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les ressources en ligne sur neuviemeart2.0
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dessinée
par Thierry Groensteen
[septembre 2013]
Le dessin est apparu très tôt comme un moyen de donner consistance aux images dont sont
tissés nos rêves. À notre connaissance, le premier rêve authentique retranscrit sous cette
forme est de la main de Dürer : un déluge d’eau évoqué dans une aquarelle. À l’époque
moderne, des peintres surréalistes comme Ernst, Dali ou Magritte se sont inspirés de rêves,
empruntant cette « voie royale qui mène à la connaissance de l’inconscient » − pour
reprendre les mots de Freud – et qui lève les censures de la raison. Les dessinateurs
humoristes n’ont pas été en reste (Voyages du rêveur, de Maurice Henry, 1979). Quant à la
bande dessinée, elle a scellé un pacte entre l’imaginaire et l’onirisme dès 1905 avec le chefd’œuvre de Winsor McCay Little Nemo in Slumberland.
Longtemps, les « rêveurs de papier » par excellence ont été des enfants. Petits garçons
comme Nemo, comme le Nibsy de George McManus (Nibsy the Newsboy in Funny
Fairyland, 1906), le Danny de Clare Briggs (Danny Dreamer, 1907) et le Bobby de Frank King
(Bobby Make-Believe, 1915), ou fillette comme la Polly Sleepyhead de Peter Newell (1906).

George McManus, Nibsy the Newsboy in Funny Fairyland,
20 mai 1906 (détail)

Cette affinité naturelle s’explique aisément : l’enfant a déjà la capacité de s’échapper, par
le jeu, dans une réalité parallèle, de « faire comme si » (la fameuse formule « on dirait que »
permet d’entrer de plain-pied dans n’importe quel scénario fantasmatique). Il est, par
ailleurs, entouré d’êtres inertes (animaux en peluche, poupées, soldats de plomb, cow-boys,
etc.) qu’il investit d’un pouvoir d’animation, faisant d’eux d’authentiques partenaires vivants.
(Calvin et Hobbes, de Bill Watterson, illustrera magnifiquement toute la puissance de ce
mécanisme.) Le rêve et le jeu apparaissent donc comme deux types d’affabulation entre
lesquels il y a peu de distance. Le ludique et l’onirique sont taillés dans la même étoffe, celle
du merveilleux. La différence est que le scénario du rêve est subi au lieu d’être contrôlé.
Little Nemo fixe une formule : celle de la page, unité narrative et plastique, qui coïncide
avec une « tranche de rêve » et se termine par le réveil du protagoniste, réveil qui prend
fréquemment la forme littérale d’une chute… en bas du lit. McCay n’en est pas l’inventeur,
puisqu’on en trouve des exemples dès le XIXe siècle, en particulier dans l’imagerie populaire
(production de Pellerin, à Épinal, et surtout de Quantin, à Paris), par lesquels le maître
américain a peut-être été inspiré.
Les rêves de Nemo prennent souvent un tour effrayant : l’enfant tombe dans des sortes de
cactus effilés, il dégringole un escalier monumental, il se transforme en « mauvais dessin », sa
jeune partenaire se brise en morceaux ou se révèle n’être qu’un trompe-l’œil, et ainsi de

suite. Ses songes suivent presque tous la même pente : une situation plaisante, prometteuse,
parfois héroïque, se dégrade, se délite, tourne mal, provoquant un réveil en sursaut. McCay
a poussé encore plus loin la franchise dans la narrativisation des cauchemars avec son autre
série, Dream of the Rarebit Fiend, qui s’adressait à un lectorat plus adulte et ne totalise pas
moins de huit cents épisodes. L’imaginaire y est plus sombre, le ton plus satirique. Le rêve
n’est ici qu’un déguisement, une manière de frapper d’impunité les contenus proposés et
une licence permettant de pousser les situations jusqu’à l’absurde.

Dans la remarquable édition compilée Ulrich Merkl,
on peut trouver un recensement des thèmes
abordés dans les « Rarebit Dreams » : ce sont
notamment l’anticléricalisme, la boisson, le tabac,
les courses, les sans-abri, la franc-maçonnerie, le
suicide, les démêlés conjugaux. On ajoutera à
cette liste la peur du fiasco sexuel, de la folie et de
la mort. Rien de très réjouissant, comme l’on voit.
L’imagination de McCay ne puise pas ici dans le
répertoire du merveilleux, mais, bien souvent, dans
sa propre expérience, nombre d’épisodes
s’inspirant de sa vie personnelle (un
déménagement, une demande d’augmentation,
les tournées du dessinateur sur les scènes de
vaudevilles, les goûts dispendieux de sa femme en
matière de toilettes et de chapeaux).
Un autre maître du neuvième art − dont, comme
l’on sait, l’œuvre comporte quantité d’allusions à la
Winsor McCay, Dream of the Rarebit Fiend,
folie, à l’alcool et aux drogues − a signé des images
s.d.
de cauchemars mémorables et particulièrement
anxiogènes. Qui ne se souvient d’Haddock s’apprêtant à vriller un tire-bouchon dans le
crâne de Tintin, de Philippulus déroulant un parchemin représentant une araignée géante,
ou bien encore de l’irruption de Rascar Capac dans la chambre où dort le jeune reporter ?
Mais, chez Hergé, l’onirisme est une échappée hors du cercle du réel raisonnable, toujours
caractérisée par sa brièveté. Une, deux, trois images au plus, qui viennent trouer la
continuité narrative, faisant surgir de l’élucubration, du fantastique, de l’épouvante, en un
mot du refoulé.
Dans la bande dessinée moderne, les séquences hallucinatoires sont devenues très
fréquentes, au point que Jacques Dürrenmatt croit y reconnaître « un constituant obligé de
la fiction psychologique ». Le rêve, supposé doter le personnage d’une épaisseur humaine,
vient fixer une psychologie, nouer des liens entre des éléments disparates, cristalliser les
enjeux d’un récit, ou le redoubler sur le mode métaphorique. Ainsi, dans Asterios Polyp, de
Mazzucchelli (2009), la scène où Hana rêve qu’elle est étouffée par un oreiller, ou le chapitre
accompagnant Asterios/Orphée dans sa descente aux Enfers. Même dans une série au ton
humoristique comme Monsieur Jean, de Dupuy et Berberian, les séquences de rêve sont l’un
des moyens privilégiés pour exprimer les états d’âme du personnage, ses angoisses ou ses
phobies (on se souvient notamment de l’attaque des pizzas dans l’épisode Les Nuits les plus
blanches). Tandis que, dans une bande dessinée de facture plus moderne comme Pages
intérieures, de Jacky Beneteaud et Stéphane Courvoisier (2011), qui relève d’un fantastique
cérébral et spéculaire d’inspiration borgésienne, les séquences de rêve (pages 23 à 29 et 48
à 56) se font plus longues ; elles se distinguent des autres scènes par le fait que le texte s’y
absente et que le jeu des images s’y déploie souverainement, mais les liens que ces
méandres oniriques entretiennent avec le cours de l’intrigue conservent une part de
mystère, tant pour les protagonistes que pour les lecteurs ; il s’agit plutôt d’un système
d’échos, d’un réseau de résonances sensibles.

Chez certains auteurs, rien ne distingue,
formellement, les images de rêve des images de
la « réalité ». Au contraire, d’autres auteurs
utilisent des marqueurs visuels qui signalent le
statut particulier des séquences oniriques en
introduisant une différence ; celle-ci peut
affecter le cadre (aux coins arrondis, au tracé
ondulé ou intermittent), la chromie, la technique
(passage de l’encre au crayon, par exemple) ou
le style graphique lui-même (passage d’une
facture globalement réaliste à un trait plus libre
ou affecté de certaines distorsions).
Fréquemment, le rêve cohabite avec l’image du
personnage endormi : il surplombe celui-ci,
occupant le fond de l’image, flottant dans un
espace vide ou enclos dans une bulle en forme
de nuage. Ces procédés ne sont pas spécifiques
à la bande dessinée, puisqu’ils se rencontraient
déjà dans l’iconographie médiévale.
Jacky Beneteaud et Stéphane Courvoisier, Pages
Lorsque les images de rêve ne sont pas
intérieures, page 51. © éd. Actes Sud, 2011.
désignées comme telles par des marqueurs
formels ou par le dédoublement du protagoniste, elles ne se laissent identifier que si la
séquence onirique est annoncée à son début ou désannoncée à son terme. Le rêve est un
espace parallèle dans lequel on entre et dont on sort. Mais la frontière entre réalité et
imaginaire peut être délibérément brouillée ou rendue invisible. C’est la porte d’entrée qui,
plus souvent qu’à son tour, est escamotée. On ne comprend qu’après coup que la scène
sur laquelle se passaient les événements auxquels on vient d’assister n’était plus celle du réel.
On en avait, certes, le pressentiment, en raison de leur « inquiétante étrangeté ». Mais
l’intuition est confirmée a posteriori par la représentation de l’instant du réveil, et nous
sommes alors invités à une réinterprétation de ce que nous venons de lire. Dürrenmatt note,
à propos de Jimmy Corrigan, que « les rêves de Jimmy ont parfois une fin, jamais de début ».
Encore s’agit-il le plus souvent, chez Chris Ware, de rêveries éveillées, de fantasmes ou de
bouffées délirantes plutôt que de rêves au sens propre.
Le subterfuge du « ce n’était qu’un rêve » est l’un des plus éculés qui soit. Töpffer déjà avait
eu recours à une pirouette finale de cette sorte dans son Docteur Festus : après qu’il soit
rentré du grand « voyage d’instruction » dont nous avons suivi les péripéties, « le docteur,
revenu à lui le lendemain matin, s’imagine qu’il n’a pas quitté le logis et, tout en
contemplant l’aurore, il songe au beau rêve qu’il a fait. » Un exemple postérieur resté
fameux est celui de Zig et Puce au XXIe siècle, d’Alain Saint-Ogan (1935). La série n’était
pas, habituellement, vouée à l’anticipation, les deux adolescents voyageant beaucoup
dans l’espace mais pas dans le temps. Cette unique incursion de Zig et Puce dans l’avenir
(au cours de laquelle ils visitent des villes futuristes et se penchent sur la tombe de leur
créateur) ne s’explique rationnellement que parce que nos amis ont rêvé. Rationnellement ?
Voire. Car il s’agit tout de même d’un rêve partagé, d’un rêve fait à l’unisson et
solidairement par les deux héros, postulat dont Saint-Ogan fait mine de ne pas voir
l’invraisemblance.
Le célèbre manga de Jirô Taniguchi Quartier lointain (2002-2003) relate, comme l’on sait,
l’étrange aventure d’un homme qui se retrouve propulsé dans le passé ; il a réintégré son
corps d’enfant, tout en conservant sa conscience d’adulte. Ce postulat fantastique est
accrédité par l’hypothèse du rêve. Quand, après avoir perdu connaissance au cimetière où
il était allé se recueillir sur la tombe de sa mère, Nakahara reprend ses esprits, il s’interroge :
« Je me serais endormi ? » et bientôt « Je rêve ou quoi ? » ; quelques pages plus loin,
apercevant dans une vitrine le reflet de sa silhouette d’écolier, le doute n’est plus permis :
« C’est bien un rêve, finalement » ; encore plus loin, après qu’il ait repris sa place dans sa
famille d’autrefois, il voudrait « se réveiller », « sortir de ce rêve » ; « C’est forcément un rêve …
Et je vais me réveiller chez moi. » Mais ce réveil attendu ne se produit pas.. ou plutôt, il n’a
lieu que quelque 350 pages plus loin. Quand Nakahara se retrouve à nouveau au cimetière :

« Alors c’était un rêve… (…) Mais un rêve si long ? » Il faut bien admettre que l’amplitude et
la cohérence de l’expérience que nous venons de partager avec lui rendent l’hypothèse du
rêve improbable.
Rêve ou réalité ? L’incertitude est constitutive de nombreux récits, qui se gardent bien de la
lever. Nous pensons ici, notamment, à certaines œuvres de Guido Crepax, de Moebius, de
Suehiro Maruo ou de Charles Burns, sans oublier le Barnaby de Crockett Johnson (1942).
Julius Corentin Acquefacques, le héros de la série de Marc-Antoine Mathieu entamée en
1990, est, quant à lui, « prisonnier » de ses rêves. Il ouvre chaque épisode de ses aventures
par un réveil brutal, une chute en bas du lit. Par un renversement paradoxal, la chute
devient ici l’événement inaugural. Et il arrive que Julius se réveille de façon répétée au cours
de la même aventure.

Pour cet employé au Ministère de
l’humour (où la nature de ses
attributions reste vague), l’angoisse
existentielle prend la forme d’une
crainte continuelle de ne pas faire le
bon rêve au bon moment, de le
partager imprudemment, de le quitter
prématurément, de se « réveiller dans
un autre rêve », de se lancer dans un
« rêve à ne pas faire », etc. Dans La
2,333e dimension, les « gardiens de la
réalité » viennent d’ailleurs contrôler son
« oniroactivité ». Bref, le rêve est une
affaire bien compliquée, dont on a vite
fait d’enfreindre les règles, et qui exige
une attention de tous les instants.

Marc-Antoine Mathieu, La 2,333e dimension, page 12.
© éd. Delcourt, 2004.

Elzie C. Segar, Les Prodigieuses inventions du
Professeur Picric, dans Hop-là !.

Le thème du rêve a inspiré toute une
série de motifs fantastiques : machines
ou procédés permettant de lire les rêves
d’autrui, d’en dicter ou d’en infléchir le
cours, de les contrôler à distance, de
matérialiser leur contenu, etc. La série
de Segar Sappo (bande
complémentaire figurant sur la même
page que son Popeye ; en France : Les
Prodigieuses Inventions du Professeur
Picric) en avait fait le sujet de toute une
série de péripéties comiques à la fin des
années trente – le gaz « solidificateur de
rêve » permettant par exemple à Sappo
et à sa femme de découvrir qu’ils se
trompaient mutuellement dans leurs
songes, lui avec la manucure, elle avec
le coiffeur.

Un ou deux ans plus tôt, l’aventurier
Brick Bradford avait affronté, au terme
de son voyage « au centre de la Terre »,
Tezcatlipoca l’exterminateur (« dieu du
vent nocturne »), dans un « duel en
rêve », pour apprendre ensuite de la

bouche de Itza, l’aveugle, que s’il n’en était pas sorti victorieux, il ne se serait plus jamais
réveillé. Mentionnons aussi tel épisode de Tif et Tondu, par Will et Rosy (Le Grand Combat, en
1967 dans Spirou), où nos héros sont aux prises avec une nouvelle invention de Monsieur
Choc, qui permet à celui-ci de s’introduire dans les rêves de chacun et de lui faire vivre des
expériences infernales. Personne ne peut y résister. Avec l’aide du lama Tsampa, Tif
parviendra à s’introduire à son tour dans le rêve de Choc. « Duel de rêves », là encore.
L’histoire s’ouvre, de manière très symbolique, par le passage d’un poste frontière – un motif
dont la récurrence est notable chez Marc-Antoine Mathieu.
Il a fallu attendre qu’elle annexe le vaste domaine des écritures du Moi, de
l’autobiographie, pour que des dessinateurs entreprennent de mettre des images sur leurs
propres rêves. La démarche ne va aucunement de soi. Qu’elles soient rêvées, imaginées ou
remémorées, les images mentales sont partielles et vagues. Il leur manque la précision à
laquelle est astreint le dessin. Hergé confiait à Numa Sadoul : « Les rêves que l’on fait sont
tellement vagues, tellement flous qu’il est difficile de les dessiner : on sent que c’est à peu
près cela, mais dès que l’on veut leur donner une forme, ils vous échappent. » À cet égard,
David B. apparaît comme doué d’une mémoire exceptionnelle − d’ailleurs entraînée avec
méthode −, lui qui a pu déclarer : « Dans mon sommeil, la lumière des rêves éclaire comme
en plein jour. » Le Cheval blême (1992) puis Les Complots nocturnes (2005) sont des recueils
de récits de rêve, tous précisément datés, aux tonalités presque toujours sombres et
angoissantes, dans lesquels se déploie une véritable science de la dramaturgie onirique.
Parmi les dessinateurs qui se sont adonnés au même
exercice, il faut mentionner Art Spiegelman (cf. les deux
« Real Dreams » dans l’anthologie Breakdowns), David
Heatley, Jean-Christophe Menu et surtout trois femmes,
Julie Doucet, Johanna (Schipper) et Rachel Deville. La
place du corps et de la sexualité dans les rêves rapportés
par Julie Doucet (ils figurent pour la plupart dans le recueil
Ciboire de Criss !, paru en 1996) a souvent été relevée. La
dessinatrice québécoise se rêve notamment en astronaute
se masturbant avec des biscuits ; en pique-niqueuse
agressée sexuellement ; en opérée ayant changé de
sexe ; en suceuse de pénis fraîchement coupé ; ou encore
en femme accouchant d’un chat. Johanna, elle,
s’intéresse au rêve dans son rapport avec les pratiques
chamaniques des peuples animistes, chez lesquels le
partage des rêves est une pratique ancienne. L’onirisme
caractérise sa série pour enfants Les Phosfées, mais surtout
les récits postés sur ses deux blogs successifs, Les Contes du
jour nouveau puis L’Œil livre. L’Heure du loup, de Deville
(2012) rassemble une vingtaine de rêves qui constituent
une exploration méthodique de ses inquiétudes et
tourments existentiels.

Johanna, Les Truites du gratteciel. © chez l’auteur

Nombre de dessinateurs ont témoigné du fait que les
longues heures de quasi immobilité passées à fixer une
feuille de papier et à y inscrire des traces ayant une
dimension presque hypnotique les plongent dans une sorte
d’état second ou, selon les mots de Moebius, de « transe
légère ». Et Gary Panter a eu cette formule : « Pour moi,
quand je dessine des comics c’est comme si je rêvais tout
en étant éveillé ». On touche peut-être là au ressort secret
de cette affinité profonde, de cette complicité que la
bande dessinée semble, depuis toujours, entretenir avec le
rêve.
Thierry Groensteen
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le dossier David B.
http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?rubrique58
un certain david b. entretien
par Gilles Ciment et Thierry Groensteen
la bibliothèque de david b. par Thierry Groensteen
Petit inventaire des lectures d’un dessinateur érudit, par Thierry Groensteen
histoire(s) d’une reconstruction
Claude de la Génardière, psychanalyste, relit L’Ascension du Haut Mal...
le rêve : un embrayeur pictural
Balançant entre introspection et onirisme, Le Cheval blême ouvrait la voie à L’Ascension du
Haut Mal, selon Jacques Samson.
l’ascension de la bande dessinée
En tissant des parallèles avec les oeuvres d’écrivains tels que Leiris ou Ollier, Christian Rosset
nous invite à réfléchir à la possibilité même d’un récit autobiographique, et s’attarde sur le
rapport à l’enfance.
les sortilèges de l’imprimé
Thierry Groensteen dit comment le monde imaginé par David B. est hanté par un devenirlivre.
l’ami des ombres
Erwin Dejasse examine les métaphores fantastiques dont se sert David B. pour peindre
l’épilepsie, elle-même métaphore de la mort.
commentaire de planche : l’ascension du haut mal
Commentaire par Gaby Scaon d’une planche exemplaire de l’art de David B., issue des
collections du musée de la bande dessinée.
le messie discret vu par lewis trondheim
Dans le cadre de l’exposition Cent pour Cent, Lewis Trondheim avait porté son regard sur
une planche du Messie discret. Sa planche est commentée par Christian Rosset.
l’ascension du haut mal vue par olivier deprez Dans le cadre de l’exposition Cent pour Cent,
Olivier Deprez avait porté son regard sur une planche de L’Ascension du haut mal. Sa
planche est commentée par Christian Rosset.

le dossier Marc-Antoine Mathieu
http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?rubrique47
julius corentin et moi : entretien avec marc-antoine mathieu
par Thierry Groensteen
les pièges de l’analogie Laurent Gerbier analyse la série des Julius Corentin Acquefacques,
qui ne parle finalement que de la bande dessinée elle-même.
derrière les grilles Clément Lemoine examine les enjeux thématiques de Mémoire morte, un
récit qui conjugue onirisme et science-fiction, où cadres et fenêtres prolifèrent.

définitions
Le rêve désigne :
Le fait de rêver, l'activité onirique.
Production psychique survenant pendant le sommeil, et pouvant être partiellement mémorisée.
Fait de laisser aller librement son imagination ; idée chimérique : Un rêve éveillé.
Représentation, plus ou moins idéale ou chimérique, de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on
désire : Accomplir un rêve de jeunesse.
C'est un ensemble de phénomènes psychiques éprouvés au cours du sommeil. Au cours de
l’Histoire, différents domaines de la connaissance se sont intéressés au rêve, y cherchant du
sens ou une fonction. Le rêve se distingue de l’hallucination et de la rêverie qui, eux, sont vécus
à l’état éveillé. Le nom scientifique de l’étude des rêves est l’onirologie. Au réveil, le souvenir
du rêve est souvent lacunaire, parfois inexistant. Il est cependant possible d’entraîner la
remémoration onirique. Les rêves sont les plus élaborés pendant les phases de sommeil
paradoxal.
Le songe est un terme plus Littéraire
C'est la combinaison, souvent incohérente, d'images qui apparaissent dans l'esprit pendant
le sommeil : Faire un songe.
Mais aussi vues de l'esprit, chimères, illusions, vaines imaginations.
L'onirisme désigne d'une part les images, les phénomènes du rêve, mais aussi le délire aigu
constitué de représentations concrètes, mobiles comme celles du rêve et vécues intensément
par le sujet.
Le cauchemar est dérivé de cauquemaire, utilisé au XVe siècle. Il est formé de caucher
(presser)et de mare qui provient du mot picard mare, emprunté au moyen néerlandais mare
(spectre), avec le même sens en anglais (nightmare). La mara ou mare est un type de spectre
femelle malveillant dans le folklore scandinave.
La définition et les caractéristiques communes du cauchemar, en fonction des sources et des
époques est celle d'une oppression sur la poitrine ou l'estomac, pendant le sommeil, et parfois,
par extension, un rêve pénible ou effrayant. Les caractères divergents et l'attribution des
causes du cauchemar sont étudiés plus bas.
En latin, il n'existe pas de terme pour désigner le cauchemar. Par contre, il existe le terme
incubus qui se traduit par « couché sur ». Le mot « incube » apparaît vers 1372.
Le terme incube est à l'origine utilisé spécialement par le monde ecclésiastique. Il désigne un
démon de sexe masculin qui a des relations sexuelles avec les femmes endormies.
Le sommeil désigne :
Un état physiologique périodique de l'organisme (notamment du système nerveux) pendant
lequel la vigilance est suspendue et la réactivité aux stimulations amoindrie. (On distingue une
phase de sommeil lent, profond et réparateur, et une phase de sommeil paradoxal,
caractérisé par le rêve.)
Le besoin de dormir : Céder au sommeil.
L’État d'inactivité provisoire ou d'activité ralentie de quelque chose : Une industrie qui sort du
sommeil.
Un repliement nocturne des feuilles et folioles, fermeture des fleurs dus à la nyctinastie.

deux grands rêveurs
Même si un grand nombre de personnages rêvent, certains sont des spécialistes !
Little Nemo
Gaston Lagaffe

Little Nemo
Créées par Winsor McCay, et publiées pour la première fois dans
le New York Herald en1905, les aventures de Little Nemo
fonctionnent toutes selon le même principe : un petit garçon,
Nemo, rêve chaque nuit qu’il est appelé par la princesse du
Slumberland (pays du sommeil) et parcourt ainsi des univers
enchantés, avant de se réveiller dans son lit à la dernière case.

carte d’identité : Little Nemo
date de naissance Quelque part au cours du XIXème siècle.
cheveux/yeux Cheveux bruns et bouclés, yeux noirs.
taille Assez petit : Nemo est avant tout un enfant comme les autres.
signes distinctifs C’est avant tout un enfant comme les autres, mais comme il passe toutes
ses nuits à rêver, il change souvent d’apparence. En chemise de nuit lorsqu’il se réveille, il
peut cependant porter n’importe quels vêtements lorsqu’il rêve : tenue princière, costume
d’apparat, pyjama, etc.
caractère Il a la main sur le cœur, et aime énormément sa petite princesse : dès qu’il peut
venir en aide à quelqu’un, Nemo n’hésite pas. Il lui arrive tout de même de faire quelques
bêtises : il est très influençable et se laisse facilement mener par le bout du nez, notamment
par Flip (un personnage qui peut parfois être son ami, et d’autres fois son ennemi).
famille Il n’y a que son père et sa mère dans sa famille du côté de la réalité : ils sont d’ailleurs
souvent agacés par le sommeil tapageur de leur fils. Mais lorsqu’il rêve, on dirait que tous les
habitants du Slumberland deviennent une sorte de grande famille pour Nemo.
lieu de résidence Dans la maison familiale, à New York. Mais n’oublions pas qu’au pays du
Slumberland, le petit garçon a pu voyager dans des endroits plus merveilleux les uns que les
autres : la planète Mars, la Lune, le Pôle Nord, etc.
phrase fétiche Il n’a pas vraiment de phrase fétiche, mais dit toujours un petit mot émerveillé
juste après son réveil en catastrophe : « Où est-ce que je suis ? J’ai rêvé que j’étais sur mars.
Quel spectacle !! », ou encore « Ouh ! Je suis revenu sur Terre, j’ai encore rêvé ! ».

son entourage
Il y a plusieurs personnages que Nemo rencontre au fur et à mesure de ses nuits : ceux qu’il
ne verra qu’une seule fois, et ceux auxquels il s’attache (qu’on retrouvera donc souvent)
souvent :
le Roi Morphée Souverain du Slumberland et sa fille la Princesse (c’est pour la rencontrer que
Nemo commence à voyager la nuit dans ses rêves).
impy Un des autochtones du Slumberland.

ses ennemis
Nemo rencontre des obstacles au fur et à mesure de ses aventures, mais n’a pas vraiment
d’ennemis dédiés et récurrents. Cependant, il y a dans son entourage un personnage plutôt
ambigu :
flip C’est un compagnon très régulier des balades de Nemo au Slumberland, mais il est
détesté de tous les habitants de ce côté-ci : comploteur, il joue régulièrement des tours d’un
goût douteux au petit garçon (ainsi qu’à tout le monde).

Gaston Lagaffe
C’est un autre personnage créé par Franquin, mais cette fois-ci en
1957 dans le Journal de Spirou. Garçon de bureau gaffeur et
maladroit, il passe le plus clair de son temps à faire la sieste, inventer
de drôles de choses, et inviter toutes sortes d’animaux dans la
rédaction où il travaille… pour le plus grand malheur de ses
collègues.

carte d’identité : Gaston Lagaffe
date de naissance Eternel garçon de bureau, on ne sait ni son âge, ni où il est né.
cheveux/yeux Cheveux bruns en bataille : se coiffer tous les matins ne fait pas partie des
impératifs d’un Lagaffe.
taille Il pourrait être grand, mais il avance toujours courbé : il apparaît donc de taille assez
moyenne.
signes distinctifs C’est un personnage tout mou : il est toujours courbé, avançant en traînant
des pieds, vêtu de son pull à col roulé vert, de son vieux jean, et de ses espadrilles. Ces
dernières n’ont pas toujours été les chaussures de notre gaffeur : Franquin a décidé de les lui
dessiner quand un jour, une lectrice a envoyé à Gaston par le courrier des lecteurs une paire
d’espadrilles bleues.
caractère Peu travailleur, Gaston est avant tout un gaffeur de première : il fait toujours des
bêtises, pensant améliorer les choses à la rédaction (il adore par exemple modifier les portes
pour qu’on y passe plus rapidement). Il adore par-dessus tout faire la sieste alors que le
courrier s’accumule, tester de nouvelles inventions, ou jouer avec ses animaux.
famille Il a sa tante Hortense, une dame au grand cœur qu’on ne verra jamais. Elle offre
souvent à Gaston des objets improbables : un cactus, un dindon, un pull en laine angora
auquel il est allergique, etc.
lieu de résidence Dans un appartement pas loin du bureau de la rédaction : il s’y rend à
pied, ou avec sa voiture (un vieux tacot qu’il a retapé, modifié et transformé à sa sauce) :
une Ford T de la grande époque.
phrase fétiche « M’enfin ! », « Meuh non ! »

son entourage
ses collègues de bureau À la rédaction du journal de Spirou, il a de nombreux collègues à
qui il peut rendre la vie infernale, Spirou et Fantasio en premier : Prunelle, LeBrac,
M. Demesmaeker (un homme d’affaires venant souvent signer des contrats, et faisant les
frais de la tornade Lagaffe à chaque fois), et bien d’autres. Il ne faut pas oublier M’oiselle
Jeanne, une employée éperdument amoureuse de Gaston.
ses animaux Il en amène tout le temps au bureau : le Chat dingue, la Mouette rieuse,
Cheese la souris grise, Kissifrott le hérisson, et Bubulle le poisson rouge. À noter que Gaston a
une véritable passion pour les appeaux : de petits sifflets qui imitent les cris des animaux pour
les attirer.
jules-de-chez-Smith-en-face C’est le bon copain de Gaston : ils ont fait les quatre cents
coups ensemble, souvent aux dépens des passants de la rue qui les sépare, ou de leurs
collègues respectifs.

ses ennemis
Gaston a beau être un gaffeur, personne ne le déteste bien longtemps. Le seul ennemi
qu’on lui connaisse, c’est le travail.

textes de référence
Une anthologie de rêve !
Un rêve
J’ai rêvé tant et plus, mais je n’y entends note.
Pantagruel, livre III.
Il était nuit. Ce furent d’abord, — ainsi j’ai vu, ainsi je raconte, — une abbaye aux murailles
lézardées par la lune, — une forêt percée de sentiers tortueux, — et le Morimont, grouillant
de capes et de chapeaux.
Ce furent ensuite, — ainsi j’ai entendu, ainsi je raconte, — le glas funèbre d’une cloche
auquel répondaient les sanglots funèbres d’une cellule, — des cris plaintifs et des rires
féroces dont frissonnait chaque feuille le long d’une ramée, — et les prières bourdonnantes
des pénitents noirs qui accompagnent un criminel au supplice.
Ce furent enfin, — ainsi s’acheva le rêve, ainsi je raconte, — un moine qui expirait couché
dans la cendre des agonisants, — une jeune fille qui se débattait pendue aux branches d’un
chêne, — et moi que le bourreau liait échevelé sur les rayons de la roue.
Dom Augustin, le prieur défunt, aura, en habit de cordelier, les honneurs de la chapelle
ardente ; et Marguerite, que son amant a tuée, sera ensevelie dans sa blanche robe
d’innocence, entre quatre cierges de cire.
Mais moi, la barre du bourreau s’était, au premier coup, brisée comme un verre, les torches
des pénitents noirs s’étaient éteintes sous des torrents de pluie, la foule s’était écoulée avec
les ruisseaux débordés et rapides, — et je poursuivais d’autres songes vers le réveil.
Gaspard de la nuit, Aloysius Bertrand

Terreur
Ce soir-là j'avais lu fort longtemps quelque auteur.
Il était bien minuit, et tout à coup j'eus peur.
Peur de quoi ? je ne sais, mais une peur horrible.
Je compris, haletant et frissonnant d'effroi,
Qu'il allait se passer une chose terrible...
Alors il me sembla sentir derrière moi
Quelqu'un qui se tenait debout, dont la figure
Riait d'un rire atroce, immobile et nerveux :
Et je n'entendais rien, cependant. O torture !
Sentir qu'il se baissait à toucher mes cheveux,
Et qu'il allait poser sa main sur mon épaule,
Et que j'allais mourir au bruit de sa parole !...
Il se penchait toujours vers moi, toujours plus près ;
Et moi, pour mon salut éternel, je n'aurais
Ni fait un mouvement ni détourné la tête...
Ainsi que des oiseaux battus par la tempête,
Mes pensers tournoyaient comme affolés d'horreur.
Une sueur de mort me glaçait chaque membre,
Et je n'entendais pas d'autre bruit dans ma chambre
Que celui de mes dents qui claquaient de terreur.
Un craquement se fit soudain ; fou d'épouvante,
Ayant poussé le plus terrible hurlement
Qui soit jamais sorti de poitrine vivante,
Je tombai sur le dos, roide et sans mouvement
Guy de Maupassant , « Terreur » paru dans la République des lettres du 20 juin 1876 sous la signature
de Guy de Valmont.

Aube
J'ai embrassé l'aube d'été.
Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombres ne
quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les
pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le
sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom.Je ris au wasserfall
blond qui s'échevela à travers les sapins : à la cime argentée je reconnus la déesse. Alors je
levai un à un les voiles. Dans l'allée, en agitant les bras. Par la plaine, où je l'ai dénoncée au
coq. A la grand'ville elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un
mendiant sur les quais de marbre,je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de
lauriers, je l'ai entourée avec ses voiles amassés, et j'ai senti un peu son immense corps.
L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois.
Au réveil il était midi.
Rimbaud A., « Aube ».

Mon rêve familier
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime
Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même
Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend.
Car elle me comprend, et mon coeur, transparent
Pour elle seule, hélas ! cesse d'être un problème
Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,
Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant.
Est-elle brune, blonde ou rousse ? - Je l'ignore.
Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sonore
Comme ceux des aimés que la Vie exila.
Son regard est pareil au regard des statues,
Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a
L'inflexion des voix chères qui se sont tues.
Verlaine P., « Mon rêve familier », Poèmes saturniens (1866)

Rêve
Des mains effacent le jour
D'autres s'en prennent à la nuit.
Assis sur un banc mal équarri
J'attends mon tour.
Souffles d'une moustache,
Aciers à renifler,
L'œil noir d'une arquebuse,
Un sourire ébréché.
On entre, on sort, on entre,
La porte est grande ouverte,
Seigneurs du présent, seigneurs du futur,
Seigneurs du passé, seigneurs de l'obscur.
Quand la fenêtre s'ouvrira

Qui en vivra, qui en mourra ?
Quand le soleil reviendra
Comprendrai-je que c'est lui ?
Prairie
Le sommeil de mon cœur délie le nœud du jour
Il roule sourdement l'Europe et l'Amérique
Dont il éteint les phares
Et le chant des cigales.
Le passé, l'avenir
Comme des chiens jumeaux flairent autour de nous.
Supervielle J., Gravitations

Les Bienfaits de la Nuit
Quand le chagrin, perfide et lâche remorqueur,
Me jette en ricanant son harpon qui s’allonge,
La Nuit m’ouvre ses bras pieux où je me plonge
Et mêle sa rosée aux larmes de mon cœur.
À son appel sorcier, l’espoir, lutin moqueur,
Agite autour de moi ses ailes de mensonge,
Et dans l’immensité de l’espace et du songe
Mes regrets vaporeux s’éparpillent en chœur.
Si j’évoque un son mort qui tourne et se balance,
Elle sait me chanter la valse du silence
Avec ses mille voix qui ne font pas de bruit ;
Et lorsque promenant ma tristesse moins brune,
Je souris par hasard et malgré moi, — la Nuit
Vole, pour me répondre, un sourire à la lune.
Maurice Rollinat, Les Névroses, 1883

Pseudo-rêves
Je me rends à un déjeuner de mathématiciens. Le premier invité qui arrive porte un
violoncelle. Bien que nous soyons dans un faubourg de la ville, nous nous trouvons devant un
ruisseau où poussent des nénuphars. Un des mathématiciens présents fait remarquer
combien Héraclite s’est trompé en disant qu’on ne se baigne jamais deux fois dans le même
fleuve: quand on boit un verre d’eau il y a certainement plusieurs molécules H2O qui ont
déjà passé par notre corps. Les autres l’approuvent.
***
Je rencontre un Arabe et je lui apprends la mort d’un ouvrier espagnol qu’il connaissait.
Cela ne l’étonne pas car l’autre travaillait dans un chantier où il avait reçu une boule de fer
sur la tête. Je m’approche du chantier voisin : la Seine a envahi les fondations. On a dû
couper l’eau.
[…]
Je me trouve dans une petite ville dont je ne connais pas la topographie. Je m’applique à
suivre le même itinéraire que la veille. Je me risque cependant à prendre une ruelle étroite
dont les maisons semblent abandonnées. Il y a là une boutique de coiffeur sans coiffeur ni
clients. Je me demande quelle idée il avait eue de s’installer dans un endroit aussi peu
« passant ». En sortant de cette ruelle je vois une grosse dame en pantalon qui promène un
chat au bout d’une longue laisse et qu’accompagne un loulou de Sibérie.[...]
***
J’ai loué une maison et je sors pour aller dans le jardin. Je suis surpris d’y trouver une dame
en train d’écosser des petits pois. Elle est installée sur un rocking-chair. Elle me dit : « Venez

donc de notre côté. » Je m’excuse en bafouillant et referme la porte derrière moi.
***
Attablé à la terrasse d’une petite ville de province, je regarde la statue d’un physicien et,
malgré le crépuscule qui se transforme en nuit, j’essaie de déchiffrer les inscriptions du socle.
Soudain, les sirènes. Les gens se mettent aux fenêtres. Un certain temps se passe. Les volets
se referment. Il n’y a plus de curieux lorsque passe la voiture des pompiers. Alors surgit de
l’ombre un personnage dont le visage me rappelle celui d’un alcoolique obstiné du Dépôt
24 pendant la drôle de guerre. Il vient vers moi et me tend la main en m’appelant maître.
Raymond QUENEAU, Contes et Propos, 1981

Mes rêves n'ont plus ce désordre aimable et gracieux qui résumait toute une vie
d'enchantement dans quelques heures d'illusion. Mes rêves ont un effroyable caractère de
vérité; les spectres de toutes mes déceptions y repassent sans cesse, plus lamentables, plus
hideux chaque nuit. Chaque fantôme, chaque monstre évoqué par le cauchemar est une
allégorie claire et saisissante qui répond à quelque profonde et secrète souffrance de mon
âme. Je vois fuir les ombres des amis que je n'aime plus, j'entends les cris d'alarme de ceux
qui sont morts et dont l'âme erre dans les ténèbres de l'autre vie. Et puis je descends moimême, pâle et désolée, dans les abîmes de ce gouffre sans fond qu'on appelle l'Éternité et
dont la gueule me semble toujours béante au pied de mon lit, comme un sépulcre ouvert.
Je rêve que j'en descends lentement les degrés, cherchant d'un œil avide un faible rayon
d'espoir dans ces profondeurs sans bornes et ne trouvant pour flambeau dans ma route que
les bouffées d'une clarté d'enfer, rouge et sinistre, qui me brûle les yeux jusqu'au fond du
crâne et qui m'égare de plus en plus.
Tels sont mes rêves. C'est toujours la raison humaine se débattant contre la douleur et
l'impuissance.
George SAND, Lelia, 1833

autour de l’exposition
analyse d’œuvre
Soit l’exemple de Tintin rêvant que le capitaine Haddock va lui vriller un tire-bouchon dans le
crâne (Le crabe aux pinces d’or). Dans ce cas d’espèce, le syntagme compte trois images ;
La première représente déjà un certain caractère d’étrangeté, qui tient à la forme
ondulatoire du rivage et au canotier dont le capitaine se trouve subitement coiffé ; Tintin
figure au premier plan mais, au lieu d’être montré endormi, il se
redresse, au contraire, comme s’il émergeait du sommeil :
posture ambiguë qui ne nous invite pas immédiatement à lire la
séquence comme onirique. Le doute est levé dans l’image
suivante, qui, elle, est proprement surréaliste. Tintin y voit son
corps métamorphosé en une bouteille de vieux Bourgogne.
Haddock tient maintenant à la main un tire-bouchon, surgi,
comme le canotier, on ne sait d’où. On notera que la partie
émergeant de sa main à l’apparence d’une ligne serpentine qui,
en d’autres circonstances, pourrait appartenir à la famille des
emanata qui prolifèrent autour de la tête de Tintin : points
d’interrogation et d’exclamation, gouttelettes… En effet, dans
l’image suivante, me visage de Tintin exsude de telles lignes
ondulantes, la pointe du tire-bouchon ne se distinguant des
autres que par l’épaisseur du trait. C’est bien entendu cette
troisième case qui transforme l’hallucination en cauchemar _ l’un de ses caractères
effrayants étant que la tête et les mains du capitaine ne sont plus à la même échelle que

celles de Tintin : elles sont celles d’un géant ou d’un ogre. Ce rêve me semble d’un intérêt
tout particulier, parce que le premier personnage qui semble frappé d’hallucination est
Haddock. L’ivrogne qu’il est voit une bouteille de vin à la place de son jeune ami. Or, nous
ne sommes pas dans un rêve du capitaine mais dans un rêve de Tintin. Tout se passe donc
comme si ce dernier entrait dans l délire éthylique de son compagnon d’aventures et faisait
un rêve partagé. « … »
Thierry Groensteen, Nocturnes, le rêve dans la bande dessinée, catalogue de l’exposition, p79. Ed.
Citadelles et Mazenot/Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, 2013.

Hergé, le crabe aux pinces d'or Tournai, Casterman, 1943, p.32, détail. , © Hergé/Moulinsart 2013.

propositions de travaux en classe
Invente ton propre lit.
Trouve son nom en inventant un mot-valise.
Dessine-le. Exemple : le lit-tes-ratures
Fabrique un journal de rêves.
Chaque élève raconte (texte ou BD) un rêve qu'il a fait. Constitution d'un recueil.
Joue avec les objets comme dans l'exposition
Le lit-araignée, la table de nuit coupée, le cheval sur le lit...
Imagine à ton tour un objet détourné ou associe quelque chose de surprenant à un objet
commun pour faire rêver...
Fabrique une anthologie
Fais une recherche sur le thème du rêve en poésie, ou dans les contes ou en littérature plus
généralement et constitue un recueil que tu illustreras.
Fabrique un attrape rêve
Réalise un attrape-rêve avec du matériel de récupération et rédige le mode d'emploi.

au musée : activités pour les scolaires et les groupes
Pour les groupes et les scolaires (jusqu’au 30 mars 2014)
Les visites libres avec questionnaire, les visites accompagnées ainsi que les ateliers
suivants seront disponible pour les groupes scolaires sur réservation, à partir du
cycle 3 :
 Les ateliers de pratique : du mardi au vendredi de 10h à 18h. Entrée
du musée scolaire 2,5€ + 3 € par participants, sur réservation (une
classe maximum). Durée 2h.
 Les visites libres : du mardi au vendredi, de 10h à 18h. Entrée du
musée scolaire 2,5€ + 2 € par participants, sur réservation (15 personnes max ou une demi-classe). Durée 1h.
 Les visites accompagnées : du mardi au vendredi, de 10h à 18h.
Entrée du musée scolaire 2,5€ + 2 € par participants, sur réservation
(15 personnes max ou une demi-classe). Durée 1h.

enseignants : à la découverte de l'exposition Nocturnes
samedi 11 janvier 2014 à 14h30
musée de la bande dessinée, gratuit

Le service éducatif de la Cité internationale de la bande dessinée et de
l’image invite les enseignants et professionnels de l’éducation à la découverte
de la nouvelle exposition temporaire. Cette rencontre sera l’occasion de
présenter le dossier d’accompagnement et les pistes pédagogiques pour
l’exploitation de cette exposition.

atelier à quoi rêvent-ils ?
à partir du cycle 3

salle de médiation du musée, entrée du musée tarif scolaire 2,5€ + 3€

Imagine puis dessine le rêve de ces personnages songeurs. Un atelier
d’initiation à la bande dessinée et à l’illustration ludique et créatif autour des
œuvres de la nouvelle exposition temporaire.

visite accompagnée par un médiateur du musée de la bande dessinée
à partir du cycle 3, durée 1h

salle d’exposition temporaire, entrée du musée tarif scolaire 2,5€ + 2€

La visite accompagnée propose une découverte globale et synthétique des
différentes sections thématiques et donne un éclairage sur les auteurs,
personnages emblématiques, techniques présentes dans l’exposition
Nocturnes.
A partir du cycle 3

visite libre avec livret-jeu du 20 janvier au 31 mars
cycle 3, collège

salle d’exposition temporaire, entrée du musée tarif scolaire 2,5€, livret gratuit

Les visites libres s’accompagnent d’un livret-jeu proposant une découverte de
l’exposition. Cet outil gratuit d’aide à la visite se décline en 2 versions (cycle 3
et collège) ; il peut être imprimé par l’établissement ou retiré à l’accueil du
musée le jour de la visite. Il est demandé aux participants de se munir de stylos .
Renseignements mediationculturelle@citebd.org
Réservations 05 45 38 65 65

informations pratiques
l’exposition
« Nocturnes, le rêve dans la bande dessinée »
le musée de la bande dessinée
la librairie-boutique de la bande dessinée
quai de la Charente à Angoulême

la table à dessin, brasserie panoramique
vaisseau mœbius
60 avenue de Cognac à Angoulême

la bibliothèque de la bande dessinée
vaisseau mœbius
121 rue de Bordeaux à Angoulême
venir à la Cité
en voiture 445 Km de Paris par l’autoroute A10, sortie
Poitiers - 120 Km de Bordeaux, Poitiers, Niort,
La Rochelle, Limoges et Périgueux

en train TGV Atlantique : 2h20 de Paris Montparnasse
(11 allers-retours quotidiens),
1h de Bordeaux et Poitiers, 5h de Bruxelles Midi

GPS 0°9,135’ Est - 45°39,339’ Nord
en bus lignes 3 et 5, arrêt Le Nil
parking gratuit à côté du musée de la bande dessinée
horaires
du mardi au vendredi de 10h à 18h
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h
tarifs
musée et expositions
plein tarif 6,50 €
tarif réduit 4 €
groupe adulte 4 €
groupe scolaire 2,50 €
gratuité pour les individuels de moins de 18 ans, les accompagnateurs de groupes de plus de 15 personnes,
les accompagnateurs de personnes en situation de handicap, les adhérents de l’association des Amis du musée
de la bande dessinée, les dimanches 1er septembre et 6 octobre, gratuité pour tous
prestations supplémentaires
visite commentée 2 € par personne (en sus du billet)
audioguide du musée de la bande dessinée gratuit
atelier graphique 3 € par personne
accessibilité
La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image dispose d’équipements lui permettant d’accueillir les publics
en situation de handicap. Tous les espaces de ses différents bâtiments sont équipés d’ascenseurs facilitant l’accès
aux personnes à mobilité réduite (à l’exception de la mezzanine de la bibliothèque publique).
Les salles de cinéma sont équipées d’une boucle magnétique à l’intention des malentendants et d’emplacements réservés
aux fauteuils PMR. Des places de stationnement sont réservées dans le parking du musée (quai de la Charente),
devant le parvis du vaisseau mœbius (rue de Bordeaux) et en contrebas du cinéma et du restaurant (avenue de Cognac).
vivre l’autisme
Les troubles et comportements relatifs à l’autisme étant différents selon chaque enfant, les parents ou travailleurs sociaux
ont besoin d’éléments pour planifier et entreprendre leur venue à la Cité. Pour cela, elle met à leur disposition un guide
qui a pour but de leur apporter des informations et suggestions afin de les aider dans leur visite de la Cité.
restaurant
La brasserie panoramique la table à dessin, vous accueille le midi du lundi au vendredi pour une pause méridienne.

www.citebd.org

