La bande dessinée (BD ou bédé) est un art, souvent désigné comme le " neuvième art " ...
En définition de ce qu'est la bande dessinée, nous dirons que c'est une suite de dessins
étalés sur une ou plusieurs pages et ayant pour but de raconter une histoire (réaliste ou
non).
Les personnages s'y expriment à l'aide de bulles de texte...
Avec un crayon et un bout de papier et bien entendu un brin d'imagination, on peut être
en mesure de faire rêver, rire, pleurer, avoir peur, sauter de joie...

C'est cela que la bande dessinée représente.

"Anatomie" d'une bande dessinée
Les amateurs de B.D. s'entendent sur un certain nombre de mots et de définitions pour
décrire les différents éléments dont sont composées les bandes dessinées.
• La case est une vignette contenant un dessin. À noter qu'une bande dessinée n'a

pas forcément de case.

•

Le strip (de l'anglais: «bande») ou bandeau est une suite de cases, disposées
sur une ligne ...

La planche est un ensemble de cases, souvent disposées sur plusieurs lignes. On
applique généralement le mot planche au document original. L'auteur numérote
souvent sa planche discrètement dans un coin de celle-ci. La numérotation des
planches n'est pas nécessairement égale à la numérotation des pages de l'album dans
lequel elles paraîtront.

extrait de "la bande à Ed" de Jak et Geg-Grrr...Art Editions": http://grrrart-editions.fr

• Les bulles ou phylactères sont des textes intégrés aux vignettes, destinés à la
transcription des dialogues des personnages de l'histoire.

Les bulles sont souvent rondes (d'où leur nom) et parfois rectangulaires. Pour les
pensées ou les rêves, elles ont souvent une forme de nuage. La « queue » de la bulle
désigne le personnage qui parle.

Il peut exister des Bandes dessinées sans images:

•

Les récitatifs sont des panneaux généralement situés au bord des vignettes et
servant aux commentaires en « voix off », notamment pour donner des indications
de temps et de lieu ou pour fournir des informations permettant une meilleure
compréhension de l'action

• Les cartouches sont des cases rectangulaires situées en haut de

la vignette qui permettent à l’auteur de nous préciser si l’on change
de lieu, de moment...
( on dit un cartouche....)

•

Les onomatopées sont des mots ou des icones suggérant un bruit, une action, une
pensée par imitation phonétique, graphique ou iconique. Les mangas utilisent des
onomatopées pour suggérer des sentiments.

• Un album est un recueil de planches qui peuvent appartenir à une même série, à un

même auteur, ou à un même thème (albums collectifs). On parle typiquement
d'album pour les recueils cartonnés et reliés dans un format proche du A4, on
qualifie souvent les albums plus petits et reliés par des agrafes de comics (de comic
book).

• Une série est un ensemble d'albums reliés par un thème ou un personnage, parfois

dans un ordre chronologique.

( Dossier élaboré par Alain L : http://lereveil.info )

