
L’album de bande dessinée a une histoire récente. 
Ce n’est en effet qu’au cours des années 1950 
que ce format s’est progressivement imposé, sup-
plantant la publication périodique dans les ma-
gazines spécialisés. Ce passage du domaine de 
la presse à celui du livre popularisa un nouveau 
mode de lecture. Alors que la publication dans 
la presse est marquée par un découpage du récit 
en épisodes « à suivre » impliquant une lecture 
discontinue, l’album présente le récit dans son 
entier comme une unité close : le lecteur peut le 
lire sans interruption du début à la fin.

Avant l’album, la forme hégémonique du récit en 
bande dessinée est celle du feuilleton. La publi-
cation en feuilleton représente un enjeu écono-
mique et participe d’une stratégie éditoriale sou-
cieuse d’efficacité et de rentabilité. L’épisode du 
jour doit être suffisamment attractif pour amener 
le lecteur à faire l’acquisition du numéro suivant. 
Cette volonté de captiver le lecteur est percep-
tible dans la priorité accordée aux bandes d’aven-
tures spectaculaires, souvent publiées dans des 
« unes » aux couleurs vives.

La presse pour la jeunesse s’est développée tout 
au long des années 1930, jusqu’à connaître des 
tirages impressionnants (365’000 exemplaires 
par semaine pour Le Journal de Mickey en 1939). 
Les titres principaux sont alors grandement tri-
butaires de la publication de bandes étrangères, 
la plupart du temps américaines ou italiennes, 
adaptées pour l’occasion. Les empires financiers 
d’alors, notamment ceux de Paul Winkler, un Juif 
hongrois, d’Ettore Carozzo et de Cino del Duca, 
Italiens opposants au régime fasciste, ne résis-
tent pas à la guerre. Dès 1945, les bouleverse-
ments engendrés par le conflit mondial entraînent 
un remaniement complet du paysage éditorial. 
Le traumatisme de la défaite de 1940 sensibilise 
les rédacteurs à leur mission : l’heure n’est plus 
au divertissement, mais à l’éducation.

Jusqu’aux années 1950, les périodiques illustrés ont constitué le mode principal de diffusion de 
la bande dessinée. Le rythme de parution hebdomadaire ou mensuel a favorisé la pratique des 
récits « à suivre », dont la discontinuité convenait parfaitement aux impératifs économiques de 
l’industrie de la presse, l’incertitude ménagée à la fin de chaque épisode permettant de fidéliser 
le lecteur.

presse et bande dessinée
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O.K, n°32, 23.02.1947 (détail). Aventures, n°10, 
07.03.1949 (détail).

Coq Hardi, n°17, 18.07.1946  
(détail).

King Kong, n°1, 11.02.1948.

O.K, n°138, 24.02.1949 (détail).



A la Libération, les illustrés 
pour la jeunesse connaissent 
un nouvel essor. Alors que cer-
tains, comme Le Journal de Spi-
rou, reprennent le fil de leur pu-
blication, de nombreux titres 
font leur apparition dès 1946  
(22 pour cette seule année !). 
Vu l’importance des tirages, la 
bande dessinée rejoint la sphère 
des mass media : plus de 22 mil-
lions d’exemplaires paraissent 
mensuellement durant les an-
nées 1947-1948.
La concurrence est acharnée 
entre des journaux très mar-
qués idéologiquement. Ainsi, 
en France, Vaillant (futur Pif-
Gadget), étroitement lié au par-
ti communiste, se heurte-t-il au 
très catholique Cœurs vaillants. 
Coq Hardi, quant à lui, est direc-
tement issu d’une feuille clan-
destine qui circulait dans les 
maquis de la résistance gaul-
liste. Tous décrient les concur-
rents qui reprennent du maté-
riel éditorial étranger, comme 
Donald ou Tarzan. En Belgique, 
le jeune éditeur Raymond Le-
blanc prépare, en collaboration 
avec Hergé, le lancement du 
journal de Tintin.

n°2

Le Journal de Spirou, n°1, 05.10.1944.

Cœurs Vaillants, n°1, 19.05.1946. Vaillant, n°31, 01.06.1945. L'Astucieux, n°1, 14.05.1947.



Le feuilleton littéraire est utili-
sé comme produit d’appel pour 
les périodiques. En octobre 
1836 paraît dans La Presse le 
premier roman inédit publié 
en feuilleton : La Vieille Fille, 
d’Honoré de Balzac. En 1844, 
c'est Les Trois Mousquetaires 
d’Alexandre Dumas dans Le 
Siècle et, en 1845, Carmen de 
Prosper Mérimée dans la Revue 
des deux mondes.
La naissance du « roman-feuille-
ton » est contemporaine de celle 
de la presse moderne. Autour 
des années 1840, la fabrication 
mécanique de papier bon mar-
ché et l’invention des grandes 
presses rotatives permettent de 
produire, à moindre coût, des 
journaux à grand tirage. La stra-
tégie éditoriale d’attirer, puis de 
fidéliser le public en misant sur 
le roman-feuilleton s’avère effi-
cace puisqu’entre 1836 et 1845 
les tirages des grands quoti-
diens de Paris ont doublé. Les 
lecteurs sont totalement cap-
tifs de la publication sérielle. A 
tel point que Théophile Gau-
tier va jusqu’à écrire cette bou-
tade à propos des Mystères de 

n°3

Le feuilleton a d’abord eu 
son heure de gloire en lit-
térature. Au milieu du XIXe 
siècle, la presse à grand 
tirage a publié beaucoup 
de  « romans-feuilletons ». 
La pratique des romanciers 
était alors de faire paraître 
les romans dans les quo-
tidiens avant de les édi-
ter sous forme de volumes. 
Nombre de feuilletonistes 
sont restés méconnus, mais 
certains sont devenus cé-
lèbres, comme Balzac, Du-
mas ou Mérimée.

Le rOMan-FeUiLLetOn

Paris d’Eugène Sue, roman pu-
blié entre le 19 juin 1842 et le 
15 octobre 1843 dans le Journal 
des débats : « Des malades ont 
attendu pour mourir la fin des 
Mystères de Paris ; le magique 
La suite à demain les entraînait 
de jour en jour, et la mort com-
prenait qu’ils ne seraient pas 
tranquilles dans l’autre monde 
s’ils ne connaissaient le dénoue-
ment de cette bizarre épopée ».
L’engouement du public est tel 
que des hebdomadaires vont 
se spécialiser dans la publica-
tion de feuilletons, comme le 
Journal des Romans populaires 

illustrés ou Les Soirées en fa-
mille – Journal hebdomadaire 
de feuilletons illustrés. Dans 
le n°21 de ce dernier, paru en 
1897, le directeur précise qu’il 
souhaite combattre la publica-
tion des « mauvais feuilletons 
[qui] répandent les erreurs les 
plus funestes à tous les points 
de vue, causent la perte d’un 
nombre incalculable de jeunes 
gens et de jeunes filles, et amè-
nent la honte, le déshonneur et 
la ruine dans beaucoup de fa-
milles » en proposant la lecture 
de romans « profondément hon-
nêtes ». 

Journal des Romans Populaires Illustrés, n°205.



Le fait de « débiter » du texte lit-
téraire sous forme de feuilleton 
dans des publications jetables 
(la presse quotidienne) n’est pas 
du goût de tous. Les puristes 
et les conservateurs n’hésitent  
pas à parler de l’avènement 
d’une littérature « industrielle ». 
De plus, la pratique des feuille-
tonistes consistant à se faire 
payer leurs livraisons pério-
diques à la ligne en choque plus 
d’un.
Les reproches les plus virulents 
contre ce type de littérature 
émanent de Sainte-Beuve qui 
publie, dans la livraison du 1er 
septembre 1839 de la Revue des 
deux mondes, un article intitulé 
« De la littérature industrielle ». 
Il y critique la mode du roman-
feuilleton et ses conséquences : 
la démocratisation de la litté-
rature et son monnayage au-
près des éditeurs de journaux, 
comme s’il s’agissait de n’im-
porte quelle autre marchandise. 
Et pourtant, nombre d’œuvres 
du XIXe siècle, aujourd’hui te-
nues pour classiques, ont paru 
initialement en feuilletons dans 
des quotidiens ou des revues.

« Les feuilletons se distendant indéfiniment, […] 
on a redoublé de vains mots, de descriptions 
oiseuses, d’épithètes redondantes : le style s’est 
étiré dans tous ses fils comme les étoffes trop 
tendues. Il y a des auteurs qui n’écrivent plus leurs 
romans de feuilletons qu’en dialogue, parce qu’à 
chaque phrase et quelquefois à chaque mot, il y a 
du blanc, et que l’on gagne une ligne. » 

Sainte-Beuve, « De la littérature industrielle », Revue des deux mondes, 01.09.1839.
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Les Soirées en Famille, n°21, 1897.



La loi de 1949 est l’aboutissement d’un long pro-
cessus, issu du travail de plusieurs groupes de 
pression. La publication massive de bandes amé-
ricaines dès 1934, initiée par Paul Winkler dans Le 
Journal de Mickey, a provoqué un rejet unanime. 
Les éducateurs de tous bords, tant catholiques 
que laïcs, condamnent la mauvaise influence que 
ces illustrés exercent sur la jeunesse. Particuliè-
rement influençables, les enfants soumis à leur 
lecture risqueraient de voir leur imagination dé-
réglée devant ces images impressionnantes ou 
suggestives, susceptibles de les mener au crime. 
Ces critiques s’expliquent notamment par le fait 
que le matériel éditorial s’adressait à l’origine à 
un autre public. En effet, les bandes américaines, 
publiées en strips dans une presse généraliste, 
étaient destinées en premier lieu à des adultes. 
La figuration de personnages féminins jugés las-
cifs ou la peinture de scènes de crimes sont donc 
devenues problématiques. Les éducateurs com-
munistes fustigent pour leur part les représen-
tations de surhommes fascisants et l’éloge du 
capitalisme. Des discours nationalistes et protec-
tionnistes se font également entendre, qui trou-
vent écho dans les préoccupations corporatistes 
des dessinateurs français. Ces derniers créent 
une association pour défendre leurs droits face à 
cette concurrence étrangère.

Plusieurs tentatives d’élaboration de loi échouent, 
et il faudra une intervention du Président de la 
République Vincent Auriol, alarmé par le phé-
nomène grandissant de la délinquance juvénile, 
pour que la loi de 1949 soit adoptée. Une commis-
sion de surveillance est alors créée, en charge de 
son application. Ceci aboutira à une forme d’au-
tocensure des éditeurs, qui préféreront souvent 
éviter l’affrontement. Sans en être la cause di-
recte, la loi contribua à la disparition des bandes 
américaines du paysage éditorial, et à l’appari-
tion d’un nouveau modèle : la bande dessinée 
belge.

Les publications visées à l’article premier ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, 
aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le ban-
ditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés 
crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse. 

(Art. 2, loi du 16.07.1949 sur les publications destinées à la jeunesse) 

La LOi de 1949
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Cœurs Vaillants, 1947 (détail).

Aventures de Paris Jeune, n°78, 04.12.1947 
(détail).

Tarzan, n°27, 18.03.1947 (détail).

Paris Jeune Aventure, n°67, 18.09.1947 (détail). Paris Jeune Aventure, n°67, 18.09.1947 
(détail).



Les principaux illustrés belges pour la  jeunesse, 
Tintin et Le Journal de Spirou, ont toujours pris 
très à cœur leur mission éducative. Chacun des 
éditeurs consultait régulièrement un membre 
du clergé afin de garantir la moralité de sa pu-
blication. La tradition du scoutisme, très an-
crée en Belgique, se reflétait également dans le 
lien cultivé avec les jeunes lecteurs (le club des 
« Amis de Spirou » appelait ainsi à respecter un 
code d’honneur). Cette intériorisation des va-
leurs défendues par la loi de 1949 explique que 
ces titres ne furent que peu inquiétés. Considé-
rés comme exemplaires par la commission, ils 
vont même être diffusés de plus en plus massi-
vement sur le territoire français.

La rivalité entre Bruxelles (Tintin) et Marcinelle 
(Le Journal de Spirou) ainsi que l’émergence 
d’une génération d’auteurs talentueux (Jacobs ou  
Cuvelier d’un côté, Jijé, Franquin ou Morris 
de l’autre) formés au sein des rédactions ont 
eu pour conséquence une haute tenue du ma-
tériel publié. Un nouveau mode de représen-
tation, caractérisé par un graphisme efficace 
et des scénarios inventifs, voit le jour, se dé-
marquant ainsi des journaux français qui pro-
posaient des récits fortement empreints de 
la pratique américaine, tant dans le choix des 
genres (western, guerre, etc.) que dans le trai-
tement réaliste du dessin, sans toujours at-
teindre, toutefois, la qualité de leur modèle. Ain-
si, Vaillant, lié au parti communiste, pouvait-il 
critiquer vertement les valeurs véhiculées par 
les bandes d’importation américaines tout en  
éditant un matériel qui en portait ostensiblement 
l’influence. Les références des illustrés français 
provenaient donc plutôt des années 1930, alors 
que les publications belges fondaient une es-
thétique dont l’influence est encore perceptible 
aujourd’hui. Et quand en 1959 est lancé le jour-
nal Pilote, qui se veut à la pointe de la nouveau-
té, la majorité de ses auteurs proviennent de  
Belgique.

Les années 1950 ont vu l’essor de la bande dessinée belge. Présente en France avant tout dans 
Tintin et Le Journal de Spirou, elle prend bientôt le pas sur la production française, marquée par 
le modèle américain. Le succès rencontré par ces titres en France s’explique, outre par la qualité 
du matériel proposé, par un souci de bienséance qui les met à l’abri de la commission chargée 
d’appliquer la loi de 1949.

L’écOLe beLge
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Le Journal de Spirou, n°857, 16.09.1954.

Vaillant, n°1468, 02.05.1954.



De nombreux magazines ont été soucieux de culti-
ver une relation de proximité avec leur lectorat, 
et si cette préoccupation répondait bien sûr à une 
mission éducative, elle était également un moyen 
de fidéliser le public. Marqué par le catholicisme et 
le scoutisme, Le Journal de Spirou, dans ses pre-
mières années, n’a ainsi de cesse de développer 
les activités du club des « Amis de Spirou », qui 
compte jusqu'à 70’000 membres dans les années 
1950 : non seulement le journal propose un code 
d’honneur et une rubrique directement adressée 
aux membres du club (« Le Fureteur »), mais il 
organise encore des activités sportives et cultu-
relles.
En France, Coq Hardi reproduira cette stratégie : 
chaque semaine, la rubrique « L’Echo de la pai-
rie » s’adresse directement à la « Tribu des coqs 
hardis ». Logée entre deux bandes d’aventures, 
elle affiche par sa mise en page le sérieux des 
grands quotidiens, ce qui favorise le sentiment 
d’élection du jeune lecteur.
Le catholique Cœurs Vaillants, quant à lui, met 
en scène dans « L’E.D.J. » (pour « équipe de diffu-
sion du journal ») des enfants qui, tout en incar-
nant les valeurs chrétiennes chères au journal, 
sont présentés dans leurs activités de promotion 
du journal.Coq Hardi,  n°39, 19.12.1956.

Le Journal de Spirou, n°808, 08.10.1953 
(détail).

Spirou, n°26, 26.06.1941 et n°29, 17.07.1941 (détails).

Coeurs Vaillants, n°20, 15.12.1946 (détail).

Spirou, n°868, 02.12.1954.



L'Astucieux, n°2, 21.05.1946 (détail).

Coq Hardi, n°19, 01.04.1946 (détail).

Le Journal de Spirou, n°1, 05.10.1944 (détail).

Coq Hardi, n°4, 20.12.1944.

Dès 1944, la presse enfantine se fait l’écho du trau-
matisme de la guerre. En France, chaque titre met 
ainsi en scène les activités des résistants, sous  
une forme héroïque, comme « Fifi gars du maquis » 
dans Vaillant, ou comique, comme « Les 3 Mous-
quetaires du maquis » dans Coq Hardi. Si cette 
prégnance de motifs militaires s’explique souvent 
par le vécu des auteurs, qui ont pris part à la lutte 
contre l’occupant, d’autres enjeux interviennent 
également. En cette période de rationnement, 
l’approvisionnement en papier et l’octroi d’une au-
torisation de parution posent en effet problème, 
et il est alors de bon ton d’afficher une position 
politique irréprochable. Les périodiques belges 
se font pour leur part plus discrets. Le Journal de 
Spirou se distingue cependant des autres titres. 
Si le contexte politique reste quasi absent des 
bandes dessinées, il ressurgit en effet régulière-
ment dans la partie rédactionnelle, en une suite 
d’hommages aux membres du club des « Amis de 
Spirou » (A.D.S.) disparus pendant l’Occupation.

Le Journal de Spirou, n°404, 10.01.1946 
(détail).

Tarzan, n°1, 19.09.1946 (détail). Le Journal de Spirou, n°404, 
10.01.1946 (détail).











En présentant une planche dès 
la couverture, les magazines 
revendiquent la primauté de la 
bande dessinée, même si les 
pages intérieures comprennent 
fréquemment du matériel édu-
catif sous d’autres formes (jeux, 
rédactionnel, textes illustrés…). 
Le langage du « multicases » qui 
définit ce médium est ainsi as-
socié d’entrée de jeu au pério-
dique, et le lecteur est immé-
diatement happé par le récit. Il 
n’est cependant pas exclu que 
l’une des cases tende, grâce à 
un format plus imposant, à s’au-
tonomiser pour renforcer l’im-
pact de la couverture, à l’instar 
de la troisième vignette de la 
page ci-contre. Dans Spirou, la 
couverture est le plus souvent 
dédiée aux aventures du héros 
éponyme. Lorsque tel n’est pas 
le cas, il arrive, à partir de 1952, 
que Spirou ou Fantasio appa-
raisse tout de même hors cases, 
arborant pour l’occasion le cos-
tume d’un autre personnage ou 
interpellant en Monsieur Loyal 
le lecteur pour mettre en avant 
l’un des points forts du som-
maire.

Spirou, n°490, 04.09.1947.

Spirou, n°773, 05.02.1953. Spirou, n°992, 18.04.1957. Spirou, n°1015, 26.09.1957.
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Le Journal de Spirou est créé en avril 1938, simultanément au jeune groom en livrée rouge qui 
en est la mascotte et dont les aventures seront successivement signées par Rob-Vel, Jijé et Fran-
quin. La façon dont fut envisagée la couverture dans ses liens aux pages intérieures du magazine 
connut plusieurs changements qui témoignent d’une diversité des pratiques caractéristique du 
paysage éditorial de l’époque.

sUivez Le gUide (spirOU) !

Après avoir débuté par des 
planches présentant une say-
nète close puis avoir tenté pro-
visoirement l’image unique, Le 
Journal de Spirou se fixe, pour 
ses couvertures, sur le modèle 
d’une planche « à suivre ». Un 
changement notable intervient 
toutefois à partir du 20 juillet 
1950 : il ne s’agit plus seule-
ment pour le lecteur de passer 
d’une couverture à l’autre afin 
de suivre de façon continue les 
histoires de Spirou, mais de 
lire la suite à l’intérieur, ce qui 
l’oblige à ouvrir le magazine (et 
donc à l’acheter). 

Franquin, passé maître dans  
l’art de suspendre et de re-
prendre l’action en faisant dé-
couler ses choix narratifs et 
graphiques de la contrainte im-

posée par le rythme de paru-
tion, met parfois en scène le 
parcours du lecteur à travers 
celui de son héros dont les hési-
tations tendent à refléter les in-
dispensables bégaiements d’un 
récit fragmenté. Ainsi, dans les 
trois planches successives re-
produites ci-dessous que l’on 
retrouvera dans l’album Il y a un 
sorcier à Champignac (1951), le 
trajet de Spirou semble mimer 
celui qui est attendu du lecteur : 
au bas de la première planche, 
Spirou pivote sur lui-même pour 
se diriger vers la droite, direc-
tion qui est soulignée par son 
bras tendu, les lignes conven-
tionnelles du mouvement et 
la piste tracée par les champi-
gnons bleus, soit celle que doit 
emprunter le lecteur, invité à 
tourner la page. Le strip suivant 

nous fait partager le déplace-
ment du héros, qui, dans la der-
nière case, bute sur une porte 
fortifiée, à l’image du lecteur 
stoppé parce qu’il doit attendre 
le jeudi suivant pour découvrir 
la suite du récit. En couverture 
du numéro du 11 janvier 1951, 
le même mouvement est réité-
ré, mais l’issue est différente en 
raison de l’intervention du fidèle 
écureuil Spip : l’action obéit  à 
une logique de répétition et de 
variation qui prévaut dans toute 
production sérielle. Ce mou-
vement de flux et de reflux se 
poursuit dans la dernière case 
de l’épisode, où la verticalité du 
champignon géant réintroduit 
un point de butée. De la sorte, 
Franquin transmet à la fois une 
histoire et des consignes de lec-
ture.

Spirou, n°664, 04.01.1951. Spirou, n°664, 04.01.1951. Spirou, n°665, 11.01.1951.
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« On ne parlait pas d’albums, on ne parlait pas d’un nombre déterminé de planches à dessiner ; 
quand on avait terminé une histoire, on s’arrêtait, on pouvait faire un récit de vingt-trois planches 
comme de quatre-vingt-cinq. » (Eddy Paape)

« Pour le scénario, je marchais à l’aventure, ne sachant pas à l’avance comment je terminerais 
l’histoire. » (André Franquin)

Le rythme du feuilleton permet-
tait une narration d’une grande 
souplesse. Pour l’éditeur, l’es-
sentiel était surtout d’être pré-
sent chaque semaine, d’occu-
per l’espace régulièrement, en 
ménageant – si possible – un 
suspense incitant le lecteur à 
se procurer le numéro suivant. 
Les cadences infernales impo-
sées aux auteurs empêchaient 
l’élaboration préalable d’un ré-
cit construit, et l’improvisation 
dominait – ce que confirme An-
dré Franquin lorsqu’il évoque, 
en 1974, la pratique de Jijé : « Il 
lui arrivait même de changer de 
style dans une même série, mé-
langeant des planches plus réa-
listes avec des planches humo-
ristiques. Pour lui, la série était 
un truc très léger, très improvi-

sé, très joyeux à faire, avec des 
scénarios pas trop sérieux. »
Priorité était alors donnée à l’épi-
sode, qui devait fournir son lot 
de péripéties et présenter une 
certaine autonomie, le lecteur 
ne possédant pas forcément 
tous les numéros du magazine. 
Ainsi ces récits consistaient-il 
souvent en une suite d’événe-
ments mécaniquement juxta-
posés.

La réunion de ces bribes en 
recueils ne fut pas sans poser 
problème. La lecture continue 
d’un album risquait en effet de 
rendre trop perceptible l’en-
chaînement systématique des 
relances de fin de planche, ou 
de faire ressortir le caractère 
accessoire d’un épisode « de 

remplissage ». Aussi le chan-
gement de support a-t-il sou-
vent conduit à des réajuste-
ments, et ce d’autant plus que 
la mise en page des périodiques 
était susceptible de variation  
(un même feuilleton pouvait  
passer d’une page à une de-
mi-page, voire à un strip). Le 
remontage des planches ou la 
suppression d’épisodes étaient 
donc monnaie courante. Ce tra-
vail nécessitait régulièrement 
de modifier certaines cases. 
Conscients des changements 
impliqués par cette nouvelle 
pratique de lecture, des au-
teurs comme Edgar P. Jacobs 
ou Willy Vandertseen n’ont pas 
hésité à transformer en profon-
deur leurs récits lors de la pu-
blication en album.

Le Journal de Spirou, n°18, 28.06.1945. Le Journal de Spirou, n°19, 05.07.1945. Le Journal de Spirou, n°22, 26.07.1945.
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Jusqu’à la fin des années 1950, la bande dessinée 
était étroitement associée à la vente en kiosques. 
S’y trouvaient les périodiques illustrés, mais éga-
lement des récits complets en fascicules, tous 
deux pouvant parfois émaner du même éditeur. 
Certaines séries apparaissaient d’ailleurs sous 
les deux formes. Si le tirage des périodiques était 
considérablement plus important que celui des 
fascicules, la tendance s’inversa au cours des an-
nées 1960, et ces récits complets, connus désor-
mais sous l’appellation de « petits formats », at-
teignirent pour certains  (Akim, Cap'tain Swing 
ou Blek le Roc) les 200’000 exemplaires.
Quelques séries, comme Tintin, Zig et Puce ou 
Bécassine, existaient dès l’avant-guerre sous 
forme de livres, mais ces ouvrages, cartonnés 
et luxueux, n’étaient pas de consommation cou-
rante, et faisaient plutôt office de cadeaux de fin 
d’année.
Raymond Leblanc, directeur commercial du jour-
nal Tintin, n’envisageait aucunement une reprise 
des feuilletons issus de son journal : « D’abord 
nous n’étions pas, en principe, éditeurs d’album ! 
Et puis […] nous avons reçu des demandes de 
plus en plus nombreuses de lecteurs nous récla-
mant L’Espadon ! […] Ces demandes nous ont 
fait réfléchir, et nous avons fait ce premier album 
de Jacobs à titre de test […] Parce que nous nous 
posions la question : " Ils viennent de lire cette 
histoire dans le journal Tintin, comment se fait-il 
qu’ils en redemandent ? " »
Le livre sortit donc en 1950, malgré les réticences 
d’Hergé, qui aurait déclaré : « Un album de Blake 
et Mortimer acheté est un album de Tintin que 
je ne vendrai pas. » À la surprise générale, il ren-
contra un énorme succès. Les histoires plébis-
citées lors des référendums annuels du journal 
Tintin suivirent peu à peu l’exemple du Secret 
de l’Espadon pour donner lieu à la prestigieuse 
« Collection du Lombard ». Ces albums cartonnés, 
imprimés en quadrichromie, à dos toilé et reliure 
cousue, instituèrent ce qui, pour beaucoup, reste 
encore le standard de la bande dessinée franco-
belge.

La reprise de feuilletons en albums ne s’est que progressivement systématisée, l’idée qu’un lec-
teur puisse désirer relire une aventure n’allant à l’origine pas de soi. Les premières parutions 
se firent ainsi au compte-gouttes mais, suite à leur succès, se généralisèrent pour aboutir à la 
forme que nous connaissons encore de nos jours. La parution de l’album Le Secret de l’Espadon 
inaugure cette migration.

apparitiOn dU Livre
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Tintin, n°52, 27.12.1950. Le Mystère de la Grande Pyramide, Bruxelles, Le 
Lombard, 1954.

Tintin, n°48, 29.11.1950 (détail).

Fantôme de l'exposition : « collection fantôme », 
n°17, 01.1946.

Yarko le magicien : "collection fantôme", n°4, 
18.02.1949.

Le Trésor de la Cordillère: "collection fantôme", n°15, 
30.09.1949.



Dans Le Mystère de la Grande Pyramide, Jacobs 
raconte sur trois planches comment Olrik, l’en-
nemi juré des héros de la série, s’introduit dans 
le musée historique du Caire pour y dérober un 
document. Cette scène nocturne, qui, comme en 
témoigne la rareté des bulles (tandis que le récita-
tif typique de Jacobs est omniprésent), est basée 
sur l’action, débute par une case qui nous montre 
un individu louche s’apprêtant à commettre un 
forfait. Dans la publication périodique (1), son im-
perméable beige clair se détache nettement du 
fond bleuté et sa face est dissimulée par des lu-
nettes foncées ; dans l’album (2), sa tenue vesti-
mentaire, plus sombre, tend à se confondre avec 
l’arrière-plan, et son déguisement est différent, 
les lunettes ayant été remplacées par un foulard 
noir qui dissimule la partie inférieure de son vi-
sage.

Dans le périodique, chacune des trois planches 
consacrées à une première partie de l’action dans 
le musée s’achève sur un mouvement suspen-
du du malfrat sur le point de frapper quelqu’un 
par derrière. Ce « matraquage » répété témoigne 
d’une mécanique feuilletonnesque visant à te-
nir en haleine le lecteur et à rythmer le récit. La 
première victime est le gardien du musée. Alors 
que le coup de théâtre sur lequel se termine l’un 
des épisodes publiés dans Tintin montre son as-
saillant en pleine lumière (3), la version « album »  
garde l'identité de ce dernier dans l’ombre en 
n’en dessinant que la silhouette (4). En fait, l'édi-
tion en album installe un nouveau régime de ten-
sion en éveillant la curiosité du lecteur appelé à 
émettre des hypothèses, tandis que le périodique 
obéit à une mécanique de la relance. D'ailleurs, 
la page suivante reconduit ce procédé: le visage 
du sinistre individu, pourtant cadré en gros plan, 
reste invisible. On observe en outre que le gar-
dien serre dans sa main un foulard, absent de 
la case originale (5/6). Pourquoi un foulard ? « A 
suivre » (au prochain panneau de l’exposition).

Parfois, pour la réédition en album, certains détails des planches parues en feuilleton subissent 
des modifications qui trahissent un réagencement des vignettes ou un nouveau mode de ges-
tion du suspense. Pourquoi, par exemple, dans l’album de Blake et Mortimer Le Mystère de la 
Grande Pyramide, un foulard a-t-il remplacé les lunettes noires qui figuraient dans les planches 
originales du périodique Tintin ? Mystère !

Les cOULisses d’Un reMOntage
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(1) Tintin, n°23, 08.06.1950 (détail).

(2) Le Mystère de la Grande Pyramide, Bruxelles, Le Lombard, 1954, p.16 (détail).

(5) Tintin, n°23, 08.06.1950 (détail).

(6) Le Mystère de la Grande Pyramide, Bruxelles, Le Lombard, 1954, p.16 (détail).

(3) Tintin, n°23, 08.06.1950 (détail).
(4) Le Mystère de la Grande Pyramide, Bruxelles,  Le Lombard, 1954, p.16 (détail).



(Suite du panneau précédent)

Dans les planches publiées en 
feuilleton dans Tintin, Olrik est 
reconnaissable d’entrée de jeu, 
de sorte que le dévoilement ul-
térieur de son identité n’importe 
guère comparativement à l’effi-
cacité de la logique feuilleton-
nesque. L’album (1), lui, recentre 
le point de vue sur Mortimer qui 
tente de percer l’identité de l’in-
trus. C’est pourquoi Jacobs pro-
cède à une recomposition en ex-
ploitant le foulard pour intriguer 
le lecteur en fin de planche, l’ul-
time case montrant en gros plan 
la main de la victime agrippée 
à ce morceau d’étoffe (2). Cette 
image est rapportée au regard 
de Mortimer, comme le souligne 
le texte du récitatif (« il vient 
d’apercevoir »). 

Lors du remontage nécessaire à 
l’album, Jacobs en profite pour 
insérer, juste après le gros plan 
sur le foulard, une nouvelle case 
spectaculaire qui occupe l’entiè-
reté de la page (3) et synthétise 
l’action à l’instant qui précède le 
coup de matraque asséné à Mor-
timer. Le lecteur est suspendu à 
ce coup qui ne s’abat pas encore 
(à l’instar de Mortimer qui, nous 
dit-on, s’est immobilisé), et peut 
admirer la composition de cette 
image de grand format dynami-
sée par une diagonale descen-
dante qui contraste avec la ver-
ticalité d’un décor monumental 
comme les aime Jacobs : sous 
l’œil impassible des statues de 
dieux égyptiens, l’agresseur, 
sa victime et le foulard baigné 
de lumière se placent sur une 
même ligne imaginaire qui ap-
pelle l’action, incitant le lecteur à 
poursuivre sa lecture sur l’autre 
versant de la double page.

(1) Le Mystère de la Grande Pyramide, Bruxelles, Le Lombard, 1954, p.16.

(2) Le Mystère de la Grande Pyramide, Bruxelles, Le Lombard, 
1954, p.17.

(3) Le Mystère de la Grande Pyramide, Bruxelles, Le Lombard, 
1954, p.18.
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Scénarisée par Roger Lécureux 
et mise en images par Ray-
mond Poïvet, artiste issu du 
dessin de mode, la série s’ins-
pire des strips du Flash Gor-
don d’Alex Raymond : techno-
logies futuristes, civilisations 
extraterrestres, faune fabu-
leuse, périples en des mondes 
hostiles sont déclinés à tra-
vers maints épisodes racon-
tés dans des pleines pages en 
couleur. La taille imposante 
des vignettes  répond au gi-
gantisme des cités et des créa-
tures qui peuplent la série. 
Toutefois, les albums publiés 
notamment par Vaillant (an-
nées 1960) connurent une faible 
diffusion – seules les éditions 
Futuropolis (années 1980) per-
mirent une certaine popularisa-
tion éphémère – et ne reprirent 
pas, sous prétexte d’une fidé-
lité au style de Poïvet, les cou-
leurs des planches originales. 
Il faut retourner aux pages du  
périodique pour saisir l’impact 
exercé par cette série sur un 
dessinateur comme Mézières 
(Valérian).

Plusieurs séries qui marquèrent l’imaginaire des lecteurs de l’après-guerre ne furent pas réédi-
tées, sinon de façon confidentielle et anarchique. Ainsi en va-t-il des Pionniers de l’Espérance, 
odyssée de science-fiction qui fait son apparition en décembre 1945 dans les pages de Vaillant, 
journal dont l’orientation communiste transparaît dans le refus d’un héros individuel au profit 
d’une équipe bigarrée de protagonistes.

LES PIONNIERS (DE LA SCIENCE-FICTION DANS LA BD FRANCOPHONE)

Vaillant, n°164, du 28.06 au 04.07.48.

Les Pionniers de l'Espérance, vol.4, Paris, 
Futuropolis, 1988. 

Les Pionniers de l'Espérance, vol.4, Paris, Futuropolis, 1988, (détail).
Vaillant, n°681, 01.06.1958 (détail).

Vaillant, n°166, 18.07.1948 (détail).
Flash Gordon et Jungle Jim [11.10.1936], San Diego, IDW publishing, 2012.
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Le « Fantôme espagnol », aven-
ture de la série Bob et Bobette 
du scénariste et dessinateur 
Willy Vandersteen, est publié 
dans le magazine belge Tintin, 
entre septembre 1948 et février 
1950. Une première édition en 
album, en bichromie, paraît en 
1952 aux éditions du Lombard, 
qui reprend fidèlement les strips 
d’origine. Une réédition en qua-
drichromie, en 1975, sera en re-
vanche l’occasion d’un remanie-
ment spectaculaire du début du 
récit, tant dans le contenu des 
dialogues que dans le décou-
page de l’action.

Alors que dans le magazine 
l’aventure démarre in medias 
res et ne comporte que des dia-
logues, l’album a recours à de 
nombreux récitatifs. On observe 
également un travail important 
de recomposition des vignettes 
d’origine avec la suppression de 
la vignette 1, la transformation 
de la 4 et l’ajout d’une vignette 
où figure l’assiette de « pape au 
riz » projetée à travers la salle.
L’autre remaniement important 
consiste en l’inversion de la po-
sition des personnages et de la 
direction de leurs déplacements. 
Dans la parution en magazine, 
la progression semble chao-
tique. L’épisode s’achève ainsi 
étrangement sur la trajectoire 
de droite à gauche du projec-
tile. Ce mouvement « inversé » 
représente une clôture visuelle, 
mais il laisse aussi supposer que 
l’objet du prochain épisode sera 
de remonter à la source énigma-
tique du lancer. Dans l’album, 
en revanche, le déplacement de 
gauche à droite, bien décompo-
sé dans les deux dernières vi-
gnettes, apparaît plus logique 
par rapport à la position de l’en-
fant dans le tableau.

Tintin, n°38, 16.09.1948.

Le Fantôme Espagnol, Éditions Erasme, 1975.
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Le dépaysement est constitutif du récit d’aven-
tures. En effet, c’est le déplacement du héros hors 
de son cadre routinier qui l’expose aux dangers 
propres au genre, et la fin du récit est souvent sou-
lignée par le retour des protagonistes dans leur 
foyer. La jungle offre un décor idéal. Nombre de 
récits mettent en scène de jeunes enfants plon-
gés dans ce milieu hostile, susceptible d’accueillir 
plusieurs genres : « L’Etrange croisière du Squa-
lus » nous conte ainsi les aventures de Jim Boum, 
un cowboy coiffé d’un casque d’explorateur, aux 
prises avec des dinosaures dans les forêts d’une 
planète lointaine.

Aventures, n°103, 24.05.1948. Aventures, n°97, 12.04.1948.

Bayard, n°318, 04.01.1953. O.K, n°138, 24.02.1949. Aventures, n°10, 07.03.1949.



Cœurs Vaillants, n°14, 04.04.1948. Coq Hardi, n°214, 27.04.1950.

Vaillant, n°49, 07.02.1946.Tarzan, n°180, 05.03.1950.



Qu’il soit littéraire, bédéique, 
télévisuel ou cinématogra-
phique, le « feuilleton » se ca-
ractérise par sa publication 
fragmentée, en plusieurs épi-
sodes, qui paraissent de façon 
périodique, chaque jour, chaque 
semaine ou chaque mois. Le 
« feuilleton » se distingue ainsi 
de la « série », définie quant à elle 
comme un ensemble d’aventures 
caractérisées par le retour des 
mêmes personnages. Bien sûr, 
certaines aventures racontées 
en feuilleton peuvent s’inscrire 
dans une série (comme Tintin 
ou Spirou), mais rien n’empêche 
qu’un feuilleton mette en scène 
des personnages qui ne restent 
que le temps de l’aventure et ne 
reviennent plus par la suite dans 
le périodique (c’est notamment 
le cas des récits historiques ou 
hagiographiques). Notons en-
core que toutes les séries ne 
fonctionnent pas sur le mode 
du feuilleton, et que certaines 
d’entre elles sont constituées 
d’histoires complètes (c’est le 
cas, par exemple, des séries de 
gags).

On appelle « feuilletons » les récits publiés de façon morcelée selon un rythme périodique. Dans 
le cas de la bande dessinée, la publication se fait le plus souvent de façon hebdomadaire. Dans 
le feuilleton, les récits sont suspendus, ils tiennent le lecteur en haleine d’une semaine à l’autre. 
L’ensemble des épisodes offre cependant un récit complet, formant une véritable unité sur le 
plan narratif. 

d’Un épisOde À L’aUtre

Ames Vaillantes, n°51, 20.12.1953 (détail). Vaillant, n°166, du 12 au 18.07.1948 (détail).L'Intrépide, n°5, 05.01.1949 (détail).

Coq Hardi, n°112, 15.01.1953.
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Bien que les feuilletons soient 
caractérisés par leur aspect 
morcelé, l’ensemble des épi-
sodes compose une réelle unité 
narrative, un récit entier et co-
hérent, qui comporte un début 
et une fin bien définis. Les ré-
cits commencent ainsi généra-
lement par la description d’une 
situation initiale, fréquemment 
mise en place par une grande 
image introductive et un récita-
tif explicatif (voir ci-contre), et 
se terminent par une situation 
finale, souvent accompagnée 
de la mention « fin » et, parfois, 
d’une morale (voir ci-dessous).
Cette mention, souvent mise 
en évidence par la grande taille 
du lettrage, marque le terme de 
l’aventure : les héros ont ache-
vé leurs pérégrinations, ils ont 
accompli leurs missions, ils ont 
sauvé des vies ou déterré des 
trésors, et ils rentrent à la mai-
son. Les personnages annon-
cent cependant souvent leur 
intention de repartir au bout 
du monde et de vivre d’autres 
aventures, informant ainsi les 
lecteurs de leur retour prochain 
dans le périodique (voir ci-des-
sous). 

Dans les feuilletons, le premier et le dernier épisode occupent une place particulière, puisqu’ils 
marquent respectivement le commencement et la fin du récit. La première planche d’un feuille-
ton BD permet ainsi de décrire la situation initiale de l’histoire et d’introduire les personnages. 
Quant au dernier épisode, il permet de clore le feuilleton, lequel constitue alors un récit complet. 

Les seUiLs de L’aventUre

L'Intrépide, n°19, 13.04.1949 (détail). L'Intrépide, n°11, 16.02.1949 
(détail).

Ames Vaillantes, n°43, 26.10.1947 (détail).

Tintin, n°18, 29.04.1948.
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Paris Jeunes Aventures, n°60, 31.07.1947 (détail).



Chaque semaine, les périodiques apportent aux 
lecteurs la suite des divers feuilletons qui les tien-
nent en haleine. L’interruption du récit nécessite 
cependant de rappeler, par le biais de résumés 
placés au début de chaque planche, les événe-
ments survenus précédemment. Stratégie à la 
fois narrative et commerciale, ces résumés per-
mettent non seulement aux lecteurs réguliers, 
abonnés au magazine, de se remémorer les der-
niers épisodes, mais encore aux lecteurs moins fi-
dèles, acheteurs occasionnels, de reprendre sans 
difficulté leur lecture ou d’entrer aisément dans 
l’histoire. 

Les résumés insérés en début de planche per-
mettent ainsi de faire le lien entre les différentes 
bribes du feuilleton. Mais cette fonction de « su-
ture » entre les épisodes est également assurée 
par les premières cases, qui reprennent souvent 
les éléments marquants de l’épisode précédent, 
tant sur le plan visuel que verbal. La première 
image d’un épisode montre ainsi fréquemment 
la suite immédiate de la livraison précédente, ce 
qui permet de rappeler visuellement au lecteur 
les derniers éléments activés dans le récit. Quant 
aux bulles, elles peuvent également reprendre 
ou poursuivre, en début de planche, des discus-
sions amorcées antérieurement par les person-
nages. Résumés, images, bulles : tout concourt 
à favoriser la reprise du récit et à souligner la co-
hérence narrative de l’ensemble. 

Dans l’exemple tiré de  « L’Affaire du ranch Mar-
maduke », publié dans Mickey Magazine (voir ci-
contre), le lien entre les épisodes est à la fois sou-
ligné par la reprise du même identifiant (le logo) 
à côté du titre de l’histoire, par le résumé figu-
rant en haut de la page, par la représentation vi-
suelle de la suite immédiate de l’éternuement du 
cheval (cette même action étant répartie sur les 
deux épisodes) et, au plan verbal, par la reprise 
de l’onomatopée « ah chew » (atchoum), amorcée 
la semaine précédente (« ah ah ah… »).

Une semaine s’est écoulée depuis la parution du dernier épisode. La question qui se pose alors 
est : « Où le récit en est-il resté ? » Afin de permettre aux lecteurs réguliers de se rappeler les 
événements survenus antérieurement dans l’histoire et de tenir les lecteurs occasionnels au 
courant des derniers rebondissements, les débuts de planche contiennent généralement des 
rappels et des résumés des épisodes précédents.

OÙ en sOMMes-nOUs ?

Mickey Magazine, n°148, 07.08.1953.

Mickey Magazine, n°149, 14.08.1953.
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Ames Vaillantes, n°33, 14.08.1949.

Ames Vaillantes, n°7, 13.02.1949 (détail).

Ames Vaillantes, n°28, 10.07.1949 
(détail).

Tintin, n°44, 29.10.1952 (détail).

Ames Vaillantes, n°6, 05.02.1956 (détail).

Tintin, n°1, 02.01.1952 (détail).

Ames Vaillantes, n°36, 
08.09.1957 (détail).

Tintin, n°19, 07.05.1952 
(détail).

Tintin, n°19, 07.05.1952 (détail).
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Lorsque le lecteur arrive à la 
fin d’un épisode, il sait que 
l’histoire qu’il lit n’est pas ter-
minée et a, de fait, envie d’en 
connaître la suite. Cette incom-
plétude, constitutive du feuille-
ton, est d’ailleurs soulignée par 
l’éternelle mention « à suivre », 
qui clôt les épisodes et qui suf-
fit, à elle seule, à entretenir un 
certain climat de suspense.
Il arrive, certes, que les péripé-
ties vécues par les héros don-
nent l’impression d’être pour 
un temps terminées : quelqu’un 
a été sauvé, un mystère a été 
résolu, une bataille a été ga-
gnée (voir ci-contre), et le sus-
pense retombe à la fin de l’épi-
sode. Mais le plus souvent, les 
planches se terminent sur des 
instants particulièrement dé-
routants, surprenants ou an-
goissants, propres, en tout cas, 
à intriguer le lecteur et à lui don-
ner envie de lire la suite. Nom-
breuses sont ainsi les planches 
qui s’achèvent sur l’exclama-
tion d’un personnage, surpris 
par l’arrivée d’un nouvel élé-
ment, (qui, pour le lecteur, de-
meure souvent hors-champ).



Une  première manière d’intriguer le lecteur est 
d’exciter sa curiosité : il s’agit de l’amener à s’in-
terroger sur le comment ou le pourquoi d’un évé-
nement survenu précédemment, mais resté en 
partie mystérieux. Comme dans les enquêtes cri-
minelles, la question qui se pose est : « Que s’est-il 
passé ? » Au lecteur de deviner ce que sont deve-
nues les deux jeunes filles égarées, où sont pas-
sés tous les animaux de la vallée ou qui a bien pu 
couper le courant et plonger tout le monde dans 
le noir (voir ci-contre). 

Si le lecteur peut être intrigué par un événement 
mystérieux ayant eu lieu précédemment dans l’his-
toire, il peut également s’interroger, à la fin d’un 
épisode, sur la suite des événements. La ques-
tion, d’ailleurs souvent explicitement posée par le 
texte, est alors : « Que va-t-il se passer ? » Le lecteur 
est ainsi invité à formuler des hypothèses, à ima-
giner comment les héros parviendront à déjouer 
les projets de leurs ennemis, par quels moyens ils 
se sortiront des situations désespérées dans les-
quelles ils se sont mis ou, simplement, ce qui les 
attend dans la suite de leurs périples. 

Certaines pages enfin se terminent simplement 
de manière particulièrement surprenante, afin de 
déjouer les attentes du lecteur : que surviennent 
un événement imprévu, un accident inattendu ou 
une explosion soudaine, et le lecteur, dérouté par 
ces événements auxquels il ne s’attendait pas, 
doit remettre en question ses prédictions. 

Dans tous les cas, que la fin de l’épisode intrigue 
ou surprenne, il s’agit d’intensifier la tension du 
récit au moment précis où celui-ci s’interrompt, 
en renforçant l’incertitude du lecteur et en l’in-
citant à émettre de nouvelles hypothèses quant 
à la suite de l’histoire. Images terrifiantes mon-
trant des créatures effroyables, bulles contenant 
des cris d’alarme ou de détresse, sombres récita-
tifs laissant planer de nouvelles menaces sur les 
héros : tout concourt à entretenir un climat d’in-
certitude et à donner envie au lecteur de lire le 
prochain épisode… 

Les dernières cases d’un épisode présentent généralement une forte tension narrative. Les ré-
citatifs ou les bulles contiennent d’ailleurs souvent des questions explicites, telles que : « Que 
faire ? », « Où fuir ? » ou « Que va-t-il se passer ? » Il s’agit d’intriguer le lecteur et de l’inciter à 
émettre des hypothèses quant à la suite du récit, au moment précis où ce dernier s’interrompt. 

QUe va-t-iL se passer ?

Ames Vaillantes, n°30, 
25.07.1954 (détail).

Ames Vaillantes, n°34, 
21.08.1949 (détail).

Ames Vaillantes, n°36, 
06.09.1953 (détail).

Ames Vaillantes, n°43, 25.10.1953 (détail).

n°22

Ames Vaillantes, n°26, 
28.06.1953 (détail).

Tintin, n°13, 02.03.1952 
(détail).

Mickey Magazine, n°128, 20.03.1953 
(détail).

Tintin, n°6, 06.02.1952 
(détail).

Ames Vaillantes, n°14, 01.04.1956 (détail). Ames Vaillantes, n°24, 14.06.1953 
(détail).

Ames Vaillantes, n°24, 
12.06.1949 (détail).

Ames Vaillantes, n°14, 
01.04.1956 (détail).

L'Intrépide, n°10, 09.02.1949 
(détail).

Risque Tout, n°03, 08.12.1955 
(détail).

Ames Vaillantes, n°15 
08.04.1956 (détail).

Risque Tout, n°12, 09.02.1956 
(détail).



n°23

Les épisodes des feuilletons se 
terminent souvent par des cases 
particulièrement fortes en ten-
sion, qui mettent encore et tou-
jours en scène des héros pour-
suivis par des bêtes féroces, 
précipités dans des abîmes   
sans fond ou se retrouvant nez 
à nez avec leurs ennemis jurés. 
Ces situations désespérées qui 
surgissent en fin de planche 
sont d’ailleurs si fréquentes 
qu’elles sont devenues de vé-
ritables stéréotypes du feuille-
ton en bande dessinée.

Cependant, bien souvent, ces 
dangers disparaissent ensuite 
aussi brusquement qu’ils étaient 
apparus, une solution inespé-
rée se présentant aux person-
nages dès le début de l’épisode 
suivant. Les lecteurs, ainsi ha-
bitués à ce que les héros de 
bande dessinée se tirent tou-
jours des situations drama-
tiques dans lesquelles ils se 
sont mis, ne se demandent fi-
nalement pas tant si les per-
sonnages vont s’en sortir, que 
comment ils échapperont au 
danger.

En fin d’épisode, les personnages se retrouvent fréquemment aux prises avec de nouveaux dan-
gers, qui semblent les condamner à une mort certaine. Cependant, le lecteur, habitué aux conven-
tions du genre, sait que les héros s’en sortiront ; il est, de fait, moins angoissé que curieux de 
découvrir quelles stratégies les personnages vont mettre en place pour se sortir des situations 
périlleuses dans lesquelles ils se trouvent. 

nOUs sOMMes perdUs !

L'intrépide, n°13, 02.03.1949 (détail). Ames Vaillantes, n°39, 26.09.1954 (détail).

Ames Vaillantes, n°51, 18.12.1949 
(détail).

Ames Vaillantes, n°52, 25.12.1949 (détail).

Tintin, n°22, 28.05.1952 (détail).

Mickey Magazine, n°413, 04.09.1958 (détail).

Tintin, n°21, 21.05.1952 (détail).

Mickey Magazine, n°121, 23.01.1953 
(détail).

Mickey Magazine, n°122, 30.01.1953 (détail).



Bien que s’inspirant des romans po pulaires 
américains (les dime novels) caractérisés
par la reprise d’un même héros dans une 
série de récits complets, les serials ciné-
matographiques qui fascineront les surréa-
listes par leur ton rocambolesque et oni-
rique furent aussi un lieu d’épanouissement 
du feuilleton, formule institutionnalisée en 
1914 avec la sortie des Exploits d’Elaine. La 
collaboration entre les maisons de produc-
tion de films et les grandes chaînes de jour-
naux publiant quotidiennement des frag-
ments du récit montré en salles la même 
semaine contribua à maximiser l’impact de 
ces histoires souvent ténébreuses, situées 
à la lisière du genre fantastique. En France, 
les rebondissements de Fantômas, des Vam-
pires puis de Judex tiennent en haleine les 
foules ; Pearl White, la star des quinze épi-
sodes des Mystères de New York diffusés 
à un rythme hebdomadaire, suscite un très 
vif enthousiasme. Deux décennies au moins 
avant l’émergence des grandes séries de 
bandes dessinées, le rituel du feuilleton 
gagne les salles obscures.

Spectacle de masse produit de façon industrielle, le cinéma convient parfaitement aux pratiques 
sérielles. Au début des années 1910, lorsque la durée moyenne des métrages s’allonge, que le 
star system se renforce et qu’une certaine ambition narrative s’installe, le genre du « serial », 
regroupant des récits policiers ou d’aventures distribués sous forme d’épisodes, connaîtra un 
engouement considérable.

Émergence d’une mode à la Belle Époque
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Que cela soit aux Etats-Unis ou en Europe, le serial prolifère entre 1914 et 1922. Parmi les 
nombreux réalisateurs ayant œuvré dans ce genre, l’historiographie a principalement retenu le 
Français Louis Feuillade, employé touche-à-tout de la firme Gaumont qui, de Fantômas (1913) à 
Judex (1917-1918), a su donner une impulsion décisive (puis ses lettres de noblesse) à la forme 
populaire du feuilleton cinématographique.

Louis Feuillade, pionnier du serial

Il n’est pas anodin que 
Feuillade ait fait ses armes 
dans le cinéma comique : ses 
séries intitulées Bébé, Os-
car ou Bout-de-Zan reposent 
sur le principe d’une déclinai-
son d’épisodes clos mettant 
en scène un même protago-
niste archétypal dans diffé-
rentes situations (Bébé se 
noie, Bébé et la gouvernante, 
Bébé fait du spiritisme, etc.). 
La création d’icônes comme 
Gribouille (André Deed), Max 
(Linder), Charlot (Chaplin), 
etc. constitue d’ailleurs l’un 
des socles du star system. 
Lorsque l’on passe de l’at-
traction burlesque au genre 
policier, le processus de 
reprise/variation favorise 
l’inscription de situations 

types dans la continuité d’un 
récit, leur concaténation dans 
une série d’épisodes à suivre. 
A l’instigation de Feuillade, 
Gaumont acquiert auprès de 
l’éditeur Fayard les droits de 
la série de romans Fantômas 
de Pierre Souvestre et Marcel 
Allain, qui paraissent men-
suellement sous forme d’his-
toires complètes. L’adaptation 
cinématographique qui en est 
issue dès 1912, très bien ac-
cueillie par le public, ouvre 
la voie au serial français. Le 
ton est donné : fascination 
pour le crime, raillerie de la 
morale bourgeoise, ambiance 
nocturne et urbaine, sordides 
machinations de malfaiteurs, 
érotisation des figures fémi-
nines, usages astucieux des 

technologies modernes. Par 
nécessité, Feuillade tourne en 
extérieur, ancrant ainsi para-
doxalement ses intrigues pro-
digieuses dans un substrat 
réaliste. La logique du retour 
hebdomadaire assoit la célé-
brité des comédiens : René 
Navarre, alias Fantômas, et 
Musidora, la femme fatale 
des Vampires, galvanisent les 
foules. L’Autre, sous les appa-
rences du Même, offre au récit 
de constantes relances : portes 
dérobées, meubles truqués 
ou travestissements créent la 
surprise, l’histoire bifurquant 
dans des directions inatten-
dues. Reprendre (identité), 
varier (altérité) et poursuivre 
(continuité) : telles sont les 
tâches assignées au serial.

– A la fin de « Juve contre Fantômas », le malfaiteur, après s’être dissimulé dans une cuve, gagne une remise où 
il actionne à distance une bombe, détruisant la villa voisine qui est en train d’être fouillée par la police. L’interro-
gation du carton final crée un suspense et inaugure la formule du feuilleton dans Fantômas. 
– Au début de l’épisode suivant, le spectateur constate que Fandor a survécu, mais le journal que nous lisons avec 
lui annonce (de manière erronée, on s’en doute !) le décès de Juve.
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Le cinéaste Raoul Ruiz évoque avec nostalgie sa fascination pour les films de série B découverts 
dans les salles chiliennes de son enfance : « Beaucoup étaient sans queue ni tête, monstrueux 
peut-être par surabondance de queues et de têtes. Je parle de ces films énigmatiques qui, au-
jourd’hui encore, gardent entier leur mystère. » Ces productions « monstrueuses » ont suscité 
des vocations chez de nombreux cinéastes, jusqu’à George Lucas et Steven Spielberg.

Hollywood à petits prix (1930-1950)

Jugés brouillons, naïfs et 
usant de façon trop systé-
matique des procédés de 
feuilletonnisation par cer-
tains, les films américains à 
épisodes qui trouvèrent leur 
public durant deux décen-
nies jusqu’à la généralisation 
de la télévision au milieu des 
années 1950 ne sont pas dé-
pourvus d’un certain charme : 
grandiloquence désinvolte, 
régression ludique et facture 
de carton-pâte créent une 
complicité avec un public fi-
délisé, quitte à mettre en péril 
la vraisemblance et l’immer-
sion dans le film. 
Cette période est aussi 
communément associée à 
l’âge d’or des comics. En 
effet, les échanges entre 

Hollywood et les éditeurs fu-
rent fructueux, et cela dans 
de nombreux genres : l’aven-
ture (Tarzan, Zorro), le récit de 
détective  ( Agent Secret X-9, 
Dick Tracy ), le space opera 
(Buck Rogers, Flash Gor-
don), le western (Red Ryder), 
puis, dans les années 1940, 
les histoires de super-hé-
ros, également popularisées 
par la radio (The Green Hor-
net, Captain America, Super-
man). Ces fréquents allers-re-
tours entre le strip et l’écran, 
mus par une logique commer-
ciale, ont forgé une culture  
définie par le plaisir de la ré-
pétition, d’un épisode (et d’un 
média) à l’autre. Les récits 
populaires activent, comme 
l’a étudié Umberto  Eco dans 

son texte Le mythe de Super-
man , un « mécanisme qui ré-
git la jouissance de l’itération 
typique de l’enfance ». Para-
doxalement, cet effet de ré-
pétition tient aux procédés 
mêmes qui visent à assurer 
l’imprévisibilité continuelle 
de l’intrigue. Les héros, tout 
entiers dans l’action, lancés 
comme des bolides dans une 
fuite en avant perpétuelle, ne 
subissent pas les effets du 
temps : leurs péripéties, une 
fois collectées en une aven-
ture, s’effacent pour faire 
place à la suivante. C’est un 
équilibre fragile entre redon-
dance et progression que le 
feuilleton, dessiné ou filmé, 
tente de maintenir. 

Le premier épisode de Dick Tracy vs Crime Inc. (1941) s’achève par la destruction de l’avion du héros qui tente 
d’intercepter un aéronef rempli d’explosifs. La semaine suivante, cette séquence est reprise à l’identique, si ce 
n’est qu’un insert montre désormais, juste avant l’accident, Dick Tracy et son acolyte sauter de l’avion. Un tel re-
montage « de dernière minute » est systématiquement utilisé à l’époque pour dévoiler rétrospectivement un hors-
champ décisif sur le plan narratif.
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Depuis la fin du XXe siècle, les séries télévisées produites par les chaînes payantes américaines 
sont le lieu d’investissements financiers et affectifs considérables. Dans The Wire ou Six Feet 
Under, le travail sur une ample durée permet, bien plus que dans un film de deux heures, d’ap-
profondir et de complexifier la description des rouages institutionnels ou le portrait psycholo-
gique de personnages saisis à travers les fluctuations de leurs relations.

La télévision, écrin contemporain des pratiques sérielles

La tradition du « serial » 
(au sens large du terme) 
est aujourd’hui encore 
vive dans le cas du mé-
dium télévisuel qui, à 
partir des années 1950, 
a commencé à prendre le 
relais du cinéma en terme 
de diffusion massive de 
récits morcelés. Le cadre 
domestique dans lequel 
ce dispositif audiovisuel 
prend place le destinait 
à voir s’épanouir les sé-
ries : les épisodes s’in-
sèrent  avantageusement 
dans les grilles de pro-
grammes visant une di-
versification maximale 
de l’offre, et l’inscription 
de la TV dans le quoti-
dien de ses usagers fa-
vorise la ritualisation de 
la consommation. Le re-
tour du Même y est par-
ticulièrement rassurant 
(ou aliénant, selon la ma-
nière de voir les choses). 
La télévision fait régner 
une alliance entre la lo-
gique du flux et le prin-
cipe de l’interruption ré-
gulière (par la publicité 
notamment), instaurant 
une ambivalence qui s’ac-
corde avec le fonctionne-
ment même des produc-
tions sérielles.
A la télévision comme en 

bande dessinée, la dis-
tinction entre « série » 
et « feuilleton » s’avère 
utile, dans la mesure où 
il existe des séries qui 
feuilletonnent – les inta-
rissables Dallas, Dynas-
tie et Top Models ou la 
plus récente série Lost 
ont montré la puissance 
de l’attrait d’une telle for-
mule –, d’autres non (Co-
lumbo, Derrick, NCIS), 
chacun de leurs épisodes 
proposant une clôture 
sans créer de véritable 
continuité avec les précé-
dents. Mais le plus sou-
vent (Friends, Desparate 
Housewives…), il s’agit 
de cas mixtes, les scéna-
ristes jouant sur les deux 
tableaux. Par exemple, si 
un nouveau patient ap-
porte dans chaque épi-
sode de Dr House son lot 
de problèmes qui seront 
résolus après les 42 mi-
nutes d’activation d’un 
canevas narratif récur-
rent, le personnage épo-
nyme est par ailleurs 
montré dans une évolu-
tion à plus long terme ; 
de même, si un grand 
nombre d’enquêtes sont 
classées en fin d’épisode 
dans Fringe ,  chacune 
d’elles est censée parti-

ciper d’un « programme » 
plus vaste (comme aupa-
ravant dans X-Files), ap-
portant une pierre à la 
compréhension progres-
sive des univers mul-
tiples de la série. De nos 
jours, les séries TV ont 
offert une légitimation 
culturelle à certaines 
pratiques sérielles (prô-
nées dans le contexte 
d’une supposée « mort 
du cinéma ») : l’attention 
portée à l’interprétation 
des acteurs (des Soprano 
à Dead Wood ou Board-
walk Empire) et une am-
bition certaine tant sur 
le plan du récit que des 
représentations sociales, 
politiques ou genrées 
(souvent moins norma-
tives que celles propo-
sées par le cinéma hol-
lywoodien) expliquent 
sans doute l’engouement 
actuel, exacerbé par le 
déplacement sur d’autres 
supports de diffusion fa-
vorisant un visionnage 
fragmenté. A l’ère des 
« franchises » permettant 
de décliner un monde 
sur plusieurs médias, de 
nombreux liens se tis-
sent entre BD et séries 
TV, qu’il s’agisse de Buf-
fy ou de Walking Dead.

27LES SÉRIES Télévisées


