
Comment c’est fait ?

Principale application de l’art séquentiel au support papier, 
moyen de communication associant étroitement l’image et le langage,
genre littéraire dessiné proche du 7e art, la bande dessinée est à la fois

dessin, cinéma et écriture. Cette forme authentique d’art et de littérature
constitue un ensemble de moyens d’expressions extrêmement complet 

et varié dont on ne subodore pas l’exigence.

LE CYCLE DE L’ÉCHIQUIER, LE SECRET DES ANGES
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D
epuis sa création il y a plus d’un
siècle, le neuvième art compte
parmi les formes d’expressions les
plus vivantes et les plus créatives.

L’élaboration d’une bande dessinée est un
travail long, difficile et exigeant. Une sorte
d’alchimie réussie entre un scénariste et un
dessinateur qui suivent tous deux un mode
opératoire précis. Le Secret des anges est
une histoire locale dont l’intrigue mêle habile-
ment l’humour et le tragique. Le premier inter-
venant est le scénariste.

L’idée de départ

Tout part d’une idée, simple et claire.
Pourquoi y a-t-il dans la cathédrale du Mans
les deux seules représentations au monde
de l’échiquier de musique ? Cependant
l’idée n’est pas le sujet. C’est simplement
l’envie de raconter une histoire qui entre
dans le cadre d’un sujet. L’idée peut motiver
les recherches. Mais souvent, la documen-
tation donne naissance à de nouvelles
pistes qui peuvent se révéler plus passion-
nantes que l’idée originelle. Ces deux
points sont liés.

La documentation

C’est une plongée dans le Moyen Âge,
au Mans, à la fin du XIVe siècle. Les
recherches sont réalisées à partir des témoi-
gnages de l’époque (chroniques)
conservés dans les archives et les biblio-
thèques. C’est une enquête systématique
sur les lieux mêmes de l’action sans oublier
la participation d’historiens locaux, de
chercheurs et de musicologues.

L’élaboration du synopsis
et du scénario

Une fois l’idée de départ établie, on écrit
le synopsis, bref résumé de l’histoire raconté
en une page. Ensuite, en s’inspirant du
synopsis, l’histoire de l’album est entière-
ment écrite, en tenant compte de toute la
recherche documentaire, pour obtenir le
scénario.

Le découpage écrit

Le texte est structuré de façon détaillée
en notant dans l’ordre l’ensemble des
actions ou séquences qui constituera l’his-
toire du début à la fin.

L’ellipse en BD
Espace vide vertical entre les cases
et partie vide horizontale entre
chaque strip (bande), l’ellipse est
définie comme une unité de temps.
Elle consiste à supprimer toute
longueur dans un récit pour y
donner un rythme plus vif, plus
soutenu. Les images et les scènes
n’étant pas indispensables à la
compréhension du récit (comme
décrocher un téléphone, il suffit de
l’entendre sonner dans la première
case et de représenter le person-
nage le combiné à l’oreille dans la
case suivante) sont remplacées
par l’ellipse, laissant au lecteur le
soin de les reconstituer à son idée.



Jean II Le Bon, portrait inspiré de Versailles.

Si vous levez les yeux, vous trouverez le sérieux Valentin 
sculpté dans une clef de voûte de la cathédrale du Mans…

Et le malicieux Aldric peint sur la voûte de la chapelle des anges.

…Bertrand Paynel… …Et d’autres personnages à venir…Croquis d’attitudes pour Guillaume de Malak…

Pour chaque séquence, sont décris l’en-
semble des personnages en notant leurs
caractéristiques (nom, sexe, taille, âge,
habillement, profil psychologique), le lieu
de l’action mais aussi le paysage, le moment
du jour ou de la nuit, ainsi que tout autre
chose qui aurait son importance pour la
compréhension du récit.

Le texte des séquences est ensuite décou-
pé en cases (plus on met d’images, plus on
ralentit le scénario). Pour repérer rapidement
les séquences, chaque case est numérotée
par une incrémentation se rapportant au
numéro de la planche, par exemple :
3-12 (3e case de la planche 12).

On note, pour chaque case, quels person-
nages y apparaissent, quelles sont leurs
actions, quel cadrage et quelle position de
caméra utiliser (plan d’ensemble, plan
général, plan moyen, gros plan, très gros
plan, avant-plan, plongée, contre-plongée,
champ contre champ, etc.). On rédige
ensuite, pour chaque case, et s’il y a lieu, le
dialogue des personnages.

Un repérage sur place avec un appareil
photo et un carnet permet de préciser le
découpage en imaginant les lieux au
XIVe siècle. Le scénariste n’hésite pas à se
mettre dans la peau des personnages. 
À l’inverse du cinéma, il n’y a pas de restric-
tion budgétaire en bande dessinée : on peut
représenter tout ce que l’on veut et c’est un
avantage considérable.

Un premier travail en commun avec le
dessinateur permet d’affiner le découpage
écrit pour coller au plus près de l’action,
obtenir une cohérence des planches à la
publication et arriver ainsi à une bonne
lisibilité en faisant respirer la mise en page.

Les croquis préparatoires

Ils consistent en une suite d’études, exécu-
tées la plupart du temps sur des feuilles
volantes, afin de travailler les expressions, les
gestes, les attitudes et les jeux de physio-
nomie en rapport avec l’état psychologique
de chaque personnage. Le dessinateur doit
rendre visuellement évidents les sentiments
profonds, les émotions plus ou moins violentes
qui les agitent (la crainte, la peur, la colère,
la haine, la joie, la suffisance, la passion, etc.).

Les détails vestimentaires font l’objet de
recherches dans des encyclopédies ou tout
autre ouvrage traitant de la période médié-
vale et plus précisément, de l’année 1392.
Les vêtements permettent d’accentuer la
personnalité de chacun d’eux.



Comment c’est fait ?
Le découpage dessiné

C’est l’étape la plus importante de la
fabrication de la future bande dessinée. 
En se référant au scénario, le découpage
dessiné plante l’atmosphère de la page et
décrit plan par plan, scène par scène,
l’action du moment en prenant en compte
les impératifs techniques de la mise en
pages. Plusieurs essais sont parfois néces-
saires pour arriver à enchaîner les plans les
uns derrière les autres et obtenir une lecture
limpide de la page. Les “rustines” – découpe
d’une case à refaire ou à replacer sur une
autre page – sont nombreuses. La bande

dessinée raconte une aventure avec des
images fixes et pour donner l’impression du
mouvement, il faut éviter au lecteur l’arrêt
sur une case dû à l’incompréhension d’un
mot ou d’un dessin, ce qui aurait comme
inconvénient de stopper l’action en cours.
C’est aussi le moment de choisir la position
de tel ou tel personnage afin d’orienter le
lecteur vers la case suivante, par exemple.

Le choix des angles de vues et des diffé-
rents plans se peaufinent à cet instant. 
Le découpage dessiné, une fois finalisé,
donne une idée du rendu de la page
avant de passer au stade suivant de son
élaboration, le crayonné.

Cette page fait circuler le regard du lecteur dans le sens du mouvement de l’action et de la lecture. 
Son regard s’élève vers le haut puis redescend avec la pierre sur l’image du bas. Dans la case 2 de la page finalisée,
la tête d’Aldric tournée vers la droite oriente le lecteur vers la case suivante. Dans un souci de compréhension, les angles
de vues choisis pour les cases 1 et 4 sont différents du découpage. La case 1 force déjà le regard vers la droite et la case 4,
dessinée en contrechamp par rapport à celle prévue initialement et en légère contre-plongée fait apparaître le
lanceur de la pierre.

Ce découpage met en évidence l’ambiance peu éclairée de la séquence décrite dans le scénario. 
Aldric et Valentin fuient dans le souterrain, ils courent de gauche à droite et non de droite à gauche 
pour éviter de donner l’impression de retourner sur leurs pas.

Entre photo et dessin…
Dessiner, ce n’est pas prendre
une photo, on ajoute ou on sup-
prime un élément du décor suivant
qu’il est indispensable ou non à
l’histoire. Imaginons une course-
poursuite dans une ruelle sombre
avec, au centre, une poubelle…
On ne la dessinera pas car elle
attirerait l’œil du lecteur et le dé-
tournerait de l’action principale :
la vitesse de cette scène.
D’autre part, si vous dessinez une
personne dans la rue, elle aura
envie de s’approcher de vous
pour parler et voir votre dessin,
alors que prendre une photo d’elle
sus-citera sa méfiance, voire son
hos-tilité. Une différence notable
entre ces deux activités.

Découpage Cases finalisées



Les corps sont souvent dessinés nus puis habillés pour comprendre les points de tension et ainsi placer les plis des vêtements.

La perspective, indispensable atout pour animer le décor et lui donner du relief, s’applique également aux personnages.

Le crayonné

Véritable défoulement créatif du dessi-
nateur, le crayonné est le résultat de sa
fougue à animer sur le papier les positions
et mouvements des personnages qu’il 
a imaginé. C’est la rage de dessiner, de
gommer, de perfectionner un détail en
s’aidant des règles de la composition et de
la perspective, comme pour construire un
tableau. Selon sa sensibilité, le dessinateur
aura un trait dur et épais, vif et nerveux,
délicat et souple, etc. Chaque personnage
est, dans beaucoup de cas, une partie de
son auteur, qui se dessine lui-même à l’aide
d’un miroir dans les différentes positions que
commande le découpage. Même sans voir
ce qu’il dessine, à la façon dont il se tient ou
à ses mimiques, les proches du dessinateur
devinent souvent le personnage qu’il est en
train d’ébaucher. Les cases, puis les bulles 
– on dit aussi ballons ou phylactères – sont
tracées en tenant compte de l’emplace-
ment des dialogues. Les personnages,
vêtements et décors sont fignolés. La page
ainsi réalisée est alors, suivant le dessinateur,
encrée à l’encre de chine, au feutre ou à
l’aide d’un logiciel de dessin.



Comment c’est fait ?
La couleur

Il s’agit de ne pas déborder ! Oui, mais il
s’agit également de trouver une harmonie
entre le trait du dessinateur et le matiérisme
(textures, ombres, lumières…) pour que les
teintes, qu’elles soient proches de la réalité
ou le fruit de rêves fantastiques, apportent
à l’histoire une note évidente d’Histoire.

La couleur fait partie intégrante du dessin
qu’elle embellie de nouvelles informations
souvent primordiales à la compréhension
du récit (ex : ambiance permettant de
comprendre à quel moment de la journée
se passe l’action), sans encombrer ni désor-
ganiser la mise en scène, en liant les élé-
ments entre eux dans chaque case ainsi
que les cases entre elles.

La mise en place des couleurs dominantes
est donc le moment le plus important de
la colorisation d’une planche surtout si l’on
s’amuse à jouer avec les sentiments des
lecteurs qui, même inconsciemment, se
sentiront apaisés, allongés dans une herbe
bien verte puis, la seconde suivante,
menacés par un coucher de soleil sanglant.

Encore utilisé, le “bleu” (épreuve papier
bleu clair) sur laquelle on applique l’aqua-
relle, l’encre ou la gouache, est de plus en
plus remplacé par l’ordinateur. À moins que
le dessinateur soit un excellent aquarelliste
et qu’il pose ses couleurs directement sur
la planche comme François Dermaut pour
Malefosse (cf. Maine-Découvertes n° 57).

Procédé technique de mise en couleurs par informatique

La première opération consiste, 
avec l’aide d’un logiciel informatique, 
à rendre les différentes parties du dessin 
indépendantes entre elles en leur donnant 
à chacune une couleur différente.

Les sélections ainsi définies sont travaillées 
jusqu’à l’obtention des effets recherchés. 
Dans cette case, le pont disparaît dans 
un épais brouillard, donnant le sentiment
que l’on passe du monde réel 
à un monde mystérieux.

La couleur est appliquée sur un autre calque à l’aide du calque “noir”.

Résultat de la superposition du calque “noir” transparent sur le calque “couleur”.

Le trait noir est placé sur un calque transparent.



Utilisation pédagogique

La page documentaire (originalité Maine-
Découvertes) qui précède les deux planches
publiées est élaborée à partir de sources
historiques sur un sujet original traité dans
une planche. Le sujet est toujours étonnant,
avec une iconographie soignée.

Ces pages documentaires sont utilisées
par quelques collèges qui travaillent sur la
vie au Moyen Âge dans le Maine : cathé-
drale, musique, architecture, géographie,
histoire, sculpture, peinture, vitraux…

L’histoire de l’Histoire

L’élaboration d’une bande dessinée est
un travail de longue haleine. Il faut généra-
lement de six mois à deux ans à un profes-
sionnel pour réaliser un album. Finalement,
tout l’art réside dans le fait de savoir gérer
ce qui se passe entre les cases !

Le scénario est écrit en tenant compte
des documents mis à la disposition des
chercheurs, forcément parcellaires sur la
vérité historique. Or, lors de l’élaboration
d’une histoire dessinée, on s’aperçoit que
l’évolution des personnages nous emmène
parfois sur des chemins qui, de prime abord,
paraissaient sans intérêt, mais qui en réalité
donnent les clés pour comprendre la
véritable Histoire.

Observation, curiosité, bon sens, ténacité,
la réalisation d’une bande dessinée, par
ses contraintes et ses questionnements,
apporte un éclairage nouveau au travail
de l’historien. ■

Porte de la maison Saint-Bertrand 
d’après un croquis de P. Tournesac 
(Arch. des Morets). 
Une porte du même genre 
se trouve dans une des salles 
du musée de la reine Bérengère.

La tour des Cordeliers, construite entre 1417 et 1422, apparaît sur l’ébauche, en bas à droite. Notre histoire se déroulant 
en 1392, une recherche des années de construction et de plans, avec l’aide d’historiens, fut nécessaire pour redessiner 
la muraille. À gauche, l’ancien évêché du Mans, d’après les plans les plus anciens et le premier plan cadastral du Mans.



Comment c’est fait ?

L’actuelle porte du château du Mans étant en partie 
détruite et les dessins existants n’en reproduisant 
que des vues extérieures, il a fallu s’inspirer d’un plan 
de l’époque et des conseils donnés par Étienne Bouton 
pour en reproduire l’intérieur. 
À gauche, l’ancienne porte du château du Mans (extérieure). 
Dessin de Th. Coudray, reproduit par M. Lepage.

À gauche, sur cette ébauche, des poteries du XIVe siècle attribuées à Rouen sont posées sur une desserte. 
Sur la planche définitive, elles seront remplacées par les céramiques du dessin de droite aux formes sarthoises
caractéristiques de cette époque, produites à Saint-Jean-de-la-Motte. 
Photos Gilles Kervella, Potiers et faïenciers de la Sarthe.

La faune est présente 
dans cette aventure. 
Ici, le Chouca des tours, 
qui colonise les parois 
de rochers, les murailles, 
les remparts, les ruines, 
les vieilles tours et les
clochers, tient compagnie 
à Jean II Le Bon, alors
prisonnier des Anglais.
Photo Rémi Lépinay.


