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BD et récit évangélique 

Même en dehors du champ des publications ouvertement didactiques (voire 

catéchétiques) qui relatent la vie du Christ, on constate que le médium de la bande dessinée 

s’est emparé de la figure de Jésus de façon souvent productive sur les plans iconographique et 

narratif. En effet, plusieurs albums à grand tirage qui ont connu récemment un important 

succès public déclinent diverses modalités de renvoi aux évangiles. Outre les adaptations 

bédéiques proprement dites du Nouveau Testament comme Jésus de Nazareth de Peter 

Madsen (Delcourt, 1995) ou le manga Jésus de Jasuhiko Yoshikazu (Tonkam, 1997-2004), 

certaines œuvres situent leur intrigue à l’époque du ministère de Jésus, auquel elles font 

allusion tout en déplaçant le centre de l’intérêt sur des protagonistes périphériques. On 

retrouve là le principe à l’œuvre dans les romans Ben Hur (de Lewis Wallace, 1876) ou 

Barrabas (de Pär Lagerkvist, 1950), où les péripéties sont certes situées durant les années 30 

du premier siècle de notre ère, mais acquièrent une très forte autonomisation par rapport au 

récit évangélique. Ainsi la série des Olives noires (Guibert/Sfar, Dupuis, 2001-2003) évoque-

t-elle le fanatisme religieux à travers le quotidien et le parcours initiatique d’un enfant devenu 

orphelin, permettant aux auteurs de renvoyer à des préoccupations politiques d’aujourd’hui1. 

Jésus n’y apparaît jamais, mais le soulèvement populaire qui se déroule dans l’enceinte du 

Temple au début du premier tome fait allusion à l’épisode biblique où Jésus chasse les 

marchands. D’ailleurs, le signalement du fauteur de troubles donné par le soldat romain 

semble correspondre bien plus à Jésus qu’au personnage de la fiction de Sfar (« l’émeute est 

l’œuvre d’un dangereux agitateur […], un doctrinaire religieux venu du désert et qui a les 

faveurs du peuple », planche 17). Un tel déplacement sur un protagoniste absent des évangiles 

– un garçon dont on partage le quotidien et le regard sur le monde – est le lieu d’une 

bifurcation où la Bible ne constitue qu’un point de départ, un tremplin de possibles. Quoique 

plus profondément ancré dans la diégèse des évangiles synoptiques, le premier tome du 

Voyage des pères. T1. Jonas (Paquet, 2007) de David Ratte paru en septembre 2007 opte pour 

                                                
1 Ce lien à la situation actuelle au Proche-Orient semble même avoir été la principale raison de l’arrêt de la série au tome 3, 
ainsi que le déclare Sfar dans un entretien figurant dans le dossier que Les Inrockuptibles ont fait paraître à l’occasion de 
l’exposition « De Superman au chat du rabbin » au Musée d’art et d’histoire du judaïsme à Paris : « Par exemple Les Olives 

noires, une série qui me tenait à cœur sur la Palestine d’il y a deux mille ans, je l’ai laissée en plan parce que j’étais arrivé à 
une impasse. Peut-être parce que la situation dans cette région est devenue encore plus tragique et insoluble qu’à l’époque. 
Alors j’ai préféré laisser mon petit héros en train de dire une prière dans Jérusalem en flammes, parce qu’il se trouve que 
Jérusalem brûle encore » (Les Inrockuptibles, supplément au n°621, octobre 2007, p. 5). 



une stratégie narrative similaire en octroyant une position nodale au personnage mentionné 

dans le sous-titre, Jonas, père des apôtres Pierre et André.  

 

Un père à la recherche de son fils (du Fils ?)  

David Ratte s’est exprimé ainsi sur sa démarche : « Je me suis dit qu’au lieu de 

braquer la caméra sur Jésus, il serait intéressant de la tourner un peu de côté »2. Le recours à 

une terminologie cinématographique – qui fait écho à la quatrième de couverture de l’album, 

où ce dernier est qualifié de « road movie biblique » –, prend un sens particulier dans le 

contexte des récits sur Jésus, puisque plusieurs films – à l’instar des adaptations des deux 

romans cités ci-dessus (Ben Hur de Fred Niblo puis de William Wyler, Barrabas de Richard 

Fleischer) – procèdent d’une démarche similaire, qu’ils appliquent en rejetant littéralement le 

visage de Jésus hors-champ. David Ratte prévoit en outre une trilogie polyphonique : chaque 

album devrait se focaliser successivement sur l’une des trois figures paternelles qui, dans ce 

premier tome, sillonnent la Galilée en quête de leurs fils, devenus apôtres de Jésus : Jonas, 

Simon (père de Judas) et Alphée (père de Matthieu). Cette focalisation interne qui semble 

destinée à varier d’un album à l’autre au sein d’une histoire continue n’est pas sans rappeler le 

principe suggéré par les titres de la série Le Troisième Testament (1997-2003), dont chaque 

tome est intitulé en référence à un symbole attaché à l’un des évangélistes3. Toutefois, le ton 

humoristique du Voyage des pères est aux antipodes des genres historique, policier et 

surnaturel qui se conjuguent dans le scénario de Xavier Dorison et d’Alex Alice, et il n’est 

pas question pour David Ratte de réviser l’histoire christique, puisqu’il fait montre d’un 

respect constant du Nouveau Testament. Ce désir de fidélité aux évangiles, l’auteur le formule 

explicitement dans un entretien où il déclare avoir voulu « démontrer que l’on peut parler de 

religion sans faire du Da Vinci Code, sans foutre un coup de pied dans tout le bazar ou sans 

piétiner gratuitement les croyances de million de gens »4, mais en faisant des évangiles la 

« matière première » de la série. Par conséquent, les situations comiques ne prennent jamais 

une tournure blasphématoire, mais résultent principalement d’un humour verbal qui repose 

sur le franc parler de personnages caractérisés par leur verve. Les manifestations bonhommes 

de mauvaise humeur rendent les protagonistes attachants, tandis que l’anachronisme constant 

des expressions rapproche le monde représenté du lecteur contemporain, plongé dans un 

quotidien du 1er siècle défini par les mêmes mentalités que le XXIe siècle. Il me semble que 

                                                
2 Entretien disponible sur www.sceneario.com/sceneario_interview_RATTE.html 
3 Voir à ce propos de cette série mon article « L’amplification des évangiles par la bande (dessinée) à l’aube du XXIe siècle », 
Etudes de lettres, n°280 : « Points de vue sur Jésus au XXe siècle », 2008, pp. 91-93. 
4 Voir note 2. 



l’on peut déceler dans l’écriture du texte des bulles du Voyage des pères l’influence de la série 

télévisuelle Kaamelott d’Alexandre Astier (initiée en 2005), qui a par ailleurs donné lieu à 

deux prolongements sous forme d’albums de BD5. On observe donc chez David Ratte une 

démarche d’adaptation à un nouveau public certes envisagée dans le seul domaine du 

divertissement, mais qu’une entreprise de prosélytisme religieux ne dédaignerait pas. Le style 

graphique de l’album, à mi-chemin entre le dessin réaliste et la caricature, témoigne à mon 

sens de cette tentative de concilier l’humour avec le contexte historique associé aux 

événements relatés dans les évangiles. 

 

Le personnage « focal », témoin indirect des actes et paroles de Jésus 

Si Le Voyage des pères opte pour la « petite histoire » située dans les marges de la 

« grande », ce n’est aucunement dans l’intention de contester cette dernière en proposant une 

contre-vérité sujette à scandale, ainsi que le font, dans la foulée du roman de Dan Brown 

évoqué par Ratte, les albums consacrés à Jésus dans la collection « Loge Noire » de l’éditeur 

Glénat6. Au contraire, l’existence du Christ et de ses actions miraculeuses se voit attestée par 

le parcours géographique et moral des ces « quidams » qui, arrivant sans cesse sur les lieux où 

Jésus et ses disciples se sont trouvés sans pour autant les rencontrer, constate les effets des 

enseignements et des miracles du Christ. Simplement pères des apôtres (et non « Pères de 

l’Eglise ») à la recherche de leur fils (et non du « Fils de Dieu »), ces trois personnages 

récoltent un peu malgré eux les témoignages enthousiastes de ceux qui ont assisté au 

ministère de Jésus, si bien que s’effectue à travers leur quête une entreprise de constitution de 

la « biographie » en quelque sorte parente de celle des évangélistes. Certes, ces derniers 

mirent par écrit ce qu’ils apprirent, mais l’époque dans laquelle ils vivaient était 

profondément marquée par le régime de l’oralité que David Ratte met constamment en scène. 

Ainsi, chemin faisant, Jonas et ses deux compagnons s’enquièrent du passage du Nazaréen, 

comme le suggèrent une suite de cases au format large dans lesquelles différents individus 

répondent à une question implicite portant sur Jésus – l’humour résultant de la différence du 

                                                
5 Située quant à elle au Moyen-Âge, cette série recourt de la même manière aux anachronismes, qui portent sur les 
expressions quotidiennes utilisées et non sur des référents inexistants à l’époque concernée (alors que les discours politiques 
de The Life of Brian ont tendance à se situer entre ces deux pratiques). Pour prendre un exemple précis de ce type 
d’anachronisme verbal, on peut évoquer une planche du Voyage des pères où le tenancier d’un lupanar exprime son 
mécontentement d’avoir perdu quelques prostituées converties par Jésus. Ce personnage parle en effet comme Venec, le 
marchand d’esclaves (interprété par Loïc Varraut) roublard de Kaamelott : « Que la population me lapide une fille de temps 
en temps pour se donner bonne conscience, ça ne me dérange pas, ça fait partie du jeu, et puis ça renouvelle le cheptel ; mais 
la foi ! […] Une vraie plaie pour le business ! » (p. 25). 
6 Voir mon article : « Jésus chez Glénat : La Loge Noire ». 



rapport que chacun d’eux entretient avec Jésus : de la jubilation du miraculé au désintérêt du 

soldat romain ou à la position toute politique de retrait affectée par les pharisiens.  

 

 

Fig. 1 : page 16, cases 3-5. 

 

Fig. 2 : pages 17, case 3. 

 

Ratte fait indubitablement allusion au mode du reportage popularisé par les pratiques 

télévisuelles, où les interviewés répondent en « regard-caméra » à l’équipe du film. Cette 

référence contemporaine inscrit fortement les informations glanées sur Jésus dans le contexte 

de la transmission orale, et même « directe », pour reprendre l’appellation utilisée pour les 

journaux télévisés, opérant par ce biais une présentification qui s’accorde à la démarche 

générale de la BD consistant en une actualisation du récit évangélique. Or, avec l’intégration 



au récit bédéique de la situation même de la transmission des connaissances sur Jésus –

 devenu un phénomène de réception de masse –, c’est précisément le caractère indirect, 

« médiatisé » (par les témoins diégétiques comme par le média bédéique lui-même, par 

ailleurs basé sur les écrits bibliques) qui est exhibé dans Le Voyage des pères. De ce fait, les 

paroles relatées dans les évangiles disparaissent dans la BD au profit de discours émis par des 

figures périphériques et fictionnelles. Une incursion dans la période antérieure à celle du 

ministère de Jésus (unique « analepse externe » rapportée à Jésus) a lieu par l’intermédiaire 

d’un informateur, « ancien camarade de résistance » de Jonas, qui fait aux voyageurs le récit 

de la Nativité puis de la fuite en Egypte, ce qui occasionne un enchâssement développé sur 

deux planches. Quant à l’arrivée de Jésus dans Jérusalem, elle est précédée dans la BD de 

l’épisode de la tempête apaisée qui est conté par un vagabond. Ce personnage a bien été 

témoin de l’arrivée du bateau, mais il se réfère aux dires des apôtres pour expliquer le 

phénomène. 

 

Fig. 3 : page 40, cases 3-4 

 

Dans la seconde case où Jésus est représenté parlant, son adresse à la mer est elle-

même rapportée par les disciples (il s’agit d’un niveau métadiégétique au sens de Genette, qui 

introduit un flash-back dans le flash-back), ce qui s’explique par le statut de citation (une 

exception dans l’album) de ce discours direct (voir Marc IV, 39).  



Fondamentalement, le choix de placer la narration sous l’autorité du personnage de 

Jonas induit d’ailleurs de facto une représentation décalée, médiate de Jésus, ne serait-ce que 

parce que le père des deux apôtres n’est jamais le destinataire direct des enseignements du 

Christ. Lorsque, au début de l’album, Jésus se présente à Pierre et André rentrés bredouille de 

la pêche et leur propose de repartir en mer avec lui, le personnage focal qu’est Jonas demeure 

sur la plage et la sortie en mer est élidée, de sorte que le lecteur n’accède pas aux discussions 

qui ont lieu sur l’embarcation. De façon strictement inverse aux évangiles, qui visent à 

rapporter les paroles du Christ, Jonas, situé à distance des palabres, n’est pas en mesure de 

rendre compte ultérieurement de ce que Jésus a dit à ses fils après l’épisode de la pêche 

miraculeuse, ainsi qu’il l’exprime dans le récitatif suivant : 

 

 

Fig. 4 : page 7, cases 4-5 

 

A la visualisation « muette » de l’instant du recrutement des deux jeunes gens par 

Jésus succède une case qui introduit un retour à la situation-cadre, celle d’un récit autour du 

feu – lieu par excellence de la transmission orale des mythes – où Jonas raconte ce dont il a 

été témoin aux deux autres pères rencontrés sur le chemin. Après une case introductive dans 

laquelle les auditeurs diégétiques ne sont pas visualisés (ce qui entretient provisoirement une 

ambiguïté quant au destinataire, qui est avant tout le lecteur de la BD), l’album s’ouvre sur un 

flash-back, la première visualisation du Christ étant partie intégrante d’un récit enchâssé.  

 



 

Fig. 5 : page 2, case 1 

 

Cette arrivée de Jésus dans la vie du protagoniste (et par conséquent dans l’album) est 

représentée dans une case où, littéralement, le narrateur homodiégétique du « récit-cadre » est 

situé « bord cadre » (le visage de Jonas disparaît dans le bord gauche de la vignette), à la fois 

présent et totalement périphérique. Il est significatif que Jésus intervienne dès le début de 

l’ouvrage : le passé de Jonas ne prend de l’importance qu’en regard de cette figure historique, 

il sort de l’ombre lorsque se manifeste la « lumière » du Christ, qui émerge ici de l’arrière-

plan (à la fois visuel et narratif) avant d’y retourner provisoirement. De plus, le gros plan qui 

se superpose sur la large case dans laquelle Jésus est centré et concrètement auréolé par le 

disque rougeoyant d’un soleil couchant – naturalisation du caractère divin que l’on trouve par 

exemple dans le film Barrabas – ne correspond pas à ce que regarde Jonas (ce dernier 

précisant dans le récitatif qu’il n’avait pas noté l’arrivée de « ce type sur la plage ») : cette 

légère paralepse est symptomatique du fonctionnement de cette narration où, pour accéder à 

Jésus, il nous faut passer par-dessus le personnage de Jonas et sa perception limitée des 

événements. D’ailleurs, à la fin de l’album, nous quittons Jonas pour Alphée, passage de 

relais qui s’effectue après un constat de Jonas qui motive la bifurcation de piste narrative (« Je 

crois qu’on a perdu Alphée », p. 47) et actualise un changement de focalisation interne 

annoncé précédemment lors d’une scène nocturne (page 35, cases 2-3) grâce à un 

champ/contre-champ où Alphée, seul personnage réveillé de l’équipe et origine d’un regard, 

était extrait du groupe. Dans la dernière planche de cet album qui préfigure probablement le 

régime focal du deuxième tome à paraître, Alphée, guidé par un mendiant, a rejoint les rangs 

de la foule qui assiste aux prêches de Jésus.  

 



 

Fig. 6, page 48, case 2 et 3 (détail) 

 

Bien que Jésus soit montré en plan rapproché alors qu’il fait un sermon, aucun 

phylactère ne lui est attribué. David Ratte évince les citations bibliques pour dépeindre les 

conditions de réception de l’enseignement de Jésus et l’effet que ce dernier ne manque pas de 

produire sur la population. C’est pourquoi les références aux miracles colportés à travers le 

pays sont nombreuses, soulignant le phénomène de la croyance toujours plus massive en 

Jésus. Ils représentent les traces manifestes du passage du Messie, à l’image de cette petite 

fille qui déclare « l’autre jour, j’étais morte, alors il m’a réveillée » (p. 43) dans un passage 

qui fait allusion à la résurrection de la fille du chef de la synagogue Jaïre, relatée dans 

l’évangile de Marc (V, 21-43). 

Le Voyage des pères amplifie les textes évangéliques en développant certains 

événements supposément survenus dans ses marges et en s’autonomisant considérablement de 

ceux-ci, auxquels on peut dire qu’il substitue cette forme actuellement très populaire qu’est la 



narration bédéique. La page intérieure de titre rappelle toutefois que le texte biblique en est la 

source, augurant du respect dont témoigne David Ratte, quand bien même il s’excuse par 

avance dans une note liminaire auprès « des véritables protagonistes de cette histoire » « pour 

les quelques erreurs et digressions historiques ». La « digression » constitue le principe même 

de l’élaboration de l’intrigue du Voyage des pères, mais il est révélateur que les personnages 

de la Bible soient qualifiés de « véritables » : Ratte n’entend pas bouleverser les vérités du 

dogme, mais on contraire les transmettre au sein d’une communication plus familière que 

celle instaurée par les institutions religieuses, quitte me semble-t-il à risquer d’être récupéré 

par ces dernières. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 : page 1 

 


