III ; planche 39, case 4).
15 Ainsi Bidot déclare-t-il dans un entretien : « Alors que je débutais la rédaction du premier tome, j’ai été intéressé de lire
que, suite aux attentats du 11 septembre, les autorités religieuses de Turin ont caché dans un endroit secret et inattaquable
cette relique. Pour eux, si les attentats menés par Al Quaïda touchaient le suaire, ce serait un symbole très fort pour la
chrétienté » (La Lettre Glénat n°16, disponible sur < http://lelinceul.chez.tiscali.fr>). Même si les ennemis du Linceul sont
Russes, il est certain que la mise en évidence récente d’un des fondements de la culture occidentale comme l’histoire du
Christ n’est pas sans lien avec la crainte des intégrismes musulmans.

Illustration 3 : planche 46, tome IV
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table sur la terrasse d’un bâtiment de Rome : Franck affirme que « Jésus étant supposé être un

personnage historique, il faut l’étudier comme tel », alors que son frère réplique qu’« aucune

démonstration de science ne pourra jamais expliquer un acte de foi ». Cette polémique repose

sur une opposition que le récit du Linceul n’aura de cesse de dialectiser. Il est intéressant de

noter que la troisième personne présente à table, Antonella, se tient en retrait puis quitte les

deux hommes (« Je vous abandonne à vos histoire de suaires ») pour regarder la télévision, où

elle apprend le vol de la relique. Le recours à l’information télévisuelle permet ainsi

d’articuler l’événementiel collectif sur le privé des héros. Or le discours global que tient

l’auteur du Linceul tendra progressivement à se couler dans le point de vue de ce personnage

féminin, partant d’une situation de doute dans le premier tome pour terminer sur la foi, avec

une étape cruciale de « renaissance » symbolique qui s’accompagne de visions (aspirée dans

les flots, la jeune femme parvient à gagner la surface)16. La bipolarité science/foi est

ultérieurement complexifiée par l’intervention d’un autre personnage principal, un historien

d’art nommé Jacques. Il incarne quant à lui le pôle de la « vérité artistique » en affirmant à la

toute fin du premier tome : « Un jour, tu découvriras que la science n’a pas toujours le dernier

mot. Nous autres artistes ressentons certaines choses sans éprouver le besoin de les prouver…

et pour moi, le linceul est l’œuvre de l’artiste le plus génial de tous les temps ! ». On constate

que le point de vue émis par Jacques n’est pas seulement celui d’un spécialiste de

l’iconographie religieuse, mais aussi celui d’un fervent croyant pour lequel il s’agit avant tout

d’é/prouver une réalité qui est d’ordre doxastique. Il s’avérera dans le tome IV que Jacques

est le détenteur d’un savoir-clé en tant que membre du « cercle du sydoine » (auquel

appartient également un certain Jésus, ange gardien d’Antonella), communauté hiérarchisée

(équivalent du « Prieuré de Sion » du Da Vinci Code) qui est chargée de protéger à travers les

siècles la relique originale. Jean (l’évangéliste), Jacques (l’un des douze apôtres), et même

Jésus : les anthroponymes choisis par Bidot pour qualifier ses personnages explicitent

l’entreprise de réactualisation d’un passé conté dans le Nouveau Testament, même si les

protagonistes actuels n’ont par ailleurs aucun point commun avec leurs « modèles ». Il semble

néanmoins que Bidot ait tenté de désamorcer le ridicule potentiellement lié à cette nomination

(on peut s’étonner de voir Jean prendre son portable et lancer un « Allô ? Jésus ? », ou voir

« Jésus » rejoindre Ravenne depuis Rome dans son bolide de sport jaune décapotable)17 en

plaçant dans la bouche d’Antonella, qui découvre à l’instant combien Jésus est croyant :

16 A la fin du tome 2, une case verticale suggère la disparition prochaine de l’héroïne dans l’abyme. Les visions apparaissent
lors de l’explication rétrospective d’Antonella (tome 3, planches 7-8), puis connaît partiellement une explication rationnelle
(planche 17).
17 Le Linceul, tome 2, planches 23 et 29-30.
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« Wahou ! Tu portes bien ton prénom… ». Les références ne sont que des signes, des

étiquettes : ce jeu sur les prénoms rend d’autant plus ostensible le caractère superficiel des

références aux évangiles.

Bien que fictionnel – statut que l’auteur prend soin de préciser sur la dernière page du

tome IV –, le récit de Bidot intègre quantité d’hypothèses formulées par les divers groupes de

savants qui se sont penchés sur l’histoire du Suaire de Turin au cours du XXe siècle. Ces

explications sont transmises au lecteur par le biais d’enchâssements narratifs juxtaposés, voire

inclus les uns dans les autres qui créent d’importantes parenthèses dans le récit situé à

l’époque contemporaine, autorisant ainsi des ellipses à grande portée. Le caractère

divertissant des albums de la série repose dès lors en grande partie sur la variation des espaces

géographiques et des époques, ainsi que sur la déclinaison des possibilités graphiques dans le

rendu de périodes différentes (pages au fond noir, réduction du nombre des couleurs dans les

cases, modification des contrastes et de la facture des zones ombrées ou crayonnées, inversion

positif-négatif de l’image qui « actualise » formellement une caractéristique essentielle de la

figuration offerte par le Saint Suaire). Alors que le premier tome est dominé par une partie

centrale qui se déroule de façon linéaire au Moyen Âge dans les alentours de la collégiale

française de Lirey où il est historiquement établi que la relique a fait une apparition

remarquée18 – partie qui comprend néanmoins en son sein un flash-back de second niveau

situé quelques années plus tôt en Orient –, les deux épisodes suivants multiplient de brèves

incursions dans le passé présentées de façon fragmentée, alors que le dernier tome tend à se

concentrer sur la résolution à l’époque actuelle. Si la période de la vie du Christ proprement

dite, continuellement évoquée en raison des traces que l’on présuppose qu’elle a laissées,

demeure hors-champ, Laurent Bidot évoque le pillage de Constantinople en 1204 par les

croisés (tome II), les années de persécution des chrétiens (tome III), les aventures d’un moine

du Haut Moyen Âge, etc. C’est véritablement le trajet que l’on peut supputer avoir été suivi

par la relique qui fournit l’ossature de l’intrigue de la BD. Le scénariste comble parfois les

trous de ce récit en intégrant dans les faits supposés par les historiens des péripéties

imaginaires.

18 La singularité de ce flash-back n’a pas seulement trait au volume de pages qu’il occupe (28 des 48 pages de l’album), mais
à son mode d’insertion : à son entame, il ne se présente pas tout à fait comme le prolongement du discours tenu par l’évêque
sur un plateau de télévision, mais comme l’intervention d’une instance énonciative de niveau supérieur motivée par la
dernière phrase du locuteur diégétique (« ce vol ouvre un nouveau chapitre de son histoire déjà riche en péripéties… » ; les
points de suspension font office de transition) ; à sa clôture, le retour à l’époque contemporaine s’effectue via un document
que consultent Antonella et Jean : la miniature d’un manuscrit médiéval illustre l’ultime épisode représenté dans la BD, et le
lecteur comprend rétrospectivement que le flash-back visualisait le contenu de ce codex. Ce mouvement entre l’intrusion d’un
commentaire « extradiégétique » et la diégétisation de la transmission du savoir est au cœur de la naturalisation de l’explicatif
qui s’opère à travers la mise en intrigue fictionnelle.
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Même si les résultats de la datation au carbone 14 obtenus en 1988 constituent un

élément important en défaveur de l’authenticité de la relique, quantité d’autres découvertes

tendent à prouver le contraire (voir l’ouvrage de Denis Desforges, qui propose une synthèse

objective de ces conclusions). Le récit de la bande dessinée de Bidot reprend par exemple à

son compte l’hypothèse d’une influence de l’image du linceul sur la représentation du Christ

dans les icônes byzantines19, ou celle d’une identité entre le « Mandylion d’Edesse » et le

Suaire de Turin. L’argument narratif et fictionnel d’une transmission de l’image par contact

d’un tissu avec un autre permet en outre d’expliquer la multiplication des exemplaires de la

relique. Ce principe permet dès lors d’intégrer les hypothèses des adversaires de

l’authenticité, notamment celle selon laquelle un homme aurait été crucifié au Moyen Âge

dans un rituel macabre où il aurait reçu les mêmes supplices que ceux attribués au Christ (voir

le récit métadiégétique du tome I, planches 27-29)20. L’auteur multiplie ainsi les points de vue

sur l’origine historique du suaire sans pour autant rompre la cohérence narrative ni réfuter

l’authenticité de la relique.

Ce n’est pas tant l’argumentation proprement dite qui nous intéressera désormais dans

l’examen de cette série dessinée que deux aspects situés au cœur de notre projet « Les usages

de Jésus au XXe siècle » : d’une part la question générale de l’intertextualité, d’autre part

celle des rapports instaurés entre les nouvelles technologies et la représentation d’un

« personnage » ayant vécu il y a deux mille ans.

Les couvertures d’albums : un certain rapport à la figure du Christ

En confiant la couverture des albums de la série Le Triangle secret à André Juillard,

un dessinateur reconnu qui s’inscrit dans la continuation de la « ligne claire » (mais qui

n’intervient aucunement dans l’album), le directeur de la collection « Loge Noire » témoigne

d’une conscience aiguë du rôle d’accroche que joue cet élément. Le consommateur sait que le

rapport entre l’illustration de la couverture (bien visible en raison de son format) et les pages

du produit est plus étroit que dans le cas d’un roman, puisque le medium bédéique repose sur

l’image dessinée. Le « contrat de lecture » posé avec l’acheteur potentiel s’établit donc en

grande partie sur la base de cette illustration inaugurale qui, à l’instar d’une affiche de film,

est censée « synthétiser » les caractéristiques de l’ouvrage à différents niveaux (stylistique,

narratif, générique, etc.). C’est pourquoi il me paraît pertinent d’émettre quelques remarques

19
L’Affaire du linceul de Turin, op. cit., p. 135-136.

20 Hypothèse évoquée par Desforges pour illustrer un ensemble de propositions jugées non sérieuses (L’Affaire du linceul de
Turin, op. cit., pp. 113-114).
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concernant les quatre couvertures réalisées par Laurent Bidot dans le rapport qu’elles

entretiennent avec les options prises dans les albums au niveau de la narration.

Ces quatre images [ill.4-7] présentent un grand nombre de traits

esthétiques récurrents qui ressortissent à trois éléments distincts en

termes de facture graphique : le visage du Christ tel qu’il apparaît

sur le Suaire de Turin, des personnages (au nombre de trois dans

les volumes I, III et IV) et un décor. Le premier de ces éléments est

le plus marquant puisque, émanant en quelque sorte du titre « Le

Linceul », il semble surplomber, grâce à sa position centrée dans la

partie supérieure de l’image, l’ensemble de la composition comme

les figures de Christ Pantocrator dans les icônes (la verticalité de

l’image est en outre accentuée par des marges latérales). Il ne s’agit

pourtant nullement d’une représentation eschatologique, mais

d’une exhibition d’un visage qui renvoie explicitement au sydoine.

Se détachant du fond tout en présentant une texture évanescente, le

Christ semble hanter l’espace plutôt que le dominer – allusion au

mystère que constitue sa trace sur le suaire pour les personnages de

l’histoire. Si l’on compare les différentes couvertures, on constate

que la représentation de ce visage connaît un degré croissant de

réalisme : fantomatique dans le premier tome, le portrait prend

progressivement chair jusqu’à la silhouette définie et ombrée du

tome IV. Ainsi l’avancée du récit connaît-elle une expression

concrète : d’une part, on en apprend toujours plus sur le Christ (on

découvre son « vrai visage »), d’autre part l’image qu’en

obtiennent les protagonistes est toujours plus précise (voir infra).

Cette matérialisation graduelle du Christ qui se fait l’écho de

l’actualisation progressive de ce personnage à travers le récit –

ainsi qu’en témoigne l’accroissement de la portée des analepses au

cours des différents albums – s’inscrit également dans un principe

scénographique d’interpellation de l’observateur que l’on retrouve

dans les couvertures : dans les tomes I et II, les personnages sont

représentés frontalement et regardent devant eux ; dans le III par

contre, les soldats scrutent à gauche et à droite, ce qui met d’autant

plus en évidence le visage du Christ qui, lui, nous fait face ; sur la

Illustrations 4-7 : Couvertures des quatre tomes de la série Le Linceul.
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couverture du tome IV, l’œil droit de Jésus, auparavant résumé à une cavité, est cette fois

nettement dessiné, fixant le lecteur, alors que l’image du linceul, origine de ce « réveil » – il y

a bien dans cet œil qui « s’ouvre » quelque chose de la réanimation des morts –, apparaît dans

la moitié gauche du visage demeurée dans l’ombre (ainsi que sur le quatrième de couverture).

D’un album à l’autre, les personnages et les décors changent, mais la figure christique

demeure centrale : elle constitue explicitement le point nodal de la série.

En ce qui concerne les deux autres éléments de la composition, notons que l’avant-

plan constitué par les personnages se détache nettement de l’arrière-plan : ces silhouettes

détourées semblent « greffées » dans un décor, comme s’il s’agissait de visualiser sur le plan

graphique l’hétérogénéité « ontologique » qui s’établit en raison de la coexistence d’être

fictionnels et d’une réalité prétendument historique. Chaque groupe de personnages renvoie à

un aspect différent de la série : dans le tome I, Bidot annonce la reconstitution de l’époque

médiévale ; ensuite, l’éclatement résultant des différents flash-backs (organisé néanmoins

autour d’Antonella, personnage situé au centre de l’image qui devient comme on l’a dit le

personnage focal du récit) ; les hommes encagoulés et armés de la couverture du tome III

suggèrent un contexte militaire et l’aspect « BD d’action » ; enfin le dernier tome se teinte

d’une dimension plus allégorique en montrant Antonella soutenant à l’horizontale une masse

tubulaire brune que l’on peut prendre pour une poutre de bois (le récit nous apprendra qu’il

s’agit d’un cylindre en carbone, qui n’est toutefois a aucun moment tenu par ce personnage),

ce qui associe l’héroïne au Christ (cette image fait écho aux représentations du chemin de

croix, lorsque Jésus porte le patibulum sur lequel ses mains allaient être clouées). D’ailleurs,

la jeune femme (dont les traits de féminité sont passablement estompés sur cette couverture)

est représentée en mouvement, comme ses deux amis situés à sa droite et à sa gauche – à

l’instar des brigands qui, selon les Evangiles, furent crucifiés en même temps que Jésus. Cette

allusion renvoie plus largement à l’idée d’une réactualisation du récit évangélique à travers

l’intrigue contemporaine : le titre de ce dernier tome, l’« agitateur public », se rapporte

d’ailleurs simultanément à Jésus (l’un des Vikings d’une analepse située en l’an 942 déclarait

dans le tome précédent que Jésus « a été supprimé parce que c’était un agitateur public, voilà

tout »)21 et au politicien russe qui, manipulé par un gourou qui se prétend prêtre, dérobe le

suaire22. Cette convergence des époques culmine dans l’alternance finale entre la résolution de

l’intrigue contemporaine et la visualisation du calvaire et de la crucifixion.

21 Le Linceul, tome 3, planche 32, case 7.
22 Le Linceul, tome 4, planche 25, case 8.
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Illustration 8 : cases 2-4 de la planche 6, tome I

Illustration 9 : cases 1-2 de la planche 8, tome I

L’exhibition de la tradition iconographique

A travers le motif du linceul, c’est n’est pas seulement la figure de Christ qui se voit

problématisée, mais la question même de sa représentation. On ne s’étonnera donc pas que

Laurent Bidot inscrive dans son univers diégétique plusieurs œuvres picturales à sujet

religieux. Ces citations lui permettent de souligner l’omniprésence de l’iconographie

christique à l’époque actuelle tout en exploitant le potentiel graphique résultant de l’insertion,

sous diverses formes, d’images fixes uniques dans son moyen d’expression caractérisé par la

séquentialisation.

Dès le prologue des Ombres de la relique situé

dans la cathédrale turinoise qui abrite le Saint Suaire,

deux figurations picturales apparaissent aisément

identifiables en tant que citations : un détail d’une

toile isolant Saint Jean-Baptiste ainsi que La Cène de

Léonard de Vinci [ill.8,9]23. Dans les deux cas, la

représentation picturale n’occupe pas l’entièreté de la

case, mais est intégrée à l’arrière-plan de l’image

bédéique, comme si elle constituait une sorte de

commentaire de l’action en cours. Le récit du Linceul

procède à une mise en parallèle de l’héritage légitimé

sur le plan artistique de l’histoire de la chrétienté et de

la représentation passablement triviale d’interventions

paramilitaires musclées associées au cinéma d’action

hollywoodien ; cette hybridité « générique » est

signifiée dans de telles images hétérogènes, où la

référence à la figure christique fait partie du décorum.

La laïcisation du référent transféré à l’époque contem-

poraine confine dans ce premier tome au prosaïsme : alors que le prophète de la peinture

pointe le ciel, l’un des membres de l’équipe en tenue sombre et muni d’un masque à gaz fait

un geste en direction du dôme de la cathédrale éventré par un missile afin de signifier à ses

23 Ces citations répondent également à un souci documentaire, puisque, si la toile représentant le prophète est bel et bien
localisée dans cette cathédrale dont le nom complet est précisément la « Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin », une copie
de la fresque milanaise de Léonard y est également exposée. La présence de cette copie s’expliquerait par la symbolique de la
nappe sur laquelle Jésus prend son dernier repas, parfois interprétée comme une évocation de son futur linceul. Laurent Bidot
– qui m’a lui-même rendu attentif à ces éléments, et qui s’avoue fasciné par les symboles peuplant cette cathédrale (voir
l’entretien qu’il m’a accordé, publié sur ce même site) – joue donc de ces associations visuelles et symboliques pour nourrir
son propre réseau citationnel.
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Illustration 10 : cases 7-8 de la planche 13, tome III

Illustration 11 : planche 13, tome II

comparses que l’hélicoptère s’apprête à soulever dans les airs la grande vitrine servant à

l’ostension du suaire. « L’Ascension » s’effectue ici au sens le plus littéral du terme. Quant à

La Cène, elle bénéficie d’une position centrale – bien qu’elle n’occupe qu’un dixième de la

superficie de l’image, la construction perspectiviste nous conduit à elle – dans une case de

grand format montrant en plan d’ensemble la nef principale de l’église. Alors que

l’environnement est extrêmement terne, les rouges et bleus de la toile de Vinci affirment leur

splendeur au sein de la désolation. Relativement petite dans la case, cette reproduction de La

Cène appelle les connaissances du lecteur, qui peut mentalement se remémorer les détails de

cette œuvre (dont l’existence s’est vue popularisée l’année même de la sortie de la BD par le

Da Vinci Code de Brown). En faisant référence à l’épisode où le Christ annonce la future

trahison de l’un de ses disciples, Bidot place par ailleurs les actions à venir sous le signe d’un

irrespect de la figure du Christ.

On retrouve ce type de citations

iconographiques en tant que parties intégrantes du

décor à d’autres moments du récit du Linceul,

notamment lorsque Jacques fait visiter à Antonella un

atelier d’icônes à Saint-Pétersbourg [ill.10] ou lorsque

les Croisés pénètrent dans l’église de Constantinople

dont les parois sont ornées de fresques byzantines. La

pleine page consacrée à cet espace [ill.11] témoigne du fait que ce type de reproduction

constitue pour Bidot le lieu d’une démonstration de sa virtuosité graphique (significativement,

cette planche est signée et datée). En outre, l’auteur rapproche dans cette page le procédé du

médaillon de la BD (qui consiste à isoler un visage dans un cercle) de la façon dont le visage

du Christ était offert à la vue lorsque le linceul était enfermé dans son armature métallique.

Dans la planche 39 du troisième tome, deux représentations picturales présentes dans le décor

semblent en outre interagir avec les discussions menées par les personnages. L’insertion de

références picturales y est tiraillée entre l’autonomisation – ainsi la délimitation offerte par le
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Illustration 12 :
case 5

planche 39
tome III

Illustration 13 :
case 10
planche 39
tome III

rayonnage de bibliothèque dans la première citation de cette planche semble-t-elle

correspondre à une séparation entre deux images, comme si la peinture occupait une case à

elle seule [ill.12] – et la diégétisation des images en tant qu’objets du monde [ill.13].

L’imitation d’un style pictural ancien permet également de provoquer une sorte d’effet

de réel, comme si l’image constituait une source. Il en va ainsi de l’insert explicatif d’une

page dans lequel est relatée l’histoire du Mandylion d’Edesse

[ill.14] dans laquelle le dessinateur imite les représentations

médiévales de façon passablement stéréotypée. La lecture

tabulaire de cet épisode rompt avec la logique qui domine

dans la bande dessinée, comme si le lecteur devait décrypter

un document.

L’histoire de l’art occupe une place prépondérante

dans le deuxième tome lorsque Jacques expose à la

communauté de scientifiques rassemblés dans un laboratoire

secret l’évolution de la figuration du Christ. Il s’agit pour ce

personnage (et pour Bidot) d’étayer l’hypothèse selon

laquelle le Saint Suaire aurait servi de modèle à certains artistes – les Evangiles ne fournissant

aucune description physique de Jésus – qui commencèrent à le représenter barbu et portant les

cheveux longs (tome II, planche 9). Il s’agit là d’un argument que l’on trouve fréquemment

parmi les partisans de l’authenticité de la relique, puisqu’il suppose qu’elle ait existé avant le

XIIIe siècle, datation établie suite à l’expertise au carbone 14.

Sur la page de la BD consacrée à l’exposé de Jacques [ill.15], Bidot dispose une série

de cinq vignettes représentant des portraits plein cadre de Jésus : les deux premières, séparées

des suivantes par un encart de texte, montrent un Christ vêtu à la Romaine et imberbe, alors

que les dernières correspondent à l’iconographie traditionnelle ultérieure. L’argumentation de

l’historien de l’art permet l’insertion d’éléments de la tradition iconographique sans pour

autant négliger les enjeux narratifs de l’enquête. Comme les personnages de l’histoire, le

Illustration 14 : planche 41, tome II
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lecteur contemple des icônes. Elles ne sont plus reléguées à une fonction décorative, mais

constituent l’objet même de la discussion.

Illustration 15 : partie inférieure de la planche 7, tome II

« L’icône des icônes » : le miracle du linceul

L’intérêt manifesté à notre époque de l’imagerie numérique pour le Saint Suaire, ainsi

que les spéculations narrativo-théologiques avancées par Bidot dans sa série s’expliquent à

mon sens par les liens complexes qui s’établissent entre l’image du Christ proposée par la

relique et la production d’une image par des moyens technologiques. Dans l’historique du

linceul, la rencontre avec la photographie constitue bien sûr une étape décisive : la

« révélation » de l’image positive de l’homme représenté sur le tissu s’effectue par la

médiation technologique de la photographie grâce au négatif obtenu en 1898 par Secondo Pia.

Or cette découverte constitue en quelque sorte le parangon des manifestations d’une rupture

épistémologique introduite au XIXe siècle par l’image (ciné)photographique. Ce

bouleversement de la production et de la réception de l’image résulte, pour reprendre la

typologie de Charles Sanders Peirce, du passage d’un paradigme visuel « iconique » à un

principe « indiciaire » : l’image n’est plus une reproduction, mais l’empreinte d’une présence

effective. Les photons qui terminent leur course sur la surface sensible de la pellicule ont été

en contact avec l’élément matériel qui sera représenté dans l’image.

Laurent Bidot a explicité cette analogie dans le premier tome du Linceul en imaginant

qu’un groupe de Templiers dont l’un des frères avait subi le supplice de la crucifixion

décidèrent de recourir au service d’un savant égyptien pour imprimer, grâce au dispositif de la

chambre noire, l’image du cadavre sur un drap de lin [ill.16]. Ce procédé « rationnel » de la

genèse de l’image est détaillé dans la bande dessinée, notamment dans deux gros plans

consacrés à l’oculaire et à une représentation inversée d’un corps produite par la lentille. Cette

explication n’invalide toutefois pas chez Bidot le caractère surnaturel de l’ontologie de
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l’image d’autres linceuls (et

notamment celui, « authentique »,

qui est maculé de sang) dont la

bande dessinée retrace la

transmission. Si un tel projet naît

dans l’esprit des chevaliers du

Temple, c’est parce que leur guide

leur avait parlé « du peuple

égyptien qui savait préparer les

corps à la vie éternelle », ainsi que

le précise le récitatif de la planche

28 (case 7). On retrouve là les

fondements anthropologiques dont André Bazin avait tenté de rendre compte lors de la

discussion de ce qu’il avait nommé le « complexe de la momie » : « Aussi bien le phénomène

essentiel dans le passage de la peinture baroque à la photographie ne réside-t-il pas dans le

simple perfectionnement matériel […], mais dans un fait psychologique : la satisfaction

complète de notre appétit de l’illusion par une reproduction mécanique dont l’homme est

exclu »24. Cette illusion se met selon lui au service d’un fantasme de conjuration de la mort,

d’un désir de se soustraire aux nécessités imposées par le temps. Si le théoricien du cinéma

précise en note que « le Saint Suaire de Turin réalise la synthèse de la relique et de la

photographie »25, il ne va pas jusqu’à faire remarquer que sa réflexion fait écho au message du

Christ, qui « incarne » la vie éternelle grâce à la résurrection. « L’incarnation » est ici

paradoxale, puisqu’il s’agit à la fois de livrer une trace de la crucifixion et de soustraire la

présence effective du cadavre (cette dernière renvoyant à la finitude de la chair). Or c’est

précisément la « présence-absence » de l’image photographique qui permet de lever la

contradiction en témoignant, comme l’a dit Roland Barthes, d’un ça a été, c’est-à-dire de ce

qui fut, mais n’est plus26. Le récit développé par Bidot prend à la lettre l’hypothèse selon

laquelle le Saint Suaire serait le lieu où se manifeste le miracle de la Résurrection (il a été

établi que le corps n’est resté au maximum que quelques jours dans le linceul, sans quoi la

putréfaction eût détruit l’image), puisqu’il invente le fait que l’image elle-même puisse

24 André Bazin, « Ontologie de l’image photographique » (1945), in Qu’est-ce que le cinéma, Paris, Editions du cerf, 1985,
p. 12.
25 Ibidem, p. 14. Bien que Bazin rejette cette remarque en note, l’article accorde au Saint Suaire une importance certaine
puisque l’image de la relique occupe une pleine page (p. 15).
26 Roland Barthes, La Chambre claire : notes sur la photographie, Paris, Gallimard/Seuil, 1980.

Illustration 16 : cases 5-9, planche 29, tome I
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renaître ailleurs, simplement parce qu’elle a été mise en contact avec un autre support27. La

genèse de l’image s’effectue dès lors non seulement sans l’intervention de la main de

l’homme (l’image est sine manu facta, « acheiropoïète »), mais également sans la présence du

représenté. Il me semble que cet argument narratif qui conduit les personnages à concevoir la

possible multiplication de reliques « authentiques » est lui-même innervé en retour par le

contexte de la reproduction mécanique des images apparue au XIXe siècle : seule la

dimension magique du phénomène permet, dans le cas du linceul, de redonner cette aura à

l’image dont Benjamin avait constaté la disparition avec l’émergence de la technique

photographique. Lorsqu’Antonella constate que l’« empreinte vient d’être “enfantée” par le

linceul » (tome IV, planche 39, case 6), nous avons assisté comme elle dans le présent à la

répétition du passé de l’époque christique : le « miracle de l’image », comme elle qualifie le

phénomène (planche 41, case 6), perpétue ceux que Jésus aurait prodigués en son temps. La

genèse de l’image proprement dite acquiert une fonction d’attestation et expose une origine

que l’enquête philologique devait se contenter de supposer.

La BD Le Linceul met en outre en relation la question de l’image acheiropoïète avec la

quête d’un pouvoir illusionniste qui, comme l’envisage André Bazin, permet de substituer

l’image au réel. Les aspirations prométhéennes de l’homme sont en effet représentées à

travers le personnage de l’homme d’affaire russe Vladimir Anthrace, le « méchant » de

l’histoire dont le projet maléfique s’origine significativement dans la perte de son fils unique

(voir tome IV, planche 25, case 3) et qui

signe ses attentats à l’aide d’une

représentation holographique tridimen-

sionnelle d’un « fils du Seigneur » élaborée

informatiquement à partir de l’image du

linceul. Cette sorte de « savant fou » – on sait

qu’il s’agit là d’une figure qui tente

traditionnellement de se substituer à Dieu –

supervise en laboratoire la création d’un

objet qu’il qualifie d’« icône parfaite » ou

d’« icône des icônes »28 obtenue par synthèse

des images de trois linceuls distincts [ill.17].

27 Notons que c’est par « contact » avec le Saint Suaire de Turin que certaines images peintes à l’effigie de l’image du linceul
ont été sacralisées par l’Eglise (à l’image de la copie de 1644 conservée dans la cathédrale de la ville sicilienne d’Acireale).
Le recours au surnaturel permet alors de visualiser la « plus-value » conféré à l’objet grâce à la foi chrétienne.
28 Tome III, planche 42, case 7 et planche 43, case 8.

Illustration 17 : cases 4-9 de la planche 43, tome III
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Si l’on fait abstraction de la parole, on retrouve en quelque sorte dans le projet de ce

personnage le « mythe du cinéma total » examiné par Bazin, qui voit dans le septième art un

médium dont l’homme s’est servi pour assouvir son désir de représentation « parfaite » de la

réalité, d’illusion de la vie (voir également à ce propos Le Cinéma ou l’homme imaginaire

d’Edgar Morin)29. Bidot spécule ici à partir du constat selon lequel la technologie a

grandement déterminé la réception de l’image du Saint Suaire, comme si celle-ci avait été

conçue pour n’être lue que bien plus tard à l’aide d’instruments inconnus à l’époque de sa

genèse : après la photographie de 1898, des scientifiques découvrirent en 1976 grâce à la

technologie de la NASA que l’image du linceul était en fait en relief30. La recréation

holographique imaginée par l’auteur du récit bédéique obéit à cette même logique.

La critique adressée dans Le Linceul envers les milieux scientifiques trahit une

technophobie qui trouve un échappatoire dans le « miracle du linceul ». Cet aspect apparaît de

façon tout à fait explicite dans une réplique moralisatrice de Jacques, l’historien de l’art : « Il

faut se méfier des images. “Heureux celui qui croit sans avoir vu”, disait le Christ. Nous le

constatons chaque jour dans les medias. Les images nous trahissent, nous manipulent très

aisément »31. Dans le récit du Linceul, dont la mise en images est continuellement émaillée de

surcadrages provoqués par des écrans TV ou d’ordinateurs, cet avertissement naïvement post-

baudrillardien légitime l’actualité de l’image du Saint Suaire : aujourd’hui, les images de

synthèse (comme celles dont use Anthrace) ont supprimé toute valeur indiciaire et, plus que

jamais, permettent de se servir du simulacre comme d’un leurre. C’est face à cette crainte

toute contemporaine que l’auteur du Linceul, après plusieurs détours d’un récit sinueux, en

vient à opter pour la foi32, ce qui est paradoxal dans la mesure où, lui aussi, il a dû donner à

voir pour amener les autres à croire.

* *

*

29 André Bazin, « Le mythe du cinéma total » (1946), in Qu’est-ce que le cinéma, op. cit., pp. 19-24.
30 Voir Denis Desforges, L’Affaire du linceul de Turin, op. cit., p. 116
31 Tome IV, planche 26, case 7.
32 Notons qu’il revient à l’homme d’église, Jean, de proposer une conclusion à la fin de récit. Il la formule ainsi : « La raison
finira bien par avoir la foi et la foi aura raison ! ».

NB : Toutes les illustrations de cet article sont sous le copyright des Editions Glénat ©


