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« The picture story, which the crictics disregard and 
scholars scarcely notice, had great influence at all 
times, perhaps even more than written literature. » 

 
(Rodolphe Töpffer, Essay on Physiognomy, 1845)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Tiré du livre de David KUNZLE. The early comic strip, Narrative strips and Picture Stories in the European 

Broadsheet from c.1450 to 1825. Berkeley : University of California Press, 1973. 
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         La Vache qui Rit à ses débuts,                                              La Vache qui Rit aujourd’hui. 
         par Benjamin RABIER, 
         dans les années 1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Deux des six affiches créées par la RATP, le STIF et la région Ile-de-France afin de promouvoir la carte Imagin-R… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Dubout pour la Vache qui Rit, “Les Duels à travers les Ages“, Buvard n°1, 1956. 
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Introduction : 
 

Il y a un siècle déjà que le mariage de la publicité et du dessin a été consommé. En 1904, très 

exactement. Le premier illustrateur au service des marques fut Benjamin Rabier, qui réalisa ainsi en 

1904 des dépliants et des planches-affiches pour la marque Phosphatine Falières. D'après un article 

écrit en 1994 par Michel Huguet, petit-fils de Benjamin Rabier, « on peut estimer à plus de 2 000 

les dessins [de B. Rabier] non publicitaires à l'origine et utilisés par différentes marques. On 

dénombre plus de 70 dessins créés spécialement pour une marque [...]. »2 De nombreuses marques 

ont en effet fait appel à son talent, telles que Poulain, Lu, La Biscuiterie Nantaise, Maggi, Pétrole 

Hann, Ricqlès, les chaussures Raoul, les grands magasins du Louvre, du Printemps (en 1904 

également) et du Bon Marché, et bien d'autres encore. 

S'il est une marque dont tout le monde se souvient et dont le logo, plus de quatre-vingts ans 

après sa création, est toujours fidèle (quoiqu'il ait quelque peu évolué) au logo d'origine créé par 

Benjamin Rabier, c'est bien La Vache qui Rit (Voir illustration, p. 5). Plusieurs illustrateurs la 

croquèrent à leur tour, dont Alain Saint-Ogan, ainsi que Dubout pour ne citer qu'eux. Dans les 

années 1920-1930, nombreux étaient les illustrateurs connus qui gagnaient aussi leur vie (en sus 

d'une notoriété) au service de la publicité : Albert Guillaume, Capy, Léandre, Hémard, Hergé, E. P. 

Jacobs... 

Nous pourrions aisément continuer à établir un paysage des publicités prints et de la création 

de logos au service de marques via le dessin en remontant ainsi jusqu'à aujourd'hui où, à la rentrée 

scolaire 2008-2009, la RATP, le STIF et la région Ile-de-France ont par exemple fait appel à 

différents illustrateurs pour mettre en avant la Carte Imagin-R auprès des jeunes de moins de 26 ans 

prenant les transports publics en Ile-de-France3... (Voir illustration, p. 5) 

 

Cependant, nous avons préféré relier ce phénomène à un autre phénomène plus récent, et qui a 

pris une ampleur de plus en plus significative depuis quelques décennies, à savoir celui de la 

communication des marques par le médium bande dessinée, entendu au sens d'album, et non plus de 

simple affiche print, d'encart publicitaire dans un journal ou dans un magazine ou bien encore sous 

forme de buvards imprimés. (Voir illustration, p. 5)4 Par ailleurs, nous pouvons noter que déjà à 

l'époque, dans Pilote, « les pubs sous forme de bande dessinée s'inséraient sans heurts à côté des 

véritables histoires. Brétécher commença par la campagne Club Méditerranée avant d'enchaîner par  

                                                 
2 http://www.benjaminrabier.com//DesktopDefault.aspx?tabindex=1&tabid=158 
3 Par ailleurs, le livre d'Alain LACHARTRE, Objectif Pub (Paris : Robert Laffont-Magic Strip, 1986), retrace très 

bien l'histoire de la B.D. au service de la publicité, en mettant toutefois l'accent sur les héros de bandes dessinées 
réutilisés à des fins commerciales (cependant, vingt années se sont écoulées depuis l'édition de cet ouvrage...). 

4 Nous pensons notamment au dessinateur Dubout qui, pour la Vache Qui Rit, dessina en 1956 une série de dix 
buvards : « Les duels à travers les âges ». 
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                                                                              Les Schtroumpfs de PEYO, 

                                                                                   utilisés pour le produit Benco. 

                                                                                   D’après le livre d’Alain LACHARTRE. 

                                                                                   Objectif Pub. Paris : Robert Laffont-Magic Strip, 

                                                                                   1986, p. 41.                

                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Réédition spéciale du tome “Aventure en Australie” 

                                                                                       des aventures de Spirou et Fantasio, par Fina, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bécassine et la Renault 5, 1975. 

Planches dessinées par Gilbert MAS, « Dans la série “Les Héros finissent toujours par se rencontrer” ». 

D’après le livre d’Alain LACHARTRE, Objectif Pub, Op. Cit., p. 46. 
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une série pour Peugeot [...]. »5 Cela n'est pas sans nous rappeler les publi-reportages présents dans 

les pages de nos quotidiens... 

Du “dessin isolé” à l'album de bande dessiné, il n'y avait qu'un pas, qui a été franchi. Dans les 

années 1970, les marques étendent leurs publicités à des planches, mettant en scène des héros de 

bandes dessinées connus. Ainsi, nous pouvons par exemple retrouver les Schtroumpfs de Peyo (Voir 

illustration, p. 7), adorateurs du chocolat en poudre Benco. Mais l'exemple le plus significatif est 

sûrement l'entrée de la Renault 5 dans la vie quotidienne de héros tels que la Famille Fenouillard 

(Christophe), Bibi Fricotin (Louis Forton), Mandrake (Falk, Lee et Davis, Phil), Bicot (Branner, 

Martin) et Bécassine (quasiment toutes dessinées par Joseph Pinchon ; scénarios de Caumery, 

jusqu'à sa mort) (Voir illustration, p. 7), dessinés pour cette occasion par Gilbert Mas sous le titre 

« Dans la série “Les Héros finissent toujours par se rencontrer” ». Nous sommes en 1975 et la 

marque est devenue l'héroïne des consommateurs, celle qui les sauve ou tout du moins les aide et 

les accompagne dans leurs petits tracas de tous les jours. Les planches ont été spécialement 

dessinées pour l'occasion et non tirées d'albums originaux. « “Je ne vois pas l'intérêt de prendre des 

morceaux de bande dessinée en signant avec le nom du produit, indique Gilbert Mas. On a souvent 

mal utilisé, ou à contre-temps, la bande dessinée en publicité, mais quand une campagne comme la 

Renault 5 dépasse le pastiche mercantile pour aller jusqu'à l'authenticité et le respect de la bande 

dessinée, on arrive à faire quelque chose de très fort et de très nouveau.” »6 

Quant à l'album de bande dessinée “récupéré” par les marques, cette forme de publicité a 

commencé à émerger sous forme, qui s’apparente au simple “sponsoring”, c'est-à-dire d'albums 

simplement signés du nom de la marque. Plus clairement, cela signifie que des albums de BD 

connus, aux héros familiers aux passionnés et aux moins passionnés de bande dessinée, étaient 

offerts gratuitement par des marques, réédités dans ce but publicitaire avec le logo de la marque 

apparaissant soit en première, soit en dernière de couverture, généralement à partir d'un certain 

montant d'achat ; ou bien il était aussi possible de les acquérir pour quelques Francs 

supplémentaires. Rappelons-nous l'autoroute des vacances lorsque nous étions petite : nous nous 

arrêtions à la station service, et tandis que nous commencions à nous impatienter à l'idée des 

nombreux kilomètres qu'il restait encore à parcourir, ce cadeau tombait à point nommé... On ne 

compte plus les séries de bandes dessinées qui ont ainsi été rééditées pour des marques : Astérix, 

Barbe Rouge, Buck Danni, Gil Jourdan, Natacha, Gaston Lagaffe, Boule et Bill, Yoko Tsuno pour 

La Redoute en 1972 et 1973 ; Blueberry, Bob Morane, Michel Vaillant, Tanguy et Laverdure, 

Valérian pour Elf en 1972 ; Michel Vaillant, Astérix, Tintin, Lucky Luke, Spirou et fantasio, Gaston 

Lagaffe, Boule et Bill pour Chevron en 1976 ; jusqu'à des séries plus récentes comme Thorgal, XIII 

                                                 
5 Alain LACHARTRE, Objectif Pub, Op. Cit., p. 23. 
6 Alain LACHARTRE, Objectif Pub, Op. cit., p. 45. 
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pour McDonald's en 1999 ; Titeuf, Les Maîtres de l'Orge pour BP France en 1999 ;  Léonard, 

Achille Talon pour Citröen en 2001 ; Alpha, L'Elève Ducobu, Ric Hochet pour Octa+ en 2001 ; ou 

encore Le Collège Invisible, Luuna, Krash Monsters, Monster Allergy pour Quick en 2003 (séries 

moins connues, sans aucun doute pour des raisons financières). (Voir illustration, p. 7) 

Mais aujourd’hui, nous ne voyons plus beaucoup ce genre de “sponsoring”. Il semblerait alors 

que dans le domaine de la communication les héros de notre enfance aient été remplacés par 

d'autres héros... les marques elles-mêmes ! 

 

Ces nouvelles productions médiatiques nous ont interpellée, et ce à différents niveaux. Les 

bandes dessinées de marques ont commencé à apparaître dans l’entre-deux-guerres. Il est assez 

difficile de situer les premières B.D. de marques, mais l’on peut vraisemblablement attribuer les 

premières planches publicitaires à Hergé, avec sa série « Tim l’écureuil, Héros du Far-West », qui 

est une ébauche de Popol et Virginie publiée dans un petit journal de quatre pages et distribuée dans 

le magasin bruxellois L’Innovation pendant l’automne 19317. Par « bande dessinée de marque » 

nous entendons tout album de bande dessinée créé et édité pour une institution au sens d'entreprise. 

Nous excluons les bandes dessinées créées pour des organismes à but non lucratif, des associations 

ou pour le gouvernement. Pour être plus précise, cela signifie que nous excluons les bandes 

dessinées qui ne sont pas créées dans un but purement commercial, au sens de ce « qui est exécuté 

dans un but essentiellement lucratif, pour plaire au public le plus large »8. Par “bande dessinée de 

marque”, nous entendons donc tout album de bande dessinée créé et édité pour une entreprise et 

portant mention de cette dernière, de quelque façon que ce soit (impression du logo sur le médium, 

personnages-logos représentant l'institution mise en scène dans la narration, citation de la marque 

par les personnages, présence de liens Internet renvoyant au site de la marque, bref tout indice, 

icône ou texte faisant référence, directement ou non, à la marque). 

En outre, ce mémoire a voulu s'intéresser plus précisément à la production de bandes 

dessinées de marques orientée vers une cible externe non professionnelle (BtoC), pour des raisons 

qui deviendront claires lorsque nous exposerons la problématique. Le public cible de ces 

productions est donc le consommateur susceptible de se tourner vers la marque à un moment ou un 

autre. En insistant sur ces derniers mots, nous voulons signifier que la production de telles bandes 

dessinées n'est généralement pas envisagée par la marque seulement dans un but purement vendeur, 

avec une attente de retombées forcément à court terme, mais aussi dans un but d'amélioration de 

l'image de la marque et par conséquent d'amélioration de la relation sur le long terme qu'elle 

                                                 
7    Source : D’après une conversation téléphonique (à laquelle nous avons assistée) entre Xavier FAUCHE et Henri 

PHILIPPINI, historien de la bande dessinée (entre autres), le 20/08/2009 ; et d’après l’ouvrage de Benoît PEETERS. 
Le Monde d’Hergé. Paris : Casterman, 1983, p. 226. 

8 Définition du mot « commercial » donnée par le dictionnaire Larousse : www.larousse.fr 
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entretient avec le consommateur, soit avec pour visée première une meilleure visibilité de la 

marque-même sur le marché. C'est ici qu'intervient la différence majeure entre les publicités 

utilisant un le dessin, qui ont commencé à émerger au début du XXème siècle, publicités qui 

vantent directement un produit dans le but de le vendre à un public cible, et la communication par la 

bande dessinée. Les marques, par le biais de la BD, ne cherchent pas forcément à vendre un produit 

précis, mais parlent d'elles-mêmes de manière plus générale ; elles abordent souvent des problèmes 

généraux ou veulent accompagner un changement, souhaitent informer le public cible sur des 

phénomènes souvent méconnus, ou sur certaines spécificités de la marque qui restent encore 

obscures à la majorité du public. 

La première question est naturellement de chercher à savoir pourquoi les marques ont 

commencé à utiliser l'album de bande dessinée pour communiquer, lorsqu'il ne s'agit plus alors de 

“récupérer” des personnages de BD connus. Quel est l'intérêt de ces productions, qu'est-ce qui rend 

le médium bande dessinée si attractif pour les marques ? Car rappelons-nous que la bande dessinée 

est passée par des périodes où son art n'était pas reconnu en tant que tel, où ce genre de littérature en 

images était relégué à ce qui était tout juste assez bon pour les enfants et constituait, pour les 

lecteurs adultes, une “sous-culture”. Selon Michel Covin, qui se rapporte à Freud et notamment à 

son livre Moïse et le Monothéïsme, la pensée abstraite (soit le langage) serait advenue aux hommes 

par la renonciation aux images. Le monothéisme aurait donc fait part d'une rage iconoclaste, 

rapprochant les images de l'idée de stagnation, les accusant de fixation religieuse qui condamnerait 

l'humanité aux puérilités de l'idolâtrie. « Le meurtre de l'image semblait la condition préliminaire et 

sine qua non au développement de la pensée abstraite. »9 Par la suite cependant, le christianisme 

compromit l'ordre judaïque de l'abstraction en autorisant la reproduction analogique, ce qui semblait 

annoncer une sorte de régression aux époques iconiques auxquelles le monothéïsme avait 

précisément souhaité mettre un terme. L'Eglise finit donc par s'accommoder des nombreuses 

entorses faites au dogme en acceptant au VIIIe siècle l'institution de l'image par le concile de Nicée 

comme la « semblance d'une autre chose qu'elle représente en son absence »10. Au XVIIIe siècle 

pourtant, ce qui avait été toléré au nom du réalisme pendant des siècles devint subitement l'objet de 

la répression de l'Eglise : cette croyance en une présence de l'objet représenté dans son image n'était 

plus seulement  diabolique, mais illusoire, signe d'une humanité inachevée, forme d'échec de la 

raison. Les images bonnes ou mauvaises de la chrétienté furent remplacées par les images à l'usage 

« symbolique » (valorisées car favorables au développement social) et les images à l'usage 

« magique » ou « idolâtrique » (stigmatisées comme obscurantistes)11. Au XIXe siècle, la chasse 

                                                 
9 Michel COVIN. « L'image dérobée ou Comment le désir en (re-)vient à la bande dessinée », p. 210 in : 

Communications n°24. Paris : Le Seuil, 1976. 
10 Serge TISSERON. Le Bonheur dans l'image. Paris : Les Empêcheurs de penser en rond / Le Seuil, p. 32. 
11 Serge TISSERON, Ibid., p. 32 
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aux images se poursuivit sous une forme différente : la croyance dans leurs pouvoirs était réduite à 

une conception d'enfants, de primitifs et de femmes.  

Aujourd'hui, nous sommes encore confrontés à cette tension à l’œuvre dans notre rapport aux 

images : tandis qu'elles n'ont jamais autant fleuri à l'époque actuelle, sous quelque forme que ce 

soit, reconnues comme indispensables (ou presque) à une bonne campagne de communication, elles 

font par ailleurs également l'objet de mises en garde contre les dangers qu'elles représentent aussi 

bien pour les enfants (mentionnons seulement les jeux vidéos et la télévision, accusés d'inciter les 

enfants à la violence, par exemple) que pour les adultes (l'image serait un instrument de 

manipulation, qui exercerait une influence sur l'homme et détournerait ainsi son intérêt pour le 

monde vers des leurres ; elle nous ferait participer à l'aliénation collective et mènerait ainsi 

l'Occident à sa perte...)12 Quant à la bande dessinée, elle est encore perçue aujourd'hui par de 

nombreuses personnes comme un objet destiné surtout aux enfants... Et pourtant, cela n'empêche 

pas les institutions d'être de plus en plus attirées par ce support pour communiquer sur leur marque. 

Qu'est-ce qui, donc, fait de la bande dessinée un médium si attractif pour les marques ? 

 

Ce questionnement nous amènera à répondre à notre première hypothèse : la bande dessinée 

est un médium attractif dont le fonctionnement, la structure et le rapport situé sur le versant 

du plaisir qu'elle entretient avec le lecteur en font un moyen de communication séduisant et 

moins impersonnel pour l’entreprise. 

La première partie de ce mémoire va donc exclusivement se concentrer sur la bande dessinée 

du commerce, et non la bande dessinée de marque, afin d'en expliquer les mécanismes et la relation 

au lecteur qu'elle entretient. Cela nous aidera à comprendre par la suite ce que les entreprises 

projettent dans ce médium et l'utilisation qu'elles en font. Ce que plusieurs théoriciens de l'image 

reprochent principalement aussi bien aux partisans qu'aux adversaires de l'image, c'est le fait que 

ceux-ci ne la considèrent que d'un point de vue unique : celui du sens. « Notre compréhension de 

l'image souffre d'un excès de sens ! L'Occident a appris à traiter les images comme des signes. Cette 

conception de l'image lui a permis, depuis la Renaissance, de s'approprier le monde. Mais elle 

l'empêche aussi aujourd'hui de comprendre les enjeux des nouvelles formes d'images. »13 Ce ne 

serait donc pas l'image qu'il faudrait redouter, mais la manière dont nous les abordons et les outils 

conceptuels que nous utilisons pour les aborder. Selon S. Tisseron, cette approche de l'image en 

termes de “signe”, bien que d'apparence “naturelle” pour nous, ferait ainsi « obstacle à la 

compréhension des relations complexes que nous y nouons »14. Nous nous proposons donc 

d'aborder la bande dessinée dans cette première partie de trois manières différentes : médiologique 
                                                 
12 Notamment in : Guy DEBORD. La Société du Spectacle. 1967. 
13 Serge TISSERON, Le Bonheur…, Op. Cit., p. 29. 
14 Serge TISSERON, Ibid., p. 30. 
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(« La médiologie interroge la technique des images (leurs supports, leurs matériaux et leurs lieux 

d'exposition) pour questionner leurs effets sociaux et politiques »15) et sémiologique (« La 

sémiologie étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. »16) ; et psychanalytique ou 

psychologique (en étudiant ici ce qui se joue dans notre rapport à de telles productions médiatiques 

à partir des désirs à l’œuvre dans les relations que l'être humain établit à la fois avec lui-même et 

avec son environnement). Cette façon d'aborder la bande dessinée nous invitera alors à entrer dans 

l'image et non plus à rester devant). 

 

Cette analyse des bandes dessinées du commerce nous permettra ensuite de comprendre 

l'attraction  des marques pour ce médium, les poussant à y investir de plus en plus d'argent pour leur 

communication17. Si nous nous rapportons à S. Tisseron18, choisir tel support plutôt que tel autre 

support pour communiquer, c'est faire le choix des phantasmes qui y sont rattachés. 

Il est étonnant de voir comment la publicité a toujours réussi à s'adapter aux logiques de son 

époque, aux critiques qui lui sont portées, à épouser les grands courants culturels pour les 

“assujettir” à ses objectifs mercantiles. Rappelons-nous les messages de l'agence BDDP&Fils 

(groupe TBWA) diffusés en octobre 2002 sur deux cents panneaux du réseau Giraudy : « Un 

mauvais pétrolier pollue 50 km de côtes, une mauvaise publicité pollue la France entière » ; « Dans 

les publicités, qu'est-ce que les lessives lavent le mieux : le blanc, les couleurs ou le cerveau ? » ou 

encore le fameux slogan « La publicité est quand même la seule forme de manipulation qui 

commence par “Et maintenant une page de manipulation” »19. L'“agression” publicitaire ayant été 

remise en cause ces dernières années par les consommateurs, les marques ont dû y faire face en 

trouvant des formes nouvelles de publicité, qui soient originales, attractives et plus subtiles. Car si 

les individus sont sensibles à l'impératif publicitaire global, ils le sont moins lorsque ces espaces 

deviennent saturés. Comment ne pas susciter le rejet du consommateur (15% des français sont “très 

opposés” à la publicité, 43% “contre la publicité” et 36% “favorables” à celle-ci)20 et rester visible 

dans les espaces publicitaires21 sont deux questions que se posent aujourd'hui les marques... Cela les  

                                                 
15 Ibid., p. 39. Tiré de Régis DEBRAY. Cours de médiologie générale. Paris : Gallimard, 1991. 
16 Ferdinand DE SAUSSURE. Cours de linguistique générale. Paris : Payot, 1922, p. 33. 
17

 
Pour donner un ordre d’idée au lecteur, l’agence Une Bulle en plus facture environ 2.500€ une planche A4 ; 40.000€ 
une brochure A5, 12 pages + couverture + impression à 20.000 exemplaires ; 60.000€ une mini B.D. A6, 24 pages + 
couverture carton + impression à 20.000 exemplaires. 

18 Serge TISSERON, Le Bonheur…, Op. Cit. 
19 Source : http://www.strategies.fr/actualites/agences/r72331W/bddp-amp-fils-deux-cents-panneaux-pour-defendre-la-

pub.html 
20 D'après une étude réalisée en novembre 2005 par le magazine Stratégies et TNS Sofres. 
 Source : http://guillaumebuffet.typepad.com/blogue/2005/11/rejet_de_la_pub.html 
21 D’après le site Internet Etopia (Centre d’animation et de recherche en écologie politique), en ne considérant que les 

supports publicitaires hors médias, « un calcul rapide considérant la consommation de médias en nombre d’heures 
par jour, de l’ordre de 6h/jour, multiplié par le�nombre�moyen de publicités diffusées par heure […] nous donne une 
première approximation de l’ordre de 350 publicités par jour et par personne ». Cela sans prendre en compte Internet 
ni le nombre croissant de supports publicitaires, ce qui augmenterait encore ces chiffres déjà conséquents… 
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1) Esprit Shopi, par les magasins Shopi.                            2) Ca se passe com ça, par les restaurants 

                                                                                                 McDonald’s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    3) Trois Couleurs, par les cinémas MK2. 

                                                                                                                                                                  
Source : http://www.etopia.be/spip.php?article569  



 14  

a donc poussées à investir de nouveaux espaces publicitaires. Nous faisons face aujourd'hui à un 

nouveau phénomène dans la publicité : l'apparition du champ du marchand dans des espaces qui ne 

lui sont pas dédiés. La publicité n'a-t-elle pas pris de nouvelles formes aujourd'hui pour mieux faire 

passer le message auprès d'un public devenu méfiant envers elle ? 

L'exemple des consumers magazines22 est peut-être le plus significatif dans ce phénomène de 

“dépublicitarisation” lié au souci d'(hyper)visibilité (le rapport qu'entretiennent dépublicitarisation 

et hypervisibilité peut sembler contradictoire, et c'est ce qui est justement intéressant. Nous 

reviendrons sur cela). Si les consumers magazines sont aujourd'hui le segment le plus dynamique 

des productions médiatiques, nous pouvons y trouver plusieurs raisons. Il apparaît tout d'abord que 

les français sont de gros consommateurs de magazines : en 2008, les français de plus de quinze ans 

ont lu 7,3 titres différents en moyenne, contre 6,8 en 200623. Ils refusent donc rarement d'emmener 

chez eux un magazine qu'ils n'ont pas payé. Ensuite, ce qui rend un magazine attractif pour un 

annonceur est la conception que les lecteurs s'en font : un support conçu comme une médiation 

transparente, chargé de porter la vérité vers le public. Le discours est crédible et l'énonciateur est 

censé être objectif. En outre, la publicité est bien adaptée sur ce support, au vu de la qualité de 

celui-ci. Objet social avant que d'être un produit de consommation, l'on comprend pourquoi les 

marques se sont appropriées ce support en créant leurs propres magazines. En publiant des contenus 

qu'elles veulent rapprocher de leurs valeurs, les marques s'attirent la sympathie du public et se 

donnent en outre un rôle social, dépassant ainsi le monde marchand pour s'aventurer dans celui du 

culturel. Un autre type de rapport entre la marque et le consommateur est ainsi induit, davantage lié 

à la fraternité et à la solidarité. Les marques n'insèrent pas de publicités les concernant, ne parlent 

pas d'elles-mêmes, mais le logo de la marque éditrice est toujours présent sur le support, 

généralement en première de couverture. De plus, les codes du magazine, à savoir sa charte 

graphique, sont ceux, naturellement, de la marque à l'origine de cette production. Il s'agit donc de 

communication sur la marque qui prend la forme d'information sur des thèmes plus généraux. Pour 

ne citer que quelques consumers magazines, McDonald's publie « Ca se passe com ça » (et se 

signale comme éditrice de ce magazine par la mention « Le magazine gratuit des restaurants 

McDonald's », inscrite en dernière de couverture), Shopi, la chaîne de magasins d'alimentation, 

édite « L'esprit Shopi » , MK2 est à l'origine du magazine « Trois Couleurs » et UGC de « Illimité » 

(Voir illustrations, p. 13) 

 

Une mutation des processus de médiatisation est à l’œuvre : aujourd'hui, les entreprises 

                                                 
22  Un consumer magazine est un magazine produit et édité par une marque spécifique, distribué dans les 

magasins/enseignes de cette marque, mais dont le contenu peut être identique à celui de n’importe quel magazine 
publié dans nos kiosques à journaux. 

23 D'après une étude AEPM (Cumul de janvier à décembre 2008). 
 Source : http://www.pressemagazine.com/audipresse/media/document/aepm_donnees_generales_08.pdf 
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produisent de plus en plus leurs propres processus, et c'est exactement cela que nous retrouvons à 

travers la production des bandes dessinées de marques. En tant que produit littéraire, la bande 

dessinée est aujourd'hui un des secteurs les plus dynamiques de l'édition. En effet, malgré la crise 

économique, 4 746 titres (dont 3 592 nouveautés) ont été publiés en France et dans l'espace 

francophone européen, en 2008, soit une progression de la production de 10,04 % par rapport à 

l'année précédente (pour la treizième année consécutive)24. En rapprochant la production de bandes 

dessinées à celle de consumer magazines, nous ne cherchons pas établir des similarités entres ces 

deux productions (en effet, pour ne citer qu'un seul élément qui les sépare, mais qui n'est pas de 

moindre importance, tandis que le consumer magazine peut faire de la publicité pour d'autres 

marques, poursuivant sa logique de magazine à part entière, la bande dessinée de marque, elle, ne 

citera que la marque à l'origine de cette production – ceci étant également lié à la nature même du 

support, l'album de bande dessinée n'étant pas à l'origine un support publicitaire mais une 

production culturelle), mais simplement à mettre en relief ce nouveau phénomène qu'est la création 

de médias marchands par les marques, pour mieux introduire notre sujet. 

 

Cela nous amène vers notre deuxième hypothèse : la marque communique par la bande 

dessinée pour entretenir un rapport plus intime avec le consommateur, dans un souci 

d'(hyper)visibilité. 

La deuxième partie de ce mémoire sera consacrée à une analyse plus précise des motivations 

qui poussent les marques à faire appel à ce nouveau moyen de communication. Deux principales 

motivations sont (plus ou moins) visibles dans toute bande dessinée de marque : communiquer sur 

des changements, des problèmes généraux (toujours liés à la marque), rendre plus compréhensibles 

des phénomènes méconnus du grand public (phénomènes qui, eux aussi, sont liés à la marque) ; 

améliorer l'image de la marque, cela dans un souci d'accroissement de la visibilité de la marque sur 

un marché où les espaces publicitaires sont saturés et où les consommateurs sont de plus en plus 

méfiants vis-à-vis de la publicité classique ou traditionnelle. Cela nous amènera à nous interroger 

sur le nouveau rapport établi entre la marque et le public. Par ailleurs, en acceptant le postulat que la 

notoriété et l'image sont les deux piliers du capital d'une marque, nous verrons comment les 

marques sont également des moteurs sémiotiques qui peuvent créer du sens. De ce fait, nous nous 

intéresserons aussi à la marque en tant que créatrice (de valeurs, de sens, de modèles de conduite...). 

Nous verrons alors que les valeurs reflétées dans ces productions sont celles de la marque, que ce 

sont aussi ses intérêts qui sont représentés. Nous établirons finalement une sorte de grammaire des 

bandes dessinées de marques qui étayera définitivement notre hypothèse. 

                                                 
24 © Gilles Ratier, secrétaire général de l'ACBD (Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée). 
 Source : http://www.acbd.fr/bilan-2008.html 
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Le but principal de ce mémoire est de tenter de comprendre ce qui se joue, tant sur le plan 

symbolique que sur le plan purement commercial et économique pour la marque, dans l'utilisation 

de ce médium à des fins communicationnelles ou commerciales. 

 

Nous pourrons alors émettre notre troisième hypothèse : différents degrés de présence de la 

marque sont notables, celle-ci se rendant même parfois invisible. Une constatation qui n'est 

pas sans soulever de questionnements quant aux conséquences de l'investissement de ce 

médium par les marques sur la production culturelle de bandes dessinées.  

Nous avons établi un corpus d'une dizaine de bandes dessinées de marques, que nous nous 

proposerons donc d'analyser de manière plus générale dans la deuxième partie afin de dresser une 

grammaire des bandes dessinées institutionnelles. La troisième partie de notre mémoire va nous 

amener à analyser plus spécifiquement cinq bandes dessinées de marques afin d'étayer l'idée selon 

laquelle la présence de la marque est visible dans ses productions selon différents « degrés ». Cette 

partie va nous permettre de nous interroger sur les causes de cette apparente contradiction dont nous 

avons parlé précédemment : la volonté des marques de se rendre de plus en plus visibles, par 

l'investissement du médium bande dessinée, et la présence de différents degrés d'effacement de la 

marque dans ses productions, que nous pouvons en même temps remarquer. 

La présence de la marque, dont nous parlerons en termes évoluant de la transparence 

(autrement dit, la marque est dans ce cas visible à son niveau le plus extrême et a même un grand 

souci de clarté et de visibilité à l'attention du lecteur) à l'invisibilité (dans ce cas-là, la marque 

productrice reste “cachée” et n'est pas du tout présente, de quelque manière que ce soit, dans la 

narration), est différente selon ses objectifs, selon sa cible, selon son image de marque, soit son 

histoire. Ce fait peut paraître contradictoire par rapport à l'idée d'(hyper)visibilité que nous  

soulignons dans la deuxième partie. Cependant, nous verrons également, en revenant sur la 

grammaire des bandes dessinées de marques que nous aurons précédemment établie, et en nous 

penchant encore en détails sur quelques albums en particulier, que la présence de la marque dans ce 

médium est cependant irréductible, aussi bien dans le fond que dans la forme. 

 

Arrivés à ce stade, nous aurons ainsi réussi à répondre à notre problématique : au sein du 

phénomène qu'est la communication institutionnelle par la bande dessinée, dans quelle 

mesure la marque s'efface-t-elle dans ses productions ? 

 

En dernier lieu, nous aimerions, comme nous l'avons déjà mentionné ci-dessus, clore notre 

mémoire par un questionnement qui nous semble digne d'intérêt et légitime en tant qu'étudiante 

dans la filière « Communication, Médias, Médiatisation », à propos de la tendance au « tout 
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publicitaire ». Par cela nous entendons discuter ce phénomène de dépublicitarisation, qu'il faut 

entendre comme l'investissement par les marques de contenus culturels dont la nature n'est pas liée 

au domaine du marchand, ce qui tend par-là même à rendre communicationnel un support qui ne 

l'est originellement pas. Nous tenterons d'apporter de nouvelles lumières sur celui-ci, grâce à la 

réflexion qui aura précédé et aux exemples que nous aurons abordés, le but étant d’envosager les 

conséquences que cela pourrait provoquer sur la production culturelle des bandes dessinées, dans 

une volonté de ne pas clore un sujet qui ne peut pas l'être : en effet, les marques et les médias sont 

tous deux des entités en évolution permanente qui n'ont pas de forme fixée ad vitam eternam. 

 

Avant d'entamer le corps de ce mémoire, il nous reste à parler du corpus établi : nous avons 

choisi aussi bien des bandes dessinées de marques datant d'il y a quelques années que des bandes 

dessinées venant tout juste d'être éditées, en contactant des agences de communication qui ont 

accepté de nous envoyer leurs réalisations. Pour voir de quelles bandes dessinées se compose notre 

corpus, se reporter aux annexes, page 102. 
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Scott McCloud, L’Art invisible, Delcourt, 2007. 

Vignettes des pages 10 et 11. 
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1) RENAUD et DUFAUX. Jessica Blandy, “Nuits couleur blues“. Dupuis, Coll. “Repérages“, 1992, p.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2) Frederik PEETERS. Lupus, Volume 2. Atrabile, Coll. “Bile Blanche”, 2003, p. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Joann SFAR. Le chat du rabbin, t.1 « La Bar-Mitsva ». Dargaud, Coll. “Poisson Pilote”, 2002, p.34  
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I. Le Neuvième Art, mode d'emploi : la bande dessinée et ses lecteurs 
A) Le pouvoir attractif du récit, du dessin et du médium. 

Cette partie, essentiellement technique, se propose d'aborder ce qui fait de la bande dessinée 

un médium unique en son genre, regroupant des « Images picturales et autres, volontairement 

juxtaposées en séquences, destinées à transmettre des informations et/ou à provoquer une réaction 

esthétique chez le lecteur »25. La définition de Scott McCloud s'applique également sans peine aux 

peintures rupestres, aux bas reliefs antiques, aux tapisseries et aux parchemins médiévaux (Voir 

illustrations, p. 25), comme la tapisserie de Bayeux, broderie longue de soixante-dix mètres, qui 

raconte en détails la conquête de l'Angleterre par les Normands en 1066. Cette sorte de composition 

en pleine page est bien organisée en séquences et allie également des phrases en latin expliquant le 

déroulé de la narration. Ces exemples nous montrent donc que la bande dessinée ne se définit 

effectivement pas par son support, mais par sa structure interne. 

 

1. Au commencement était le Verbe... et l'Image. 

Une caractéristique de la bande dessinée qui semble évidente, qui est véritablement apparue 

avec les productions de Rodolphe Töpffer (nous en reparlerons un peu plus bas), est l'alliance des 

mots et des images au service d'un même but, oeuvrant ensemble de manière interdépendante (le 

plus souvent), dans la construction d'une même signification, au service d'une même narration. 

Cette alliance, bien qu'elle ne puisse pas constituer une définition à part entière de la bande 

dessinée, en est un élément essentiel, qui a eu une influence majeure sur le développement de ce 

médium. 

Des “rôles” très distincts ont longtemps été attribués aux mots et aux images. En Occident, 

dans la première moitié du XIXe siècle, la peinture cherchait à (dé)peindre la réalité de la manière 

la plus réaliste qui soit, en s'attachant minutieusement à des détails tels que la lumière et la couleur. 

De l'autre côté, les poètes et les gens de lettres cherchaient à décrire des sensations, des émotions, la 

spiritualité, la philosophie... Autrement dit, généralement les images rendaient compte du monde 

visible, tandis que les mots cherchaient à percer les mystères du monde de l'invisible. Même si les 

mots et les images ont tous les deux, respectivement, évolué par la suite vers le réalisme et 

l'abstraction, il n'en reste pas moins que dans la bande dessinée l'image représente généralement la 

part visible figurable de son représentant, sans prétendre à la représentation de sa part invisible 

(« l'image n'est pas compréhensible en vertu d'un système arbitraire de signes, mais en vertu de son  

 

                                                 
25 Scott McCLOUD. L'Art invisible. Paris : Delcourt, 2007, p.17. Nous tenons à préciser que cet ouvrage théorique sur 

la bande dessinée a été réalisé sous forme de bande dessinée et que par conséquent les pages renvoient à des 
planches. Chaque fois que nous citerons cet ouvrage nous ne mentionnerons toutefois pas la vignette exacte d'où la 
citation est tirée. 
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                                                                 4) GUIBERT, LEFÈVRE, LEMERCIER.  
                                                                 Le photographe, t.1. Dupuis, Coll. “Aire Libre“, 2003, p.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                              
 

                   5) Scott McCLOUD. L’Art invisible. Delcourt, 2007, p. 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7) Joann SFAR. Le Petit Prince. Gallimard, Coll. “Fétiche“, 2008, p. 83                       

 

                                                                      

                                                                      

                                                                                                                                       6) LÉCUREUX et CHÉRET. Rahan, tome 6. 

                                                                                                                                       Soleil Productions, 1993, p. 862 
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caractère analogique »26), tandis que le message linguistique a généralement une fonction de relais. 

Cela nous renvoie aux propos de Roland Barthes sur les fonctions du message linguistique par 

rapport au message iconique. Il distingue deux fonctions différentes : d'ancrage et de relais. C'est la 

deuxième qui nous intéresse. Tandis que la fonction d'ancrage « aide à identifier purement et 

simplement les éléments de la scène et la scène elle-même »27 en ancrant, c'est-à-dire en dirigeant 

« le lecteur entre les signifiés de l'image [pour] lui en fai[re] éviter certains et en recevoir 

d'autres »28, la fonction de relais, elle, plus rare, que l'on retrouve selon R. Barthes surtout dans les 

dessins humoristiques et la bande dessinée, positionne la parole et l'image dans un rapport 

complémentaire. L'image est bien sûr toujours énonçable, mais cette conversion n'épuise pas toute 

sa signification : l'image rend sensible une forme de présence des objets bien différente de celle que 

le mot organise. Ainsi, selon T. Groensteen, « la réussite d'une bande dessinée relève d'une alchimie 

où les instances du scénario et du dessin ne peuvent être complètement dissociées et jugées 

séparément : c'est l'ensemble qui “fonctionne” [...] »29. Cependant, cette alliance ne prend pas la 

forme d'une unique combinaison. La bande dessinée peut mêler texte et dessin de multiples 

manières, ce qui laisse de nombreuses possibilités au scénariste et au dessinateur de combiner leurs 

talents pour produire une oeuvre (lorsque ceux-ci ne sont pas une seule et même personne). Scott 

McCloud en a dénombré sept30 : 

1) Une combinaison qui comprend un texte autosuffisant et des images qui n'ont qu'une simple 

fonction illustrative d'accompagnement. (Voir illustration, p. 19) 

2) A l'inverse, une combinaison qui repose essentiellement sur les images, accompagnées d'un 

texte assimilé à la bande-son d'une séquence qui repose presque exclusivement sur la vue. (Voir 

illustration, p. 19) 

3) Une combinaison de cases redondantes, dans lesquelles texte et images envoient le même 

message. (Voir illustration, p. 19) 

4) Une combinaison additionnelle, dans laquelle le texte amplifie ou précise le message du dessin, 

ou inversement. (Voir illustration, p. 21) 

5) Une combinaison parallèle, dans laquelle mots et images semblent complètement indépendants. 

(Voir illustration, p. 21) 

6) Une combinaison sous forme de montage, où le texte est traité comme faisant partie intégrante 

de l'image. (Voir illustration, p. 21) 

7) Enfin, une combinaison qui repose sur l'interdépendance complète du texte et du dessin qui  

                                                 
26 Harry MORGAN. Principes des littératures dessinées. Angoulême : éditions de l'An 2, 2003, p. 359. 
27 Roland BARTHES. Rhétorique de l'image. p. 4. (PDF trouvé sur : 

http://www.oasisfle.com/doc_pdf/roland_barthes_rhetorique_image.pdf 
28 Roland BARTHES, Ibid., p. 4 (PDF). 
29 Thierry GROENSTEEN. La bande dessinée, Mode d’emploi. Belgique : Les Impression Nouvelles, 2007, p. 134. 
30 In : L'Art Invisible, Op. Cit., p. 161-163. 
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                                                                                                       Edgar P. JACOBS. L’Affaire Francis Blake, 

                                                                                                               (Jean Van Hamme, Ted Benoit). Les éditions 

                                                                                                               Blake et Mortimer, Bruxelles, 1996, p.12 et 60  

 

 

 

 

 

 

 
HERGÉ, Tintin, “Coke en stock“, p.9 

                                   Idem, p.9                                                                  Idem, p.10                                        Idem, p. 50 

 

 

 

 

 
 

Idem, p. 53                              Idem, p. 53                         UDERZO et GOSCINNY. Astérix légionnaire. p. 20          Idem, p. 21 

 

Les bulles peuvent ainsi varier de forme selon le message qu’elles veulent véhiculer : elles sont vecteurs de sens. 

Uderzo et Goscinny jouent aussi bien avec les mots et leurs formes, qu’avec les bulles et les onomatopées pour 

retranscrire ici les différences de langues de manière humoristique. 

  

                                                                                                   

 

                                                                                                    Dans les carnets de Joann Sfar, le 

                                                                                                            texte généralement, comme dans 

                                                                                                            cette planche-ci en particulier, assure 

                                                                                                            la continuité narrative et la transition  

                                                                                                            entre les sujets abordés. 

 

 

 

 

 

 

Joann SFAR. Piano. L’Association, Coll. “Côtelette”, 2003, p. 179 
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unissent leurs caractéristiques propres pour faire passer un message qu'aucun deux, seuls, ne 

pourraient réussir à véhiculer avec autant de force qu'en s'alliant ainsi. (Voir illustration, p. 21) 

Cette combinaison, qui est la plus courante d'entre toutes, est la plus illustrative de l'idée de relais 

énoncée par Roland Barthes. 

Mais si texte et images reposent bien sur une interdépendance, il faut noter que cette dernière 

n'est pas toujours d'un équilibre parfait. En général, plus le texte en dit, plus les images sont libres 

d'explorer d'autres directions, et inversement. 

 

Nous aimerions, assez brièvement, mentionner le fait que le texte, en bande dessinée, peut  

aussi prendre diverses formes, laissant ainsi place pour un langage aux multiples possibilités. 

Virginie François31 a noté trois formes de représentation du langage : les cartouches, les bulles ou 

les onomatopées. Nous pouvons même aller plus loin en parlant d'espaces qui leurs sont 

généralement associés : la partie la plus supérieure de la case pour les cartouches ; la partie 

supérieure jusqu'à la partie inférieure (pouvant également s'étendre de gauche à droite) pour les 

bulles, selon les besoins du scénariste ; et un placement beaucoup plus libre pour les onomatopées, 

qui peuvent soit se retrouver au sein des bulles, soit de manière indifférenciée dans l'un ou l'autre 

endroit de la vignette, selon le dessin. Les cartouches, ou « récitatifs », espaces encadrés, peuvent 

accueillir l'intervention du narrateur sur le mode d'un commentaire sur l'action ou la scène, 

intervention destinée à situer les événements dans une chronologie ou à « suture[r] les ellipses du 

récit »32. Le cartouche peut également fournir des informations sur la psychologie des personnages. 

(Voir illustrations, p. 23) Les bulles, ou ballons, ou phylactères, sont un espace délimité par un trait, 

qui renferment les dialogues entre les personnages. (Voir illustrations, p. 23) Les onomatopées, 

quant à elles, traduisent l'atmosphère sonore et sont un assemblage de lettres imitant un bruit, un 

son, ou de symboles pour transcrire ce qui ne peut pas être mis en mots. (Voir illustrations, p. 23) 

Enfin, nous aimerions ajouter à ces trois formes de représentation du langage que sont les 

cartouches, les bulles ou les onomatopées une quatrième forme, apparue assez récemment, dans la 

bande dessinée alternative : le texte exempt de tout cadre, relatant l'histoire et faisant avancer la 

narration au même titre que le texte compris dans les cartouches, et assurant également la transition 

entre les sujets abordés, comme dans les carnets de Joann Sfar, par exemple. (Voir illustrations, 

p. 23) 

Ainsi, pour le plus grand plaisir du lecteur, le texte et l'image peuvent s'agencer de multiples 

façons, selon la manière dont l'auteur souhaite énoncer les informations qu'il veut coucher sur le 

papier, et prendre eux-mêmes également diverses formes, ce qui représente un champ de création  

                                                 
31 In : La bande dessinée. Scala, Coll. « Tableaux Choisis », 2005. 
32 Thierry GROENSTEEN, La bande dessinée…, Op. Cit., p. 73. 
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aux possibilités et aux étendues presque infinies. 

 

2. Un média de masse de qualité. 

Il est intéressant de remarquer, par rapport à la définition que donne Scott McCloud de la 

bande dessinée, qu'aucune allusion n'est faite au support même de la bande dessinée. Cette 

définition, pour ne rejeter aucune forme particulière de ce que l'on peut également appeler « art 

séquentiel »33 (en tant que les images d'une bande dessinée s'enchaînent pour former une séquence), 

a choisi délibérément de ne pas s'attacher à la forme extérieure que ce médium peut prendre, pour 

ne se concentrer que sur sa structure interne et ce qui compose finalement peut-être son essence 

même. 

Si nous nous attachons à l’historique de la bande dessinée, la plupart des ouvrages sur ce sujet nous 

feront remonter peu avant la fin de la première moitié du XIXe siècle (dans les année 1830-1845) 

jusqu'à Rodolphe Töpffer, connu comme étant le père de la bande dessinée moderne. Ses histoires, 

comprenant dessins et textes (les textes sont cependant situés en-dessous des dessins, bien 

qu'interdépendants des images), sont éditées sous forme de petits livres. (Voir illustration, p. 25) A 

la fin du XIXe siècle, la bande dessinée apparaît dans la presse et n'est alors qu'une production 

éditoriale jetable (contrairement aux ouvrages – devrions-nous dire oeuvres ? –  mentionnés ci-

dessus). Les auteurs n'ont pas la propriété de leurs créations et rares sont les journaux à conserver ce 

matériel iconographique. La presse reste le support de référence jusqu'à la fin des années 1970. 

L'édition en albums reste strictement réservée aux séries les plus populaires. Mais à partir des 

années 1980, au vu du succès des albums et du nombre croissant des maisons d'éditions comme 

Delcourt, Fluide Glacial, Bamboo, Soleil Productions etc., la bande dessinée tombe dans le 

domaine du livre. Si une bande dessinée n'a pas besoin d'être éditée sous une forme bien précise 

pour être reconnue en tant que telle, en France, pourtant, l'album reste le support de référence, et 

c'est justement cette caractéristique bien précise qui retient notre attention. Si nous comparons les 

bandes dessinées françaises aux comics américains ou au mangas japonais, une différence frappante 

s'offre à nous : l'album cartonné en couleurs, format A4, modèle dominant que Thierry Groensteen 

qualifie même de « support canonique de la bande dessinée d'expression française (c'est-à-dire 

franco-belge) »34, est unique en son genre puisque les comics et les mangas sont édités sur des 

supports plus modestes au niveau de la qualité du papier et du format (les comics relèvent d'ailleurs 

toujours du domaine de la presse puisque ces fascicules sont vendus en kiosque, et coûtent par 

conséquent moins chers). Nous pouvons alors avancer sans trop de risque que la notoriété dont jouit 

la bande dessinée française, aussi bien dans l'Hexagone qu'à l'international, est sans doute liée, entre  
                                                 
33 Ces mots renvoient à l'ouvrage théorique sur la BD de Will EISNER. Comics and Sequential Art, 1985. Traduit en 

1997 en langue française et paru sous le titre La bande dessinée, art séquentiel. Paris : Vertige Graphic, 1998. 
34 Thierry GROENSTEEN, La bande dessinée…, Op. Cit., p. 14.  
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autres, à la qualité de son support. Dans les années 1990 aux Etats-Unis est apparu le nouveau 

format du « graphic novel » (roman graphique), s'apparentant plus à un roman au niveau du format 

et de l'épaisseur de l'objet, et au même moment des maisons d'édition indépendantes en France ont 

commencé à laisser plus de liberté aux auteurs dans le format choisi pour leur production 

(L'Association, Artefact, Futuropolis, Frémok, Cornélius, etc.), ce format s'insérant dans un projet 

narratif ou esthétique (d'où le prix généralement beaucoup plus élevé de ces albums de bandes 

dessinées). Mais malgré ces nouveaux supports, ce que Jean-Christophe Menu appelle le « 48CC » 

(48 pages, cartonné, couleurs) reste le format le plus représentatif (et le plus représenté) du paysage 

actuel de la bande dessinée française.Alors qu'à l'époque de Rodolphe Töpffer la bande dessinée 

était un objet rare, produit de luxe que l'on offrait généralement en cadeau d'étrennes aux dames et 

aux enfants, et ce jusqu'en 1939, elle est aujourd'hui devenue accessible à tous (et non plus 

seulement réservée à une clientèle aisée). Et pourtant, bien qu'étant un produit culturel de masse, lié 

à l'essor de la presse et de l'édition, elle a su conserver sa “noblesse”. En effet, la couleur par 

exemple, restée secondaire pendant longtemps, a été adoptée pour des raisons commerciales, pour 

rendre le support plus attrayant. Aujourd'hui certains auteurs de B.D. sont revenus à la technique de 

la couleur directe, qui consiste à appliquer la couleur sur l'original même, contrairement à l'ajout 

différé de la plupart des B.D. classiques, généralement effectué par ordinateur. Pour des 

dessinateurs tels que Bilal, Mattotti, Loustal, Barbier, Prado, Denis, Deprez, de Crécy, Duba etc., 

les images sont conçues comme des créations picturales à part entière. (Voir illustration, p. 27) 

Cependant, même lorsque l'on considère plutôt les B.D. plus classiques, les couvertures 

cartonnées de certains albums standards (format A4, 48 pages – trois cahiers de seize pages 

assemblés) ont selon T. Groensteen, d'un point de vue esthétique, « l'efficacité d'une affiche »35. 

(Voir illustration, p. 29) 

Voyons à présent comment une narration peut prendre place, à travers une représentation, 

dans un médium fixe, de l'espace et du temps, notamment grâce à ce qu'on appelle « l'espace inter-

iconique »36 ou plus communément “l'ellipse”. Nous fermerons ce débat  technique sur le rôle 

(induit par la nature du médium bande dessinée) important du lecteur. 

 

3. Thèmes et variations : L'espace et le temps ; l'ellipse ; le rôle du lecteur. 

Revenons à nouveau sur la définition que donne Scott McCloud de la bande dessinée37 : nous 

retrouvons l'idée d'une progression de la narration via le caractère « séquentiel » propre à la bande 

dessinée. Si nous nous rapportons à la définition que donne T. Groensteen d'une séquence comme  

 
                                                 
35 Thierry GROENSTEEN, La bande dessinée…, Op. Cit., p. 15. 
36 Terme introduit pour la première fois par le théoricien français Pierre FRESNAUD-DERUELLE. 
37 Cf. p. 20 de ce mémoire, début du chapitre I. 
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étant « une suite d'images sémantiquement corrélées et conduisant un récit »38, nous retrouvons bien 

encore la notion de temps, très importante dans la bande dessinée. Il suffit de seulement deux cases 

qui s'enchaînent pour que se forme une séquence, dont les dessins sont juxtaposés dans l'espace. La 

case, qui est également une icône (mais qui n'a pas de signification en soi), est l'indice d'une 

division de l'espace et du temps. En effet, lorsque le lecteur balaye des yeux l'espace de la planche, 

il parcourt également le temps. Il y a quatre manières de représenter le temps dans la bande 

dessinée : grâce au contenu des cases ; grâce à leur répétition ; grâce aux ellipses (Pierre Fresnaud-

Deruelle parle d' « élasticité du rythme diégétique »39 rendue possible grâce à l'espace blanc se 

situant entre deux cases. Nous reviendrons sur le thème de l'ellipse un peu plus bas) ; enfin, grâce à 

la forme et la grandeur des cases, qui peuvent varier. Ainsi, l'un des traits les plus caractéristiques 

de la B.D. est de « proposer la mise ensemble d'une narration par images fixes et d'une 

segmentation de la page, c'est-à-dire la réunion d'un découpage (agencement de cases destiné à être 

progressivement dévoilé) et d'une mise en pages »40 (« groupement de vignettes qui couvrent [l]a 

surface entière »41 de la planche), au service d'une histoire, d'une sorte d'argumentation progressive, 

qui fera de cette manière passer le lecteur d'un espace A à un espace B, d'un moment A à un 

moment B, ou d'un univers A à un univers B (nous reviendrons un peu plus bas sur tous les 

différents types d'enchaînements auxquels le lecteur peut être confronté). 

 

Comme nous venons de l'évoquer, l'ellipse, dans la bande dessinée, est le vecteur de la progression, 

du temps, et du mouvement. Cette bande blanche qui se situe entre deux cases a également été 

baptisée de manière plus prosaïque « caniveau » par les Américains. Ce vide est saisi par 

l'imagination du lecteur et “rempli” par ce dernier pour relier de manière logique et continue la 

première case à la suivante, c'est-à-dire relier des instants hachés qui ne sont pas, sur le papier, 

enchaînés. Un plein est donc supposé par ce vide : « Entre les vignettes, la durée blanche du temps 

inter-iconique renvoie à ces moments qui ne comptent pas,  mais dans l'épaisseur desquels pourtant 

les faits et gestes interfèrent pour aboutir aux actes et aux résultats »42. L'ellipse, selon Scott 

McCloud, serait ainsi le propre de la bande dessinée, et en constituerait même la grammaire (il 

conclut d'ailleurs en affirmant que la bande dessinée est une ellipse). Il définit alors six types 

différents d'enchaînements que l'on peut retrouver d'une case à une autre : 

1) De moment à moment (fait très peu appel à l'ellipse). (Voir illustration, p. 31) 

                                                 
38 Thierry GROENSTEEN, La bande dessinée…, Op. Cit. Glossaire, p. 209. 
39 Pierre FRESNAUD-DERUELLE, « Du linéaire au tabulaire », p. 14 in : Communications n°24. 
40 Benoît PEETERS: Case, Planche, Récit (Comment lire une bande dessinée). Paris : Casterman, 1991. 
41 Roman GUBERN. Imagen Y sonido n°86, août 1970, p. 9. Cité par Pierre FRESNAUD-DERUELLE in : « Du 

linéaire au tabulaire », Op. Cit., p. 18. 
42 Pierre FRESNAUD-DERUELLE. La Chambre à bulles. UGE, Coll. « 10/18 », 1977. Cité par Frédéric POMIER. 

Comment lire la bande dessinée ?. Paris : Klincksieck, Coll. « 50 Questions », p. 87. 
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2) D'action à action. (Voir illustrations, p. 31) 

3) De sujet à sujet (le thème reste le même, mais il y a changement de focalisation. Le lecteur doit 

véritablement établir des rapports entre les cases pour que leur suite ait un sens). (Voir illustrations, 

p. 31) 

4) De scène à scène (dans ce cas, les cases ont des contenus très éloignés dans l'espace et dans le 

temps et le lecteur doit faire appel à un raisonnement déductif). (Voir illustration, p. 31) 

5) De point de vue à point de vue (ici la notion du temps qui passe est quasiment suspendue, le 

regard du lecteur balaye différents aspects d'un endroit, d'une idée, d'une atmosphère). (Voir 

illustrations, p. 31) 

D'après une étude comparative des bandes dessinées américaines et européennes, Scott 

McCloud aboutit aux conclusions que les enchaînements de types 2, 3 et 4 sont les plus utilisés. 

Cependant, l'ellipse n'est pas seulement présente entre les cases, mais l'est aussi à l'intérieur de 

celles-ci, lorsque par exemple le dessinateur choisit de ne révéler qu'une partie de la scène pour 

ménager du suspense. Nous comprenons mieux à présent pourquoi Scott McCloud parle de la bande 

dessinée comme d'un art invisible, qui ne saurait être compris et déchiffré sans la participation 

pleine et active du lecteur qui fait le lien entre ce qu'il voit, ce qu'il doit en déduire, et donc ce qu'il 

comprend finalement de cette lecture. 

 

Marshall McLuhan a distingué les médias chauds des médias froids. Les premiers « ne 

laissent à leur public que peu de blancs à remplir ou à compléter »43, tandis que les derniers les 

favorisent. Bien qu'il caractérise le papier comme un médium chaud, la bande dessinée, selon lui, 

fait partie des médiums froids, qui “englobent” et font appel à la participation du spectateur. 

« Comics [...] are a highly participational form of expression »44.Cela nous fait donc aboutir à l'idée 

que, dans la bande dessinée, ce que nous recevons en tant que lecteur c'est ce que nous donnons. En 

effet, le lecteur est un participant volontaire qui participe à la construction du sens des séquences 

qui sont sous ses yeux, ce qui nous fait rejoindre l'idée bien connue qu'une oeuvre d'art n'est jamais 

achevée tant qu'il y a un spectateur pour la contempler et lui attribuer un (nouveau?) sens. Marshall 

McLuhan a observé que les générations de la seconde partie du vingtième siècle ne voulaient pas 

tant des buts que des rôles. Ainsi, confier un rôle au lecteur, c'est avoir confiance en sa capacité de 

décrypter ce qu'il y a à décrypter : « l'ellipse dans la bande dessinée favorise entre le lecteur et le 

créateur une intimité […], elle est à l'origine d'un contrat silencieux et secret »45. 

 

A présent que nous avons abordé les spécificités techniques du médium bande dessinée, et  
                                                 
43 Marshall McLUHAN. Pour comprendre les médias. Paris : Seuil, Coll. « Points essais ». I, 2. 
44 Mcluhan, Marshall, Understanding the media, the extensions of man. The MIT Press, 1994. 
45 Scott McCLOUD, L’Art invisible, Op. Cit., p. 77. 
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mis en relief le fait qu'une communication n'est efficace que si celui qui la reçoit comprend les 

formes qu'elle prend et peut décrypter ses codes,  nous voudrions nous intéresser de plus près au 

rapport qu'entretient le lecteur avec la bande dessinée, mais d'un point de vue plus psychologique. 

Nous aborderons la notion de plaisir liée à la lecture de ce médium et nous avancerons l'idée que la 

bande dessinée peut être l'objet d'un phantasme et peut devenir un objet fétiche, (au sens 

psychanalytique du terme). Cette analyse sera principalement étayée par le travail de Michel Covin 

qui s'intitule « L'image dérobée ou Comment le désir en (re-)vient à la bande dessinée », publié en 

1976 dans la revue Communications n°24, La bande dessinée et son discours, ainsi que par celui de 

Serge Tisseron. 

 

B) La bande dessinée, objet fétiche. 

1. La bande dessinée, objet de plaisir. 

La bande dessinée est avant tout un objet désirable situé sur le versant du plaisir. Ainsi que l'a 

dit Henri de Montherlant, « Dans la vie, il y a les livres, il y a le plaisir, il y a rien »46. Une BD, 

c’est d’abord un bel objet (rappelons le médium de qualité que constitue la B.D. française) qui a une 

existence physique, un aspect, une esthétique, une sensualité, une odeur : « Des livres, des livres, 

des livres ! Ce n'était pas que je lisais tellement. Je lisais et relisais les mêmes. Mais chacun d'eux 

était nécessaire pour moi, leur présence, leur odeur, les lettres de leurs titres et le grain de leur 

reliure en cuir »47. 

En outre, ainsi que le dit T. Groensteen, la bande dessinée est liée au comique, elle hérite du 

genre de la caricature et cultive abondamment la satire. Ses débuts furent marqués par l'humour 

auquel elle se prêtait, et « elle garde la réputation d'être un genre voué, sinon à la drôlerie, du moins 

à l'amusement, au ludique »48. L'on peut également rappeler brièvement ce que nous venons de dire 

sur l'investissement du lecteur de B.D. dans les récits qu'il lit. En participant à la construction de la 

bande dessinée qu'il lit, il se crée aussi un univers dans lequel il évolue. Il est chez lui dans ce qu'il 

imagine. L'on peut donc idéalement imaginer le lecteur de bandes dessinées “heureux”. Mais nous 

reviendrons  un peu plus tard sur cette idée qui constituera l'aboutissement de notre réflexion dans 

cette première partie. 

Michel Covin considère l'objet-B.D. en lui-même et rappelle que les collectionneurs de B.D. 

« n'ont de cesse que de meubler leur espace d'une quantité imposante d'objets-livres – la question de 

les ouvrir ou non devenant secondaire »49. C'est donc bien au désir de l'objet-livre lui-même auquel 

                                                 
46 Citation tirée du livre de citations d'Helen EXLEY. Passion des Livres. Citations. Paris, Londres : Exley, Coll. 

« Passions », p. 9. 
47 Citation de Colette. Helen EXLEY, Ibid., p. 49. 
48 Thierry GROENSTEEN. Un objet culturel non identifié. Editions de l'An 2, Coll. « Essais », p. 47. 
49 Michel COVIN, « L'image dérobée ou Comment le désir en (re-)vient à la bande dessinée », Op. Cit., p. 218. 
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est confronté d'abord le lecteur, avant même que le contenu ne vienne ensuite ajouter un surcroît de 

plaisir. Il est intéressant de mentionner également que M. Covin introduit juste avant l'idée de la 

tendresse comme étant « le sentiment qui accompagne toute pratique compulsive de la B.D. »50. La 

B.D. présente une forte attractivité car elle est généralement implicitement associée à la lecture 

d'albums lus avec plaisir dans notre enfance. C'est ce à quoi nous allons justement nous intéresser 

de plus près... 

 

2. Une lecture “phallicisante”. 

Michel Covin reproche aux sémiologues de vouloir rendre l'image énonçable alors qu'elle ne 

l'est jamais totalement, comme nous l'avons vu précédemment. L'image peut effectivement être un 

énonçable, mais sa signification ne peut être épuisée par cette conversion. Il leur reproche ainsi de 

vouloir à tout prix attribuer un sens aux images, soit une valeur d'usage, afin de refouler l'idée d'un 

désir inconscient auquel est rattaché la bande dessinée (que nous allons expliciter). Cette valeur 

d'usage est envisagée à trois niveaux différents : esthétique, perfection narrative et au niveau du 

contenu. Autrement dit, soit l'image est belle, soit elle fonctionne parfaitement, soit elle est riche au 

plan de la figuration réaliste. Pour les sémiologues, c'est seulement nantie d'une de ces valeurs 

d'usage qu'elle peut alors être énonçable. Michel Covin, pour qui l'image est pré-discursive, énonce 

la thèse suivante : « la B.D. est le signifiant indifférent à tout contenu, [...] uniquement pertinent en 

tant que forme, reproduisant dans l'ordre symbolique le renversement en son contraire de la pulsion 

qui oriente à l'origine la libido du sujet vers le corps de sa mère »51. Il s'intéresse essentiellement au 

phénomène de relecture des mêmes B.D., sur lesquelles le sujet revient sans cesse parce qu'elles lui 

permettent de s'assurer une maîtrise du récit et donc d'asseoir son identité. 

Tâchons d'expliciter de manière claire sa thèse. Durant la petite enfance, à une période 

donnée, le sujet masculin doit faire face au refoulement de ses pulsions sexuelles vers le corps de sa 

mère et à celui de ses pulsions de mort à l'égard de son père. Pour pouvoir faire face à ce 

détachement, l'enfant se sert d'un objet transitionnel (devenu fétiche) faisant le lien entre ce qui est 

perçu objectivement par l'enfant et ce qui est perçu par lui. Cet objet, indifférent au départ, doit être 

distinct de l'enfant et impliquer une manipulation. Winnicot retrace la transformation de l'objet 

transitionnel en fétiche : le fétiche est un « type d'objet qui remonte à l'expérience infantile dans le 

domaine transitionnel, lié à l'hallucination d'un phallus maternel »52. Les cas pathologiques de 

fétichisme sont liés à la peur de découvrir l'absence du phallus maternel, ce qui revient à la peur de 

la castration. Par conséquent, le fétichiste prend inconsciemment le parti de remplir ce « vide » d'un 

                                                 
50 Michel COVIN, Ibid., p. 217. 
51 Michel COVIN, Ibid., p. 205. 
52 WINNICOT. « Objets et phénomènes transitionnels », in : De la pédiatrie à la psychanalyse. Paris : Payot, Coll. 

« Science de l'homme », p.125. Cité par Michel COVIN, Op. Cit., p. 228. 
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objet (devenu alors objet-fétiche) substitutif du phallus. La libido est alors détournée sur un autre 

objet pour conjurer la menace de castration. Le choix qui s'opère généralement pour la bande 

dessinée comme objet-fétiche est lié au caractère de la « mise en scène méticuleuse et codifiée qui 

suppose le rite de lecture de la B.D. et qui l'apparente tout à fait au cérémonial fétichiste »53. En 

effet, la lecture d'une B.D. (toujours la même bande dessinée) s'effectuera toujours de la même 

façon et dans le même ordre ; la structure narrative sera donc préservée « en tant qu'elle permet la 

maîtrise de la fin du récit ». C'est justement cette maîtrise qui est primordiale à l'enfant lors de cette 

lecture. Durant cette période d'entérinement de l'Œdipe, le sujet en revient compulsivement à une 

pratique obsessionnelle de la maîtrise pour pouvoir asseoir son identité et confirmer son moi, 

balancer cette peur de castration par une « jouissance surmoïque »54. En outre, comme nous l'avons 

vu précédemment, la compréhension de la bande dessinée est le résultat d'un apprentissage des 

codes qui la régissent, apprentissage qui ne peut se faire que dans la répétition (la lecture est alors 

re-lecture des B.D. particulières lues pendant notre enfance, sur le mode ritualiste et obsessionnel). 

Michel Covin insiste bien sur ce retour au Même, qui est le signe de la maîtrise (phallique) : « le 

retour compulsif au même objet B.D. en tant que forme-récit équivaut à une manipulation d'un objet 

venu de l'extérieur destiné à accomplir le fantasme d'omnipotence non magique du sujet »55. Michel 

Covin en conclut alors qu'il n'y a pas de lecture de la bande dessinée qui ne soit « phallicisante ». 

(Ceci peut constituer une des limites de la thèse de M. Covin : nous pouvons avancer l'idée que si 

les lecteurs étaient effectivement à l'époque de la sortie de ce texte majoritairement masculins, c'est 

surtout parce que les dessinateurs l'étaient également et que les thèmes abordés dans les bandes 

dessinées n'avaient rien pour attirer le public du sexe opposé. Dans les années 1970, les 

dessinatrices les plus connues se comptaient sur les doigts d'une main : Claire Brétécher, Chantal 

Montellier, Nicole Claveloux et Florence Cestac. Aujourd'hui, les dessinatrices et les lectrices se 

font de plus en plus nombreuses, même si les deux tiers du lectorat restent encore masculins. 

Cependant, selon Serge Tisseron, « [dire] que les créateurs de bandes dessinées sont en proportion 

écrasante des hommes ne fait que déplacer le problème sans le modifier »56. Nous reviendrons sur 

cette question dans la deuxième partie de notre mémoire.) 

Si nous nous intéressons à présent à l'enfant lecteur de B.D. devenu adulte, la lecture de 

nouvelles B.D. peut être envisagée comme une pratique ayant pour but de reproduire le plaisir 

d'enfance. En effet, l'adulte accepte « de remettre en jeu son gain maturatif »57. Mais cette remise en 

jeu ne comporte pas beaucoup de risque et ne tient à rien d'autre qu'à réaffirmer son Moi, voire 

même à l'augmenter, par la vérification narcissique de la maîtrise des pulsions du sujet devenu 
                                                 
53 Michel COVIN, « L'image dérobée ou Comment le désir en (re-)vient à la bande dessinée », Op. Cit., p. 221. 
54 Michel COVIN, Ibid., p. 227. 
55 Michel COVIN, Ibid., p. 226. 
56 Serge TISSERON. Psychanalyse de la bande dessinée. Paris : Flammarion, 2000, p. 75. Note 9 de bas de page. 
57 Serge TISSERON, Ibid., p. 223. 
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adulte. Mais ce retour à la B.D. peut également être compris comme un moyen de « faire écran [au  

plaisir d'enfance] en niant sa spécificité »58. En rendant « normale » une pratique adulte de la B.D., 

le processus de défétichisation de la B.D. est à nouveau enclenché (processus que l'on retrouve dans 

la pratique des sémiologues décrite plus haut et dénoncée par M. Covin). 

Nous allons à présent voir que le rapport intime de plaisir qu'entretient le lecteur avec l'objet 

bande dessinée se prolonge grâce à la structure même du récit, qui est « structure de 

déshabillage ».59 

 

3. Voir et savoir : la structure du récit et l'analogie au strip-tease. 

La bande dessinée, nous l'avons vu, est un art séquentiel, dont chaque vignette est séparée par une 

ellipse ou gouttière, qui autorise une sorte de suspension de l'écoulement narratif le temps que le 

lecteur passe d'une case à une autre. Dans la B.D., le lecteur peut aller à son rythme, pouvant ainsi 

choisir, s'il le désire, de revenir en arrière dans ce « multicadre » (ensemble compartimenté)60 qu'est 

la planche de B.D. Ainsi, « nous savons tous qu'il y a d'abord une première lecture globale : on se 

laisse imprégner par l'ambiance, par le sens général qui s'offre sur les deux planches. Ce regard 

rapide circule à partir du haut à gauche et se poursuit vers le bas à droite. Puis vient le moment réel 

de la lecture »61. Grâce à cette manipulation permise par la nature même du médium, une 

appropriation personnelle de ce dernier par le lecteur, plus conséquente, en découle. Ce mode de 

lecture, ce « dévoilement progressif de la vérité »62 dont parle M. Covin, renverrait au déshabillage 

de la mère. « Le rythme du strip-tease que mime l'écoulement des vignettes »63 s'apparente au 

rappel de la découverte progressive de la vérité (de la castration). Ainsi, « le déroulement narratif de 

la bande dessinée se doit de différer sans cesse une fin qui ne pourrait que révéler l'intolérable »64. 

La mention bien connue « A suivre » est une manière de repousser cette découverte de la vérité. 

M. Covin avance également l'idée que la lecture d'une bande dessinée est liée à la « pulsion de 

voir » dont parle Freud65, qui pousse l'enfant à rechercher le spectacle des organes génitaux. Il 

poursuit en reliant ce désir de voir à « la pulsion de savoir », qui apparaît comme un dérivé de la 

recherche de ce spectacle. « Ici, nous trouvons comme la réponse au problème du désir frénétique 

des enfants d'histoires, puis de récits dessinés »66. 

Ainsi, pour M. Covin ce n'est pas un hasard si le mot « strip » désigne en anglais à la fois le  

                                                 
58 Serge TISSERON, Ibid., p. 205. 
59 Serge TISSERON, Ibid., p. 232. 
60 Terme de Henri VAN LIER. Cité par Thierry GROENSTEEN, La bande dessinée…, Op. Cit., p. 25. 
61 Jean-Claude FOREST. « Entretien avec Jacques Lob et Jean-Claude Forest » in : Autour du scénario. Revue de 

l'université de Bruxelles, 1986, 1-2, p.104. 
62 Jean-Claude FOREST, Ibid., p. 232. 
63 Serge TISSERON, Psychanalyse de la bande dessinée, Op. Cit., p. 72. 
64 Serge TISSERON, Ibid., p. 74. 
65 Cité par Michel COVIN, « L'image dérobée… », Op. Cit., p. 232. 
66 Michel COVIN, Ibid., p. 232. 



 37  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bill WATERSON. Calvin et Hobbes, “Enfin seuls“. Editions Hors Collection, 1992, p.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Lewis TRONDHEIM. Les formidables aventures de Lapinot, “Slaloms“. Dargaud, 1997, p.41 
 



 38  

déshabillage et le récit. Dans les daily strips que l'on trouve dans les journaux, le gag se trouve en 

dernière case pour que le suspense soit maintenu. Le gag est amené en un détour minimaliste et ne 

serait en fait qu'un « prétexte à l'entretien d'un rapport de connivence entre le public et l'image qu'il 

croit reconnaître comme sienne »67. (Voir illustration, p. 37) Là encore, cela nous renvoie à l'idée 

d'un contrat tacite entre l'auteur et son lecteur. Dans les gags en une page, la planche est le théâtre 

d'une mise en scène, et parfois la dernière case subit même un agrandissement pour accentuer l'effet 

de surprise. Dans les bandes dessinées, le suspense peut aussi être maintenu en fin de strip, mais 

l'est beaucoup plus généralement en fin de planche, pour inciter le lecteur à tourner la page. (Voir 

illustration, p. 37) 

 

Finalement, connivence et intimité avec le lecteur semblent caractériser la nature de la relation 

qu'entretient le public avec la bande dessinée. Nous avons vu que sa structure permet de libérer 

l'imagination du lecteur, notamment grâce aux ellipses, qu'elles soient entre les cases ou à l'intérieur 

de celles-ci. L'objet de notre propos a été de montrer jusqu'à quel point la bande dessinée pouvait 

être liée à la notion de plaisir, constituer un objet de phantasme pour le lecteur et ainsi être un objet 

intime. Nous avons dû, pour argumenter dans cette direction, montrer que le lecteur était indifférent 

à l'égard de la fonction de l'objet B.D. (à l'égard de son contenu, de son message, de son 

graphisme). En d'autres mots, nous avons montré que la bande dessinée « sert à autre chose, 

quelque chose qui n'est pas dit, [la jouissance] »68. Cependant, notre objectif n'est pas de nier toute 

valeur d'usage à la bande dessinée et de rejeter la pratique des sémiologues. Nous ne pourrons pas 

répondre à notre problématique si nous rejetons l'idée d'une signification attribuée aux images et au 

texte. Pour nous, l'image a un signifiant et la bande dessinée n'est pas un signifiant indifférent à tout 

contenu. D'ailleurs, M. Covin énonce lui-même les limites de sa thèse en spécifiant qu' « il est bien 

certain que réduire la B.D. à une fonction de stimulus érotique [...], c'est [...] une réduction 

idéologique [...] »69. La B.D. sert bien à autre chose, mais cette autre chose n'est pas la seule chose. 

La thèse de M. Covin est certes soutenable, mais elle a aussi ses limites et nous désirons également 

montrer que la bande dessinée peut aussi être, par son contenu, créatrice d'identité. 

 

C) La bande dessinée : un monde rassurant et créateur d'identité. 

1. « Voir avec » : le pouvoir d'enveloppement de la bande dessinée. Notre relation à la 

B.D. en tant que champ de contenance. 

Un phénomène intéressant que nous pouvons remarquer dans la pratique de la bande dessinée 

est celui de l'identification du lecteur aux héros et aux situations de la B.D. La dimension  
                                                 
67 Pierre FRESNAUD-DERUELLE, « Du linéaire au tabulaire », in Communications n°24, Op. Cit., p. 10. 
68 Pierre FRESNAUD-DERUELLE, Ibid., p. 219. 
69 Pierre FRESNAUD-DERUELLE, Ibid., p. 218. 
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fantasmatique de projection est généralement localisée sur le plan du représenté, c'est-à-dire des 

dessins, du graphisme, et moins au niveau des dialogues. La formule d'Henri Michaux, « participer 

au monde par des lignes »70, lesquelles sont toutes potentiellement expressives, est bien l'illustration 

du plaisir que ressent le lecteur en regardant un dessin. Pour le lecteur, les yeux sont le principal 

organe d'appropriation du médium, organe qui arrive en quelques sortes à “suppléer” aux autres 

sens. Deleuze a ainsi décrit l'image comme étant capable de « faire toucher au regard comme à une 

main, faire entendre à l’œil comme à une oreille, faire goûter à la vision comme à une bouche les 

chairs possibles du monde »71. Un des ressorts essentiels de la bande dessinée est d'être capable de 

provoquer une réaction affective ou sensuelle chez le lecteur. La nature du trait, des lignes peuvent 

exprimer bien des sentiments, des émotions, et l'odeur, comme le bruit, le toucher, le goût, etc., 

peuvent être retranscrits grâce aux nombreuses formes que peut prendre le trait. (Voir illustration, 

p. 39) La possibilité pour le lecteur d'étendre la durée de son regard sur telle ou telle image lui 

permet alors de jouir autant qu'il le souhaite de sa “justesse”, de la beauté sensuelle de sa forme, des 

matières et des couleurs utilisées par le dessinateur, comme il le ferait d'un tableau. Pour reprendre 

l'idée de Thierry Groensteen, « les vignettes sont des petits tableaux »72 qui, par leur multitude et 

par « l'ubiquité [des] personnages »73, créent un monde capable d'imposer avec force l'illusion de 

leur consistence au lecteur. Ainsi, comme nous le suggère Paul Ricœur, « [...] ce qui est interprété 

dans un texte, c'est la proposition d'un monde que je pourrais habiter et dans lequel je pourrais 

projeter mes pouvoirs les plus propres »74. Des lignes d'un roman aux lignes graphiques d'une bande 

dessinée, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, les lignes textuelles ne sont pas absentes de la bande dessinée 

et, comme nous l'avons vu, elles ont la plupart du temps une fonction de relais des lignes 

graphiques, dans une relation d'interdépendance qui, si elle est bien maîtrisée, enveloppera le 

lecteur dans un monde rassurant. 

En effet, selon le psychanalyste Serge Tisseron, dans les récits privilégiant les images, et 

notamment dans la bande dessinée, « le lecteur trouve [...] une mise en scène des forces psychiques 

qui s'affrontent en lui et des tensions qui en résultent »75. Comme nous l'avons vu précédemment, la 

B.D. offre un genre narratif particulier, très structuré, qui intègre de multiples cadres et limites (les 

traits délimitant les cases, ceux fermant le contour des personnages, les bulles et cartouches 

délimitant le texte, les cases formant une planche etc.). Ces cases, ces cadres ont pour le lecteur une 

fonction d'enveloppe. Ainsi, en février 1984, Pierre Sterckx ouvrait dans Les Cahiers de la bande 

dessinée, sous le titre « Cases mémorables », une rubrique : « Chaque lecteur de BD les comptera  

                                                 
70 Thierry GROENSTEEN, La bande dessinée…, Op. Cit., p. 195. 
71 Gilles DELEUZE. « Peindre le Cri », p. 506-511 in Critique, mai 1981. 
72 Thierry GROENSTEEN, La bande dessinée…, Op. Cit., p. 201. 
73 Thierry GROENSTEEN, Ibid., p. 204. 
74 Paul RICOEUR. Temps et récit. Cité par Thierry GROENSTEEN, Ibid., p. 204. 
75 Serge TISSERON, Psychanalyse de la bande dessinée,  Op. Cit., p.34. 
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par dizaines, ces cases exceptionnelles qu'il habita dans son enfance, et au sein desquelles il nidifia  

(une “case”, c'est une petite maison), englué d'amour, de terreur et d'émerveillement [...] »76. 

D'ailleurs, lorsque dans certaines B.D. le personnage principal sort des cases et tombe dans l'espace 

inter-iconique, il s'y trouve perdu : étranger à l'histoire, étranger à lui-même, souvent assistant 

impuissant aux comportements de son double. (Voir illustration, p. 39) 

La science-fiction et le fantastique, depuis la fin des années 1960, sont des genres qui prévalent en 

bande dessinée, mettant en scène (de manière plutôt crue et violente) nos mécanismes psychiques. 

Mais, depuis, d'autres productions se sont également développées, s'attachant à mettre en scène nos 

habitudes sociales, politiques, familiales, professionnelles, afin d'en banaliser l'expression et, ainsi, 

de rassurer le lecteur et de le conforter dans son identité. (Voir illustration, p. 41) Plus récemment 

encore, avec la bande dessinée alternative qui a émergé dans les années 1990, que nous avons un 

peu évoquée au début de cette partie, le lecteur se retrouve même confronté aux états d'âmes, au 

travail d'introspection, aux tourments personnels de l'auteur (tournant souvent autour du thème des 

relations amoureuses, et plus globalement des relations sociales) qui devient pour le lecteur un 

véritable miroir dans lequel il peut reconnaître ses propres angoisses, ses propres affres. (Voir 

illustrations, p. 41 et 43) Toute psyché ressent le besoin de se reconnaître dans un autre. « La 

production graphique [...] est un miroir du fonctionnement psychique »77 qui permet le 

renforcement des enveloppes psychiques du lecteur en lui permettant de “fixer” ses images 

intérieures. Les images ne sont plus de simples représentations, mais des « processus par lesquels 

nous tentons d'aménager notre monde environnant à l'image de notre monde intérieur »78. Ainsi le 

degré de familiarité qu'entretiendra le lecteur avec l'image sera-t-il fonction des éléments de son 

monde intérieur qu'il y retrouvera. 

La bande dessinée, aussi bien par sa structure narrative, par les thèmes qu'elle choisit de 

mettre en scène ou encore par les genres qu'elle aborde, est donc un médium qui participe à la 

construction de l'identité de ses lecteurs. Son pouvoir d'enveloppement contribue à la possibilité 

pour le lecteur de se sentir contenu dans le monde qui l'entoure et ainsi d'asseoir son identité dans 

un monde qui ne lui est pas étranger. En effet, voir c'est aussi “voir avec”, c'est-à-dire entretenir la 

conviction que l'image que l'on regarde est vue identiquement par ses autres spectateurs (bien 

qu'elle ne le soit pas) : cet imaginaire de l'image participe au lien social. 

Mais si l'espace imaginaire de l'image se donne à voir comme espace à habiter qui nous 

contient et nous enveloppe, il se donne également comme un lieu de transformations possibles. 

 

 
                                                 
76 Les Cahiers de la BD, n°56, février-mars 84, p. 67. 
77 Serge TISSERON, Psychanalyse de la bande dessinée,  Op. Cit., p. 14. 
78 Serge TISSERON, Le Bonheur dans l'image, Op. Cit., p. 9. 
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2. “La lectrice [in]soumise” : notre relation à l'image en tant que champ de 

transformation. 

Selon S. Tisseron, « les opérations d'enveloppe et les opérations de transformation interviennent 

normalement en étroite corrélation dans les processus symboliques psychiques »79. Toute image est 

une invitation à faire partie d'elle-même, à rentrer dans son monde, à y adhérer, et donc à être 

transformé(e) par elle. Les images, depuis longtemps, ont aussi été utilisées pour changer une 

personne ou simplement ses connaissances. Il semble apparemment plutôt difficile de pouvoir 

changer une personne tout entière seulement par le biais d'images... (Ouvrons cependant une 

parenthèse pour illustrer cette idée par un exemple, tiré d'une fiction, certes, mais qui a sa place 

dans l'histoire de la littérature et du cinéma et qui a eu des allures prophétiques en son temps – et 

son temps n'est pas fini. Il s'agit du film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique (A Clockwork 

Orange, tiré de l'ouvrage homonyme de l'écrivain Anthony Burgess). Alex, le jeune héros, est un 

personnage aux mœurs violentes ; arrêté, il est sauvé de la prison et de la peine capitale en acceptant 

d'être le cobaye de nouvelles méthodes psychanalytiques, le programme « Ludovico », qui prétend 

pouvoir le guérir de son “mal” via une thérapie visant à le rendre malade à la moindre pensée se 

rapportant au sexe ou à la violence. Après une véritable cure d'images toutes plus violentes les unes 

que les autres – nous passons aussi bien par des documentaires historiques sur la Shoah que par des 

films ultra-violents et des scènes de viol aux allures réelles – le personnage principal semble bel et 

bien dégoûté de tout acte “déviant”...). Mais il semble cependant moins difficile de pouvoir changer 

une partie de cette personne, ou tout du moins ses connaissances, ses opinions vis-à-vis de tel ou tel 

sujet. Dans l'histoire de la bande dessinée, « en Corée, la BD de propagande voit le jour dans les 

années 1920-1930, visant par exemple à encourager la production de riz destiné à être cédé comme 

tribut au Japon ; en Russie, pendant la guerre civile de 1919-1920, les “okna rosta”, des feuilles de 

papier coloriées à la main, étaient placardées dans les rues pour informer la population des derniers 

événements »80. (Voir illustration, p. 45) Ainsi son utilisation a-t-elle aussi été importante en 

Allemagne nazie et en Italie fasciste (« une affiche décrivait par exemple le départ des volontaires 

pour le STO en bandes dessinées »81), ou bien encore aux Etats-Unis, au service de l'effort de 

guerre. Les soldats pouvaient alors lire des comics sur les champs de bataille et en réserve dans 

lesquels Superman, à l'aube de sa notoriété, se battait contre les Japonais saboteurs, et où Captain 

America battait Hitler. (Voir illustration, p. 45) 

Hors d'un contexte de propagande comme celui-ci, mais en nous intéressant toujours aux 

comics américains représentant les super-héros, si nous nous reportons à ce qui a été dit 

précédemment sur les pouvoirs d'enveloppement des images dans un monde rassurant et  
                                                 
79 Serge TISSERON, Ibid., p. 161. 
80 www.toutenbd.com in « Quand la communication passe par les bulles », article du 09/12/2004. 
81 Serge TISSERON, Psychanalyse de la bande dessinée, Op. Cit., p. 12. 
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constructeur d'identité, nous pouvons analyser les nombreuses lectures de comics racontant les 

aventures des héros aux supers pouvoirs, au moment de l'adolescence, comme une tentative de 

préserver une certaine stabilité psychique à un moment où celle-ci est particulièrement ébranlée. 

Les adolescents, en s'assimilant à ces héros qui diffusent des valeurs stables centrées autour de la 

justice, se construisent une identité moins floue et plus stable, centrée autour de ces valeurs qui 

semblent être constamment permises par la puissance physique du héros. 

Une autre transformation qui peut être perçue, est celle, à l'inverse, de l'image elle-même, par 

le regard du spectateur. Brièvement, comme nous l'avons déjà évoqué, le lecteur participe à la 

création du sens de l’œuvre qu'il a sous les yeux. Si un lecteur relit plusieurs fois la même bande 

dessinée, il découvrira à chaque fois de nouveaux détails, son œil mettra en reliefs d'autres images 

qui lui paraîtront alors, dans le contexte de ces relectures, différentes : « une oeuvre se “transforme” 

toujours selon les regards successifs que nous portons sur elle »82.  Il s'agit, certes, seulement d'une 

transformation mentale et non pas réelle, mais d'une transformation tout de même. 

La dernière transformation que nous pouvons relever, et qui n'est pas la moins intéressante, est 

la transformation de ce qu'elle représente. Ainsi, un lieu commun qui n'en est pas moins 

extrêmement pertinent consiste à dire que montrer une image différente du monde est toujours une 

invitation à transformer et à changer le monde, à voir plus loin que cette simple image : comme le 

dit si justement Gaston Bachelard, « si une image ne détermine pas une prodigalité d'images 

aberrantes, une explosion d'images, il n'y a pas imagination »83. 

En ouvrant l'idée d'une transformation de l'image et par l'image à la bande dessinée 

d'entreprise, ne peut-on pas dire que si l'image peut aménager notre monde interne et notre monde 

environnant elle peut également contribuer à changer non seulement l'esprit du spectateur vis-à-vis 

d'un sujet exposé par la marque, l'amener vers une plus grande compréhension envers celui-ci, mais 

également changer ce qu'elle représente, c'est-à-dire (l'image de) la marque elle-même ? C'est ce à 

quoi nous allons nous intéresser, entre autres, dans la deuxième partie de notre mémoire. 

 

Dans la première partie, nous avons montré ce qui rend la bande dessinée attractive, discuté 

de son “fonctionnement”, des techniques complexes sur lesquelles elle repose ; nous avons 

également abordé la question de la relation intime qu'entretient le lecteur avec ce médium, que cette 

relation soit celle d'une participation active pouvant déboucher sur l'attribution d'une signification 

aux images et la transformation consécutive de celles-ci, ou bien celle d'une influence de la B.D. sur 

le comportement ou les idées du lecteur ; enfin, nous avons également vu que la B.D. peut changer 

ce qu'elle représente. A présent, nous allons nous intéresser à la bande dessinée en tant que “média 

                                                 
82 Serge TISSERON, Le bonheur dans l'image, Op. Cit., p. 105. 
83 Gaston BACHELARD. L'Air et les songes. Paris : Corti, 1943. 
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marchand”, c'est-à-dire à la B.D. commerciale au service de marques pour tenter de comprendre ce 

qui se joue dans ces productions. Nous analyserons les objectifs des marques, l'utilisation qu'elles 

en font, ce qu'elles projettent dans ce médium, et les changements que cela implique pour l'objet 

B.D. lui-même. 

Dans la deuxième partie de ce mémoire, nous nous intéresserons donc de plus près à l'image 

d'un point de vue sémiologique, c'est-à-dire à l'image comme signe à déchiffrer. Mais nous mettrons 

également l'analyse psychologique que nous avons établie en parallèle avec ces nouvelles pratiques. 

Il sera justement intéressant de voir comment l'entreprise arrive, dans un souci principal de visibilité 

pour sa marque – qui entraîne une volonté de la marque de mieux se faire connaître et de faire 

comprendre ses enjeux auprès des consommateurs, ainsi que la volonté d’œuvrer pour 

l'amélioration de son image de marque –, à mêler habilement dans sa « pratique de l'image » 

sémiologie et psychanalyse pour réussir à communiquer un message (commercial) tout en 

entretenant un rapport intime assez élevé avec le lecteur. 
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II. La bande dessinée, “médium marchand” : pour une politique de 

l'(hyper)visibilité ? 
A) Le choix de la bande dessinée pour communiquer auprès d'une cible : quand 

la marque (nous) parle et (se) raconte. 

Dans cette partie, nous allons plutôt nous intéresser aux objectifs d'hypervisibilité et d'intimité 

que la marque projette dans ce médium. Nous aborderons l'aspect technique, c'est-à-dire la manière 

dont elle l'investit, dans la dernière partie sur la grammaire des bandes dessinées de marques. 

 

1. La bande dessinée institutionnelle comme moyen pour la marque de (se)  “montrer”. 

Après étude de notre corpus, nous avons établi que la bande dessinée est un médium utilisé 

par la marque pour communiquer (dans le cas d'une cible externe non professionnelle – BtoC) selon 

des objectifs assez divers : elle peut communiquer sur 1. certains produits ou services en particulier 

pour mieux les faire connaître aux consommateurs (nouveau produit, ou ancien produit ayant subi 

un déficit d'image ou n'ayant pas assez de “notoriété”) et ainsi les sensibiliser à une nouvelle 

pratique (changer leur comportement d'achat ou simplement de pensée) ; communiquer sur 2. 

certaines pratiques de l'entreprise pour refléter sa politique générale sur un sujet précis qui touche 

tout le monde (visant à combler un déficit d'image de l'entreprise ou simplement à conforter cette 

dernière dans son identité) ; communiquer de manière plus globale sur 3. l'entreprise et ses activités 

pour mieux se faire connaître du public ; communiquer sur 4. un sujet précis de manière préventive, 

sous forme d'information générale pour le public, pour l'inciter à changer son comportement en 

général sur ce sujet (pas toujours de citation de produit ou de marque, mais le sujet est toujours lié 

directement au domaine de compétences de la marque et donc à ses produits/services). 

Dans notre corpus, quatre B.D. communiquent sur le premier objectif : Michelin « Pax 

Sytem », Les Vins Rouges de Loire « En Rouge et Loire » (produits dont la diversité n'est pas assez 

connue), Ugepa « Le papier peint... Quel effet ça fait! » (déficit d'image du papier peint par rapport 

à la peinture), Pfizer « Mieux tarir pour moins de mammites ». Trois B.D. communiquent sur le 

deuxième objectif : Total « Alerte sur Ooxia. Le secret de l'énergie » (l'environnement et les 

énergies. Déficit d'image de Total par rapport à sa politique environnementale, avec pour volonté 

première d’informer le jeune public sur les énergies), Accor « Triera bien qui triera le dernier » 

(environnement et recyclage. Conforter l'identité de la marque), Michelin « Le pneu et 

l'environnement » (vise à relever le déficit d'image de l'industrie automobile en général par rapport 

au thème environnemental, et faire valoir les pratiques de Michelin en particulier par rapport à 

l'environnement). Quatre B.D. communiquent sur le troisième objectif : Les Gentlemen du 

Déménagement « No stress », Michelin « The tyre and the Formula One », Bouygues « Dessine-moi 
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un pont », Aéroport Lyon – Saint-Exupéry « Regards croisés. A la découverte de l'aéroport Lyon – 

Saint-Exupéry ». Et enfin, quatre B.D. communiquent sur le quatrième objectif : Michelin « La juste 

pression » (être vigilant par rapport au gonflage des pneumatiques), Pfizer « Une si longue nuit » 

(sur la dépression), Janssen-Cilag « La virée. Vivre avec le VIH », La Roche-Posay « Le fils du 

soleil en connaît un rayon » (sur les risques liés à l'exposition de la peau au soleil). 

Il est à remarquer que ces objectifs sont en nombre équilibré dans notre corpus et que les 

quatre B.D. de Michelin sont elles-mêmes également parfaitement réparties selon les quatre 

objectifs, ce qui tendrait à montrer la pertinence de ce “classement”. 

  

Suite au recensement des divers objectifs qu'une entreprise cherche à atteindre en  

communiquant par la B.D., nous pouvons constater que ce médium donne l'occasion aux marques 

de s'exprimer, de parler d'elles-mêmes, d'un produit, d'un service, de leur politique vis-à-vis de tel 

ou tel sujet (l'environnement est un sujet très prisé par exemple), de dévoiler leur identité au public, 

soit de (se) montrer et de faire savoir/connaître quelque chose aux lecteurs. Communiquer par la 

B.D. témoigne donc de la volonté de la marque d'expliquer ce qu'elle est à même d'expliquer, qu'il 

en retourne d'un sujet touchant directement un produit ou un service de la marque ou bien d'un sujet 

plus général. Par la lecture d'une B.D. de marque, le lecteur se retrouve alors au sein d'un récit où en 

voyant il saura84. Plus clairement, par l'écoulement des vignettes que le lecteur regarde à son 

rythme, c'est la vérité de l'entreprise qui se dévoile à lui. L’entreprise, en se mettant en scène dans la 

bande dessinée, émet une volonté de “transparence”, de visibilité extrême, vis-à-vis du lecteur, 

transparence que nous pouvons comparer à une sorte de dénuement de la marque, si nous voulons 

pousser plus loin l'analogie au strip-tease dont nous avons parlé précédemment. Elle souhaite ainsi 

entretenir une relation de confiance, de proximité avec le lecteur. 

La nature même de la B.D. et ce que nous avons dit sur les procédés narratifs propres à ce 

médium permet en outre à la marque de pouvoir communiquer d'une manière bien différente de 

celle que l'on trouve dans les publicités classiques, que ce soit à la télévision, à la radio ou via les 

affiches print. En effet, alors que d'habitude des slogans sont assénés aux consommateurs, que les 

aphorismes se bousculent, la B.D. de marque, elle, autorise, par l'espace qui lui est propre et par 

conséquent par le “temps” qu'a la marque de construire un véritable argumentaire, une 

communication plus implicite, plus subtile. C'est d'ailleurs souvent par le biais d'une sorte de 

maïeutique que la communication qui incite au changement est amenée. Dans la lignée de Socrate 

invitant, par une discussion habile, son interlocuteur à se remettre en question, les scénarios de la 

plupart des B.D. de marques mettent initialement en scène des personnages qui ne sont pas d'accord 

ou n'ont pas les mêmes habitudes, et qui finissent finalement par se laisser convaincre et par  

                                                 
84  Nous renvoyons le lecteur à ce qui a été dit précédemment au I. B. 3, p.36. 
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changer d'avis, de comportement. Pour ne prendre qu'un exemple, au début de « Mieux tarir pour 

moins de mammites » (Pfizer), Philippe, éleveur, est confronté à un problème de mammites au sein 

de son troupeau de vaches. Il rencontre son ami Michel, éleveur lui aussi, qui lui parle d'un 

traitement complémentaire à l'antibiotique qu'il a pour habitude d'utiliser. Dubitatif, Philippe pose 

beaucoup de questions à Michel, qui argumente en faveur du produit « Orbeseal ». Quelques pages 

et minutes plus tard, ils rencontrent Jean-François, le vétérinaire de Michel, qui lui avait conseillé ce 

produit. Jean-François se met à argumenter à son tour en faveur d'« Orbeseal ». Enfin, la dernière 

planche nous a fait faire un saut dans le temps : un an plus tard, Philippe rencontre à nouveau 

Michel au concours agricole de Bougne-sur-Vizère. Il a entre-temps essayé ce nouveau produit, et il 

en est très satisfait. Dans une des dernières vignettes il se met d'ailleurs lui aussi à argumenter en 

faveur d'« Orbeseal » en vantant ses mérites. (Voir illustration, p. 51) 

La communication est ainsi mouvement de soi vers l'autre, de la marque vers le 

consommateur... Elle est mise en commun des connaissances et devient en quelques sortes 

“communion” (de la marque et des consommateurs). En effet, n'oublions pas que le lecteur est 

également co-créateur du message. Il interprète ce qu'il lit et voit, il “comble” les ellipses avec sa 

propre imagination, il s'approprie le message, s'identifie à ce qu'il lit. Nous pouvons alors avancer 

l'idée qu'une marque, en contribuant à changer l'esprit du lecteur, se rapproche de celui-ci. Nous 

allons voir à présent comment effectivement l'image, ici la bande dessinée, peut tendre à 

transformer son lecteur et à transformer aussi ce qu'elle représente, à savoir l'image de l'entreprise. 

 

2. Améliorer l'image de marque de l'entreprise. 

D'après un article du Figaro Entreprises citant les propos de Xavier Fauche, « [...] dans les 

magazines d'entreprise la page la plus lue est celle comportant une B.D. »85. Il a souvent été dit et 

répété qu'un bon dessin valait mieux qu'un long discours, que la bande dessinée avait un caractère 

moins fastidieux et rébarbatif qu'une note de service, plus parlant qu'un texte et moins froid qu'un 

schéma. D'après une étude d'impact menée en novembre 2000 par le CSA pour Michelin qui 

souhaitait connaître “l'efficacité” de ce moyen de communication que la marque utilisait pour la 

première fois86, les retombées ont été positives, voire très positives. Tout d'abord, un fort taux de 

mémorisation de la B.D. est à noter : 92% des interviewés (sur 293 personnes interrogées) se 

souviennent avoir récupéré une B.D. Michelin et plus d'un tiers la citent spontanément (27%). En 

outre, 43% ont trouvé sa forme/présentation plaisante (dont 46% sont des acheteurs de pneus) et 

42% ont trouvé son contenu plaisant (dont 56% ne sont pas des acheteurs de pneus...). D'une 

manière plus générale, cette B.D. a fait l'unanimité avec plus de 9 interviewés sur 10 qui l'ont 
                                                 
85 Figaro Entreprises du lundi 14 octobre 2002, n°18096. 
86 « Les plus belles performances », B.D. créée pour Michelin par Une bulle en plus en 2000, décrivant les 

performances d'un pneumatique et distribuée lors du Salon de l'Automobile. 
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estimée intéressante et à qui la B.D. a plu. Résultat, il se trouve que 83% ont, après lecture, envie de 

parler de l'importance des pneus autour d'eux, alors que dans la vie de tous les jours le pneumatique 

est plutôt un produit auquel les gens ne prêtent pas attention et dont ils parlent rarement, en tout cas 

dans le cadre de conversations familiales ou amicales. Nous pouvons dès lors supposer que cette 

B.D. a réussi à modifier l'opinion des gens sur le pneu (98% pensent qu'il faut inciter les gens à 

faire plus attention au choix et à l'entretien de leurs pneus ; 97% pensent que les pneus sont des 

produits plus technologiques qu’ils ne le pensaient). Ensuite, quant à savoir si les personnes 

interrogées vont réellement changer leurs comportements vis-à-vis de ce sujet, c'est une autre 

histoire. Il faudrait pour cela mener une autre étude, avec le même échantillon. Mais l'on peut tout 

de même supposer que cette campagne de communication aura réussi à modifier, ne serait-ce qu'un 

peu, le comportement d'une partie des personnes interrogées. 

L'autre genre de transformation dont nous avons précédemment parlé est la transformation de 

ce que l'image représente, ce qui reviendrait à parler de la transformation de la marque Michelin 

elle-même, ou plutôt de son image. Toujours d'après cette même étude, de manière générale, 90% 

des interviewés pensent que cette B.D. donne une meilleure image de la marque Michelin, ce qui 

confirme cette hypothèse. Plus spécifiquement, pour ne donner des précisions que sur quelques 

éléments, 98% pensent que Michelin est une marque compétente, 97% la trouvent de confiance, 

92% la pensent innovante et sympathique. Finalement, cette volonté de la marque de se rendre plus 

transparente, d'informer plus avant les consommateurs sur son activité et sur les produits qu'elle 

fabrique et vend a, en retour, un effet d'aura sur son image. Non seulement elle se rend plus visible 

en étant plus compréhensible, mais elle tend également à améliorer son image par ce biais (ce qui la 

rend d'autant plus visible). Ainsi, 88% la trouvent proche des gens (sans doute cela est-il lié au fait 

que 97% la pensent soucieuse de la sécurité de tous). 

Un point intéressant sur lequel nous souhaitons insister est le fait que l'image positive de la 

marque est induite non seulement par le contenu mais aussi par le médium lui-même. La bande 

dessinée est un médium situé sur le versant du plaisir, nous l’avons dit (que cela soit conscient ou 

non). Elle bénéficie d'un a priori positif, qui a des conséquences directes sur la marque, lorsque 

celle-ci en fait un bon usage (par exemple, il ne s'agit pas pour la marque d'être surprometteuse). Le 

livre, dans l'imaginaire collectif, est en outre un médium qui est exempt de cette récupération 

publicitaire par les marques. Le dispositif a  une valeur symbolique très forte, le matériau est l'objet 

d'un plus grand respect que d'autres médias comme les magazines par exemple (nous reviendrons 

plus en détails sur cette idée). Par ailleurs, une B.D. ne se déchiffre pas dans l'instant, elle laisse du 

temps pour la réflexion et le lecteur peut venir vers elle quand il le/la désire. Cette forme de 

communication est opposée à la communication traditionnelle qui laisse généralement peu de 

champ d'action à l'individu et lui impose sa présence. Il est devenu extrêmement difficile, par 
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exemple, d'éviter les nombreuses publicités qui tapissent les murs et autres espaces d'affichage du 

métropolitain, les publicités télévisuelles diffusées en grande quantité, surtout dans les pays 

anglophones, et qui se sont même immiscées jusque dans l'espace cinématographique, un médium 

qui, jusqu'à récemment encore, était plutôt exempt de cette “invasion”. Avec la bande dessinée, le 

lecteur dispose d'une plus grande marge de manœuvre et d'appropriation du médium ; il peut même 

choisir le moment où il va lire le message, ce qui, aujourd'hui, est presque une sorte de “luxe”... 

 

B) La bande dessinée de marque : objet social et instrument de pouvoir. 

 

1. Echapper aux logiques publicitaires : l'investissement croissant des marques dans la 

création de médias hybrides. 

Nous l'avons vu dans l'introduction, aujourd'hui une mutation des processus de médiatisation 

est à l’œuvre. Les entreprises produisent leurs propres processus et créent ce que l'on peut appeler 

des médias marchands. Elles s'approprient des médias, créent parfois des contenus créatifs, ce qui 

constitue pour elles une excellente vitrine culturelle exempte du nom de publicité... En effet, cette 

“mise en culture des marques” leur permet ainsi d'échapper à la “trivialité” de la publicité. Cette 

sorte d'effacement de la part de la marque n'a en fait pour objectif qu'une meilleure visibilité. Ainsi, 

pour ne donner que quelques exemples, brièvement, nous pouvons noter la création de magazines 

de marques (dits consumer magazines87), la création de chaînes de télévision (en septembre 2007, 

l'opérateur téléphonique Orange a lancé sa propre chaîne de télévision, « Orange Sports TV », 

chaîne d'informations sportives), la créations de livres de marques (Nutella, La Vache Qui Rit et 

Kinder Suprise de Ferrero Rocher ont sorti des livres de recettes), et même la création de musées 

(le musée Haribo, situé à Uzès, a ouvert ses portes en 1996). 

 

Les marques, en investissant de nouveaux médias, se donnent de nouveaux rôles. Nous 

souhaitons énoncer deux idées principales dans ce sens : d'une part la marque se met en scène en 

tant qu'experte dans son domaine, et d'autre part elle se présente comme créatrice. Que la marque 

parle d'elle-même et de ses compétences, de ses produits, ou bien qu'elle aborde un sujet/thème qui 

touche tout le monde, elle s'érige alors en entité qui possède des connaissances, qui a un savoir à 

divulguer. C'est ainsi que les B.D. de notre corpus semblent le plus souvent au service de 

l'information que de la communication (elles sont donc encore moins suspectées de faire de la 

publicité). Dans « Alerte sur Ooxia. Le secret de l'énergie », Total se place dans la position de la 

marque (unique) détentrice d'un savoir qu'elle accepte de divulguer au grand public. Le mot 

 
                                                 
87 Nous renvoyons le lecteur à ce qui a été dit à propos des consumer magazines dans l'introduction, p.14. 
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« secret » semble en effet vouloir montrer qu'elle possédait des informations encore méconnues. 

Plus spécifiquement, cette B.D. s'adresse en fait à un public d'enfants et d'adolescents, aussi bien 

par son genre mêlant aventure et fantastique que par sa simplicité et son humour ou encore par les 

différents graphismes adoptés (souvent de style dit “gros nez”). Elle détiendrait alors le rôle de 

professeur enseignant son savoir. (Voir illustration, p. 55) Le titre « Le fils du soleil en connaît un 

rayon » place, cette fois encore de manière explicite, le laboratoire pharmaceutique La Roche-Posay 

dans une position d'entité détentrice d'un savoir. Bouygues, dans « Dessine-moi un pont », se donne 

pour objectif de « raconter aux lecteurs la construction d'un pont, [...] ouvrage d'art à la fois 

classique et audacieux ». (Voir illustration, p. 55) Michelin, dans « La juste pression », se place 

également dans le rôle de la marque détentrice de connaissances. Le technicien Michelin explique la 

nécessité et la pertinence d'avoir des pneus bien gonflés ; le couple est dans la position de ceux qui 

cherchent à savoir et à comprendre. (Voir illustration, p. 55) D'après l'étude d'impact que nous 

avons mentionnée un peu plus haut, 68% des personnes interrogées à propos de la B.D. de Michelin 

« Les plus belles performances » disent d'ailleurs avoir appris quelque chose de nouveau suite à 

cette lecture. En outre, dans les B.D. éditées par les laboratoires pharmaceutiques, et notamment 

dans « La Virée. Vivre avec le VIH » et « Une si longue nuit », dans lesquels le caractère 

scientifique du sujet abordé ressort encore plus nettement,   les marques Janssen-Cilag et Pfizer 

accréditent leur position en tant que détentrices d'un savoir grâce à l'intervention de paroles 

scientifiques qui attestent, par ce biais, de la véridicité du discours de la B.D. Les quatre dernières 

pages d'« Une si longue nuit », intitulées « Pour en savoir plus », sont signées par le Docteur Marie 

Cartier et le Professeur Henri Lôo, de l'Hôpital Sainte-Anne à Paris. Quant à « La Virée », elle est 

préfacée par le conseiller scientifique Gilles Pialoux... 

L'autre rôle que se donnent les marques, via le médium B.D., n'est pas de moindre 

importance. La marque se présente également en tant que créatrice, aussi bien de nouvelles formes 

médiatiques que de valeurs. Elle peut ainsi se donner des rôles culturel, social, économique, 

écologique etc. Son ambition est de « faire converger des visions du monde »88. Par exemple, Total 

se donne non seulement un rôle écologique (tout comme Accor dans « Triera bien qui triera le 

dernier »), mais semble également se faire mécène en faveur du développement du Neuvième Art. 

En effet, en bas de la page de présentation des personnages, le petit texte « Lou et Mila partent à 

l'aventure. Pas facile de leur faire traverser tous ces pays inconnus. Leur chance : être accompagnés 

dans chaque épisode par un dessinateur différent. En plus du secret de l'énergie, vous allez 

découvrir l'originalité et la richesse de leur style. Bienvenus dans cette histoire. » montre la volonté 

de la marque de promouvoir et d'aider des dessinateurs à se faire connaître dans le milieu de la  

                                                 
88 Christian SALMON. Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits. Chap. I. Paris : La 

Découverte, Coll. « Cahiers Libres », 2007. 
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bande dessinée. (Voir illustrations, p. 57) Les laboratoires pharmaceutiques, quant à eux, se 

donnent plus généralement un rôle social, un rôle de prévention, de conseil dans les domaines de la 

santé et du bien-être, à travers des sujets tels que la dépression (Pfizer, « Une si longue nuit »), le 

VIH (Janssen-Cilag, « La virée. Vivre avec le VIH »), les risques liés à l'exposition de la peau au 

soleil (La Roche-Posay, « Le fils du soleil en connaît un rayon »). (Voir illustrations, p. 57) 

 

Outre le fait que les marques, en communiquant par la bande dessinée, se présentent comme 

expertes en leur domaine et se donnent de nouveaux rôles – et font ainsi ce que l'on pourrait appeler 

du “marketing sociétal” –, le fait qu'elles échappent aux logiques publicitaire en investissant ce 

médium leur donne également un autre avantage, qui n'est pas négligeable : celui de pouvoir 

bénéficier d'un nombre d'occasions d'être vues important, ce qui nous ramène à l'idée 

d'(hyper)visibilité. En effet, nous pouvons émettre l'hypothèse qu'une B.D. de marque peut être 

feuilletée autant de fois qu'un magazine et lue plus de fois (en totalité ou en partie) qu'un magazine, 

puisqu'une fois que l'information d'un magazine est consommée, ce dernier est rarement conservé. 

Sachant que le nombre moyen d'ODV (soit le taux de répétition ou de reprise en main89) d'un 

magazine s'élève à environ sept, nous pouvons supposer que le nombre moyen d'ODV d'une B.D. 

sera un peu plus élevé. De la même façon, le taux de circulation90 est sûrement plus élevé. En effet, 

toujours d'après le sondage de CSA pour Michelin, plus d'un tiers des interviewés (38%) a fait lire 

la B.D. à quelqu'un de son entourage : 25% à leurs enfants, 10% à leurs parents, 4% à des amis et 

9% ont répondu « autres ».  

Cet usage de la bande dessinée de marque nous amène à aborder le sujet de la relation 

qu'entretient le lecteur avec celle-ci. 

 

2. La marque, la meilleure amie du consommateur ? Une relation durable et 

émotionnelle. 

Comme le dit Walter Benjamin, « [...] rendre les choses spatialement et humainement “plus 

proches” de soi, c'est chez les masses d'aujourd'hui un phénomène [...] passionné »91. Ainsi, lorsque 

les individus ont reçu en cadeau la B.D. de Michelin « Les plus belles performances », il est 

intéressant de noter que seuls 2% l'ont jetée, contre 79% qui l'ont conservée et 19% qui l'ont 

donnée. Comme nous l'avons dit, l'objet B.D. est considéré parce qu'il est un livre, et qu'on lui 

attribue une valeur symbolique. Le support B.D. est un produit de luxe et les lecteurs ne se 

résolvent pas à le jeter, même si celui-ci a un contenu commercial. C'est ainsi que généralement la 

                                                 
89 Nombre de fois où les personnes de la cible auront ouvert le magazine ou la B.D. 
90 Nombre de lecteurs pour un magazine/une B.D. 
91 Walter BENJAMIN. L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Version de 1939. Folioplus 

philosophie, p. 17. 
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B.D. de marque va prendre place dans la bibliothèque de ses lecteurs, à côté des autres livres92, ce 

qui différencie grandement ce genre de communication des autres publicités, éphémères... « La 

peinture domine la musique, parce qu'elle n'est pas forcée de mourir chaque fois [...] »93. La bande 

dessinée ne serait-elle pas de la même façon supérieure à toute autre forme de communication 

vouée à l'éphémère ? En effet, ainsi que le fait remarquer Thierry Groensteen, « certaines 

recherches sur la cognition tendent à accréditer l'idée que la bande dessinée, cette “vignettothèque”, 

favorise par sa structure même la conservation de ses images dans la mémoire, précisément parce 

qu'à chacune d'elle correspond un site déterminé. Ainsi, la “petite case” apparaît comme une forme 

adéquate sur le plan perceptif et sur le plan mnémotechnique »94. Tout se passe comme si la B.D. 

“ancrait” la marque à la fois dans l'espace intime du lecteur et dans son esprit : «  [...] en permettant 

à la reproduction de s'offrir au récepteur dans la situation où il se trouve, [l’œuvre d'art] actualise 

l'objet reproduit »95. La B.D. est une forme d'art, et le fait que la B.D. de marque, objet de 

communication, vienne s'immiscer jusque dans l'intimité du lecteur, c'est-à-dire jusque chez lui, 

cela peut effectivement nous faire supposer une plus grande proximité entre la marque et le 

consommateur, d'autant plus que la présence de la marque chez le consommateur relève d'un geste 

volontaire de ce dernier de l'emmener, de la “recevoir” chez lui... « De jour en jour le besoin 

s'impose de façon plus impérieuse de posséder l'objet d'aussi près que possible »96. La B.D. 

actualise effectivement en quelques sortes la marque car, ainsi que le dit Serge Tisseron, l'image 

gère l'absence de l'objet représenté97. Nous pouvons alors suggérer que la marque essaie d'être 

présente là où elle est généralement absente... Reste que si les publicités à la radio et à la télévision 

sont bien une forme d'intrusion des marques dans l'intimité du consommateur, elles sont toutefois 

une intrusion “forcée”, imposée au consommateur. Dans le cas du médium bande dessinée, les 

marques ont bien compris le rapport intime que liait le lecteur avec celui-ci. Parce que la stratégie 

publicitaire classique est l'application d'une mécanique connue et maîtrisée, cette stratégie d' 

“effacement” à travers l'appropriation d'un nouveau médium tel que la B.D., elle, relève d'une 

action psychologique plus subtile et plus insidieuse. 

De plus, le rapport ambigü que nouent les gens avec la B.D. lors de la lecture joue également 

en faveur de la marque : nous voudrons pour preuve « la description par Roland Barthes de sa 

                                                 
92 La bande dessinée de marque devient même objet de collection (ce qui nous renvoie à l'idée de fétichisme). Certains 

sites Internet spécialisés dans ce genre de B.D. les répertorient, leur donnent une cote, les vendent, les échangent... 
93 Léonard DE VINCI. Frammenti letterarii e filosofici. Cité par Fernand BALDENSPERGER. « Le raffermissement 

des techniques dans la littérature occidentale de 1840 », in : Revue de littérature comparée, XV/I. Paris, 1935, p. 79, 
n. 1. Cité par Walter BENJAMIN, L’œuvre d’art…, Op. Cit., p. 41. 

94 Thierry GROENSTEEN, La bande dessinée, mode d'emploi, Op. Cit., p. 203-204. 
95 Thierry GROENSTEEN, Ibid., p. 15. 
96 Walter BENJAMIN, L’œuvre d’art…, Op. Cit., p. 17. 
97 Serge TISSERON, Le bonheur dans l'image, Op. Cit., p. 141. 
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propre activité de lecteur : tantôt décryptant avec distance, tantôt absorbant avec frénésie »98. Ce 

goût des hommes pour les récits est bien connu, et les marques, depuis peu, communiquent de plus 

en plus selon ce critère... « Innombrables sont les récits du monde. C'est d'abord une variété 

prodigieuse de genres eux-mêmes distribués entre des substances différentes, comme si toute 

matière était bonne à l'homme pour lui confier ses récits. [...] le récit commence avec l'histoire 

même de l'humanité ; il n'y a pas, il n'y a jamais eu nulle part aucun peuple sans récit [...], et bien 

souvent ces récits sont goûtés en commun par des hommes de cultures différentes. [...] Le récit est 

là, comme la vie. »99 (une fable de Jean de La Fontaine, Le Pouvoir des Fables100, illustrait 

d'ailleurs déjà bien avant cette idée...). Ainsi que le dit Christian Salmon dans son ouvrage 

Storytelling, « la fascination qu'inspire une bonne histoire nous pousse à la répéter »101 (nous 

renvoyons à ce qui a été dit précédemment sur l'envie des lecteurs de parler autour d'eux du sujet 

abordé dans la B.D. de marque « Les plus belles performances » et l'utilisation qu'ils en ont faite102). 

Le livre est le dispositif médiatique de l'immersion la plus grande. S'ensuit une suspension 

volontaire d'incrédulité... C. Salmon avance l'idée que les histoires jouent beaucoup sur les 

oxymorons et que ceux-ci « déstabilisent les réflexes d'incrédulité ou de scepticisme et produisent 

un effet de surprise de nature à intriguer, séduire, captiver »103. Nous souhaitons mettre en avant 

l'idée que la bande dessinée de marque est basée sur un immense oxymore alliant un médium 

associé au monde culturel des loisirs, et les marques, associées au monde de la pure consommation 

et du monde du travail. La B.D. de marque peut, en ce sens, être vue comme un médium dans lequel 

le lecteur est à la fois pris par le récit de la marque et décrypte à la fois ce qu'il lit en participant à 

l'élaboration du message. Il est tour à tour consommateur et participant. Nous pouvons donc dire 

que la bande dessinée est un excellent outil de persuasion, si nous entendons la persuasion comme 

étant «  [...] un acte communicationnel visant à modifier l'état mental d'un individu dans un contexte 

où ce dernier conserve, ou croit conserver, une certaine liberté. La liberté d'action est une 

composante essentielle de l'interaction »104. Ainsi, la marque a compris que le médium B.D., de par 

la liberté qu'il laisse au lecteur, est un outil pertinent pour interagir avec le lecteur et nouer une 

relation intime avec lui. Ainsi que le dit Daniel Bougnoux, « le terme média désigne à l'origine “ce 

qui se tient entre”, et qui, en nous reliant, nous organise ; ce qui permet de dire durablement 

                                                 
98 Roland BARTHES. Le Plaisir du texte. Paris : Seuil, Coll. « Tel Quel », p. 65. Cité par Michel COVIN, « L'image 

dérobée ou Comment le désir en (re-)vient à la bande dessinée », Op. Cit., p. 212. 
99 Roland BARTHES. « Introduction à l'analyse structurale des récits », in : Communications n°8, 1966, rééd. dans 

Coll. « Poétique du récit ». Paris : Le Seuil, 1977, p. 7. 
100 In : Les fables de La Fontaine, Livre Huitième, fable IV. Grands Textes, Coll. « Idéale Bibliothèque », p. 307-309. 

Pour lire la fable, nous renvoyons le lecteur aux annexes, p. 104. 
101 Christian SALMON, Storytelling..., Op. Cit. 
102 P. 52-53 et 58 de ce mémoire. 
103 Christian SALMON, Storytelling..., Op. Cit. 
104 V. Y. YZERBYT, Olivier CORNEILLE. Prolégomènes à la persuasion et au changement d'attitude, p. 15 in 

Textes de base en sciences sociales : la persuasion. Delachaux et Niestlé, 1994. 
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“nous” »105. La B.D. de marque, en ce sens, permettrait de relier le consommateur et la marque par 

un “nous”... 

En creusant encore plus loin ce rapport d'intimité que noue la marque avec le consommateur, 

nous allons à présent tenter de  voir, en nous appuyant sur l'idée de la B.D. objet fétiche106, 

comment la marque, en s'appropriant le médium B.D. et les imaginaires qui y sont liés, tend à 

devenir elle-même une sorte de “marque fétiche”. 

 

3. La marque, objet fétiche ? 

Nous souhaitons émettre une hypothèse, en partant de l'idée énoncée par Michel Covin selon 

laquelle le désir inconscient rattaché à la B.D.107, bien qu'il soit rejeté par « l'ordre économico-

rationaliste bourgeois »108 qui ne laisse pas d'attribuer une signification aux images pour conférer 

une valeur d'usage à celles-ci, est en fait détourné par cet ordre même. En effet, « il ne peut [...] pas 

renoncer aux bénéfices que l'image lui procure. [...] il espère en détourner la charge vers des buts 

“culturels” sans rien perdre de l'énergie pulsionnelle que cette décharge originellement subversive 

contient »109. Autrement dit, les marques, en investissant le médium B.D., espèreraient 

(consciemment ou non) détourner la charge émotionnelle de la B.D. à leur bénéfice, détourner les 

désirs des lecteurs du médium lui-même vers le sujet du contenu du médium, à savoir vers la 

marque elle-même. 

Nous avons tenté de classer les sujets abordés ou les marques de notre corpus par genre, 

masculin ou féminin. Il s'avère que 7 B.D. sur 15 traitent de sujets masculins ou intéressant plutôt 

les hommes et que 2 sont mixtes à tendance plutôt masculine ; les 6 autres sont mixtes110. Ainsi que 

le remarque Serge Tisseron, « la bande dessinée apparaît [...] comme un genre avant tout masculin, 

[...] et la publicité ne s'y est pas trompée. Les quelques tentatives d'annexer le genre concernent soit 

des objets destinés aux hommes, soit des choix familiaux dans lesquels l'avis masculin est reconnu 

prépondérant »111. Il est intéressant de remarquer qu'aucune B.D. ne traite de sujets dits féminins. 

Les sujets mixtes touchent les sujets généraux tels que l'environnement et concernent les B.D. à but 

préventif sur la santé et le bien-être : « Alerte sur Ooxia. Le secret de l'énergie » et « Triera bien qui 

triera le dernier » sur l'environnement, « No stress » sur le déménagement, « Une si longue nuit » 

sur la dépression, « La virée. Vivre avec le VIH », « Le fils du soleil en connaît un rayon » sur les 

effets du soleil sur la peau. Les B.D. mixtes à tendance masculine abordent des sujets qui 

                                                 
105 « Définition du média par Daniel Bougnoux » in Sciences Humaines, Hors série n°21, Juin-Juillet 1998. 
106 Cf. partie I. B. 
107 Cf. partie I. B. 1. 
108 Michel COVIN, « L'image dérobée ou Comment le désir en (re-)vient à la bande dessinée », Op. Cit., p. 234. 
109 Michel COVIN, Ibid. 
110 Se reporter au tableau, annexes, p. 102. 
111 Serge TISSERON, Psychanalyse de la bande dessinée, Op. Cit., p. 75. 



 62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Michelin. Le pneu et l’environnement, p. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Les Vins Rouges de Loire. En Rouge et Loire, p. 13 

 

 

 

 

 

 

 



 63  

 concernent la famille mais pour lesquels l'homme a tout de même un intérêt plus vif que la femme : 

« Le papier peint... Quel effet ça fait » (la décoration intéresse le couple, mais l'homme est 

généralement plus bricoleur que la femme) et « Regards croisés. A la découverte de l'aéroport Lyon 

– Saint-Exupéry » (prendre l'avion n'est pas une pratique plus masculine que féminine, mais le sujet 

de l'aéronautique passionne plus les hommes que les femmes et le héros de la B.D. se liant d'amitié 

avec Saint-Exupéry est d'ailleurs un homme). Enfin, les sujets/marques masculin(e)s sont : « La 

juste pression », « Pax system », « Le pneu et l'environnement », « The tyre and the Formula One » 

(le domaine de l'automobile est un secteur plus masculin. Dans un couple, c'est plus souvent 

l'homme que la femme qui se charge des réparations. D'ailleurs, dans 3 B.D. sur 4 les techniciens 

sont masculins. La seule qui mette en scène une experte est celle traitant de l'environnement, sujet 

touchant plutôt, encore pour l'instant, la sensibilité féminine (Voir illustration, p. 62)), « Dessine-

moi un pont » (bien que dans cette B.D. Bouygues mette en scène deux anciens étudiants ingénieurs 

qui travaillent dans l'univers de la construction, un garçon et une fille, l'univers du B.T.P. attire 

encore majoritairement les hommes), « En Rouge et Loire » (le vin est un domaine qui attire les 

femmes en minorité. D'ailleurs, le personnage qui détient le savoir sur le vin et le divulgue aux 

autres est un homme, Ben (Voir illustration, p. 62)), « Mieux tarir pour moins de mammites » (le 

secteur de l'agriculture touche plus les hommes que les femmes. D'ailleurs, les agriculteurs et le 

vétérinaire dans la B.D. sont des hommes. C'est aussi la seule B.D. qui ne met en scène aucun 

personnage féminin...). Après cette analyse, nous constatons donc que plus de la moitié des B.D. de 

notre corpus concerne des sujets masculins ou à tendance masculine : la bande dessinée de marque 

se fait l’écho des idées reçues sur le rôle de l’homme et de la femme dans notre société. Nous 

pouvons tenter de relier cela au phénomène de la B.D. objet fétiche du petit garçon dans son 

enfance car les personnes qui auront tendance à revenir vers la bande dessinée une fois devenues 

adultes seront majoritairement masculines (aux deux tiers, pour être précise). 

 

Par extension, nous voudrions essayer de montrer que les marques, en investissant le médium 

B.D., tentent par différentes manières de devenir elles-mêmes plus ou moins directement des objets 

fétiches (ou marques fétiches). En effet, la B.D. est un objet d'affection avec lequel le sujet 

entretient une relation intime. La marque, en se mettant en scène en B.D. n'espère-t-elle pas ainsi 

rentrer dans ce jeu de relations ? Nous avons établi plusieurs degrés dans cette mise en scène : 

1) Il y  a les B.D. de marques se tournant plutôt vers un public d'enfants, surtout au niveau du 

graphisme, mais aussi parfois au niveau du ton et du vocabulaire ou encore du sujet, ainsi que 

du paratexte proposant à la fin de la B.D. des jeux pour voir si le lecteur a bien mémorisé la 

bande dessinée. Nous en avons relevé deux : « Alerte sur Ooxia. Le secret de l'énergie » (Total) 

qui s'adresse clairement à un public d'enfants et d'adolescents, et « Triera bien qui triera le 
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dernier » (Accor) qui, par son dessin et son humour, peut attirer un public jeune (les deux B.D. 

traitent du sujet environnemental). Nous faisons l'hypothèse que ces B.D., en s'immisçant très 

tôt dans la vie de l'enfant, peuvent devenir des objets fétiches, c'est-à-dire des B.D. vers 

lesquelles l'enfant reviendra toujours (relecture des mêmes). Par ce biais, la marque représentée 

deviendrait elle aussi une marque fétiche. 

2) Il y a les B.D. qui, par leur style, non par leur sujet, s'inscrivent en quelques sortes dans la 

continuité des B.D. culturelles de notre enfance. Ce sont les bandes dessinées de style « gros 

nez » (école de Marcinelle), telles que « Dessine-moi un pont », « Le papier peint... Quel effet 

ça fait! », « Le fils du soleil en connaît un rayon » ; les B.D. de style ligne claire (école de 

Bruxelles) telles que les B.D. pour Michelin. Par ce biais, ces B.D. peuvent attirer un lectorat 

qui a été séduit par ce style dans sa plus tendre enfance. Le fétichisme est moins évident, mais 

toujours présent. Le lecteur adulte ne reprend pas dans ce cas les B.D. qu'il a précisément lues 

pendant son enfance, mais se déporte sur un nouvel objet. 

3) Il y a les B.D. de style semi-réaliste ou réaliste, telles que « En Rouge et Loire », « No 

stress », « Une si longue nuit », « La virée. Vivre avec le VIH » et « Regards croisés. A la 

découverte de l'aéroport Lyon – Saint-Exupéry ». Ces B.D. sont beaucoup plus éloignées des 

B.D. objets fétiches, mais peuvent toutefois attirer un lectorat qui, séduit dans sa jeunesse par la 

bande dessinée, le restera de toute façon. 

4) Enfin, il y a également les B.D. de marques qui rééditent simplement les bandes dessinées 

de notre enfance, comme nous l'avons vu dans l'introduction. Il y a aussi celles qui utilisent les 

héros de notre enfance, en les mettant en scène au sein de scénarios créés spécialement pour la 

marque. Dans ces deux derniers cas, qui ne font pas partie de notre corpus, les marques sont 

plus susceptibles que toutes les autres de devenir fétiches. C'est pourquoi il nous semblait 

important de les mentionner. 

 

Pour terminer sur ce point, il serait intéressant de relier cette idée de marque fétiche au terme 

“Lovemark” inventé en 2004 par l'agence Saatchi&Saatchi. Le concept de “Lovemark” s'appuie sur 

l'élaboration d'une connexion intime et émotionnelle entre la marque et le consommateur et les 

sentiments de grand respect et de grande appréciation de la marque. La marque se construit sur les 

mystères, la sensualité, l'intimité. Pour n'en citer qu'une, Apple a très bien su s'inspirer de cette 

technique. Nous ne comptons plus, aujourd'hui, le nombre de personnes qui se passionnent pour 

cette marque et qui n'achètent que des produits informatique fabriqués par Apple. Ce concept de 

“lovemark” ne serait-il pas une appellation plus commune pour parler de fétichisme ?... 
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C) Pour une grammaire des bandes dessinées de marques. 

Grâce à nos analyses précédentes, cette partie va pouvoir mettre en relief les caractéristiques 

principales que nous avons relevées et qui relient entre elles les B.D. de notre corpus du point de 

vue de la narration, des personnages, des aspects techniques abordés, etc., toujours dans une visée 

de séduction et de visibilité pour la marque. 

 

1. Des marques humaines... 

Nous pouvons tout d'abord relever le ton bienveillant qui est toujours adopté dans les B.D. de 

marques de notre corpus. Pour pouvoir entretenir une relation intime avec son lecteur, la marque 

doit se mettre en scène de manière sympathique, en utilisant des personnages pouvant entraîner 

facilement l'empathie, l’adhésion du lecteur. Et lorsque parfois des personnages antipathiques sont 

présents dans la narration, leur présence permet de souligner d'autant mieux la personnalité des 

héros. Ainsi, dans « Alerte sur Ooxia. Le secret de l'énergie », Lou et Mila, les deux héros, 

combattent le professeur Zaroff qui pille les ressources de la planète Ooxia. Leur succès les mène 

de nouveau, à la fin de l'aventure, à rencontrer le sage Millefeuille qui les a aidés dans leur quête et 

qui leur divulgue alors le dernier secret énergétique auquel ils n'avaient pas encore eu accès 

(l'énergie solaire). Les obstacles qu'ils ont eu à franchir souligne leur courage et la nécessité de “se 

battre” pour atteindre le but recherché, et entraîne une sorte d'adhésion admiratrice du lecteur qui a 

envie de reproduire le même schéma (surtout lorsque la B.D. est dirigée vers un public d'enfants, 

comme dans ce cas). Dans « Une si longue nuit », le personnage principal, Lisa, souffre de la 

dépression et se trouve entraînée dans une secte. Son mari et une amie de celui-ci partent à sa 

recherche. Au fil de l'aventure, ils se font de nouveaux amis qui les aident dans leur quête ; la 

résolution heureuse de l'histoire tend encore à montrer la nécessité de se battre (contre cette 

maladie), aussi bien de la part de la personne souffrant de ce mal que de son entourage. Finalement, 

lorsque les B.D. choisissent un genre appartenant plutôt à l'aventure ou au fantastique, ce genre n'est 

jamais choisi de manière aléatoire. Il montre généralement la nécessité d'un combat à mener pour 

réussir à vaincre un mal ou à percer un secret et ainsi devenir en quelques sortes meilleurs. Les 

personnages ressortent encore plus forts de l'histoire. 

Le sage dans « Alerte sur Ooxia » peut être apparenté à la marque Total, détentrice du savoir. 

Il serait en quelques sortes la représentation métaphorique de Total. Nous voudrions mettre en relief 

l'idée que la marque, lorsqu'elle est représentée de manière plus concrète par des personnages qui 

lui sont directement rattachés, a le plus souvent un rôle d'aide envers les autres personnages qui 

incarnent le lecteur. Ainsi, dans « No stress », l'entreprise Les Gentlemen du Déménagement est 

tour à tour représentée par un conseiller de la marque, à l'allure sympathique, très disponible et 

proche des clients, et par les déménageurs eux-mêmes, qui ne parlent pas mais qui sont dessinés 
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 pour justement montrer leur efficacité, leurs compétences et leur professionnalisme. (Voir 

illustrations, p. 66) Et lorsque la marque met en avant les problèmes qu'elle peut rencontrer et qui 

peuvent parfois ennuyer ses clients, ce n'est que pour mieux se dédommager par la suite et montrer 

que cela peut arriver, que ce n'est pas dû à un manque de professionnalisme de sa part, et qu'elle met 

toujours tout en oeuvre pour servir au mieux leurs clients. Ainsi, dans la B.D. « Regards croisés. A 

la découverte de l'aéroport Lyon – Saint-Exupéry », une perturbation neigeuse retarde les vols 

prévus. Le récit met en scène un couple qui doit partir en voyage de noces ; il montre que « les 

5.000 employés du site aéroportuaire, maillons d'une grande chaîne [ont pour] objectif quotidien 

[...] de contribuer à la réussite de votre voyage »112... 

Dans les B.D. pour Michelin, les techniciens conseillent et rassurent. Ils sont en effet 

également là pour dédramatiser, pour ôter aux clients certains a priori... Dans « Pax system » par 

exemple, le technicien démontre au couple qu'il est possible et non dangereux de conduire avec un 

pneu à plat pendant environ quatre-vingts kilomètres. (Voir illustration, p. 66) Ces personnages qui 

aident à concrétiser le message et à lui donner une empreinte réelle sont appelés « personnages-

logos » par Jacques Chabout : « Les personnages (humains ou anthropomorphes) jouent un rôle 

important dans l'entreprise de séduction et d'identification de la B.D. [...]. Ces héros “ad hoc” 

renforcent en effet la mémorisation d'un message, le “personnalisent” et le véhiculent. Ce sont des 

logos vivants.[...] [Ils] humanisent et aident à faire passer de l'affectif dans le message »113. Nous 

pouvons remarquer que certaines B.D. mettent ainsi en scène des personnages réels, comme 

Baptiste Ferra, directeur de projet chez Bouygues construction, dans « Dessine-moi un pont ». (Voir 

illustration, p. 66) 

Si les B.D. mettent généralement en scène au début une situation exposant un problème, des 

questionnements ou des angoisses, la fin, elle, montre toujours un dénouement “heureux”, dans 

lequel et la marque et les clients s'y retrouvent. Nous allons voir à présent que la narration 

généralement simple des B.D. de marques répond à une structure simple, toutes deux nécessaires à 

une meilleure intelligibilité des aspects techniques abordés dans la plupart des B.D. 

 

2. ... mais des marques avant tout : aspects techniques et vocabulaire spécialisé. 

Nous en avons parlé précédemment, les marques se présentent comment expertes dans leur 

domaine. Cela se traduit par des explications techniques ou des vignettes insérant des éléments très 

réalistes qui font directement référence à des détails réels. Ainsi, très brièvement, Michelin donne 

d'assez nombreux détails techniques sur le pneu, dans toutes ses B.D. Celles-ci font souvent appel à 

des schémas pour essayer de simplifier au maximum. (Voir illustration, p. 66)  

                                                 
112 Texte d'introduction à l'ouvrage, signé Bernard CHAFFANGE, Directeur des Aéroports de Lyon. 
113 Jacques CHABOUT. La BD, outil de com des entreprises. Eyrolles, 1991, p. 35. 
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« Dessine-moi un pont » fait aussi appel à des schémas, rendus également plus attrayants par le 

caractère manuel du tracé, et qui, dans l'histoire, ont été dessinés par un des personnages. (Voir 

illustrations p. 68) « No stress » intègre des éléments hyper-réalistes tels qu'une page du site 

Internet des Gentlemen du Déménagement, une page d'un document qui détaille leurs prestations, la 

première de couverture de documents informatifs ou bien encore le logo de l'entreprise sur les 

cartons et les camions (Voir illustrations p. 68) (et même de l'entreprise de leur correspondant 

espagnol Amygo). La bande dessinée « Mieux tarir pour moins de mammites », B.D. extrêmement 

technique, fait appel à plusieurs schémas et, parce qu'il n'était pas possible d'intégrer toutes les 

explications utiles et nécessaires à une pleine compréhension du produit « Orbéséal » au sein de la 

narration, quatre pages ont été insérées à la suite de l'histoire, mêlant schémas et textes. « Le papier 

peint... Quel effet ça fait! », elle, compte huit pages d'explications supplémentaires. Certaines 

comme « En Rouge et Loire » ou « Le fils du soleil en connaît un rayon » comprennent des jeux. 

Très précisément, sur les 15 B.D. qui constituent notre corpus, seules 4 ne comprennent aucune 

page supplémentaire d'explications, de jeux, de glossaire ou encore de quizz : « Triera bien qui 

triera le dernier », « Le pneu et l'environnement », « No stress », « Regards croisés. A la découverte 

de l'aéroport Lyon – Saint-Exupéry ». 

Il est intéressant de voir que pour contrebalancer l'aspect un peu rébarbatif de ces informations 

techniques qui pourraient être un obstacle à la lecture, la plupart des B.D. de marques essaient 

également d'intégrer quelques éléments humoristiques, que ce soit dans la narration ou au travers du 

dessin. Ainsi « Mieux tarir pour moins de mammites » contrebalance-t-elle l'aspect technique de 

son contenu par un dessin un peu plus léger (Voir illustration, p. 68) ; quant aux B.D. traitant de 

sujets graves tels que la dépression et le VIH, elles font appel à l'humour aussi bien par le dessin 

que par le texte (Voir illustration, p. 68), pour ne citer que ces B.D. 

En outre, afin d'intégrer au mieux ces explications et ce vocabulaire techniques et de ne pas 

perdre l'attention et l'intérêt du lecteur, le choix d'une narration simple est à noter. Nous suivons 

généralement un ou deux personnages principaux et l'histoire est “unique”, c'est-à-dire qu'elle n'est 

pas traversée par d'autres histoires parallèles qui viendraient bouleverser le récit. En outre, nous 

remarquons peu de sauts dans le temps, que ce soit sous forme de flash-backs ou de bonds dans le 

futur. Généralement, l'espace-temps est limité et la narration se fait assez souvent en “temps réel”. 

Le plus souvent, quelques heures s'écoulent, comme dans les B.D. pour Michelin par exemple ; la 

narration s'étend rarement sur plus d'une semaine. 

Nous pouvons également noter que la structure de découpage des planches, c'est-à-dire 

l'agencement des vignettes, est elle aussi plutôt simple et rares sont ce qu'on appelle les 

“incrustations”, qui sont des cadres dans des cadres (des vignettes dans des vignettes) et qui 

pemettent généralement de faire des gros plans, des zooms dans la première vignette, signes d'une 
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 plus grande subtilité dans le découpage... Nous avons relevé deux exemples d'incrustation dans 

« Dessine-moi un pont » (Voir illustrations, p. 70), un exemple intéressant dans « Pax system » 

(quatre vignettes, partagées entre deux planches, sont superposées à une plus grande vignette 

s'étalant sur le tiers supérieur des deux planches (Voir illustration, p. 70), et un autre dans « La juste 

pression ». (Voir illustration, p. 70) Quant à l'agencement des vignettes et à la taille des cases, ils 

sont plutôt “classiques” et peu de constructions originales sont à noter. Certains dessinateurs aiment 

bien jouer avec le lecteur et tester ses capacités d'adaptation et de compréhension (d’ailleurs, 

certains pratiquent même le “fléchage”...), mais le but d'une B.D. de marque est d'être simple et de 

ne pas perdre le lecteur. Les cases un peu originales que nous avons pu relever sont dans « No 

stress » (découpage d'une vignette en deux dans le sens de la diagonale pour mettre en scène en 

même temps les deux interlocuteurs d'une conversation téléphonique) (Voir illustrations, p. 70) et 

dans « Mieux tarir pour moins de mammites » (le découpage du strip montre un changement de 

comportement de la part du personnage qui encadre la vignette centrale. Alors que dans la première 

il semble tourner le dos à l'autre éleveur, dubitatif, dans la troisième il semble s'ouvrir à lui et 

vouloir se laisser convaincre. La forme de la deuxième vignette en trapèze accentue cette 

impression. (Voir illustration, p. 70)) La taille des cases, en revanche, varie plus facilement et 

certaines B.D. offrent de grandes cases, certaines prenant même parfois toute la planche, comme 

dans « Alerte sur Ooxia ». Cependant, le modèle classique qui se répète le plus est le modèle bien 

connu comprenant quatre bandes (strips) de deux ou trois cases chacun(e). (Voir illustration, p. 70) 

Il s'agit bien pour la marque de maintenir une proximité avec le lecteur qui se sentira rassuré par 

l'univers connu qu'il aura sous les yeux... 

 

3. Des alliances récit-message qui peuvent prendre différentes formes. 

Nous avons pu remarquer, en analysant notre corpus, que l'alliance récit-message pouvait 

s'agencer de différentes façons selon que le récit (et le dessin) ou le message était plutôt mis en 

avant, ou qu'ils avançaient “main dans la main” de manière équilibrée. Cependant, chaque sorte 

d'alliance est conçue de telle sorte que le plaisir du lecteur ne soit jamais remis en cause, le rapport 

de proximité entre la marque et celui-ci devant être maintenu. Nous avons relevé trois alliances 

principales : 

1. Les B.D. où le récit et le graphisme prennent le pas sur le message. Dans ce cas, la marque 

se fait plus discrète et se rappelle généralement au lecteur dans le paratexte avant le début de 

l'histoire, parfois au sein de la narration à la fin du récit, et dans le paratexte à la fin de celui-ci. 

La lecture de la B.D. est alors placée sous le signe du ludique. Il s'agit par exemple des deux 

B.D. « Alerte sur Ooxia » et « Triera bien qui triera le dernier » que nous avons mentionnées 

pour leur relation importante au fétichisme. Il s'agit également des B.D. de prévention, telles 
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que « Une si longue nuit », « La virée. Vivre avec le VIH », « Le fils du soleil en connaît un 

rayon », dans lesquelles le lecteur est véritablement pris par l'histoire (ou les histoires dans le 

cas de la B.D. « Le fils du soleil en connaît un rayon »). Ces B.D. représentent un tiers de notre 

corpus, soit 5 B.D. sur 15. 

2. Les B.D. où le message prend plutôt le pas sur l'histoire. Le récit est alors “un prétexte”, une 

manière de rendre le message plus attrayant. Il s'agit par exemple des quatre B.D. pour 

Michelin, dans lesquelles la marque est très présente, ou bien encore de « No stress! », 

« Dessine-moi un pont » et de « Mieux tarir pour moins de mammites ». Nous pouvons noter 

dans ses B.D. des occurrences à la marque assez nombreuses et un degré de technicité assez 

élevé. Ces B.D. représentent presque la moitié de notre corpus, soit 7 B.D. sur 15.  

3. Les B.D. où message et récit sont dosés de manière assez égale. La lecture est assez ludique 

et, même si parfois la marque se rappelle au lecteur durant le récit, l'envie de connaître la fin de 

l'histoire est généralement la plus forte. Il s'agit dans ce cas des B.D. « En Rouge et Loire », 

« Le papier peint... Quel effet ça fait! » et de « Regards croisés. A la découverte de l'aéroport 

Lyon – Saint-Exupéry ». Ces B.D. sont minoritaires dans notre corpus, soit 3 B.D. sur 15. 

 

Dans cette deuxième partie, nous avons montré les raisons pour lesquelles les marques 

investissent la B.D. et en font ainsi un médium marchand ; nous avons souligné leurs objectifs et les 

bénéfices qu'elles en retirent, en analysant le rapport qu'entretiennent les lecteurs avec la B.D. (de 

marque). Enfin, nous avons établi une grammaire des bandes dessinées de marques, ce qui nous a 

permis d'étayer définitivement notre hypothèse selon laquelle les marques communiquent par la 

bande dessinée pour entretenir un rapport plus intime avec le lecteur / consommateur, dans un souci 

d'hypervisibilité. Des différentes alliances récit-message que nous avons mises en avant résulte une 

mise en avant de la marque dans les B.D qui varie. Nous allons donc à présent analyser les 

différents degrés de présence de la marque pour tenter de voir dans quelle mesure et pour quelles 

raisons celle-ci s'efface dans ses productions, fait qui peut paraître contradictoire par rapport à l'idée 

d'(hyper)visibilité que nous avons mise en relief. 
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III. La marque (dé)voilée, la bande dessinée dévoyée ? 
A) La présence de la marque : de la transparence à l'invisibilité. 

Cette partie se propose de mettre en lumière les différents degrés de présence de la marque 

que nous avons pu remarquer à travers l'analyse de notre corpus de B.D. Nous avons relevé trois 

“modes d'exposition” différents, allant de l'invisibilité (présence très discrète de la marque, voire 

absence totale de “mention” de celle-ci) à la transparence (la marque se met clairement en scène) en 

passant par une présence plus discrète mais néanmoins dépourvue d'ambiguïté. Voyons à présent 

comment ceux-ci se traduisent. 

 

1. L'effacement de la marque. 

Nous avons relevé deux sortes d'effacement de la marque, qui concernent un tiers des 

ouvrages de notre corpus (soit cinq B.D.). La première est une forme de discrétion extrême et 

concerne les albums créés pour les laboratoires pharmaceutiques : « Le fils du soleil en connaît un 

rayon », La Roche-Posay ; « La virée. Vivre avec le VIH », Janssen-Cilag ; « Une si longue nuit », 

Pfizer. Ces B.D. s'apparentent à ces albums du commerce que nous avons mentionnés dans 

l'introduction, qui ont parfois été associés au logo d'une marque apposé en première ou en 

quatrième de couverture. A aucun autre moment la marque n'apparaît, aussi bien dans la narration 

que dans le paratexte, c'est-à-dire dans les pages d'illustrations ou d'informations situées avant ou 

après l'histoire (telles que dans les préfaces, les glossaires, les pages “pour en savoir plus”, les jeux 

etc.). Le lecteur ne remarque ainsi la présence de la marque que s'il reste attentif aux indices situés 

en première ou en quatrième de couverture. (Voir illustrations, p. 74) 

 

La deuxième forme d'effacement est beaucoup plus forte puisqu'il est impossible pour le 

lecteur de situer une quelconque marque à l'origine de l'ouvrage qu'il a entre les mains. Cela 

concerne certaines éditions de la B.D. « Le papier peint... Quel effet ça fait! » pour le fabricant de 

papiers peints Ugepa, mais surtout « Alerte sur Ooxia » pour (Planète Energies de) Total. Il se 

trouve que ces B.D. ne présentent aucun icône ou  indice soulignant de manière évidente la présence 

de la marque. En ce qui concerne « Le papier peint... Quel effet ça fait! », deux différents “modes 

d'expositions” sont visibles. L'origine de cette B.D. provient de la demande de certains magasins de 

décoration/bricolage de communiquer sur le papier peint, en déficit d'image par rapport à la 

peinture. Ces marques se sont regroupées derrière la collective du papier peint Ugepa. Certaines 

marques ont fait la demande d'une personnalisation de la quatrième de couverture, ce qui a donné 

lieu à différentes versions : pour ne citer que quelques exemples, Lutèce et Espace Revêtements ont 

choisi de n'appliquer que leur logo, 4murs rajoute la phrase « 120 magasins à votre service » ainsi 

qu'un deuxième lien Internet renvoyant sur son site, enfin Edirama et PPSE, outre leur logo,  
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affichent leur adresse, leur numéro de téléphone, leur fax ainsi qu'une adresse e-mail. (Voir 

illustrations, p. 76) Cependant, même si cette personnalisation concerne la majorité des albums 

édités, un grand nombre de B.D. ne comporte que la seule mention du site Internet www.nouveaux-

papiers-peints.com, site renvoyant vers d'autres sites marchands se rapportant au papier peint. Sur 

un total de 165.256 albums, 68.952 albums n'ont pas été personnalisés114. Ainsi, la seule présence 

plus subtile d'un lien Internet en quatrième de couverture est l'unique indice permettant au lecteur de 

comprendre que c'est une B.D. institutionnelle qu'il a entre les mains – outre, évidemment, le 

contenu narratif mettant en avant un sujet très précis n'ayant absolument rien en commun avec les 

sujets généralement abordés, et la manière dont ils le sont, dans les B.D. du commerce. En ce qui 

concerne les B.D. non personnalisées « Le papier peint... Quel effet ça fait! », celles-ci ne 

présentent pas d'invitation directe incitant le lecteur à visiter ce site puisqu'une simple mention de 

celui-ci y est faite, sans aucune autre forme de procès. 

Le cas d'invisibilité de la marque que nous trouvons le plus intéressant est celui de l'album 

« Alerte sur Ooxia » de Planète Energies de Total, qui ne mentionne que le seul site Internet de 

Planète Energies, que nous ne pouvons pas deviner lié à la marque Total, à moins de parfaitement 

connaître celle-ci. L'invitation est plus “alléchante” que celle des  albums « Le papier peint... Quel 

effet ça fait! » puisque la quatrième de couverture représente les personnages principaux de 

l'histoire courant et invitant le lecteur à se rendre sur le site Internet : « Pour tout comprendre sur les 

énergies, courons découvrir le site www.planete-energies.com ». Ils sont suivis du compagnon du 

sage Millefeuille, Boris, créature fantastique, invitant lui aussi de manière enjouée, par onomatopée, 

le lecteur à visiter le site. Chose étrange, alors que le lien de Planète Energies renvoie bien 

directement sur le site homonyme sans ambiguïté aucune et qu'en balayant du regard la page 

d'accueil le lecteur ne tarde pas à découvrir que le site est lié à la marque Total (le logo est placé en 

évidence à côté de l'accroche en haut de la page), le site des nouveaux papiers peints, au contraire, 

ne mentionne pas du tout la collective du papier peint Ugepa et renvoie simplement vers des sites 

d'achats de papiers peints... Cette forme de discrétion extrême est très rare en B.D. de marque, et 

nous pouvons noter ici que c'est généralement la volonté de promouvoir un sujet de manière 

générale qui guide ce premier “mode d'exposition”, au-delà de la mise en avant d'une institution en 

particulier. La marque se fait alors porte-parole d'un sujet sur lequel elle souhaite communiquer de 

manière la plus large possible, « témoigner d'une ouverture, parler de l'ensemble des énergies »115 

en ce qui concerne « Alerte sur Ooxia ». 

Cependant, nous souhaitons supposer que cette raison n'est pas la seule qui puisse expliquer 

ce degré extrême de transparence. La question qui s'offre à nous est effectivement de savoir pour 
                                                 
114 Source de ces informations : M. Xavier FAUCHE, Une Bulle en plus. 
115 Propos de Mme Sophie LÊ CÔNG NÊN-ALIOT, actuelle directrice de la communication de Planète Energies, 

recueillis lors d'une conversation téléphonique, le 15 juin 2009. Cf . Annexes, p. 105-106. 
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quelle(s) raison(s) certaines marques ont choisi ce “mode d'exposition”. Nous tenterons d'y 

répondre un peu plus tard en nous demandant si nous devrions qualifier cet effacement du mot de 

délicatesse, de mégalomanie ou de calcul de la part de ces marques (aussi bien de la part des 

laboratoires pharmaceutiques que de Total et Ugepa). Mais nous pouvons d'ores et déjà rapprocher 

cela de la démarche qui guida l'auteur américain Art Spiegelman tout au long de l'élaboration de son 

oeuvre majeure qu'est Maus : « J'essayais de raconter une histoire cohérente [...] et tout ce que 

j'avais à faire, du point de vue formel, était de me rendre invisible. Ainsi le lecteur pourrait oublier 

qu'il s'agissait d'une bande dessinée et entrer pleinement dans mon récit »116. (Voir illustrations, 

p. 78) Nous voulons émettre l'hypothèse que la marque, en choisissant de ne pas se mettre en scène 

dans le récit et de ne pas apparaître de manière évidente ou trop voyante dans la B.D., a préféré 

miser sur la narration, mais aussi sur le graphisme (notamment pour les B.D. « La virée. Vivre avec 

le VIH » et « Alerte sur Ooxia » – contrairement à Art Spiegelman qui a choisi de s'effacer sur ce 

plan-là.), afin que le lecteur oublie, peut-être, non pas qu'il a une B.D. entre les mains (au contraire, 

c'est grâce au médium B.D., nous l'avons vu, qu'il va s'intéresser au sujet abordé), mais qu'il a une 

bande dessinée de marque entre les mains. De cette façon, le message a éventuellement plus de 

chances d'être encore mieux accepté puisque celui-ci ne semble pas provenir d'une institution, ce 

qui permet donc au lecteur de lui attribuer non pas une fin bonne pour (qui est, ultimement, 

l'amélioration de l'image de la marque) mais bien plutôt une fin en soi. Nous reviendrons sur cette 

idée en même temps que nous répondrons à notre précédent questionnement. 

Intéressons-nous à présent au deuxième “mode d'exposition”, plus discret celui-là. 

 

2. La marque “préservée”. 

Ce que nous nommons marque “préservée” est un ”mode d'exposition” qui s'apparenterait 

plutôt, de prime abord, à la marque “dévoilée”, en ce qu'aucune ambiguïté n'est possible quant à la 

marque à l'origine de la bande dessinée. Cependant, la différence majeure entre cette dernière mise 

en scène et celle dont nous voulons parler réside dans une mise en avant de son personnage-logo 

plus discrète, moins directe. Les bandes dessinées que nous avons pu associer à cela sont celles 

éditées par Michelin (ces B.D. constituent un peu moins d'un tiers de notre corpus puisqu'elles sont 

au nombre de quatre). Déjà, peu de marques possèdent un personnage-logo. C'est pourquoi 

généralement le choix est fait de créer des personnages originaux pour représenter la marque, qu'ils 

soient des représentants réels de celle-ci ou simplement des  personnages virtuels incarnant tous les 

hommes et femmes exerçant le même métier que ce personnage chez cette marque (un conseiller, 

un technicien...). Michelin se pose donc un peu à part des autres marques, cela étant dû au statut 

particulier du personnage de Bibendum. Tandis que les premières activités de Michelin datent de 

                                                 
116 Citation tirée de l'ouvrage de Thierry GROENSTEEN, La bande dessinée…, Op. Cit., p. 135. 
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1830, le personnage de Bibendum a, lui, été introduit en 1898, soit il y a 111 ans. Il est rare qu'un 

personnage-logo tienne aussi longtemps sans subir de changements en profondeur. Bibendum a 

certes été affiné, modernisé, dessiné en trois dimensions, pourtant son effigie actuelle ne trahit 

nullement ses premières apparitions. (Voir illustrations, p. 80) Sa notoriété est mondiale et c'est 

notamment pour cette raison que l'on peut dire que la marque est  “préservée”. En effet, si 

Bibendum est bien présent dans toutes les B.D. éditées par Michelin, nous remarquons qu'il ne 

s'implique jamais dans le message principal, qui est toujours délivré par un technicien. Il parle très 

rarement et lorsqu'il prend la parole c'est généralement pour saluer ou accueillir des clients, 

acquiescer après la prise de parole du technicien pour renforcer la pertinence de ses propos, et très 

rarement pour donner des détails supplémentaires. Lorsque cela arrive, il est surtout présent pour 

introduire le récit, présenter le contexte et mettre les clients en relation avec le technicien. (Voir 

illustrations, p. 80) Une hypothèse que nous pouvons faire117 est donc celle de la volonté de la part 

de Michelin de préserver l'image de Bibendum. Ne pas l'impliquer dans trop de dialogues, c'est 

prendre moins de risques d'abîmer son image et de lui imputer des pensées ou paroles qui pourraient 

éventuellement trahir l'image qu'a le public en général de lui. Ses apparitions, au fil de la B.D. sont 

assez fréquentes mais dépendent des ouvrages. Cela peut aller d'un nombre variant de seulement 

trois (« The Tire and the Formula One ») à cinq apparitions (plus deux sous forme de jouet pour 

enfant – « Pax System »), jusqu'à huit ( « Le pneu et l'environnement ») et treize apparitions (« La 

Juste Pression »). La représentation de Bibendum se limite généralement à une simple présence, à 

un simple accompagnement amical : il peut accompagner les personnages et les écouter, aider le 

technicien à illustrer ses propos, bref il reste présent “sur le terrain” et n'est jamais très loin. (Voir 

illustrations, p. 80) 

Nous pouvons émettre une brève comparaison avec la B.D. « Regards croisés. A la 

découverte de l'aéroport Lyon-Saint Exupéry », qui met également en scène un personnage-logo, 

qui représente Antoine de Saint Exupéry. La différence majeure avec les B.D. de Michelin, c'est que 

le personnage-logo est ici le narrateur de l'histoire et est donc totalement impliqué dans celle-ci. Il 

parle à la première personne du singulier et à travers ses paroles c'est son expérience en tant 

qu'emblème de l'aéroport qui porte son nom qu'il raconte, et c'est l'histoire de cet aéroport, de ses 

voyageurs et de ses employés qui est relatée. L'aéroport, qui portait auparavant le nom de Lyon-

Satolas, a été rebaptisé en 2000, soit il y a seulement neuf ans. La marque est donc encore en train 

de se forger une image, la notion de sa préservation ne peut par conséquent pas se poser dans les 

mêmes termes que celle de Michelin. 

 

Nous pouvons noter que même si, dans les B.D. de Michelin, Bibendum est préservé, la  

                                                 
117 Hypothèse suggérée par M. Xavier FAUCHE, Une Bulle en plus. 
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marque s'offre au lecteur de manière transparente. Nous pouvons relier cette notion au graphisme 

choisi par Michelin pour se mettre en scène : celui bien connu du classicisme franco-belge ou de 

l'école de Bruxelles, dont le plus célèbre représentant en est Hergé, avec sa ligne claire. Selon un 

propos de Thierry Groensteen, celle-ci est caractérisée par « un idéal de transparence et de lisibilité. 

Sa lecture ne rencontre aucune zone d'ambiguïté, tant chaque élément concourt à une intelligibilité 

immédiate »118. Des B.D. comme celles de Michelin relèvent moins du dessin d'invention que du 

dessin d'observation, c'est-à-dire que dans des ouvrages aussi techniques, voulant refléter au plus 

près la réalité de la marque, la Mimesis prime alors sur la Phantasia119. 

 

3. La marque “dévoilée”. 

Ce dernier “mode d'exposition” concerne six B.D., soit un peu plus d'un tiers de notre corpus. 

Comme nous l'avons dit précédemment, ces ouvrages présentent la marque de manière 

transparente ; l'ambiguïté, pour le lecteur, n'est pas possible. Ce dernier sait, seulement en regardant 

la première ou la dernière de couverture de ces B.D., qu'il a entre les mains une B.D. 

institutionnelle. En effet, le logo est toujours présent et parfois même le dessin de la première de 

couverture intègre directement la marque à celui-ci. (Voir illustrations, p. 82) En outre, la moitié de 

ces ouvrages propose également un texte d'introduction qui présente le projet que soutient cette 

B.D. Ce texte est toujours paraphé par la direction ou le responsable du pôle qui a dirigé la 

production de l'ouvrage. Une vraie volonté de transparence, de visibilité extrême est à l'oeuvre. Par 

exemple, la direction de la communication de Bouygues Construction énonce clairement que 

« Dessine-moi un pont raconte aux lecteurs la construction d'un pont [...]. Cette bande dessinée 

donne l'occasion de présenter les spécificités de construction d'un ouvrage d'art à la fois classique et 

audacieux ». La volonté de l'entreprise est donc de montrer aux lecteurs que la construction d'un 

pont relève d'une maîtrise technique et artistique et souhaite en dévoiler toutes les étapes. Dans le 

texte de la B.D. « Triera bien qui triera le dernier », le responsable environnement spécifie bien que 

« L'Environnement est l'affaire de tous, au sein de Accor où cette année plus de 1 000 personnes ont 

reçu une formation à ce sujet, comme pour l'ensemble de nos clients que nous souhaitons 

sensibiliser en les invitant à lire TRIERA BIEN QUI TRIERA LE DERNIER ! ». La majuscule 

apposée au début du mot « Environnement » souhaite démontrer, via cette insistance, combien ce 

thème est important pour le groupe Accor. Le fait d'avoir également écrit tout en majuscules le titre 

de la B.D. relie de manière évidente ce thème à l'ouvrage. 

Mais les textes d'introduction ou de présentation ne sont pas les seuls indices dans le paratexte  

 
                                                 
118 Thierry GROENSTEEN, La bande dessinée…, Op. Cit., p. 57. 
119 Termes repris de l'ouvrage de Thierry GROENSTEEN, Ibid., p. 91, et emprunté, selon l'auteur, au vocabulaire de 

Quattrocento. 



 84  

 

 

 

 

                                                                   Les Vins de Loire. En Rouge et Loire, p. 7   

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                Les Vins de Loire. En Rouge et Loire, p. 10 

 

 

 

Les GDD. No stress !, p. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouygues Construction. Dessine-moi un pont, p. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ibid., p. 21          

Ibid., p. 3                                                Ibid., p. 15                          

 



 85  

permettant au lecteur de faire le lien entre la marque et la B.D. qu'il tient. Le logo de la marque est 

généralement replacé avant le début de la narration ou après celle-ci. Il peut être accompagné d'une 

phrase introductive telle que « Cette B.D. vous est offerte par LES VINS ROUGES DE LOIRE » 

pour la B.D. « En Rouge et Loire » ou d'un lien renvoyant vers le site Internet de l'entreprise pour 

Bouygues Construction et Les Gentlemen du Déménagement. Cette dernière marque rajoute même 

un petit texte incitatif pour le lecteur, ainsi qu'une illustration. (Voir illustration, p. 84) Sans oublier 

bien sûr la charte graphique avec les codes couleurs et la typographie qui rappellent toujours la 

marque, aussi bien dans le paratexte que dans l'histoire elle-même. Ainsi, par exemple, dans la B.D. 

« En Rouge et Loire », la couleur rouge vin est récurrente, que ce soit dans la narration ou bien dans 

le Quizz ; dans « Dessine-moi un pont », la forme ovale du logo de Bouygues est récurrente ainsi 

que les couleurs orange et blanc. (Voir illustrations, p. 84) Bien sûr, les vêtements des ouvriers et 

des ingénieurs sont également fidèles à la réalité, tout comme ceux des Gentlemen du 

Déménagement  ainsi que la représentation de leurs camions. En ce qui concerne la narration même, 

les citations de la marque et sa représentation sont également très courantes au sein de celle-ci ; la 

marque est d'ailleurs généralement au centre de l'histoire et au moins un des personnages principaux 

en est  toujours son représentant officiel.  

 

Tout cela nous permet ainsi de parler d'un véritable dévoilement de la marque, au sens 

heideggerien du terme. Pour Heidegger, la vérité est “aletheia”, mot qui signifie littéralement « le 

fait de ne pas cacher », et que l'on peut traduire par “dévoilement”. Au cours de son oeuvre, Martin 

Heidegger a  démontré qu'il s'agissait du dévoilement originel de l'étant en son être. C'est la 

découverte qu'il y a de l'étant, c'est-à-dire quelque chose au lieu de rien. L'étant éclot comme une 

présence et, ainsi, « l'être [...] se fait lumière dans sa dignité originaire de dévoilé »120. Pour 

Heidegger, c'est l'œuvre d'art qui fait advenir la vérité comme dévoilement, comme accession à 

l'être : « L’art est la mise en œuvre de la vérité »121. Pour révéler la vérité, l'œuvre met en place un 

monde et fait venir la terre. « L'ouverture d'un monde donne aux choses leur mouvement et leur 

repos, leur éloignement et leur proximité, leur ampleur et leur étroitesse »122. L'union du monde et 

de la terre est un combat qui est l'être-œuvre de l’œuvre, qui aboutit au « trait ». « Le tracé du trait 

doit se restituer dans l'opiniâtre pesanteur de la pierre »123, écrit Heidegger. Le trait, c'est la limite 

de l'œuvre qui la définit, qui ouvre son monde et fait venir sa terre. 

En élargissant et détournant quelque peu le propos d'Heidegger, nous pouvons avancer l'idée 

                                                 
120 Jean BEAUFRET, Guy BASSET. De l'existentialisme à Heidegger. Introduction aux philosophies de l'existence. 

Paris : Vrin, 1986, p. 83. 
121 Martin HEIDEGGER. « L'origine de l'oeuvre d'art » in Chemins qui ne mènent nulle part. Paris : Gallimard, 

Collection « Tel », Nouv. éd. 1986. 
122 Martin HEIDEGGER, Ibid., éd. de 1962, p. 34. 
123 Martin HEIDEGGER, Ibid., éd. de poche Gallimard, Collection « Idées », 1980, p. 71. 



 86  

d'un dévoilement de la (vérité de la) marque qui se révèle au lecteur à travers le trait de la bande 

dessinée. Elle éclot comme une présence, et le monde qui s'installe met en place l'essence même de 

la marque, c'est-à-dire ce qui la définit, ses caractéristiques propres, ses attributs, ses objectifs, ses 

intérêts ; il se fait lumière à travers la lecture de la bande dessinée dans laquelle elle se met en 

scène. 

Cependant, il faut bien comprendre que le dévoilement n’est jamais total, définitif ; le 

dévoilement ne va jamais sans un voilement. L’être se révèle toujours en même temps qu’il se 

soustrait. 

 

A présent que nous avons montré dans quelle mesure la marque s'efface de ses productions, 

nous allons tenter de comprendre les raisons pour lesquelles celle-ci choisit parfois de se “voiler” 

alors que, nous l'avons vu, faire le choix de communiquer par la bande dessinée c'est adopter une 

politique d'(hyper)visibilité. 

 

B) L'effacement de la marque : une ambiguïté qui la dessert ? 

 

1. Délicatesse, mégalomanie, ou calcul de la part de la marque ? 

Nous avons relevé cinq B.D. participant de ce “mode d'exposition” qu'est l'effacement de la 

marque. Cependant, nous n'allons nous intéresser qu'à quatre d'entre elles, la majorité des B.D. « Le 

papier peint... Quel effet ça fait! » qui ont été tirées ayant été personnalisées pour des marques, 

comme nous l'avons dit plus haut. 

L'on pourrait de prime abord se dire que si certaines marques souhaitent se faire plus 

discrètes, c'est qu'elles ont compris qu'à trop se montrer elles peuvent aussi prendre le risque d'être 

“rejetées” des consommateurs, d'autant plus que, nous l'avons vu, la bande dessinée est un outil 

permettant déjà une meilleure visibilité, non seulement par son aspect séduisant, mais également par 

la nature même de son support qui permet un nombre d'ODV plus nombreuses par exemple. 

Cependant, l'effacement des marques dans un tel médium ne fait pas appel à une telle réflexion 

stratégique et nous souhaitons mettre en relief trois stratégies différentes de la part des marques,  

relevant néanmoins pour chacune d'entre elles d'un certain calcul. 

 

1) « Une si longue nuit » (laboratoire Pfizer) a été dirigée par l'agence Narratives, spécialisée 

dans la communication des laboratoires pharmaceutiques par la bande dessinée. Nous en avons 

parlé dans la deuxième partie de notre mémoire, cette B.D. traite du sujet qu'est la dépression et 

montre comment il est possible d'en guérir par un traitement approprié. 

D'après un article des Echos parlant des albums créés pour la communication des laboratoires 
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pharmaceutiques, ceux-ci « sont distribués aux médecins par les visiteurs médicaux des 

laboratoires, pour informer les malades, d'une part [...], et courtiser les docteurs, d'autre part – 

“c'est aussi un accélérateur de prescription” [explique Jacques Bourdier, fondateur de 

Narratives] »124. Nous touchons là au cœur de notre questionnement : « la réglementation 

européenne, par sa directive de 1992, interdit la pub auprès du grand public pour les 

médicaments vendus sur ordonnance » : « les Etats membres interdisent la publicité auprès du 

public faite à l'égard des médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale, 

conformément à la directive 92/26/CEE(8) »125. Dans son ouvrage Le livre noir de la pub, 

Florence Amalou dénonce la pratique de laboratoires médicaux créant des besoins et des 

maladies pour que ses médicaments soient plus consommés, en communiquant sur ceux-ci en 

contournant la loi européenne. « Cette technique publicitaire, baptisée “campagne d'éducation”, 

ou “campagne symptôme”, ou “campagne de santé publique”, a été développée spécifiquement 

par les laboratoires pharmaceutiques »126. Ainsi, sous les apparences d'une campagne 

d'information, le laboratoire arrive à communiquer de manière indirecte (puisqu'il n'y a aucune 

citation de médicament) sur le médicament qu'il produit – dans le cas de Pfizer, sur son 

antidépresseur Zoloft – et ainsi à pousser à la consommation (et/ou à augmenter la demande). Les 

généralistes qui reçoivent la B.D. constituent le gros des prescripteurs. « Une si longue nuit » a 

été éditée en 2002. En France, au début des années 2000, les Français sont “accrocs” au Prosac, 

antidépresseur du laboratoire américain Lilly, selon un article de L'Express127. Les médias 

relaient le sujet, le bouche-à-oreille se fait de plus en plus grand, et c'est finalement le patient lui-

même qui finit par faire la demande de l'antidépresseur dont il a entendu parler, que ce soit du 

Prozac ou du Zoloft. Ainsi, selon les laboratoires pharmaceutiques, « les populations sont 

composées de patients qui s'ignorent, de consommateurs »128. L'autre pendant de l'histoire, c'est 

qu'aux Etats-Unis, en juillet 2004, un procès a été engagé contre Pfizer et son médicament 

antidépresseur le Zoloft, et des « pratiques visant à diminuer, voire masquer certains effets 

secondaires comme l'agitation, l'akathisie ou les idées suicidaires »129. 

Contournement de la loi, “redressement” de l'image de marque de Pfizer quant au sujet de la 

dépression ?... Si la marque Pfizer est si discrète dans cet ouvrage, ce n'est par pure volonté 

de privilégier le message, mais bien de porter sur la place publique un sujet qui pourrait  

                                                 
124 « Quand l'entreprise communique en BD », article du vendredi 17 et samedi 18 octobre 2003. 
125 Florence AMALOU. « Le patient est un consommateur comme les autres », Chapitre 3, in : Le livre noir de la pub. 

Quand la communication va trop loin. Paris : Stock, 2001, p. 137.  
126 Florence AMALOU, Ibid., p. 138. 
127 Olivier VINCENT. « Prozac, comment la France a avalé la pilule » in : L'Express. 7 décembre 2000, in : Florence 

AMALOU, Le livre noir…,  Op. Cit., p. 142. 
128 Florence AMALOU, Le livre noir…, Op. Cit., p. 145. 
129 Guy HUGNET. « Psychiatrie_Antidépresseurs et suicide », rubrique « Sciences et Avenir », in : Nouvel Obs.com, 

n°712, juin 2006 : http://sciencesetavenirmensuel.nouvelobs.com/hebdo/parution/p712/articles/a307666-
antid%C3%A9presseurs_et_suicide.html 
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permettre à ce laboratoire de grosses retombées financières. 

 

2) Les deux autres bandes dessinées produites pour des laboratoires pharmaceutiques, « La 

Virée. Vivre avec le VIH » (Janssen-Cilag) et « Le fils du soleil en connaît un rayon » (La 

Roche-Posay) ne relèvent pas de la directive européenne que nous avons mentionnée plus haut 

car aucun médicament vendu sur ordonnance n'est concerné dans ces ouvrages. Il est plus 

délicat de parler d'un véritable calcul de la part de la marque au même titre que « Une si longue 

nuit ». En effet, une B.D. comme « La Virée » montre une véritable volonté de « revenir sur les 

moyens de lutter contre la stigmatisation [...], sur la complexité d'une maladie devenue 

chronique grâce aux traitements antirétroviraux et sur l'évolution de l'infection  à l'image du 

VIH qui n'a de cesse de muter. [...] l'histoire et les personnages de La Virée rendent compte 

d'une réalité quotidienne où comment vivre avec le VIH pour une personne atteinte en France. 

Et comment, pour les autres, en rester indemnes »130. Pourtant, tout comme la bande dessinée Jo 

(Voir illustration, p. 88), dont l'auteur est Derib, et qui a été promue en 1991 par La Fondation 

pour la Vie, ne relève pas d'une initiative de la part de l'Etat français, « La Virée » est certes 

soutenue par une parole scientifique mais nullement par le gouvernement. Il ne s'agit donc pas 

d'une campagne d'éducation officielle. Ainsi, selon un article du Conseil National du Sida 

(CNS) explicitant les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas jugé opportun que l'Etat français 

apporte une aide financière à la diffusion de Jo, « la commercialisation de ce texte relève de la 

libre entreprise »131, tout comme « La Virée ». De plus, aucune information n'est donnée sur 

l'identité du Professeur Gilles Pialoux, qui semble se porter caution de la pertinence des 

informations divulguées dans cet ouvrage. Son nom figure en page de présentation des 

collaborateurs, il a écrit la préface ainsi que le texte figurant en quatrième de couverture, mais 

nous ne savons strictement rien sur lui. Maigre caution... Après une brève recherche sur 

Internet, un article du site leparisien.fr nous apprend tout de même qu'il est le Chef du service 

des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, à Paris.  

La B.D. « Le fils du soleil en connaît un rayon » participe de la même tendance, qui est celle des     

laboratoires se donnant « une image de désintéressement, presque de mécène »132. En quatrième 

de couverture, il est précisé que l'ouvrage a été réalisé avec le parrainage de l'Organisation 

Mondiale de la Santé, le Centre International de Recherche sur le Cancer, la Fondation pour la 

Recherche Médicale, le Comité Français d'Education pour la Santé et la Fédération Belge 

contre le Cancer. Ainsi, la préoccupation de la santé publique confère une autorité morale à la 

                                                 
130 Préface de « La Virée », par le Professeur Gilles PIALOUX, conseiller scientifique. 
131 CNS, « Prévention_Note de travail sur la bande dessinée Jo », Publiée le 9 avril 1992 : 

http://www.cns.sante.fr/spip.php?article63 
132 Propos de M. Xavier FAUCHE, dans un mail du 30 juin 2009. 
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marque émettrice. 

Mais une fois encore, les marques sont limite en accord avec la législation puisque normalement 

les associations et les institutions publiques doivent être totalement indépendantes. Cependant, 

parce que certains hôpitaux ont besoin de financements, petit à petit les marques sont entrées 

dans les institutions publiques : à l'intérieur des hôpitaux et des institutions, il y a des 

partenariats privés, des laboratoires qui financent les services133. Ainsi, « l'institution sanitaire 

considère important de mener une campagne d’information, mais n’en a pas les moyens »134. Un 

partenariat s'instaure alors entre celle-ci et une marque, ainsi qu'un contrat tacite, que nous 

aborderons dans la prochaine partie – un calcul malin de la part de la marque. 

 

3) La stratégie d'effacement de Total est beaucoup plus ambivalente. D'après une conversation 

téléphonique avec la directrice de la communication de Planète Energies, Mme Sophie Lê 

Công Nên-Aliot135, nous avons relevé trois raisons au fait que le logo de Total ne figure pas 

directement sur la B.D. 

Le site Planète Energies avait été créé en 2003 par Total pour sensibiliser les jeunes sur les 

carrières scientifiques mais non pas forcément les orienter vers Total ou l'énergie. Une des 

lacunes du site était que le public pensait que c'était le site des énergies renouvelables du 

groupe Total. Il y avait donc un problème d'identité visuelle car on voyait le logo Planète 

Energies et le logo Total côte à côte. En réalité, le site renseigne, donne des informations sur 

les énergies en général : c'est un outil qui se veut ouvert. Dans les premières années de 

l'ouverture du site Internet, la priorité était d'améliorer sa visibilité. La B.D. « Alerte sur 

Ooxia » est un autre moyen de communiquer qui complète le site qui est, lui, le fondement pour 

avoir de l'interactivité, du contenu et une relation avec le public de jeunes que la marque veut 

toucher. Ainsi, dans le dispositif, la B.D. vient en action supplémentaire. Ce n'est pas une 

action au cœur. Total est l'émetteur mais c'est Planète énergies qui est le lieu où il y a du 

contenu. Il s'agit de faire une passerelle vers le site. C'est pourquoi seule la mention du site 

Planète Energies est visible. Total est alors seulement caution. De fait, selon notre 

interlocutrice, la bonne identité est quand Total est caution (soit on est principal émetteur, soit 

on est caution), sinon Planète Energies ne pourrait pas avoir de légitimité pour parler de 

l'ensemble des énergies. 

De plus, à l'époque, l'identité visuelle n'était pas la priorité et les enjeux d'image n'étaient pas 

prioritaires. Il était urgent de plaire et d'informer les jeunes, et non pas de miser sur le fait que 

Total était derrière cet ouvrage. L'identité visuelle est ce qui permet d'établir le premier contact 
                                                 
133 D'après des informations recueillies auprès de Florence AMALOU, interview du 30 juin 2009. Cf. Annexes p. 107. 
134 Propos de M. Xavier FAUCHE, dans un mail du 30 juin 2009. 
135 Propos recueillis le 15 juin 2009. Cf. Annexes p. 105-106. 
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entre la marque et le lecteur. Aujourd'hui, alors que Planète Energies s'est construite une 

nouvelle identité visuelle, si la marque faisait une autre B.D., la nouvelle identité visuelle de 

Planète Energies, qui laisse une place pour Total, serait visible. 

Mais nous pouvons également faire intervenir une autre raison pour cet effacement, et qui 

relève plus d'un calcul vis-à-vis de l'image que la marque Total aurait pu renvoyer du site 

Planète Energies. En 2006, date de sortie de la B.D., cela faisait sept ans (1999) que le 

naufrage de l'Erika avait eu lieu. Et jusqu'à très récemment, le procès du groupe Total était 

encore en cours. En décembre 2008, la Cour de Cassation, après huit ans de procès, a donné 

raison à la commune de Mesquer, ce qui donne officiellement le statut de pollueur à Total dans 

le naufrage de l'Erika136. Total va devoir payer pour rembourser les frais déboursés par la 

commune pour nettoyer la côte. Nous comprenons donc pourquoi Planète Energies a 

également préféré rester discrète quant à sa relation avec Total. Quelle crédibilité aurait-elle eu 

auprès des jeunes dans cette B.D. qui parle des énergies renouvelables ?... 

Enfin, brièvement, le choix de Total de ne pas se mettre en scène dans la B.D. et de toucher un 

public jeune a aussi permis de mettre l'accent sur le graphisme. Ainsi, nous l'avons déjà 

mentionné, neuf dessinateurs différents ont contribué à l'élaboration de cette B.D. Sa discrétion 

lui accorde donc, là aussi, un statut de mécène, mais cette fois-ci véritablement en faveur de 

l'outil qui l'aide à communiquer (et non pas par rapport à une institution quelconque comme 

dans le secteur de la santé, par exemple), à savoir la bande dessinée. 

 

A présent que nous avons mis en relief les différentes raisons des marques pour avoir adopté 

la stratégie de l'effacement, nous allons montrer que dans toute œuvre, produit d'une marque, cette 

dernière ne peut de toute façon pas en être totalement absente. 

 

2. La présence dans l'absence : une présence irréductible dans le fond et dans la forme. 

Au risque d'enfoncer une porte ouverte et de nous répéter, le fait qu’une marque qui est à 

l'origine d'une bande dessinée, outil destiné à communiquer sur un sujet précis, ne se dissimule pas 

totalement à ses lecteurs, cela relève d'une simple logique commerciale. Si la communication d'une 

marque relève parfois d'un calcul un peu plus “sournois” que d'autres, celle-ci se doit également 

d'engager avec le consommateur une relation d'honnêteté. En effet, seule une relation de confiance 

peut engendrer la fidélité du consommateur envers une marque. De plus, quelles retombées la  

 

 

                                                 
136 Source : le blog d'une représentante du MoDem, Isabelle LOIRAT : http://isabelleloirat.over-blog.fr/article-

25945918.html 
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marque pourrait-elle espérer si le lecteur de la bande dessinée n'avait aucun moyen de savoir d'où 

provient l'ouvrage ? 

Nous l'avons dit, au niveau formel, la marque, même lorsque celle-ci adopte une stratégie 

d'effacement, n'est jamais totalement absente du support – et cela n'est pas dans son intérêt. En 

effet, les cinq B.D. qui participent de ce “mode d’exposition” affichent toutes le logo de la marque 

émettrice, que ce soit en première ou en dernière de couverture. « Le papier peint... Quel effet ça 

fait! » est une “demi-exception” puisqu'un certain nombre de tirages n'affiche que le site des 

nouveaux papiers peint, sans mentionner de marque. Mais la raison en est, nous le savons,  que les 

marques à l'origine de l'ouvrage se sont toutes regroupées derrière la collective du papier peint 

Ugepa. Ce qui nous intéresse le plus dans cette partie, c'est de montrer que dans le fond, au niveau 

de la charte graphique, certaines B.D. montrent de manière évidente un rattachement à la marque. 

Nous l'avons déjà montré pour certaines B.D. dans notre partie sur « la marque dévoilée », et nous 

souhaitons ici nous attacher à deux B.D. en particulier : « Alerte sur Ooxia » et « Le fils du soleil en 

connaît un rayon ». 

En ce qui concerne la bande dessinée de Planète Energies, les couleurs les plus récurrentes sont le 

orange et le rouge, couleurs qui sont également celles que l'on retrouve le plus sur le site Internet. 

(Voir illustrations, p. 92) Dans la B.D., la couleur orange-rouge des cheveux de l'héroïne est même 

un sujet d'humour et revient plusieurs fois dans la narration. C'est donc une couleur qui reste 

toujours présente à l’œil du lecteur – son pull est orange également, ainsi que la casquette du héros. 

En ce qui concerne la couverture de l'ouvrage, le orange et le rouge sont les couleurs de fond, et il 

en va de même pour la quatrième de couverture, et c'est la couleur de fond d'un nombre assez élevé 

de vignettes tout au long de la bande dessinée. (Voir illustrations, p. 92) En ce qui concerne la 

police et la couleur adoptée, la police de la mention du site Internet figurant en quatrième de 

couverture, de couleur rouge, rappelle familièrement celle de la police du site Internet. (Voir 

illustration, p. 92) Enfin, si nous nous reportons au quizz de la dernière page, le orange est encore la 

couleur qui en fait son identité. 

Penchons-nous à présent sur la B.D. « Le fils du soleil en connaît un rayon ». Nous l'avons 

mentionné, le partenariat du laboratoire La Roche-Posay avec cinq organisations mondialement 

reconnues repose sur un contrat tacite : le laboratoire aide financièrement ces institutions sanitaires 

à mener une campagne d'information autour des dangers liés au soleil, campagne que ces 

institutions jugent nécessaire, et en contrepartie implicite « on tolère qu'un laboratoire apparaisse a 

minima par ses codes couleurs et sa signature »137. Ainsi, M. Xavier Fauche confirme notre 

hypothèse selon laquelle les couleurs adoptées dans la bande dessinée sont celles de produits 

vendus par La Roche-Posay : l'agence Une Bulle en Plus, responsable de la production de cette  

                                                 
137 Propos de M. Xavier FAUCHE, dans un mail du 30 juin 2009. 
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B.D., avait à l'époque respecté « les codes couleurs des produits La Roche-Posay de la gamme 

Anthélios : bleu/orange/blanc. Dans la coiffe du personnage, notamment en couverture, on suggère 

explicitement un tube de produit de protection anti-solaire »138. Ainsi, cela relève en quelque sorte 

de ce qu'on appelle la communication subliminale : tout comme certaines marques de cigarettes ont 

pu user de ce stratagème pour communiquer sur leurs produits dans certains pays où la loi 

interdisait la publicité sur le tabac (notamment lors de grands prix de Formule 1 : les marques ont 

alors communiqué en appliquant sur les voitures des images dont les couleurs et les formes 

géométriques rappelaient les paquets de cigarettes... Mais pour cela, il faut que la marque bénéficie 

d'un taux de notoriété spontanée assez élevé), La Roche-Posay a fait de même (mentionnons au 

passage que La Roche-Posay est une marque appartenant au groupe L'Oréal, qui est très offensif en 

terme de marketing). Ainsi, quasiment chaque vignette de la bande dessinée « Le fils du soleil en 

connaît un rayon » rassemble les couleurs bleu/orange/blanc, que ce soit au niveau des vêtements 

des personnages que des objets présents dans les différentes scènes. (Voir illustrations, p. 94) 

 

A ce stade, nous avons répondu à notre problématique : « Au sein du phénomène qu'est la 

communication institutionnelle par la bande dessinée, dans quelle mesure la marque s'efface-t-elle 

dans ses productions? ». 

Cependant, nous souhaitons porter une dernière réflexion sur ce genre d'outil de 

communication que peut être le médium bande dessinée. Nous voudrions le mettre en relief avec le 

phénomène grandissant qu'est la “loisiration”, néologisme inventé par les co-directeurs de l'agence 

Relaxnews, Pierre et Jérôme Doncieux : « Bien sûr, le terme “loisiration” est barbare. Mais il traduit 

la montée en puissance des loisirs dans notre société comme dans les médias »139. 

 

C) La “crise de la culture” ? 

Le but de notre mémoire n'était pas de porter un jugement de valeur sur les bandes dessinées 

de notre corpus et, plus largement, sur le nouveau genre qu'est la bande dessinée de marque au sein 

des bandes dessinées que l'on trouve dans le commerce. Mais nous souhaitons ouvrir une dernière 

discussion sur ce que l'adaptation du monde de la publicité et de la communication aux pratiques de 

son époque, aux grands courants culturels entraîne justement comme conséquences dans le monde 

culturel. 

 

1. Un consommateur sans divertissement est un homme plein de misères. 

Avec le progrès social et les congés payés, la société des loisirs a commencé à faire son 

                                                 
138 Propos de M. Xavier FAUCHE, dans un mail du 30 juin 2009. 
139 « Relax newsletter », mai 2003 : http://www.relaxnews.com/newsletter/mai2003.html 
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apparition dans les années 1960. Hannah Arendt avait déjà formulé l'idée selon laquelle le 

phénomène de “loisiration” montait en puissance. Et selon elle, « la survie de la culture est en 

question »140 dès lors que « comme il n'y a pas assez de consommation alentour pour satisfaire les 

appétits croissants d'un processus vital dont la vivante énergie, qui ne se dépense plus dans le labeur 

et dans la peine d'un corps au travail, doit s'user dans la consommation, tout se passe comme si la 

vie elle-même sortait de ses limites pour se servir de choses qui n'ont jamais été faites pour cela. Le 

résultat est [...] un loisir de masse, qui se nourrit des objets culturels du monde »141. 

Ainsi, « la culture se trouve détruite pour engendrer le loisir », qui est véritablement 

consommé. La culture se trouve également détournée pour servir des fins commerciales et pousser à 

la consommation. C'est ainsi que, nous l'avons dit, les marques investissent de nouveaux médias, 

des objets culturels comme la bande dessinée pour communiquer sur elles-mêmes. Devons-nous 

voir cela comme quelque chose de positif, comme un progrès qualitatif des supports 

communicationnels, qui ont su prendre des formes plus nobles, ou bien au contraire comme un 

rabaissement, un tirement vers le bas de la culture, qui se trouve vidée de sa véritable substance 

pour n'être plus qu'un pantin que l'on manipule à des fins commerciales ?... Nous allons tenter de 

montrer les limites de la bande dessinée de marque et ce qui en fait, selon nous, un médium moins 

noble que les bandes dessinées que l'on trouve dans le commerce – mais jusqu'à quand ? 

 

2. La culture dévaluée ? 

La “culture” provient du latin “colere”, qui signifie cultiver, demeurer, prendre soin, 

entretenir, préserver, et renvoie primitivement au commerce de l'homme avec la nature en vue de la 

rendre propre à l'habitation humaine. Il semble que le premier a avoir ensuite élargi le terme aux 

choses de l'esprit et de l'intelligence soit Cicéron. « Cicéron dans ses Tusculanes, 1, 13, dit 

explicitement que l'esprit est comme un champ qui ne peut produire sans être convenablement 

cultivé »142. Nous avons souligné, à plusieurs reprises dans notre mémoire, la mise en culture dont 

les marques sont de plus en plus l'objet. Devant le phénomène qu'est la communication des 

entreprises par la bande dessinée, ne pouvons-nous pas dire que les marques sont aujourd'hui ce qui 

ne peut véritablement produire (l'adhérence et l'intérêt du consommateur, par exemple) sans être 

convenablement cultivées ?... 

 Aujourd'hui, les bandes dessinées de marques, nous l'avons déjà mentionné, peuvent devenir 

des objets de collection et viennent prendre place dans la bibliothèque des lecteurs à côté des bandes 

dessinées du commerce. Pourtant, considérer une B.D. de marque au même niveau qu'une B.D. du 

commerce, n'est-ce pas un signe qui marque une certaine crise de la culture ? En effet, « La culture 
                                                 
140 Hannah ARENDT. « La crise de la culture », chap. VI in : La Crise de la culture. Paris : Folio essais, 2004, p. 265.  
141 Hannah ARENDT, « La crise de la culture », Ibid., p. 270. 
142 Hannah ARENDT, « La crise de la culture », Ibid., note 5 du chap. VI, p. 374. 
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se trouve menacée quand tous les objets et choses du monde, produits par le présent ou par le passé, 

sont traités comme de pures fonctions du processus vital de la société, que s'ils n'étaient là que pour 

satisfaire quelque besoin »143. S'il nous semble difficile, aujourd'hui, de nier qu'une B.D. de marque 

est un objet culturel, nous ne pouvons cependant nous résoudre à lui accorder la même valeur qu'à 

une bande dessinée du commerce, par le seul fait qu'une B.D. de marque a été effectivement 

produite pour satisfaire un besoin de la marque et répond a une exigence de celle-ci, et qu’elle est 

comprise dans une stratégie commerciale. Ainsi, « un objet est culturel selon la durée de sa 

permanence ; son caractère durable est l'exact opposé du caractère fonctionnel, qualité qui le fait 

disparaître à nouveau du monde phénoménal par utilisation et par usure »144. Ici, Hannah Arendt 

met en parallèle l'utilité d'un objet à sa durée. Pourtant, une B.D. de marque, pour autant qu'elle sert 

un but, n'est pas éphémère, puisqu'elle est rarement jetée et plutôt considérée comme un objet de 

valeur. Et c'est d'ailleurs ce qui fait toute l'intelligence de cette stratégie de communication adoptée 

par certaines marques qui ont choisi d'investir, pour leur communication, un objet culturel tel que la 

bande dessinée. 

Pourtant, ce qui fait toute la différence entre une B.D. du commerce et une B.D. de marque, 

c'est donc le fait que cette dernière soit rattachée à une fin qui ne relève pas de la fin en soi. Pour H. 

Arendt, une oeuvre d'art « transcende tout besoin, et [dure] à travers les siècles »145. Parce qu'une 

bande dessinée de marque contiendra toujours en elle des moyens et des fins pour quelque chose, 

elle sera toujours différente des bandes dessinées du commerce, et qui est, elle, véritablement 

rattachée au Neuvième art. Même si la B.D. « Triera bien qui triera le dernier » (Accor) est un bon 

contre-exemple qui montre la tendance de la bande dessinée de marque à se faire accepter par le 

Neuvième art (en effet, elle a reçu le Prix de la Communication d'Entreprise, soit l'Alph-Art de la 

Communication, au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême en 1996), il n'est reste 

pas moins que la grosse majorité des bandes dessinées de marque restent encore nettement 

inférieures aux B.D. du commerce au niveau du style graphique et du scénario. D'ailleurs, la raison 

en est que ces B.D.-là sont censées être attractives et toucher le plus grand nombre de 

lecteurs/consommateurs et donc être entendues de tous, y compris par ceux qui n'y connaissent rien 

ou pas grand chose dans le domaine de la bande dessinée. Rien dans ces B.D. ne doit être un 

obstacle à la compréhension du lecteur, que ce soit la complexité du scénario ou encore l'élitisme du 

graphisme. Ainsi, nous touchons à ce qui fait ultimement la différence entre les B.D. du commerce 

et les B.D. de marque, à savoir leur beauté : « la beauté est la manifestation même de la 

permanence. La grandeur passagère de la parole et de l'acte peut durer en ce monde dans la mesure 

                                                 
143 Hannah ARENDT, « La crise de la culture », Ibid., p. 266. 
144 Hannah ARENDT, « La crise de la culture », Ibid. p. 266. 
145 Hannah ARENDT, « La crise de la culture », Ibid., p. 267. 
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où la beauté lui est accordée »146. Nous distinguerons alors deux sortes de beauté, en rappelant la 

distinction que fait Emmanuel Kant entre la beauté libre et la beauté adhérente dans la Critique de 

la faculté de juger : « Il existe deux espèces de beauté : la beauté libre (pulchritudo vaga) ou la 

beauté simplement adhérente (pulchritudo adhaerens). La première ne présuppose aucun concept de 

ce que l'objet doit être ; la seconde suppose un tel concept et la perfection de l'objet d'après lui. Les 

beautés de la première espèce s'appellent les beautés (existant par elles-mêmes) de telle ou telle 

chose ; l'autre beauté, en tant que dépendant d'un concept (beauté conditionnée), est attribuée à des 

objets compris sous le concept d'une fin particulière »147. La beauté de l’œuvre d'art relève de la 

beauté libre en ce qu'elle n'est assujettie à aucune fin, sinon à sa propre fin. Elle est une fin en soi. 

Les bandes dessinées du commerce relèvent également de cette beauté et ne servent que l'amour de 

l'art tandis que, même si certaines B.D. de marque peuvent partager cet amour, leur beauté sert et 

servira toujours d'abord une autre fin. 

Pouvons-nous imaginer un jour où les bandes dessinées de marques seront toutes aussi belles 

et éternelles que les bandes dessinées du commerce ? Seul l'avenir nous le dira... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
146 Hannah ARENDT, « La crise de la culture », Ibid., p. 279. 
147 Emmanuel KANT. Critique de la faculté de juger. Traduit et introduit par Alexis Philonenko. Paris : Librairie 

philosophique J. Vrin, Collection « Bibliothèque des textes philosophiques », 1993, p. 96. 
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Conclusion : 
 

En conclusion, nous souhaitons simplement, dans un premier temps, revenir sur les 

hypothèses et les idées les plus importantes. 

Notre travail a été de nous demander, dans le cadre de la communication institutionnelle par la 

bande dessinée, dans quelle mesure une marque pouvait s’effacer dans ses productions. 

 

Nous avons tout d’abord émis l’hypothèse que la bande dessinée est un médium attractif dont 

le fonctionnement, la structure et le rapport situé sur le versant du plaisir qu’elle entretient avec le 

lecteur en font un moyen de communication séduisant et moins impersonnel pour l’entreprise. La 

première partie de notre mémoire a montré que la bande dessinée était un médium attractif, dont le 

fonctionnement permettait au lecteur de se sentir concerné par l’objet qu’il avait entre les mains. Le 

lien intime que le lecteur entretient avec la B.D., de par le fait que celle-ci ait une présence et un 

contenu souvent rassurants, est également provoqué par le rapport de co-création qui se crée entre 

une bande dessinée et son lecteur, qui se sent un peu comme chez lui lors de la lecture qu’il mène 

comme il l’entend, dans un univers généralement familier. Ses défenses tombent, il est sous le 

charme. 

Nous avons ensuite émis l’hypothèse que la marque communique par la bande dessinée pour 

entretenir un rapport plus intime avec le consommateur, dans un souci d’(hyper)visibilité. Dans 

cette partie, nous nous sommes penchée sur le lien entre une volonté des marques, d’une part, d’être 

plus visibles sur un marché publicitaire de plus en plus saturé et, d’autre part, la volonté d’investir 

des médias situés originellement hors du monde marchand. Cette mutation des processus de 

médiatisation à l’œuvre depuis plusieurs années est également visible dans le secteur de la bande 

dessinée. La deuxième partie de notre mémoire a donc montré quelles étaient les deux principales 

raisons pour lesquelles une marque communiquait par la bande dessinée : pour communiquer sur un 

problème, un sujet, un produit méconnus du grand public, cela dans un souci d’accroissement de sa 

visibilité sur le marché ; pour améliorer l’image de marque de l’entreprise, en entretenant un rapport 

plus intime avec le consommateur. 

Enfin, nous avons émis l’hypothèse que différents degrés de présence de la marque sont 

notables, celle-ci se rendant même parfois invisible. Dans cette troisième partie, nous avons montré 

trois “modes d’exposition” de la marque, allant de l’effacement presque complet (voire complet 

dans un cas précis) de la marque, à la transparence la plus absolue, en passant par une forme plus 

discrète de “préservation” de la marque. Nous avons analysé diverses raisons, certaines relevant 

d’une sorte de délicatesse de la part de quelques marques souhaitant être totalement honnêtes avec 

le lecteur, d’autres relevant de calculs plus compliqués, selon les lois sur la publicité auxquelles 
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elles sont soumises par rapport aux produits qu’elles fabriquent et vendent, lois qu’elles veulent 

contourner (communiquer sur une maladie serait alors, selon ces marques, différent de faire de la 

publicité sur un médicament en particulier uniquement vendu sur ordonnance…), ou encore selon 

leur passé. 

Dans tous les cas, nous remarquons que la marque n’est de toute façon jamais totalement 

absente de sa production. En effet, quel intérêt une marque aurait-elle à communiquer sur elle sans 

parler d’elle-même ?… 

 

En parlant d’efficacité, alors qu’à ce stade nous avons répondu à notre problématique, nous 

regrettons de n’avoir en notre possession qu’une seule étude de marché évaluant l’avis des lecteurs 

ayant eu entre leurs mains la B.D. « Les plus belles performances » (décrivant les performances de 

pneumatiques), distribuée par Michelin lors du Salon de l’Automobile en 2000. De surcroît, cette 

étude n’est pas non plus une analyse de l’efficacité concrète qu’a pu avoir cette B.D., mais 

seulement une analyse des avis des lecteurs (nous ne savons pas s’ils ont agi, ensuite, en fonction de 

celui-ci…). Nous aurions souhaité travailler plus sur cela afin, justement, de voir à quel point la 

communication par la bande dessinée est un outil efficace défiant – ou pas – les moyens de 

communications plus traditionnels. Jusqu’à quel point ce phénomène de dépublicitarisation et 

d’investissement de médias non marchands (en nous intéressant spécifiquement à la B.D. 

institutionnelle) permet-il une meilleure visibilité sur un marché de plus en plus saturé, et dont les 

consommateurs sont de plus en plus méfiants ?… Mais cela pourrait constituer un sujet de mémoire 

à part entière, et nécessiterait des moyens plus importants. 

 

Pour l’heure, en attendant de nouvelles études sur le sujet, nous avons souhaité simplement 

introduire une réflexion sur les éventuelles conséquences de l’adaptation du monde de la publicité et 

de la communication aux pratiques de son époque et aux grands courants culturels. Nous avons vu 

que les bandes dessinées de marque, malgré une simplicité narrative et graphique due à leur rôle 

même, tendent à devenir des objets de collection et viennent prendre place sans difficulté sur les 

étagères de nos bibliothèques, aux côtés des autres bandes dessinées “classiques” que l’on trouve 

dans le commerce. Mises à part les questions d’éthique que soulèvent certaines bandes dessinées de 

marque concernant le détournement de la loi dont elles sont “coupables” en communiquant sur des 

objets soumis à des restrictions spéciales, les lecteurs passionnés par les beaux ouvrages du 

Neuvième Art doivent-ils craindre cette ascension des B.D. de marque, au nom justement du 

Neuvième Art, ou bien les consommateurs fatigués doivent-ils se réjouir de l’amélioration 

qualitative des nouveaux supports communicationnels ? C’est une question qui pourrait aisément 

animer de longues nuits sans sommeil… 
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