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Un peu d’histoire :

BD adulte sans texte / BD muettes/ histoires sans paroles
image sans texte = origine de la BD
exercice rare et difficile
un récit purement visuel
réduites au silence
du tableau à la case/planche
exemple : cinéma muet / cinéma parlant 
Forte production de BD sans texte pour la jeunesse (collection, éditeurs…)

Le choix des livres :

Priape de Nicolas Presl Atrabile réédition 2018
Le personnage n’est pas un dieu mais un enfant d’un couple riche qui, à peine né, le rejettent en 
dehors de la ville car monstrueusement affublé d’un sexe d’adulte poilu et hors de proportion sur un
si petit corps. Recueilli par un berger et sa femme, il sera élevé par eux, en même temps
que leur fils nouveau-né lui aussi. 
Mythe revisité de Priape dieu gréco-romain au pénis géant.

« Quand j’ai commencé à faire des bandes muettes, je cherchais à m’imposer des
contraintes qui pourraient me permettre de me dégager de ce que j’avais pratiqué
jusqu’alors. En fait, avec Priape, je voulais vraiment essayer de traiter de la
psychologie d’un personnage sans le moindre mot. Au départ c’était le défi d’un
album, mais j’ai finalement pris goût à ce mode de narration qui force à l’expressivité
des personnages, à trouver des astuces narratives pour faire passer tous les éléments
nécessaires à l’histoire. Ça rend la lecture un peu plus complexe peut-être, mais j’aime 
aussi cette idée que le livre puisse nécessiter une deuxième lecture, pour livrer tout son 
sens. Et puis je me suis débarrassé des phylactères, et ça c’est un vrai soulagement, car 
ces bulles qui rognent la moitié de l’image, ce n’est pas toujours très facile à faire passer, 
je veux dire plastiquement…»

Nicolas Presl : un inconditionnel admirateur de Picasso (têtes carrées hors proportion et règles 
anatomiques).

Arzach de Moebius Les humanoïdes associés 2011
L'album commence par un prologue en noir et blanc: "la déviation". C'est en fait la
première bande dessinée signée Moebius. 
Ce prologue raconte l'histoire de l'auteur lui-même, accompagné de sa femme et de sa
fille, sur la route de l'île de Ré où ils devaient se rendre en vacances. Cependant tout
se complique à cause d'une déviation qui leur fait emprunter un chemin réputé pour
être sinistre et morbide... 
Puis vient Arzach, un héros solitaire chevauchant un "Ptéroïde" sur une planète où
s'étend un désert sans fin. 

Où de Sébastien Lumineau L'association 2018
Un homme est seul, sur une île de petite taille et aux contours assez imprécis. Où se
trouve-t-elle ? Impossible de le savoir. Aucun indice ne nous est laissé . Mais nous
savons quand : « Nous sommes en 537 218. ». 
Ce sont les premiers et rares mots du nouveau livre de Sébastien Lumineau édité par 
L’Association. 
 Il faut accepter l’absence de contexte, les bizarreries, les fausses pistes pour apprécier 
Où. et se laisser aller à une lecture légère, préalable à un retour en arrière permettant d’en
apprécier l’originalité de la construction narrative comme la variété graphique. Les correspondances
d’un chapitre à l’autre sont nombreuses et complexes. 



Les grandes filles d’Anna Sommer les cahiers dessinés 2015
Des portraits de jeunes filles citadines rarement seules
souvent accompagnées d’un animal.
Des illustrations faites à partir de papier découpé de cet auteure suisse.
Un savant mélange d’onirisme, de sensualité et de mode.

Dark country de Thomas Ott   L'apocalypse 2013
Deux jeunes mariés traversent le désert de nuit en voiture. Au milieu de nulle part, ils assistent à un 
terrible accident de la route... 
Ce road movie haletant et cauchemardesque ne décevra pas les amateurs du dessinateur le
plus noir de sa génération .
Adapté du film de Thomas Jane (2009).

Gon de Tanaka  Pika édition 2015
Gon découvre, avec une certaine naïveté, un environnement sauvage
et hostile 
tel un enfant. Il possède une force extraordinaire insoupçonnée. 
Il doit sans cesse se battre pour survivre et manger. 

Fenêtres sur rue  Matinées/ soirées de Rabaté Soleil  2013
Trois coups retentissent… Une pièce sans paroles en dix matinées, dix soirées et un
décor... 
De la bande dessinée conçue comme du théâtre.
Un côté jour / un côté nuit, des indices, des histoires naissent. 
Plusieurs lectures nécessaire, dans l’esprit d’un livre-jeu.

Alien de Lewis Trondheim
Il s'agit d'une série d'histoires quasi-muettes 
(de toute façon l'alphabet extraterrestre utilisé n'a pas encore été déchiffré à ce jour. Dans chaque 
chapitre, on suit les aventures d'un personnage différent, dans un monde étrange et violent dont les 
protagonistes ressemblent à des sortes de Pokémon. 
C'est le premier livre venu de l'espace jamais publié sur la Terre. 

Match de Gregory Panaccione Delcourt 2014
Dans un album souple rappelant le format manga, en noir et blanc et s’étalant sur 280
pages, l’auteur propose en effet un match de tennis, point par point, 
Panaccione préfère opposer un professionnel,  à un amateur au physique de héros de BD
franco-belge (enveloppé et gros nez). Comment le français Marcel Coste a-t-il atterri sur
le court central de Roland Garros, face à un joueur professionnel, on ne le saura jamais ! 
Suivre ce anti-héros se révèle à la fois drôle et intéressant. 

→ sens de Marc-Antoine Mathieu Delcourt  2014
 (expérimental, muet)
Case à case, sans un mot, Marc- Antoine Mathieu raconte le voyage initiatique d'un
homme. Que cherche-t-il ? Où va-t-il ? Ce marcheur anonyme erre dans un univers épuré,
traversé par l'esprit du labyrinthe... Temps, espace, hasard : au fil de ce récit quasi-méditatif



Ici de Richard McGuire Gallimard 2015 f
Ici raconte l'histoire d'un lieu, vu d'un même angle, et celle des êtres qui l'ont habité à
travers les siècles. Dans cet espace délimité, les existences se croisent, avant d'être
précipitées dans l'oubli. Richard McGuire propose ainsi une expérience puissante et
presque magique du temps qui passe. 

Batailles de Sophie Guerrive  ION Editions 2017
Enveloppe carrée de 27 cm, un leporello (livre-accordéon) de 6 mètres de long.
Une fresque pour raconter l’histoire de la Terre, du Big bang créateur de vie, jusqu’à une
fin inéluctable, avec, entre les deux, la folie des hommes.
(Joe Sacco avait produit, lui aussi à l’aide d’un leporello de près de 7 mètres, sur le
premier jour de la bataille de la Somme. )
Réflexion sur l’essence même de la guerre et sa brutalité.

Là où vont nos pères de Shaun Tan Dargaud 2007
Pourquoi tant d’hommes et de femmes sont-ils conduits à tout laisser derrière eux pour
partir, seuls, vers un pays mystérieux, un endroit sans famille ni amis, où tout est inconnu
et l’avenir incertain ? Dessiné dans des teintes sépias, comme si l'histoire oscillait entre
rêve et réalité mais aussi entre passé et présent. Cette bande dessinée silencieuse est
l’histoire de tous les immigrés, tous les réfugiés, tous les exilés, et un hommage à ceux
qui ont fait le voyage... Album d'une profonde originalité, consacré à un thème plus que
jamais d'actualité. 
Inspiré par l’histoire de nombreux émigrants, dont celle de son père.

Un peu de bois et d'acier de  Christophe Chabouté Vents d'ouest
2012
L'histoire d'un banc public qui voit défiler les gens au fil des
heures, des jours, des saisons, des années. Anonymes et
habitués se succèdent sur ce banc dans une chorégraphie
burlesque en noir et blanc qui mêle futilités, situations
rocambolesques et rencontres surprenantes.

Ziyi de Cornette et Jürg Scutella 2016
Dans un monde pré-apocalyptique rongé par le mal et la violence, le destin de Ziyi, petit être 
indéfinissable recouvertde poils et dont les yeux expriment toutes les émotions du monde. Un 
roman graphique sans paroles.



Un océan d'amour de Panaccione et Lupano  Delcourt 2014
Un petit bateau se coince dans les filets d'un autre bien plus énorme 
Rythme burlesques et situations cocasses
Duo cocasse  homme chétif – maîtresse de maison robuste.
Les deux complices s’ingénient à créer et mettre en scène des épisodes qui
éloigneront, géographiquement, un couple que chacun imagine inséparable depuis le
premier jour de leur union. 
histoire dépourvue de dialogues sur plus de deux cents pages tout en restant
parfaitement lisibles et accessibles. 

Soirée d’un faune de Ruppert et Mulot  L'association 2018
Hommage aux cartes Michelin (format carte)
Soirée d'un faune est un ballet dessiné contemporain en un acte sur la musique 
du Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, 
elle-même inspirée du poème de Stéphane Mallarmé 

3’’ de Marc-Antoine Matthieu  Delcourt  2011
3 secondes, le temps pour la lumière de parcourir 900 000 kilomètres, le
temps d'un coup de feu, d'une larme, d'un SMS, d'une explosion...
Observer les détails, enquêter d'une scène à l'autre permet de
reconstituer les angles morts et de récolter les indices sur ce qui relie les
personnages et les motive. Affaires, crimes, complot... À chacun de se
faire sa propre idée. 

Et pour finir une BD qui n’est pas muette mais qui peut nous laisser sans voix :
Building stories de Chris Ware
un ovni de la BD
Coffret rassemblant 14 livrets  de formats et types variés1. L'ensemble traite de la vie de
personnages qui habitent un petit immeuble situé à Chicago. 
Le lecteur est invité à construire lui-même l'histoire pour en retrouver les logiques
internes.  
« building stories » comme « les histoires d'un bâtiment » ou comme « des histoires en
construction ».

Je n’ai pas trouvé de comics sans texte.
Parfois il peut y voir de longues séquences 
comme dans Nou3 (en français) /We3 de Grant Morrison.

Olivier Massicot, 
Espace BD adulte, 
Bibliothèque de l’Alcazar
omassicot@marseille.fr

Minute BD tous les mois sur le Facebook de la bibliothèque

https://fr.wikipedia.org/wiki/Building_Stories#cite_note-liberation-1
mailto:omassicot@marseille.fr

