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Introduction : 

L'Île au trésor et la bande dessinée
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Pierre Mac Orlan disait de L'Île au trésor que ce roman constituait « la mère

nourricière, l'alma mater de tous les auteurs qui utilisent ce thème pour écrire des romans

d'aventures »1.  Nous souscrivons pleinement à cette assertion, et avons cherché à

développer cette idée dans deux mémoires consacrés à l'influence du roman de Stevenson

sur le roman pour la jeunesse et le roman d'aventure2 francophone du début du XXème

siècle3. Cependant, de nos jours, force est de constater que le genre du roman d'aventure

semble s'être tari. Ou plutôt que les récits d'anticipation ou d'heroïc fantasy ont pris le pas

sur les histoires de pirates et de trésors dans la production romanesque. Il serait pourtant

faux d'affirmer que ces histoires n'éveillent plus l'imaginaire des créateurs et du public :

elles ont plutôt changé de média, opéré un glissement vers d'autres arts. On pense au

cinéma bien sûr, avec un regain d'intérêt pour le thème amorcé par la saga Pirates des

Caraïbes (le premier volet réalisé par Gore Verbinski est paru en 2003, et la franchise a

perduré jusqu'en 2017) qui, malgré son succès, a fait peu d'émules. C'est surtout dans le

domaine de la bande dessinée qu'il est le plus exploité et que l'influence du roman de

Stevenson est la plus visible. 

En effet, les œuvres de bande dessinée qui peuvent se réclamer de Stevenson sont

multiples. Nous avons été frappée par le nombre impressionnant d'adaptations de ce roman

existant en bande dessinée et par leur diversité en termes d'époque de production, de

provenance géographique, de volume, de style graphique... Mais les adaptations ne sont

pas les seules à porter la trace de cet héritage : il existe des suites au roman, ou des

réécritures le transposant dans un autre univers. De plus, à la manière de Jean-Yves Tadié

affirmant que « Tous les romans de mer de Mac Orlan recommencent l'histoire de Jim

Hawkins. »4, on peut aller plus loin et dire que tous les albums de bande dessinée qui

traitent des thèmes de la mer, de la piraterie, de la recherche d'un trésor sont nourris,

consciemment ou inconsciemment, du roman de Stevenson. Les débuts de la bande

dessinée sont d'ailleurs révélateurs en ce qui concerne ces thématiques : ainsi, Burne

Hogarth qui sera plus tard connu pour être l'auteur de la bande dessinée Tarzan, et Charles

1 MAC ORLAN Pierre, cité par LACASSIN Francis dans sa préface pour A bord de l'Étoile Matutine, première
parution en 1920, Paris, Gallimard, coll. « Le Livre de Poche », 1962.
2 Dans ce mémoire, nous préfèrerons l'orthographe « roman d'aventure » dans le sens d'un roman dédié à
l'aventure et dont le sujet principal est l'aventure, et réserverons l'orthographe « roman d'aventures » aux
romans du XIXème siècle multipliant les péripéties.
3 ENRIQUEZ Marie, L'Influence de L'Île au trésor de Stevenson sur le roman d'aventures pour la jeunesse,
mémoire de M1, Université de Tours, 2008, et L'Influence de L'Île au trésor de Stevenson sur le roman
d'aventure francophone, mémoire de M2, Université de Tours, 2012. 
4 TADIÉ Jean-Yves, Le Roman d'aventures, Paris, PUF, 1982. p. 194.
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Driscoll font paraître dès 1935 dans The Gainesville Sun des strips (bandes de trois ou

quatre cases le plus souvent horizontale) quotidiens racontant les aventures de pirates,

intitulés Pieces of eight – comme l'inoubliable rengaine du perroquet de Silver. Ces années

d'entre deux guerres sont fertiles, puisque l'année 1936 voit le début de la parution de

Hawks of the seas de Will Eisner, mais aussi une des premières adaptations de L'Île au

trésor – malheureusement introuvable aujourd'hui – par Sven Elven, auteur quelques

années plus tard de Pirate Gold, dans More Fun Comics. Par la suite, l'intérêt de la bande

dessinée pour cette thématique ne se dément pas, et il n'est pas une décennie qui ne voit

paraître son lot d'albums ayant un lien plus ou moins assumé avec L'Île au trésor, jusqu'à

des publications très récentes. Une telle postérité peut en partie s'expliquer par les liens

étroits qu'entretient le roman dès ses débuts avec l'iconographie, mais aussi par la filiation

qui existe entre le roman d'aventure et la bande dessinée. 

● Roman d'aventure et bande dessinée : des genres liés

En effet, les liens entre roman d'aventure et bande dessinée sont multiples, en

termes d'histoire, de publication, de public, de réception... Les deux genres sont nés dans

des journaux ou des magazines où ils ont d'abord été publiés en feuilletons avant que les

plus appréciés d'entre eux ne connaissent une publication en volume. De plus, les deux

genres ont souffert d'une image de sous-littérature réservée aux enfants, avant de gagner

leurs lettres de noblesse grâce à des auteurs se souciant autant de divertissement que de

qualités littéraires et artistiques. Par ailleurs, à l'origine, leurs héros se ressemblent :

masculins, de race blanche, jeunes, courageux... Si des liens existent entre les deux genres,

il est logique que des passerelles se soient créées de l'un à l'autre, et que des œuvres

romanesques connaissent une postérité en bande dessinée. On pense aux collections de

bande dessinée consacrées à l'adaptation de textes littéraires ou au terme « roman

graphique »5 adopté de l'anglais des Etats-Unis, pour désigner une catégorie de bandes

dessinées qui se fait d'ailleurs une place dans les prix littéraires. On peut aller plus loin et

considérer que si le roman d'aventure vit son âge d'or au XIXème siècle et ses derniers

soubresauts au XXème siècle, la bande dessinée serait en quelque sorte son relais, sa

continuité...

5 Le terme Graphic Novel a été employé dès 1978 par Will Eisner pour qualifier son œuvre A Contract with 
God, and other tenement stories, dans lequel il raconte son enfance passée dans le Bronx. L'expression 
permet de distinguer cette œuvre des comics de super-héros. 
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Le roman d'aventure trouve son origine dans les récits de voyage, omniprésents

dans la presse du XVIIIème siècle. Évoquons la Revue des Deux Mondes – dont le titre

original était Journal des Voyages – qui publie les récits de voyage des écrivains

romantiques, comme Georges Sand. La presse quotidienne n'est pas en reste, le récit de

voyage se prêtant à la publication par livraison : les différents épisodes du récit se

succèdent au rythme de la publication périodique. Ce rythme sert de creuset aux inventeurs

du roman feuilleton comme Alexandre Dumas ou Eugène Sue. Le voyage et la presse sont

liés aux origines du roman d'aventure. On se rappelle que les feuilletons de Jules Verne

sont recueillis en volumes dans la collection des « Voyages extraordinaires » après avoir

été publiés dans le Magasin d'éducation et de récréation. Sylvain Venayre souligne le lien

entre ces récits et le monde de la presse : « Dans cette période qui, des premières décennies

du XIXème aux premières décennies du XXème siècle, est à la fois celle de l'essor de la

presse et celle de la multiplication des voyages, les journaux nourrissent donc

abondamment les rêveries d'aventures lointaines. »6. Il n'est donc pas étonnant que le

reporter soit une figure héroïque de nombre de romans d'aventure, notamment chez Jules

Verne, mais aussi quelques décennies plus tard chez Hergé, le créateur, en 1929 de la série

Tintin et Milou. Le contexte était donc favorable à l'émergence de ce nouveau genre de

roman, mais il s'est avéré qu'il répondait aussi à un besoin. En 1913, dans un article de la

Nouvelle Revue Française, Jacques Rivière réévalue le roman d’aventure et l'envisage

comme une alternative à l'esthétique symboliste, tandis que pour Marcel Schwob7, il est un

moyen de sortir de l'impasse naturaliste. Il est en tous cas une réponse à la crise qui frappe

le roman à la fin du XIXème siècle. Cependant, s'il connaît l'apogée en cette période, il

traversera lui aussi une période de décroissance comme l'explique Sylvain Venayre :
Cet âge d'or de la presse de voyage prend fin, comme l'âge d'or du roman
d'aventures pour enfants, avec la Grande Guerre. La fin des grandes
explorations et des guerres de conquête coloniale, la concurrence du
cinématographe, l'augmentation du coût de fabrication des journaux dans le
contexte difficile de l'après-guerre expliquent en partie qu'aucune revue ne
connaît plus le succès du Journal des Voyages. Le Journal des Voyages lui-
même, qui tente de reparaître à partir de 1924, échoue. La revue L'Aventure,
qui paraît à la fin des années 1920, et qui publie les premiers romans
exotiques de Georges Simenon, échoue aussi. Seules les bandes dessinées
parviennent à dynamiser cette presse de l'entre-deux guerres : L'Epatant et
L'Intrépide bénéficient, parmi d'autres, de ce charme nouveau, de même que
Le Petit Vingtième qui, en Belgique, publie les aventures de Tintin. »8

Pour Venayre, la bande dessinée s'est bien imposée comme substitut, voire comme relais, à

6 VENAYRE Sylvain, Rêves d'aventures, 1800-1940, Paris, Editions La Martinière, 2006, p. 44.
7 SCHWOB Marcel, « Robert Louis Stevenson », Spicilèges, Paris, Union Générale d'Édition, 1979.
8 VENAYRE Sylvain, Rêves d'aventures, op. cit., p. 43.
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la littérature de voyage et d'aventure. Il explique cela par le rôle grandissant pris par

l'illustration dans la production imprimée au XIXème siècle, dans la presse, mais aussi

dans la publication en volume. Il faut évoquer Jules Verne et son éditeur, Pierre Jules

Hetzel, qui emploient les meilleurs dessinateurs et graveurs de leur époque pour illustrer

leurs ouvrages. L'illustration est alors perçue dans les livres destinés à la jeunesse comme

le moyen de faciliter l'accès de l'enfant à la lecture, mais aussi, de manière plus générale,

d'éveiller l'intérêt du lecteur pour le texte. Il est donc logique qu'un nouveau genre se crée,

où le prestige de l'illustration l'emporte sur celui du texte. 

L'âge d'or du roman d'aventure est donc également l'époque où l'on observe les

premiers balbutiements d'un genre qui deviendra la bande dessinée. Lui aussi a à voir,

depuis ses débuts, avec la presse. C'est même ce qui le définit dans l'article « Bande

dessinée » de La Grande Encyclopédie Alphabétique Larousse de 1971 : « Récit en images

publié en feuilletons dans la presse avant d'être recueilli en fascicules périodiques ou en

albums vendus en librairie. »9. Seule la mention « en images » semble distinguer la bande

dessinée du roman d'aventure, en ce qui concerne son mode de diffusion en tous cas. Car

ce nouveau genre utilise la succession d'images comme procédé narratif, le texte n'y étant

que secondaire (et même facultatif), relégué aux récitatifs du narrateur ou aux « bulles »

émanant des personnages. Reprenons la définition de Francis Lacassin : 
La technique spécifique de la bande dessinée se caractérise par un découpage
du récit visuel en plans exprimant une durée très courte et dont le montage
obéit à un rythme obtenu par la manipulation du format de l'image et de
l'angle de vision. La structure du récit est fondée sur une imbrication
harmonieuse du son (paroles, bruits) et de l'image, celui-là figurant à
l'intérieur de celle-ci. La parole condensée en dialogues est contenue dans
des ballons paraissant s'échapper de la bouche des personnages.10

Pourtant, dans les premiers temps de la bande dessinée, l'imbrication du son et du texte

dans l'image ne va pas de soi. On considère que le Suisse Rodolphe Töpffer est l'inventeur

de la bande dessinée avec Les Amours de M. Vieux Bois en 1827, avec du texte intégré à

l'image et calligraphié à la main, des variations d'angle et de cadrages, un cliffhanger11 à la

fin de chaque planche, autant de critères qui sont considérés comme des caractéristiques de

la bande dessinée moderne. Mais il n'y a pas d'usage du ballon – pourtant considéré par

beaucoup comme le critère majeur de la bande dessinée – et souvent, le texte intervient en

commentaire pour éclairer ou commenter l'image, alors que d'après Francis Lacassin « Le

9 Article Bande dessinée dans « La Grande Encyclopédie Alphabétique Larousse », 1971, Tome 1 cité par
LACASSIN Francis, dans Pour un 9e art, la bande dessinée, Paris, Union générale d'éditions, coll. « 10/18 »,
1971, p. 13. 
10 LACASSIN Francis, Pour un 9e art, la bande dessinée, op. cit., p. 13.
11 Littéralement « suspendu à la falaise », ce terme anglophone désigne une fin d'épisode ou de page pleine 
de suspens, destinée à susciter chez le lecteur ou le spectateur le désir de connaître la suite de l'aventure. 
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critère spécifique de la bande dessinée est celui où la sémantique est assumée par l'image ;

où le texte est réduit à un rôle d'appoint. Un récit où le texte ''illustre'' l'image. Et non le

contraire. »12. Or, chez Christophe et La Famille Fenouillard (1889), malgré l'audace de

certains cadrages et angles de vue, l'image est muette et expliquée par une brève légende en

dessous d'elle. Et surtout, Christophe commet l'erreur de ne s'adresser qu'aux enfants là où

Töpffer avait l'ambition de toucher un plus large public : « Attitude modeste, conséquences

funestes. Entraînée par le poids du talent et du prestige de Christophe, la bande dessinée

française va s'enfermer pendant plus d'un demi-siècle dans l'atmosphère feutrée et tamisée

des chambres d'enfants. »13. Par la suite, si l'on trouve des bulles dans The Yellow Kid

(1896) de Richard Outcault, et que Louis Forton en fait un usage limité dans Les Pieds

Nickelés (1908), Pinchon (Bécassine) et Benjamin Rabier (Gédéon) ignorent complètement

cet usage. La première bande dessinée franco-belge à l'adopter complètement est Zig et

Puce (1925) de Alain Saint-Ogan, suivi de Tintin au Pays des Soviets (1929) d'Hergé.

L'emploi de cette technique se généralisera en France, après l'apparition des personnages

américains dans la presse enfantine des années 1930, qui voient outre-Atlantique

l'apparition des comic-books. Il s'agit de fascicules intermédiaires entre la publication dans

la presse et l'album cartonné, après que les bandes dessinées ont envahi la plupart des

quotidiens américains, alors qu'en France elle restait confinée à la presse enfantine.

L'après-guerre favorise l'émergence de revues spécialisées en France, telles Coq Hardi ou

Vaillant, à tendance communiste, ou au contraire, d'obédience catholique : Coeurs

Vaillants et Bayard pour les garçons, Âmes Vaillantes et Bernadette pour les filles. Ces

revues sont vites rejointes par d'autres périodiques en provenance de Belgique, comme

Spirou et Tintin. Un nouveau genre est né et s'est affirmé avec ses codes et son univers, qui

est sensiblement le même que celui du roman d'aventure, permettant son éviction : « Au

XXème siècle, les ''BD'' sont un des supports les plus répandus des rêves d'aventures des

jeunes gens. »14

12 Ibid., p. 67. 
13 LACASSIN Francis, Pour un 9e art, la bande dessinée, op. cit., p. 78.
14 VENAYRE Sylvain, Rêves d'aventures, op. cit., p. 57.
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● Retour sur le cas de L'Île au trésor

Revenons un moment sur le cas de L'Île au trésor, emblématique roman d'aventure

tant il synthétise et renouvelle le genre. Malgré la célébrité du roman, il ne semble pas

inutile d'en proposer un bref résumé. Jim Hawkins est un jeune garçon vivant dans

l'auberge de ses parents, sur une côte de Grande-Bretagne. L'aventure se présente en la

personne de Billy Bones, surnommé le Capitaine, qui meurt après avoir reçu la « marque

noire » de la part de pirates. Dans ses affaires, Jim découvre une carte, qui révèle

l'emplacement du trésor de Flint sur une île. Le docteur du village et le châtelain financent

une expédition vers cette île, mais il s'avère au cours du voyage que l'équipage est composé

de pirates, anciens hommes de Flint, menés par le cuistot du bord, Long John Silver. Les

pirates ne tardent pas à se mutiner, et l'île au trésor devient le théâtre de sanglantes batailles

entre les compagnons de Jim et les pirates. Avec la complicité d'un ancien pirate

abandonné sur l'île, les pirates sont battus et le trésor est ramené, mais Silver s'enfuit avant

que le bateau ne rentre au port.

Stevenson commence la rédaction de ce roman en août 1881 pour la terminer en

décembre. Il paraît d'abord en feuilleton chez Young Folks du 1er octobre 1881 au 28

janvier 1882, sous le nom de plume du Capitaine Georges North, et sous titré « Mutinerie

de l'Hispaniola ». Pour ce travail, Stevenson reçoit la somme de trente livres. Le succès

n'est pas vraiment au rendez-vous dans la revue, avec même des plaintes de certains

lecteurs qui trouvent que la part belle est donnée à Silver tandis que le narrateur est trop

fade. Le roman paraît en volume le 21 novembre 1883 chez Cassel & co, après de sensibles

modifications de la part de Stevenson, qui y a opéré des ajouts, mais aussi des

suppressions. C'est alors que L'Île au trésor connaît un succès mondial qui ne se démentira

plus. Le roman sera traduit en français deux ans plus tard aux éditions Hetzel. Son

équilibre entre hommage au genre du roman d'aventure et renouvellement de ses codes

explique son aura. En littérature francophone, où Jules Verne a longtemps dominé le genre,

des auteurs comme Mac Orlan, Margerit ou t'Serstevens se revendiquent dorénavant de

Stevenson. Les auteurs de langue anglaise, comme Falkner ou Conrad ne sont pas en reste

et semblent porteurs d'un nouveau roman d'aventure suivant les traces de Stevenson.

Pourtant, c'est bien en bande dessinée que la postérité de Stevenson sera la plus importante,

et dès les années 1930, L'Île au trésor commence à être adapté, avec un succès dans ce

média qui ne faiblit pas. 
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● Constitution du corpus

En effet, si quelques adaptations de L'Île au trésor sont très connues – comme celle

de Pratt qui est considérée comme une référence dans le milieu de la bande dessinée – leur

nombre est cependant loin de se limiter à ces quelques références. Nous avons établi une

liste de dix-sept adaptations du roman de Stevenson, excluant la première adaptation par

Sven Elven en 1936, que nous n'avons malheureusement pas réussi à nous procurer. Notre

volonté d’exhaustivité a parfois été une difficulté, notamment lorsqu'il s'agissait de

rechercher des adaptations anciennes qui ne sont pas passées à la postérité et qui n'ont

connu qu'une édition en fascicule. Cela a été le cas pour les versions de Robert Bugg

(1942) ou Alex Blum (1949) qui ont demandé un vrai travail d'enquête pour obtenir une

version numérique, ou au mieux l'original du fascicule. À l'inverse, établir une date limite

de fin de notre corpus a également été un problème, étant donné que pendant notre

rédaction même, plusieurs adaptations intéressantes sont parues, comme le deuxième tome

d u Jim Hawkins de Sébastien Vastra (2018) ou la version de Bachelier et d'Almeida

(2019), nous obligeant parfois à reconsidérer notre propos face à ce corpus évolutif. En ce

qui concerne les limites géographiques, elles sont également très vastes. Si la majorité des

titres qui composent notre corpus appartiennent à la bande dessinée franco-belge, les autres

pays européens ne sont pas en reste, avec des titres anglais, espagnols ou italiens. Mais

parmi les adaptations les plus anciennes, on trouve aussi un nombre non négligeable de

comics américains, tandis que le Japon et Osamu Tezuka, considéré comme le père du

manga moderne, offrent en 1947 une version très remaniée du roman avec Shin

Takarajima. Car c'est la particularité de la postérité de L'Île au trésor en bande dessinée :

elle ne se limite pas à des adaptations, mais a également donné lieu à des suites ou des

réécritures, les secondes (six exemples dans notre corpus) transposant son intrigue dans un

univers différent tandis que les premières (quatre exemples) cherchent à lui offrir une

continuité. Ici également, les titres s'avèrent très variés en termes de date ou de lieu de

production, aussi bien que dans leur rapport au roman source. Il faut également compter

avec une trentaine de bandes dessinées qui par leurs personnages, leur thématique ou leur

schéma narratif, ont un lien de parenté évident avec le roman de Stevenson. Décider de

l'appartenance de telle ou telle œuvre au corpus premier n'a pas toujours été aisé. Nous

avons par exemple laissé de côté les « simples » histoires de pirates qui ne faisaient pas

mention d'une recherche de trésor, ou qui ne possédaient pas de jeune héros à initier. Il a
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également fallu distinguer les citations qui n'étaient que des clins d'œil anecdotiques au

lecteur, de celles qui s'inscrivaient dans un processus intertextuel plus poussé. Nous nous

trouvons donc face à un corpus extrêmement vaste de près de soixante œuvres, datées des

années 1940 à nos jours, et réparties sur trois continents. Au regard de cette variété

géographique, la barrière de la langue aurait pu être un frein. Si les œuvres en anglais,

espagnol ou italien (comme la version « Mickey » de L'Île au trésor par Radice et Turconi,

dont la traduction en français n'est parue qu'en 2019, cinq ans après sa parution en Italie)

n'ont pas posé de problème de lecture, il n'en allait pas de même du manga d'Osamu

Tezuka, dont la traduction française n'est parue qu'en 2014, alors que nos travaux de

recherche étaient déjà bien avancés. Il a donc fallu parfois ruser, et en l'occurence une

édition espagnole parue en 2008 nous a permis de compenser notre ignorance totale du

japonais. Cependant, toutes ces difficultés liées à la constitution du corpus – à savoir des

œuvres qui continuent de paraître ou qui sont écrites en des langues variées – sont

également une force pour la suite de notre propos, puisqu'elles témoignent de la persistance

de l'influence du roman de Stevenson sur le monde de la bande dessinée, et de

l'universalité de son rayonnement. 

● Problématique et annonce du plan

Il s'agira, après avoir constaté plus en détail l'ampleur et la variété de la postérité de

L'Île au Trésor en bande dessinée, de s'interroger sur les raisons d'un tel engouement.

Qu'est-ce qui justifie qu'autant d'auteurs se soient intéressés à ce roman au point de s'en

nourrir pour leur œuvre ? Quels sont les problèmes posés par la transposition d'un genre

purement littéraire à un genre hybride, aux croisées de la littérature et de l'iconographie ?

Et finalement, qu'apportent ces œuvres à l'œuvre originelle ? Peut-on alors vraiment parler

de passage de relais entre le roman d'aventure et la bande dessinée ? 

Nous nous intéresserons dans une première partie à la variété de la postérité laissée

par Stevenson en bande dessinée. Les adaptations sont évidemment présentes en grand

nombre, mais elles ne sont pas le seul héritage. Il s'agira aussi de s'interroger sur les

motivations des auteurs à reprendre le roman de Stevenson. Dans une deuxième partie,

nous nous poserons la question de la mise en images : qu'est-ce qui dans le roman de

Stevenson justifie une telle propension à être adapté dans des médias de l'image, et quels
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sont les moyens à la disposition des auteurs ? Rythme, mise en couleur, composition des

vignettes, place du texte, sont autant d'outils dont ils font une utilisation au service du

roman. On s'intéressera aussi aux choix faits par les auteurs concernant l'apparence des

personnages, les styles graphiques, ou encore, le traitement de la violence visuelle. Enfin,

nous terminerons en nous demandant ce qu'est être héritier de L'Île au trésor et de

Stevenson : suffit-il de reprendre des schémas ou des personnages connus, ou s'agit-il

d'adapter en bande dessinée les révolutions entreprises par Stevenson dans le genre du

roman d'aventure en ce qui concerne la narration et le traitement des personnages ? 
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Première partie : 

Des héritages variés
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Nous avons pu constater lors de nos lectures que l'héritage laissé par le roman de

Stevenson dans le genre de la bande dessinée était très varié. Selon Gérard Genette15,

l'hypertextualité est la relation unissant un texte B, appelé hypertexte, à un texte antérieur

A appelé hypotexte. Cette relation peut avoir des natures diverses : transpositions, parodies

ou pastiches, continuations, reprises de schémas. Dans notre cas, l'héritage le plus évident

est bien sûr l'adaptation, la transposition du roman vers le média bande dessinée, mais il

n'est pas le seul. Ainsi, plusieurs auteurs ont proposé des suites personnelles à L'Île au

trésor, d'autres ont choisi de transposer le roman dans un autre univers. Certains, enfin, ont

émaillé leurs œuvres de références plus ou moins avouées à l'œuvre de Stevenson, qui

témoignent de l'influence majeure du roman dans le genre de la bande dessinée.

Chapitre 1     : Adaptations     : du roman à la bande dessinée

L'adaptation est la forme d'héritage la plus visible, la plus facilement repérable, tout

simplement parce que le plus souvent, l'œuvre cible porte le même nom que l'œuvre

source, dans notre cas L'Île au trésor. L'adaptation, c'est une répétition sans reproduction16,

c'est le fait de réécrire une œuvre dans un autre langage, un autre média que celui dans

lequel elle a été conçue, c'est « se saisir d'une fabula pour la faire entrer dans le corset d'un

autre média que celui pour lequel cette fabula était prévue »17 d'après André Gaudreault.

Depuis ses débuts, le cinéma est coutumier de la pratique, et longtemps le terme adaptation

a été synonyme d'adaptation filmique. L'impression selon laquelle l'adaptation concernerait

majoritairement le cinéma par rapport à la bande dessinée est en fait faussée par la plus

grande visibilité du cinéma. En réalité, depuis les prémices de la bande dessinée, une partie

de sa production a été concernée par des adaptations, et on constate qu'elle est aussi

devenue depuis quelques décennies une source d'inspiration avec de nombreux films

adaptés de bandes dessinées à succès. 

15 GENETTE Gérard, Palimpsestes, La littérature au second degré, Editions du Seuil, Paris, coll. Poétique,
1982.
16 Comme le soulignent les auteurs de l'ouvrage collectif Bande dessinée et adaptation : littérature, cinéma,
TV, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2015.
17 GAUDREAULT André, « Variations sur une problématique », in GAUDREAULT André et GROENSTEEN Thierry
(dir.), La Transécriture, pour une théorie de l'adaptation, Colloque de Cerisy, Québec, éditions Nota Bene,
1998.
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La difficulté du passage d'un média à l'autre tient ici au fait que roman et bande

dessinée ne reposent pas sur les mêmes dispositifs d'expression. Si les deux reposent sur la

narration, elle est exclusivement textuelle pour le roman, tandis qu'elle passe en grande

partie par l'image pour la bande dessinée, ce qui la rapprocherait davantage du théâtre. À

cet égard, Kai Mikkonen qualifie l'adaptation de « pratique de remaniement étendue, ou de

transcodage d'un texte, et en tant que tel comparable à la traduction dans un sens

figuratif »18. Adapter un roman en bande dessinée serait alors semblable dans la démarche

à une traduction en langue étrangère : il ne s'agit pas d'une simple transposition, d'un

« copier-coller », car ce qui fonctionne dans un roman pourrait ne pas fonctionner en bande

dessinée, de la même façon qu'en traduction il n'est pas question de traduire au mot à mot.

Comme le dit Kai Mikkonen, « l'adaptation exige la transmutation du texte source dans un

nouvel ensemble de signes et de conventions qui sont pertinents dans le moyen de

communication du texte cible. »19 et Linda Hutcheon, dans A Theory of adaptation20,

définit les adaptations comme des transpositions intersémiotiques d'un système de signes à

un autre, nécessitant un nouvel encodage pour adapter la source à un ensemble de

conventions et de signes différents de ceux d'origine. On peut aussi envisager l'adaptation

sous le jour de l'intertextualité, et considérer, comme Gérard Genette, que l'adaptation n'est

rien d'autre qu'un hypertexte dérivé d'un hypotexte. Comment, dès lors, aborder l'analyse

de ces œuvres ? Dans son intervention au colloque de Cerisy portant sur le concept de

transécriture, préféré à celui d'adaptation, Marie-Claire Ropars-Wuillemier tente de

résumer le problème posé par cette pratique : « Adaptation ou translation, médiation ou

mutation, transécriture ou réécriture – l'afflux de termes désigne un embarras sur l'objet :

comment circonscrire le territoire d'une enquête qui doit prendre en compte simultanément

la persistance d'une thématique et la variation du matériau ? »21. La clef viendrait alors

d'une mise en relation des différents hypertextes entre eux, et plus seulement avec

l'hypotexte ; et en ce qui concerne les adaptations de L'Île au trésor, le matériau ne manque

pas. 

Ces dernières années, la bande dessinée connaît un véritable engouement pour les

adaptations d'œuvres littéraires. Pourtant, cette pratique n'a rien de nouveau, et fait partie

18 MIKKONEN Kai, « Le Narrateur implicite dans la bande dessinée : la transformation du style indirect libre
dans deux adaptations en bandes dessinées de Madame Bovary », Image & Narrative, vol. 11, No.4 (2010),
p. 188. 
19 Ibid. 
20 HUTCHEON Linda, A Theory of adaptation, New York, Routledge, 2006. 
21 ROPARS-WUILLEMIER Marie-Claire, « L'Oeuvre au double : sur les paradoxes de l'adaptation », dans La

Transécriture, pour une théorie de l'adaptation, op. cit., p. 131.
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d'une longue tradition, en France comme dans les pays anglo-saxons notamment. Ainsi, la

première collection française entièrement dédiée à l'adaptation, « Mondial aventures », a

été fondée en 1954 et elle s'inspire d'une collection du même genre, les « Classics

Illustrated », publiés aux Etats-Unis à partir de 1941. Pratiquement tous les genres

littéraires sont concernés : policier (on pense à Léo Malet adapté par Tardi, avec la série

Nestor Burma), fantastique ou science-fiction (les œuvres de Lovecraft font régulièrement

l'objet d'adaptations), l'autobiographie (par exemple, À la Recherche du temps perdu –

même si son statut d'autobiographie est discuté par les proustiens), le théâtre (la collection

« Commedia » chez Vents d'Ouest ou les éditions Petit à Petit)... Malgré cette apparente

variété, on constate cependant l'écrasante majorité d'une période et d'un genre littéraire : le

roman du XIXème siècle. Ainsi, si on s'intéresse au catalogue de la collection « Romans de

toujours » des éditions Adonis, diffusée actuellement par Glénat, on remarque que 85% des

œuvres adaptées proviennent du XIXème siècle, mis à part Robinson Crusoé et Les Mille

et une nuits, et s'inscrivent dans le genre du roman d'aventure. Ce sont ces mêmes œuvres

que l'on retrouvera dans toutes les collections dédiées à l'adaptation, et parmi elles, force

est de constater que la première place est tenue par L'Île au trésor. Dès les débuts de la

bande dessinée, le roman de Stevenson occupe une place de choix, et encore à ce jour, une

adaptation en plusieurs tomes est en cours de publication chez Ankama. Ce panorama sur

plus d'un demi siècle d'adaptations nous permettra de rendre compte de l'évolution de ce

sous-genre et des préoccupations des auteurs : il est évident qu'on n'adapte pas un roman de

la même manière dans les années 1940 et aujourd'hui. L'adaptation a évolué en même

temps que les ambitions de la bande dessinée et que les attentes du public. 

1) Aperçu des différentes adaptations de L'Île au trésor

Si les adaptations sont nombreuses – une quinzaine dans notre corpus – elles ne

sont pas toutes semblables, et on distinguera trois ensembles : celles appartenant à la

tradition des classiques illustrés, celles tentant de donner une interprétation comique du

roman, et celles plus personnelles, qui proposent une lecture à nos yeux plus aboutie de

l'œuvre d'origine.
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a. La tradition des classiques illustrés

La pratique la plus ancienne d'adaptation est représentée par ce qu'on appelle les

classiques illustrés. Nous réunirons dans cette catégorie les œuvres publiées en fascicules

et distribuées chez les marchands de journaux, que ce soit en complément d'un journal, ou

en fascicules indépendants. Cette pratique trouve son origine dans les vignettes illustratives

accompagnées d'un texte sous l'image, avant que n'apparaissent les premières bulles,

provoquant nécessairement une réduction des textes qui entrainera une certaine méfiance

de la part des pédagogues inquiets de voir la jeunesse préférer les images à l'écrit. Pourtant

ces adaptations témoignent d'une volonté de plaire aux nostalgiques des classiques de la

littérature du XIXème siècle et de faire perdurer ces derniers dans l'imaginaire des jeunes

lecteurs. 

● De la publication en fascicules à la parution en albums

La première adaptation de L'Île au trésor que nous ayons trouvée date de 1942

(celle de Sven Elven, datant de 1936, étant introuvable). Il s'agit d'un comic-book, une

bande dessinée américaine de 60 pages en couleurs par Robert Bugg, édité par Oskar

Lebeck pour The Dell Publishing Company. Les « Famous Stories » étaient un mensuel

sous forme de fascicule destiné à mettre à disposition de la jeunesse des classiques de la

littérature en bande dessinée. L'exemplaire consacré à L'Île au trésor est le numéro 1 de la

collection, signe de la place centrale qu'occupe ce roman dans la littérature pour la

jeunesse. 

Quelques années plus tard, émerge, toujours aux Etats-Unis, une autre collection de

fascicules consistant en des adaptations de classiques de la littérature française ou

anglophone, qui deviendra une collection emblématique du genre. D'abord nommée

« Classic Comics » à sa création par Albert Lewis Kanter pour Elliot Publishing en 1941,

elle prend le nom de « Classics Illustrated » en 1947. Les ouvrages se présentent sous la

forme de fascicules sous couverture papier, d'abord de 64 pages, puis rapidement, de 48

pages. Le numéro 64, sorti en octobre 1949, est consacré à L'Île au trésor. On peut

s'étonner que huit années se soient écoulées depuis le début de la collection, et que
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l'adaptation de ce roman pourtant extrêmement populaire n'ait pas pris place parmi les

premiers numéros proposés. En réalité, le timing était plutôt bon : les droits d'auteur du

roman ont expiré en 1944, et en 1949, un long métrage des studios Disney est en cours de

tournage pour une sortie l'année suivante. L'adaptation en comic, réalisée par Alex Blum,

est un vrai succès, et connaîtra treize réimpressions. La couverture originale met en scène

le fameux épisode du mât, où Jim, acculé, fait feu sur Israël Hands. À l'occasion de la

quatrième réimpression en 1956, la couverture sera remplacée par une peinture de Georges

Wilson représentant Jim attaché à Long John. En France, cette collection est reprise par

Mondial Aventures – une collection de la Société Parisienne d'Edition – entre 1954 et

1959, pour une trentaine de numéros. L'Île au trésor est le numéro 5 de cette collection, et

on remarquera que le numéro 4 est dédié à une autre adaptation d'un roman de Stevenson,

Le Mystère de l'atoll (The Ebb-Tide, habituellement traduit par Le Creux de la vague en

français). Il est à noter que l'illustration de couverture est différente de l'édition américaine,

et a été réalisée par un illustrateur français, René Pellos, surtout connu pour avoir repris la

série des Pieds Nickelés après Louis Forton. C'est d'ailleurs sous le nom de Pellos que cet

ouvrage est répertorié dans la base de données française BDGest qui recense tous les

ouvrages de bande dessinée. Raymond Perrin, dans son ouvrage Fictions et journaux pour

la jeunesse au XXème siècle22 chez L'Harmattan, fait aussi l'erreur de croire que Pellos est

l'auteur de cette adaptation, alors qu'il n'est que celui de la couverture (il ne mentionne pas

non plus, dans son paragraphe consacré à cette collection, le fait que ce soit une reprise des

« Classics Illustrated » américains). À sa décharge, le nom du véritable auteur de

l'adaptation n'apparaît qu'incidemment, en bas à gauche de la première page représentant la

carte au trésor, annotée et accompagnée d'un grand récitatif qui reprend les premières

lignes du roman : « Illustrations de Alex A. Blum ». Il faut donc scruter l'ouvrage en détail

pour comprendre que Pellos n'en est pas l'auteur, mais a simplement réalisé la couverture

de l'édition française. Pourtant, des indices ont éveillé notre attention : comme pour les

premières éditions américaines, l'illustration de couverture représente la scène du mât, mais

avec une particularité notable. En effet, Israël Hands y est représenté sous les traits d'un

homme de couleur noire, ce qui est inédit dans les représentations de ce personnage,

puisque rien dans le roman ne le laisse sous-entendre. On peut s'interroger sur ce choix, qui

viserait peut-être à renforcer l'impression de danger, à une époque où les « Noirs » sont

encore trop souvent associés à l'idée de sauvagerie, notamment dans les romans d'aventure

pour la jeunesse. Pourtant, en feuilletant le fascicule, on se rend vite compte que dans les

22 PERRIN Raymond, Fiction et journaux pour la jeunesse au XXe siècle, Paris, L'Harmattan, 2014.
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pages représentant la scène, Hands est bien blanc. On est également frappée de la

différence de style graphique entre les pages intérieures et la couverture et on doit

L'illustration de N. C. Wyeth23 La couverture originale, par Alex A.
Blum

La couverture de l'édition française,
signée René Pellos

finalement se rendre à l'évidence : l'auteur de l'illustration de couverture n'est pas le même

que l'auteur de l'adaptation. Il faut d'ailleurs saluer la modernité de cette couverture : si la

scène représentée est la même que dans l'édition américaine, le choix de l'angle de vue en

plongée et non plus en contre plongée, ainsi que la construction en diagonale interpellent

par leur dynamisme et leur efficacité : là où Alex A. Blum s'était contenté de quasiment

plagier l'illustration de N. C. Wyeth, celle de Pellos se montre novatrice. Outre ce choix,  il

faut noter que la maquette de la couverture de l'édition française est exactement la même

que celle de l'édition américaine : lettrages, encarts de textes, tout y est fidèlement

reproduit, soulignant le lien de parenté entre les deux collections. On remarquera

finalement que les deux dernières pages du fascicule sont occupées par des publicités pour

des albums illustrés de la même maison d'édition, dont des albums des Pieds Nickelés de

Pellos.    

 Quelques années plus tard, un autre fascicule propose une adaptation du roman de

Stevenson, mise en images par John Ushler du Studio Walt Disney, en 1955, aux éditions

Dell Four Color Comic pour la version originale, et en 1958, aux éditions Edicoq pour la

version française. Ce fascicule de 32 pages présente la particularité de voir la dernière

planche imprimée sur la quatrième de couverture. De plus, une double page sur deux est en

couleurs, tandis que les autres sont seulement en bichromie, pratique courante dans les

fascicules d'illustrés de l'époque, pour une question d'économie. Le format des planches est

plutôt classique, avec trois bandes de deux cases, mais ne propose pas pour autant un

gaufrier parfait, puisque les cases peuvent varier de format en fonction de ce qui est

23 WYETH N. C. dans STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, New York, Race Point Publishing, 2015, p.
150.
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représenté, voire occuper toute la bande, ce qui représente déjà une certaine modernité

pour l'époque. La couverture représente le visage de Jim en gros plan et on remarque qu'il

s'agit de Bobby Driscoll, le jeune acteur incarnant Jim dans le film des Studios Disney

datant de 1950. Présentant l'apparence d'un classique illustré, il s'agit en réalité d'une

adaptation du film qui était lui-même une adaptation du roman, mais ayant pris quelques

libertés avec l'œuvre originale.

La vague des classiques illustrés perdure après les années 1950 et s'étend à

l'Europe, d'abord avec la réédition et la traduction en français des comics américains, puis

avec la création de collections nationales. Publiée à l'origine en Espagne en 1967 et 1968

par les éditions Bruguera dans leur revue Pulgarcito (numéros 1910 à 1924), l'adaptation

signée Alfonso Cerón (dessin) et José Antonio Vidal Sales (scénario-adaptation) est le

reflet de cette mode. La revue pour enfants Pulgarcito, née en 1921 et publiée jusqu'en

1986, mêlait récits, articles, jeux, et quelques pages de bande dessinée. De 1970 à 1975, les

éditions Bruguera, qui se sont spécialisées dans la littérature populaire et la bande dessinée

(ils ont notamment été la maison d'édition de Francisco Ibañez, l'auteur de Mortadelo y

Filemón, une série phare de la bande dessinée espagnole), ont édité en albums les

adaptations de classiques de la littérature qui avaient été pré-publiées dans leur revue. Ces

albums ont bénéficié d'une sortie bimensuelle en kiosque jusqu'au numéro 120, puis sont

passés à une sortie hebdomadaire. En tout, ce sont 169 livrets de 32 pages qui sont

proposés aux jeunes lecteurs. La Isla del Tesoro est le numéro 2 de cette collection (le

numéro 1 étant consacré à l'adaptation de Michel Strogoff). En 2010, les éditions El País

rééditent cette collection d'adaptation de grands classiques, sous la forme de livrets à

couvertures souples, vendus en tant que supplément du journal. Cette fois-ci, L'Île au

trésor est le numéro 1 de la série, témoignant de la place de choix occupée par ce roman.

On peut observer le lien existant entre la presse jeunesse et les adaptations en bande

dessinée d'œuvres littéraires, ces dernières ayant remplacé les romans d'aventure pré-

publiés en feuilletons. On remarque également que les ouvrages en question sont plutôt

bon marché, avec des couvertures souples peu coûteuses et une place importante occupée

par le noir et blanc. Ce n'est que tardivement que seront proposées des versions en albums

cartonnés, comme celle de Ramón de la Fuente.

Ramón de la Fuente, lui aussi scénariste et dessinateur de nationalité espagnole, est

surtout connu en France pour ses adaptations d'œuvres littéraires : 20 000 lieues sous les

mers, La Flèche noire, Michel Strogoff, Robin des bois ou encore Le Tour du monde en 80

jours. En 1973 il réalise pour le compte des éditions Nathan, une adaptation en album
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cartonné de L'Île au trésor, dans la collection « Les Œuvres célèbres en bande dessinée ».

Cet album, d'un format assez imposant (24 par 33,5cm), incarne la transition qui s'opère

dans les années 1970, des fascicules bon marché aux albums plus ambitieux. En 2008, chez

Adonis, paraît une nouvelle adaptation de L'Île au trésor dans la collection « Classiques de

la littérature en bande dessinée ». Très vite, cette collection sera reprise par divers éditeurs

en partenariat avec des journaux et magazines : malgré la publication en albums, il y a

toujours un lien fort entre les classiques illustrés et la presse. Pendant longtemps, la bande

dessinée a été reléguée aux kiosques des marchands de journaux, car considérée comme

insuffisamment noble pour figurer dans une librairie, et rapprochée des journaux et

magazines par la périodicité de ses publications. En France et en Europe, la bande dessinée

a gagné une place en librairie, avec des albums cartonnés qui seraient considérés comme

luxueux aux Etats-Unis ou au Japon par exemple, mais elle a gardé des liens encore vivants

avec la presse, comme le montrent ces collections de classiques illustrés vendus avec des

périodiques.

Les comics américains ont également conservé ce rapport très fort avec le monde de

la presse, la plupart des ouvrages paraissant d'abord en fascicules avant une publication en

albums. C'est le cas de la plupart des histoires de super-héros, mais aussi de l'adaptation de

Treasure Island par Marvel, dans la collection « Marvel Illustrated ». L'adaptation de Roy

Thomas et Mario Gully est d'abord parue dans six fascicules, entre août 2007 et janvier

2008, à raison d'une sortie par mois, avant la réunion en intégrale en 2008. La quatrième de

couverture et les dernières pages de l'ouvrage présentent des publicités pour d'autres

« graphic classics » : Iron Mask, The Last of the Mohicans, The Iliad, The Picture of

Dorian Gray, Moby-Dick... Les deux premiers bénéficient même d'une double page

publiée en extraits en fin d'album afin de susciter des envies de lecture, témoignant de la

pratique toujours vivante des classiques illustrés aux Etats-Unis et dans le monde anglo-

saxon en général. En effet, deux ans plus tôt, en 2006, la maison d'édition anglaise Book

House a publié une version de Treasure Island, adaptée par Fiona Macdonald et illustrée

par Penko Gelev. Comme dans l'édition de Marvel, la troisième de couverture présente les

autres titres de la collection : des classiques de la littérature d'aventure ou fantastique,

comme Dr Jekyll and Mr Hyde (de Stevenson à nouveau), Frankenstein, mais aussi des

œuvres théâtrales, avec Romeo and Juliet ou Macbeth. Le format de taille moyenne, la

faible pagination, ainsi que la couverture souple évoquent les fascicules d'antan, tout

comme les importants récitatifs sous chaque vignette qui font penser aux premiers illustrés.

L'adaptation des Français David Chauvel (au scénario) et Fred Simon (au dessin)
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n'a a priori rien à voir avec le mode de publication des classiques illustrés. En effet, les

fascicules vendus en kiosque ont laissé la place à de beaux albums cartonnés proposés en

librairie. Le rythme de parution (trois albums parus à un an d'intervalle, de 2007 à 2009)

est loin de celui des fascicules, bien que relativement rapide pour une bande dessinée

franco-belge. Le style graphique est également différent. Au réalisme de la plupart de ces

publications, Fred Simon, aidé à la couleur par son frère Jean-Luc Simon, oppose un style

semi-réaliste apportant une certaine fraîcheur et une belle lisibilité à cette adaptation.

Enfin, le choix de trois albums de 48 pages permet à l'histoire de se déployer dans toute sa

complexité, sans avoir à faire de choix discutables ou de coupes préjudiciables à la bonne

compréhension de l'histoire, comme c'est le cas pour certains classiques illustrés – ainsi

que nous le verrons par la suite. Pourtant, l'ambition de la collection « Ex-Libris » chez

Delcourt est sensiblement la même que celle des classiques illustrés : proposer le plus

fidèlement possible une transposition en bande dessinée d'un classique du roman

d'aventures du XIXème siècle, afin de le mettre à la portée des jeunes générations.

Finalement, on pourrait dire que l'adaptation de Chauvel et Simon est un classique illustré

amélioré, qui s'est donné les moyens de ses ambitions. Peut-on faire le même constat pour

la toute récente adaptation de Aurélien d'Almeida et Benjamin Bachelier parue chez

Casterman en 2019 ? Là non plus, pas de pré-publication dans la presse, mais un bel album

cartonné avec des dorures sur la couverture, une publication de beau standing. On peut se

demander quel est l'intérêt de publier une adaptation de plus en 2019, et si les atouts

proposés par cette adaptation sont à la hauteur du roman. À la lecture, force est de

constater qu'il s'agit bien d'un énième classique illustré, qui n'apportera rien de neuf au

roman. L'album s'inscrit dans une volonté éditoriale de mise à disposition de savoirs en

faveur des plus jeunes. En effet, l'album fait partie de la sous-collection « Les Classiques

en BD », qui s'inscrit elle-même dans la collection « Tout en BD ». La quatrième de

couverture annonce la couleur : « Découvre tout en BD : L'histoire de France. L'histoire du

monde. L'histoire de l'Art. La mythologie. Les Classiques. Les Sciences. Le monde

actuel »24. Le but est de proposer une lecture adaptée aux enfants, donc accessible : il

s'agira donc d'aller à l'essentiel, d'abréger. Si la trame est respectée, l'accent est mis sur la

succession des aventures plutôt que sur la psychologie des personnages ou la richesse

littéraire du texte, le scénario est sans profondeur. Pourtant, ce classique illustré n'est pas

non plus dénué d'intérêt, mais il réside ailleurs, dans les très beaux dessins de Benjamin

24 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, Paris, Casterman, 2019, quatrième de 
couverture. 
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Bachelier. Loin du style très classique des classiques illustrés, traditionnellement réaliste,

avec un encrage sage et traditionnel, on est frappée par la modernité du style, avec son trait

gras au fusain. Nous aurons l'occasion d'en dire plus sur les choix stylistiques de Bachelier

et sur son usage audacieux des aplats de couleur ou des cases sans fond dessiné. On

pourrait donc dire que cette œuvre se trouve à mi-chemin entre la tradition des classiques

illustrés et les interprétations plus personnelles du roman que nous verrons par la suite.

● L'affirmation de la fidélité à l'œuvre originale

Une constante de ces classiques illustrés est l'affirmation de la fidélité à l'œuvre

originale. Il ne s'agit pas de faire œuvre nouvelle, de faire preuve d'originalité. À cet égard,

les mots de Serge Scotto interviewé dans le mensuel Casemate pour son adaptation de

Cigalon de Pagnol, dans la collection « Grand Angle », sont révélateurs : « Pas une ligne,

pas un mot du texte qui ne soient de la plume du maître. ''Il n'y a qu'un seul auteur, Pagnol''

est notre devise, placardée en lettres fluo dans notre bureau. Elle vaut pour toute la

collection. L'adaptation est une besogne modeste. Tout ce qu'on coupe, qu'on réarrange,

qu'on ajuste en fonction d'un langage BD spécifique, le lecteur n'a pas à le voir. Il doit

retrouver le contenu du livre, ni plus, ni moins. »25. Cette conception modeste de

l'adaptation tend à considérer les auteurs de l'adaptation davantage comme des artisans que

comme des auteurs à part entière, qui doivent s'effacer, disparaître derrière l'auteur de

l'œuvre originale, ce qui explique qu'il soit parfois difficile de trouver mention du nom de

l'auteur de nos adaptations. Ainsi, pour les versions de Bugg ou de Ushler, il n'apparaît tout

simplement pas dans l'ouvrage. Pour celle de Blum, il n'est indiqué que dans un petit recoin

de la première page, tandis que celui de Stevenson est mentionné à plusieurs reprises

(couvertures, pages de titres, notices biographiques...). Encore tout récemment, en 2019,

les noms de Benjamin Bachelier et Aurélien d'Almeida n'apparaissent qu'en petit, en

dessous du titre, dans une nuance de bleu-vert un peu plus sombre que la couleur du fond,

se détachant beaucoup moins que le nom de Robert Louis Stevenson qui apparaît au-dessus

du titre, dans un lettrage blanc qui se démarque bien sur le bleu du ciel. Il ne s'agit donc

pas de faire œuvre personnelle, mais de proposer une fidèle transposition de l'œuvre

originale, du moins en théorie...

25 SCOTTO Serge, « Cigalon, trésor caché de Pagnol », interview dans Casemate n°116, Paris, juillet-août
2018, p. 65.
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Chez Robert Bugg, le début du roman est précédé d'une première page de texte,

illustrée de quelques dessins, et intitulée « Robert Louis Stevenson ». On s'attend à une

courte biographie de l'écrivain, mais on découvre en fait une présentation de l'adaptation,

dans laquelle l'éditeur affirme son respect de l'œuvre originale : « Every effort has been

made, however, to preserve the substance, the spirit, and the atmosphere of Robert Louis

Stevenson's famous novel. »26. Par exemple, il explique avoir porté une attention

particulière aux vêtements des personnages ainsi qu'aux détails de construction du

schooner anglais, modèle de navire choisi pour représenter l'Hispaniola. L'adaptation de

Blum est elle aussi au service du roman : elle est précédée d'une page présentant une

biographie de Stevenson, et la page de titre fait figurer dans le coin inférieur droit un long

récitatif reprenant les premiers mots du roman. Dans la version anglaise de Book House on

trouve également une biographie de Stevenson en fin d'album, et l'adresse de Stevenson au

lecteur est citée telle quelle. Quant à la scénariste, elle est présentée de cette manière :

« Retold by Fiona Macdonald »27, insistant bien sur le fait que son rôle consiste à

« répéter » ce qui a déjà été dit par Stevenson, dont le nom figure sous le titre du roman. 

Sur la couverture de la version de Marvel, le nom des auteurs de l'adaptation n'est

pas mentionné. Le titre est affiché en gros, accompagné d'une mention assez discrète de

« Robert Louis Stevenson » en bas à droite. Les noms des auteurs n'apparaissent que sur le

deuxième rabat de la jaquette, avec de rapides présentations du dessinateur, Mario Gully, et

du scénariste, Roy Thomas. Ce dernier est connu pour avoir scénarisé des numéros de

séries classiques de Marvel : X-Men, The Avengers, Daredevil, Thor... Leurs noms se

retrouvent également sur la page de titre de l'album (page 2) qui ressemble à un générique

tant les personnes ayant participé à cette adaptation sont nombreuses. En effet, le scénario,

le dessin, l'encrage, la couleur, le lettrage, la couverture ont été réalisés par des personnes

différentes, pratique courante dans les comics américains, mais peu répandue en Europe,

où le coloriste est parfois distinct du dessinateur, mais où souvent le dessinateur réalise

également la couleur, les lettrages et encrages, quand il n'est pas son propre scénariste. Ici,

tous les rôles sont distincts, et la page de titre détaille aussi l'éditeur, les assistants, le

directeur des ventes, etc dans la même typographie et la même taille de police que les

auteurs qui semblent noyés dans la masse de noms propres. Les auteurs ne semblent pas

26 BUGG Robert, Treasure Island, Famous Stories n°1, Dell Comics, Western Publishing, 1942, p. 2 : « Tous
les efforts ont cependant été faits pour préserver la substance, l'esprit et l'atmosphère du célèbre roman de
Robert Louis Stevenson. ».

27 GELEV Penko et MACDONALD Fiona, Treasure Island, Book House, Salarya Book Company, 2006,
couverture.
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vraiment « auteurs », mais simplement « prestataires » pour la maison d'éditions. Dans ces

conditions, il leur est difficile de mettre en avant la paternité de leur travail, et ils ne

peuvent que s'effacer devant l'auteur du roman, dont le nom apparaît aussi sur la page de

titre et bénéficie d'une taille de police plus importante et en gras. 

Les dessinateurs et scénaristes n'apparaissent donc pas comme les auteurs de

l'œuvre, mais comme des artisans au service de sa mise en images. Ces œuvres sont

traversées par l'affirmation de la fidélité à l'œuvre originale, comme s'il eut été sacrilège

d'y faire la moindre modification. Prenons l'exemple de l'adaptation de Jean-Marie

Woehrel et Christophe Lemoine pour illustrer cette recherche de fidélité. Il est bien évident

que des choix vont devoir être faits, il n'est pas possible de reprendre chaque scène, chaque

dialogue, sous peine de voir l'adaptation atteindre des volumes non raisonnables, ou de voir

le texte supplanter l'image. Les auteurs ont donc dû faire des choix en tâchant de rester les

plus proches du texte d'origine. À propos du texte, nous considèrerons, pour les œuvres

francophones, que les auteurs se sont appuyés sur des traductions du roman de Stevenson,

tandis que nous nous intéresserons au texte original pour les quelques adaptations de

langue anglaise. En ce qui concerne les dialogues, il est assez facile de les reproduire

fidèlement ou au moins d'en conserver l'esprit, comme dans ce passage où le châtelain et le

docteur commencent à entrevoir les potentialités de la découverte de Jim : « Et maintenant,

mon cher Livesey... / Et maintenant chevalier... Je suppose que vous avez déjà entendu

parler de ce Flint ? »28 reprend presque mot à mot le dialogue écrit par Stevenson :
« Et maintenant seigneur..., dit le docteur.
-Et maintenant, Livesey... », dit le seigneur, comme en écho.
« Chacun son tour, s'esclaffa le docteur Livesey. Vous avez entendu parler de
ce Flint, j'imagine ? »29

On observe une entreprise de simplification qui sera respectée dans toute l'adaptation, mais

pas de réelle réécriture des dialogues. L'idée est condensée, résumée à son essence, pour

pouvoir s'intégrer dans les bulles de la bande dessinée. C'est le cas pour cette réflexion de

Jim voyant le docteur quitter le fortin : « Pour moi, dis-je, le docteur doit avoir une idée

derrière la tête, et, si je ne me trompe pas, il est parti rendre visite à Ben Gunn. »30 qui

devient : « Il quitte le fortin ! Sans doute a-t-il un plan ! »31. Même entreprise de

simplification chez d'Almeida et Bachelier, comme dans cette page 7 dont les récitatifs

28 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, Paris, Glénat, coll. « Les Incontournables de
la littérature en BD », 2010 ( première édition chez Adonis en 2008), p. 15.

29 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, trad. PORÉE Marc, dans Œuvres I, Paris, Gallimard , coll.
« Bibliothèque de la Pléiade », 2001, p. 522.

30 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 605.
31 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 36.
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décrivent les habitudes du capitaine : « Le capitaine était un homme bizarre et taciturne. /

Tout le jour, il arpentait les falaises... / … et il passait ses soirées à boire dans la grande

salle de l'auberge de mes parents. / Il semblait beaucoup se méfier des marins de passage. /

Un jour, j'ai eu l'explication de sa conduite. »32. On retrouve les mêmes idées que dans le

roman, mais simplifiées à l'extrême. Comparons avec le texte de Stevenson : 
En temps ordinaire, il était des plus taciturnes. Il passait ses journées à trainer
autour de la crique ou sur les falaises, muni d'une longue-vue de cuivre, et le
soir, il restait assis dans un coin de la salle commune, près du feu, à boire des
grogs bien tassés. La plupart du temps, il ne répondait pas quand on lui
adressait la parole, mais se contentait de relever brusquement la tête d'un air
féroce, et de souffler par le nez en imitant l'appel d'une corne de brume. Nous
apprîmes vite à ne pas le déranger, suivis en cela par nos clients. Chaque
jour, au retour de sa promenade, il nous demandait s'il était passé quelque
marin sur la route. Nous crûmes d'abord qu’il posait la question parce que la
compagnie de ses semblables lui manquait, mais nous finîmes par
comprendre qu'il était plutôt désireux de la fuir. Quand un marin descendait à
L'Amiral Benbow – comme le faisaient parfois ceux qui gagnaient Bristol par
la côte –, il l'épiait en écartant le rideau de la porte avant d'entrer dans la
salle. Et tant que le marin restait là, il demeurait muet comme une carpe.
Pour moi en tous cas, il n'y avait rien de mystérieux dans sa conduite,
puisqu'il avait fait de moi, en quelque sorte, son confident, en m'avouant ses
craintes.33

On voit que le texte est extrêmement épuré. Il ne reste pas grand chose des mots et du style

de Stevenson dans le récitatif. Mais ce dernier est complété avantageusement par le dessin

qui traduit bien l'air furieux et les regards soupçonneux de Bones. Car c'est effectivement

au dessin de venir suppléer à des récitatifs qui ne peuvent être que réduits, faute de quoi

l'adaptation en bande dessinée redeviendrait un roman illustré. C'est justement dans cet

écueil que tombe la version de Gelev et Macdonald chez Book House. On croirait lire un

illustré des tout débuts de la bande dessinée tant les récitatifs sous chaque vignette sont

d'un volume important. Les quelques bulles présentes viennent compléter ce récitatif, mais

elles sont minoritaires en termes de volume textuel, et surtout elles ne peuvent pas être

comprises seules. En effet, les bulles et le dessin ne suffisent pas à comprendre ce qui se

passe dans chaque case, la lecture du récitatif a priori est indispensable. Ainsi, dans la

dernière case de la première page, on ne peut comprendre la bulle du docteur (« Put that

knife away or I'll have you hanged. ») que si l'on a d'abord pris connaissance du récitatif :

« Jim's father falls ill, so Doctor Livesey visits the Inn. He tells Billy Bones to behave

better – Billy Bones is furious, and threatens him. »34. L'effet est tout sauf naturel, les

32 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, Paris, Casterman, 2019, p. 7.
33 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 495.
34 GELEV Penko et MACDONALD Fiona, Treasure Island, op. cit., p. 7 : « Posez ce couteau ou je vous ferai

pendre. » et « Le père de Jim tombe malade, alors le docteur Livesey vient le visiter à l'auberge. Il dit à
Billy Bones de mieux se comporter – Billy Bones est furieux et le menace. ».
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vignettes s'enchaînent mal, la succession d'images ne raconte rien sans l'aide des récitatifs.

Là où dans d'autres adaptations, le dessin se faisait traduction du texte, ici nous devons

faire face à un récitatif envahissant, qui redit, mais en moins bien, le texte de Stevenson.

Prenons l'exemple de la fin du dialogue entre le châtelain et le docteur, quand ils décident

de monter une expédition :
Livesey, 'said the squire, 'you will give up this wretched practice at once.
Tomorrow I start for Bristol. In three week's time – three weeks ! - two
weeks – ten days – we'll have the best ship, sir, and the choicest crew in
England. Hawkins shall come as a cabin boy. You'll make a famous cabin-
boy, Hawkins. You, Livesey, are ship's doctor.35

Dans la bande dessinée, c'est à la fois le dialogue contenu dans les bulles (« In three weeks

we'll have the best ship in England... Hawkins shall be cabin-boy. ») et le récitatif (« The

Squire gets very excited, and makes plans for an expedition. He'll buy a ship, hire a crew,

and dig up Captain Flint's treasure ! »36) qui rendent compte du texte original, dans une

volonté de fidélité qui tourne à la caricature tant les auteurs s'évertuent à redire de manière

moins élégante ce qui a déjà été dit par Stevenson, niant ce qui fait justement l'identité de

la bande dessinée, à savoir le caractère narratif de l'image. Il est un cas où le texte va

forcément s'effacer devant l'image : l'adaptation des passages descriptifs. Il est bien évident

que dans ce cas, il n'est pas besoin de long descriptif quand une image peut tout dire. Il en

est ainsi de la description du contenu du coffre de Billy Bones :

De l'intérieur du coffre s'échappa une forte odeur de
tabac et de goudron, mais nous n'y vîmes rien d'autre,
au premier abord, qu'un costume de très bonne coupe,
soigneusement brossé et plié, qui, selon ma mère,
n'avait jamais été porté. C'est en dessous que
commençait un capharnaüm d'objets hétéroclites : un
sextant, une gamelle de fer-blanc, plusieurs carottes
de tabac, deux paires de splendides pistolets, un lingot
d'argent, une vieille montre espagnole, des babioles
sans valeur, de fabrication étrangère pour l'essentiel,
ainsi qu'un compas de cuivre et cinq ou six curieux
coquillages des Caraïbes.37

 38

Ce passage est résumé en une case dans la bande dessinée de Woehrel et Lemoine : on y

voit Jim et sa mère vider le coffre et en sortir un paquet enveloppé, des coquillages, deux

pistolets, un sextant, une boussole, une timbale, une bourse, un petit sachet, tandis que la

35 STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, London, Penguin Popular Classics, 1994, p. 40.
36 GELEV Penko et MACDONALD Fiona, Treasure Island, op. cit., p. 13 : « Dans trois semaines nous aurons le

meilleur bateau d'Angleterre... Hawkins sera garçon de cabine. » et « Le châtelain était très excité, et
faisait des plans pour une expédition. Il achèterait un navire, engagerait un équipage, et déterrerait le
trésor du Capitaine Flint ! »

37 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 513.
38 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 12. 
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manche d'un costume en dépasse. On remarque le soin apporté aux détails garantissant la

fidélité et qui traduisent cette volonté de mettre en images le texte de la manière la plus

neutre possible.

La version proposée chez Marvel Illustrated répond au même besoin de respect du

texte. Ainsi, dans la préface, le scénariste R o y Thomas revendique la recherche de

précision dont ils ont fait preuve, une recherche du détail qui fait vrai : « I tried to make

certain we used the right kinds of guns and ships and scenery, as far as possible. »39. Ce

respect du texte est également visible grâce au volume accordé à l'adaptation : des 250

pages du roman, on passe à 132 pages de graphic novel. Un tel volume n'est pas classique

en Europe, où les albums en 48 pages dominent encore le marché, mais est assez habituel

aux Etats-Unis, lieu de naissance du graphic novel. Le respect du texte est flagrant, comme

dans ce dialogue de la page 20 entre Jim et Pew :

-You are at the Admiral Benbow, Black Hill Cove, my good man.
-I hear a voice... a young voice... Will you give me your hand, my kind 
young friend... and lead me in ? 
-Oh !
The horrible, soft-spoken creature's grip was like a viss.
-Now, boy... Take me in to the captain – or I'll break your arm !40

Il suffit de comparer avec le texte original pour s'apercevoir du grand respect dont le

scénariste a fait preuve, malgré une nécessaire concision :

'You are at the ''Admiral Benbow, Black Hill Cove, my good man' said I.
-I hear a voice' said he – 'a young voice. Will you give me your hand, my
kind young friend, and lead me in ?'
I held out my hand, and the horrible, soft-spoken, eyeless creature gripped it
in a moment like a vice. I was so much startled that I struggled to withdraw ;
but the blind man pulled me close up to him with a single action of his arm.
'Now, boy', he said, 'take me in to the captain. »
'Sir,' said I, 'upon my word I dare not.'
'Oh,' he sneered, 'that's it ! Take me in straight, or I'll break your arm.'
And he gave it, as he spoke, a wrench that made me cry out.41

Le dialogue est quasiment repris mot pour mot, les récitatifs sont résumés mais l'esprit est

gardé, et surtout, la mise en images et la répartition du dialogue entre les cases sont faites

de manière très intelligente : on pense à cette pause et à cette transition vers une nouvelle

vignette entre le « young friend » et le « and lead me in », en gros plan sur le visage et le

sourire inquiétants de Pew, puis sur le regard plein de doutes de Jim qui finit par tendre la

main. Le texte est très habilement découpé et réparti pour créer un climat de tension très

39 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, Marvel, coll. « Marvel Illustrated », 2008, p. 4-5 : « J'ai
essayé de m'assurer que nous utilisions autant que possible les bons types d'armes à feu, de navires et de
décors. ».

40 Ibid., p. 20.
41 STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, op. cit., p. 19.
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efficace. Les passages descriptifs sont rendus avec la même volonté de fidélité, que ce soit

par la mise en images ou par les récitatifs, très proches du texte original. Par exemple, nous

avons mis en perspective le passage où Jim décrit la vision de l'île depuis le bateau, au

début de la troisième partie, avec la case qui la représente à la page 55 du comic. Cette

vignette occupe plus de la moitié de la page, et l'image est accompagnée de cinq cartouches

contenant un récitatif très proche du texte de Stevenson. Afin de mettre en évidence cette

fidélité, nous avons souligné dans le texte original les passages qui ont été repris dans les

récitatifs du comic :

Le scénariste a veillé à conserver les mots et les expressions de Stevenson, mais les a

remodelés afin de créer un texte plus concis, plus adapté au genre de la bande dessinée.

Cependant, il serait vite fastidieux d'utiliser systématiquement les récitatifs pour

42 STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, op. cit., p.79-80 pour le texte et GULLY Mario et THOMAS Roy,
Treasure Island, op. cit., p. 55 pour l'image. 
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retranscrire les longs passages narratifs contenus dans le roman. C'est pourquoi on trouve

également des scènes où le scénariste a fait prendre en charge les mots du narrateur par les

personnages eux-mêmes. On pense au passage où les pirates s'arrêtent dans leur marche,

médusés, à cause d'un chant surgi de nulle part : « The song had stopped as suddenly as it

began – broken off, you would have said, in the middle of a note, as though someone had

laid his hand upon the singer's mouth. »43. Dans la version en comic, ce sont les pirates

ébahis qui expriment ces idée. L'un déclare :« It broke off singin' – in mid-note, like ! », et

un autre: « Like somebody clapped his hand over the singer's mouth. »44. Les récitatifs sont

quasiment absents de ce passage, car les auteurs ont préféré la spontanéité des dialogues,

plus logiques dans le média choisi. Parfois, le texte n'est même pas nécessaire, comme

45

lorsque Silver propose une boisson alcoolisée à Jim qui

refuse. Dans le roman, le Jim-narrateur affirme « I had

refused »46 tandis que dans la bande dessinée, le

dessinateur le représente faisant un signe de la main et

tirant la langue d'un air dégoûté. On peut donc dire que

d'une manière très habile, Mario Gully et Roy Thomas

ont su se montrer extrêmement fidèles au texte de Stevenson, mais sans tomber dans le

piège des récitatifs interminables, soit en condensant le texte, soit en le transposant en

dialogues ou en images. 

À travers les époques, les auteurs de classics illustrated ont affirmé leur volonté de

fidélité au texte original, ils se sont mis au service du texte avec les moyens proposés par

leur nouveau média, quitte à parfois disparaître derrière leurs adaptations. 

● Une non-exhaustivité qui conduit à des choix discutables

Cependant, les classiques illustrés sont souvent confrontés à une contrainte

majeure : la limitation du nombre de pages, liée le plus souvent à un coût important du

papier. Dès lors, même si le roman de Stevenson est considéré comme un petit roman pour

l'époque (250 pages environ contre 400 ou 600 pour un roman de Jules Verne), il n'en reste

43 Ibid., p. 206.
44 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 123.
45 Ibid., p. 109.
46 STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, op. cit., p. 181.
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pas moins que passer de 250 à 48 pages, voire moins, pose un problème, d'autant que

Stevenson est un écrivain qui sait aller à l'essentiel, sans s'égarer dans de longues

digressions ou descriptions. Les auteurs d'adaptations doivent nécessairement faire des

coupes et des choix, qui s'avèrent parfois discutables. 

Ainsi, malgré la volonté affichée par la collection « Famous Stories », force est de

constater que l'adaptation de Robert Bugg est loin d'être exhaustive, comme il l'était

d'ailleurs annoncé dès la préface : « Necessarily some details of lesser importance have

been eliminated. »47. L'adaptation commence directement par l'arrivée de l'aveugle et tout

ce qui précède (l'arrivée de Billy Bones, ses premiers mois à l'auberge, la mort du père de

Jim, l'apparition de Chien Noir, qui n'est d'ailleurs pas du tout mentionné dans cette

version) est résumé par une simple phrase de Jim : « What will become of mother and me,

with father gone an that old pirate Bill Bones our only boarder. »48. Pourtant, le roman de

Stevenson commence in medias res, et évite les longues descriptions et présentations, mais

cet incipit a le mérite d'installer une ambiance et une sorte d'angoisse de l'attente, puisque

Jim, comme le lecteur, guette le « pirate à une jambe » annoncé par Bones. Ici, pas

d'attente, tout ce qui précède l'arrivée de l'aveugle est gommé. Un tel choix scénaristique

ne manque pas de surprendre, d'autant que certains épisodes plus anecdotiques sont, eux,

conservés. Par exemple, l'épisode où Jim et sa mère vont chercher de l'aide au village, juste

avant l'arrivée des pirates à l'auberge, est bien présent ici, alors qu'il est gommé de la

plupart des autres adaptations. Toute l'adaptation peut se résumer à ces choix discutables.

Ainsi, l'arrivée à Bristol n'est pas traitée, on passe directement de la diligence au bateau,

sans passer par l'auberge de Silver, qui est pourtant un épisode fondamental dans le

traitement du personnage. Quant à la partie du roman qui est racontée par le docteur, et qui

est une des principales difficultés que les auteurs des différentes adaptations doivent traiter,

elle est purement et simplement gommée, comme la préface l'annonçait : « For instance,

Chapters XVI, XVII and XVIII, where the narrative is continued by Dr Livesey, are here

omitted, so that the reader need not lose track of the boy hero and narrator, Jim Hawkins,

for one minute. »49. Le prétexte invoqué est de conserver le point de vue de Jim, de ne pas

multiplier les narrateurs (c'est pourtant une des prouesses de Stevenson dans ce roman),

47 BUGG Robert, Treasure Island, op.cit. p. 2 : « Nécessairement, quelques détails de moindre importance 
ont été supprimés. ».

48 BUGG Robert, Treasure Island, op.cit. p. 3 : « Que deviendrions-nous ma mère et moi, avec la disparition 
de mon père et ce vieux pirate de Bill Bones comme seul pensionnaire. »

49 BUGG Robert, Treasure Island, op.cit., p. 2 : « Par exemple, les chapitres XVI, XVII et XVIII, où le récit 
est poursuivi par le Dr Livesey, sont ici omis, de façon à ce que le lecteur ne puisse perdre la trace du 
garçon héros et narrateur, Jim Hawkins, ne serait-ce qu'une minute. ».
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mais il semblerait que ce soit plutôt la difficulté présentée par ce changement de narrateur

qui ait posé problème à l'auteur. En effet, la page 25 nous montre un épisode qui ne figure

pas dans le roman, mais qu'on devine à demi-mots lorsque Silver et ses acolytes se

présentent au fortin le lendemain : le moment où Ben Gunn vient égorger des pirates, la

nuit. Ici, on assiste à la scène, on le voit voler de la nourriture et tuer pour ne pas être

découvert. Pourquoi avoir inventé ces détails ? Pour atténuer la violence du geste d'un

personnage censé être dans le camp des « gentils » ? En tous cas, le prétexte de ne pas se

séparer du Jim-narrateur, qui avait été invoqué dans la préface, vole en éclats ici puisque

Jim n'assiste pas à cette scène. C'est donc forcément pour une autre raison que la partie

narrée par le docteur a été évincée. Reste qu'à la page 24, Jim retrouve ses amis dans le

fortin et que le lecteur ne saura jamais comment ils sont arrivés là !

On peut comprendre le choix de supprimer certains passages : l'auteur doit faire

face à la contrainte de la limite de pagination. Le nombre de pages est limité, et raconter

tout le roman en détail serait évidemment trop long. On est davantage gênés quand

l'adaptation n'est pas exhaustive, supprimant certains passages-clefs, mais en inventant

d'autres ! Ainsi, toujours dans l'adaptation de Robert Bugg, page 54, l'auteur a dû juger que

le voyage de retour était bien trop banal et sans histoires (c'est bien le cas dans le roman,

parce qu'il est perçu comme tel par Jim qui a perdu ses illusions et ses rêves d'aventures), il

développe donc des péripéties, comme des tempêtes là où le roman évoque seulement des

« vents contraires », et « un ou deux grains »50. Les images du bateau dans la tempête

colorent ce voyage d'une connotation dramatique. Six pages sont consacrées au retour de

l'expédition, contre deux seulement dans le roman, et parmi elles, quatre planches (à partir

de la page 55) montrent en détail un épisode qui est juste évoqué dans le roman : la fuite de

Silver. On voit ce dernier percer la cloison de la pièce qui renferme le trésor, menacer Ben

Gunn qui vient le surprendre, le forcer à l'emmener en canot jusqu'à la plage. On voit

ensuite Ben revenir au bateau pour prévenir les gentlemen. On peut s'interroger sur les

raisons qui ont poussé l'auteur à supprimer des épisodes qui sont dans le roman pour en

rajouter d'autres qui n'y sont pas. Ici encore, on a l'impression que cet ajout vise à

dédouaner le personnage de Ben, à excuser son acte. Chez Stevenson, l'ambiguïté est là,

elle est assumée. Robert Bugg a semble-t-il été gêné par cette ambiguïté et a tenté de lisser

la psychologie des personnages. L'ensemble donne l'impression d'une première adaptation

maladroite, comme si l'auteur n'avait pas pris la mesure de la complexité du roman, tant

dans sa narration que dans la construction de personnages hors de tout manichéisme. Peut-

50 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 676.
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être s'agit-il également d'un choix éditorial, la simplification à outrance permettant de

rendre accessible l'histoire au plus grand nombre. Cette adaptation, bien que très

imparfaite, a cependant le mérite de montrer la place de choix occupée par le roman de

Stevenson dans la bande dessinée américaine du début du siècle et d'ouvrir la voie aux

autres adaptations.

De par le format choisi (un livret de 32 pages), il est bien évident que l'adaptation

d e Cerón et Vidal, datée de 1967 ne pourra pas non plus être exhaustive, et qu'elle va

adopter un rythme soutenu, passant rapidement d'un événement à l'autre, raccourcissant

certains passages, en modifiant d'autres... Mais ce qui saute aux yeux, ce sont plutôt les

libertés prises avec le roman, de manière répétée, d'autant plus lorsqu'elles semblent ne pas

se justifier. Cela commence dès l'incipit, puisque la première case de la première planche

(page 3) nous montre l'auberge de Jim : au lieu de l'auberge isolée sur la falaise –

qu'évoque Stevenson et comme la représentent la plupart des auteurs d'adaptations –

l'auberge semble ici faire partie du village, avec des maisons autour, le port, etc. Le

problème est que l'isolement de l'auberge n'est pas gratuit chez Stevenson. Il justifie le

choix de Bones comme lieu pour s'établir, et il va être cause d'angoisse pour Jim et sa

mère, lorsqu'ils seront avertis de l'arrivée imminente des pirates. Ils devront donc aller au

village chercher de l'aide... et revenir bredouilles. Une telle scène n'aurait pas de sens ici vu

la configuration de l'espace choisie par le dessinateur. Autre exemple de ces choix

discutables, à la page 4, Jim, suite aux recommandations de Bones lui demandant de

surveiller les allées et venues, demande à sa mère : « ¡Hum ! ¿Por qué tendrá tanto interés

por ese marinero con pierna de palo, madre ? »51. Passons sur le fait que Silver est présenté

comme un marin à jambe de bois, alors que Stevenson le décrit comme un marin à une

seule jambe et s'aidant d'une béquille pour marcher : la plupart des dessinateurs

représentent Silver avec une jambe de bois, et il est passé dans l'imaginaire collectif avec

cet attribut caractéristique. Le vrai problème posé par cette phrase vient plutôt du fait que

Jim se confie à sa mère concernant cette demande étrange, tandis que dans le roman, il

reste seul avec ses angoisses et les images terrifiantes que ces quelques mots suffisent à

évoquer. La dimension cauchemardesque de cet épisode est donc purement gommée. Un

peu plus loin, après le sauvetage de Jim et de sa mère par les soldats, Jim leur demande où

ils l'emmènent : « ¿A dónde señor ? / A casa de mister Trelawney, nuestro jefe... »52. Les

51 CERÓN Alfonso et VIDAL SALES José Antonio, La Isla del tesoro, ediciones El País, coll. « Joyas literarias
juveniles », Madrid, 2010 (première édition en 1967), p. 4 : « Hum ! Pourquoi est-il si intéressé par ce
marin à jambe de bois, mère ? ».

52 Ibid., p. 10 : « Où va-t-on, monsieur ? / À la maison de mister Trelawney, notre chef. ».
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soldats présentent donc le châtelain comme leur chef, ce qui est une aberration. Dans le

roman, ils conduisent Jim auprès du docteur, qui est aussi magistrat du secteur et c'est à lui

qu'ils doivent faire leur rapport. Le châtelain n'est mêlé à cette affaire que parce que le

docteur passe la soirée chez lui. On a du mal à comprendre ce qui justifie un tel choix,

puisque ce changement n'a aucun intérêt réel. Peut-être résulte-t-il seulement d'une

mauvaise lecture de l'œuvre originelle ? On observe le même type de choix douteux lors de

la scène de l'arrivée sur l'île. Dans le livre, c'est Smolett qui donne aux hommes la

permission de descendre à terre pour s'y divertir. En réalité, cette permission est stratégique

car elle a pour effet de vider le bateau, et permettra aux gentilshommes de se rendre

maîtres de ce qui reste de l'équipage, puis de s'enfuir en emportant le plus de vivres et de

matériel possible. Or ici, il n'y a pas de permission accordée, ce sont les hommes qui

s'enfuient : « antes de que el capitán Smolett pudiera evitarlo, la tripulación desembarcó

subrepticiamente »53, ce qui est proprement absurde, les pirates n'ayant aucun intérêt à

abandonner le navire alors qu'ils sont en position de force. Enfin, on notera une dernière

modification vers la fin du roman, au moment de l'intervention des gentlemen près du trou

où aurait dû se trouver le trésor. Dans le roman, les pirates ayant survécu à l'attaque

s'enfuient, tandis que Silver reste auprès de Jim et ses amis, et rentre avec eux par bateau

avant de s'éclipser au premier port venu. Or dans cette adaptation (pages 31-32), on

observe le contraire : Silver s'enfuit lors de l'intervention et restera sur l'île, on ne le reverra

plus après, tandis que les pirates ne parviennent pas à s'enfuir mais sont capturés et

ramenés sur le bateau. C'est le monde à l'envers et on ne comprend pas très bien ce qui

justifie de tels choix scénaristiques. Pour résumer, on se trouve face à une adaptation très

médiocre dans le sens où elle se contente simplement de mettre le roman en images sans

chercher à lui apporter de plus value, mais surtout parce que cette mise en images se fait à

grand renforts d'erreurs et de prises de liberté inutiles avec le roman. Ces libertés

n'apportent rien au roman ni à l'adaptation, elles font même perdre une partie du sens de

l'histoire. Nous terminerons cet aperçu par une dernière différence, amusante cette fois-ci.

On remarque que le surnom de Silver est traduit : « Me llamo John... John Silver, ''el

largo'' »54. Ici, la modification correspond davantage à une habitude culturelle espagnole.

Presque tout est traduit en Espagne : noms de sports, titres de films, expressions en

anglais... Il n'est donc pas étonnant que ce « Long » soit traduit, d'autant qu'il risquerait

d'être perçu par les jeunes lecteurs espagnols comme étant un nom véritable et pas un

53 Ibid., p. 19 : « avant que le capitaine Smolett ne puisse l'éviter, l'équipage débarqua discrètement. ».
54 Ibid., p. 12 : « Je m'appelle John... John Silver, ''le grand''. ».
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surnom porteur d'une signification. Ce détail amusant est donc caractéristique de

l'appropriation du roman par des auteurs de langue espagnole.

L'adaptation de Ramón de la Fuente se caractérise elle aussi par un constant va-et-

vient entre respect de l'œuvre et inventions personnelles pas toujours justifiées, comme on

le voit dès les premières pages. À la page 7, le récitatif présenté dans un cartouche en

forme de parchemin déroulé annonce : « Non loin de Bristol se dresse solitaire, face à la

mer, l'auberge de L'Amiral Benbow. Nous sommes en 17.. »55. Si la date tronquée est

respectée, la mention géographique de Bristol n'apparaît pas au début du roman. On

découvre Billy Bones montant la pente qui mène à l'auberge, suivi par un homme qui

pousse la brouette avec ses bagages, comme dans le livre, et chantant sa fameuse chanson :

« Ils sont quinze à vouloir le coffre de l'homme mort... Ils sont quinze Oh! Oh ! Oh ! Et

vive le rhum... »56. Jusqu'ici, le tableau illustre bien les premières lignes du roman. Mais

dès la page suivante, l'auteur ajoute un épisode qui ne figure pas dans le texte original, en

montrant Jim qui interroge le porteur du coffre : « Qui peut-il être ? D'où vient-il ? // Il est

arrivé hier au cabaret ''Royal George'' mais c'est une auberge isolée qu'il cherchait. Je ne

peux t'en dire plus, mon garçon. »57. La raison de cet ajout semble claire : accentuer

l'impression de danger et de menace imminente. Les bulles de pensée jouent le même rôle :

« Quel aspect effrayant ! Et cette cicatrice sur la joue, d'où vient-elle ? » pour Jim, et « Ses

façons ne me plaisent pas mais j'ai peur de lui dire de s'en aller..! Je vais demander conseil

au docteur Livesey... Je sais qu'il nous estime... » pour la mère58. Ces ajouts présentant de

manière artificielle les pensées des personnages nuisent à la spontanéité et au naturel. De

plus, elles insistent outre mesure sur le caractère inquiétant et dangereux du capitaine.

Dans le roman, une relation particulière se tisse entre Jim et Bones – préfigurant ce qui se

passera ensuite avec Long John Silver – et Bones ne lève jamais la main sur le garçon. Au

contraire dans cette adaptation, le capitaine se montre violent avec Jim car il craint qu'il ne

fasse pas son travail de guetteur59. C'est le prétexte choisi par de la Fuente pour

l'intervention du docteur (dans le livre, il intervient car le capitaine fait trop de bruit dans la

taverne), qui apparaît par conséquent comme un sauveur, comme à la page 19 où il surgit à

la tête des gens d'armes venus mettre en fuite les pirates. On voit que l'auteur a choisi

d'outrer les caractères des protagonistes alors que chez Stevenson les choses sont beaucoup

plus nuancées : le docteur est présenté comme un vaillant chevalier prêt à défendre la

55 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, Paris, Fernand Nathan, 1980 (première édition en 1973), p. 7.
56 Ibid.
57 Ibid., p. 8.
58 Ibid.
59 Ibid., p. 10.
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veuve et l'orphelin, Jim et sa mère, contre le méchant pirate incarné par Bones. Pourtant,

c'est bien ce dernier qui choisit Jim comme légataire, dans un nouveau dialogue inédit :

alors que le capitaine s'écroule, terrassé par son cœur, il a le temps de dire à Jim : « Jim...

le coffre... il est ici... dis-le au docteur... au docteur »60 tandis que dans le roman il s'écroule

raide mort, sans un mot. On a l'impression que l'auteur a voulu insister sur la transmission

entre Bones et Jim, donnant ainsi à Jim pleine légitimité pour s'approprier la carte du

trésor. De la Fuente n'hésite pas à ajouter des scènes qui ne sont pas montrées dans le

roman, comme la première apparition de Silver : le lecteur assiste ici à ses négociations

avec le chevalier61, tandis que dans le roman on le découvre en même temps que Jim, dans

son auberge. Cela n'est possible que par l'abandon du point de vue interne et l'adoption d'un

narrateur omniscient, mais cela réduit conséquemment l'impact de la scène de la première

rencontre entre Jim et Silver. De la Fuente aime également ajouter de nouveaux dialogues,

comme cet « échange » entre Israël Hands et le marin qu'il a tué – « Nous avons bien

travaillé, camarade ! Te voilà aussi raide qu'un os... et moi... J'ai un trou par lequel pourrait

entrer une baleine ! »62 – ou cette exclamation un peu ridicule d'un des pirates qui s'écroule

lors de l'attaque du fortin : « Par tous les diables ! Je ne verrai pas le trésor de Flint ! »63.

Encore une fois, on constate que ces ajouts de dialogues manquent de naturel et empêchent

de prendre l'intrigue au sérieux. En fin d'album, au contraire, on assiste à la tendance

inverse. Dans le roman, comme nous l'avons déjà dit, le retour est raconté de façon

expéditive : deux pages pour rapporter le voyage de retour, l'évasion de Silver et

mentionner rapidement le destin des personnages après l'aventure. Ici, de la Fuente choisit

d'être encore plus concis, dans un ultime récitatif : « Aucun incident ne vint troubler la

traversée jusqu'à Bristol. L'Hispaniola se comporta admirablement et, sans Silver à bord,

l'équipage ne risquait pas de se mutiner pour un trésor qui avait coûté tant de sang. »64.

L'auteur qui s'était jusque-là illustré par sa tendance à ajouter des commentaires ou des

dialogues se montre ici encore plus lapidaire que Stevenson et élude complètement le

devenir des personnages. On a l'impression que cette adaptation n'arrive pas à faire un

choix entre une volonté d'expliciter et une nécessaire concision induite par le nombre de

pages de l'album. Plus graves sont les incohérences par rapport à l'intrigue relevées ici et

là, comme à la page 56 où on voit Ben Gunn accompagné du chevalier et du docteur imiter

la voix de Flint. Outre que montrer cette scène annule tout effet de surprise et tout suspens

60 Ibid., p. 14.
61 Ibid.
62 Ibid., p. 47.
63 Ibid., p. 38.
64 Ibid., p. 63.
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(dans le roman, le lecteur – comme les pirates – se demande d'où vient cette voix

mystérieuse, avant que l'un des bandits ne reconnaisse la voix de Ben), c'est en plus un

non-sens total. En effet, la ruse de Ben n'a pour intérêt que de retarder les pirates pour

permettre aux gentlemen de se poster près de la fosse du trésor ; mais s'ils sont avec lui, où

réside l'intérêt de ce stratagème ? Cette adaptation donne l'impression d'une œuvre

maladroite, accumulant les petites erreurs, les petites inexactitudes. Les dialogues sonnent

souvent faux, empêchant la pleine adhésion du lecteur à l'intrigue et aux aventures des

personnages. On a affaire à une adaptation non indispensable qui ne rend pas justice à

l'œuvre originale. 

Même les adaptations qui affichent la plus grande fidélité, le moins d'originalité, ne

sont pas exemptes de partis-pris parfois discutables – mais généralement motivés par la

volonté de clarifier des faits. C'est le cas de la version de Woehrel et Lemoine. Prenons le

cas de la page 7, où Jim, découvrant Chien Noir, laisse échapper « Vous... vous avez vos

deux jambes ? »65. Cette intervention, qui ne figure pas dans le roman, s'explique par la

demande de Billy Bones, à la page précédente, de surveiller l'arrivée d'un marin à une

jambe. C'est un moyen pour les auteurs d'exprimer les doutes et les peurs de Jim liés à cette

demande, puisqu'ils ont choisi de ne pas mettre en scène ses cauchemars. La recherche

d'efficacité narrative apporte ici une justification à cet ajout. On observe un peu le même

procédé avec la scène de la page 27 où l'on voit Silver et ses hommes – alors que les canots

accostent sur la plage – prendre à part deux des matelots, les honnêtes Alan et Tom. On

voit les pirates séparer les deux matelots, afin, on le comprend, de pouvoir les convaincre

de les rejoindre ou de leur régler leur compte. Cette scène n'apparaît pas dans le roman où

on assiste juste à la scène du meurtre de Tom par Silver, et où on comprend qu'il est arrivé

la même chose à Alan, mais elle a le mérite d'expliciter la situation et de rendre cette scène

encore plus cruelle peut-être. Parfois, les changements opérés peuvent également servir à

simplifier l'intrigue, comme dans la scène de dénouement devant la cache au trésor vide.

Dans cette version, Jim et Silver n'ont même pas le temps de tirer sur leurs assaillants : des

coups de feu surgissent comme de nulle part et abattent tous les marins, ne laissant aucun

survivant, ce qui évitera de poser le problème des pirates abandonnés sur l'île par Jim et ses

amis. La volonté de simplifier l'histoire, de l'épurer de toutes les intrigues secondaires

semble primer ici, et il ne s'agit pas vraiment de grosse trahison, même si le rythme du récit

s'en trouve modifié. D'autres fois, cependant, les changements paraissent moins

justifiables. C'est le cas de la page 16, où Jim apporte ses trouvailles au chevalier et au

65 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 7.
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docteur : contrairement au roman, ils ouvrent d'abord la carte, puis se penchent sur le

carnet. Dans le roman, ouvrir d'abord le carnet, couvert d'inscriptions mystérieuses

permettait pourtant de créer un effet d'attente, de ménager une sorte de suspens avant la

révélation de la carte. Dès lors, on comprend mal ce qui peut justifier cette inversion. On

retrouve le même genre de renversement dans cette scène de la page 19, où le docteur vient

de découvrir le capitaine Smolett et remarque : « Homme peu amène que ce capitaine

Smollet ! » tandis que le chevalier lui répond : « Mais excellent marin, à ce qu'on m'a dit. Il

m'a été recommandé par l'armateur qui m'a cédé l'Hispaniola. »66. Si le chevalier semble

enthousiaste face au docteur plus dubitatif, c'est étrangement le contraire dans le roman : 
« Trelawney, dit le docteur, contrairement à ce que je pouvais craindre, vous
avez réussi à nous trouver deux honnêtes hommes en la présence du capitaine
et de John Silver.
-Pour Silver, je vous l'accorde, se récria le seigneur, mais pour ce qui est de
cet insupportable faiseur, sachez que j'estime sa conduite indigne d'un
homme, d'un marin et plus encore d'un Anglais.
-Nous verrons bien », fit le docteur.67

Rien ne justifie cette interversion des réaction des deux personnages, le changement

semble purement gratuit. Etonnant pour une adaptation qui revendiquait sa transparence au

service de l'œuvre originelle. 

L'exhaustivité n'est pas non plus forcément gage de qualité. Dans la très courte

adaptation de Gelev et Macdonald chez Book House – trente deux pages seulement –

absolument tous les événements racontés dans le roman sont présents, même la visite au

village ou l'errance de Jim en mer qui sont généralement absents des adaptations. Mais ce

concentré d'événements en peu de pages donne une impression d'enchaînement à toute

vitesse de micro-scènes sans émotions ni psychologie, dont aucune n'a de relief ou de

saveur particulière. De plus, cette rapidité oblige souvent le narrateur à revenir sur des

points qui n'ont pas été évoqués avant. Ainsi lorsqu'un villageois propose d'aller chercher

l'aide du docteur, une note est indispensable pour préciser : « The Doctor is also the local

judge so he would be able to help them. »68, ou encore lorsque Jim sort son pistolet sur l'île

alors qu'il n'en a jamais été fait mention avant : « Luckily Jim remembers his gun ! The

captain gave it to him when he heard of the crew's plan to mutiny. »69. On a l'impression

que le récit va trop vite pour le narrateur lui-même, et qu'il est sans cesse obligé de préciser

des choses qui n'ont pas trouvé leur place auparavant, dans le rythme frénétique donné aux

66 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 19.
67 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 540. 
68  GELEV Penko et MACDONALD Fiona, Treasure Island, op. cit., p. 10 : « Le docteur est aussi le juge local,

il sera donc en mesure de les aider. »
69  Ibid., p. 24 : « Heureusement, Jim se souvient de son pistolet ! Le capitaine le lui a donné quand il a

entendu parler du plan de mutinerie de l'équipage. »
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événements. On pourrait penser qu'une adaptation toute récente comme celle de d'Almeida

et Bachelier chercherait à éviter ces écueils. Le format de l'album, 55 pages est certes un

peu plus long que les 48 pages habituelles, mais bien insuffisant pour traiter l'œuvre de

façon exhaustive (en comparaison, le plus fidèle des classiques illustrés, celui de Chauvel

et Simon, comporte trois tomes). L'album va donc se résumer à une sorte de condensé du

roman. Tout va très vite, trop vite peut-être, mais ce serait aisément pardonnable si ce

rythme rapide ne provoquait pas des incohérences. Ainsi, des éléments ou personnages

sont présentés comme connus dans le récit alors qu'ils n'ont jamais été introduits. À la page

23, le récitatif fait figurer « le tonneau » de pommes, l'article défini laissant penser qu'il

s'agit d'un élément connu de l'intrigue alors que ce n'est pas le cas (comme si cet élément

était tellement emblématique de L'Île au trésor qu'il n'avait pas besoin d'être introduit).

Plus loin, alors que Jim retrouve ses amis dans le fortin, ces derniers déclarent : « Nous ne

sommes donc plus que sept, avec Joy [on imagine qu'il s'agit de celui qui se nomme Joyce

dans le roman, mais on comprend mal son changement de nom], Gray et Hunter que

voici. »70. L'image montre les trois hommes en question, mais le lecteur ne les connaît pas :

ni les domestiques, ni Gray le marin resté fidèle n'ont été présentés dans le récit, et par la

suite, ils ne seront pas particulièrement mis en avant. Au contraire, le perroquet de Silver

est présent lors de la première apparition du maître-coq dans la bande dessinée, lorsque Jim

le rencontre à l'auberge. Cela évitait certainement aux auteurs de retranscrire la scène de la

cambuse où Silver présente l'animal à Jim. Si ces petites incohérences peuvent s'expliquer

par l'obligation de rapidité, plus étranges sont les libertés prises avec le roman. Ainsi la

scène du mât avec Israël Hands semble avoir été réécrite, sans que l'on en comprenne bien

les motivations. On y voit Jim sur le pont tenter de faire feu sur Hands avec un pistolet,

sans succès car la poudre est mouillée et le coup ne part pas, comme dans le roman. Il se

met alors à escalader les cordages le long du mât, mais à mi-chemin, il se tourne vers

Hands qui lui lance son couteau alors que le garçon fait feu avec le second pistolet. Les

auteurs n'ont pas souhaité faire monter Jim en haut de la dunette pour recharger ses

pistolets, pour une question de rapidité sans doute. Mais pourquoi transformer la petite

estafilade à l'épaule dont Jim se libère d'un frisson ? Désormais, Jim est cloué au mât en

plein milieu du poignet, et il retire le couteau « d'un coup sec », lui donnant certainement

une posture plus héroïque. À la fin de l'histoire, c'est au tour du docteur d'être montré sous

un beau jour par une liberté du scénario. En effet, alors que Silver lui demande s'il va le

livrer à la justice, il répond : « Eh bien non. Apprenez qu'il existe encore en ce monde des

70 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 30.
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hommes de parole. »71. Pourtant, il n'avait rien promis, et surtout, ce n'est pas du tout ce qui

est dit dans le roman. Sans doute s'agit-il de faire paraître le personnage plus magnanime

qu'il ne l'est chez Stevenson. Quelle explication donner cependant à cette incohérence de la

page 57 ? Lorsque les sauveurs de Jim surgissent, on voit arriver Ben, le docteur et … le

capitaine Smolett, alors que ce dernier a été blessé lors de l'attaque du fortin et que dans le

roman, il est resté à la grotte. Or ici, c'est le châtelain que l'on retrouve attendant à la

grotte, dans une absence de cohérence totale. De tels choix ne manquent pas de surprendre,

d'autant plus que par d'autres aspects, cette adaptation met en évidence sa volonté de se

montrer fidèle à l'œuvre originale. Ainsi, il s'agit de la seule adaptation à montrer les

tatouages de Billy Bones. Sans que l'image soit une parfaite illustration de la description de

Stevenson, on est tout de même agréablement surpris de la volonté de faire figurer ce

récit prend son temps qu'il se montre le plus intéressant. On pense aux deux très belles

pages de nuit, lorsque Jim trouve le canot et se glisse à bord de l'Hispaniola. Deux pages

pour cette scène, c'est presque trop, mais le lecteur a alors tout le loisir d'admirer la

réalisation du dessinateur : le clair obscur  associé aux mouvements et couleurs de l'eau

de l'eau confine presque à l'abstrait. Audacieux pour un album de vulgarisation, qui malgré

quelques incohérences, ne manque pas d'intérêt.

71 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p.59.
72 Ibid., p. 11.
73 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 503.
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Mais la moins fidèle de toutes ces adaptations est sans conteste celle réalisée par

John Ushler et les Studios Disney, comme peut le laisser penser le sous-titre « d'après R. L.

Stevenson » qui présage une adaptation très libre. La scène d'ouverture annonce la couleur,

avec ce récitatif : « Sur la côte ouest de l'Angleterre, tandis que le soir tombe, un homme se

dirige vers une auberge isolée, en bordure de mer. »75. Ce ne sont pas les mots du roman, et

on se rend compte que Jim n'est plus le narrateur, mais a laissé sa place à un narrateur

extradiégétique et omniscient. La suite du récitatif – « Gardien de cette auberge en

l'absence de sa mère » –laisse penser que Jim a déjà perdu son père. Quant à l'homme qui

entre dans l'auberge, il a bien une cicatrice qui lui barre le visage, comme Bones dans le

roman, mais ce n'est pas Bones : c'est Chien Noir, venu apporter un message au Capitaine.

Par la suite, l'adaptation se distingue par sa volonté de montrer des scènes qui n'étaient

qu'évoquées dans le roman, comme le moment où Silver parvient à faire engager ses

hommes par le Châtelain. Dans le roman, cette scène avait lieu hors-champ, et n'était

portée à la connaissance du lecteur que par la lettre envoyée par le Châtelain à Jim et au

docteur. Ici, elle a lieu après que Jim et Livesey ont rejoint Trelawney à Bristol. Le

Châtelain fait part de sa difficulté à trouver un équipage et Silver en profite : « Excusez-

moi squire, mais si vous êtes embarrassé, j'ai quelques amis qui viennent d'arriver ! »76.

Cela peut s'expliquer par la volonté de supprimer l'épisode de la lettre, qui aurait pu être

fastidieux à retranscrire en bande dessinée. Cependant, d'autres scènes ne figurant pas dans

le roman et semblant purement inventées apparaissent dans cette adaptation et ne manquent

pas d'intriguer, comme celle où Silver offre un pistolet à Jim (peut-être une manière

74 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 36-37.
75 USHLER John et le Studio Walt Disney, L'Île au trésor, Paris, éditions Edicoq, 1958, p. 2.
76 Ibid., p. 9.
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d'acheter son ralliement à son camp). Certaines scènes sont également partiellement

réécrites, comme celle des pages 12 à 16 racontant l'arrivée sur l'île. On y voit Silver

monter avec ses hommes dans des barques, non pour aller se dégourdir les jambes à terre,

comme dans le roman, mais pour hâler le navire et le guider à travers une passe afin

d'accéder à une crique. Pendant ce temps, les hommes de Silver restés à bord se mutinent et

échouent. Silver coupe alors les câbles des barques pour s'enfuir à terre. Un peu plus tard,

les gentlemen décident de descendre à terre, non pour rejoindre le fortin, mais dans le but

avoué de secourir Jim, descendu avec les pirates. Le capitaine laisse deux hommes à bord

pour garder le navire et les prisonniers, mais ces derniers reprennent possession du navire,

liquident les sentinelles et tirent sur les canots. Finalement, on peut reprendre le cours

normal du récit créé par Stevenson, puisque le résultat est le même : les gentlemen sont

dans un canot, pris entre les pirates restés sur le bateau et ceux descendus à terre, et Jim

s'est enfui sur l'île. L'adaptation prend aussi des libertés avec le schéma de personnages

établi par Stevenson. Ainsi, au moment du départ, le capitaine Smolett affirme : « J'ai toute

confiance en ce lieutenant et dans les cinq hommes que j'ai recrutés moi-même monsieur

Trelawney, mais je n'en dirai pas autant des quinze gaillards que vous m'avez contraint à

enrôler. »77. Ces cinq hommes n'existent pas dans le roman, et il semblerait qu'ils aient été

inventés pour combler l'absence des domestiques du Châtelain, dont le scénariste a de toute

évidence voulu faire l'économie, tout en respectant la proportion de personnages dans le

camp des gentlemen. Nul besoin par conséquent de présenter ces personnages au rôle peu

important, et qui sont de toutes manières destinés à mourir rapidement au cours de

l'histoire. Dans le même souci d'équilibrer les forces en présence, on notera que le

lieutenant Arrow ne disparaît pas malencontreusement pendant la traversée, mais meurt au

cours de l'attaque du fortin. On peut s'interroger sur ces modifications qui semblent ne rien

apporter à l'intrigue. Pourquoi adapter une histoire si l'on estime qu'elle n'est pas assez bien

racontée et qu'il faut modifier l'enchaînement des événements ? La réponse à cette énigme

tient dans le fait que cette bande dessinée n'est pas véritablement une adaptation du roman

d e Stevenson, mais du film de Byron Haskins paru quelques années plus tôt chez Walt

Disney Pictures. Le scénario du film a pris des libertés avec le roman, et il est donc logique

que les scènes inventées pour le film se retrouvent dans la bande dessinée. On relève

pourtant une incohérence notoire. En effet, dans la bande dessinée, Jim surprend bien une

conversation entre Silver et ses hommes qui lui révèle la mutinerie, mais il n'est pas caché

dans le tonneau de pommes comme dans le roman. L'absence de cette scène-clef du roman,

77 Ibid., p. 10.
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visuellement très frappante, étonne d'autant plus qu'une scène précédente ne figurant pas

dans le roman, et présentant Silver servant à dîner à Jim et ses amis dans sa taverne

semblait préparer cet épisode du tonneau. En effet, au cours de ce repas, Silver sert des

fruits en guise de dessert et Trelawney répond à une remarque du docteur : « Les pommes

donnent de l'esprit, Trelawney ! Ce n'est pas négligeable ! / Ce ne sera pas négligé ! Il y

aura des pommes sur l'Hispaniola ! »78. Pourtant, ce fameux tonneau de pommes ne jouera

qu'un rôle secondaire dans la bande dessinée, puisqu'on aperçoit simplement Silver s'y

servir, sans incidence sur la suite de l'action. C'est d'autant plus surprenant que la scène du

tonneau de pommes figure bien dans le film, et apparaît comme une suite logique de la

scène de l'auberge et du dialogue entre Trelawney et Livesey. Si les modifications

apportées à l'intrigue du roman peuvent s'expliquer par le lien étroit avec le film, il est plus

étonnant de constater que certains choix ne sont en cohérence ni avec le roman, ni avec le

film. Enfin, la bande dessinée, comme le film, apporte surtout une fin fort différente de

celle du roman, pages 30 à 33 : dans le canot censé les ramener sur le navire, Silver

s'échappe, se débarrasse du Châtelain et du matelot, et tente de s'enfuir avec une partie du

trésor. Jim a alors la possibilité de l'en empêcher, mais Silver le menace, avant de se

rétracter : « Mille sabords ! Tu sais bien que je ne peux pas tirer sur toi ! »79. Jim l'aide

pourtant à s'enfuir, et le récitatif commente : « Jim ne saura jamais pourquoi il a eu ce

geste... Peut-être parce que Silver lui a sauvé la vie... »80. On notera que ce récitatif est

complètement inédit, puisqu'aucune voix off, ni aucun commentaire des acteurs

n'accompagne cette scène dans le film. Ces modifications avaient certainement pour but de

rendre le dénouement plus spectaculaire, plus trépidant qu'il ne l'est dans le roman de

Stevenson, et peut-être aussi d'expliciter la relation qui s'est créée entre Jim et Silver. On

est bien loin du dénouement du roman où l'absence d'événements marquants souligne

justement le désenchantement qui habite Jim une fois l'aventure terminée. Cette bande

dessinée, qui avait tout l'air de faire partie des classiques illustrés, avec son format en

fascicule, est pourtant celle qui prend le plus de libertés avec le roman, et des libertés

discutables. Il s'agissait plus de profiter du succès commercial du film des studios Disney

que de véritablement faire connaître le roman. On notera que cette pratique est courante

chez Disney : les films et dessins animés présentent souvent de grandes libertés par rapport

au roman ou au conte originel, et les livres qui en sont tirés reprennent l'intrigue créée pour

le film, faussant la connaissance de l'œuvre d'origine pour des générations de lecteurs et de

78 Ibid., p.9.
79 Ibid., p. 32.
80 Ibid., p. 33.
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spectateurs. 

Les classiques illustrés sont en quelque sorte le degré zéro de l'adaptation : des

œuvres impersonnelles dont le créateur s'efface au profit d'un hypothétique respect de

l'œuvre originale, une volonté de fidélité au texte contrebalancée par des choix parfois

discutables... Finalement, deux de ces classiques illustrés tirent leur épingle du jeu, ceux de

Chauvel et Simon, et de Gully et Thomas, parus dans les mêmes années, l'un en France,

l'autre aux Etats-Unis. Ce sont les plus récents et aussi les deux qui ont fait le choix

d'adapter le volume de leur adaptation à celui du texte originel, permettant à l'intrigue de se

déployer – contrairement aux classiques illustrés plus anciens qui cherchaient par tous les

moyens à faire entrer l'intrigue dans un format de pagination imposé – témoignant d'une

évolution des pratiques éditoriales et d'un allègement des contraintes en termes de volume

et d'utilisation du papier, denrée rare après-guerre. 

b. Adapter sur le mode de l'humour

Loin du style très sage et rangé des classiques illustrés, avec leur graphisme réaliste

et leur recherche de fidélité au texte source, certains auteurs ont fait le choix de donner une

vision humoristique du roman de Stevenson. Si on peut percevoir une certaine légèreté

dans le style de Stevenson, il est difficile cependant d'y voir une œuvre comique. Il s'agit

donc bien d'une interprétation purement personnelle. Pourtant, ce choix n'étonne pas, tant

traditionnellement la bande dessinée est liée à l'humour. Pour preuve, le terme « comics »

utilisé pour désigner la bande dessinée outre Atlantique. En France, une grande partie de la

production est tournée vers l'humour. Parlez de bande dessinée avec un non initié, et il

vous citera immanquablement des séries humoristiques. Il est donc assez naturel que

certains auteurs d'adaptations du roman de Stevenson aient fait le choix de ce registre. Si

l'intrigue est le plus souvent fidèle au roman, certains événements sont racontés d'une

manière humoristique. On peut s'interroger sur cette volonté de rendre comique une œuvre

qui ne l'est pas. Peut-être s'agit-il d'essayer de rendre l'adaptation plus attractive, surtout

pour un jeune public ? Au risque de décrédibiliser l'œuvre originale ? Peut-on alors parler

de parodie ? S'agit-il de démystifier, désacraliser l'hypotexte sur lequel on nous inviterait à

porter un regard critique ? Peut-être faudrait-il parler dans le cas de nos adaptations, de

« travestissement burlesque », pour reprendre les termes de Gérard Genette81, qui définit ce

81 GENETTE Gérard, Palimpsestes, La littérature au second degré, op. cit., p. 41.
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procédé comme une modification du style sans toucher au sujet, alors que la parodie

modifierait le sujet sans toucher au style.

● Des styles graphiques humoristiques

Nino a été le premier à proposer une adaptation orientée vers le comique, aux

éditions M.C.L., en 1976. Cet auteur et scénariste a également réalisé une autre adaptation

d'un classique de la littérature, Le Monde Perdu, en 1975, mais il n'est pas connu pour

d'autres œuvres. Il adopte un style graphique humoristique qu'on peut rapprocher du style

« gros nez » assez caractéristique de l'école belge enfantine. Comme son nom l'indique, ce

style graphique se distingue par les traits caricaturaux donnés aux personnages : ces

derniers ont un gros nez, un corps disproportionné, et parfois même seulement 4 doigts aux

mains (cette dernière particularité venant des studios Disney et s'expliquant... par le gain en

termes de rapidité!). Les bandes dessinées les plus connues du grand public, comme

Astérix, Les Schtroumpfs, Lucky Luke ou encore Gaston Lagaffe appartiennent à ce style

82

graphique. On pourrait d'ailleurs rapprocher

le style de Nino de celui d'un Peyo –

l'auteur des Schtroumpfs – par exemple,

même si sa bande dessinée souffre d'un

certain manque de qualité qui le place bien

en deçà de ses illustres modèles. À la page

39, nous avons un bon exemple du côté

amateur de cette adaptation : d'une case à

l'autre, le sol change de couleur, le fond

n'est pas toujours dessiné, les personnages

se trouvent inversés sans raison... Les

erreurs de ce type se multiplient dans

l 'album, aux dépens de sa crédibilité.

 L'adaptation de Chiqui de la Fuente pour les éditions Larousse en 1985 affiche un

style graphique assez similaire, avec plusieurs personnages présentant un appendice nasal

82 NINO, L'Île au trésor, Paris, M.C.L., 1976, p. 39.
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protubérant, et un corps caricatural. C'est notamment le cas de Billy Bones, ou de Silver

lui-même. On notera que Chiqui de la Fuente est le frère de Ramón de la Fuente, qui a

réalisé l'adaptation de L'Île au trésor dont nous avons déjà parlé. Il s'est associé au

scénariste Carlos R. Soria pour réaliser cette adaptation. Par le choix du style « gros nez »,

de la Fuente adopte lui aussi délibérément une posture comique qui transparaîtra également

dans le traitement apporté aux événements.

L'adaptation d'Emile Bravo n'est jamais parue en album. Il s'agit d'une adaptation

pour le magazine Je Bouquine, dans les numéros 173 et 174, de juillet et août 1998, dans

une rubrique qui visait à faire découvrir le roman aux jeunes lecteurs du magazine. La

volonté pédagogique ainsi que le lien avec le monde de la presse pourraient permettre de

classer cette adaptation dans la catégorie des classiques illustrés, mais le style graphique

adopté par Bravo nous a conduite à le rapprocher des adaptations humoristiques. Il adopte

en effet un style graphique semi-réaliste : le traitement des décors et des corps des

personnages est réaliste, tandis que les visages, tout comme les expressions des

personnages sont parfois caricaturaux. On perçoit dans le style de Bravo l'influence de la

ligne claire83, et de maîtres comme Hergé ou Yves Chaland, même si son traitement est

plus moderne. Interrogé à ce propos, Bravo déclarait en 2008 : « pour moi la ligne claire ce

n’est pas une définition graphique. Il me semble que dans ses entretiens avec Numa

Sadoul, Hergé affirme que, pour lui, la ligne claire ce n’est pas qu’un graphisme mais un

dessin épuré au service de la narration. Je me souviens que cela m’avait marqué quand

j’étais adolescent. J’étais tout à fait d’accord. Textes et images sont indissociables. »84. En

plus de la lisibilité, le potentiel de distanciation comique avec les événements racontés est

particulièrement bien exploité : ici pas de gags, mais un certain amusement lié au

traitement des actions et des personnages qui fonctionne plutôt bien.

L'univers Disney, qui s'est largement construit sur des reprises de classiques de la

littérature, ne pouvait pas rester insensible au phénomène représenté par L'Île au trésor.

C'est pourtant un peu par hasard que le studio acquiert les droits du roman, et en 1950 L'Île

au trésor de Byron Haskins devient le premier film Disney sans images d'animation. En

1996, le studio Disney produit L'Île au trésor des Muppets, qui revisite le roman. Quelques

années plus tard, en 2002, paraît La Planète au trésor, 77ème long métrage d'animation des

83 GAUMER Patrick, « Ligne claire » , Larousse de la BD, Paris, Larousse, 2006, p. 483 : « D'aucuns
considèrent Hergé comme l'initiateur de cette tendance graphique. Après quelques recherches, ce créateur
épure son dessin, emploie un trait linéaire, continu, refusant toute ombre, tout volume susceptible d'altérer la
lisibilité de l'ensemble. »
84 BRAVO Emile, interview pour Klare Lijn international, 28 mai 2018. 
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studios Disney, qui transpose dans l'espace l'intrigue du roman, auquel sont faites de

nombreuses entorses. Dans le domaine de la bande dessinée, une première adaptation

paraît en 1958 chez Edicoq, qui n'est que la transposition du film de 1950, avec des

personnages humanoïdes. En 1959, pour la première fois, l'univers de L'Île au trésor est

transposé dans l'univers des comics Disney, avec une aventure de Donald qui peut être

considérée comme une réécriture du roman et dont nous parlerons plus longuement

ultérieurement. En mars 2015, dans les numéros 3094, 3095 et 3096 du magazine Topolino

(l'équivalent italien du Journal de Mickey) paraît une aventure de la célèbre souris

directement adaptée du roman de Stevenson. Le Journal de Mickey a déjà une longue

histoire, puisque le Mickey Mouse Magazine apparaît en 1930 aux Etats-Unis (deux ans

après l'apparition de la petite souris dans le dessin animé Steambot Willie), tandis que son

cousin italien naît deux ans plus tard (1934 pour le Journal de Mickey français). La Isola

del Tesoro est une adaptation plutôt fidèle du roman par deux auteurs italiens, Teresa

Radice au scénario et Stefano Turconi au dessin. L'ensemble des planches est repris en

album en 2016 par Panini Comics. Le style graphique adopté est typiquement celui des

aventures de Mickey : chaque personnage du roman y a les traits d'un des personnages de

l'univers de Mickey tels qu'on les a toujours connus dans les comics les mettant en scène.

On notera cependant un traitement original de la couleur, moins vif et moins criard que

dans la plupart des histoires de Mickey, plus adapté à l'atmosphère du roman. 

● Différents usages du comique

L'adaptation de Nino est souvent caractérisée par l'emploi du comique de mots :

l'auteur est très friand de bons mots, calembours et jeux de mots douteux. On notera

l'emploi de mots oubliés au potentiel comique, comme cette « tourlousine verdâtre »85 dont

Silver menace Chien Noir qui vient de s'échapper de sa taverne. Si une « tourlousine » est

un mot familier (et fort peu usité) pour désigner une gifle, on imagine mal pourquoi elle

serait « verdâtre », mais l'association des deux termes produit son petit effet. L'auteur

s'amuse aussi à détourner des expressions : « c'est comme si on cherchait une anguille dans

une meute de chiens... euh, non... »86, l'effet comique étant créé par la complicité avec le

lecteur, qui connaît évidemment la véritable expression et apprécie le détournement.

85 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p.16.
86 Ibid., p. 17.
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L'adaptation se spécialise également dans les jeux de mots douteux ; ainsi, le perroquet de

Silver se mettant à chanter aux aurores : « Cocorico... bée... bée... », ce dernier lui répond :

« Ne fais pas l'imbécile, capitaine Flint, tu n'es qu'un perroquet et pas un coq... ovin ! »87.

Cependant, le comique de geste n'est pas en reste, comme dans la scène de la rencontre

entre Jim et Silver : Jim bouscule Silver qui tenait un plateau de verres à la main, ce

dernier tombe et se retrouve avec un verre sur la tête, le liquide s'écoulant par les bords de 

88 89

son chapeau comme par une gouttière. Les personnages sont souvent représentés de

manière un peu ridicule, comme le châtelain, debout sur le tas de pièces d'or constituant le

trésor, et jouant à être un roi, une couronne sur la tête. C'est également le comique de geste

qui domine dans l'adaptation de Chiqui de la Fuente, avec des situations, des attitudes de

personnages, qui pourraient faire penser à ce qu'on trouve dans des dessins animés pour

enfants. On en a un bon exemple dès la page 4 : le porteur du coffre le laisse tomber

lourdement sur les pieds du capitaine Bones qui hurle de douleur, puis le poursuit en le

menaçant de sa canne. Un peu plus loin, alors que Chien Noir se cache derrière la porte

pour surprendre Bones à son arrivée, ce dernier ouvre la porte à la volée et l'assomme. La

violence du choc est marquée par l'emploi d'un flash lumineux autour de la tête de Chien

Noir, et par la présence de petites étoiles noires. On pense aussi à cette case où les hommes

de Silver qui s'étaient enfuis en entendant le « fantôme de Flint » se ravisent soudain et

freinent « des quatre pieds » en soulevant des nuages de poussière, dans un style proche de

celui du dessin d'animation. Parfois, ce comique de geste n'est pas purement gratuit. Ainsi,

lorsque Bones poursuit Chien Noir hors de l'auberge, le coup de sabre qu'il voulait lui

porter est arrêté par l'enseigne de Benbow L'Amiral, comme dans le roman. Mais ici, elle

tombe sur la tête de Bones, ce qui sert ensuite à justifier son évanouissement, qui n'est plus

seulement causé par l'émotion et par son cœur qui commence à défaillir. Evidemment, tout

ce comique de geste, ces postures et gestuelles exagérés ont un impact sur les effets

87 Ibid., p. 37.
88 Ibid., p. 16.
89 Ibid., p. 46.
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dramatiques. Le suspens, la tension qui règnent dans le roman, surtout au début, quand on

guette l'arrivée du « marin à une jambe » sont ici gommés. C'est frappant dans le traitement

du personnage de Pew, l'aveugle sinistre. Son entrée en scène est pour le moins fracassante

puisqu'il glisse sur des rondins de bois que Jim est en train de couper, et s'étale de tout son

long, accompagné par une énorme onomatopée « PA-TA-TRAC ! ». Arrivé dans l'auberge,

il fait de grands moulinets avec sa canne pour trouver Bones, puis s'adresse à lui en lui

tournant le dos. Plus loin encore, lors de l'assaut de l'auberge par les pirates, il veut

enfoncer la porte, mais celle-ci étant ouverte, il fonce dans l'auberge et tombe sur le corps

de Billy. L'auteur a fait le choix de ridiculiser ce personnage pourtant bien inquiétant, qui a

dû causer des cauchemars à nombre de jeunes lecteurs, et en révèle le potentiel comique de

sa condition d'aveugle. On notera enfin l'emploi d'un humour plus subtil. Il s'agit du

comique de répétition, avec une touche d'humour un peu décalé : à plusieurs reprises, dans

l'auberge, on aperçoit des affiches « Visitez Bristol », détail amusant par son

anachronisme, à une époque où les publicités touristiques n'existaient pas, et qui a aussi

pour but d'annoncer le futur passage par Bristol. Cependant, ce détail n'a certainement pas

été perçu par tous les lecteurs, contrairement aux chutes, coups, et autres effets « gag » qui

parsèment l'adaptation. 

Rien de tel chez Emile Bravo. Son adaptation reste très sobre en comparaison avec

les deux précédentes. On peut cependant la classer dans la catégorie des adaptations

humoristiques grâce à son style graphique semi-réaliste, et grâce aux mimiques des

personnages, souvent outrées, propres au dessin de Bravo, qui font forcément sourire.On

remarquera que certains personnages, comme le docteur par exemple, ne sont jamais traités

de cette manière. Ils sont toujours représentés dignes et maîtres d'eux-mêmes, ce
90 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, Paris, Larousse, 1985 (première édition

espagnole en 1982), p. 4.
91 Ibid., p. 41.
92 Ibid., p. 9.
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qui a pour effet de renforcer

encore ce qu'on pourrait appeler

u n « comique d'expression »

lorsqu'il est employé. On note

également chez Bravo une

certaine mise à distance des

événements dramatiques grâce à

l'emploi de l'humour, tel le

moment où Jim se glisse dans le
fortin, de nuit, et où il marche sur un des pirates endormis : la bulle « Aïe ! Mon pied... »

ainsi que la présence des petites étoiles jaunes indiquant la douleur du dormeur prêtent plus

à sourire qu'à s'inquiéter pour Jim, pourtant dans une situation critique. Cependant, l'usage

de l'humour reste modéré chez Bravo. Il a su garder une sorte de juste milieu très

appréciable entre distanciation comique et souci de de pas dénaturer le roman de

Stevenson.

L'humour est également présent dans l'adaptation de Radice et Turconi. N'oublions

pas que Mickey est une bande dessinée d'humour, car si le gag n'est pas présent à chaque

case, le ton est globalement peu dramatique. Tout le roman est revu selon cette ambiance

légère, où les situations les plus périlleuses sont désamorcées par le ton humoristique,

95

même s'il peut se faire plus grave

suivant les circonstances. Cela

peut aller de la distanciation

ironique entre le texte et l'image –

comme dans cette première case de

la page 30 où le châtelain vante les
mérites de l'équipage qu'il vient de recruter, « il fior fiore degli equipaggi ! » alors que

l'image montre un ramassis de mines patibulaires à l'air malhonnête – au plus pur gag.

Attardons-nous quelques instants sur la dernière bande de la page 25, divisée en trois cases

montrant le même plan : le cheval du châtelain, dans ses écuries, en train de manger son

foin. Le gag vient d'une gradation : dans la première case, Jim saute sur le dos du cheval,

qui réagit à peine (une bulle avec un simple « ? ») ; dans la deuxième, le docteur le suit, le

cheval commence à s'inquiéter (la bulle devient « ! ») ; dans la troisième, c'est le châtelain,

93 BRAVO Emile, L'Île au trésor, Je Bouquine n° 173 et 174, Paris, Bayard Presse, 1998, n°173, p. 88.
94 Ibid., n° 174, p. 78. 
95 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, Firenze, Panini Comics, 2014, p. 30.
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plutôt corpulent qui saute à son tour sur la pauvre bête qui ploie sous son poids, yeux

96

écarquillés, laissant échapper un

« SBBBF ! ». La gradation vient

aussi des trois onomatopées

correspondant à l'impact respectif

des trois personnages sur le dos de

l'animal : un discret « ZOMP » pour

Jim, « FLOP » pour le docteur, et

un pesant « PLONF » pour le châtelain. Page suivante, le cheval finira par s'écrouler sous

le poids du châtelain, avant de se remettre quelques cases plus loin. Ici, le gag vient

dédramatiser la situation tendue – Jim est venu trouver l'aide du châtelain et du docteur

contre les pirates qui attaquent l'auberge – et apporter un peu de fraîcheur. Ces quelques

exemples donnent une idée du ton général de l'adaptation : le ton est léger, les expressions

des personnages amusantes. Les situations tendues sont facilement désamorcées, toute

violence est minimisée, comme nous aurons l'occasion de le voir ultérieurement. Tout cela

donne une œuvre originale, entre respect scrupuleux du texte et de l'intrigue et ajustements

pour les adapter à l'univers de Mickey.

● Des adaptations plus libres que les classiques illustrés

Ce choix de l'humour induit une certaine prise de liberté par rapport à l'œuvre

originale, et donne nécessairement lieu à des adaptations plus libres que ne le sont les

classiques illustrés. 

Chez Nino, cette liberté est revendiquée dès la page de garde, en dessous du titre :

« Interprétation libre et dessinée de l'œuvre de R. L. Stevenson »97. Le choix du terme

« interprétation » au lieu de celui d'adaptation, ainsi que l'emploi de l'adjectif « libre »

mettent le lecteur en garde dès le début : il ne doit pas s'attendre à une lecture fidèle de

l'œuvre de Stevenson. Et effectivement, l'auteur prend des libertés avec le roman, quitte à

tomber parfois dans les incohérences. Ainsi, lors de l'épisode où Pew vient déposer la tache

noire à Billy Bones : Pew se révèle être un faux aveugle, qui s'enfuit aussitôt la tache noire

déposée. Pire, Billy ne semble même pas reconnaître son ancien camarade, déclarant à Jim :

96 Ibid., p. 25.
97 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 3

62



« Ne t'en fais pas, Jim, tu vois bien que ce n'est qu'un mendiant... »98. Tout l'aspect

dramatique et inquiétant de la scène est gommé, sans que l'on comprenne bien l'intérêt de

ce choix. Une autre scène ne manquera pas de déranger le lecteur de Stevenson : à la page

22, Jim, en état de choc après les révélations qu'il a entendues dans le tonneau, se met à

sauter partout en tenant des propos incohérents : « Ouf, prévenir, danger... couic... », puis à

99

rebondir partout en crachant des

flammes une fois que le docteur

lui a donné du rhum comme

remontant. Le lecteur ne peut

s'empêcher de ressentir une

certaine gêne devant cette scène

passablement ridicule et inutile.
La bouffonnerie assumée n'apporte rien au roman, et constitue quasiment une trahison de

l'esprit de l'œuvre de Stevenson. On peut dire que Nino est abonné aux choix discutables, il

prend des initiatives qui vont parfois à l'encontre du roman. On pense à l'épisode de la page

11 où il semble penser qu'il est nécessaire de donner une explication à propos de la tache

noire, qui devient une sorte de jeu du chat et de la souris fort peu convaincant : 
-Tu t'es fait avoir Bill, tu n'as que six heures. 
-J'ai six heures pour leur échapper ! La tache noire est une sentence de mort
qui doit être remise en mains propres à leur proie, qui n'a plus que six heures
avant d'être exécutée.100

Tout l'intérêt de cet objet dans le roman vient justement du mystère qui l'entoure, et de

l'absence d'explication, aux chapitres III et IV :
Il s'écoula un long moment avant que le capitaine et moi puissions reprendre
nos esprits, mais je finis par lâcher son poignet. Presque au même moment, il
retira sa main dont il scruta avidement le contenu.
« À 10 heures ! s'écria-t-il. Ça m'en laisse six. On peut encore les feinter », et
il se leva d'un bond.101

et 
Je me suis mis aussitôt à genoux. Par terre, près de la main du mort, il y avait
un petit cercle de papier noirci sur une face. Il ne faisait aucun doute que
c'était là la marque noire. En le ramassant, je vis écrit au verso, tracé d’une
belle écriture ferme, ce bref message : « Tu as jusqu’à 10 heures ce soir. »102

Chez Stevenson, le parfum du mystère envahit les pages qui évoquent la marque noire,

l'objet semble même revêtir une fonction magique, puisqu'il provoque la mort du capitaine.

98 Ibid., p. 10.
99 Ibid., p. 22.
100 Ibid., p. 11.
101 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 509.
102 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 512.
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Le romancier ne donne à son lecteur aucune explication pesante qui risquerait de faire fuir

le mystère, permettant ainsi à l'imagination du lecteur de se construire sa propre

interprétation. Nino fait au contraire preuve d'une lubie explicative qui est souvent

dérangeante et qui nuit au suspens. Ainsi, lorsque le docteur rend visite aux pirates et à Jim

dans le fortin, l'auteur lui fait dire : « Le trésor ne se trouve plus où la carte l'indique. Ben

Gunn l'avait trouvé et porté dans une grotte, de l'autre côté de l'île, justement... »103. Tout

l'effet de surprise ménagé par Stevenson est éventé : le lecteur et Jim ne se posent plus

aucune question concernant les raisons pour lesquelles les gentlemen ont quitté le fortin, et

le retournement de situation au moment où l'on découvre la cache du trésor vide tombe à

l'eau. De tels choix scénaristiques nuisent à la narration, et rendent l’adhésion du lecteur

difficile. C'est d'autant plus dommageable, que Nino recherche sans arrêt cette adhésion, en

essayant de provoquer le rire de son lecteur, voire en s'adressant directement à lui, comme

dans cette vignette de la page 32 où Silver brise le quatrième mur : « Ça commence plutôt

mal ce premier assaut, non ? »104, dit-il en pointant du doigt ce qui vient de se passer. Si

l'on peut penser qu'un lecteur habitué à ne lire que des bandes dessinées humoristiques, où

la pratique du gag est courante, pourrait adhérer à cette adaptation, il n'en est pas de même

du lecteur du roman originel, qui peinera à trouver un intérêt aux choix de Nino. 

Encore une fois, le juste milieu semble être trouvé par Emile Bravo. Ce dernier a

forcément pris des libertés par rapport au roman : une adaptation n'est pas une

transposition, et il n'est évidemment pas possible de transposer directement le roman,

surtout vu le nombre de pages offert par le magazine Je Bouquine. Nous avons déjà montré

que le passage à un autre média implique forcément des changements, d'autant plus

lorsqu'il s’accompagne d'une contrainte en termes de volume. Bravo a donc cherché à aller à

l'essentiel, tout en conservant l'essence du roman. Certains personnages sont gommés,

comme Chien Noir, qui n'apparaît pas dans cette adaptation, le pirate au bonnet rouge tué

par Hands (« Je n'étais pas seul à bord. Israël Hands était en train de cuver son rhum. »105

annonce Jim à la page 19, sans faire mention du compagnon de Hands), ou encore les

domestiques de Trelawney qui sont réduits à un seul (« Nous pouvons, je pense, compter

sur votre domestique Mr Trelawnay (sic) ? »106). Tous les personnages qui ne sont pas

absolument nécessaires à l'intrigue sont effacés. Là où le roman pouvait se permettre

d'installer tous ces personnages secondaires, Bravo fait le choix de ne pas les traiter plutôt

103 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 38.
104 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 32.
105 BRAVO Emile, L'Île au trésor, op. cit., n°174, p. 75.
106 Ibid., n° 173, p. 11.
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que de le faire de manière superficielle. Il fait de même pour certains épisodes dont la

suppression ne nuit pas à la construction globale de l'intrigue. Ainsi, l'épisode où Jim et sa

mère vont chercher de l'aide au village, tout comme celui, angoissant, de la fuite hors de la

maison, alors que les pirates la prennent d'assaut sont remplacés par un simple : « Ma mère

et moi réussîmes à fuir ! »107 dans le récitatif qui introduit la scène de l'ouverture de la

carte, chez le châtelain. On peut regretter la suppression de ces épisodes à forte portée

dramatique, cependant, on peut reconnaître que vu le peu de volume (27 pages seulement)

alloué à son adaptation, Bravo a fait le choix qui s'imposait : au lieu de traiter tous les

événements à la façon d'un catalogue, il s'est concentré sur les moments-clefs de l'histoire,

lui conservant toute sa cohérence sans lasser le lecteur. 

L'angle humoristique n'est pas le choix le plus évident pour traiter le roman de

Stevenson. Plusieurs auteurs s'y sont pourtant essayés, avec plus ou moins de succès. Si les

exubérances d'un Nino ou d'un Chiqui de la Fuente peuvent agacer, on saluera les

adaptations de Bravo et de Turconi et Radice, qui ont su conserver l'essence de l'œuvre tout

en adoptant un ton plus détaché. 

c. Des adaptations plus ambitieuses

Nous nous intéresserons enfin aux adaptations proposant une lecture plus

personnelle et plus ambitieuse, que ce soit par les choix scénaristiques ou par l'esthétique.

Il s'agit d'une démarche absolument contraire à celle des classiques illustrés, comme le

souligne Jan Baetens : « N'importe quel auteur qui se lance dans une adaptation [...] se voit

confronté à une lourde alternative : ou bien se rendre aussi invisible que possible, ou bien

marquer sa propre intervention, que ce soit en termes de style graphique ou en termes de

style narratif »108. Alors que l'auteur des classiques illustrés tendait à disparaître derrière

l'œuvre originale, et à livrer une adaptation la plus neutre possible, les auteurs dont nous

allons parler ont fait le choix de créer des œuvres plus personnelles, adaptant l'œuvre

originale à leur propre style graphique ou narratif. Ces différences de postures s'expliquent

par des ambitions différentes : ces œuvres ne sont plus guidées par le souci de

transmission, comme pouvaient l'être les classiques illustrés, mais par une volonté des
107 Ibid., n°173, p. 6.
108 BAETENS Jan, « L'adaptation, une stratégie d'écrivain ? » , Bande dessinée et adaptation : littérature,

cinéma, TV, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2015, p. 49.
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auteurs de proposer leur propre interprétation de ce roman qui les a marqués, loin du

rapport binaire entre œuvre source et œuvre cible. Paradoxalement, le fait de travailler à

une adaptation peut permettre à un auteur de se concentrer sur son propre style, en étant

libéré de la création d'une intrigue. Nous nous intéresserons ici à trois œuvres très diverses,

tant sur le plan de leur contexte de création, que de leur style graphique ou encore du

volume choisi, démontrant la richesse des interprétations possibles avec le même matériau

de départ. 

● Hugo Pratt ou la naissance d'un style

Doit-on encore présenter Hugo Pratt, le maître de la bande dessinée italienne, l'un

des seuls auteurs de bande dessinée, à part peut-être Hergé, à bénéficier d'une

reconnaissance quasi unanime de son statut d'artiste ? Ce que l'on sait moins, c'est que le

père de Corto Maltese a commencé sa carrière de dessinateur avec une adaptation de L'Île

au trésor. Bien que publiée en France en 1980 seulement chez les Humanoïdes Associés,

l'adaptation est parue en 1965 dans le Corriere dei Piccoli, un hebdomadaire italien pour

enfants – initialement proposé en supplément du quotidien milanais Il Corriere della Sera

– pour lequel Pratt a beaucoup travaillé au début de sa carrière. Cet hebdomadaire, publié

de 1908 à 1995, a été le premier périodique italien à diffuser de la bande dessinée. Cette

adaptation est le résultat d'une collaboration avec Mino Milani, romancier et journaliste

italien, rédacteur pour le Corriere dei Piccoli, qui était lui aussi au début de sa carrière – et

qui prend pour l'occasion le pseudonyme de Piero Selva. Ils continueront ensuite dans la

même veine, avec une adaptation d'un autre roman de Stevenson, Enlevé !, en 1967, puis

en 1969 avec Sandokan, adapté d'un roman du maître du roman d'aventure italien, Emilio

Salgari. Cette dernière adaptation ne sera jamais achevée, Pratt ayant décidé de se

consacrer pleinement à un autre de ses héros qui commençait à rencontrer du succès, un

certain Corto Maltese. Les bandes de L'Île au trésor sont parues dans le Corriere dei

Piccoli en noir et blanc (elles passeront en couleur avec la parution en album) avec deux

textes introductifs : une courte biographie de Stevenson et une présentation de Pratt. Les

bandes sont reprises en album en Argentine en novembre 1966. D'après Dominique

Petitfaux109, il s'agit du premier album de Hugo Pratt publié dans le monde. C'est aussi la

109 PETITFAUX Dominique et PRATT Hugo, De l'autre côté de Corto, Tournai, Casterman, 1990.
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première bande dessinée de l'auteur publiée en Espagne, dans Gaceta Junior, en 1968 et

1969. 

Cette adaptation est caractérisée par une grande fidélité au roman. Les récitatifs

sont très proches de la narration de Stevenson, ils reprennent même souvent le texte exact,

sans rien changer, comme à la page 13 de notre édition, qui voit arriver Billy Bones à

l'auberge de Jim, faisant porter son coffre sur un chariot à bras, comme dans le roman.

Pourtant, cette fidélité ne tombe jamais dans une simple transposition du roman, et Pratt

s'illustre déjà par certains choix narratifs innovants. Ainsi, dans la scène où Jim et sa mère

vont chercher de l'aide au village (pages 24 et 25), Pratt choisit de transformer ce qui était

un récit sans dialogues chez Stevenson en un dialogue au discours direct, très vivant,

alternant les interlocuteurs et les angles de vue, soulignant le duel psychologique qui

s'installe entre la mère-courage et les habitants apeurés. Parfois aussi, les choix graphiques

de Pratt soulignent et accentuent une ambiance, comme dans cette première case au format

panoramique de la page 28, mettant en scène la fuite de l'auberge. Le style très hachuré de

110

Pratt et l'utilisation minimaliste de la couleur créent une scène d'épouvante, avec une lune

qui semble rayonner exagérément, un hibou à l'allure inquiétante et les silhouettes de Jim

et sa mère se découpant sur le pont de pierre... « La pleine lune était déjà haute dans le ciel

et ses rayons rougeâtres perçaient les couches les plus élevées du brouillard. »111 dit le

roman, et cette simple phrase est illustrée de manière brillante dans une case entière, lui

conférant une dimension particulière. La mise en images peut aussi permettre de rendre

une scène plus vivante. Ainsi, lors de la lecture de la lettre du châtelain page 36, au lieu de

représenter le docteur lisant la lettre et d'ennuyer le lecteur avec une longue citation, Pratt a

fait le choix de transporter le lecteur à Bristol, et de mettre sous ses yeux les éléments

mentionnés dans la lettre, avec les paroles du châtelain en récitatif, comme une voix off : le

lecteur découvre de ses propres yeux les recrues de Trelawney, navire, marins, cuisinier,

capitaine... Le lecteur se retrouve dans la position de Jim, chez qui les paroles du docteur

110 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, Italie, Casterman, 2010 ( première parution en feuilleton en
1965), p. 28.

111 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 512.
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provoquent des images mentales et des rêveries ; la transposition vers le média bande

dessinée est donc particulièrement adaptée à ce genre de passages.

112

On note cependant également des épisodes où l'auteur a pris des libertés par rapport

au roman. Si certaines semblent justifiables et compréhensibles, d'autres posent question

car elles apportent des modifications significatives à l'histoire. Par exemple, toujours dans

sa lettre, le châtelain laisse entendre que la discrétion par rapport à la destination de

l'expédition, qu'il a jurée au docteur avant de partir, n'a pas été respectée à la lettre. Dans le

roman, il a vendu la mèche à son ami Blandy et à la moitié de la ville : « Cet admirable

individu s'est littéralement mis en quatre pour servir mes intérêts, ainsi, je dois le dire, que

tout le monde à Bristol, dès qu'ils ont eu vent de notre destination – je veux parler du

trésor. »113. Dans la version de Pratt, il n'a révélé la vérité qu'à une personne, et pas des

moindres : « Je vais très bien, et j'ai su garder le secret... Je n'ai raconté l'histoire du trésor

qu'à Silver, le cuisinier... »114. Pourtant, dans l'histoire originale, Silver est justement censé

ignorer leur destination, et il joue la comédie jusqu'au bout, feignant la naïveté et dupant

les gentlemen. On a donc du mal à comprendre ce choix de la part de Pratt, qui ne peut

qu'éveiller les soupçons du lecteur à propos de Silver. Les libertés prises par Pratt peuvent

également servir à gagner du temps, à aller à l'essentiel. Ainsi, le passage de l'errance en

mer de Jim à bord de son coracle après qu'il a coupé l'amarre de l'Hispaniola est éludé. La

112 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 36.
113 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 528.
114 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 37.
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raison en est aisée à comprendre : Pratt doit résumer un roman d'environ 200 pages en une

petite centaine ; il ne peut donc pas faire figurer chaque épisode dans son adaptation, au

risque de jongler de l'un à l'autre sans s'attarder sur aucun. On notera que cet épisode est

d'ailleurs fréquemment « oublié » dans les différentes adaptations en bande dessinée. Ici,

Jim monte directement à bord de l'Hispaniola après avoir coupé la corde, et il s'endort dans

une cachette sur le navire. C'est dommage, car cet épisode est porteur de sens, notamment

dans la symbolique de la gestation et d'une nouvelle naissance, mais il est bien évident que

les auteurs doivent faire des choix. Un peu plus loin, lors de la scène où Jim retourne au

campement de nuit (page 83) et se jette dans la gueule du loup, on retrouve la même

volonté de résumer, d'aller à l'essentiel. On y voit Jim tomber sur les pirates et l'un d'eux

lui mettre une épée sous la gorge et menacer de le tuer. Dans le roman, ce passage est plus

long, et les pirates tentent d'abord de le rallier à leur groupe, avant qu'il n'avoue qu'il est la

cause de bon nombre de leurs déconvenues et qu'ils finissent par réclamer sa mort.

L'économie réalisée ici en termes de durée a cependant une efficacité scénaristique,

puisque le danger encouru par Jim est immédiat. Le contraste entre sa satisfaction lorsqu'il

rentre de son opération nocturne et sa désillusion quand il se rend compte que les pirates

ont investi le fortin et qu'il se retrouve en danger de mort est d'autant plus flagrant. Les

ellipses peuvent donc être profitables lorsqu'elles renforcent le propos. 

Ce premier album de bande dessinée révèle donc le talent de Pratt et Milani pour

raconter une histoire. Leurs choix graphiques et scénaristiques sont toujours pensés pour

être au service de l'histoire originale. Le talent de Pratt se manifestera bientôt avec La

Ballade de la mer salée, le premier album de Corto Maltese, mais il est déjà annoncé ici. Il

en résulte une adaptation fidèle au texte, mais personnelle dans le sens où elle révèle une

interprétation de certains passages du roman propre aux auteurs.

● Michel Faure ou le choix de la couleur directe

Parue en 1991, l'adaptation de François Corteggiani (scénario) et Michel Faure

(dessin) est le résultat d'une collaboration de longue date entre les deux auteurs. En 1987,

ils avaient déjà adapté le film Crin Blanc, d'Albert Lamorisse, et ils collaboreront une

nouvelle fois en 2005 pour une œuvre originale, L'Ombre de l'ours. Leur version de Crin

Blanc ayant connu un certain succès, ils cherchaient une nouvelle idée pour continuer à

travailler ensemble. Ils se tournent à nouveau vers l'adaptation, mais d'un roman cette fois-

69



ci. Du point de vue de la narration, cette version de L'Île au trésor est très sage, dans le

sens où elle respecte quasiment à la lettre le texte de Stevenson. Prenons l'exemple de la

scène d'ouverture du roman. Là où le livre dit : « Je me reporte à l'époque où mon père

tenait l'auberge de L'Amiral Benbow, en ce jour où le vieux marin basané, au visage

entaillé d'une balafre, prit ses quartiers sous notre toit. »115, on trouve dans la bande

dessinée quasiment les mêmes mots : « Reportons-nous à l'époque où mon père était

aubergiste à l'enseigne de L'Amiral Benbow et au jour où le vieux loup de mer basané à la

joue barrée d'une balafre prit pension sous notre toit. »116. La scène fait alterner les

passages de récitatif et les dialogues, comme dans le roman, des dialogues venaient

s'intercaler dans la narration. On pourrait s'amuser à jouer au jeu des sept différences

(l'homme porte le coffre sur son dos et non pas sur une brouette ; au lieu des « trois ou

quatre pièces d'or » évoquées par Stevenson, il fait couler des flots de pièces dans la main

du père de Jim, etc.) mais ce ne serait que pinaillage : l'adaptation se présente d'emblée

comme très respectueuse du texte. Cela se vérifiera par la suite : chaque passage important

est relaté, chaque scène-clef est présente, les dialogues et récitatifs sont directement

adaptés du texte original... En fait, ce n'est pas tant par la narration ou par les choix

scénaristiques que cette adaptation se distingue, mais plutôt par son traitement graphique.

Oublié le sage encrage au noir de la bande dessinée traditionnelle, tout est traité ici en

somptueuses couleurs directes apposées sur le crayonné, donnant à chaque case l'allure

d'un tableau de maître en miniature. En effet, la couleur directe, qui dessine les formes au

lieu de les remplir, s'apparente davantage au travail d'un peintre qu'à celui d'un dessinateur

de bande dessinée, affirmant ainsi les possibilités picturales de la bande dessinée. Le

117 118

lecteur se trouve face à un très bel objet, dont il a plaisir à tourner les pages. Chaque

115 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 493.
116 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, Paris, Dargaud, 1991, p. 3.
117 Ibid., p. 36.
118 Ibid., p. 52.
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épisode est traité dans une palette de couleurs différentes, lui conférant une identité propre

et permettant au lecteur de saisir au premier coup d'œil les enchaînements entre les scènes

successives. Nous aurons l'occasion de reparler de cette maîtrise de la couleur dans la

partie consacrée aux techniques de la bande dessinée. On notera tout de même qu'il s'agit

d'un emploi inédit de la mise en couleur, qui s'est développé par la suite, mais que Michel

Faure était un des premiers à utiliser dans les années 1990. Nous sommes loin du style

graphique très classique et très neutre employé dans les classiques illustrés. Faure déploie

tout son flamboyant talent d'illustrateur et le met au service du roman, mais il se démarque

graphiquement de tout ce qui s'est fait jusqu'ici concernant les adaptations du roman. Il se

dégage de cet album une ambiance particulière, une certaine mélancolie qui se prête

particulièrement bien au roman de Stevenson et qui en fait une incontestable réussite. 

● Sébastien Vastra réinvente L'île au trésor avec Jim Hawkins

Depuis 2015, une nouvelle adaptation de L'Île au trésor est en cours de parution. Le

tome 1 est paru en janvier 2015, et le tome 2 trois ans plus tard. Loin d'être une simple

transposition du roman en bande dessinée, l'adaptation de Sébastien Vastra se distingue de

toutes les précédentes par son savant équilibre entre respect du roman et innovations

personnelles. Vastra nous a confié être habité depuis plusieurs années par une fascination

pour le roman de Stevenson, et par l'obsession de pouvoir un jour l'adapter. La version qu'il

propose est le résultat de ces années de maturation : l'œuvre originale semble avoir été

intégrée, digérée. Au final, il ne s'agit plus seulement du roman de Stevenson, mais de la

lecture qu'en a fait Vastra. Cette nuance est visible dès le titre choisi : c'est la seule

adaptation de L'Île au trésor à ne pas porter le titre du roman, Vastra intitulant sa série Jim

Hawkins, comme pour marquer un affranchissement de la filiation intertextuelle. Cette idée

est renforcée par la page de garde qui précise : « Librement inspiré de L'Île au trésor de

Robert Louis Stevenson »119. Vastra semble avoir fait vœu d'indépendance vis-à-vis de

l'œuvre source, ce qui peut sembler un handicap : en refusant le titre d'origine en

couverture, il se prive de la notoriété de l'œuvre adaptée et des éventuelles retombées

commerciales. Cependant, à bien y réfléchir, le choix est stratégique, puisqu'il permet à

l'auteur de se démarquer des innombrables adaptations précédentes, coupant court à l'effet

de lassitude qui pourrait être ressenti par le lecteur découvrant une énième adaptation du

119 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, Roubaix, Ankama, 2015, p. 1.
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même roman. De plus, en choisissant de donner à son adaptation le nom du personnage

principal, Jim Hawkins, il s'assure la complicité des lecteurs du roman, qui auront

évidemment saisi la référence, et pourront être intrigués par la mention « Librement

inspiré » en page de garde. Mais surtout, c'est une manière d'affirmer qu'il est l'auteur à

part entière d'une nouvelle œuvre, affranchie de la précédente, bien que s'en nourrissant. 

Dès le début du tome 1, cette volonté d'affranchissement est présente, puisque

l'album s'ouvre sur deux pages qui n'ont rien à voir avec le roman de Stevenson : on y voit

un pirate masqué attaquer un riche galion espagnol. S'ensuit une bataille navale, avec

abordage, grappins, duels, pillage du trésor et explosion : en résumé, tous les ingrédients

d'une bonne histoire de pirates. Aucun lien cependant, avec le début du roman de

Stevenson, ce qui ne manquera pas de dérouter les lecteurs s'attendant à une sage

adaptation, mais qui a le mérite de planter le décor et d'affirmer les intentions de l'auteur.

Ces deux planches sont ponctuées par un récitatif qui n'a lui non plus rien à voir avec le

texte de Stevenson : « Les histoires de pirates m'ont toujours fasciné, mais si vous croyez

ce que racontent les livres à leur sujet... ces flibustiers flamboyants, la liberté pour épée et

l'amour pour vertu... ce romantisme d'apparat, ce manichéisme pompeux et tout le folklore

qui flatte notre naïveté... »120. Habile manière d'entrer en matière, puisque justement, L'Île

au trésor est tout le contraire de ces romans de pacotille. Le récitatif se conclut par une

adresse au lecteur : « Eh bien écoutez ce qui suit, c'est mon histoire. »121. Comme dans le

roman de Stevenson, c'est Jim qui est le narrateur, et il s'adresse à son lecteur pour lui

annoncer, plein de désenchantement, qu'il s'apprête à raconter son histoire. Cependant,

Vastra a eu la bonne idée de le faire avec ses propres mots, sans coller au texte : les idées

sont conservées mais elles sont formulées d'une manière plus moderne, ou en tous cas, qui

correspond mieux au média bande dessinée, avec les mots de Jim posés sur des images

pleines d'action, sans reproduire l'incipit du roman de manière fastidieuse. On finit par

comprendre que l'épisode montré est en fait un roman lu par Jim, manière habile de le

présenter comme un jeune garçon rêvant d'aventure. Billy Bones, qui apparaît dès la

première page du roman de Stevenson n'apparaît ici qu'à la page 9 : « Les soupirs

s'envolent, s'évanouissent et pourtant, la vie peut prendre des directions inattendues,

portées par le vent de la chance ou du hasard. // Ce matin là, le hasard avait une voix de

stentor. »122, l'auteur ayant choisi de consacrer les premières pages de son album à une

présentation de Jim, de son cadre de vie, de sa relation avec sa mère et son père, ou encore

120 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 3.
121 Ibid., p. 4.
122 Ibid., p. 9.
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de son attirance pour l'aventure, le tout dans un style poétique, avec des récitatifs très

présents mais complètement détachés du texte originel. La touche personnelle de l'auteur

se fait sentir dans cette introduction de Jim, si bien que l'on est peu surpris de voir

Sébastien Vastra confier, lors d'un entretien pour BDGest : « Il y a beaucoup de moi dans

le quotidien de Jim et les relations qu’il entretient avec ses parents, son entourage et son

environnement. ».123 Les aventures du personnage de Stevenson croisent les propres

expériences de l'auteur et s'en nourrissent. Par la suite, le récitatif recréé par Vastra reste

proche du texte de Stevenson sans en être une retranscription exacte. Prenons l'exemple de

la relation des journées de Billy Bones par Stevenson :
Il passait ses journées à traîner autour de la crique ou sur les falaises, muni
d'une longue-vue de cuivre (…). Chaque jour, au retour de sa promenade, il
nous demandait s'il était passé quelque marin sur la route. Nous crûmes
d'abord qu'il posait la question parce que la compagnie de ses semblables lui
manquait, mais nous finîmes par comprendre qu'il était plutôt désireux de la
fuir.124

qui devient chez Vastra : 
Les jours suivants, il prit l'habitude de marcher au bord de la falaise, sa
longue-vue en cuivre sous le bras. 
Il errait ainsi durant des heures en observant les bateaux passer l'horizon. 
À l'évidence il attendait la venue de quelqu'un, ou plutôt la redoutait-il. 
Il scrutait la mer avec l'angoisse qu'émerge des profondeurs je ne sais quel
fantôme du passé.125

Le respect du sens du texte est flagrant, cependant, l'auteur n'est jamais dans le simple

recopiage, il reformule constamment le texte de Stevenson, comme pour se l'approprier. La

réappropriation passe aussi par le changement de nom de certains personnages, voire par la

création de nouveaux protagonistes. Ainsi, dans la scène de l'attaque de l'auberge par les

pirates et de l'intervention des soldats, le pirate dénommé Dirk devient Mac Diar (« C'est le

signal de Mac Diar ! »126), tandis que le capitaine Dance est renommé Stark (« Vous arrivez

pile poil, capitaine Stark ! »127. Sébastien Vastra justifie ce choix en mettant en avant le fait

qu'il ne s'est permis ces libertés que sur des personnages très secondaires, et pour des

questions de sonorité, de rendu sonore du nom : « J’ai aussi pris quelques libertés sur des

noms de figurants (ce ne sont même pas des seconds rôles). ''Dirk'' m’ennuyait car dans

beaucoup de versions c’est ''Dick'', tu connais la signification en anglais. Je l’ai changé en

''Mc Diar'' qui est le nom d’un personnage dans le roman Quel trésor ! de Gaspard Marie

123 VASTRA Sébastien , « Le Lion et l'odyssée », interview par GIANATI L. et WESEL D. pour BDGest, février
2015 https://www.bdgest.com/news-982-bd-le-lion-et-l-odyssee.html

124 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 494.
125 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 10.
126 Ibid., p. 29.
127 Ibid., p. 32.
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Janvier, une adaptation contemporaine de L’Île au trésor, et ''Dance'' ne me plaisait pas,

j’ai d’abord pensé à ''Clark'' qui est devenu ''Stark'', plus incisif, peut-être aussi en clin

d’œil à Game of Thrones. »128. Vastra n'hésite pas à mêler au matériau de base d'autres

apports relevant de ses lectures et goûts personnels, preuve qu'il a fait sienne son

interprétation du roman. Il n'hésite pas non plus à intégrer de nouveaux personnages à cette

intrigue qui en est déjà bien pourvue, au gré de ses envies et besoins. Ainsi, à la fin du

tome 1, le châtelain fait monter à bord un homme d'église pour bénir le navire, mais il lève

l'ancre alors qu'il est encore à bord, le condamnant ainsi à prendre part à l'aventure qui

s'annonce. À propos de ce moine, Vastra déclare : « Il fait partie de ces seconds rôles qui

n’ont pas forcément un rôle déterminant, mais qui apportent un éclairage différent sur le

récit. Il représente la caution spirituelle et religieuse incarnée par aucun autre personnage à

bord et son rôle va être intéressant, par rapport aux pirates d’une part, mais aussi par

rapport à un autre personnage inédit qu’on découvrira dans le tome 2. Et il y en aura

d’autres. »129. De plus, concernant les personnages déjà existants dans le roman, Vastra

s'offre le luxe de leur donner une véritable épaisseur : « Stevenson a écrit un roman court
avec beaucoup de personnages et finalement, il ne s’attarde pas sur eux. À part Silver bien
sûr et Jim, le trio Trelawney/Smollet/Livesey aussi, quoi que je n’ai pas souvenir qu’on en
sache tellement sur leur passé. Ce que j’ai essayé de faire avec certains personnages, ceux
qui me paraissaient les plus intéressants/charismatiques ou ceux qui me plaisaient, c’était
de les construire un peu plus, les étoffer, leur fabriquer un peu plus de chair, des
particularités, une histoire, un passé. »130. On pense à la scène d'ouverture du tome 2,
mettant en scène Flint au moment où il s'apprête à cacher son trésor sur l'île. Cet épisode
est simplement raconté par Ben dans le roman, mais Vastra choisit de le montrer au
lecteur, pour apporter de la profondeur au personnage de Flint, qui n'est évoqué que
comme un souvenir chez Stevenson. Même démarche avec la scène de la page 18 où Silver
parle à Jim de l'esclavage, qui ne figure absolument pas dans le roman. Le vieux marin
remet en cause le manichéisme de Jim, lui montrant que les choses ne sont pas aussi
tranchées qu'il ne le pense, et que des personnes très respectables se livrent à des forfaits
parfois pires que ceux des pirates. On devine dans les paroles et le regard de Silver une
blessure intime, que Vastra nous a confirmée : « Dans mon esprit et dans ma version,
Silver n’est pas un anglais blanc de souche, mais en tant que gorille, il vient d’Afrique
obligatoirement. Pour moi son père ou ses parents ont été arrachés à leur tribu et envoyés
en esclavage où ils sont probablement morts – d’où sa revanche à prendre. Reste à savoir
dans quelle mesure Silver n’abuse pas de cet argument pour séduire Jim, et que ça n’est

128 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 1 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 09/03/2015.
129 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 1 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 09/03/2015.
130 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 2 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 23/05/2019.
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finalement pas qu’un prétexte à dissimuler son appât du gain… »131. Vastra a fait siens les

personnages et l'histoire de Stevenson, au point de prendre avec cette dernière des libertés

que ne se sont autorisé aucun des précédents auteurs d'adaptations, sans pour autant tomber

dans la réécriture pure et simple. Ainsi, s'il invente des scènes, il n'hésite pas non plus à

supprimer des séquences qui ne lui semblent pas indispensables, comme celle où Silver

demande une pomme alors que Jim est caché dans le tonneau, faisant monter la tension

d'un cran. Interrogé sur la suppression de ce qui peut être considéré comme un climax,

Sébastien Vastra se justifie : « La scène du tonneau de pommes n’est pas ma préférée dans
le roman, mais elle est si caractéristique que c’était difficile d’y couper. Mais le vrai climax
c’est Jim qui découvre Silver comme pirate, c’est la révélation ! C’est surtout ça qu’il
fallait mettre en avant. »132. Il s'agit donc de recentrer la scène sur la révélation de l'identité
de Silver et sur l'impact de cette découverte sur Jim, le reste étant accessoire. Les
modifications apportées par l'auteur peuvent aussi servir à outrer certaines situations. Ainsi,
lorsque Jim et ses amis font le compte des forces en présence, ils déclarent : « S'ils sont
avec Silver, nous ne sommes plus que sept capitaine ! -Sept contre une trentaine, autant
dire qu'il faudrait un miracle ! »133 alors que les choses sont un peu plus équilibrées chez
Stevenson : « En attendant, malgré tous nos beaux discours, il n'y avait que sept hommes
sur vingt-six sur lesquels nous pouvions compter. Et sur ces sept, l'un était un enfant, de
sorte que les adultes de notre côté, s'élevaient à six, contre dix-neuf du leur. »134. Vastra
justifie ce choix par le respect d'un certain réalisme (il fallait un nombre d'hommes
conséquent pour manoeuvrer un navire à l'époque), mais on peut penser qu'il s'agit surtout
d'exagérer la disproportion et le caractère désespéré de la situation des héros. Même chose
pour Ben Gunn : dans le roman, il a été maronné par son ancien équipage après les avoir
convaincus de s'arrêter sur l'île pour rechercher le trésor de Flint – en vain – et il est resté
trois ans sur l'île avant l'arrivée de Jim et ses amis. Dans cette version de l'histoire, il se
présente pourtant de cette façon à Jim : « Mon nom est Ben... Ben Gunn... abandonné ici
par Flint lui-même, il y a dix ans ! »135. Ici aussi, on voit que les libertés prises avec le
roman ont pour but d'exagérer le côté dramatique de la situation du personnage, et peut-
être aussi de simplifier un arc narratif assez complexe. Cependant, ces libertés ne semblent

jamais trahir le roman, et s'inscrivent de manière cohérente dans l'adaptation. Une autre

liberté, et pas des moindres, réside dans le choix du style anthropomorphique adopté par

Vastra et dont nous reparlerons dans la partie qui concerne l'apparence physique donnée

aux personnages. Il en résulte une adaptation pleine de fraîcheur et d'inventivité, toujours

131 Ibid.
132 Ibid.
133 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, Roubaix, Ankama, 2018, p. 36.
134 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 557.
135 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 36.
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en équilibre entre respect de l'œuvre originale et réappropriation, prouvant s'il en était

besoin que l'histoire inventée par Stevenson continue de vivre.

On peut faire un parallèle entre ces adaptations très personnelles et différentes, et la

théorie de l'évolution, avec l'idée que les histoires se transmettent et évoluent en s'adaptant

aux changements de leur environnement, ici, le média-source L'adaptation associe alors

conservation et originalité pour permettre aux histoires de survivre en évoluant. Le plaisir

du lecteur vient de la tension entre son souvenir de l'œuvre adaptée et le goût pour la

nouveauté.

Partant de la même base, du même roman, nous nous trouvons face à une quinzaine

d'adaptations très variées. L'échantillon est intéressant à cause de sa diversité : on a adapté

L'Île au trésor en bande dessinée des années 40 à nos jours, aux Etats-Unis, en Italie,

Espagne ou en France... Il est donc évident que les adaptations sont toutes différentes : leur

contexte historique et culturel, tout comme les avancées de la bande dessinée, les ont

façonnées comme des œuvres uniques, de valeur inégale mais permettant de mesurer

l'impact du roman. Si les classiques illustrés proposent une transposition sage et policée,

s'effaçant derrière l'œuvre, d'autres proposent de relire le roman sous un angle

humoristique, lui donnant – à tort ou à raison - une coloration qu'il n'avait pas à l'origine.

D'autres enfin, au lieu de s'adapter, de se plier au roman, l'amènent dans leur propre

univers graphique ou narratif. Ces différences de traitement nous amènent à nous

interroger sur les enjeux de l'adaptation, puisque la démarche des auteurs n'est évidemment

pas la même d'un exemple à l'autre. 

2) Pourquoi adapter ?

Les adaptations de L'Île au trésor sont aussi nombreuses que variées, on l'a vu, et

surtout elles sont toujours d'actualité. Se pose alors évidemment la question de la raison de

ces adaptations. Pourquoi adapter ? Qu'est-ce qui motive l'adaptation d'une œuvre littéraire,

que ce soit au cinéma ou en bande dessinée ? Et adapte-t-on de la même manière et pour

les mêmes raisons en 1942 et en 2015 ? Est-ce la même démarche de la part des auteurs ?

Nous sommes frappée du grand nombre d'adaptations et de collections dédiées chez les
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plus grands éditeurs, et on est en droit de se demander les raisons d'un tel engouement.

L'aspect économique est bien sûr à prendre en compte. Les classiques de la littérature, par

définition libres de droits, peuvent être perçus comme une manne, une valeur sûre, par

beaucoup d'éditeurs ou d'auteurs qui piochent dans cette réserve. Les raisons peuvent aussi

venir d'un désir de légitimation de la bande dessinée, comme si les classiques de la

littérature servaient en quelque sorte de caution, de patronage permettant à la bande

dessinée de ne pas s'enfermer dans le populaire et de se gagner les faveurs des catégories

socio-professionnelles les plus instruites, comme le suggère Jan Baetens : « le système le

plus faible (la bande dessinée) s'appuyant sur le système le plus fort (la littérature) pour des

considérations de prestige »136 (même si la dialectique a tendance à s'équilibrer aujourd'hui,

la littérature n'étant plus aussi élitiste, et la bande dessinée tendant à gagner en prestige).

La motivation personnelle de l'artiste entre aussi en compte : l'émotion ressentie à la

lecture d'une œuvre peut faire naître chez lui le désir de transposer ses émotions dans son

propre média. Les livres les plus adaptés seraient alors ceux qui auraient provoqué le plus

d'émotions chez leurs lecteurs, ou ceux qui ont la portée la plus universelle, intemporelle.

On en arrive alors à l'idée d'une mission de la bande dessinée : elle aurait le rôle noble de

transmettre, de faire connaître ces textes immortels aux nouvelles générations. 

a. Mettre des classiques à disposition du plus grand nombre

C'est l'idée défendue par Thierry Groensteen : « L'adaptation ne pourrait se parer

d'aucune autre justification que pédagogique : en vulgarisant les chefs-d’œuvre, elle les fait

circuler, les garde vivants, permettant au plus grand nombre d'y être, fût-ce indirectement,

exposé. »137. C'est la raison la plus communément invoquée : adapter un classique de la

littérature permettrait d'y donner accès au plus grand nombre de lecteurs, même ceux que

rebute la lecture de ce genre d'ouvrages. Plus encore, la bande dessinée serait investie d'une

sorte de mission, celle de faire perdurer la mémoire de ces œuvres incontournables, qui

forment la culture occidentale. Comme le dit Benoît Berthou dans son essai « Adaptations :

une certaine littérature », il s'agit de « se mettre au service d'un patrimoine et perpétuer la

mémoire d'œuvres susceptibles de traverser espaces et temps. »138. C'est ce qu'on appelle

136 BAETENS Jan, « L'adaptation, une stratégie d'écrivain ? », art. cit., p. 49.
137 GROENSTEEN Thierry, « Fictions sans frontières », dans La Transécriture, pour une théorie de

l'adaptation, op. cit., p.21.
138 BERTHOU Benoît, « Adaptations : une certaine littérature », du9, mise en ligne en janvier 2010. 
http://www.du9.org/dossier/adaptations-une-certaine
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les classiques illustrés : le passage à la bande dessinée n'est qu'un moyen de donner à lire

l'œuvre originale. La notion apparaît dès les années 1940 aux Etats-Unis, avec les

« Famous Stories » dont nous avons déjà parlé à propos de l'adaptation de Robert Bugg et

d'autant plus avec la collection des « Classics illustrated », qui proposera 170 numéros,

L'Île au trésor étant le numéro 64 (d'autres romans et nouvelles de Stevenson font aussi

partie de cette collection : L’étrange cas du docteur Jekyll et de Mister Hyde, Kidnapped,

Le Maître de Ballantrae, David Balfour, La côte à Falesa et La Bouteille endiablée). Il est

à noter que la collection n'a jamais disparu, même si elle a changé d'éditeurs au fil des

années, et elle continue à proposer des parutions, rééditions des anciennes versions ou

créations originales. 

Dans les années 1970 on voit fleurir en France un autre exemple de ces collections

dédiées aux classiques illustrés : « Les Œuvres célèbres en bande dessinée » chez Fernand

Nathan, qui n'est d'ailleurs pas à proprement parler un éditeur de bande dessinée, mais

plutôt un éditeur consacré aux ouvrages scolaires ou para-scolaires. On voit apparaître ici

le lien entre les classiques illustrés et l'école, avec l'idée que les adaptations de classiques

permettront l'étude de ces derniers en classe. C'est dans cette collection que paraît en 1973

L'Île au trésor de Ramón de la Fuente, qui a d'ailleurs réalisé d'autres albums pour cette

série. On remarque que la couverture n'est pas signée de la Fuente mais Yves Thos, dans

un style plus illustration que bande dessinée, certainement pour donner une uniformité aux

albums de la collection. Une préface (non signée) propose une rapide biographie de

Stevenson et une rapide présentation de son œuvre : « Des expériences personnelles –

l'échec de ses études d'ingénieur, son refus (analogue à celui de Jules Verne) d'être avocat

malgré sa licence en droit – entraînèrent Stevenson à s'évader du vieux continent pour nous

offrir, avec L'Île au trésor, un récit qui, bien que non autobiographique, reflète ses

aspirations, ses désirs refoulés, et est considéré comme un classique du genre. »139. Cette

biographie, bien que sommaire, inaugure une tendance qui se développera par la suite dans

ce genre de collection, d'accompagner l'adaptation d'une biographie ou d'un appareil

pédagogique. Enfin, l'auteur de la préface conclut : « ce livre réunit le charme essentiel du

récit à la séduction moderne de la bande dessinée »140. L'attrait représenté par la bande

dessinée serait donc un atout, qui permettrait de séduire les lecteurs contemporains et de

les amener à (re)lire les classiques.

Ce début de XXIème siècle a vu fleurir les collections de classiques illustrés. Nous

139 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit. , prologue p. 5.
140 Ibid., p. 6.
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nous attarderons cependant sur l'une d'entre elles qui se distingue par son ambition et le

nombre de ses rééditions : le projet Cadmos, « Sauvegarde et diffusion du patrimoine

littéraire mondial ». En 2007, un groupe de mécènes franco-libanais, dirigé par le

professeur Saad Khoury, fonde les éditions Adonis, dont le catalogue sera exclusivement

dédié à la publication de classiques illustrés. Cette décision viendrait du constat que les

jeunes d'aujourd'hui ne connaissaient plus les grands classiques de la littérature, il s'agit

donc de les remettre à leur portée. La collection, nommée « Romans de toujours »

bénéficiera de l'appui du distributeur Glénat, du concours de Roger Brunel – lui-même

auteur de bande dessinée – qui dirigera la collection, et même du soutien de l'UNESCO et

de l'Organisation Internationale des Pays Francophones. Le style des auteurs, très

classique, presque scolaire, est un choix délibéré : il ne s'agit pas de laisser les artistes se

réapproprier l'œuvre, mais de proposer une adaptation presque transparente pour laisser

voir l'œuvre originale. Si d'un point du vue purement bédéphile ces adaptations ne

présentent pas un grand intérêt, elles sont cependant un outil efficace pour ouvrir les

classiques à tous les publics, qu'ils soient lecteurs ou non, francophones ou non. En plus de

l'adaptation, chaque album, vendu à un prix très raisonnable, propose des dossiers

pédagogiques sur l'auteur, un lexique pour des lecteurs non francophones, ainsi qu'un CD-

Rom contenant le texte intégral en version numérique et en version audio, lu par des

acteurs de la Comédie Française. Il s'agit donc bien de mettre le texte lui-même, et pas

seulement son intrigue, à la portée du plus grand nombre, et surtout de lui donner un

nouveau public, par l'intermédiaire du média bande dessinée. L'objectif est de diffuser cette

collection dans un grand nombre de pays. Une trentaine d'albums sont mis en chantier,

mais seuls une dizaine de ces titres, dont L'Île au trésor, paraissent sous le label Adonis

entre 2007 et 2008. En 2010, Glénat crée la collection « Les Incontournables de la

littérature en BD » et édite le catalogue complet, en partenariat avec Télé 7 Jours. Depuis,

la collection est régulièrement rééditée, sous des titres divers : « Les Indispensables de la

littérature en BD » chez Glénat pour les magasins Auchan et « Les Grands Classiques en

bande dessinée » chez Novedit pour le journal Le Soir en Belgique en 2011, ou encore

« Les Grands Classiques de la littérature en bande dessinée » chez Glénat avec Le Monde

en 2017. Dans la collection de 2010, la volonté éditoriale est affichée en fin d'album : « La

collection ''Les Incontournables de la littérature en BD'' a été conçue spécialement pour

Télé 7 Jours par les Editions Glénat pour faire découvrir les plus grandes œuvres de la

littérature mondiale à travers la bande dessinée. »141. On notera quand même que la

141 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit.

79



« littérature mondiale » se limite pour la plupart des titres à des romans français ou anglo-

saxons. Outre-manche, une maison d'édition anglaise fondée par David Salariya affiche des

ambitions similaires : il s'agit de Book House, à qui l'on doit l'adaptation de Treasure

Island par Penko Gelev et Fiona Macdonald. Cet éditeur s'adresse à un public d'enfants,

pour lequel il se sent investi d'une mission pédagogique, comme il l'affiche sur son site

web : « Book House books offer something for all tastes, aimed at readers of around

5–14 years old. Because literacy is the foundation of a child's intellectual and personal

growth, Book House publishes books with real child appeal, using innovative concepts,

high-quality i l lustrations, informative writing and, above all , humour.

In addition to our extensive range of information books we now cover many other subjects,

from nail-biting action thrillers in graphic novel format to bold and exotic retellings of

ancient myths. »142. On voit ici que les classiques illustrés entrent dans une entreprise plus

large d'instruction du jeune public et la volonté pédagogique est affichée tout au long de

l'ouvrage qui nous intéresse. Ainsi, quasiment à chaque page, des notes expliquent les mots

ou expressions jugés difficiles pour des jeunes lecteurs (« rum : a strong alcoholic

drink »143 ou « buccaneer : another name for a pirate »144) tandis qu'en fin d'album,

plusieurs pages de supplément proposent une biographie de Stevenson ou une présentation

des œuvres littéraires ou cinématographiques qui ont été inspirées par son roman.

L'adaptation en elle-même est assez pauvre au niveau artistique : outre le fait qu'il s'agit

davantage d'un illustré que d'une véritable bande dessinée (malgré les quelques bulles), les

dessins sont très figés et les textes purement factuels, sans que l'émotion ne parvienne à

transparaître. Mais peu importe finalement dans l'optique de l'éditeur : seul compte que le

jeune lecteur ait une porte d'entrée vers les classiques de la littérature. 

Pour revenir en France, il convient de citer la collection « Ex-Libris », qui est née

chez Delcourt en 2017. Son directeur de collection, Jean-David Morvan, justifie l'intérêt de

cette collection par la nécessité d'un retour au texte : « Dans ce qu'on appelle les ''grands

classiques'', il y a beaucoup d'œuvres qui ne sont connues que par leurs adaptations

filmées. Les gens ont l'impression de connaître les œuvres, sans jamais les avoir lues. »145.

142 http://www.book-house.co.uk/About/index.html :« Book House propose des livres pour tous les goûts,
destinés aux lecteurs de 5 à 14 ans. Parce que la lecture est le fondement de la croissance intellectuelle et
personnelle d'un enfant, Book House publie des livres attrayants pour les enfants, en utilisant des
concepts innovants, des illustrations de haute qualité, une écriture instructive et, surtout, de l'humour. En
plus de notre vaste gamme de livres documentaires, nous couvrons maintenant de nombreux autres sujets,
des thrillers d'action angoissants au roman graphique proposant d'audacieuses relectures des anciens
mythes. »

143 GELEV Penko et MACDONALD Fiona, Treasure Island, op. cit., p. 7.
144 Ibid., p. 12.
145 MORVAN Jean-David, « Dossier Ex-libris », interview par BRIOT Jérôme pour BDGest, mars 2007. 
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Mais cette impression est souvent fausse car les adaptations cinématographiques peuvent

s'éloigner fortement de l'intrigue originale, d'autant plus lorsqu'elle est revue à la sauce

hollywoodienne. Morvan précise que le seul critère imposé a été le respect du texte, toute

liberté étant laissée quant au style graphique ou au traitement de la narration. La collection

permet donc au plus grand nombre de lecteurs de revenir au texte. Il ne s'agit pas non plus

de proposer un condensé d'une œuvre en 48 pages, quitte à sacrifier certains passages.

Ainsi, la version de L'Île au trésor par Chauvel et Simon est proposée en trois tomes. Ces

derniers expliquaient à Philippe Tomblaine comment était né leur triptyque : « Nous avons

voulu rendre hommage à Stevenson et faire un livre pour nos enfants... Une sorte d'Île au

trésor illustrée... Le hasard a voulu que cet album, initialement destiné à la jeunesse, se

retrouve dans une collection plus généraliste... »146. On retrouve l'idée d'une illustration de

l'œuvre originale, tout comme de la mise à la portée d'un public non lecteur de classiques :

les enfants. Si Delcourt et Adonis ont ouvert le bal, pratiquement tous les grands éditeurs

de bande dessinée ont désormais leur collection dédiée aux adaptations d'œuvres

littéraires : le label « Fétiche » chez Gallimard, « Littérature en BD » et « Théâtre en BD »

chez Petit à Petit, « Noctambule » chez Soleil ou encore « Rivages / Casterman / Noir »,

collection consacrée aux adaptations de polars. L'offre est désormais très large et tous les

lecteurs trouvent à leur portée des œuvres qu'ils n'auraient sans doute pas eu l'envie ou

l'idée de lire sans la médiation de la bande dessinée.

Car la bande dessinée a bien une fonction de médiation : son objectif est de créer du

lien entre le lecteur et l'œuvre originale. Au minimum, ce dernier connaîtra l'intrigue du

roman adapté, au mieux, la lecture de l'adaptation lui donnera envie de découvrir l'œuvre

originale, voire de la relire. Ainsi, le magazine Je Bouquine des éditions Bayard, de 1984,

date de sa création, à 2015, a toujours été ouvert aux fictions et à la bande dessinée. En

plus de donner à lire de courts romans écrits spécialement pour le magazine par des

auteurs de littérature contemporains reconnus (Daniel Pennac, Marie-Aude Murail,

Pierre Pelot, Patrick Süskind, Patrick Modiano...) et illustrés par des grands noms de

l'illustration ou de la bande dessinée (André Juillard, Jean-Claude Servais,

Philippe Berthet, Christian Rossi, Michel Rouge, Franck Le Gall, Jacques Fernandez,

Ramón de La Fuente...), il proposait un dossier littéraire complet, constitué d'un extrait

d'une œuvre majeure de la littérature adapté en bande dessinée, accompagnée d'une

présentation de son auteur. Le choix de ne proposer qu'un extrait est pertinent : les lecteurs

https://www.bdgest.com/expo-26-BD-dossier-ex-libris.html 
146 TOMBLAINE Philippe, Pirates et Corsaires dans la Bande Dessinée, Paris, L'àpart éditions, 2011, p. 44.
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qui auront été séduits par le passage adapté auront certainement envie de connaître la suite,

et donc d'ouvrir l'œuvre originale. Occasionnellement, le magazine a également proposé

des adaptations de l'œuvre intégrale, comme c'est le cas pour l'adaptation de L'Île au trésor

par Emile Bravo, qui est parue dans les numéros 173 et 174. Le dossier littéraire propose

une biographie romancée de Stevenson, un extrait du roman, un résumé, une chronologie,

le tout dans une volonté très pédagogique d'instruire en divertissant. Mais si on peut

comprendre que la lecture d'un extrait donne envie de lire l'œuvre originale, est-ce que les

adaptations d'œuvres intégrales n'auraient pas l'effet inverse ? Peut-on penser qu'un lecteur

qui lira une adaptation en bande dessinée de L'Île au trésor ne cherchera plus à le lire dans

sa version originale ? Paradoxalement, le fait de connaître une histoire n'empêche pas de

continuer à s'y intéresser. Des exemples comme les sagas Harry Potter ou Game of

Thrones prouvent le contraire : grâce à leur adaptation au cinéma ou en série-télévisuelle,

les ventes des livres ont connu un renouveau florissant (ainsi, on estime qu'en France les

ventes grands formats de la saga Game of Thrones ont été multipliées par 10 suite à la

diffusion de la série). En ce qui concerne L'Île au trésor, de nombreux lecteurs sont venus

au roman par l'entremise des films, notamment celui de Disney en 1954. Dès lors, pourquoi

n'en serait-il pas de même pour les adaptations en bande dessinée ? Jan Baetens va plus

loin, en affirmant que la survivance d'une œuvre passe par sa capacité à être adaptée :

« L'œuvre (…) ne peut survivre qu'à condition de migrer sans cesse d'un média à

l'autre »147. De nos jours, certainement plus de personnes ont eu accès à l'histoire de L'Île

au trésor par une adaptation – cinéma, télévision, BD – que par le roman original. Et si

certains  éprouvent l'envie de découvrir le roman en lui-même, alors le bénéfice sera

double. Les lecteurs ont conscience de se trouver devant une œuvre personnelle reprenant

forcément partiellement l'œuvre originale, ils peuvent donc avoir envie d'aller plus loin

dans la découverte, et de se construire leurs propres représentations. C'est l'idée de Roy

Thomas, le scénariste de l'adaptation de Marvel : « Seeing the movie that first time inspired

me, as a lad of ten, to seek out the actual book and read it. »148. Pour lui, l'adaptation est un

moyen de donner envie de lire l'œuvre source, ou les œuvres du même auteur. Son

adaptation est d'ailleurs suivie d'une rapide biographie de Stevenson, accompagnée d'une

liste de ses ouvrages à lire, comme autant de conseils de lecture adressés aux jeunes

lecteurs. Finalement, l'auteur de bande dessinée apparaît comme un transmetteur, un

passeur de relais, comme le souligne Jean-Marie Woehrel : « Choisir ce livre était un

147 BAETENS Jan, « L'adaptation, une stratégie d'écrivain ? », art. cit., p. 49
148 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., « A personal introduction by Roy Thomas », p.

4-5. 
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hommage à mon enfance et le plaisir de faire découvrir, en donnant du rêve par mes

dessins, ce merveilleux roman d’aventure à d’autres enfants. »149.

Cette fonction de médiation a conduit la bande dessinée à pénétrer les salles de

classe. Longtemps rejetée par l'univers scolaire car considérée comme une sous-littérature,

elle a acquis une légitimité, et beaucoup de professeurs commencent à la considérer

comme un outil offrant de multiples possibilités. Les éditeurs vont dans le sens de cette

tendance : par exemple, les ouvrages de la collection « Ex-libris » chez Delcourt disposent

de livrets pédagogiques en ligne, téléchargeables librement par les professeurs. Les albums

de la collection sont donc explicitement destinés à une étude dans un cadre scolaire. 

La bande dessinée apparaît de plus en plus comme une « antichambre de la

lecture », selon la formule d'Evelyne Sullerot150, elle aurait pour fonction de donner une

microculture littéraire à un public qui sans elle n'en aurait acquis aucune. Les bandes

dessinées préparent à la lecture de livres par des gens qui n'en auraient pas ouverts sans

elles. Le caractère mixte de la bande dessinée, située à mi-chemin entre le texte écrit et le

visuel, est un atout : elle constitue un attrait pour toute une génération élevée à

l'audiovisuel, et permet la transition vers l'écrit pur. L'idée apparaît alors que, au lieu de

condamner la bande dessinée parce qu'elle détourne les enfants de la littérature, il faudrait

les encourager à en lire car elle constituerait une porte d'entrée dans la lecture : « la BD,

lorsqu'elle est reconnue, devient un substitut proche de l'écrit. Tintin est offert aux enfants

dans l'espoir que cela suscite chez eux le goût de la lecture et le désir de passer à d'autres

ouvrages. »151. On assiste ici à un vrai paradoxe, comme le souligne Benoît Berthou : « une

bande dessinée longtemps présentée comme une forme d'expression pour quasi illettrés

devient l’instrument d'un sauvetage de la littérature. »152. Pourtant, cette idée a le tort de ne

considérer la bande dessinée que comme un moyen d'accéder à une « vraie » littérature ; la

bande dessinée n'est pas considérée comme une fin en soi. Cependant, nombre de bandes

dessinées, y compris des adaptations d'œuvres littéraires, ont une valeur pour elles-mêmes,

indépendamment de leur rapport à la littérature écrite. La BD est réduite à sa capacité

d'incitation à la lecture, sans considérer que la lecture de bandes dessinées puisse avoir une

valeur en soi. Et certaines collections ne favorisent pas cette idée. Nous avons parlé de la

149 WOEHREL Jean-Marie, entretien à propos de son adaptation de L'Île au trésor, réalisé par mail le
25/06/2015.

150 SULLEROT Evelyne, Bandes dessinées et culture, Opera Mundi, 1965, cité par LACASSIN Francis, Pour un
9e art, la bande dessinée, op. cit., p. 340.

151 MAIGRET Eric, « La reconnaissance en demi-teinte de la bande dessinée », in Réseaux, volume 12, n°67, 
1994, p. 123.
152 BERTHOU Benoît, « Adaptations : une certaine littérature », art. cit. 
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ligne directrice du projet CADMOS : les bandes dessinées doivent être les plus fidèles

possible au texte, dans un style passe-partout qui doit se faire oublier pour se mettre au

service de l'œuvre originale. Ainsi Saad Khoury parle d'« une ligne claire (adaptée) à la

littérature classique ainsi qu'à toutes les générations »153. La marge de manœuvre de ces

auteurs est fort limitée, ils doivent renoncer à user de certains procédés graphiques, à livrer

une vision trop personnelle de l'œuvre. Le « comment adapter » dépend en grande partie du

« pourquoi adapter ». La mission donnée à ces adaptations – mettre les classiques à portée

de tous – n'est donc pas sans effet sur le mode de création : l'adaptation doit être modeste,

appliquée, presque scolaire pourrait-on dire, s'apparentant davantage à l'illustration qu'à la

création. Cela conforte l'idée que la bande dessinée n'est qu'un moyen, une passerelle pour

accéder à l'œuvre originale, et cela nuit à l'image de la bande dessinée dans son ensemble.

Pourtant, nous avons vu que certains auteurs parviennent à s'affranchir du texte tout en le

respectant pour proposer des adaptations personnelles et faire œuvre nouvelle. 

b. Une solution de facilité ?

On remarque que les adaptations d'œuvres littéraires sont souvent réalisées par de

jeunes auteurs. Ainsi, la collection « Ex-libris » a publié les premiers albums de plusieurs

auteurs ou scénaristes. En ce qui concerne la toute dernière adaptation de L'Île au trésor,

parue en 2019 chez Casterman, il s'agit du premier scénario d'Aurélien d'Almeida,

anciennement éditeur chez Casterman jeunesse. On peut penser que cet exercice serait un

moyen pour ces auteurs débutants de se lancer dans le métier avec un filet de sécurité. C'est

ce qu'expliquait Sébastien Vastra lors de la sortie de son Jim Hawkins : « J’étais conscient

des difficultés du travail d’écriture et pour une première aventure en solitaire, partir sur une

histoire existante me permettait de jouer avec elle tout en restant dans un cadre bien

jalonné et défini. Je me sens plus raconteur d’histoires que scénariste. Ce qui m’importe,

c’est de travailler les relations entre les personnages et les liens entre les scènes qui se

succèdent, avec une narration claire au service de l’histoire. Le matériau de base est si bon,

qu’on a envie de s’y amuser, de jouer avec les personnages. »154. Adapter une œuvre

préexistante serait donc une solution de facilité, plutôt que d'écrire son propre scénario ?

En réalité, l'adaptation apparaît comme un exercice codifié et contraignant, les auteurs

153 KHOURI Saad, cité par BERTHOU Benoît, Ibid. 
154 VASTRA Sébastien , « Le Lion et l'odyssée », interview cit. 
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doivent sans cesse composer entre respect du texte et lecture personnelle, sans parler des

choix à faire, notamment les scènes qu'il faut sacrifier. 

Les difficultés peuvent également venir de l'œuvre originale elle-même. Malgré son

apparente simplicité, le roman de Stevenson repose sur une construction parfois complexe.

Prenons l'exemple de la double narration – le docteur qui prend le relais pour raconter les

événements non vécus par Jim – qui va poser problème au moment du passage à l'image.

Dans le roman, ce sont trois chapitres racontés par le docteur qui viennent s'intercaler au

milieu du récit de Jim et qui proposent un retour en arrière pour expliquer pourquoi Jim se

retrouve soudainement face au pavillon anglais dans la jungle de l'île : le docteur y raconte

comment les gentlemen ont fui le bateau et pris possession du fortin. En bande dessinée,

les auteurs proposent des solutions variées face à cette difficulté. Pour Faure et

Corteggiani, le choix a tout simplement été de supprimer cette particularité155. Leur

adaptation mêle le récit de Jim et celui du docteur, car il est plus facile de passer d'un point

de vue à l'autre en bande dessinée que dans un roman. Les événements sont donc racontés

dans l'ordre chronologique, sans le retour en arrière induit par le récit du docteur. Si cette

solution est peut-être la plus naturelle, elle a l'inconvénient de supprimer la surprise de Jim

et du lecteur lorsqu'on aperçoit le pavillon anglais flotter dans la jungle, et dont la présence

ne sera expliquée que par le récit de Livesey. Chauvel et Simon ont également fait ce choix

de l'alternance des points de vue pour donner plus de rythme au récit156. Dans les récitatifs

des passages qui montrent les aventures des gentlemen, le « Je » du docteur est remplacé

par un « il » qui évite la confusion avec la première personne employée pour désigner Jim.

Cependant, on remarque un mauvais raccord entre les deux histoires parallèles : en bas de

la page 18, Jim voit flotter le pavillon anglais, mais à la page suivante, on voit les

gentlemen en train de débarquer les affaires, donc bien avant qu'ils n'aient pris possession

du fortin et y aient installé le drapeau. Pourtant, le récitatif indique juste « Plus loin », sans

préciser que c'est également « auparavant ». L'alternance des points de vue a donc été mal

gérée, elle n'empêche pas le retour en arrière, et ce dernier n'est pas indiqué. On peut

considérer que c'est mieux organisé chez Sébastien Vastra, chez qui cet épisode occupe

près de la moitié du tome 2 de Jim Hawkins (à partir de la page 39 jusqu'à la fin de

l'album). Si les chemins de Jim et de ses amis se séparent, il est hors de question pour

Vastra de traiter leurs aventures séparément, tout simplement parce que d'après-lui, ce

procédé est impropre au média bande dessinée : « Le choix de Stevenson est trop

155 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 27.
156 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, Paris, Delcourt, coll. « Ex-libris », 2008, p. 14 à

29.
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compliqué, et ne fonctionne pas en BD, à moins de bâtir entièrement le récit sur des arcs
temporels non linéaires dès le début (ce qui est très intéressant mais complexe, au risque de
perdre le lecteur). »157. Il a donc décidé de traiter les deux arcs en parallèle, et de faire
alterner les scènes centrées sur Jim, et celles centrées sur ses amis. L'alternance peut se
faire lente au début, faisant se succéder une double page consacrée aux gentlemen (page
44-45) avec une double page pour Jim (pages 46-47). Mais lorsque la tension monte et que
les dangers se resserrent autour des personnages, l'alternance se fait beaucoup plus rapide,
comme dans la page 48 qui voit se croiser les scènes à l'échelle des bandes qui la
composent. La bande dessinée, comme le cinéma d'ailleurs, permet ce genre de montage
car c'est un art visuel, on passe sans problème d'une scène à l'autre, mais ce serait beaucoup
plus difficile dans le cas d'un récit écrit. Ici, le montage des plans est quasiment
cinématographique, tout s'enchaîne et s'entremêle avec virtuosité. Vastra a même l'idée
brillante de faire se rencontrer les deux arcs narratifs dans une même case, autour du seul
événement du roman commun aux deux récits (avant qu'ils ne finissent par coïncider
autour du drapeau), à savoir le coup de canon :

158

Un tonitruant coup de canon venait en effet de
réveiller tous les échos de l'île, et ce, alors qu'il
restait une à deux heures avant le coucher du
soleil.159 

et 
La détonation retentit au même instant. Ce fut
le premier coup que Jim entendit, le tir du
seigneur n'étant pas parvenu jusqu'à lui.160

La première case de la page 50, divisée en trois, réunit les différents partis en présence : les
gentlemen, Jim et Ben, mais aussi Silver et ses hommes, insistant sur la simultanéité de ces
scènes. On le voit ici, la solution choisie par l'auteur est habilement traitée et justifiée dans
l'utilisation qui en est faite. D'autres choix sont cependant possibles et les autres
adaptations ont parfois opté pour des traitements différents.

La version de John Ushler pour Disney propose une solution inventive : au lieu de

faire vivre à Jim et à ses camarades des aventures bien séparées, les auteurs les ont réunies.

En effet, dans cette version, les gentlemen débarquent sur l'île dans l'idée de secourir Jim.

Ce dernier assiste à l'arrivée de ses amis en canot, les accueille sur la plage (pages 16 et

17161), puis ils gagnent le fortin ensemble. Si la réécriture des événements est une des

tendances de cette adaptation, cela a le mérite ici de rendre inutile le récit du docteur : il n'y

157 VASTRA Sébastien, entretien à propos du Tome 2 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 23/05/2019.
158 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 50.
159 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 573.
160 Ibid. p. 582.
161 USHLER John et le Studio Walt Disney, L'Île au trésor, op. cit., p. 16-17.

86



a rien à raconter puisque Jim a assisté aux événements, et que peu de temps s'est écoulé

entre le départ de Jim et l'arrivée sur la plage. Chiqui de la Fuente emploie quasiment le

même procédé : à la page 25, on voit Jim sur une hauteur de l'île observer ses amis fuir le

bateau en canot, alors que les pirates leur tirent dessus avec le canon. La narration se

focalise alors sur eux, et le lecteur voit le canot être renversé, puis les fugitifs regagner le

fortin. Les deux récits s'enchaînent d'une manière plutôt habile, et à la page suivante, Jim

retrouve ses amis au fortin, qui n'ont donc pas besoin de lui raconter ce qui vient de se

passer, puisqu'il l'a vu, et le lecteur aussi. Par contre, lui doit leur faire le récit de ses

aventures à terre : « Je leur racontai l'aventure du canot, la mort de Tom et ma rencontre

avec le vieux Ben Gunn. »162. Le remaniement des faits dans ces deux adaptations a donc

permis de pallier cette difficulté. 

D'autres adaptations ont fait le choix de conserver le retour en arrière original.

Ainsi, à la page 58 de l'adaptation de Pratt et Milani, on trouve ce récitatif : « Laissons Jim

contempler ce drapeau anglais qui flotte entre les arbres... et voyons ce qui s'est passé à

bord de l'Hispaniola depuis que Silver et ses hommes sont descendus à terre. »163. Dans le

roman, il n'y a pas de transition, seulement la mention « Récit continué par le docteur » au

début du chapitre XVI164, mais ici l'absence de chapitres distincts oblige à l'utilisation du

récitatif. Si le retour en arrière est respecté, ce n'est pourtant pas le docteur qui raconte,

mais une sorte de narrateur omniscient : « Le docteur revint sans encombres à

l'Hispaniola. »165. Les deux auteurs sont parvenus à un compromis en respectant le retour

en arrière tout en modifiant la position du narrateur. Lemoine et Woehrel pour leur version

chez Adonis sont restés très fidèles au roman, ce qui est logique, puisque cela fait partie de

la charte de cette collection. Dans leur adaptation, le docteur fait un récit rétrospectif qui va

permettre de comprendre comment ils sont arrivés dans le fortin, tout à fait comme dans le

roman. Les auteurs n'ont pas cédé à la tentation de raconter les deux trames narratives

alternativement. La narration adopte vraiment le point de vue de Jim, on suit ses aventures,

on ignore ce qui s'est déroulé en son absence, et le docteur viendra compléter ce qui

manque au lecteur par son récit. Dans le roman, le récit du docteur commence juste au

moment où Jim aperçoit le pavillon flotter sur le fortin. Ici, les auteurs ont jugé plus

logique de faire raconter les épisodes manquants directement par le docteur à Jim, une fois

que celui-ci a pénétré dans le fortin et retrouvé ses amis. Le retour en arrière tient sur

162 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 27.
163 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 58.
164 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 574.
165 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 58.
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quatre vignettes. La première fait la transition entre le récit cadre et le récit enchâssé, on y

glisse d'un récit à l'autre puisqu'elle montre en même temps le docteur racontant à Jim, et la

scène racontée, les deux scènes étant délimitées par le contraste entre la nuit du récit cadre

et le jour du récit enchâssé. Dans les vignettes suivantes, le récitatif est présent, avec la

166

voix du docteur qui résume les événements. Tout est montré et raconté de manière très

concise : deux chapitres sont résumés en quatre vignettes ! À la fin du récit, le chevalier

conclut : « Le jeune Hawkins doit aussi avoir un récit à nous faire. ». Les rôles s'inversent,

mais nous n'aurons pas le récit de Jim, puisque nous le connaissons déjà. La version de

Nino est assez proche de ce choix : au moment où Jim arrive au fortin et voit le drapeau

anglais, le Jim-narrateur adulte intervient. La quatrième vignette est coupée en deux : le

Jim-narrateur apparaît à gauche, sur un fond perdu et s'adresse au lecteur : « Je vais vous

raconter maintenant ce qui arriva à mes compagnons après ma fuite. Voilà le récit que me

fit le docteur Livesey... » 167 tandis qu'à droite, on aperçoit – entourés par un contour

nébuleux qui semble sorti de la flamme des bougies qui éclairement Jim – le docteur, le

chevalier et le capitaine sur le bateau. Le partage de la case permet d'établir une transition

entre le récit cadre et le récit enchâssé, qu'on retrouvera trois pages plus loin, avec un Jim

adulte qui annonce : « Ce fut à ce moment là que j'arrivai au fort après avoir rencontré Ben

Gunn, le naufragé de l'île. »168 tandis que le Jim enfant s'exclame : « Le drapeau anglais !

169 170

Pourvu que ce soient mes amis, dépêchons-nous ! »171. Ce procédé a pour mérite de

délimiter les aventures vécues par les gentlemen aussi nettement que dans le roman, tout en

166 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 32.
167 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 27.
168 Ibid., p. 30.
169 Ibid., p. 27.
170 Ibid., p. 30.
171 Ibid.

88



conservant la paternité de la narration à Jim. Les adaptations de Blum et Marvel

fonctionnent d'une manière plutôt semblable, mais en déplaçant la narration sur le docteur,

comme dans le roman. Chez Blum, on trouve deux récitatifs : « Des événements

importants se passèrent sur le schooner pendant que j'étais à terre. Les voici tels que me les

narra le docteur Livesey ! »172 et « Ainsi finit le récit du docteur Livesey, car à ce moment

là, je pus les rejoindre... / et c'est moi, Jim, qui reprends maintenant mon histoire. »173 qui

permettent le passage de relais entre les deux narrateurs, puisque dans l'intervalle, c'est

bien le docteur qui assume la narration à la première personne. La version de Marvel est

encore plus respectueuse de la lettre du texte de Stevenson, puisque le premier récitatif de

la page 68 annonce : « Narrative continued by Dr. Livesey » dans des termes très

semblables à ceux utilisés dans le roman, dans le sous-titre du chapitre XVI174. De plus, le

175

visage du docteur Livesey apparaît en

transparence dans le coin en haut à gauche

de l'image, pour bien montrer que c'est lui le

narrateur. Les auteurs ont fait le choix de la

simplicité, en restant très fidèles au texte,

mais pour autant, on peut préférer les

adaptations qui ont fait le choix de

remodeler complètement l'épisode pour

mieux coller aux critères du média d'arrivée.

D'autres auteurs n'ont fait aucun choix, éludant complètement la difficulté : chez Bug,

l'épisode est purement et simplement supprimé et Jim retrouve ses amis dans le fortin sans

que l'on sache comment ils y sont arrivés. On trouve la même façon de faire chez Bachelier

et d'Almeida : à la page 30, Jim arrive dans le fortin et les aventures des gentlemen sont

simplement évoquées rapidement : « Que faites-vous ici ? - Nous avons choisi

d'abandonner le navire aux pirates, mais non sans emporter quantité d'armes et de

vivres. »176. Nous n'en saurons pas plus sur leurs déboires, ce qui ne manque pas d'être

frustrant : choix dicté par le nombre limité de pages ou abandon devant la difficulté du

traitement de l'épisode ? La question reste en suspens. 

172 BLUM Alex A., L'Île au trésor, Paris, Mondial aventures, Société Parisienne d'Edition, coll. « Les plus
grands auteurs d'aventure du monde », janvier 1954 (première édition chez Classics Illustrated en 1949),
p. 20.

173 Ibid., p. 24.
174 STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, op. cit., p. 98 : « Narrative continued by the doctor ».
175 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 68.
176 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 30.
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Face aux difficultés posées par l'adaptation d'un roman plus complexe qu'il n'en a

l'air, les postures des auteurs sont variées, entre respect scrupuleux et choix de tactiques

plus adaptées à la bande dessinée. Les deux ont leurs avantages et inconvénients, mais il

est évident que l'adaptation est un exercice difficile qui amène à faire des choix, la simple

transposition du récit en images n'étant pas envisageable. 

c. Une énième adaptation ?

Nous l'avons vu, les adaptations de L'Île au trésor sont très nombreuses (nous en

avons référencé une quinzaine en bande dessinée, et il en existe certainement d'autres, sans

compter les adaptations cinématographiques), ce qui en fait, à notre connaissance, le roman

le plus adapté en bande dessinée. Il est donc légitime de se demander ce qui motive un

auteur à adapter un roman que tant d'autres ont traité avant lui. Comment se réapproprier

une œuvre aussi mondialement connue, qui a donné lieu à autant d'adaptations ? Pour nous

apporter des éléments de réponse, nous avons choisi de nous intéresser à Sébastien Vastra,

qui est le dernier auteur à s'être confronté à une adaptation de ce roman. La question de la

vanité d'une telle entreprise est bien évidemment centrale dans son questionnement : « On

se dit « à quoi bon ? », c'est une énième adaptation. [ … ] Et moi-même étant un

collectionneur des adaptations de L'Île au trésor depuis quasiment 20 ans, j'en ai accumulé

toutes les versions internationales, des livres de jeunesse et quelques bandes dessinées. »177.

L'auteur avait conscience de venir après une foule d'autres illustrateurs et auteurs de bande

dessinée, certains faisant figure de référence (l'adaptation de Pratt notamment, étant très

respectée des connaisseurs). Se confronter à tous ces prédécesseurs n'est pas évident,

d'autant plus pour un jeune auteur qui doit se sentir bien téméraire d'oser se mesurer à ces

grands noms. La volonté de se lancer dans une nouvelle adaptation peut venir de l'envie de

combler un manque, une frustration de lecteur ressentie face aux précédentes adaptations :

« Mon envie est née à la fois d’un coup de foudre de lecture mais aussi de la frustration de

ne trouver que des adaptations partielles du roman. La plupart d'entre elles sont

développées en un tome de cinquante pages (voire moins) dans lequel tous les événements

sont précipités, quand ils ne sont pas survolés ou oubliés, résumant l’histoire à une chasse

au trésor orchestrée par un charismatique Silver. Tous les autres personnages passent à la

trappe (ou à la planche), Jim compris. Je n’avais pas envie de m’éloigner de l’histoire mais

177 VASTRA Sébastien, interview par GÉREAUME Mickaël pour Planet BD, le 31 janvier 2015.
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au contraire de prendre mon temps pour présenter les personnages et soigner leur rôle et

leur mise en scène. […] Ma démarche était plus de cet ordre-là. »178. On pourrait objecter

que l'adaptation de Chauvel et Simon, ou celle de Gully et Thomas pour Marvel sont plutôt

exhaustives, notamment grâce au choix d'une pagination conséquente, mais il est vrai

qu'elles font plutôt figure d'exceptions, et qu'elles sont relativement récentes. Le processus

d'adaptation ne peut jamais faire table rase de ce qui s'est fait avant, et tient forcément

compte des adaptations ou illustrations que ce texte a déjà suscitées antérieurement : « Mes

inspirations sont multiples et empruntent aussi à différentes versions déjà faites, mais sur

des petits points ou détails que je trouvais intéressants à développer. »179. La difficulté

consiste justement à se détacher des influences pour proposer sa propre version de l'œuvre.

L'auteur a également conscience que s'il souhaite adapter un roman qui l'a si souvent été, il

doit trouver un angle d'approche inédit, ce qu'il fait par son choix du traitement graphique :

« Déjà mon parti pris graphique était inédit, ça n'avait jamais été fait. Développer cet

univers animalier dans la piraterie, c'était quand même mon idée forte dans mon

adaptation. »180. La nouvelle adaptation n'a de sens que si elle propose quelque chose de

nouveau par rapport aux précédentes, sinon, l'entreprise est vaine. C'est pourquoi la crainte

de notre auteur était de voir une autre adaptation développer son idée : « Ma grande crainte

était que Disney sorte avant un dessin animé adapté du livre. Ils ont bâti leur succès sur des

adaptations de grands classiques de la littérature et L’Île au trésor faisait partie des rares

livres à ne pas avoir connu la sauce « Mickey ». Hélas, trois ans plus tard, sortait La

Planète au Trésor, mais heureusement pour moi, ils ont développé l’histoire dans un

univers de science fiction, très loin de ce que j’avais en tête. »181. L'adaptation – quels que

soient les médias de départ et d'arrivée – est une entreprise difficile dans la mesure où

l'auteur a conscience de passer après des générations de créateurs, parfois brillants, qui ont

livré leur propre interprétation de l'œuvre. Il doit donc à la fois rester humble par rapport à

cet héritage, tout en l'intégrant pour proposer quelque chose de nouveau.

3) Qu'est-ce qu'une « bonne » adaptation ?

Devant le grand nombre et la diversité des adaptations, il est tentant de vouloir

178 VASTRA Sébastien , « Le Lion et l'odyssée », interview cit.
179 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 1 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 09/03/2015.
180 VASTRA Sébastien, interview pour Planet BD, interview cit. 
181 VASTRA Sébastien, interview pour Les Sentiers de l'imaginaire, en janvier 2015
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effectuer une hiérarchisation, de réfléchir à la qualité de chacune d'entre elles. Il est bien

évident que ces œuvres sont difficilement comparables, tout d'abord parce qu'elles ont été

produites dans des contextes différents, que ce soit historiques ou culturels. Il est difficile

de mettre sur le même plan une adaptation datant des balbutiements de la bande dessinée et

une autre contemporaine car il est évident que l'œuvre est déterminée par la situation du

média à un moment historique donné. L'ambition de l'œuvre ne peut être évaluée que par

rapport à la place reconnue au média dont elle relève. 

a. La question de la fidélité

Immanquablement, une adaptation sera jugée par le public, voire même par la

critique, en fonction de sa fidélité à l'œuvre originelle. Le lecteur d'un roman s'attendra à

retrouver dans l'adaptation ce qui lui a plu dans le livre. Il se livrera alors, implicitement ou

explicitement, à une activité de comparaison. Pourtant, cette notion ne manque pas de

poser problème : la fidélité à l'œuvre source est-elle vraiment une qualité ? N'est-ce pas un

idéal inatteignable ? Il y a autant de lectures possibles d'un livre qu'il y a de lecteurs. Dès

lors, l'adaptation sera souvent perçue comme une trahison, car étant fidèle à la lecture

personnelle de l'auteur. C'est d'autant plus vrai quand l'adaptation relève des arts visuels,

comme le cinéma ou la bande dessinée, car les images proposées par l'auteur viendront

concurrencer les images que le lecteur s'était lui-même créées à la lecture du roman.

Cependant, à quoi est-on tenu d'être fidèle dans une adaptation ? À l'intrigue, aux

personnages ? Ou bien aux intentions de l'auteur, à son message ? Il semble impossible de

reproduire intégralement l'œuvre d'origine dans un autre média, et quand bien même, où

serait l'intérêt ?

La bonne question serait alors de se demander, non pas si rien n'a été changé, mais

plutôt ce qui a été changé, et pourquoi : est-ce par souci d'économie narrative (nous y

reviendrons dans la partie traitant du rythme du récit) ? Ou bien est-ce une contrainte

idéologique ? La question de la censure est prégnante dans ces œuvres destinées à la

jeunesse, et nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque nous traiterons la représentation de

la violence. Cependant, attardons-nous sur l'adaptation de Turconi et Radice qui se révèle

très intéressante en ce qui concerne les modifications apportées au roman pour des

questions idéologiques. En effet, toute publication ayant pour cadre l'univers Disney est

soumise à des règles très strictes émanant de la franchise. Les différents auteurs franco-
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belges s'étant lancés depuis 2016 dans des reprises du personnage de Mickey pour les

éditions Glénat ont été confrontés à des exigences auxquelles ils n'étaient pas habitués,

comme en témoigne Régis Loisel : « Évidemment, il a fallu que j'enlève tous les cigares de

Pat Hibulaire ou de Rock Füller, l'espèce de gros hippopotame véreux de mon histoire.

Mais je tenais absolument à ce qu'il corresponde à cette caricature de l'époque, celle du

banquier ventripotent qui est calé derrière son bureau avec son cigare. Alors, je lui ai fait

mâchonner une grosse saucisse, et l'image fonctionne. Sauf qu'il n'a pas non plus le droit de

manger de la viande, donc c'est une saucisse végétarienne. Même si ça ne se voit pas au

premier abord, ce sont bien des épinards et de la courgette qu'il y a dedans ! »182. Certaines

de ces règles semblent évidentes, puisqu'elles touchent à des tabous, comme la violence

(nous en reparlerons dans la partie qui lui sera consacrée) ou la sexualité (même si cela va

plutôt loin, puisqu'il est même impensable de représenter Mickey sortant de chez Minnie le

matin), d'autres sont plus insidieuses, comme l'interdiction de toute allusion au tabac

(comme l'évoque Loisel) ou à l'alcool, voire même totalement saugrenues, comme

l'interdiction d'évoquer tout animal mort, donc de représenter le moindre poulet rôti.

Adapter L'Île au trésor où la violence est omniprésente et où les références à l'alcool sont

monnaie courante semble quasiment impossible dans ces conditions, à moins que l'intrigue

soit complètement remaniée et édulcorée. Radice et Turconi relèvent pourtant le défi avec

brio, et aussi avec une certaine distance ironique qui n'est pas déplaisante. Toute violence

est gommée, comme nous le verrons plus tard, même la violence psychologique. Ainsi,

alors que Ben Gunn a été lâchement abandonné sur l'île par son équipage dans le roman

originel, la version proposée par les auteurs est tout autre : quand Flint (Blot dans cette

version) a débarqué son trésor, Ben s'est aventuré dans l'île pour l'explorer, s'est perdu et a

vu le navire repartir sans lui. Les auteurs font preuve de beaucoup d'ingéniosité pour

remplacer les situations contenant toute forme de violence. De même, l'esprit général de

l'œuvre est beaucoup plus positif, moins amer. Ainsi, lors de la conclusion de ses aventures

par Jim à la fin de l'histoire, on le voit en train d'écrire dans sa chambre à l'auberge, le

sourire aux lèvres, dans ce qui a tout d'un happy end. Les dernières pages font l'inventaire

du devenir de tous les personnages (comme dans le roman), mais contrairement à la

version originale, tout se termine bien pour tout le monde, même pour les personnages qui

sont censés être morts, comme Billy Bones que l'on aperçoit au sommet d'une montagne.

C'est également dans cette conclusion que l'on découvre la tante de Jim (sa mère dans le

roman) connaissant un grand succès pour son auberge grâce à un menu végétarien, clin

182 LOISEL Régis, interview sur Glénat BD, novembre 2016.
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d'œil à l'interdiction de représenter de la viande pouvant évoquer la mort d'un animal.

Certains éléments de cette « charte Disney » sont volontiers caricaturés par les auteurs.

Ainsi, il convenait de gommer toute référence à l'alcool, dans un souci de préserver la

jeunesse : défi fort difficile dans une histoire de pirate, où le mot « rhum » est omniprésent.

Plutôt que de supprimer toute référence à cette boisson, les auteurs ont choisi de le

remplacer par du... thé noir : lorsque Bill arrive à l'auberge, il ne commande pas du rhum

mais un thé noir (« Tè nero doppio non filtrato, corretto con acquaragia, ragazzo ! »183); le

refrain « Yohoho et une bouteille de rhum ! » devient « Yo-ho-ho... et il bollitore del

tè ! »184 ; la diatribe anti-alcool du docteur est devenue une mise en garde contre le thé et

ses méfaits ; lors de l'apparition de Silver, une chope à la main, on peut lire « Pure Ceylan

– Grim Tea »185 sur cette dernière, etc. On voit ici que les libertés prises avec le roman

servent à rentrer dans le moule d'une charte morale contraignante, mais surtout que les

auteurs s'en amusent. Ces contraintes sont poussées à l’extrême et caricaturées, signe que

les auteurs ont conscience de l’absurdité de ces exigences. Finalement, supprimer ces

références aurait dénaturé le roman, tandis que le détournement interpelle l'attention du

lecteur, qui sera soit agacé, soit amusé par cette trouvaille. L'idéologie peut donc être une

des raisons pour faire des infidélités au roman, mais elle n'est pas la seule : la contrainte du

changement de média y oblige également.

Comment être fidèle lorsqu'on passe à un autre média, aux règles différentes ? Il est

logique que le changement de média s'accompagne de modifications, car ce qui passe à

l'écrit ne fonctionnera peut-être pas à l'image, comme nous l'avons analysé pour l'épisode

raconté par le docteur dans L'Île au trésor. C'est pourquoi cette notion de fidélité quant à

l'œuvre source, longtemps perçue comme un critère de qualité de l'adaptation, tend à être

remise en cause par la critique moderne, comme dans cet article de Monique Carcaud-

Macaire et Jeanne-Marie Clerc qui traite de l'adaptation cinématographique mais qui peut

tout à fait s'appliquer aux adaptations en bande dessinée : 
L'idée semble aujourd'hui admise que, contrairement à ce qu'ont longtemps
laissé entendre les concepts de fidélité / trahison périodiquement avancés
pour rendre compte du phénomène d'adaptation, les écritures sont
irréductibles et qu'il n'y a pas d'équivalence sémiotique entre roman et film.
Adapter c'est représenter en signifiant et cette signification ne peut qu'être
autre du fait de l'écart entre les contextes génétiques, entre les médiations,
entre les systèmes modélisants.186

183 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p.9 : « Un thé noir double, non filtré,
remonté à la térébenthine, petit ! ».

184 Ibid., p. 10 : « Yohoho et une bouilloire à thé ! ».
185 Ibid., p. 24.
186 CARCAUD-MACAIRE Monique et CLERC Jeanne-Marie, « Pour une approche sociocritique de l'adaptation

cinématographique : l'exemple de Mort à Venise », dans La Transécriture, pour une théorie de
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Il faut donc accepter que l'adaptation ne puisse pas constituer une identité avec l'œuvre

source : elle sera forcément autre, et c'est ce qui fera sa richesse. Doit-on alors penser que

toute adaptation est forcément une trahison ? On pourrait alors transposer sur l'adaptation

le jeu de mots formé par la ressemblance en italien entre les termes « traducteur » et

« traître », « traduttore » et « traditore »187 – et concernant la fidélité on notera que

l'entreprise de traduction est confrontée aux mêmes difficultés et aux mêmes

questionnements que l'adaptation. Il faut plutôt accepter de remettre en cause cette idée

canonique mais terriblement réductrice. En effet, cette notion de fidélité présente bien des

écueils, qui ne sont pas en faveur de la bande dessinée. Le texte originel devient un modèle

indépassable, conduisant à asseoir la supériorité de l'œuvre littéraire sur son adaptation. Jan

Baetens met en garde contre ce danger : « les discours sur la bande dessinée (…) ont aussi

beaucoup de mal à se libérer d'une seconde difficulté, à savoir la hantise de la ''fidélité'',

complément inéluctable de toute définition classique de l'adaptation qui prend le texte

source non seulement comme modèle, mais aussi, implicitement, comme modèle

indépassable. »188. Le texte canonique est érigé en critère, à la place des critères qui feraient

une bonne adaptation. André Gardies propose une solution pleine de bon sens : « En

conséquence, la question de l'évolution esthétique, si l'on désire la poser, ne doit pas être

envisagée dans un rapport comparatif avec le texte source, mais avec les textes appartenant

au même médium. »189. La question à se poser ne serait alors pas de savoir si nous sommes

face à une bonne adaptation, mais face à une bonne bande dessinée. 

b. Le rôle du scénariste

Le scénariste va jouer un grand rôle dans la réussite de la bande dessinée.

Cependant, sa place n'est pas évidente dans le cas d'une adaptation. Souvent présenté

comme l'auteur de l'histoire, quel peut bien être son rôle si l'histoire est déjà préexistante et

connue de tous ? Pour réfléchir à ces questionnements, nous nous appuierons sur le

témoignage de Sébastien Vastra, qui a été confronté à cette problématique pour la

l'adaptation, op.cit., p.151.
187 On trouve notamment cette paronomase dans La Défense et illustration de la langue française, de

Joachim du Bellay. 
188 BAETENS Jan, « Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites » , Cahiers de la narratologie, No.16,

2009.
189 GARDIES André, « Le narrateur sonne toujours deux fois », dans La Transécriture, pour une théorie de

l'adaptation, op. cit., 1998, p. 80.
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réalisation du scénario de Jim Hawkins. 

Dans la bande dessinée traditionnelle, on trouve fréquemment une partition entre

scénariste et dessinateur, même si le cas des auteurs complets est de plus en plus présent.

Cette partition peut poser problème si les rôles sont trop bien partagés, il y a : « un risque

de hiatus entre les domaines littéraire et graphique. »190. La solution réside dans la

possibilité de créer des échanges, d'associer chacun au processus de création de l'autre,

comme l'ont fait Mathieu Lauffray et Xavier Dorison avec Long John Silver : « Nous

avons changé notre façon de travailler, et même s'il existait un scénario écrit avec un

séquencier pour les quatre histoires, et donc une intention de base largement développée,

on a considéré notre collaboration d'auteurs comme un travail fusionnel. Les allers et

retours ont été multipliés, il y a eu une recherche commune et d’ailleurs, nos deux noms

apparaissent dans l'album sans précision particulière de scénariste et de dessinateur. »191.

De plus, le scénario est un texte instable, une forme transitoire, éphémère, qui a vocation à

disparaître une fois mis en images par le dessinateur, comme le souligne Serge Scotto,

scénariste d'une adaptation de Pagnol chez « Grand Angle » : « Au fond, scénariste est un

boulot modeste. Là où un romancier récolte, s'il se débrouille, quelques dizaines ou

centaines de milliers de lecteurs, le scénariste sait qu'il n'en aura qu'un seul et unique, le

dessinateur. Son travail ne se verra que s'il est mauvais ! »192. Le rôle de scénariste peut

donc apparaître comme ingrat, dans la mesure où son travail est invisible. À l'arrivée, le

lecteur voit avant tout la partie graphique, sans bien se rendre compte du travail du

scénariste en amont (en ce sens, le peu de succès des scénaristes dans les festivals de bande

dessinée alors que les files d'attente sont sans fin pour une dédicace d'un dessinateur, est

révélateur). Ce travail sera d'autant plus difficile à estimer dans le cas d'une adaptation, où

l'on peut considérer que l'histoire est déjà écrite et qu'elle n'a plus qu'à être mise en images.

Le scénario d'une adaptation est forcément différent d'un scénario autonome, car il dispose

de la mémoire de l'œuvre dont il est issu. Cet héritage peut se révéler envahissant pour

l'auteur, qui va devoir trouver un juste milieu entre humilité et création personnelle : « Au

début je devais être un peu écrasé par l'œuvre. Quand on s'attaque à un chef-d'œuvre

comme ça on se sent tout petit. Comment je peux m'affranchir de l'œuvre sans la trahir ? Je

ne voulais pas trop m'éloigner du roman, sinon autant faire une histoire originale. »193. 

En fait, on peut dire qu'une adaptation en bande dessinée se compose de deux

190 GORRIDGE Gérald, Créer une BD pour les Nuls, Paris, First-Gründ Editions, 2010.
191 LAUFRAY Mathieu, interview par LE BESCOND François, La Lettre de Dargaud, n°95, mai-juin 2007
192 SCOTTO Serge, « Cigalon, trésor caché de Pagnol », interview cit.
193 VASTRA Sébastien, interview par GÉREAUME Mickaël pour Planet BD, 31 janvier 2015.
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niveaux. D'abord une adaptation texte à texte faite par le scénariste (Sébastien Vastra dit à

ce propos : « ça a été toute la première étape, la plus compliquée pour moi, la plus

laborieuse. »194) qui devra sélectionner les moments de l'intrigue qui seront conservés,

décider du rythme donné aux différents événements, équilibrer la narration entre scènes et

récitatifs, réécrire les dialogues, réfléchir aux plans et cadrages... Vastra se confie

volontiers sur les difficultés rencontrées : « J'ai passé beaucoup de temps dans l’écriture, ça

a été compliqué, ça a été des heures de relectures jusqu'à la fin. Ce qui a été compliqué ça a

été de trouver le ton. Au début j'avais plutôt tendance à rester dans le narratif et ça se sent :

les douze premières planches sont plutôt dans le narratif. Ce sont des textes off, Jim raconte

ce qui se passe, c'est pour planter le décor plus rapidement, mais ça a l'inconvénient

d'alourdir un peu l'ensemble. Il fallait que vite j'arrive dans une narration plus naturelle,

plus spontanée à travers les dialogues des personnages. »195. Puis arrive la deuxième

adaptation, celle que réalise le dessinateur du scénario qui lui a été remis (ou du scénario

qu'il a lui-même réalisé, dans le cas d'un auteur complet). Au final, l'adaptation est l'œuvre

de deux artistes qui ont chacun adapté l'œuvre source avec leurs outils propres. 

Le scénariste pourra aussi chercher à apporter une certaine profondeur à son

adaptation. Dans sa collaboration à l'ouvrage collectif La Transécriture 196, Jacques

Samson oppose deux sortes d'adaptations : les adaptations qui se contentent d'énumérer les

faits, les événements du récit, et celles qui cherchent à mettre en images l'essence de

l'œuvre, un message, une portée symbolique... Dans nos adaptations, il est assez simple de

distinguer ces deux catégories : dans la première, on peut classer les adaptations les plus

anciennes, et les plus courtes en termes de pagination. Il s'agit de donner au lecteur un

aperçu de l'ensemble du roman dans un minimum d'espace. Elles se limitent le plus

souvent à un catalogue de scènes-clefs qui s'enchaînent de manière assez artificielle, sans

réelle cohésion d'ensemble. Dans la deuxième catégorie, on trouve les adaptations plus

ambitieuses, que ce soit en termes de volume ou en termes de contenu. On peut y classer

l'adaptation de Sébastien Vastra, qui a bien compris que L'Île au trésor n'est pas qu'un

enchaînement d'aventures dans le but de trouver le trésor, mais que c'est avant tout un récit

initiatique, qui permettra à Jim de passer dans le monde des adultes : « Je ne voulais pas

non plus me contenter de ramener l’œuvre à une simple chasse au trésor comme souvent le

roman a été raccourci pour la jeunesse. »197 et « J’avais aussi envie de ''passer du temps''

194 Ibid. 
195 VASTRA Sébastien, interview par GÉREAUME Mickaël pour Planet BD, interview. cit.
196 SAMSON Jacques, « L'Autre texte », dans La Transécriture, pour une théorie de l'adaptation, op. cit.,

p.233.
197 VASTRA Sébastien, interview pour Les Sentiers de l'imaginaire, interview cit.
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avec les personnages, en développant d’avantage leur personnalité et les interactions entre

eux. Je ne veux pas que Jim soit un simple spectateur de son aventure (comme souvent je

l’ai vu) mais un acteur en ''relations'' avec les autres protagonistes. Et bien sûr, suivre Jim

dans son apprentissage de la vie autour de ''pères'' de substitution qui jalonneront son

parcours. »198. Loin de reproduire un simple catalogue de moments d'action, le scénariste a

choisi de ménager des moments de pause qui lui servent à construire la personnalité des

personnages et leurs relations. Il livre ainsi une interprétation toute en finesse et pleine de

profondeur. 

Le travail du scénariste apparaît donc comme primordial puisque c'est lui qui

définit le ton de l'adaptation, son rythme, et l'équilibre entre respect du texte et prise de

libertés. 

L'adaptation est finalement un exercice plus difficile qu'il n'y paraît. Loin de

simplement proposer un « copier-coller » du roman en images, elle doit faire face à de

nombreux écueils inhérents au passage à un média différent. La question de la fidélité pose

problème, car les adaptations collant le plus au texte ne sont pas forcément les meilleures,

puisqu'elles souffrent souvent d'un « effet catalogue ». Plutôt que de fidélité, il

conviendrait peut-être de parler de sincérité : il s'agirait pour l'auteur de transmettre sa

fascination pour l'œuvre source en proposant une lecture nouvelle et personnelle de cette

dernière, qui cherchera à retranscrire son essence. 

Chapitre 2     : Réécritures et transpositions     : amener le roman vers une 

autre dimension

Proche de l'exercice de l'adaptation, on trouve la transposition, qui est une sorte de

réécriture. La réécriture consiste à donner une nouvelle version d'un texte déjà écrit, donc,

comme le dit Maurice Domino, « la réécriture implique à la fois identité et différence »199.

Quel exercice difficile, d'être à la fois fidèle à l'œuvre source, et novateur pour tenter de

dépasser cette œuvre. La réécriture doit réinventer l'œuvre originelle, en donner une

nouvelle version qui sera propre à la vision du nouvel auteur. Depuis Gérard Genette200, il

198 Ibid. 
199 DOMINO Maurice, « La réécriture du texte littéraire, Mythe et Réécriture », Revue Semen, 1987.
200 GENETTE Gérard, Palimpsestes, La littérature au second degré, op. cit. 
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est établi que chaque auteur étant d'abord un lecteur, il est nourri de ses lectures, imprégné

des histoires qu'il a lues. Chaque nouveau texte serait alors forcément nourri des textes qui

l'ont précédé : « Soit à exprimer la chose brutalement, l'écriture est toujours déjà réécriture.

Le texte écrit reprend un texte premier, écrit ou non. »201. La réécriture peut prendre des

formes diverses, être plus ou moins assumée. Nous avons choisi de traiter dans un premier

temps les ouvrages clairement identifiables comme étant des réécritures ou des

transpositions de L'Île au trésor, d'abord par leur titre qui renvoie au roman de Stevenson.

L'Île au trésor a longtemps été une lecture obligée pour la jeunesse, des générations de

jeunes lecteurs ont construit leur imaginaire avec ce roman. Certains, devenus auteurs, ont

alors fait le choix de proposer leur propre version de ce classique. Nous nous demanderons

également ce qui différencie la réécriture du plagiat, du pillage d'œuvres ? La réécriture

doit se garder d'être un simple ressassement sans apports nouveaux mais doit amener

quelque chose de neuf par rapport à l'œuvre source. 

1) Des transpositions culturelles

Écrit dans l'Europe du XIXème siècle, L'Île au trésor a pourtant su traverser les

siècles et les continents, montrant par là que son propos transcende celui du simple récit

d'aventures. Les transpositions culturelles, qui s'approprient une œuvre source en modifiant

le cadre culturel du récit, mettent en évidence l'universalité du récit. Nous nous

intéresserons à deux transpositions venant de pays très distincts, puisque l'une peut être

considérée comme le premier manga, tandis que l'autre est emblématique des comics de

l'univers Disney. 

a. Shin Takarajima de Osamu Tezuka, L'Île au trésor au pays des

mangas

Au Japon, les liens entre écriture et image sont très anciens, avec une riche tradition

de l'histoire imprimée, comme les kamishibaï, histoires racontées à l'aide de dessins dont le

201 Ibid.
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texte est imprimé au verso de la planche et lu au public par un récitant, ou encore les

emakimono, rouleaux narratifs peints. Quant au terme manga, il est utilisé dès le XVIIIème

siècle pour désigner un recueil d'estampes – comme celles d'Hokusai, qui feront connaître

le terme en Europe – avant de désigner à partir du XXème siècle la bande dessinée qui fait

son apparition au Japon. Osamu Tezuka est considéré comme le maître du manga

moderne, tant ses œuvres ont inspiré la bande dessinée japonaise – et plus tard, le dessin

animé japonais – et en ont fixé les codes : traits simplifiés, montage heurté des cases, texte

minimal permettant de séduire aussi bien les enfants que les adultes, tout est déjà là. Il est

le père d'une œuvre immense, allant d'Astro Boy le petit robot, au Roi Léo qui inspirera

Disney pour son film Le Roi Lion. En 1947, Tezuka n'est encore qu'un jeune étudiant en

médecine de 18 ans, et le Japon se remet difficilement de la Seconde Guerre mondiale qui

l'a laissé meurtri. La jeunesse japonaise est à la recherche de divertissements pour s'évader

de ce quotidien morose. Le roman de Stevenson symbolise cette recherche d'évasion, qui

est également visible dans les influences multiples de Tezuka : comics américains,

cartoons, mais surtout les dessins animés de Walt Disney, les Silly Symphonies, auxquels

l e mangaka voue une grande admiration. Tezuka a été tenté dans sa jeunesse par une

carrière d'animateur dans le dessin animé, mais la guerre et les difficultés économiques qui

en découlent poussent de nombreux auteurs à privilégier les histoires de papier, éditées au

format de poche et en noir et blanc, dans un souci d'économie. On retrouvera cette

influence du dessin animé dans le montage très vif, quasiment cinématographique des

mangas de Tezuka. C'est en fréquentant un club de mangakas que le jeune Tezuka

rencontre Shinichi Sakai, mangaka déjà établi, qui lui propose d'illustrer un scénario dont

une maison d'édition (Ikkuei Shipan) lui a confié l'écriture. Il s'agit d'une réécriture très

personnelle de L'Île au trésor, certainement inspirée de Shinsaku Takarajima202, livre

publié douze ans après celui de Stevenson, à mi-chemin entre la traduction et l'adaptation.

Tezuka s'approprie beaucoup le scénario de Sakai, le condense... Une fois le manga

terminé, Tezuka a cependant dû le modifier sous les instructions de Sakai : de nombreuses

vignettes sont supprimées et des dialogues sont retravaillés pour les rendre plus

compréhensibles aux enfants à qui le manga est destiné. À l'impression, seul le nom de

Sakai, auteur déjà réputé à l'époque, figure sur la couverture. « Souvent on supposait que

Shichima Sakai s'était chargé de l'idée originale et de l'intrigue principale. Cependant, aussi

202 Ce texte en langue japonaise raconte l'histoire d'un petit garçon japonais, parti à la recherche d'un trésor
sur une île perdue, grâce à la carte que lui a léguée son grand-père décédé. Il affronte des pirates, vit bien
des aventures, avant de mettre la main sur le trésor. Ce récit a été publié en 1895 par un certain Miyai,
dans le mensuel du club littéraire Bungei Kurabu, avant que les quatre parties du feuilletons ne soient
réunies en volume dans différentes éditions. 
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bien l'idée originale que le brouillon de l'intrigue, c'est moi qui les ai réalisés, ayant en tête

une œuvre de quelques 250 pages. À cause des exigences de la maison d'édition, Sakai

tronqua 60 pages, changea des phrases de mon cru et retoucha même les dessins, on ne

peut donc pas dire que ce fut une œuvre d'Osamu Tezuka en tant que telle. »203, raconte

Tezuka. À la publication, c'est un succès énorme, qui va lancer la carrière de Tezuka et

participer à l'avènement du manga en long format. Le rythme trépidant, l'usage habile des

plans et points de vue, l'utilisation des ingrédients de récits d'aventure (le jeune garçon

intrépide, le « méchant » très méchant, les décors exotiques...), tout contribue à faire de

Shin Takarajima une vraie réussite, qui se vendra à 400 000 exemplaires. On trouve déjà

dans cette première œuvre des personnages qui deviendront récurrents chez Tezuka : Pete

ressemble à d'autres de ses jeunes héros, le capitaine est la première apparition d'un

personnage-clef de ses œuvres, Moustache, qui apparaît également dans Astro Boy. Dans

les années 1980, les éditions Kodansha entreprennent une réédition des œuvres complètes

d'Osamu Tezuka, y compris Shin Takarajima. Cependant, le mangaka doit redessiner

intégralement l'histoire, car les originaux ont été perdus. Il en profite pour refaire le manga

selon son projet originel, dans une sorte de director's cut, et réorganise la pagination en

plaçant quatre vignettes par page au lieu de trois : c'est cette pagination que l'on retrouve

dans l'édition française publiée en 2014 par Isan Manga. En 1964, Tezuka réalise avec le

studio d'animation Mushi Productions un téléfilm d'une heure qui s'intitule également Shin

Takarajima, mais qui n'a pourtant aucun rapport avec le manga puisque c'est une

adaptation du classique de Stevenson avec des protagonistes animaliers. On peut dire

finalement que le titre choisi pour le manga était prémonitoire, puisqu'il a lancé la carrière

de celui qui allait devenir un auteur prolifique. 

Si le titre du roman, L'Île au trésor (Takarajima en japonais), qui est repris tel quel,

indique une volonté de s'ancrer dans l'œuvre originale, l'adjectif « Nouvelle » (« Shin » en

japonais) dénote une volonté de proposer une version revisitée du roman. Effectivement les

auteurs se réapproprient complètement le roman de Stevenson, en gardent certains

éléments (le jeune garçon, la carte au trésor, les pirates sanguinaires), mais en les mêlant à

d'autres apports (notamment le personnage de Tarzan – renommé Baron pour des questions

de droits – qui joue le rôle de Ben Gunn en venant à l'aide des héros) dans une trame

inédite. Le héros, Pete (on relève le nom anglo-saxon, abréviation d'un prénom existant,

comme Jim / James, Pete / Peter) vient solliciter l'aide du capitaine : il a besoin de son

203 TEZUKA Osamu, « E l diario de mi debut » , La Nueva Isla del Tesoro (Shin Takarajima – deuxième
version), édition espagnole, Barcelona, Glénat, 2008, p. 189.
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bateau pour se rendre sur une île. Il possède en effet la carte d'une île qu'il a trouvée dans

les papiers de son défunt père. On remarque que le père de Jim et Billy Bones ont fusionné

en une seule et même personne, renforçant la légitimité du jeune garçon quant à la

possession de la carte et à ses droits sur le trésor. Le capitaine y voit la possibilité qu'il

s'agisse du trésor du Capitaine Kidd, dans une scène qui rappelle celle où le châtelain

apprend à Jim et au docteur que la carte dévoile l'emplacement du trésor de Flint. Kidd a

remplacé Flint dans le rôle du pirate légendaire et disparu, guère étonnant tant ce pirate a

fasciné, à cause de la légende selon laquelle son trésor serait toujours caché (c'est d'ailleurs

à la recherche de ce même trésor que se lance le protagoniste du Scarabée d'or204, d'Edgar

Allan Poe). Mais les deux héros devront affronter des pirates, dont le chef a une jambe de

bois, référence évidente à Silver et à sa jambe manquante. Notons que ce pirate a aussi un

crochet à la place d'une main, comme dans Peter Pan. On l'a dit, le rôle de l'habitant caché

de l'île, rempli par Ben Gunn chez Stevenson, est joué ici par une sorte de Tarzan, et Pete

retrouvera le capitaine chez lui, comme Jim retrouve ses amis chez Ben dans L'Île au

trésor. Au terme de l'aventure, ils rencontrent des marins qui s'étaient lancés à leur

recherche, ce qui peut rappeler le navire de secours censé partir à la recherche de Jim et de

ses amis au cas où ils ne reviendraient pas. Dans la version originale, le récit se termine au

moment où, sur ce bateau, Pete, le capitaine, Tarzan et les animaux quittent l'île, et

s'exclament : « Au revoir, île au trésor ! »205 dans ce qui est évidemment un adieu à l'île et à

l'aventure qu'ils y ont vécue, mais qui peut aussi être perçu comme un adieu au roman de

Stevenson dont les principaux personnages et événements ont été tellement assimilés que

l'œuvre qui en résulte s'en retrouve complètement originale et renouvelée. Comme le dit

Erwan Higuinen dans un article consacré aux influences de L'Île au trésor au pays du soleil

levant, « La Nouvelle Île au trésor n'est de toute évidence pas une vraie adaptation du

roman de Stevenson. Mais c'est sans doute l'un des plus beaux hommages qui lui ont été

rendus. »206. Et surtout, ce manga va lancer au Japon un véritable engouement pour ce

roman, qui donnera lieu à de nombreuses versions dessinées, que ce soit sur papier ou en

animé. En effet, on connaît le goût des Japonais pour les classiques de la littérature

occidentale, que ce soit Heidi, Tom Sawyer ou Princesse Sarah. Mais le roman de

Stevenson tient sans conteste une place à part. Outre la version animée avec un lapin dans

le rôle de Jim, à laquelle Tezuka a lui-même participé en 1964, il faut citer une autre

204 POE Edgar Allan, Le Scarabée d'or, Paris, Hachette, 1955. 
205 TEZUKA Osamu, La Nouvelle Île au trésor (Shin Takarajima – deuxième version), France, Isan Manga,

2014 p. 175.
206 HIGUINEN Erwan, « L'Île au trésor, une histoire japonaise », dans Revue Carbone n°1, Cartes aux trésors,

Fauns SA, hiver 2018, p. 166.
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version animalière, avec le film Les Joyeux Pirates de l'île au trésor (Dobutsu Takarajima)

de Hiroshi Ikeda (avec une participation du futur réalisateur à succès Hayao Miyazaki) en

1971. Laissons Erwan Higuinen nous en faire le résumé : « Dans cette recherche aussi

facétieuse qu'entraînante du roman de Stevenson, c'est seulement accompagné d'une souris

disneyenne à lunettes que le jeune Jim part en quête du mythique trésor du capitaine Flint.

Mais les deux compères tomberont aux mains d'une bande de pirates, seront vendus

comme esclaves, rencontreront Kathy, la fille […] de Flint, et poursuivront tant bien que

mal leur route jusqu'à l'île si verte sous le ciel si bleu, où serait dissimulé l'objet de tous

leurs désirs […] »207. Il en résulte une comédie débridée, où les personnages sont toujours

en mouvement, et où Jim et Kathy sont les seuls personnages humains, les autres étant

incarnés par des animaux. Il faut également évoquer la série télé animée L'Île au trésor

(Takarajima) d'Osamu Desaki, la plus directe et la plus fidèle des relectures japonaises, qui

a fait rêver une génération de jeunes téléspectateurs. Toutes ces versions doivent

évidemment beaucoup au manga de Tezuka, qui a permis de faire entrer le roman de

Stevenson dans la culture nippone. 

b. Paperino e la Isola del Tesoro, ou Picsou chez Stevenson

Une douzaine d'années plus tard, une autre aventure portant aussi le nom de L'Île

au trésor mais proposant un profond remaniement du roman voit le jour, cette fois-ci en

Italie. L'Isola del Tesoro, par Luciano Bottaro (dessin) et Carlo Chendi (scénario) est une

aventure de Paperino, le nom italien du célèbre Donald Duck, publiée dans les numéros

216, 217 et 218 du Journal de Mickey italien, Topolino (10 août, 25 août et 10 septembre

1959). 

La trame originelle est bien là, avec un trésor à récupérer, caché sur une île déserte,

accompagnée de nombreuses citations. La vie quotidienne de Donald et ses neveux

commence lorsque surgit le fantôme d'un pirate, sorte de Billy Bones initiateur de

l'aventure, qui leur promet un voyage au « XVII secolo » où il est question de « mappa di

un tesoro »208. Les neveux finissent par trouver la carte du trésor dans un vieux coffre,

comme Jim fouillant le coffre du vieux capitaine. Plus loin, une illustration pleine page

invite le lecteur à entrer dans une taverne pleine de pirates – faisant évidemment penser à

207 Ibid. 
208 BOTTARO Luciano et CHENDI Carlo, L'Isola del Tesoro, Verona, Mondadori, 2002, p. 14 : « XVIIème

siècle », « carte au trésor »
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la taverne de Long John – la « Taverna del Polpo Guercio » (« taverne du poulpe

borgne »), et dont le patron est un Picsou chef des pirates. Les pirates, eux aussi à la

recherche de la carte, s'introduisent de nuit dans la maison, comme au chapitre V de L'Île

au trésor, même si l'épisode s'éloigne rapidement de celui du roman puisque le ton tourne

a u cartoon, avec un Donald somnambule manipulé par Picsou pour qu'il leur donne la

carte, malgré le fantôme qui essaie de l'en empêcher. Sur le bateau, Donald et ses neveux

sont chargés d'aider le cuistot en cuisine par Picsou qui paraphrase le capitaine Smolett : « E

sia ben chiaro che a bordo non tollero fannulloni ! »209 / « Je ne tolèrerai pas de chouchous

sur mon navire. »210. Plus loin, Donald tombe sur le trésor caché dans une caverne : la salle

est remplie de pièces d'or, il y a des coffres, des tonneaux, mais aussi des sacs marqués

d'un « $ » anachronique – mais bien emblématique des histoires de Picsou. La scène

rappelle évidemment Jim découvrant le trésor dans la caverne de Ben : « dans le fond de la

grotte, je distinguai, luisant à peine dans la pénombre, d'énormes empilements de pièces et

des montagnes de lingots d'or. »211. Picsou chef des pirates se retrouve en difficulté face à

ses hommes qui se rebellent contre lui, tel Silver face à Georges Merry et ses comparses.

Et enfin, on peut également voir un parallèle avec le roman dans cette scène de la page 75

où les neveux réussissent à piéger l'équipage et à s'emparer du navire, comme Jim face à

Israël Hands. 

On pourrait également s'étonner de la récurrence d'une scène si on n'y voyait pas

une référence à un passage du roman. En effet, on remarque un grand nombre de scènes où

des personnages se retrouvent cachés ou enfermés dans un tonneau : à la page 23, un pirate

est caché dans un tonneau, il en est délogé à coups d'épée par Picsou ; page 43, Donald se

cache dans un tonneau en entendant les pirates arriver dans la caverne au trésor, puis deux

pages plus loin, il observe la scène par un trou du tonneau en déclarant : « Sarà meglio che

non mi faccia vedere. »212 ; page 58, Picsou et Donald sont abandonnés en mer, enfermés

dans un tonneau ; et enfin à la page 67, Donald se retrouve une fois de plus enfermé dans

un tonneau après une dispute avec Picsou pour savoir qui sera le nouveau capitaine. Ce

genre de scène revient bien trop souvent pour n'y voir qu'une coïncidence. Il nous semble

plutôt qu'il faut y voir une sorte d'hommage à la scène du tonneau de pommes dans L'Île

au trésor, qui est l'une des plus emblématiques du roman. 

Les éléments-clefs du roman ont été repris, mais intégrés dans une œuvre

209 Ibid., p. 29.
210 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 542.
211 Ibid., p. 672.
212 BOTTARO Luciano et CHENDI Carlo, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 45 : « Ce serait mieux que je ne me

fasse pas voir. »
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totalement nouvelle, avec des éléments parfaitement inédits, tel cet improbable dragon des

mers qui surgit à la page 60. Mais la principale originalité de cette transposition par rapport

aux autres réécritures réside dans l'adaptation au « Ducks universe » de Disney, c'est à dire

au monde fictif dans lequel se situent les histoires de Donald et Picsou. L'apport de

Stevenson est tellement intégré et « digéré » qu'un lecteur qui ne connaîtrait pas le roman y

verrait une histoire de Donald parmi d'autres, sans voir la citation. Ainsi, les pirates sont

incarnés par les fameux Rapetou (« la banda Bassotti » en italien) reconnaissables

immédiatement à leur masque qui reste constamment sur leurs yeux. Leur chef est

évidemment Balthazar Picsou, affublé pour l'occasion d'un grand chapeau de pirate orné

d'une tête de mort, et installé dans un tonneau rempli de pièces d'or. Sa motivation à

trouver le trésor est bien triviale : « Voglio quel tesoro ! Lo voglio per fare un vero bagno

nel oro ! »213 et le lecteur habitué aux histoires de Donald Duck connaît le goût immodéré

de l'oncle Picsou pour les bains de pièces d'or. C'est évidemment un peu caricatural, mais

qu'importe, cela fait partie de l'univers créé autour de Donald et Picsou depuis Carl Barks

(c'est cet auteur qui a créé en 1947 le personnage d'Uncle Scrooge – Oncle Picsou en

français – qui tire son nom et son avarice du personnage de Dickens). En parlant de

caricatures, les auteurs n'hésitent pas à utiliser des topos du genre du roman d'aventure et à

s'en amuser. Ainsi, Donald complotant contre les pirates déclare : « Un barattolo di

sonnifero nel rancio è il metodo classico usato dall' eroe dei romanzi d'avventure per

eliminare gli avversi ! »214, faisant lui-même le lien avec les romans d'aventure et inscrivant

son histoire dans leur continuité. On pense encore à cet épisode de la page 49 où les pirates

ayant chargé le trésor sur le bateau, l'un d’eux se met à croquer toutes les pièces une par

une pour s'assurer qu'elles sont vraies, dans un geste devenu caricatural – jusqu'au moment

où le cliché est détourné pour provoquer le rire du lecteur, puisqu'il finit par croquer le pied

de Donald attrapé par erreur avant de s'exclamer : « Falsa ! »215. 

Finalement, les auteurs proposent aux jeunes lecteurs de Topolino une aventure

divertissante, jonglant habilement entre la fidélité à l'univers développé autour de Picsou et

Donald depuis Carl Banks, et d'astucieux parallèles avec le roman dont elle a emprunté le

nom, dans des références qui amuseront le lecteur de L'Île au trésor sans étonner les autres.

213 Ibid., p. 22 : « Je veux le trésor. Je le veux pour me faire un véritable bain d'or. »
214 Ibid., p. 30 : « Un flacon de somnifère dans la nourriture est la méthode classique utilisée par le héros des

romans d'aventures pour éliminer les adversaires. »
215 Ibid., p. 50.
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2) Une transposition dans un univers de Science-fiction : Hispañola,
de Fabrice Meddour

Avec quatre tomes publiés entre 1995 et 2000 chez Vents d'Ouest, la série

Hispañola est la première grande œuvre de Fabrice Meddour, avec la collaboration de

Philippe Mouret pour le dernier tome. Dès le titre, la série assume à la fois son héritage et

sa prise de distance par rapport à L'Île au trésor. Hispañola renvoie évidemment au bateau

qui conduit Jim et ses amis sur l'île, mais on note une dissonance, avec une orthographe

volontairement différente, puisque chez Stevenson, le nom du navire s'écrit « Hispaniola ».

Cette dissonance est emblématique de la démarche de l'auteur dans cette série : il y a assez

d'éléments pour que l'on puisse reconnaître le roman, mais à chaque fois, une divergence

vient signaler que l'on est dans Hispañola et non pas sur l'Hispaniola. La principale prise

de liberté tient dans le changement de genre : d'un roman d'aventure pure, on passe à un

récit de science-fiction, puisque l'histoire est transposée dans un univers post-

apocalyptique, où une épidémie a décimé l'humanité et où un immense bateau aux allures

de ville, l'Hispañola, est le refuge des derniers survivants. Et ce répit n'est que relatif,

puisque les deux derniers ponts du navire sont condamnés car contaminés, symbole d'une

ségrégation sociale toujours à l'œuvre, même après la « fin du monde ». Le virus en cause a

provoqué une épidémie de folie meurtrière, avec des scènes de cannibalisme, tout en

causant des dommages physiques aux malades. Jim détient une carte du bateau transmise

par son père, qui doit permettre de trouver le « trésor » : une plante purifiant l'air qu'il

faudra replanter sur Terre pour permettre un nouveau départ à l'humanité. On le voit, on est

bien loin de l'intrigue inventée par Stevenson, même si les principaux jalons sont présents

et que les personnages-clefs sont là également : Jim, Silver, Smolett, Livesey, Trelawney,

Ben Gunn, etc. À propos de Jim, il faut signaler un choix audacieux de la part de l'auteur,

puisque dans la bande dessinée, il ne s'agit plus d'un adolescent, mais d'une jeune femme !

Cette pratique consistant à changer le sexe d'un personnage, appelée « transexuation » par

Gérard Genette216, n'est pas nouvelle dans l'exercice des réécritures. Genette cite plusieurs

exemples : Picara Justina de Francisco de Ubeda, roman picaresque de 1605 dont le héros

est une gueuse ; Suzanne et le Pacifique, où Giraudoux propose en 1921 une féminisation

de Robinson ; ou encore Joseph Andrews (1742) de Fieldings, masculinisation de la

Pamela de Richardson (1740). Nous reviendrons plus en détail sur ce choix des auteurs

lorsque nous traiterons de la présence de personnages féminins dans ces bandes dessinées

216 GENETTE Gérard, Palimpsestes, La littérature au second degré, op. cit., p. 343.
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héritées de Stevenson. Livesey et Trelawney sont bien présents, mais ne jouent aucun rôle

déterminant dans l'histoire. Quant à Ben Gunn, un étrange personnage veille depuis le

début de l'histoire sur le bateau. Il a le visage couvert de bandelettes, n'a plus de mains,

mais des sortes de lames à la place, certainement des séquelles causées par l'épidémie.

Comme dans L'Île au trésor, c'est Ben qui sera déterminant, en sauvant Jim. 

Malgré l'intrigue très différente, une bonne connaissance du roman permet de

mettre en évidence les parallèles qui existent entre les deux œuvres. Ainsi, à la page 8 du

tome 2, Jim se cache pour échapper aux marins, et de sa cachette, elle surprend leur

conversation alors qu'ils mentionnent un certain Long John, et comprend qu'ils préparent

un coup d'état pour renverser ceux du « quartier haut » et prendre leur place, ce qui fait

évidemment penser à la mutinerie découverte par Jim alors qu'il est caché dans le tonneau

de pommes. On notera que si dans le roman les gradés tombent de haut à cette révélation,

ici ils sont conscients de la menace : « Je ne connais que trop bien notre ennemi. C'est

Long John Silver et un jour, il viendra nous prendre le contrôle de l'Hispañola. »217. Plus

loin, Silver envoie des hommes chercher Jim, comme dans le livre il envoyait la bande de

pirates chercher la carte dans l'auberge. Dans le tome 3, on assiste à une tentative de

négociation de la part d'un des hommes de Silver, qui fait la proposition suivante à

Smolett : « Tu prends un galion et je te promets de te laisser quitter l'Hispañola sans aucun

dommage. » mais la réponse ne se fait pas attendre : « Ouvre bien tes oreilles Shockrot. Le

seul marché que j'accepte est de te juger pour tes crimes ! »218. La situation et les mots

employés renvoient au chapitre XX de L'Île au trésor : « Vous faites ça, et nous on vous

laisse l'choix : ou vous venez à bord avec nous, une fois l'trésor embarqué, et j'vous donne

ma parole d'honneur, foi de Silver, d'vous déposer quèque part à terre, sains et saufs »219 et

« je m'engage à vous mettre tous aux fers et à vous ramener en Angleterre pour y être jugés

à la régulière. »220. Après quoi Smolett et les autres gentilshommes s'enfuient à la dérobée,

comme dans le roman ils s'enfuyaient du bateau. Même si ces éléments sont là pour nous

rappeler le lien avec le roman, l'intrigue est tellement réécrite qu'il est parfois difficile de

retrouver l'œuvre source dans cette foisonnante histoire. À tel point qu'on pourrait se

demander pourquoi l'auteur n'a pas cherché à créer une œuvre purement originale et

217 MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 2 Le Grand silencieux, dans Hispañola, Intégrale, Paris, Vents
d'ouest, 2001 (première édition 1996), p. 10.

218 MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 3 Viky, dans Hispañola, Intégrale, Paris, Vents d'ouest, 2001
(première édition 1997), p. 26. 

219 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 596.
220 Ibid. p. 597.
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pourquoi il a tenu à l'ancrer dans le roman de Stevenson221. 

3) Une transposition contemporaine par Stassen et Venayre

Toute autre est la démarche de Sylvain Venayre et Jean-Philippe Stassen, avec leur

Île au trésor parue chez Futuropolis en 2012. On notera que le titre du roman est gardé tel

quel et qu'il fonctionne comme indice contractuel de l'hypertextualité, et pour cause : il

s'agit quasiment d'une adaptation, très respectueuse du roman, à une différence notable

puisque la force de cette œuvre tient dans la transposition de l'intrigue dans un univers

contemporain. Cette pratique, bien que rare, n'est pas exceptionnelle. Ainsi, le Ulysse de

Joyce transpose l'action de L'Odyssée dans le Dublin du XXème siècle. Genette parle alors

de « modernisation diégétique », qui « consiste à transférer en bloc une action ancienne

dans un cadre moderne »222, à ne pas confondre avec les anachronismes qui consistent à

« émailler une action ancienne de détails stylistiques et thématiques modernes. »223.

Sylvain Venayre, scénariste occasionnel de bande dessinée mais surtout historien

spécialiste du XIXème siècle et de sa littérature, ainsi que de la notion d'aventure, est

évidemment un fin connaisseur du roman de Stevenson. Ami de longue date de Jean-

Philippe Stassen, c'est tout naturellement qu'il lui propose une collaboration, d'abord avec

la publication d'une édition illustrée et commentée de Au cœur des ténèbres, de Joseph

Conrad, puis avec cette adaptation-transposition de L'Île au trésor. L'indication sur la

couverture « D'après le roman de Robert Louis Stevenson » marque la nuance entre une

simple adaptation et le véritable travail de réappropriation qu'ont effectué les auteurs. La

couverture peut d'ailleurs surprendre : le titre, jaune et énorme (il occupe un quart de la

page) saute aux yeux du lecteur et le renvoie à tout un imaginaire de vaisseaux, de trésor et

de pirates qui tranche avec l'illustration de couverture, montrant une petite fille noire, à

genoux près d'un mort recouvert d'un drap, dans un univers urbain contemporain. Tout

l'album repose sur un savant équilibre entre le respect de l'œuvre originale et la lecture

personnelle qu'en font les auteurs. 

Ainsi, la structure du roman est parfaitement respectée, l'album étant divisé en six

chapitres qui correspondent aux six parties du roman : « Le Vieux boucanier » devient

« L'Homme au violon », « Le Maître-coq » est repris par «  L'Homme aux clés », la partie
221 Malgré nos relances, Fabrice Meddour n'a jamais donné suite à nos questions.
222 GENETTE Gérard, Palimpsestes, La littérature au second degré, op. cit., p. 359.
223 Ibid. 
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« Mes aventures à terre » est ré-intitulée « Ben », « Le Fortin » est devenu « La

Palanque », « Mes aventures en mer » est transformé en «  Les égouts » – un peu moins

exotique – tandis que la dernière partie, « Capitaine Silver » est sobrement intitulée

« Dargent ». La bande dessinée respecte scrupuleusement le rythme du roman, et les six

chapitres reprennent toutes les situations inventées par Stevenson. En ce qui concerne la

construction du récit, on observe également que le nombre de personnages est respecté.

Chaque personnage du roman est présent, mais leur situation et parfois leur sexe ont

changé, et les noms ont été francisés, l'action de l'album se déroulant à Paris. La différence

la plus flagrante est la transformation de Jim, l'adolescent blanc, en Jacquot, la petite fille

noire, intelligente et débrouillarde, mais qui semble parfois tellement fragile. Le choix du

prénom n'est pas anodin : « Comment tu t'appelles petite ? / Jacqueline, Monsieur, mais on

m'appelle Jacquot. »224. La jeune héroïne porte donc un prénom qui est en fait un diminutif,

comme Jim est le diminutif de James (Jim est mentionné sous le nom de James Hawkins

dans le livre de bord de Smolett au chapitre XVIII), et qui a une connotation plutôt

masculine. La « traduction » des noms propres est souvent très ingénieuse, comme Long

John Silver qui devient Petit Jean Dargent, avec une inversion de l'adjectif accolé au

prénom, et une traduction du patronyme, ou encore Billy Bones qui devient Guillaume

Desnos, dans une traduction presque parfaite, tout comme Flint, dont le nom est traduit

mot à mot : Silex. David, le jeune infirmier que tout le monde, même Silver, appelle

« docteur » est évidemment le docteur Livesey. Quant à Ismaël Ben Mansour, on reconnaît

en lui le personnage de Ben Gunn, et on note l'habileté avec laquelle le prénom Ben,

diminutif de Benjamin, est devenu une particule évoquant un patronyme arabe. Disparu le

naufragé cousin de Robinson Crusoé, place à une sorte d'ascète religieux en robe de bure,

qui s'est tourné vers la religion après un passage en prison. Peut-être peut-on voir dans son

prénom Ismaël une allusion au narrateur de Moby Dick, tant leurs réflexions

métaphysiques semblent proches. Jacques de Meung est identifiable comme étant Israël

Hands, grâce au jeu de mots entre « Meung » et « main », traduction de « hand » en

anglais. Et Georges, l'inquiétant noir à petites lunettes de soleil qui s'oppose à Dargent à la

fin de l'album est la réincarnation de Georges Merry. Pour d'autres personnages, le lien de

correspondance avec le personnage du roman est plus difficile à établir. C'est le cas en ce

qui concerne « le prof » – Corbière – et Sue, dont on devine à demi-mots qu'elle est une

ancienne prostituée : « Vous n'ignorez pas qu'elle a un passé. », « un de ses anciens

224 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, Paris, Futuropolis, 2012, p. 9.
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''habitués'' »225. Si on se fie au début du chapitre 2, Sue serait Trelawney puisque c'est elle

qui recrute Dargent et les autres individus louches. Le prof serait alors le capitaine Smolett,

ce qui est confirmé par sa blessure à l'épaule lors de l'attaque du fortin / bar tabac. Reste la

question de Thomas, qui tient le bar du père de Jacquot pendant sa maladie : il pourrait être

un des serviteurs de Trelawney, ce qui semble confirmé par sa mort à la fin du chapitre 4.

D'autres personnages-clefs du roman ne sont cependant présents que de façon très

anecdotique, comme Chien Noir, mentionné par Thomas qui se plaint des vigiles : « Hier

ils ont même tiré sur Chien Noir. »226. Chien Noir n'est ici qu'un SDF qui ne semble avoir

aucun lien avec les « pirates », et son surnom devient ironique dans la mesure où la moitié

des personnages de l'histoire sont effectivement noirs. Legris, personnage qui n'est évoqué

que pour annoncer sa mort, à la page 52, pourrait être Abraham Gray (Gray se rapprochant

de « grey », gris en anglais), pourtant il fait justement partie des survivants dans le roman.

Toujours en ce qui concerne les personnages, les auteurs ont porté une grande attention à

leur nombre, tant le roman de Stevenson est construit comme une équation mathématique,

avec deux camps comptant chacun un nombre de membres précis, qui va diminuant au fil

de l'histoire, avec l'un d'entre eux, Silver (voire deux avec Jim), qui navigue(nt) entre les

deux parties. Ainsi, à la page 30, Corbière fait le bilan, en annonçant à Dargent : « Vous

êtes neuf, et nous sommes sept. », « Huit. » précise Jacquot. À ce moment du récit, le

rapport de forces est équilibré. Dans le camp des « gentils », on compte David, Corbière,

Sue, Thomas, Jacquot et trois hommes recrutés par Corbière, les Cévenols (on notera ici un

clin d'œil à Stevenson et à son récit de voyage, Voyage avec un âne dans les Cévennes).

Cependant, la balance tend à pencher du côté de Silver avec la trahison de Richard (Dick

dans le roman), un des Cévenols, et le meurtre d'Alain (Alan). Les personnages passent

leur temps à faire des bilans, à compter les morts et les vivants : « Dargent et ses hommes

sont neuf. Avec Richard ça fait dix. Si on veut avoir une chance, il nous faut les autres

Cévenols. »227, « Faisons le point. Dargent est à la bibliothèque. Il a encore six hommes,

plus Richard. / Nous sommes cinq, six en comptant Jacquot. / Jacquot compte. »228, « Ils ne

sont plus que cinq, dont un blessé. / Et dont Richard le traitre. / Nous sommes encore

moins. Ça va mal. »229. Rarement une adaptation aura autant insisté sur ce côté

mathématique du roman, sur ces décomptes des forces en présence. 

Les liens entre les personnages sont également préservés, comme la relation

225 Ibid., p. 31.
226 Ibid., p. 7.
227 Ibid., p. 39. 
228 Ibid., p. 54.
229 Ibid., p. 68.
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d'affection et de protection qu'entretiennent pour Jacquot David, Corbière et Sue, mais

aussi Dargent, qui semble s'être immédiatement entiché de celle qu'il appellera désormais

« Trésor ». Ainsi, lorsqu'elle révèle à Dargent et à ses hommes son implication dans

l'histoire, ces derniers veulent évidemment l'éliminer, non par esprit de vengeance comme

chez Stevenson, mais par nécessité de ne laisser aucun témoin : « il faut nettoyer »230. Mais

à l'argument pragmatique, Dargent oppose aussitôt un argument affectif : « On ne tue pas

un enfant. »231, et il semble vraiment sincère. De même, lorsqu'il s'avère que le coffre est

vide, le premier réflexe de Dargent est d'écarter Jacquot et de la cacher derrière lui, avant

que ses hommes ne réagissent. L'attitude de Dargent pour Jacquot est la même que celle de

Silver envers Jim, mais elle est peut-être rendue encore plus touchante ici par le choix de

l'âge et du sexe du personnage principal, qui semble encore plus fragile au milieu de tous

ces personnages sans pitié. 

Les personnages ne sont pas les seuls à être transposés. Tout le défi de cet album

est d'adapter un roman d'aventure situé au XIXème siècle et dont la majeure partie de

l'intrigue se déroule sur une île déserte, dans un contexte urbain et contemporain, de

manière cohérente et crédible. Ainsi, l'île est devenue un énorme chantier entouré de

palissades et gardé par des vigiles, au cœur d'un quartier populaire de Paris. Une

illustration pleine page le présente dès la page 2, avec un commentaire : « On dirait une

île. »232. L'île est présente dès le début de l'album, sous les yeux des héros, puisque le café-

restaurant-hôtel du père de Jacquot, autrement dit l'auberge des parents de Jim, se trouve

juste aux abords du chantier. Dans ce café où tout le monde est noir, gérants comme

clients, arrive soudain un homme blanc, les yeux bleus, un peu gras. Ce nouveau Billy

Bones est accompagné de son étui à violon, un peu plus facile à transporter que l'énorme

coffre du roman. De la même manière, le papier marqué d'une tache noire devient un

emballage de films à cigarette, marqué de l'inscription « Ce soir, dix heures. »233. Le trésor

est présent dans l'album, mais on parle simplement de mystérieuses « mallettes » – « Mais

il faut faire vite, récupérer ces mallettes avant que le chantier ne reprenne. », « Les quatre

mallettes, Monsieur. »234 – et la carte permettant d'y accéder a laissé place à un courrier de

Desnos : 
Cher ami, les deux cent millions d'euros que Silex destinait à votre cause
sont encore aujourd'hui là où nous les avons entreposés pour vous, cité de la

230 Ibid., p. 83.
231 Ibid.
232 Ibid., p. 2.
233 Ibid., p. 13.
234 Ibid., p. 16.
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Longue-Vue. Des circonstances malheureuses me mettant dans
l'impossibilité de vous les faire parvenir par moi-même, j'espère par la
présente vous tirer d'embarras. Croyez que je reste, cher ami, votre dévoué,
G. Desnos.
Ps : BAT A5 B6 D3235

Le post scriptum est déchiffré par David, qui y voit les numéros des bâtiments de la cité en

démolition, comme Livesey et Trelawney parviennent à déchiffrer la carte au trésor. Tous

les éléments qui sont trop connotés récit d'aventure sont remplacés, comme le tonneau de

pommes qui devient seulement un tas de cartons derrière lequel Jacquot est cachée pour

surprendre la conversation entre Dargent et Richard ; la béquille et le couteau qu'utilise

Silver pour tuer Alan, qui deviennent ici un simple pistolet à silencieux, plus conforme à

l'actualité ; ou encore la marche forcée à travers la jungle de l'île, réduite à une pénible

montée d'escaliers. Quand les amis de Jacquot décident de quitter la bibliothèque pour

chercher un abri plus sûr, ils rejoignent un ancien bar-tabac nommé La Palanque, comme

les gentlemen quittaient le navire pour gagner le fortin – le nom du bar évoque d'ailleurs

une palissade de bois, ce qui n'est pas anodin. L'endroit semble avoir été conçu pour tenir

un siège, comme le montre Corbière, dans une description qui n'est pas sans rappeler celle

du fortin par Livesey : « La grande salle de la Palanque est idéale pour se défendre. Deux

de ses murs donnent sur la rue et les deux autres sont doublés par des couloirs dans

lesquels nous avons percé des trous. »236 et « une solide cabane de rondins pouvant

contenir, en cas de nécessité, une quarantaine d'hommes, et dont les quatre parois étaient

percées de meurtrières. Tout autour, on avait dégagé une large étendue de terrain, et

l'ensemble était complété par une palissade haute de six pieds, sans porte ni ouverture »237.

Quant à la scène de la confrontation entre Jim et Hands, elle ne peut évidemment pas se

passer sur le bateau, elle a donc lieu dans les égouts, seul moyen de quitter le chantier sans

être vu des vigiles, et le mât sur lequel monte Jim pour échapper à Israël n'est plus qu'une

échelle à barreaux métalliques, dont un coup de pied – plutôt qu'un coup de feu – fera

tomber Jacques de Meung. Plus réaliste, mais surtout beaucoup moins romantique.

L'amusement des auteurs dans ce jeu de transposition est parfois évident, comme dans cette

scène où Dargent dévoile un coffre blindé derrière un tableau : « Et voici le coffre au

trésor, dans la plus pure tradition ! »238. Le mot « tradition » est évidemment ironique, car

si les coffres forts cachés derrière des tableaux sont monnaie courante dans les thrillers ou

les films policiers, dans les romans d'aventure les trésors se trouvent enterrés dans des

235 Ibid., p. 18.
236 Ibid., p. 52.
237 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 575.
238 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 88.
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coffres tout court. La transposition se fait de manière ludique, sous l'œil complice du

lecteur. 

Malgré les ajustements inhérents au changement de cadre spatio-temporel, les

dialogues sont très proches de ceux du roman, comme dans cette scène d'ouverture :
« J'ai vu que vous avez des chambres à louer. Il vous en reste une ?
 -Elles sont toutes libres, Monsieur. Le chantier fait plutôt fuir les clients.
-Je m'en accommoderai, du chantier... »239

qui reprend : 
« Epatante cette crique, finit-il par dire. Joliment située aussi c'tte réserve à
rhum. Beaucoup d' passage, camarade ? »
Mon père répondit que non, très peu de passage, si peu que c'en était misère.
« Eh bien ! alors , reprit-il, c'est just' l' mouillage qu'i' m' faut. »240

même si des dialogues inédits sont présents, avec les clients qui évoquent le chantier, ou

leur situation professionnelle. On remarque les même similitudes dans les dialogues par

lesquels Dargent / Silver parvient à rallier Richard / Dick : « Vous m'avez l'air de pouvoir

comprendre ce qui va se passer ici. À se demander ce que vous faites dans cette troupe de

bras cassés... »241 et « t'es jeune, pour sûr, mais t'es une fine mouche, je l'ai tout de suite vu,

et j'men vais t' causer d'homme à homme. »242. Il lui révèle alors sa véritable identité, « Je

ne suis pas n'importe qui en effet. Je suis le patron de ce chantier. C'est moi qui ai arrêté les

engins de démolition. Moi qui ai fait engager les vigiles. »243 faisant écho à « C'était Flint,

l'capitaine. Moi, j'étais quartier-maître, rapport à ma jambe de bois. […] mon histoire à

moi, c'est d'abord avec England, puis avec Flint. Et maintenant, pour mon prop' compte,

pour ainsi dire. J'ai mis d'côté neuf cent livres, du temps d'England, et deux mille avec

Flint. »244. Tout a été réactualisé, mais le contenu des dialogues et leur impact sur l'histoire

restent les mêmes. 

On pourrait dire la même chose des événements racontés, qui suivent bien ceux

décrits dans le roman. Ainsi, pour la partie du roman qui se situe dans l'auberge : Desnos

qui s'est installé dans l’hôtel, reçoit la visite de plusieurs individus louches, suite à quoi

Jacquot trouve un petit papier en cherchant de l'argent dans l'étui à violon, et au moment où

les individus en question menacent de la découvrir, elle saute par la fenêtre et tombe dans

les bras de David, l'infirmier, comme Jim est secouru par les hommes envoyés par le

docteur. On pourrait continuer ainsi longtemps : chaque événement raconté dans le roman

239 Ibid., p. 9.
240 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 494.
241 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 34.
242 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 548.
243 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 35.
244 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 549.
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trouve son pendant dans la bande dessinée. Cela pourrait sembler artificiel et pourtant tout

s'enchaîne et s'intègre parfaitement dans cette nouvelle histoire. C'est peut-être le

dénouement de la bande dessinée qui s'éloigne le plus du roman de Stevenson. Les pages

95 et 96 constituent le bilan de cette aventure, qui apprend au lecteur le destin des

différents personnages, comme le fait brièvement Jim dans les dernières lignes du roman.

La page 95 est une illustration pleine page reprenant celle qui ouvrait l'album, à la page 6.

Une bulle unique et énigmatique : « Non, pas avant deux ans. »245 éveille l'attention du

lecteur et l'oblige à tourner la page. Jacquot n'est pas nommée, mais on comprend que c'est

d'elle que l'on parle : « Corbière et Sue l'ont emmenée avec eux, dans les Cévennes je crois.

Ils ont prévenu qu'ils ne reviendraient pas avant deux ans. »246. On remarquera la nouvelle

allusion aux Cévennes, clin d'œil au récit de voyage de Stevenson. Le devenir des

différents personnages est évoqué brièvement : « Ben ? Aucune nouvelle. Il a disparu. »,

« Et le docteur ? / Parti. Aux Antilles, si j'ai bien compris. »247 – on notera l'ironie de la

chose, puisque c'est Dargent qui rêvait de pouvoir retourner aux Antilles. Jusque-là, cela

ressemble beaucoup à la fin du roman de Stevenson, où Jim récapitule rapidement les

destins des différents personnages. Cependant, ici Jacquot n'est pas celle qui dresse le

bilan, puisqu'elle fait partie du décompte. Le dialogue a lieu sans que ne nous soit montrée

la personne qui parle, avant la révélation de la dernière case : c'est Dargent lui-même qui

fait le bilan de l'histoire et qui tient désormais le bar du Fils d'Etienne. Cela fait en quelque

sorte de lui le narrateur de l'histoire, ce qui ne manque pas de surprendre le lecteur, d'où la

question finale, un brin provocatrice, adressée aussi bien au client accoudé au bar qu'au

lecteur : « Ça vous dérange ? »248. Effectivement, le lecteur a pu être perturbé par le

traitement accordé à un roman qu'il connaît bien, étonné de ce mélange entre respect de

l'œuvre et lecture personnelle.

On peut voir dans cet ouvrage une critique à peine dissimulée de notre société, de la

corruption qui la gangrène, des scandales qui éclaboussent les hommes politiques. Toute

l'intrigue se joue autour de fonds secrets destinés à des partis politiques, le fameux

« trésor ». C'est Ben qui aide Jacquot à y voir clair dans tout cela, dans un flash-back où il

raconte son histoire : sorti d'une grande école, plein de beaux idéaux, il entre dans un parti

politique dirigé par Silex, et commence à s'écarter de la loi. Mais la loi les rattrape, Silex et

Ben sont arrêtés, Silex meurt en prison, tandis que Ben, après être tombé gravement

245 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 95.
246 Ibid., p. 96.
247 Ibid.
248 Ibid.
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malade, se tourne vers la religion. Ben précise : « Les mallettes du diable, c'était de l'argent

pour les partis. Pour tous les partis. C'était la solution. Quand Silex est mort, l'argent était

caché ici, à l'endroit habituel. »249. Le quartier étant menacé de démolition, Dargent obtient

que l'entreprise de Silex s'en charge, puis fait traîner les travaux le temps de retrouver le

magot. Cette histoire n'est pas sans rappeler de récentes affaires de financements occultes

de partis, qui ont entaché la vie politique de ces dernières années. Le scénariste parvient

donc à superposer à l'intrigue originale une critique amère de notre société. Les deux

intrigues se fondent habilement et montrent que le roman de Stevenson est toujours

d'actualité, malgré les contextes différents : « C'est passionnant d'adapter les thèmes d'une

œuvre originale et d'essayer de comprendre ce qu'un livre a encore à nous dire

aujourd'hui. »250 a d'ailleurs déclaré Sylvain Venayre à ce sujet. Finalement, cette

adaptation montre ce qui fait la force des classiques, des textes à la fois universels et

intemporels, perméables et adaptables aux questions actuelles. 

C'est donc une version de L'Île au trésor étonnante que celle livrée par Stassen et

Venayre, à la fois extrêmement respectueuse du roman, de sa construction et de ses

personnages, mais qui prend également un malin plaisir à déboussoler le lecteur en plaçant

l'histoire dans un cadre contemporain. Le roman d'aventure devient alors une sorte de

thriller noir et violent, détaché de tout exotisme, de tout cliché du genre, révélant

finalement la force de ce qui a trop longtemps été considéré comme un livre pour enfants. 

4) Un cas particulier : Natacha ou la réécriture d'une réécriture

En 2014 est paru un album de la série Natacha, intitulé L'épervier bleu, qui nous a

semblé intéressant dans cette perspective de réécriture. En effet, cet album n'est en fait pas

une histoire originale, mais une sorte de remake d'une aventure de L'épervier bleu,

nommée L'Île aux perles, par Sirius (pseudonyme de Max Mayeu). Cette aventure a été

publiée dans les numéros 501 à 564 du magazine Spirou, en 1947, puis a été reprise dans

un album paru en 1950, et enfin rééditée en 2007 par Le Coffre à BD. Or, cette aventure

peut elle-même apparaître comme une réécriture (voire un plagiat puisque l'influence n'est

pas avouée) de L'Île au trésor. Tout y est : les « gentils » qui trouvent la carte d'une île au

trésor (et parmi eux, un enfant innocent), les « méchants » qui étaient sur la piste du trésor

249 Ibid., p. 48.
250 VENAYRE Sylvain, « On a retrouvé Sylvain Venayre », interview par OLIVIER Thomas pour L'Histoire

n° 383, janvier 2013. 
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depuis longtemps, un mystérieux homme de l'île, qui y vit reclus et a déplacé le trésor...

Même le titre, L'Île aux perles, manque singulièrement d'originalité. À part le cadre plus

moderne, l'intrigue est quasiment identique à celle du roman de Stevenson, du moins celle

de la première partie de la bande dessinée, puisque la seconde, sur l'île du Chinois, s'en

éloigne fortement. Il semblerait que cette histoire ait cependant frappé l'imaginaire d'une

génération de lecteurs, dont Walthéry, l'auteur de Natacha, comme il le dit dans une

interview pour le magazine Spirou, lorsqu'il est interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à

réaliser cette histoire : « Parce que j'ai toujours adoré ce livre ! C'est un album qui a fait

rêver beaucoup de dessinateurs, dont Dany et Hermann. Moi j'ai lu ça avec un plaisir fou

quand j'étais petit : c'est de l'aventure avec un grand A. »251. Il est alors obsédé par l'idée

d'en proposer un remake, trouvant place dans sa série Natacha. Sirius est décédé en 1977,

mais Walthéry lui avait parlé de son projet : « J'adorais toutes les séquences maritimes de

L'Île aux perles, un domaine que Sirius connaissait admirablement bien... Au départ, il

craignait que L'Épervier bleu ne soit une série trop réaliste pour servir de base à Natacha,

mais j'ai réussi à le convaincre que, moyennant quelques adaptations, c'était réalisable. Et

j'ai finalisé aujourd'hui ce projet en accord complet avec sa famille. »252. Il livre de cet

album une réinterprétation extrêmement fidèle, comme nous allons tâcher de le montrer. 

Le schéma des personnages est respecté : dans l'album d'origine, il y a trois

personnages principaux, Eric le héros, un rouquin Larsen, et un petit hindou, qui sont

devenus chez Walthéry Natacha, son ami Walter, et Aïcha, une petite algérienne. Certaines

constructions de planche sont reprises telles qu'elles étaient dans l'album de Sirius : c'est le

cas de la première planche. Cadrages, dialogues, récitatif... tout est exactement comme

dans l'œuvre de Sirius. Il y a tout de même une différence notable : dans l'album de

Natacha, l'aventure fait l'objet d'un récit enchâssé qui commence en milieu de page 7,

produisant un décalage : la planche 3 de L'Île aux perles se retrouve partagée entre les

pages 7 et 8 de L'Épervier bleu. Cela aura forcément une incidence sur l'intrigue, puisque

les suspens ménagés par Sirius en fin de page (cette aventure a d'abord été diffusée sous

forme de feuilleton) se retrouvent en milieu de page chez Walthéry, brisant l'effet de

cliffhanger. Cependant, page après page, Walthéry rattrape son retard, modifiant très

légèrement la construction des planches pour arriver, dès sa page 12, à la même

construction que la page 7 de Sirius. Mises côte à côte, les deux planches sont frappantes

de similitude : la construction des cases est exactement la même, les plans et cadrages aussi

251 WALTHÉRY François, interview dans Spirou n° 3961, Marcinelle, 12 mars 2014.
252 Ibid. 
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(seule la case 3 propose un autre angle de vue, préférant un plan plus large au gros plan

choisi par Sirius). Certaines cases, comme les 9 et 10 par exemple, pourraient même être

superposées sans que l'ont puisse remarquer de modifications. Les seuls changements

tiennent au trait, moins réaliste, et au traitement de la couleur, beaucoup plus moderne.

253
254 255

256

Les dialogues sont eux aussi repris très fidèlement, même si on peut relever quelques

changements, dus soit à une réactualisation du langage, soit à une redistribution des

interventions entre les personnages. Observons la manière dont les dialogues de la page 4

de L'Île aux perles ont été remaniés. À la vignette 6, Larsen déclare  : « T'en fais pas, petit,

si Eric rencontre un requin, il le coupe en tranches et le remonte en boites soudées... Tout

de même, ouvre l'œil ! »257. Chez Walthéry, c'est bien Walter qui prend en charge la

majorité de la réplique  : « T'en fais pas, Chacha, si Madame Natacha rencontre un requin,

elle le coupe en tranches et le remonte en boîtes de conserve ! », mais c'est la petite fille

qui donne le conseil  : « Ouvre l'œil tout de même, oncle Walter ! »258. On remarque aussi

que les « boîtes soudées » sont devenues des « boîtes de conserve », terme plus usuel. Le

changement de narrateur implique aussi des changements minimes parmi les récitatifs.

Ainsi, à la dernière case de la page 4 de L'Île aux perles, Eric découvre un corps dans

l'épave d'un voilier coulé, et le récitatif décrit : « Immobile, tassé contre l'emplanture du

mât, l'homme tournait sa face livide vers l'intrus. »259. Ce récitatif est repris tel quel par

Walthéry, sauf que le « vers l'intrus » est devenu « vers moi » puisque nous sommes passés

à un narrateur à la première personne dans un récit enchâssé : Natacha lit les aventures de

sa grand-mère, dans le journal de cette dernière. À part des changements minimes, les

253 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, Marcinelle, Dupuis, 1950, p. 3.
254 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, Marcinelle, Dupuis, 2014, p. 7-8.
255 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 7.
256 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 12.
257 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 4.
258 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 8.
259 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 4.
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dialogues sont repris de manière très fidèle par Walthéry. 

Nous sommes donc face à un remake d'une très grande fidélité : Walthéry ne s'est

pas contenté de reprendre l'histoire de Sirius, il a repris tous les cadrages, tous les

dialogues. Il est en tous cas assez ironique de constater que Walthéry s'est appliqué à être

le plus fidèle à son modèle, s'effaçant derrière le travail de son prédécesseur (allant jusqu'à

faire paraître son nom sur la couverture, et sur la page de garde : « Sur un beau récit et des

textes de Sirius. »260) alors que Sirius lui-même s'est livré à une réécriture non avouée de

L'Île au trésor, reprenant sans vergogne les ingrédients du récit de Stevenson. 

Ces réécritures, extrêmement diverses, témoignent de la force du roman qui

continue à nourrir l'imaginaire des auteurs, au point qu'ils en viennent, consciemment ou

non, à le réécrire. Tout texte est une réécriture, dit Gérard Genette, et porte en lui la trace

de ses hypotextes. Cela est visible chez certains plus que d'autres, de manière plus ou

moins avouée. Les titres choisis assument tous, de manière plus ou moins ouverte, la

filiation avec l'œuvre source. Au point peut-être de décevoir le lecteur qui aurait pu

s'attendre à une adaptation plus fidèle. Le glissement vers un autre univers dit pourtant bien

l'universalité de cette histoire, loin d'être une simple chasse au trésor, et laisse entrevoir

bien d'autres possibilités. Après tout, Stevenson lui-même aurait pu choisir de l'ancrer dans

un autre milieu, la piraterie et le trésor n'étant que le décor de la quête initiatique du jeune

héros. Ces réécritures disent aussi l'impact de L'Île au trésor sur des générations de

lecteurs, qui, eux-mêmes, devenus créateurs, ne peuvent s'empêcher de réécrire une œuvre

qui les a façonnés.

Chapitre 3     : Suites et continuations     : prolongements au roman

Doit-on parler de suite ou de continuation ? Dans Palimpsestes, Gérard Genette fait

la distinction entre les deux termes : un écrivain peut écrire la suite d'un de ses propres

ouvrages, ou la continuation de celui d'un autre. D'après le dictionnaire Littré, « Ces mots

désignent la liaison d'une chose avec ce qui la précède. Mais suite est plus général,

n'impliquant pas que ce à quoi on donne une suite soit ou non achevé, au lieu que

continuation exprime positivement que la chose était restée à un certain point qui ne la

260 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 1.
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terminait pas. »261. Le terme continuation concernerait donc les suites données à une œuvre

inachevée (dans le cas par exemple d'un auteur mort avant d'avoir terminé d'écrire) par

d'autres auteurs, dans le but de lui apporter un achèvement, comme les continuations

données au Perceval de Chrétien de Troyes par exemple ; tandis que la suite exploite le

succès d'une œuvre achevée en la faisant rebondir sur de nouvelles péripéties, comme les

suites données aux Trois Mousquetaires ou au Bossu par l'auteur lui-même ou son fils. Il

ne s'agit alors plus d'un achèvement mais d'une prolongation. Mais dans quelle catégorie

classer les suites données à L'Île au trésor – œuvre en principe terminée et publiée comme

telle par son auteur – réalisées par d'autres auteurs ? Et surtout, qu'est-ce qui justifie de

telles entreprises ?

1) Pourquoi une suite ?

Pourquoi proposer une suite à L'Île au trésor ? Le postulat peut surprendre. Autant

au cinéma, la pratique de réaliser des suites pour des films qui ont été des succès est

courante, autant en littérature, le procédé est relativement peu commun, d'autant plus

depuis le XIXème siècle, où le respect des œuvres, même inachevées, interdit le plus

souvent toute tentative de continuation. C'est assez différent en bande dessinée, où les

séries interminables comptant plus d'une trentaine d'albums sont légion, et où il est

fréquent que d'autres auteurs reprennent des personnages créés par d'autres (on pense à

Spirou, Astérix, Blake et Mortimer, pour n'en citer que quelques uns). C'est sans doute

pour cela que plusieurs auteurs de bande dessinée ont choisi d'apporter une suite au roman

de Stevenson. L'œuvre s'y prête davantage que d'autres : en effet, on imagine mal un auteur

de bande dessinée décidant d'écrire la suite des Misérables ou de Madame Bovary. Il

conviendra donc de se demander ce qui, dans le roman de Stevenson, peut provoquer

l'envie de proposer une suite. 

Il est évident que le roman de Stevenson crée une frustration chez le lecteur puisque

la fin est extrêmement abrupte et que le personnage de Silver est évacué : 
Quant à Silver, nous n'entendîmes plus parler de lui. Ce redoutable marin à
une jambe est enfin sorti de ma vie mais je n'exclus pas qu'il ait retrouvé sa
vieille négresse : peut-être même coule-t-il des jours heureux avec elle et le
capitaine Flint. C'est à espérer du moins, car ses chances de connaître le
bonheur dans une autre vie me paraissent des plus minces...262 

261 Dictionnaire Littré cité par GENETTE Gérard, Palimpsestes, La littérature au second degré, op. cit., p.182.
262 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 677.
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Pourtant, c'est bien Silver le principal centre d'intérêt du roman, voire son personnage

principal oserait-on dire. Des critiques littéraires de l'époque reprocheront à Stevenson la

part belle faite à ce personnage peu recommandable, comme le souligne le poète W. E.

Henley, ami de Stevenson qui a d'ailleurs fourni le modèle du personnage avec sa jambe

amputée : « C'est Silver le véritable héros de M. Stevenson, pas Jim Hawkins, ni le trésor

de Flint ; et vous sentez, une fois la lecture achevée, que le véritable titre du roman n'est

pas L'Île au trésor mais John Silver, pirate. »263. D'ailleurs à l'origine, L'Île au trésor n'est

que le titre de la carte dressée par Stevenson et Osbourne, tandis que le roman devait

s'appeler The Sea Cook, Le Cuisinier des mers, manière de nommer Long John lui-même.

C'est Henderson qui proposera le titre L'Île au trésor ou la Mutinerie de l'Hispaniola pour

la parution dans sa revue. Si Silver est le personnage principal, il n'est guère difficile

d'imaginer la frustration du lecteur à le voir ainsi écarté à la fin du roman. Cette frustration,

associée à l'envie d'en savoir plus sur ce personnage à propos duquel nous n'avons que peu

d'informations, a entraîné des auteurs à raconter l'avant ou l'après Île au trésor. Ainsi, dans

le roman de Björn Larsson264 ou la série télévisée Black Sails, les auteurs reviennent sur le

passé de Long John, sur ce qui l'a conduit à devenir un pirate, et sur la création de sa

légende. D'autres au contraire, s'intéressent à son destin après les aventures racontées dans

le roman, comme ce sera le cas pour les œuvres de bande dessinée que nous avons

sélectionnées. Il est frappant de constater que c'est plus souvent le personnage de Silver,

plutôt que celui de Jim – pourtant censé être le héros de l'histoire – qui donne lieu à des

suites : Silver est le personnage éponyme de deux de ces continuations. Jim, jeune garçon

qui aurait été sans histoires s'il n'avait pas croisé la route des pirates, est bien moins

intéressant que Silver avec son caractère trouble, comme le souligne Xavier Dorison : « A

la fin du roman, il y a une question en suspens sur Long John Silver. Qui est-il réellement ?

Stevenson donne une première apparence à ce personnage, avec un caractère joyeux. Puis

on lui découvre une personnalité dangereuse, c'est un criminel. On le voit enfin généreux,

capable de sauver un enfant. Mais on ne sait jamais qui il est au fond de lui-même et c'est

cela que j'ai essayé d'approfondir. »265. De plus, un véritable mystère entoure la fameuse

jambe manquante de Silver. Ce dernier affirme au châtelain l'avoir perdue en combattant

sous les ordres de l'amiral Hawke, mais étant donné qu'il est lancé dans une entreprise de

263 HENLEY W. E., The Saturday review, LVI, décembre 1883, cité par PORÉE Marc, Notice à L'Île au trésor,
dans STEVENSON Robert-Louis Œuvres I, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2001, p.
1194.

264 LARSON Björn, Long John Silver, Paris, Grasset, 1998.
265 DORISON Xavier et LAUFRAY Mathieu, interview par LE BESCOND François, pour La Lettre de Dargaud,

n°95, mai-juin 2007.
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séduction et de mystification du châtelain, on peut douter de cette explication. D'autant

plus que ce n'est pas ce qu'il affirme à Dick : « Ma jambe, je l'ai perdue en même temps qu’

l' vieux Pew perdait ses mirettes, dans la même bordée. C'était un fameux chirurgien, çui

qui m'a amputé »266. Ici aussi, on peut douter de son honnêteté, puisqu'il cherche à

impressionner le garçon pour l'enrôler dans la mutinerie. Dès lors, le lecteur est forcément

à la recherche de la vérité à propos de cette perte qui renforce le caractère énigmatique du

personnage. Dans Jim Hawkins, Sébastien Vastra invente un dialogue qui résume bien ce

questionnement lancinant. C'est Jim lui-même qui se fait le porte-parole de la curiosité du

lecteur, mais les réponses qu'il obtiendra de la part des autres marins ne feront que

renforcer le mystère :
Comment il l'a perdue, sa jambe, vous savez ?
-Y en a qui disent que c'est la tuberculose, ou dans le genre...
-Mais noon ! C'est un coup de sabre qui a viré gangrène, faut couper avant
qu'elle vous grignote à petit feu.
-Tss... t'as encore changé d'version ? L'aut' jour, c'était un boulet de canon
qui lui avait arrachée !
-Moi, c'est pas c'qu'on m'a raconté ! / Paraît qu' c'est une bestiole qui lui a
bouffée, une bestiole énorme.
-Mais bien sûûûûr... Un monstre capable d'engloutir un navire ? C'est ça ?
Pff...
[…]
-En tous cas, John, lui, n'en parle jamais d'sa guibole... Jamais...
-Demande-lui, p'tiot, tu seras fixé... Enfin s'il te passe pas par d'ssus bord...
Ah ah ah !267

La suite ou le préquel pourront évidemment être l'occasion pour les auteurs de proposer

une explication à cette perte. En créant ce personnage hors du commun et en ne tranchant

pas sur son passé et son devenir, Stevenson a donc laissé la porte ouverte à des œuvres qui

pourront se glisser entre les interstices de l'histoire. 

Le devenir de Silver n'est pas le seul élément sur lequel Stevenson n'apporte pas de

précision. Malgré quelques détails qui donnent une impression de réalisme, Stevenson

maintient une incertitude totale sur certains aspects de son histoire, laissant le lecteur sur sa

faim. C'est le cas de l'emplacement de l'île au trésor par exemple : même si on comprend

que la longitude et la latitude soient gommées de la carte et que la justification de Jim soit

plutôt convaincante, pourquoi ne pas indiquer dans quelle région du monde l'île se situe ?

Volontairement, l'auteur ne nous donne pas ce genre de détails, il laisse ses lecteurs dans le

flou, ne leur dit pas tout. Il en va de même à propos de l'existence du reste du trésor – qui

sera d'ailleurs le prétexte à l'intrigue de Sept Pirates. Un mystère entoure également la fin

du roman, lorsque Jim résume : « Chacun de nous reçut une coquette part du trésor, dont

266 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 547. 
267 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 13-14.
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nous usâmes sagement ou follement, chacun suivant sa nature. »268. Si Jim nous dit ce qu'en

font Smolett, Gray et Ben, il ne dit rien à propos du docteur, du chevalier et de lui-même.

Jim l'a-t-il bien ou mal utilisé ? On peut se poser la question au regard de sa tendance à ne

pas toujours suivre les conseils de ses compagnons. Aucune réponse ne sera donnée. C'est

l'imagination du lecteur qui doit faire le reste, combler les vides, continuer à fonctionner

une fois la lecture achevée, encouragé en cela par l'écriture de Stevenson, dont l'art, d'après

Marcel Schwob, « consiste à ne point dire. ». En effet, « Ces espèces de silences du récit

(...), Stevenson a su les employer avec une extraordinaire maîtrise. Ce qu'il ne nous dit pas

de la vie de (ses personnages), nous attire plus que ce qu'il nous en dit. Il fait surgir les

personnages des ténèbres qu'il a créées autour d'eux. »269. Certains lecteurs se convertissent

alors à leur tour en créateurs pour tenter de combler les vides, chacun à leur manière, nous

donnant à voir des suites très diversifiées, ou peut-être faudrait-il parler d'expansions, dans

la mesure où elles explorent un aspect ou une dimension que Stevenson n'avait pas traité.

2) Les différentes suites envisagées

Il est révélateur qu'à partir d'un même matériau de départ, les suites proposées au

roman soient très différentes les unes des autres. Elles révèlent une lecture personnelle du

roman d'origine, et des manières variées de percevoir le personnage de Silver.

a. Long John Silver and the pirates, suite du film plutôt que du roman

Ce comic-book américain destiné à un public adolescent a été publié sous la forme

de courtes aventures de Long John Silver, parues dans une revue pour la jeunesse en 1956.

Il est intéressant de noter que ces aventures ne se présentent pas directement comme une

suite au roman de Stevenson, mais plutôt du film de Byron Haskins, L'Île au trésor, paru

en 1950, et de sa suite Le Pirate des mers du sud (1954). En effet, en 1950, Walt Disney

production fait paraître une adaptation du roman de Stevenson. Ce n'est pas la première

adaptation cinématographique du roman, puisqu'il y a déjà eu les versions de Maurice

Tourneur et Victor Flemming en 1920 et 1934, mais il s'agit de la première version en

268 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 246.
269 SCHWOB Marcel, « Robert Louis Stevenson », Spicilèges, op. cit., p. 185.
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couleur, et aussi du premier long métrage de Disney sans animation. Le budget alloué à ce

film est énorme pour l'époque (1,8 millions de dollars), mais le succès obtenu est mitigé :

les critiques sont sévères et les entrées ont été moins nombreuses que prévu. Par contre,

Robert Newton qui joue le rôle de Silver met tout le monde d'accord par sa composition, à

tel point qu'un nouveau film centré sur Silver paraît en 1934 : Le Pirate des Mers du Sud

(Long John Silver en version originale), toujours réalisé par Byron Haskins (mais non

produit par Disney) et qu'une série télé, The Adventures of Long John Silver, voit le jour en

1954. Le succès est alors tel que Charlton Comics transforme sa célèbre revue Terry and

the Pirates en Long John Silver and the Pirates. La numérotation du journal précédent est

conservée, ce qui explique qu'on commence au numéro 30. Pour mieux surfer sur la vague

des films, il fut décidé par Charlton de donner à Silver les traits de Newton. Trois numéros

seulement seront publiés, contenant 13 histoires. Parmi celles-ci, 12 concernent les pirates,

et 9 ont le personnage de Long John pour héros. Contrairement à ce qui apparaît dans le

roman de Stevenson, à savoir que Jim n'a plus jamais entendu parler de Silver après les

événements racontés dans L'Île au trésor, les trois premières histoires du numéro 30

intègrent le jeune garçon aux aventures du vieux marin. 

La première aventure est une adaptation d'un passage du roman (ou plutôt du film),

mais très aménagé, à tel point qu'on pourrait pratiquement parler de réécriture. À la page 1,

une sorte de chapeau présente la situation : à cause du manque de place pour développer

l'intrigue, ce récitatif permet de faire démarrer l'histoire dans le vif du sujet : « When the

Hispaniola left Bristol for treasure island... »270. Malgré le lien entretenu entre ces comics

et le film des studios Disney, les événements racontés sont très différents de ceux présentés

dans le film, qui restait, malgré quelques libertés, plutôt fidèle au roman. Ici, Silver et Jim

semblent être déjà complices lors du voyage vers l'île, comme l'atteste ce fragment de

dialogue évoquant le trésor : « Are we near treasure island yet, Mr Silver ? »271. À la page

3, tout le monde semble être au courant qu'il y a un trésor, et le capitaine annonce que

chacun aura sa part. Tous les événements s'enchaînent très vite, les scènes se succèdent

avec des ellipses parfois difficiles à suivre. Dans la scène finale, les pirates trouvent le

trésor alors que Silver avait conseillé à Jim : « Let the others find it for us Jim... »272, puis

le capitaine et ses hommes arrivent en renfort et tout le monde se partage le trésor.

L'histoire, on le voit, est totalement réécrite. On n'y trouve pas trace du docteur, du

270 ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 30, Derby, Connecticut, Charlton 
Comics, août 1956, épisode 1 : « Quand l'Hispaniola quitta Bristol pour l'île au trésor... ».

271 Ibid : « Sommes-nous près de l'île au trésor maintenant, M. Silver ? ».
272 Ibid : « Laissons les autres le trouver pour nous Jim... ».
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châtelain ou de Ben. On pourrait parler d'un mauvais résumé de L'Île au trésor, qui avait

certainement la fonction de relier la série avec le film, avant de pouvoir faire vivre d'autres

aventures à Long John. Car dès la deuxième aventure du numéro, on se trouve bien dans

une suite : « Well rewarded for his trip to treasure island, Long John Silver's inn in Bristol

was prosperous ! »273. Cependant, il est à noter que cet épisode ne peut se situer après le

roman – puisque Long John y est en fuite, recherché pour ses crimes – mais bien après le

premier épisode présenté dans le magazine : Silver n'a pas fui, il a repris sa vie dans son

auberge, et il est maintenant accompagné de Jim. La fin de l'histoire voit Silver reprendre

la mer, toujours avec Jim à ses côtés : « Jim, I'm going to get my own ship ! This life is too

tame for me... and you're coming along as cabin boy ! »274, cependant, Jim n'aura qu'un rôle

très secondaire dans la troisième histoire du recueil, ainsi que dans celle du numéro 31,

tandis que les trois histoires du numéro 32 seront sans Jim Hawkins, comme si Silver se

libérait petit à petit de l'univers de L'Île au trésor pour vivre sa propre vie. Mais

globalement, ces aventures sont de piètre qualité, ce sont plus des enchaînements de scènes

sans réelle progression entre elles. Le personnage de Silver ne gagne pas grand chose dans

ces continuations qui ont volontairement gommé son caractère ambigu et sa noirceur pour

ne garder de lui que le joyeux luron. 

b. « Préface de pirates », ébauche de continuation

L'ouvrage collectif 7 Histoires de pirates a été pensé par l'auteur de bande dessinées

Mad (alias Renô, alias Renaud Mader), qui avait réuni autour de lui plusieurs amis

scénaristes et dessinateurs chargés de proposer des histoires courtes en rapport avec le

thème de la piraterie. 7 Histoires de... avait été pensé pour être une formule : après les

pirates, le collectif devait se confronter à d'autres figures emblématiques de la bande

dessinée, telles que les dinosaures, les cow-boys ou encore les monstres. Mais le décès de

Mad met un coup d'arrêt à ce projet, et 7 Histoires de pirates, qui paraît à titre posthume

chez Vents d'ouest en 1993, en restera le seul témoignage.

« Préface de pirates », la participation de Michel Faure – auteur d'une adaptation de

L'île au trésor en 1991 – propose un univers intriguant : des « pirates de l'air », habillés à la

273 ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 30, op. cit., épisode 2 : « Bien
récompensé pour son voyage sur l'île au trésor, l'auberge de Silver à Bristol était prospère. ».

274 Ibid. : « Jim, je vais avoir mon propre bateau ! Cette vie est trop tranquille pour moi... et tu vas venir
avec moi comme garçon de cabine ! ». 
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mode des pirates de la grande époque, mais naviguant dans des bateaux volants ; des

cavaliers habillés à la façon des peuples nomades d'Asie, deux à cheval, un monté sur une

sorte d'immense renne gris, et utilisant des « arcs à pétards »... L'ensemble pose des

questions au lecteur, mais aucune réponse ne lui sera apportée. Cette histoire courte de sept

pages se rapproche plus du genre de la nouvelle que de celui du roman. Elle commence in

medias res, sans que l'on sache qui sont les personnages ni comment ils sont arrivés là. Les

pirates de l'air se débarrassent de deux prisonniers, nus comme des vers, en les jetant d'une

falaise, tout en étant épiés de loin par les trois cavaliers. Par chance, les prisonniers

tombent dans une rivière et s'en sortent vivants. Le nom d'un des prisonniers nous est

appris par son compagnon, qui l'appelle « Jim ». Ici, l'attention du lecteur de L'Île au trésor

est alertée, mais les personnages sont vus de trop loin pour être identifiés. Les deux

hommes descendent la rivière sur un radeau de fortune où ils rejoignent la mer, pour

découvrir les restes de leur navire en train de brûler. Le dénommé Jim est alors arrêté par

quelqu'un qui l'appelle : « « Hawkins !! Mort de mon âme !! Jim Hawkins... »275. Les

doutes du lecteur sont alors levés: il s'agit bien du Jim de L'Île au trésor, mais avec

quelques années de plus. Le petit garçon fluet mis en scène par Michel Faure dans son

adaptation est devenu un solide adolescent, reconnaissable cependant à sa longue chevelure

blonde. Quant au personnage qui l'a interpellé, Jim et le lecteur reconnaissent Long John

Silver, vieilli lui aussi. Il est installé en plein air, face à la mer, sur une sorte de trône,

entouré de tables, de meubles et d'objets divers : on distingue des armes, un coffre rempli

de pièces d'or, et bien sûr la fameuse béquille. L'affection de John pour Jim semble intacte :

« Je suis content de te revoir, nom d'un cachalot !... », et forment un écho avec ses derniers

mots adressés à Jim dans l'adaptation de Michel Faure : « A Dieu vat P'tit frère ! Pense à

moi... Je ne t'oublierai jamais, Jim... »276. Le vieillissement subi par les personnages, ainsi

que la remarque de Silver montrent bien que le temps a passé, et que ce passage se situe

après les événements racontés dans L'Île au trésor. Le titre était donc trompeur, puisque le

terme « préface » induit une notion d'antériorité, et pourrait laisser penser à une sorte de

préquel. De plus, Michel Faure a adopté exactement le même style graphique, tout en

couleurs directes et sans encrages, qu'il avait utilisé pour son Île au trésor, inscrivant ainsi

son récit court dans la continuité de l'adaptation. Cependant, cette continuation, imaginée

par Michel Faure un an après la publication de son adaptation du roman277 pose plus de

275 FAURE Michel, « Préface de pirates », collectif 7 Histoires de pirates, Paris, Editions Vents d'Ouest, 
1993.

276 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 61.
277 7 Histoires de pirates a été publié en 1993, mais « Préface de pirates » est datée 1992 de la main de

Faure.

125



questions qu'elle n'en résout. On verra comment Sept Pirates, ou même la série Long John

Silver se glissent entre les brèches du roman pour essayer d'apporter des réponses à ce qui

L'Île au trésor278 « Préface de pirates »279

était resté en suspens. Ici, la démarche est tout autre, puisque le but est manifestement de

dérouter le lecteur, en le mettant face à un univers et à une histoire dont il n'a pas toutes les

clefs. Qui est le compagnon de Jim ? Que faisaient-ils sur le bateau et comment se sont-ils

retrouvés aux mains des pirates ? Qui sont ces mystérieux cavaliers et la « patronne » qu'ils

ne cessent de citer ? Que fait Silver ici ? S'agit-il de l'île où il s'est réfugié après les

événements de L'Île au trésor ? Michel Faure ne répond à rien, mais abandonne son lecteur

au moment où les personnages vont certainement se raconter leurs aventures : « Approche

mon garçon... Viens me raconter ce que tu fais là... »280. Le lecteur aimerait savoir lui aussi,

mais il ne saura jamais. Il devra se contenter de cette « préface », de cette bribe d'histoire

qui lui a été offerte et qui aura eu le mérite d'éveiller son imagination, tout en lui montrant

que les histoires n'ont jamais vraiment de fin. 

c. Long John Silver, reprise de personnage plutôt que suite

Quelques années plus tard, en 2007, paraissait chez Dargaud le premier tome d'une

série qui rencontrera un grand succès, aussi bien public que critique, prouvant que l'histoire

inventée par Stevenson continue de fasciner et de stimuler l'imaginaire. Il s'agit de la série

Long John Silver, avec le prolifique Xavier Dorison au scénario et Mathieu Lauffray au

dessin. Dès la page 2 du tome 1 pourtant, les auteurs tentent de mettre les choses au clair :

« Cet ouvrage ne prétend pas être une suite de L'Île au Trésor, mais un humble hommage à

cet immense chef-d'œuvre qui ne cesse de nous émerveiller depuis notre enfance. Son seul

et unique objet est de retrouver un peu de la poussière du grand rêve que fit naître Robert

278 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 53.
279 FAURE Michel, « Préface de pirates », op. cit.
280 FAURE Michel, « Préface de pirates », op. cit.
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Louis Stevenson... »281. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une suite du roman, puisque

les événements racontés dans L'Île au trésor ne sont qu'évoqués ici, et que seuls deux

personnages du roman d'origine – le docteur Livesey et bien évidemment Silver – sont

présents dans la série. Contrairement à Sept Pirates, les auteurs se sont fortement détachés

du roman de Stevenson et nous proposent une histoire complètement inédite, avec une

atmosphère qui s'éloigne de plus en plus du roman d'origine, jusqu'à verser dans

l'ésotérisme et le fantastique dans les derniers tomes. Certains points, cependant, sont là

pour rappeler le lien avec L'Île au trésor, comme autant de clins d'œil adressés aux lecteurs

du roman, mais qui ne gêneront aucunement ceux qui découvriraient le personnage avec la

série. Ainsi, lors de la première évocation de Silver par la femme de chambre de Lady

Hastings qui en parle à sa maîtresse, il est décrit de cette manière : « Mais on dit que le

docteur du comté, Livesey, en aurait connu au moins un. Un marin à la jambe de bois... Le

genre d'homme qui vous suivrait en enfer pour la promesse d'or. »282. Cette mention pleine

de mystère du « marin à la jambe de bois » rappelle évidemment Billy Bones demandant à

Jim de surveiller l'arrivée d'un « marin à une seule jambe », même si la jambe manquante

est devenue en bois, comme c'est souvent le cas dans les représentations de Silver (nous en

reparlerons lorsque nous nous intéresserons aux mises en images des personnages).

Lorsque Lady Hastings vient trouver le docteur, elle évoque leur aventure vécue sur l'île au

trésor : « Ma chère Elsie m'a raconté cette histoire que vous auriez vécu à bord de

l'Hispaniola. » puis évoque le destin de ses compagnons : « C'est incroyable ce qu'ont fait

vos amis à leur retour. Le capitaine Smolett qui repart pour un tour du monde, le chevalier

de Trelawney qui meurt de trop de plaisir, et le jeune Hawkins qui devient un si grand

marin. »283. Le scénariste s'est ici amusé à créer du lien avec l'œuvre source, levant le voile

sur le devenir de certains personnages, comme le chevalier ou Jim, dont nous ne savions

rien. On relève cependant une maladresse à propos du capitaine Smolett dont le roman

précise bien qu'il « a cessé de naviguer »284. On peut également être étonnés de retrouver

Silver au même endroit que dans L'Île au trésor, dans sa taverne « The Spy Glass » à

Bristol (à la page 26 du tome 1) alors qu'à la fin du roman, il a disparu pour ne pas avoir de

problème avec la justice. Interrogé à ce propos, le scénariste Xavier Dorison nous confiait :

« On imagine qu'il a dû fuir quelques années puis revenir. Il faut avant tout répondre aux

281 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings, Paris, Dargaud,
2007, p. 2.

282 Ibid., p. 19.
283 Ibid., p. 23.
284 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 677.
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envies du lecteur. Et quel meilleur endroit pour retrouver Long John que son auberge ? »285.

Il est vrai que dans l'imaginaire collectif, la taverne de la Longue Vue occupe une place de

choix, mais on peut penser que les auteurs ont transposé sur cet endroit des souvenirs

influencés par d'autres récits, tant l'inquiétante taverne présentée aux pages 27 et 28 diffère

du « petit estaminet d'allure plutôt pimpante », aux « coquets rideaux rouges », lumineux et

propre décrit par Jim dans le roman286. C'est dans cet endroit que le docteur retrouve Silver

qui lui adresse en guise de salutations : « Toujours à défendre la veuve et l'orphelin à ce

que je vois. »287. Cette expression d'apparence banale peut être perçue comme une allusion

narquoise à Jim et sa mère dont le docteur se fait le défenseur dans le roman, surtout après

la mort du père de Jim. C'est ensuite au tour du docteur de faire allusion aux événements

racontés dans le roman, pour faire le point sur l'état actuel de Silver qui fait un malaise et

crache du sang : « Quand la malaria cesse, c'est avec la mort Long John, et vous le savez !

Vous avez contracté le mal qui avait terrassé vos hommes sur l'île de Flint. »288, comme en

écho à ses paroles dans le roman : « Pour ce qui est du trésor, dit-il, je n'en sais trop rien,

mais je gagerais ma perruque que c'est un coin à fièvre. »289. En plus de faire le lien avec

les événements passés, cette intervention annonce également la fin de l'histoire : Silver est

condamné. Ce choix des scénaristes est fort intéressant : loin de nous donner à voir un sur-

homme traversant les époques sans vieillir, ils ont préféré le doter de cette faille, de cette

fragilité qui participe de la complexité du personnage. De plus, on imagine que Silver vit

toujours avec une sorte d'épée de Damoclès, la possibilité d'être puni par la justice pour ses

agissements sur l'Hispaniola et sur l'île, comme le suggère habilement un dialogue présent

dans le tome 2 : 
« Hey Silver, t'as pas fini ton histoire ! Si je me souviens bien, toi aussi t'as
été à bord de ''L'Hispaniola'' ? Tu as dû voir le trésor sur l'île de Flint ?
-Non. J'avais préféré rester à bord. Comme j'ai pas débarqué, j'ai rien vu.
Mais... Tu devrais te méfier de tes souvenirs Mulligan... [...]
-Je croyais que t'avais semé une douzaine de macchabées sur cette foutue
île... »290

Cette possible fragilité, ces dangers qui pèsent sur Silver permettent de rendre la

complexité du personnage, car c'est lui qui justifie la création de cette suite. 

Plus qu'une suite, cette série est un témoignage de la puissance de fascination que

peut provoquer un personnage comme Silver. Sur la page 1 du premier tome, les derniers

285 DORISON Xavier, entretien à propos de la série Long John Silver, réalisé par téléphone le 09/02/2016.
286 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 532.
287 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings, op. cit., p. 35.
288 Ibid., p. 36.
289 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 560.
290 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome II Neptune, Paris, Dargaud, 2008, p. 12.
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mots du roman évoquant le sort de Silver sont cités. Les auteurs ont profité de ce vide

narratif pour se glisser dans les interstices de l'histoire et s'approprier ce personnage,

toujours avec un grand respect : « Je voulais traiter ce personnage incroyable. On n'arrive

jamais à savoir de quel bois il se chauffe. Je voulais l'amener à ses derniers moments pour

mieux le comprendre. À la fin, on a laissé une ouverture, même si on ne voit pas bien

comment il pourrait s'en sortir (malaria, blessure, bâtiment qui s'effondre), mais on s'est dit

''Ne tuons pas un personnage qui ne nous appartient pas.'' »291. L'histoire est surtout

prétexte à explorer la personnalité fascinante de Silver : il était le héros implicite du roman

de Stevenson, il en est désormais le héros assumé. Tout héros méritant un faire-valoir, il

semble tout trouvé en la personne du docteur, qui paraît bien différent de celui décrit par

Stevenson. Chez Stevenson, le docteur est un homme posé, qui a les pieds sur terre, et ne

se laisse pas intimider par les pirates (Billy Bones, Silver...). Il n'hésite pas à se lancer dans

l'aventure, sans être pour autant un aventurier, et il aborde tous les événements d'une

manière raisonnée et raisonnable. Dorison et Lauffray le présentent au contraire comme un

vieux monsieur menant une petite vie bien tranquille, et effrayé à l'idée de devoir vivre à

nouveau des aventures, comme le souligne Silver de manière moqueuse lors de leurs

retrouvailles : « Eh bien, qu'attendez-vous cher docteur, on dirait une poule devant un

renard. »292 ou Lady Hastings qui tente de susciter en lui le goût de l'aventure : « Bien sûr,

vous avez eu votre cottage, votre mariage... / Mais je me suis dit que vous auriez peut-être

envie de revoir ce marin. / Je me trompais sans doute. »293. On est bien loin du personnage

de Stevenson, qui convenait en quelques minutes d'une expédition à l'autre bout du monde

pour se lancer à la recherche d'un trésor. Interrogé à ce propos, Dorison affirme : « Livesey

chez Stevenson est le rêveur, il n'a pas vraiment les pieds sur terre. Je l'ai mélangé avec

Trelawney. Livesey, c'est moi ! Un personnage qui rêve d'aventure (dans le tome 1, on le

découvre en train de faire une maquette de bateau), mais l'aventure n'est pas pour lui. C'est

un type normal pris dans une aventure extraordinaire. »294. Nous ne pouvons qu'affirmer

notre désaccord face à cette présentation : jamais dans le roman, le docteur ne se montre

dépassé par les événements, il les affronte tous avec le plus grand calme, et il participera

activement à leur résolution. On retrouve cependant dans le personnage brossé par

Lauffray et Dorison certains traits de caractère propres au personnage de Stevenson,

comme sa propension à défendre les plus faibles – qui apparaît alors que le jeune Jack est

291 DORISON Xavier, entretien à propos de la série Long John Silver, réalisé par téléphone le 09/02/2016.
292 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings, op. cit., p. 27.
293 Ibid., p. 24.
294 DORISON Xavier, entretien à propos de la série Long John Silver, réalisé par téléphone le 09/02/2016.
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injustement fouetté pour un crime qu'il n'a pas commis dans le tome 2 : « Quelle boucherie !

Courage, petit ! Van Horn, défaites ses liens, nom de Dieu ! »295 – ou sa droiture. En fin de

compte, Dorison et Lauffray ont créé un personnage bien loin de celui inventé par

Stevenson, mais qui s'avérera intéressant narrativement parlant : au début de l'histoire, on

se demande s'il sera assez armé pour affronter cette aventure, mais c'est justement

l'aventure qui lui permet de se découvrir lui-même et de s'affirmer. 

Finalement, au-delà du lien avec L'Île au trésor, cette série est avant tout un

hommage appuyé au récit de piraterie, comme le souligne Mathieu Lauffray dans La Lettre

de Dargaud : « Le second point important était l'envie partagée de s'attaquer à un genre

passionnant qui nous a réunis : la piraterie. On l'a abordé sous un aspect grande aventure

mais sans que les émotions propres à ce genre ne soient réduites à un simple

divertissement. On l'a fait très sérieusement, en y mettant toute notre énergie. »296. Le

roman de Stevenson étant une référence dans le genre des histoires de pirates, il est logique

que les auteurs aient voulu inscrire leur série dans sa continuité. Le but recherché est avant

tout le divertissement du lecteur, en alliant grande aventure et nostalgie des lectures

d'enfance : « J'avais une énorme envie d'évasion. J'avais envie de tempête, de grand

souffle, d'exotisme et de trésor ! En remettant mon nez dans L'Île au trésor, j'ai également

retrouvé un plaisir de lecture d'enfance, des madeleines de Proust qui correspondent à cette

période de ma vie, à une forme d'innocence. »297. Cet hommage est plutôt réussi, l'ensemble

de la série est porté par le souffle de l'aventure. On sent que les liens établis avec le roman

le sont d'une façon respectueuse de l'œuvre originale, mais de manière à ce que cela

n'écrase par la nouvelle création. On peut parfaitement lire Long John Silver sans avoir lu

L'Île au trésor, même si les jeux de correspondance et le fait de retrouver le personnage de

Silver participent du plaisir pris à cette série. 

d. Sept Pirates, continuation revendiquée

Coïncidence du calendrier ? En 2007, la même année que le premier tome de Long

John Silver paraissait Sept Pirates, chez Delcourt, qui s'inscrit dans la série des Sept. Cette

« série concept » réunit des tomes indépendants les uns des autres et réalisés par différentes

équipes de scénaristes et dessinateurs. Ici, il s'agit de Pascal Bertho au scénario et de Tim

295 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings, op. cit., p. 28.
296 LAUFRAY Mathieu, interview par LE BESCOND François, interview cit. 
297 DORISON Xavier, interview par LE BESCOND François, interview cit.
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Mc Burnie au dessin et à la couleur, tandis que Jérôme Lereculey a réalisé le storyboard.

Chaque histoire est un récit complet proposant son propre univers, mais chacune est reliée

par le chiffre 7 correspondant au nombre de personnages. Rien dans le titre ne la relie au

roman de Stevenson, et pourtant, cette bande dessinée est à la fois une adaptation du roman

(puisque plusieurs passages du roman d'origine y sont transposés sous forme de flash-

backs) et une continuation, comme l'indique le sous-titre affiché sur la couverture : « Sept

hommes reviennent sur l'Île au Trésor ». L'intrigue est reliée au roman de façon directe et

logique. La continuation est rendue possible par le roman lui-même qui ne donne que très

peu d'indications sur ce que deviennent les personnages. Comme on l'a déjà vu, seuls le

capitaine Smolett, Ben Gunn et Grey sont évoqués rapidement, tandis que Silver n'est cité

que pour dire qu'on ne sait rien de lui. Rien n'est dit à propos du devenir du chevalier, du

docteur ou de Jim lui-même. Dès lors, quoi de plus tentant que d'inventer un avenir à ces

personnages ? De plus, le roman donne un prétexte à cette suite, puisque Jim, à la fin du

roman, évoque le reste du trésor de Flint, qui se trouve toujours sur l'île : « À ma

connaissance, les lingots d'argent et les armes se trouvent toujours là où Flint les a enterrés,

mais qu'on ne compte pas sur moi pour aller les récupérer. »298. C'est cette partie du trésor

toujours cachée sur l'île qui servira de point de départ à la nouvelle expédition vers l'île au

trésor. C'est d'ailleurs annoncé comme un « scoop » par le notaire à la page 22 de l'album,

alors que Jim le dit explicitement au tout début et à la toute fin du roman. La bande

dessinée commence quasiment où se finit le roman, alors que les pirates restés sur l'île

réalisent que le bateau repart sans eux. C'est un de ces pirates, Johnson, que nous

découvrons dans les pages 3 à 5. Les premières pages de l'album visent à présenter les

différents personnages qui vont participer à l'expédition, et le lecteur prend un plaisir

enfantin à retrouver ces personnages, comme si c’était de vieux amis. Ainsi, on découvre

Ben Gunn faisant la manche à la porte d'une église, et le lecteur attentif s'amusera de voir

que son sort s'est encore dégradé par rapport à la fin du roman où il se retrouvait portier

dans une église après avoir dilapidé sa fortune. Cependant, on s'étonne de ne pas retrouver

le châtelain parmi les personnages conviés à ces petites réjouissances, et aucune indication

ne nous sera donnée sur son sort. Outre les personnages, c'est tout un jeu d'échos avec le

roman qui s'installe, comme autant de références ou de clins d'œil. Ainsi, lorsque Chien

Noir déclare à Bjorn : « Je dois sans doute à ton capitaine de ne pas avoir participé à cette

expédition sanglante et d'avoir échappé à une mort certaine. »299, il fait référence au

298 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 677.
299 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, Paris, Delcourt, coll. « Sept », 2007, p. 14. 
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moment où Jim l'a reconnu dans la taverne de Long John. L'appellation « ton capitaine »

pour nommer Jim tranche avec le « petit Hawkins » utilisé page précédente et qui

renvoyait au surnom affectueux donné à Jim par les personnages adultes dans L'Île au

trésor. À la page 19, le cri « Terre !!! » fonctionne comme un écho à la scène du roman, en

fin de chapitre XI. Silver, absent au début de l'album, est présenté comme mort sur le

Walrus II, or on sait, depuis la lecture du roman de Stevenson, que le Walrus était le bateau

de Flint, ce qui inscrit forcément Silver dans sa succession. De la même manière, lorsque le

docteur déclare à la page 23 « Eh bien, faites parler le fantôme de Silver ! »300, il faut

évidemment y voir une allusion à l'épisode de L'Île au trésor où Ben imite Flint pour faire

croire à l'existence de son fantôme, comme lorsque Ben s'exclame « Pièce de huit, pièce de

huit !! » et que Johnson renchérit aussitôt : « Arrête-ça, Gunn, j'ai l'impression d'entendre

Flint. »301. Le jeu d'échos peut également prendre la forme de clins d'œil plutôt

humoristiques, comme avec ce personnage de capitaine pirate fan de Flint, collectionnant

les souvenirs se rattachant à lui, tel une groupie de star du rock. L'ensemble est

évidemment assez ludique : c'est une sorte de jeu pour les auteurs de créer des

correspondances entre le roman et leur album, que les lecteurs avertis pourront s'amuser à

identifier, même si leur histoire n'est pas exempte de plusieurs éléments qui entrent en

contradiction avec le roman. 

En effet, le scénario de Sept Pirates présente plusieurs affirmations qui peuvent

facilement être contrées à la lecture du roman. Ainsi, à la page 33, Gray, racontant le

moment où Flint est revenu seul après avoir enterré le trésor sur l'île, affirme : « Personne

n'a demandé de nouvelles des six hommes qui étaient descendus à terre avec lui, ni même

de leur part de trésor, pour ceux qui étaient concernés. […] On ne pose pas de questions à

un homme qui a un tel regard »302, et ses propos sont soulignés par un gros plan sur le

regard fou de Flint. Pourtant, chez Stevenson, la version est toute autre : « Billy Bones, not'

second, et Long John, l'quartier-maître, i' lui ont demandé où était le trésor. »303. De la

même manière, lorsque Chien Noir apparaît, Bjorn demande à Jim : « C'est le Chien Noir

de l'expédition que vous m'avez racontée ? Celui qui cherchait l'aveugle ? »304, fasciné qu'il

est par les histoires de pirates que lui a raconté Jim. Pourtant, dans le roman, ce n'est pas

l'aveugle que cherche Chien Noir, mais il est au contraire envoyé par l'aveugle et Silver

pour chercher Billy Bones. On pense également à l'évocation du passé d'Abraham Gray à

300 Ibid., p. 23.
301 Ibid.
302 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 33.
303 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 572.
304 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 13.
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la page 27, présenté comme l'ancien charpentier du Walrus. Or chez Stevenson, on ne sait

pas si Gray appartient à la bande des pirates de longue date, on a plutôt l'impression qu'il

fait partie des marins recrutés par le chevalier, et que la bande de Silver tente d'attirer dans

son camp. De telles erreurs révèlent une connaissance approximative du roman, ou un

manque de relecture certain qui décrédibilise un ensemble pourtant bien construit et

respectueux de l'esprit du roman. On peut également contester le traitement qui est fait du

personnage du docteur Livesey. Celui-ci nous est présenté aux pages 6 et 7 de l'album :

celui qui était un modèle de morale et d'honnêteté dans le roman n'est ici qu'un déchet

humain, un alcoolique hantant les troquets. Il fait penser au personnage de Billy Bones

dans L'Île au trésor, cuvant son vin dans les tavernes, toujours prêt à causer un scandale.

Dans Sept Pirates, le docteur semble hanté par les événements vécus dans L'Île au trésor :

« Je n'ai navigué qu'une seule fois et ne naviguerai jamais plus. »305 et ce traumatisme

explique certainement son alcoolisme. Pourtant, s'il y a bien un personnage du roman qui

semble traumatisé de son expérience sur l'île au trésor, c'est plutôt Jim, comme l'attestent

les derniers mots : « Un attelage de bœufs ne suffirait pas à me ramener sur cette île

maudite. Mes pires cauchemars sont ceux où j'entends le ressac mugir le long des côtes, ou

lorsque je me dresse sur mon séant et que j'entends la voix stridente de Capitaine Flint

brailler à mes oreilles ''Pièces de huit ! Pièces de huit !'' »306. Le fait que le docteur n'ait pas

le beau rôle dans Sept Pirates est révélateur : de ce personnage trop propre et trop lisse,

parangon de vertu très policé, les auteurs ont certainement voulu faire un personnage plus

humain. Ils vont jusqu'à sous-entendre que ce vice de l'alcool serait plus ancien. Ainsi, à la

page 20 montrant l'escale lors du voyage de retour, les auteurs imaginent un dialogue entre

le docteur et le capitaine :
-Pour commencer, il nous faut trouver une taverne d'urgence !!!
Le capitaine : -Bonne idée docteur, c'est là que nous trouverons des hommes
d'équipage pour terminer notre voyage jusqu'à Bristol. Celle-là fera l'affaire,
nous y trouverons sans doute tous les marins qu'il nous faut. C'est bien à cela
que vous pensiez, docteur ?
Le docteur : -Bien sûr, capitaine, les hommes d'équipage... Mais rien ne nous
empêche d'en profiter pour boire un petit verre, non ?!!307

Non seulement ce dialogue annonce la déchéance du docteur découverte en début d'album,

mais en plus la méfiance du capitaine à l'égard de la proposition du docteur laisse penser

qu'il connaît et condamne ce penchant. Comment ne pas voir là une épouvantable

contradiction avec le caractère du docteur tel qu'il est décrit dans le roman ? Ce même

305 Ibid., p. 7.
306 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 677.
307 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 20.
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docteur qui sermonne Billy Bones sur les méfaits de la boisson, qui accuse le rhum comme

étant la cause de la mort de ce dernier... Ce traitement révèle une incompréhension totale

de la personnalité du docteur dans le roman. Toutes ces petites divergences avec le roman

sont d'autant plus dommageables que l'album est par ailleurs de qualité, et que par bien des

aspects il révèle une lecture fine et astucieuse du roman, comme nous le verrons dans la

suite de notre exposé. 

Les démarches adoptées par les différents auteurs sont variées : de la suite

commerciale surfant sur le succès du film à l'énigmatique séquence pour initiés, de

l'hommage au personnage à la continuation pure, le lecteur peut néanmoins juger de la

fascination engendrée par le roman, au point de pousser certains auteurs à le continuer. À

mi-chemin entre continuation (dans la mesure où ce sont des auteurs différents qui

prennent la relève de Stevenson) et suite (puisqu'il s'agit d'apporter de nouvelles péripéties

à une histoire censée être achevée), ces œuvres disent la difficulté du lecteur à laisser le

livre de Stevenson se refermer. À moins que l'on ne considère les derniers mots du roman

comme une fin tellement ouverte qu'elle ne conclut rien, mais invite d'autres auteurs à

prendre la suite. 

Chapitre 4     : Hommages au maître ou pillage de trésor     : les citations et

influences

Dans Palimpsestes, Gérard Genette établit un classement qui pourrait correspondre

à notre corpus : « J'appelle donc hypertexte tout texte dérivé d'un texte antérieur par

transformation simple (nous dirons désormais transformation tout court) ou par

transformation indirecte : nous dirons imitation. »308. Il fait ainsi la distinction entre le

Ulysse de Joyce, qui est une transformation simple ou directe, qui transpose l'action de

L'Odyssée dans le Dublin du XXème siècle, et L'Enéide, qui est une transposition plus

complexe et indirecte, puisque Virgile raconte une autre histoire en s'inspirant du modèle

homérien. Les œuvres précédemment étudiées renvoient à la première catégorie, tandis que

nous allons désormais nous intéresser à la seconde. Sans être directement des adaptations

ou des suites, un grand nombre de bandes dessinées s'appuient sur le roman de Stevenson,

308 GENETTE Gérard, Palimpsestes, La littérature au second degré, op. cit., p. 15.
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soit par des emprunts discrets qui ne sont repérés que par des lecteurs avertis, soit par la

reprise de schémas ou de thématiques dont Stevenson a la paternité. 

Pour Gérard Genette, « il n'y a pas de textes sans transcendance textuelle »309, c'est-

à-dire que chaque texte en contient d'autres. L'intertextualité désigne les cas de présence

effective d'un texte dans un autre. À cet égard, les références intertextuelles à L'Île au

trésor sont extrêmement présentes dans la plupart des récits de piraterie, mais également

dans d'autres histoires a priori plus éloignées de l'univers du roman. Si les adaptations,

suites et réécritures sont le plus souvent avouées et assumées, ce n'est pas toujours le cas

pour les autres références intertextuelles. Dès lors, comment différencier hommage et

plagiat ? Gérard Genette distingue la citation, qui est une référence littérale et explicite ; le

plagiat, référence littérale mais non explicite, puisqu'elle n'est pas déclarée ; et enfin

l'allusion, référence non littérale et non explicite, qui nécessitera la complicité du lecteur

pour être identifiée comme telle. Nous tenterons de définir les emprunts selon cette

classification, en prenant toutefois en compte que les emprunts peuvent parfois être

inconscients. Ainsi, dans la série Barracuda de Dufaux et Jérémy, le personnage de Black

Dog pourrait apparaître comme une reprise du personnage de Chien Noir dans L'Île au

trésor. Pourtant, Jérémy nous a confié que cet emprunt était involontaire, et que lui et le

scénariste ne s'en étaient rendu compte qu'après coup. Cela montre à quel point l'héritage

légué par Stevenson est intériorisé : désormais un auteur qui écrit une histoire de pirates

fera forcément référence à L'Île au trésor, de manière plus ou moins consciente et assumée.

1) Des ouvrages variés

Les ouvrages pouvant prétendre à un lien intertextuel avec L'Île au trésor (sans être

ni une adaptation, ni une réécriture, ni une suite) sont très nombreux. Nous essaierons donc

de proposer un classement thématique en fonction du type de lien établi avec le roman de

Stevenson. 

a. Histoires de pirates et de trésors

Le lien le plus évident avec L'Île au trésor est peut-être celui des albums de bande

309 GENETTE Gérard, Palimpsestes, La littérature au second degré, op. cit., p. 15.
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dessinée proposant des histoires de pirates à la recherche d'un trésor, le roman de

Stevenson apparaissant alors comme une sorte de prototype dont s'inspireront toutes les

autres histoires.

Nous commencerons notre tour d'horizon avec l'intrusion du populaire héros Tintin

dans l'univers de la piraterie. Avec Le Secret de la Licorne (1943) et Le Trésor de

Rackham le Rouge (1944), Hergé inaugure ses albums couplés310 à la construction savante,

s'éloignant des successions de scènes et de gags que l'on pouvait trouver dans les premiers

albums de la série. Le contexte historique est plutôt sombre : en juin 1942, l'Europe entame

sa troisième année d'occupation allemande et la guerre semble vouloir se prolonger. La

censure allemande fait interdire L'Île Noire, album jugé anglophile, et Tintin en Amérique

(alors que les allusions politiques du Sceptre d'Ottokar et la critique des alliés japonais du

Reich dans le Lotus bleu semblent être passées inaperçues). Hergé s'oriente alors sagement

vers un sujet éloigné de l'actualité, dans un diptyque qui mêle intrigue policière et chasse

au trésor, et qui offrira une parenthèse aventureuse et exotique, une échappatoire littéraire

aux lecteurs de l'époque. Le journal Le Vingtième siècle et son supplément Le Petit

Vingtième, où Hergé pré-publiait les aventures de Tintin, ont disparu site à l'occupation

allemande. Le Soir, désireux de créer un supplément hebdomadaire pour la jeunesse,

propose alors ses pages à Hergé. La publication des nouvelles aventures de Tintin peut

reprendre, d'abord dans Le Soir jeunesse, puis directement dans Le Soir, sous forme de

strips quotidiens de taille très réduite – seulement trois à cinq cases – suite aux pénuries de

papier liées à la situation de guerre. Ce sera un grand succès pour Hergé, Le Trésor de

Rackham le Rouge étant même un bestseller qui lui fait franchir un cap en termes de

chiffres de vente.

L'intrigue de cette aventure de Tintin présente de nombreux points communs avec

celle de L'Île au trésor. Hergé n'a jamais caché sa fascination pour ce roman, qu'il illustra

d'ailleurs pour Le Petit Vingtième en 1935. Les influences d'Hergé pour son diptyque sont

cependant multiples, comme le signale Pierre-Louis Augereau dans son ouvrage Hergé au

pays des tarots. Pour créer son personnage de pirate, Rackham le Rouge, il s'inspire de

trois pirates historiques : « pour l'esprit, Edward Teach dit ''Barbe Noire'' ; pour le

patronyme, John Rackham dit ''Calico Jack'', et pour le costume, Monbars dit

''l'exterminateur''. »311 ; en effet, les illustrations représentant ce dernier le montrent avec un

310 Il continuera avec les diptyques Les 7 boules de cristal / Le Temple du soleil, et Objectif lune / On a 
marché sur la lune.

311 AUGEREAU Pierre-Louis, Hergé au pays des tarots : une aventure symbolique, ésotérique et alchimique
des aventures de Tintin, Le Coudray-Macouard, Cheminements, 1999, p. 149.
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chapeau à plumets, une tunique serrée à la taille par un gros ceinturon, et une cape brodée

d'une tête de mort jetée sur l'épaule. Le combat singulier qui oppose Rackham le Rouge au

chevalier de Hadoque dans la bande dessinée ressemble à celui entre Teach et le lieutenant

Robert Maynard de la Royal Navy. La nouvelle d'Allan Poe, Le Scarabée d'or, est une

autre des sources d'inspiration d'Hergé (tout comme de Stevenson d'ailleurs). Dans la

nouvelle, le message secret se révèle subitement après avoir été exposé à la chaleur du feu,

comme celui de Tintin apparaît après avoir été exposé à une source de lumière. Il n'en reste

pas moins que c'est le roman de Stevenson qui apparaît comme la source d'inspiration

principale d'Hergé, comme nous allons tâcher de le démontrer. L'aventure étant par

définition ce qui advient par hasard, c'est bien le hasard qui met Tintin sur la piste du trésor

avec la découverte d'une des maquettes de la Licorne sur le marché aux puces, comme Jim

trouvant par hasard la carte du trésor dans la malle de Billy Bones. Comme dans le roman

de Stevenson, Tintin et ses amis décident donc de monter une expédition maritime pour

partir à la recherche du trésor, et comme dans le roman, les préparatifs de l'expédition ne

restent pas secrets longtemps, malgré les précautions qui ont été prises. En effet, chez

Stevenson, le chevalier vend la mèche à tout Bristol (« Cet admirable individu s'est

littéralement mis en quatre pour servir mes intérêts, ainsi, je dois le dire, que tout le monde

à Bristol, dès qu'ils ont eu vent de notre destination – je veux parler du trésor. »312 confie-t-

il à ses amis dans la lettre qu'il leur envoie), tandis que dans Le Trésor de Rackham le

Rouge, le cuistot de l'expédition, en pleine conversation avec un autre marin dans un café

lui raconte le projet, tout en précisant « Seulement, que cela reste entre nous, hein ! »313

avant de se rendre compte qu'ils sont écoutés par un individu à l'air louche. Le thème est

poussé à l’extrême dès la page suivante, lorsque le capitaine Haddock se rend compte que

l'information est dans tous les journaux, et même placardée sur des affiches. Les pages

suivantes serviront à présenter les autres membres de l'expédition, les gaffeurs Dupond et

Dupont – source de comique inépuisable, bien connus des lecteurs puisque présents dans

les aventures de Tintin depuis plusieurs albums, et le professeur Tryphon Tournesol,

amené à devenir un personnage récurrent de la série, mais qui fait ici sa première

apparition. Nous ne pouvons nous empêcher de penser au chapitre IX de L'Île au trésor où

Jim fait connaissance avec les membres de l'équipage. Le professeur Tournesol est à

l'origine d'un autre lien avec le roman, puisqu'après avoir été éconduit par le capitaine

Haddock qui refuse de le prendre à bord, on le découvre passager clandestin, endormi dans

312 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 528.
313 HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, Paris, Casterman, 2007 (première édition en 1944), p. 1.
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un canot, dans une image qui ne manquera pas de faire songer à Jim endormi dans son

coracle. Par la suite, les références et similitudes entre le roman de Stevenson et les

aventures de Tintin se multiplient, de manière trop systématique pour être seulement

fortuites. Pierre-Louis Augereau a remarquablement bien repéré ces jeux de miroir, et nous

nous permettons de reproduire ici sous forme de tableau le comparatif qu'il en a dressé314 :

Stevenson Hergé

1 Le « capitaine » Billy Bones (qui est le premier
à détenir la carte de l'île au trésor) boit du rhum,
lance des jurons (« Mille tonnerres »), possède
un sabre et un coffre de marin.

Le capitaine Haddock boit du rhum, lance des
jurons : « Mille tonnerres », retrouve le sabre et
le coffre de son ancêtre.

2 À l'intérieur du coffre se trouve le livre de
comptes du capitaine Flint.

À l'intérieur du coffre se trouvent les mémoires
de François de Hadoque.

3 Sur le livre figurent diverses indications parmi
lesquelles des degrés de latitude et de longitude
tels que 62°17'20'', 19°2'40''.

Les trois parchemins superposés donnent une
latitude et une longitude : 20°34'42''N
70°52'15''W.

4 Le message qui indique l'emplacement du trésor
doit être déchiffré : « Arbre élevé, épaulement
de longue vue, orienté au N de N.N.E. Île du
squelette E.S.E. et par E. Dix pieds. Le lingot
d'argent est dans la cache nord ; on peut le
trouver en suivant la direction du mamelon de
l'est, à dix toises au sud du rocher noir en le
regardant de front. »

Le message qui indique l'emplacement du trésor
doit être décrypté : « Trois frères unys. Trois
licornes de conserve voguant au soleil de midi
parleront. Car c'est de la lumière que viendra la
lumière. Et resplendira la + de l'Aigle. ».

5 Long John Silver jure « Mille sabords ». Haddock jure « Mille sabords ».

6 Billy Bones chante toujours la même chanson :
« Nous étions quinze matelots sur le coffre du
mort ! Yo-ho-ho ! et une bouteille de rhum ! La
boisson et le diable se sont chargés des autres !
Yo-ho-ho ! et une bouteille de rhum ! ».

Après avoir mimé le duel victorieux contre
Rackham, Haddock lance « Et yo-ho-ho ! et une
bouteille de rhum ! ».

7 Le chevalier Trelawney écrit de l'auberge de
« la Vieille Ancre » de Bristol pour annoncer
qu'il a recruté l'équipage.

Van Damme, le cuistot du Sirius, prend un
verre au café « À  l'Ancre ».

8 En explorant l'île, Long John Silver et les
pirates découvrent un squelette.

En explorant l'île, Tintin et ses amis découvrent
des squelettes.

9 À l'intérieur de l'île au trésor, Ben Gunn imite la
voix du capitaine Flint pour faire peur aux
pirates qui croient être en présence d'un
revenant.

À l'intérieur de l'île, des perroquets hurlant des
jurons du chevalier de Hadoque effraient les
Dupondt qui parlent de sorcellerie.

La mise en relation est suffisamment parlante pour pouvoir affirmer que ces éléments

fonctionnent comme des citations parfaitement conscientes de la part d'Hergé. D'autres

éléments dans la narration nous semblent hérités de Stevenson, comme la dernière case de

la page 55 qui résume à elle seule le voyage de retour alors que le voyage aller avait été
314 AUGEREAU Pierre-Louis, Hergé au pays des tarots : une aventure symbolique, ésotérique et alchimique

des aventures de Tintin, op. cit., p. 159.
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longuement détaillé (on observe la même dissymétrie entre le traitement narratif des deux

voyages dans le roman), ou le fait que les héros ne semblent avoir découvert qu'une petite

partie du trésor : dans L'Île au trésor, Jim et ses amis n'ont découvert qu'une des différentes

caches du trésor, et dans Le Trésor de Rackham le Rouge, Tintin ne découvre dans le globe

que le contenu du petit coffret que Rackham le Rouge dévoile à Hadoque, mais le trésor

dérobé aux espagnols semblait bien plus conséquent puisque ses hommes étaient occupés à

le déplacer dans la Licorne. Dans les deux histoires, le mystère reste entier, mais les liens

entre elles sont étroits. L'œuvre de Hergé n'est cependant pas la seule à suivre les schémas

inaugurés par Stevenson.

En France et Belgique, la mode des histoires de pirates en bande dessinée se

développera à partir des années soixante, certainement liée à la parution de nombreux films

se déroulant dans l'univers de la piraterie. Pour la bande dessinée franco-belge, la série

Barbe-Rouge apparaît comme un classique du genre, un véritable âge d'or. La parution de

cette série commence dans le premier numéro du journal Pilote le 29 octobre 1959, et se

poursuivra pendant plus de quatre décennies et trente cinq épisodes, avec un dernier album

publié en 2004. Créée par Jean-Michel Charlier au scénario et Victor Hubinon au dessin, la

série passera entre de nombreuses mains, puisqu'après la disparition d'Hubinon, elle sera

reprise graphiquement par Jijé, Christian Gaty et Patrice Pellerin. À la mort de Charlier,

Jean Olivier en reprend l'écriture en 1989. À partir de 1999, c'est le duo Christian Perrissin

au scénario et Marc Bourgne au dessin qui poursuit la série jusqu'en 2004, tandis que le

scénariste s'associe avec Daniel Redondo pour animer une série préquelle, La Jeunesse de

Barbe-Rouge, de 1996 à 2001. Notons que le pirate vient de connaître de nouvelles

aventures en cette fin 2020, avec le titre Pendu haut et court ! chez Dargaud, signé Jean-

Charles Kraehn (scénario) et Stefano Carloni (dessin). En 1959, Charlier et Hubinon sont

sûrement loin d'imaginer une vie aussi longue pour leur série. Les deux auteurs avaient

déjà donné dans le genre de la piraterie avec la série Surcouf quelques années plus tôt.

Cette nouvelle série est présentée de cette manière dans le magazine : « La prodigieuse

aventure d'un jeune garçon jeté au milieu des combats sans merci et des abordages

désespérés qui opposaient pirates et marins du Roy au temps prestigieux de la marine à

voile. »315, qui fait en réalité référence à Eric, le fils adoptif de Barbe-Rouge. Cette

présentation pourrait aussi bien s'appliquer à L'Île au trésor, ce qui n'est guère étonnant

lorsque l'on sait que Hubinon n'a jamais caché son admiration pour ce roman qui a marqué

315 Pilote n°1, 29/10/1959, cité par TOMBLAINE Philippe, Pirates et Corsaires dans la Bande Dessinée, op.
cit., p. 82.
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son enfance : « Victor Hubinon est un inconditionnel de L'Île au trésor de Robert Louis

Stevenson. Il avouera l'avoir lu une vingtaine de fois et ne plus compter celles où il a

visionné les films qui en ont été adaptés. »316. L'action se situe en 1715 et met en scène le

terrible pirate Barbe-Rouge (ce nom à lui seul est emblématique des références multiples

des auteurs : on pense au conte La Barbe bleue, à l'empereur Frédéric Barberousse, au

véritable pirate Barbe-Noire, au corsaire ottoman Khizir Khayr ad-Dîn, dit « Barberousse,

mais aussi au Rackham le Rouge d'Hergé), présenté en ces termes avant même qu'il

n'apparaisse : « C'est le pirate le plus cruel et le plus audacieux qu'ait jamais porté l'océan.

La terreur des sept mers. »317, ce qui ne manquera pas de faire songer à la description de

Flint par le chevalier : « Vous me demandez si j'ai entendu parler du flibustier le plus

sanguinaire qui ait jamais sillonné les mers ? Barbe-Noire était un enfant de cœur à côté de

lui ! »318. Barbe-Rouge est accompagné de deux acolytes : le géant noir Baba et le vieux

sage unijambiste Triple-Pattes. On notera que ces trois personnages semblent être une sorte

de « dédoublement » (ou plutôt devrait-on dire « détriplement »?) du personnage de Long

John Silver, puisqu'ils possèdent chacun une de ses caractéristiques : la sauvagerie du

pirate, la force colossale, et la mutilation physique. Comme chez Stevenson, la position du

narrateur face au personnage du pirate est ambiguë, car ce dernier ne manque par de

susciter une certaine sympathie malgré les actes terribles auxquels il se livre. En réalité,

malgré le titre éponyme, le héros est bien Eric, le fils adoptif du pirate : « Celle-ci (la

série), en dépit de son nom, faisant bien d'Eric le protagoniste central et surtout le héros

positif attendu par la censure du moment. »319, comme chez Stevenson la présence de Jim

permet de mettre à distance la fascination exercée par Long John Silver. On notera

d'ailleurs la ressemblance physique entre les deux héros, garçons jeunes et blonds. Outre

les personnages, les aventures des héros, malgré leur grande diversité, présentent de

nombreuses similitudes et résonances avec le roman de Stevenson dont nous avons relevé

quelques exemples. Ainsi, dans Le Démon des Caraïbes, la première aventure de Barbe-

Rouge, la série de sabotages à bord320 rappelle la traversée de L'Île au trésor, et la

disparition plus que douteuse de M. Arrow. Dans Le Roi des sept mers, la remarque du

capitaine, « Je commande un vrai équipage de forbans dont je n'attends rien de bon !

316 PESSIS Jacques et RATIER Gilles, « La Genèse », Barbe-Rouge, Intégrale 1 Le Démon des Caraïbes, Paris,
Dargaud, 2013.

317 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Le Démon des Caraïbes, Barbe-Rouge, Intégrale 1, op. cit., p.
24.

318 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 522.
319 TOMBLAINE Philippe, Pirates et Corsaires dans la Bande Dessinée, op. cit., p. 84.
320 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Le Démon des Caraïbes, Barbe-Rouge, Intégrale 1, op. cit., p.

52-53. 
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Hélas !... Les marins se font rares en ce moment, on est obligés d'embaucher n'importe

qui ! »321 fait penser aux doutes que le Capitaine Smolett exprime au chapitre IX quant au

choix des membres de l'équipage engagés par le châtelain. À la différence de Smolett, ce

capitaine se révèle une brute sanguinaire et cruelle, ce qui ne manque pas de provoquer une

mutinerie (encore une fois, comme dans L'Île au trésor...) qui trouve une résistance chez

certains membres d'équipage, dont l'un avance cet argument : « Mais qui... qui pilotera le

navire quand vous... vous aurez supprimé tous les officiers ?.. Aucun d'entre vous n'est

capable de calculer la... la route !.. »322 qui fait écho avec les paroles de Silver souhaitant

déclencher la mutinerie le plus tard possible : 
« J'attendrai l' plus tard possible, si tu veux tout savoir. On a la chance
d'avoir un marin de première, l' cap'taine Smolett, qui manœuvre ce foutu
rafiot pour nous. […]
-Ben quoi, on est pas tous des marins ? s'étonna le jeune Dick.
-Des matelots du gaillard d'avant, tu veux dire ! répliqua sèchement Silver.
Pour c' qu'est d' tenir un cap, passe encore, mais pour c' qu'est d' l' fixer, c'est
une aut' paire de manches ! »323.

Ajoutons que la mutinerie est menée par un certain Siverson324, dont le nom rappelle

forcément celui de Silver. Le suffixe patronymique -son, courant dans les noms de famille

anglais, semble évoquer un lien de parenté avec le personnage de Stevenson, tandis que sa

sonorité rappelle le nom de l'auteur lui-même. D'autres similitudes apparaissent dans les

retournements de situation ménagés par les auteurs. On pense à cette scène de la fin du Roi

des sept mers où Eric rentre chez lui de nuit et tombe nez à nez sur son père et son

équipage, comme Jim se jetant dans la gueule du loup en revenant au fortin dont Silver et

ses hommes ont pris possession. Le retournement de situation est accentué par le suspens

créé en fin de page 144, dont la dernière vignette montre un Eric estomaqué par ce qu'il

découvre en ouvrant la porte : « Je... Oh !!!... Non !.. Non, je rêve !.. Ce... ce n'est pas

possible !!!... C'est... c'est un abominable cauchemar !.. »325, avant que la première vignette

de la page 145 ne révèle la scène. Dans L'Île de l'homme mort, à la page 87, on découvre

Barbe-Rouge arrivant in extremis pour sauver Eric et ses hommes qui allaient être exécutés

par les pirates alors qu'ils venaient de découvrir le trésor, comme l'arrivée salvatrice du

docteur, du châtelain et de Ben Gunn pour sauver Jim et Silver dans L'Île au trésor. Dans

les deux cas, le sauvetage est suivi d'un récit enchâssé, retour en arrière dans lequel le

321 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Le Roi des Sept mers, Barbe-Rouge, Intégrale 1, op. cit., p.
94.

322 Ibid., p. 101.
323 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p.550.
324 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Le Roi des Sept mers, Barbe-Rouge, Intégrale 1, op. cit., p.

102.
325 Ibid., p. 144.
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sauveur raconte comment il est arrivé là. On le voit, les auteurs de Barbe-Rouge semblent

tellement imprégnés de L'Île au trésor que, consciemment ou non, des parallèles avec les

personnages, les situations du roman émaillent les albums. 

Par la suite, les séries se situant dans l'univers de la piraterie fleurissent, plus ou

moins émancipées du roman de Stevenson. Nous avons sélectionné celles qui conservent

un lien de parenté. 

En 1971, le journal Tintin propose une nouvelle série mettant en scène un jeune

corsaire et son équipage. Le journal prend une nouvelle ligne éditoriale, s'éloignant des

classiques récits à suivre pour proposer de plus en plus de récits complets. Les aventures de

Yorik des Tempêtes prendront donc la forme de chapitres indépendants, pouvant se lire

seuls, mais dont la continuité forme un cycle complet. André-Paul Duchâteau au scénario

s'associe au dessinateur Eddy Paape pour proposer un concentré de tous les ingrédients du

récit de pirates : « On se mit à discuter, et je me rendis compte, ravi, qu'Eddy Paape avait la

même idée que moi : projeter sur le papier, lui par le dessin, moi par les mots, toutes les

images fantasmatiques et fantastiques, clinquantes et chatoyantes, qui nous tournaient dans

la tête, les lieux tabous, les situations clés, les archétypes, les personnages rois. »326. Ce

sont tous ces stéréotypes que l'ont retrouvera également dans la série en cinq tomes Pirates,

par Jacques Terpant (dessin) et Philippe Bonifay (scénario), parus entre 2001 et 2007. Tout

l'univers canonique de la piraterie est convoqué, à commencer par le théâtre de ces

aventures, la mer des Caraïbes : dès la page 23 du tome 1, on assiste à une scène

d'abordage, avec grappins et couteaux entre les dents des pirates ; plus loin, le lecteur est

invité à la table d'une taverne pour fomenter une mutinerie (page 29 du tome 1). Escales

sur une île, rencontre avec les indigènes, passage par Hispaniola... rien n'est oublié.

Ajoutons que l'un des héros est un médecin, comme le docteur Livesey, et que lors d'une

escale à terre, les marins s'arrêtent dans une taverne nommée L'Amiral Benbow : le roman

de Stevenson n'est jamais loin. 

Dans un autre registre, la série Bouffe-Doublon propose aussi un condensé des

ingrédients d'un récit de pirates, avec un héros beaucoup moins vertueux que ceux de

Terpant et Bonifay : menteur, violent et cynique, le héros de Simon Rocca et Jean-Claude

Cassini se livrera, dans trois albums publiés entre 1999 et 2001, à une chasse au trésor

digne de celle proposée par Stevenson, où les luttes de pouvoir et les trahisons seront

légion. On retrouve le même cynisme, accompagné de beaucoup d'humour et de dérision

326 DUCHÂTEAU André-Paul, « À l'abordage des phantasmes ou rêves pirates sur mer en technicolor »,
préface pour Yorik des tempêtes, Bruxelles, Le Lombard, coll. « Phylactères », 1982.
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dans les aventures du Capitaine La Guibole par Enrique Abuli et Christian Rossi. Ces

histoires courtes, pré-publiées dans Bodoï et rassemblées en intégrale en 2007, mettent en

scène l'affreux pirate La Guibole et son équipage, dans des aventures aussi bien effrayantes

que ridicules. Notons que l'une d'elles est d'ailleurs intitulée « L'Île au trésor », référence

plutôt évidente. Nous nous intéresserons enfin à l'album Le Malouin (2012), par Tarek et

Vincent Pompetti, racontant les aventures d'un capitaine corsaire et de son équipage, qu'un

génie sorti d'une lampe va mettre sur la piste d'un trésor caché sur une île qui se révèlera

aussi inhospitalière que celle de L'Île au trésor. 

La série de mangas à succès One Piece témoigne également d'une forte influence

d e L'Île au trésor. Cette série créée en 1997 au Japon par Eiichirō Oda, et diffusée en

France par Glénat a connu un succès retentissant, puisqu'elle est devenue le manga le plus

vendu au monde, devant Dragon Ball. La culture nippone est marquée de longue date par

l'imaginaire de la piraterie. Outre les adaptations variées de L'Île au trésor en manga ou

animés, il faut citer également Albator (Leiji Matsumoto, 1969) mais surtout la série

Cobra par Buichi Terasawa (publiée à partir de 1978 par Weekly Shonen Jump et adaptée

pour la télévision japonaise à partir de 1982). À mi-chemin entre le roman de Stevenson et

le space opéra à la mode depuis le succès de Star Wars, cette quête initiatique située au

XXIVème siècle présente des versions futuristes des personnages croisés dans les histoires

de pirates, à ceci près que les éclopés d'antan ont été remplacés par des créatures

extraterrestres ou des robots, à l'image du héros lui-même, Cobra, avec un fusil à la place

du bras gauche, avatar moderne du crochet du pirate. Les personnages s'affrontent dans la

quête du trésor du capitaine Nelson, dont la carte est dessinée sur le corps des trois filles du

pirate. Ajoutons à cela que l'un des premiers pirates affrontés par le héros se nomme Long

John, et la filiation avec le roman de Stevenson ne fera plus aucun doute. Eiichirō Oda s'est

donc engouffré dans cette brèche ouverte par ses prédécesseurs pour proposer sa propre

histoire de pirates et de trésors : dans un monde fictif quasiment recouvert par les océans,

le jeune Luffy monte un équipage de pirates et se lance à la recherche du « One Piece », le

trésor du roi des pirates Gol D. Roger, tel Jim et ses amis se lançant sur les traces de Flint

et de son trésor. La liste des bandes dessinées de pirates pourrait encore être bien longue :

Isaac le pirate, Barracuda, Ratafia, Black Crow, L'Épervier, De Cape et de Crocs, ou

encore Les Pirates de Barataria, Le Testament du Capitaine Crown, Le Diable des sept

mers, etc. Mais nous avons choisi de ne nous intéresser qu'à celles présentant un lien de

filiation avec le roman de Stevenson, que nous étudierons plus avant dans la suite de notre

développement.
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b. Jeunes héros et quêtes initiatiques

Dans la catégorie des bandes dessinées qui présentent un lien intertextuel avec L'Île

au trésor, il faut également s'attarder sur les histoires mettant en scène de jeunes héros

confrontés à des aventures qui sont autant de parcours initiatiques rappelant celui de Jim.

En effet, nous le verrons plus en détail dans la suite de notre exposé, le roman de

Stevenson peut être lu comme le récit d'une transition de l'enfance à l'âge adulte, avec ses

rites de passage, ses mentors... En ce sens, quelques héros de bandes dessinées semblent

être les héritiers de Jim Hawkins. Citons d'abord deux séries assez proches que ce soit dans

leurs années de diffusion, leurs thèmes, ou même les noms de leurs héros : Corentin, et

Cori le moussaillon. La première est l'œuvre de Paul Cuvelier (Jacques Van Melkebeke

participe à l'écriture des premiers épisodes) et a été créée pour le journal de Tintin en 1946.

Dès la première planche, Corentin Feldoë, un jeune breton orphelin, fausse compagnie à

son tuteur qui le bat, et s'enfuit en mer, où il échappera à une attaque de pirates, puis à un

naufrage, avant d'arriver en Inde où il vivra de nombreuses aventures. La seconde est née

du Belge Bob De Moor, qui assiste par ailleurs Hergé depuis 1950, toujours pour

l'hebdomadaire Tintin, en 1951, et met en scène un jeune mousse faisant l'apprentissage de

la vie dans des aventures où s'affrontent les grandes puissances maritimes du XVIème

siècle. Ces deux séries emblématiques des années 1950 doivent évidemment beaucoup à

Stevenson. Leurs héros, de jeunes garçons blondinets et orphelins, semblent les frères de

Jim par leurs destins hors du commun, et les aventures qui jalonnent leur route vers l'âge

adulte. Sang et encre pourrait être une version moderne de ces deux classiques. Le héros y

est aussi un jeune garçon sans famille, commis de l'écrivain public. Fasciné par les

histoires de pirates, il va les écouter et les mettre par écrit dans des tavernes le soir, avant

d'être jeté à son tour dans l'aventure lorsqu'il est enlevé et embarqué de force sur un navire

corsaire. Cette série de Eric Omond au scénario et Olivier Martin au dessin est parue en

trois tomes de 2000 à 2001 et présente une interprétation intéressante de ce schéma du

jeune garçon appelé par l'aventure, puisque celle-ci se révélera bien amère, bien loin de

l'esprit boy-scout des péripéties vécues par Cori ou Corentin. 

Cette thématique se trouve actualisée dans un diptyque tout récent, Pile ou Face,

des américaines Hope Larson et Rebecca Mock, paru en 2016 et 2017. On y suit les

aventures de jumeaux, Alexandre et Cléopâtre, qui se lancent dans une aventure à la
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recherche de leur père disparu. Cette aventure se mue peu à peu en course au trésor, mais

surtout en quête identitaire, puisque leur voyage et les rencontres qui le jalonnent vont être

l'occasion de découvrir leurs origines. Si tous les ingrédients d'une histoire de pirates sont

présents – abordages, naufrage, chasse au trésor – le véritable intérêt tient dans la

construction personnelle des deux jeunes héros. L'action y est divisée en chapitres, comme

dans un roman d'aventure, et il est évident que le scénario s'est nourri des grands titres du

genre. La recherche du père disparu peut ainsi faire penser aux Enfants du capitaine Grant.

Quant au titre du tome 2, Cap sur l'île aux trésors, c'est une référence directe au roman de

Stevenson, malgré le pluriel de « trésors ». Pourtant, la référence n'existe que dans la

traduction française : pour l'édition anglaise, le titre commun (Pile ou face) n'existe pas et

chacun des tomes porte le nom d'un des deux objets qui constituent l'héritage des jumeaux,

Compass south et Knife's edge, le couteau et la montre, qui se révéleront être une carte au

trésor. 

Nous nous intéresserons enfin à un album paru en 2016, Le Port des marins perdus,

des Italiens Teresa Radice (scénariste) et Stefano Turconi (dessinateur), qui sont également

les auteurs de l'adaptation de L'Île au trésor version Mickey (et de plusieurs autres histoires

pour le magazine Topolino, le Journal de Mickey italien). Editée en France par Glénat dans

sa collection « Treize étrange », cet album se démarque du classique album franco-belge,

d'abord par son format très conséquent (300 pages) et par son parti-pris graphique

audacieux : ici, ni encrage ni mise en couleurs, mais un crayonné très poussé et très

esthétique. L'album raconte l'histoire d'Abel, un jeune garçon qui pourrait être le cousin de

Jim par sa blondeur et son âge, qui devient mousse sur le navire qui l'a recueilli alors qu'il

gisait, inconscient et amnésique, sur une plage du bout du monde. Il se trouve que le

capitaine de ce navire, qui portait le même nom que le jeune garçon, a disparu très peu de

temps avant, en même temps que le trésor qu'il transportait. Arrivé en Angleterre, il se liera

d'amitié avec la famille de ce capitaine disparu et avec Rebecca, une femme énigmatique,

et tâchera de résoudre le mystère de cette disparition et de sa propre identité, avant de

prendre conscience, au fil des pages, que lui-même et le capitaine disparu (assassiné, en

réalité) ne font qu'un. C'est une œuvre ambitieuse et déroutante, une œuvre plurielle, à la

fois roman d'aventure avec chasse au trésor, récit initiatique, mais aussi fantastique,

enquête policière... Elle est, de plus, habitée par le souvenir de L'Île au trésor. Le nom du

héros et de ses trois filles est Stevenson ; elles tiennent une auberge reculée, sur une colline

à l'écart de la ville de Plymouth, qui ressemble à celle des parents de Jim ; les trois filles

sont livrées à elles-mêmes après la disparition de leur père, comme Jim et sa mère après la

145



mort du père. Toujours concernant l'auberge, on notera qu'un des marins se nomme

Benbow, comme l'auberge de L'Île au trésor. À la fin de sa quête initiatique, Abel arrive au

port des marins perdus qui donne son titre au roman graphique, sorte d'autre monde,

accessible seulement à ceux qui y sont appelés. Il est accueilli par une ribambelle de

personnes qui se tiennent la main, parmi lesquelles il reconnaît Rebecca : « Elle donne la

main droite à un jeune homme... qui à son tour, tient par la main une femme. ». Ici, le

lecteur identifie le frère et la mère de Rebecca, décédés tragiquement, mais par la suite,

d'autres personnages sont cités qui n'apparaissent pourtant pas dans l'histoire : « La main

gauche de Rebecca serre en revanche celle d'un enfant... / et l'enfant, celle d'un homme

avec une seule jambe. »327. Comment ne pas reconnaître dans cet enfant et cet unijambiste

les silhouettes familières de Jim et Silver ? L'ombre de l'auteur de L'Île au trésor plane sur

cet album, comme en témoignent ce poème de Stevenson, « Underwoods », placé en

exergue de l'acte III à la page 156, ou sa présence parmi l’impressionnante liste de noms

cités à la page 308, comme ayant été « une constante boussole d'inspiration ». La poésie et

la mélancolie qui se dégagent de cet album en font une œuvre indéniablement à part, et un

bel hommage à L'Île au trésor. 

c. Voyages à l'intérieur du roman

Une autre catégorie d'albums de bande dessinée a fait son apparition dans les

années 2010 et s'illustre par son intertextualité assumée avec le roman de Stevenson. En

effet, les héros de ces bandes dessinées se trouvent confrontés à l'univers du roman ou à ses

personnages, tout en ayant conscience qu'ils relèvent de la fiction. En d'autres termes, les

histoires de ces albums sont fondées sur un voyage vers le roman en tant que tel.

Prenons le cas du Songe de Siwel, publié en 2010 en co-édition entre La Boîte à

bulles et Enfin libre, et réalisé par Philipe Renault et David Barou. Siwel y est une sorte

d'Alice au pays des merveilles moderne, petite fille qui se retrouve par hasard dans un

univers inconnu avec ses règles propres, après avoir suivi un lapin blanc. Elle découvre un

monde peuplé de créatures échappées de différents classiques de la littérature, guidée par

Puck, le lutin du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. C'est justement Puck qui, au

chapitre 6, met la main dans la bibliothèque sur une sorte de parchemin ressemblant

327 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, Le Port des Marins Perdus, Grenoble, Glénat, coll « Treize
étrange », 2016, p. 272. 
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étrangement à la carte de l'île au trésor dessinée par Stevenson. Il en fait cependant une

interprétation particulière, dont Siwel ne manque pas de souligner l'incongruité :

« J'ai trouvé la jolie carte d'une île qui me dit exactement où cacher un
trésor ! »
-Un troublant pirate sans or vous faites, tiens, au lieu de chercher un trésor,
d'en cacher un. »328

Plus tard, au terme de son voyage, Siwel arrive sur une île où un arbre parlant lui sert de

guide : « Le trésor, oui ! Ne me dites pas que vous ne venez pas pour ça. Vous seriez bien

la première. Depuis que ce damné Long John Silver a vendu la mèche et donné la carte à

tout le monde, ça afflue ici par rafiots entiers... »329. Le périple prend des allures de voyage

initiatique, et les univers traversés fonctionnent comme autant de guides le jalonnant, pour

que Siwel puisse découvrir la vérité à propos de ses origines et du départ de sa mère.

Deux autres albums ont attiré notre attention et proposent un point de départ

relativement similaire : des jeunes héros se retrouvent dotés du pouvoir de voyager parmi

les livres et d’interagir avec leur intrigue. Dans Explorers, de Rémi Guérin (scénariste) et

Guillaume Lapeyre (dessinateur), paru chez Soleil en 2010, cinq adolescents passant

Halloween dans un manoir hanté libèrent par accident des fantômes qui vont se réfugier à

l'intérieur de classiques de la littérature. Pour réparer leur erreur, ils devront donc explorer

ces livres pour récupérer les esprits fugitifs, après avoir été dotés de pouvoir spécifiques.

Le premier tome est consacré à l'installation de l'intrigue et à un premier voyage dans

l'univers de Sherlock Holmes. Le troisième tome se passe dans 20.000 Lieues sous les

mers, tandis que le deuxième est consacré à L'Île au trésor. On retrouve une idée

semblable dans Les aventures ahurissantes de Benjamin Blackstone et son premier tome

paru en 2016 chez Casterman, L'Île de la jungle – contraction évidente de L'Île au trésor et

du Livre de la jungle – dessiné par l'Espagnol Casado et écrit par un duo de scénaristes

français, François Rivière et Nicolas Perge. L'histoire commence avec un schéma assez

classique : Benjamin, récemment orphelin, est confié à sa tante qui vit dans un château

anglais. La tante est une excentrique qui ne se soucie guère de l'adolescent, tandis que les

domestiques prennent soin de lui. L'histoire prend une autre tournure lorsque Benjamin se

rend compte que le château est hanté par le maître des lieux, Lord Shenbock, le mari de sa

tante. Ce dernier est enfermé dans la bibliothèque qui va s'avérer être une porte d'entrée

vers d'autres univers : « Une prison, mais avec tellement d'issues possibles ! »330. En effet,

328 RENAULT Philippe et BAROU David, Le Songe de Siwel, Antony, co-édition La Boîte à bulles – Enfin
libre, 2010, chap. 6.

329 Ibid.
330 CASADO Javier, RIVIERE François et PERGE Nicolas, Les aventures ahurissantes de Benjamin Blackstone,

Tome 1 L'île de la jungle, Casterman, Paris, 2016, p. 12.
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Shenbock peut voyager dans chacun des livres qui composent la bibliothèque et il y

emmène Benjamin avec lui, dans un voyage qui devrait lui en apprendre plus sur lui-même

et sur les mystères qui entourent sa famille et la mort de ses parents (on trouvait une idée

semblable dans Le Songe de Siwel). La majeure partie de l'intrigue se déroule dans Kim, de

Rudyard Kipling, avec des incursions dans Le Livre de la jungle (« Comme c'est du même

auteur, il y a des passerelles... comme qui dirait. »331), puis dans Le Roi au masque d'or de

Marcel Schwob, tout en faisant intervenir des objets ou personnages venant d'autres livres :

les tripodes de La Guerre des Mondes de H. G. Wells, le dragon de L'Edda de Snorri

Sturlusson et enfin la bande des pirates de L'Île au trésor, qui surgissent du néant, menés

par Long John Silver, reconnaissable à sa béquille et au perroquet qui vole au-dessus de

lui.

Si l'emprunt à L'Île au trésor est minime chez Benjamin Blackstone, il n'en est pas

de même pour Explorers, qui ancre véritablement son intrigue dans le roman, et cela

commence dès la reprise du paratexte qui entourait le roman. Ainsi, en page de titre figure

une reproduction fidèle de la carte de Stevenson, tandis qu'en page 2, en dessous des

dédicaces, se trouve l'adresse de Stevenson à l'acheteur hésitant. L'univers est bien celui du

roman : lorsque les personnages arrivent, ils se retrouvent sur une falaise, près d'une

auberge, avec vue sur Bristol et son port au loin. Les personnages principaux du roman

sont représentés, et des éléments-clefs sont présents, comme la chanson de Billy Bones qui

est chantée par Silver pour aider à la manœuvre lorsqu'ils lèvent l'ancre (à la page 10)

comme dans le roman. Toutefois, nous relevons une invraisemblance par rapport au roman :

à la page 9, Silver se fait remettre à sa place par Trelawney – « Ce bateau n'est pas sous

votre commandement, Silver, merci donc de bien vouloir regagner vos fourneaux ou je

devrai en référer au capitaine Smolett. »332 – ce qui ne manque pas de surprendre quand on

sait à quel point Trelawney mange dans la main de Silver à ce moment du récit,

contrairement au capitaine justement. Les aventures des personnages se glissent entre les

interstices du récit original : les adolescents quittent le navire pour gagner l'île après le

départ des pirates et de Jim, mais avant celui des gentlemen. Cependant, tout se joue sur

une petite partie du roman : tout le début dans l'auberge de la mère de Jim, ou la fin avec la

découverte du trésor sont totalement laissés de côté pour se concentrer sur la partie centrale

de l'œuvre. 

331 Ibid., p. 23.
332 GUERIN Rémi, LAPEYRE Guillaume et BRANTS Diane, Explorers, Tome 2 L'Île au trésor, Paris, Soleil,

2010, p. 9.
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Dans ces deux ouvrages, les héros ne se contentent pas de voyager dans les livres,

ils peuvent également modifier leur intrigue, mais avec des conséquences différentes. Dans

Benjamin Blackstone, on voit Benjamin récupérer le diamant à la place de Kim (le héros du

roman de Kipling), puis se faire enlever par des bandits qui le prennent pour l'autre garçon.

Plus loin, il est effrayé de voir à quel point leurs actions ont bouleversé le cours du roman :

« C'est... On a fait tout ça !? On a... vraiment changé l'histoire de Kipling ? » mais il est

rassuré par lord Shenbock : « Seulement dans le livre de ma bibliothèque... et les histoires

sont faites pour être réécrites par les lecteurs. »333. Ici, les modifications de la trame du récit

semblent sans conséquence dramatique, contrairement à ce qu'on trouve dans Explorers, où

l'idée qu'il est primordial de ne pas changer le cours du roman est très présente, comme le

souligne un des personnages dès le début : « L'île au trésor a toujours été un de mes

bouquins préférés, je l'ai lu au moins cent fois... / Or, le navire que vous envisagez de voler

est l'un des personnages principaux de l'histoire... autrement dit, s'il n'y a plus d'Hispaniola,

il n'y a plus de roman. / Nous allons effectivement monter à bord, mais en tant que

membres d'équipage ! Nous allons prendre la place de cinq pirates sans importance. »334.

La connaissance de l'intrigue du roman est un atout pour les héros car ils vont pouvoir

anticiper certaines actions, mais toujours en veillant à ne pas interférer avec l'intrigue : « Si

nous les utilisons au mauvais moment, nous pourrions davantage changer le cours du livre. »
335. Alors que les personnages pensent avoir échoué dans cette mission, puisque Jim les a

vus affronter le fantôme, le scénariste se sert habilement d'une des particularités du roman

pour trouver une solution au problème :

« Je crois que nous devrions partir d'ici au plus vite !!!
-Quelle importance ?... L'histoire est définitivement modifiée maintenant.
-Eh bien, en fait, non ! Cette partie du roman est racontée par le dr Livesey,
or, il n'est pas là... Donc, il se peut encore que notre intervention passe
inaperçue...
-Ou un minimum du moins, je te rappelle que l'Hispaniola a été détruite.
-Pour le bateau, je fais confiance à Stevenson, il trouvera certainement une
explication logique, qui n’inclura ni monstres ni fantômes ! »336

Les héros semblent donc avoir limité les dégâts, même s'il y a eu quelques modifications

par rapport à l'intrigue du roman. Le scénariste semble bien connaître le roman et sa

construction, et s'en sert pour développer sa propre intrigue dans les interstices de l'histoire

originale. 

333 CASADO Javier, RIVIERE François et PERGE Nicolas, Les aventures ahurissantes de Benjamin Blackstone,
T1 L'île de la jungle, op. cit., p. 29.

334 GUERIN Rémi, LAPEYRE Guillaume et BRANTS Diane, Explorers, Tome 2 L'Île au trésor, op. cit., p. 7.
335 Ibid., p. 15.
336 Ibid., p. 46.
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Les ressemblances entre les deux ouvrages s'arrêtent ici : le ton est vraiment

différent entre Explorers à l'esthétique très manga, avec ses combats épiques et ses

pouvoirs incroyables, et Benjamin Blackstone, qui s'inscrit davantage dans une tradition

des romans du XIXème siècle. Ils montrent cependant que l'univers créé par Stevenson

continue à fasciner, et ils révèlent une volonté de s'inscrire dans sa continuité tout en

essayant de lui redonner une certaine modernité et de lui offrir de nouveaux lecteurs. 

d. Références parodiques

Dans un dernier temps, nous nous intéresserons aux bandes dessinées qui présentent

un lien intertextuel avec L'Île au trésor, mais de façon parodique ou décalée.

Dès le titre, La Chasse au trésor, publié en 2014, affirme ses références

intertextuelles. Cet album en bande dessinée de la famille Passiflore (série de livres pour

enfants), pour lequel Loïc Jouannigot s'est offert les services de Michel Plessix comme

scénariste, met en scène une famille de lapins, dans un style enfantin servi par de très

belles couleurs. Dans cette histoire, le père de famille imagine pour ses enfants une

337

aventure sur les traces des pirates, à la

recherche d'un trésor. À la page 14, ces

derniers découvrent, dans une bouteille

enterrée dans le sable, une carte au trésor.

À la case 7, le lecteur est placé en position

338

339

de regarder par-dessus leur épaule pour observer cette carte : on y devine des croix, des

337 PLESSIX Michel et JOUANNIGOT Loïc, La Chasse au trésor, Paris, Dargaud, 2014, p. 14.
338 Ibid., p. 20.
339 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 3, Paris, Delcourt, coll. « Ex-libris », 2009,

première de couverture. 
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flèches, comme sur la carte de Flint. Plus loin, lorsque les enfants partent en expédition à la

file indienne, l'image fait penser aux pirates de Silver s'aventurant dans l'île, comme par

exemple sur la couverture du tome 3 de l'adaptation de Chauvel et Simon. Au cours de leur

exploration, ils croiseront la route du Ben Gunn local, Fétide le putois, sorte de double

maléfique du personnage de Stevenson : loin d'être un allié, il ne feint d'aider les lapineaux

que dans l'espoir de pouvoir les dévorer. Plus loin, des voix surgissent de nulle part et

surprennent les jeunes chasseurs de trésor : « CRRRR ! Que le grand Crrric me crrroque ! »

et « Quinze lapins sur le bahut du mort ! CRÔÔÔÔO ! »340. Ce sont en fait des perroquets

qui parlent, dans une double référence : référence aux voix des oiseaux déguisés en

perroquets reprenant les paroles du chevalier de Hadoque dans Tintin et Le Trésor de

Rackham le Rouge, et référence aux paroles de Ben Gunn imitant la voix de Flint dans

L'Île au trésor (la scène de Tintin étant déjà une imitation de celle du roman). Toute la

recherche du trésor est donc ponctuée de références intertextuelles au roman de Stevenson,

références admises dans l'histoire elle-même, puisque le papa a voulu offrir à ses enfants

une aventure pareille à celles des histoires qu'il leur raconte. Difficile de prendre cette

aventure au sérieux dans la mesure où le lecteur, contrairement aux jeunes lapereaux, a

compris qu'il s'agissait d'un jeu orchestré par le papa, mais le jeu de références parodiques

se révèle amusant et attendrissant, et permet d'offrir aux jeunes lecteurs un premier aperçu

du topos littéraire de la chasse au trésor.       

Dans Rosco le Rouge également, on trouvera un jeu parodique avec le topos de la

chasse au trésor, bien que le public visé soit plus âgé. C'est surtout le premier des trois

tomes de cette série parue de 2003 à 2005 et réalisée par Jean-Louis Marco qui nous

intéresse dans cette optique. Dans Les Baies sauvages, le capitaine pirate unijambiste

(comme Silver évidemment) est à la recherche d'un trésor légendaire. Il est accompagné

d'un mousse, « La Pieuvre », petit garçon aux cheveux roux, qui rappelle Jim par bien des

aspects. Ainsi, à la page 23, le mousse monte sur un des canots pour se rendre sur l'île, au

lieu de rester dans le bateau comme le lui avait demandé le capitaine. À la page 26, il se

retrouve livré à lui-même sur l'île et se livre à son exploration. Plus tard, il aura comme Jim

un rôle déterminant, puisque c'est lui qui sauvera tous ses camarades. On remarque qu'il est

tout de même beaucoup moins futé que son modèle, et qu'il s'illustre souvent par sa bêtise

et sa naïveté. Ainsi, lors de son exploration de l'île, il mange les baies sauvages qui

donnent leur nom à l'album et se retrouve avec de forts problèmes intestinaux. Car si tous

les ingrédients d'une chasse au trésor sont réunis dans cet album, tout est traité sur un ton
340 PLESSIX Michel et JOUANNIGOT Loïc, La Chasse au trésor, op. cit., p. 28.
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absolument parodique et décalé, à commencer par l'esthétique, très « cartoon ». L'absurde

se retrouve aussi bien dans les dialogues qui jouent avec les clichés du genre :

« Messieurs, les vacances sont terminées ; nous reprenons le large ! Le 
monde est à portée de mains ! Et j'ai justement dans les miennes le rêve de 
tout pirate !
-Piller ? Tuer ?
-Boire ? Manger ?
-Apprendre à lire ?
-Bande de niais, c'est de chasse au trésor dont je vous parle. »341

que dans certaines scènes totalement surréalistes, comme celle de la page 43 où l'on

découvre les cales du navire littéralement submergées par un raz-de-marée de bébés

pingouins fraîchement éclos des milliers d'œufs qui y étaient stockés. À la page suivante, le

personnage de Gontran a cette pensée, « C'est vraiment n'importe quoi... » qui pourrait être

celle du lecteur à la lecture de ces pages, preuve que l'auteur manie l'autodérision de

manière assumée.                                                            

Deux autres titres ont attiré notre attention et nous semblent appartenir à cette

catégorie de bandes dessinées constituant des références décalées à L'Île au trésor : L'Île

aux cent mille morts (Fabien Vehlmann e t Jason) e t L'Île au poulailler (Laureline

Mattiusi), s'adressant résolument à un public beaucoup plus adulte, jouent avec les attendus

d'un récit de pirate pour mieux les détourner. Les références sont présentes dès le titre,

avec la symétrie de construction (L'Île au...) mais le diptyque de Laureline Mattiusi pose

dès le départ la prise de distance ironique par rapport au modèle : loin de trouver un trésor,

le capitaine pirate et son acolyte se retrouvent à plumer des poulets sur une île, dans une

situation des plus absurdes. Laureline Mattiusi n'hésite pas à malmener ses personnages, à

les mettre dans des situations insensées. Pierre Dubois, qui préface le premier tome, dit

d'elle : « Il serait incorrect de dire qu'elle transforme le genre, disons plutôt qu'elle le

pirate, ce qui ne peut être autrement lorsqu'on est l'une des leurs. Elle le pirate avec

tendresse, humour et malice, mêlant la mythologie flibustière à sa propre et intime

mythologie...ce qui est un bel hommage rendu aux ombres crépusculaires des forbans de

l'âge d'or. »342. On pourrait dire la même chose de Fabien Vehlmann, le scénariste de L'Île

aux cent mille morts. L'album raconte la quête d'une petite fille qui se lance à la recherche

de son père, parti chercher un trésor sur une île, et jamais revenu. Elle est accompagnée

dans ses recherches par un pirate borgne (mutilé, comme Long John Silver). Si le point de

départ ressemble à s'y méprendre à celui d'une histoire de pirates et de trésor, le duo

341 MARCO Jean-Louis, Rosco le Rouge, Intégrale, Paris, Physalis, 2013, p. 8.
342 DUBOIS Pierre, préface pour L'Île au Poulailler, Tome 1, Grenoble, Glénat, coll. « Treize étrange », 2009,

p. 4.
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d'auteurs fait glisser le récit vers une histoire improbable, au ton décalé et à l'humour très

noir. L'héroïne découvrira que l'île est en fait une école pour bourreaux, où on attire les

marins avec de fausses cartes au trésor, pour pouvoir ensuite entraîner les élèves aux

différentes techniques de mise à mort. On retrouve cette idée de fausses cartes dans Le

Malouin : « Je pense que c'est un piège tordu abandonné dans la baie par nos ennemis... /

J'ai ouï dire qu'ils en jettent partout avec de fausses cartes au trésor pour nous éloigner de

leurs navires marchands. »343 et surtout dans Rosco le Rouge, puisqu'une fois le coffre

déterré et ouvert, il en sort... un indigène ! Le « grand méchant » révèle ensuite à Rosco et

ses hommes sa terrible machination :

« Il n'y a pas de trésor, il n'y a jamais eu de trésor !

-Quoi ? Et la carte, et la bouteille à la mer ?!!

-Les simples rouages d'un plan diabolique : une idée géniale pour attirer les
navires et leur équipage avide dans les griffes des wakananas ! »344

La carte au trésor, cet objet emblématique du récit de pirate, se trouve dévoyé et

transformé en simple appât pour nourrir les cannibales, ce qui fait dire à un Rosco le

Rouge outré : « Ah le vil, le fourbe, le malhonnête homme ! Se jouer de la sorte des

valeurs les plus nobles de la piraterie ! »345, dans une tirade qui ne manque pas d'ironie

amusée de la part de l'auteur. Dans L'Île aux cent mille morts, les dialogues sont également

savoureux, car le scénariste et le dessinateur jouent sur les contrastes entre l'absurdité des

dialogues, la simplicité du trait et l'air absolument sérieux des personnages, tel ce dialogue

ubuesque entre le chef des bourreaux et un de ses hommes. Alors que ce dernier lui

propose un canon pour exécuter plusieurs condamnés, ce dernier répond :  « Je ne sais

pas... Quand on se met à tuer à la chaîne, je m'interroge sur ce qui reste de noblesse à ce

métier. »346. L'Île aux cent mille morts joue avec les codes du récit de piraterie pour mieux

les transgresser. Ces deux œuvres ont en commun cette transgression des codes du genre,

leurs auteurs faisant progressivement glisser leur récit vers quelque chose de différent. 

Parodiques ou décalées, ces œuvres témoignent cependant de la survivance du

modèle proposé par L'Île au trésor, qui a servi de cadre à nombre de récits, établissant des

codes narratifs que certains auteurs chercheront à détourner. 

Les œuvres proposant un lien intertextuel avec L'Île au trésor sont, on le voit, très

diverses, allant du quasi-pastiche à destination du jeune public, à la parodie destinée à un

343 TAREK et POMPETTI Vincent, Le Malouin, Paris, Tartamudo, 2012, p. 9.
344 MARCO Jean-Louis, Rosco le Rouge, op. cit, p. 36.
345 Ibid., p. 37.
346 VEHLMANN et JASON, L'Île aux cent mille morts, Glénat, 2011, p. 22.
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public plus adulte et averti. Dans tous les cas, il s'établit un jeu avec le lecteur, puisque la

perception de l'œuvre sera forcément différente entre un lecteur qui aura lu le roman et un

autre qui sera vierge de toute référence. Nous verrons que ces références sont diverses,

pouvant aller de la reprise de personnages ou de situations, à de simples clins d'œil

renvoyant au roman originel.

2) La reprise de personnages

Sans être des adaptations pures et simples de L'Île au trésor, certaines bandes

dessinées donnent à voir des personnages présentant des similitudes avec ceux créés par

Stevenson, qui ont marqué des générations de lecteurs. 

Ainsi, un enfant, souvent orphelin, qui part à l'aventure suite à un événement

imprévu ou pour suivre un personnage fascinant, sorte de messager de l'aventure, fera

immanquablement penser à Jim, d'autant plus s'il est frêle et blondinet, car c'est le plus

souvent ainsi que Jim est représenté sur les illustrations du roman. On pense à Corentin ou

Cori, aux traits juvéniles et aux cheveux mi-longs et châtains, mais aussi à certains

personnages plus anecdotiques, comme La Ficelle dans Bouffe-Doublon, Blondin dans

Capitaine La Guibole, ou encore le mousse de Pirates, qui apparaît dans le tome 3, un

couteau à la main en haut de la dunette, tel Jim essayant d'échapper à Israël Hands347. 

Quant au messager de l'aventure, il rappellera Silver, d'autant plus s'il est un pirate

mutilé. Avec son personnage de Long John Silver, Stevenson a tellement marqué les

esprits qu'il a créé l'archétype du pirate. La caractéristique principale de Silver réside

paradoxalement dans une absence : sa jambe manquante. D'après Arthur Conan Doyle,

c'est un trait qu'on retrouve chez plusieurs personnages créés par le romancier écossais :

« On peut faire remarquer, comme détail mineur, qu'il est l'inventeur de ce qu'on peut

appeler le bandit mutilé. […] Pour ne rien dire de Hyde, la personnification même de la

déformité, il y a l'aveugle Pew, Chien Noir aux deux doigts manquants, Long John

l'unijambiste, et le sinistre catéchiste aveugle qui vise à l'oreille et frappe autour de lui à

coups de bâton. »348. Désormais, on imagine forcément un pirate avec un perroquet sur

l'épaule et une jambe de bois. Les variantes avec crochet à la place de la main (le Capitaine

347 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 3 Les Naufrageurs, Pirates, Intégrale, Paris,
Casterman, 2008 (première édition en 2004), p. 112.

348 CONAN DOYLE Arthur, « Les Méthodes de M. Stevenson en littérature », LE BRIS Michel (dir.), Cahier de
l'Herne: Robert-Louis Stevenson, Paris, éditions de L'Herne, 1995, p. 301.
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Crochet de James Matthew Barrie en est l'exemple le plus célèbre) ou bandeau sur l'œil

sont également possibles : la mutilation est devenue un topos littéraire, et c'est également

vrai dans les bandes dessinées mettant en scène des pirates. L'exemple le plus célèbre est

très certainement Barbe-Rouge, reconnaissable à la barbe écarlate qui lui donne son nom,

mais aussi à son bandeau sur l'œil. Barbe-Rouge est borgne, et on apprend dans le tome 2

349
350

351

de la série La Jeunesse de Barbe-Rouge

comment il a perdu son œil, les auteurs du

spin-off ayant choisi de lever le mystère pour

répondre à la curiosité des lecteurs (chose que

Stevenson ne fait jamais, se contentant de

semer des fausses pistes quant à la manière

dont Long John a perdu sa jambe). Bouffe-
Doublon, le capitaine pirate de la série du même nom, porte aussi un bandeau sur l'œil

gauche, puis à partir de la page 20, un cache-œil assez cliché, ressemblant à celui porté par

Barbe-Rouge justement. Le tome 3 de la série proposera cependant un retournement de

situation tout à fait intéressant : à la merci de son ennemi, Bouffe-Doublon est rendu

encore plus mutilé lorsqu'on lui brûle son œil droit, le rendant ainsi aveugle. Il porte alors

un bandeau sur les deux yeux, la tache de sang au niveau de l'œil droit venant témoigner de

l'affreuse mutilation qu'il vient de subir. Mais à la page 30, il soulève son bandeau, révélant

que son œil gauche est toujours valide. Il lui suffira alors de changer son cache-œil de sens

pour repartir à zéro. Simon Rocca, le scénariste, s'amuse avec les clichés du genre, et en

tire des ficelles scénaristiques. Dans Le Malouin, le capitaine corsaire est borgne lui aussi,

et il a un crochet à la main gauche, mais  le dessinateur le représente souvent avec ses deux

mains, par distraction sans doute. Dans One Piece, un pirate présente également une

mutilation : dans les premières pages du tome 1 présentant l'enfance de Luffy, le capitaine

Shanks le sauve d'un monstre marin, mais il y laisse un bras. Le topos du pirate mutilé

s'accompagne ici de la notion de sacrifice : loin de montrer une quelconque douleur,

Shanks prend Luffy en larmes dans ses bras, dans une attitude très protectrice, quasiment

paternelle352. Il manque également un bras à l'individu douteux que rencontre Eric dans une

349 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Le Démon des Caraïbes, Barbe-Rouge, Intégrale 1, op. cit.,
p. 25. 

350 ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 1 Le Trésor de la Madre de Dios, Toulon,
Soleil, 1999, p. 4. Bouffe-Doublon lors de sa première apparition. Notons qu'en plus du bandeau sur l'œil,
il est présenté avec un perroquet sur l'épaule, comme Silver.

351 Ibid., p. 21.
352 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 1 À l'aube d'une grande aventure, Grenoble, Glénat, 2005 (première

édition au Japon en 1997), p. 47.
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taverne dans La Marée de Saint Jean (Didier Convard et André Juillard), livre illustré qui

propose une sorte de suite à Barbe-Rouge, avec des personnages vieillissants. Eric décrit

ainsi l'étrange personnage : « Le vieillard qui avait gardé ses bras dissimulés sous sa

houppelande s'ébroua et plaça sa main droite sur la table. Il y manquait deux doigts. On

aurait dit la serre d'un rapace. »353. Les doigts manquants font évidement penser à Chien

Noir, et on apprend que ce pirate est celui qui a tué le père d'Eric dans l'abordage que l'on

découvrait dans le tome 1, et que c'est ce dernier qui lui a tranché les deux doigts de la

main droite et la main gauche toute entière. Dans Rosco le Rouge, le capitaine est

unijambiste, comme Silver (et comme le chef des pirates de L'Île aux cent mille morts) : à

la page 6, une case cadrée à hauteur de jambes met en évidence sa jambe de bois avant

qu'une case plus loin, son ennemi ne lui lance « Ne compte pas t'en tirer comme ça, vieux

squale unijambiste. »354 au cas où ce détail aurait pu échapper au lecteur. Quant à l'ennemi

juré de Rosco, il est doublement mutilé, puisqu'il a un crochet à la place d'une main et un

cache œil. La mutilation donne lieu à un traitement parodique, puisque lors du combat

entre les deux pirates à la page 17, Rosco l'emporte en lui mettant le doigt dans son œil

unique. Quant à la page 8, c'est un vrai catalogue de gueules cassées de pirates, avec des

visages couturés de cicatrices. L'un des pirates porte un bandeau sur un œil, tandis qu'un

autre porte même deux bandeaux qui se croisent, dans un jeu évident avec les clichés.

Même démarche d'inventaire des mutilations de pirates chez Enrique Abuli et Christian

355 356

Rossi dans Capitaine La Guibole, dès la couverture montrant une bande de pirates

estropiés : on y voit La Guibole avec sa jambe de bois, un pirate avec un crochet, un autre

avec un bandeau sur l'œil, un nain... Les auteurs ne nous épargnent aucun des clichés du

353 CONVARD Didier et JUILLARD André, Le Dernier Chapitre, Tome 2 Barbe-Rouge – La Marée de Saint-
Jean, Paris, Dargaud, 1998, deuxième lettre.

354 MARCO Jean-Louis, Rosco le Rouge, op. cit, p. 7.
355 Ibid., p. 8.
356 ABULI Enrique et ROSSI Christian, Pirates, L'intégrale Capitaine La Guibole, Paris, Albin Michel BD,

2007, détail de la couverture.
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genre, jouant avec le procédé d'accumulation. Les auteures de Pile ou Face proposent un

traitement plutôt original de ce cliché. Dans le tome 2, Worley, blessé par Tarboro dans le

tome 1, a dû être amputé, et porte désormais une jambe de bois. Ou plutôt devrait-on dire

une prothèse, avec des lanières compliquées, qui l'obligent à demander l'aide de ses

hommes pour l'ajuster. Cette prothèse est source de souffrances : 
Elle vous fait mal, capitaine, cette nouvelle jambe ?
-Elle me rend dingue ! Le pincement, le frottement. La brûlure ! J'ai
l'impression d'avoir les chairs en feu. Je préfèrerais qu'on me recoupe la
jambe plutôt que de passer une journée de plus coincé dans cet appareil
barbare.357

Il est tout à fait inédit de parler de la souffrance et des conséquences de la mutilation. Le

trivial est poussé assez loin puisqu'à la page 203, il est fait mention de la « graisse à

moignon » que Worley utilise pour éviter les frottements contre sa prothèse. Il manque

même de mourir des conséquences de sa blessure : « Sa jambe s'est infectée. Il délire. Sans

médecin, c'est la mort. »358. Loin des exemples précédents où la mutilation est présentée

comme une sorte d'accessoire du pirate, elle est traitée ici de manière à en montrer l'horreur

et le traumatisme engendré, alors qu'elle n'est souvent qu'un stéréotype parmi d'autres des

histoires du genre. Autre cliché, celui du survivant sur une île déserte, qui rappelle

immanquablement Ben Gunn, à moins que ce ne soit Robinson Crusoé. Dans Sang et

encre, le vieillard isolé que les héros rencontrent dans le tome 3 est pourtant plus proche de

Ben que de Robinson, à cause de sa folie douce due à l'isolement, et aussi parce qu'on

comprend à demi-mots qu'il a été marronné, comme Ben. 

Il n'est donc pas rare dans ces différents albums de bande dessinée, de croiser un

personnage, qu'il soit héros ou personnage secondaire, ressemblant fortement à Jim ou

Silver, le duo de personnages iconiques créé par Stevenson. Peut-être parce que ce duo

fascine par sa relation ambiguë et par le rôle de formateur joué par Silver, comme nous le

verrons plus avant. 

3) Les reprises de thèmes et schémas

Au-delà de la reprise de personnages, ce sont également des thèmes et des

situations qui peuvent être inspirés de L'Île au trésor, et la lecture de certaines œuvres de

357 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 2 Cap sur l'île aux trésors (titre original Knife's
edge), Rue de Sèvres, Paris, 2017, p. 105.

358 Ibid., p. 149.
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bandes dessinées évoquera de manière plus ou moins explicite le souvenir du roman. 

a. Chasses aux trésors

La ressemblance des schémas et situations est d'autant plus flagrante lorsque

l'histoire est centrée autour de la recherche d'un trésor, le roman de Stevenson étant devenu

la référence en la matière. Le trésor est devenu, suite à ce roman, l'ingrédient principal d'un

récit de pirate, comme le dit La Guibole dans l'épisode nommé judicieusement « L'Île au

trésor » : « Qu'est-ce qu'un pirate sans un trésor ? Qu'est-ce qu'un pirate sans une bonne

bouteille de rhum ? »359, pourtant, on peut se demander quelle est la part de vérité

historique dans ce thème. Plusieurs pirates sont connus pour leurs supposées richesses.

Ainsi, « Black Bart » Roberts pilla plusieurs centaines de navires jusqu'à sa mort en 1722,

et il aurait caché ses richesses en Afrique, sur un des îlots des Idoles, au large de Sierra

360

Leone. Lors de son procès, William Kidd promit en échange

de sa vie de retrouver le reste de son butin, évalué à 100 000

livres Sterling. Quant à Olivier Levasseur, dit La Buse,

exécuté en 1830, il jeta de l’échafaud un cryptogramme en

déclarant : « Mon trésor à qui saura le prendre. » déclenchant

une chasse au trésor qui dure toujours. Dans One Piece, au

début du tome 1 : l'exécution de Gold Roger qui annonce juste

avant de mourir qu'il a caché un trésor que tout le monde est

libre de chercher est directement inspiré de cet épisode. Dans

cette série, il s'agit du fameux « One Piece », que tout le

monde recherche, et qui va être l'objet de la quête de  Luffy

pour  devenir  le  seigneur  des  pirates.  Au large du Costa

Rica, les îles Cocos auraient été le modèle de l'île au trésor du

roman de Stevenson : le trésor d'Henri Morgan (résultant du

pillage de la ville de Panama en 1671) y serait caché,

 ainsi que ceux d'Edward Davis, de Benito Bonito, ou de William Thompson. En 1960,

quatre aventuriers français y trouvent de l'or, dans une grotte gardée par deux squelettes.

359 ABULI Enrique et ROSSI Christian, « L'Île au trésor », Pirates, L'intégrale Capitaine La Guibole, op. cit.
p. 3.

360 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 1 À l'aube d'une grande aventure, op. cit., p. 5.
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Ces légendes autour des trésors de pirates historiques ont eu une influence majeure en

littérature et en bande dessinée. Ainsi, Edgar Allan Poe dans Le Scarabée d'or imagine que

son héros trouve le trésor du capitaine Kidd, tandis que Stevenson crée de toutes pièces un

pirate nouveau, qui deviendra aussi célèbre que ses illustres prédécesseurs bien réels : John

Flint, mort au moment où se déroule le roman, mais qui continue de hanter les esprits,

comme en témoigne sa présentation par le chevalier, ou la manière dont les pirates de son

ancien équipage parlent de lui. En bande dessinée, les exemples ne manquent pas. Au

début du premier album du diptyque formé par les épisodes 7 et 8, Le Vaisseau Fantôme

e t L'Île de l'homme mort, parus en 1966 et 1967, Barbe Rouge monte sur un vaisseau

fantôme dans une tempête. À la barre, un mystérieux capitaine, qui se révèle être un

squelette attaché à la barre. Barbe Rouge finit par reconnaître le navire : « Oh !!!

Tonnerre !... Bloodhunt !!!... Le ''Bloodhunt'' !... Le navire du Capitaine Morgan tête

rouge !!! De Morgan le pirate !!!... » et « Mais alors... Ce... Ce squelette serait celui de

l'homme qui, bien avant moi, a fait trembler le monde tout entier ?!!! Cornes de

bouc !!!... »361. On note une sorte de filiation entre les deux capitaines, dans leur statut de

pirate le plus terrible de leur époque, mais aussi dans leurs surnoms « Morgan tête rouge »

et « Barbe Rouge ». Dans Le Malouin, les pêcheurs découvrent dans leurs filets une « fiole

mauresque » qui se révélera être la cachette d'un génie semblable à celui d'Aladdin. Le

second Grimm Oyre a alors une idée : « Le génie a le pouvoir de nous mener là où

personne ne peut se rendre. Et si nous lui demandions de nous guider jusqu'à l'île de

l'espadon ? (…) Rackham le cruel y a caché un fabuleux trésor. Lorsque j'étais sur

l'Hispaniola, notre capitaine en parlait souvent. »362. Outre le cliché de l'île fabuleuse où est

caché le trésor d'un pirate mythique, on remarque que les références sont multiples : le nom

de Rackham peut aussi bien renvoyer au Rackham le Rouge d'Hergé qu'au vrai pirate Jack

Rackham. Quant à l'Hispaniola, c'est évidemment le nom du bateau affrété par Jim et ses

amis pour partir à la recherche du trésor. En ce qui concerne la chasse au trésor proposée

par Hugo Pratt  dans l'épisode « Et nous reparlerons des gentilshommes de fortune », dans

Sous le signe du Capricorne, elle mêle pirates historiques et pirates fictifs, comme le

raconte à Corto Maltese la descendante de « Barracuda le touche-à-tout », « pirate, créole

de Marie-Galante » : « C'est à peu près en 1700 que... avec Captain Teach Black Beard de

Bristol, Calico Rackman Jack et Agonie la Belle de la Rochelle, ils prirent le ''Fortune

361 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Barbe-Rouge, Tome 6 Le Vaisseau fantôme, Bruxelles,
Dargaud, 1966, p. 10.

362 TAREK et POMPETTI Vincent, Le Malouin, op. cit., p. 14.
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royale'', un galion espagnol chargé d'or... »363. On le voit, dans ces histoires, le trésor

recherché doit être celui d'un pirate à l'aura presque légendaire, qu'il soit historique ou

fictif. On relève cependant un contre-exemple dans Cori le moussaillon, où le trésor

recherché est celui d'un pirate anonyme et sans aura particulière (Hebbenal avoue : « Dans

l'île Amboine, j'ai retrouvé un pirate. Il m'a montré une carte de Nouvelle Guinée ; il y

avait indiqué d'une croix l'endroit où voici quelques années, il avait caché son butin. »364).

Quant à Pile ou Face, il y a bien un pirate légendaire, Worley :
Waouh ! On s'est fait assommer par Felix Worley !
-Qui ça ?
-L'ombre Rouge, le fléau du Pacifique.
-Jamais entendu parler.
-Le capitaine du fameux El Caleuche ? 
-On dit qu'il nettoie le pont avec le sang de ses ennemis.365

Il faut mentionner que El Caleuche est un mythique vaisseau fantôme censé hanter les

mers du sud, à la manière du Hollandais volant. Cependant, malgré son caractère de

légende, Worley n'est pas le pirate qui a caché le trésor, mais bien celui qui le recherche.

Stevenson s'est inspiré des chasses au trésor bien réelles pour la création de son

roman, mais sa principale source d'inspiration littéraire est la nouvelle Le Scarabée d'or,

d'Edgar Allan Poe. Le personnage principal, monsieur Legrand, découvre le trésor du

capitaine Kidd – un coffre rempli de bijoux, de pièces d'or et de pierres précieuses – après

avoir déchiffré la combinaison d'un cryptogramme rédigé sur un morceau de parchemin

orné d'une tête de mort. Le message secret se révèle après avoir été exposé à la chaleur du

feu. Cette idée du message qui se révèle dans certaines circonstances a été repris dans

certains des albums de notre corpus, comme dans Tintin, où le message secret apparaît en

superposant les parchemins indéchiffrables au premier abord et en les exposant à une

source de lumière, révélant une latitude et une longitude. Ici, la référence est peut-être

double, puisqu'on peut aussi y voir un lien avec Les Enfants du Capitaine Grant : les trois

parchemins du chevalier peuvent renvoyer aux trois documents écrits par le capitaine,

contenant le même message écrit par précaution sur trois feuillets en trois langues

différentes et réunis dans la même bouteille. Chacun de ces feuillets présentant des

manques importants en raison de leur séjour dans l'eau, c'est la réunion des trois qui va

permettre la compréhension du message global. La technique de la bougie faisant

363 PRATT Hugo, « Et nous reparlerons des gentilshommes de fortune » , Corto Maltese, Sous le signe du
Capricorne, Paris, Casterman, 1979, p. 100.

364 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, Sous le drapeau de la compagnie, Bruxelles, Bédéscope, 1979
(première publication dans le journal Tintin en 1951), p. 26.

365 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 1 Cavale au bout du monde (titre original Compass
south), Rue de Sèvres, Paris, 2016, p. 116. 
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apparaître le véritable message en transparence se trouve également dans Sept Pirates :

dans les pages 29 à 31, les « gentils » de la bande (Jim, Bjorn, Ben, le docteur) débattent

autour de la carte. Il y a en réalité deux cartes en une, pour les deux caches du trésor, et la

deuxième est en fait maquillée dans la première. C'est Bjorn qui découvre cette carte,

comme Jim avait trouvé la première, confirmant l'idée d'une passation de relais entre le

garçon d'hier et celui d'aujourd'hui : il fait apparaître la deuxième carte en transparence,

grâce à la lumière d'une bougie, et on peut se demander si le clin d'œil à la scène de Tintin

est volontaire. Cette scène a le mérite de condenser deux topoï littéraires à propos de la

chasse au trésor : celui du message caché inventé par Poe, et celui de la carte au trésor,

initié par Stevenson, qui trouvera une postérité impressionnante en bande dessinée. 

En effet, dans L'Île au trésor, il y a bien une carte accompagnée d'un message :
Grand arbre, sur flanc de la Longue-Vue, pointant au nord de N.-N.-E.
Île du squelette E.-S.-E. Par E.
Dix pieds.
Des lingots d'or sont dans la cache nord. Suivre dans la direction du
mamelon est, à deux brasses au sud du rocher noir qui porte un visage.
Les armes sont faciles à trouver, dans la dune, point nord du cap de la baie
nord, direction est quart nord.366

mais il n'y a que Jim pour le juger énigmatique, contrairement à ses amis plus âgés :

« C'était tout. Mais pour laconique qu'il fût, et de surcroît incompréhensible, du moins pour

moi, le message combla de joie le seigneur et le docteur Livesey. »367. On le voit, il n'y a

pas vraiment de message secret à décrypter comme dans Le Scarabée d'or (car peut-être

que l'enjeu du roman réside ailleurs que dans cette chasse). Or la plupart des bandes

dessinées présentant des récits de chasse au trésor combinent ces deux éléments, comme le

dit Jérôme Dittmar dans un article de la revue Carbone consacré à l'imaginaire des cartes : 
La carte au trésor est aussi fortement liée à une dimension ludique et donc
active de décryptage d'un ensemble de mécaniques : dès Le Scarabée d'or,
elle est associée à la cryptographie et ainsi au codage. Souvent éclatée, la
carte au trésor se donne rarement entière. Elle se présente comme un puzzle
dont la reconstitution constitue en soi une quête, voire la seule qui compte.368 

C'est aussi le choix qu'a fait Sébastien Vastra dans Jim Hawkins, son adaptation libre du

roman de Stevenson : 
Je ne voulais pas non plus me contenter de ramener l’œuvre à une simple
chasse au trésor comme souvent le roman a été raccourci pour la jeunesse.
Par contre, je me suis servi de cette chasse au trésor comme un véritable fil
rouge de l’aventure. C’est un des changements que j’ai opérés. Dans le
roman, Trelawney, Livesey et Jim découvrent la carte sur laquelle est déjà
indiqué le lieu du trésor. J’ai préféré ne laisser qu’un cryptogramme que les

366 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 525.
367 Ibid. 
368 DITTMAR Jérôme, « Les routes de l'imaginaire, Mythologie des cartes », Carbone n°1, Cartes aux trésors,

op. cit., p. 18.
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différents protagonistes s’échineront à déchiffrer au fur et à mesure qu’ils se
rapprocheront du but. Ce qui ne manquera pas d’attiser les tensions entre les
groupes…369

À l'occasion de la sortie du tome 2 de Jim Hawkins, Vastra nous en a dit plus sur les

raisons qui l'ont poussé à faire ce choix narratif : 
J’ai ajouté une énigme à la carte pour plusieurs raisons. La première est que
je voulais complexifier la chasse (dans le roman il y a simplement une croix
sur la carte). Je voulais donc un casse-tête qui accompagne les personnages
jusqu’au bout, comme un fil rouge, que les personnages essaient de résoudre
sans certitude d’y arriver (seul Trelawney a la folie d’y croire au début – il
déchante pendant le voyage).  Deuxième chose, cela montre que Flint n’est
pas qu’une brute sanguinaire, mais qu’il en a dans le crâne, qu’en quelque
sorte, il défie le monde entier en rédigeant son cryptogramme. En gros, ''pour
avoir mon trésor il faudra être intelligent, très intelligent'' (c’est l’histoire
''vraie'' de La Buse, le pirate Olivier Levasseur, qui sur l’échafaud jette à la
foule son cryptogramme en criant ''Ma fortune à qui saura lire !''). Et puis
Flint redoute Silver, il sait que ce dernier voudra récupérer la fortune et il le
sait aussi intelligent, c’est un duel qu’il lui a aussi lancé. Pour terminer, c’est
aussi une référence au Scarabée d’Or de Poe, nouvelle extraordinaire dont
Stevenson s’est inspiré pour L'Île au trésor. J’avais été fasciné par ses
nouvelles que j’avais lues en 4eme. Lui faire ici référence, c’est boucler la
boucle. (et tu verras dans le tome 3, la référence ne s’arrête pas là).370 

L'explication est intéressante, car l'auteur motive son choix autant par des raisons
d'efficacité scénaristique que par la volonté de faire référence à des chasses au trésor réelles

ou de fiction, faisant fusionner deux références littéraires en la matière. Nous trouvons

dans notre corpus de nombreux autres exemples de cette tendance à mêler la carte de

Stevenson et le message crypté de Poe. Ainsi, autour du cou du squelette de Morgan, Barbe

Rouge découvre un petit rouleau, qui nous sera révélé en page 17. S'y trouvent la carte

371 372

d'une île en forme de tête de mort, une rose des vents,

et un texte énigmatique : « Au bout du monde est mon

trésor, là où le diable mêle neige et vent, mer et feu

dans l'île de l'homme mort. Trace ta route plein sud...

La terre t'apparaîtra à l'ouest. Sous la pointe de

l'index, la grotte. Là où la pointe est passée, vise

l'aiguille creuse à cent pas au Nord et tu trouveras. »373

(Notons que la répétition du mot « pointe » nous semble être une erreur : en effet, dans le

tome 2, Eric dira « où la mort est passée », ce qui semble plus logique pour la suite). Nous

sommes frappée de la ressemblance avec le texte de Stevenson, notamment à cause des

indications de points cardinaux, mais si Barbe Rouge identifie rapidement la Terre de Feu

369 VASTRA Sébastien interview pour Les Sentiers de l'imaginaire, interview cit. 
370 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 2 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 23/05/2019.
371 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Barbe-Rouge, Tome 6 Le Vaisseau fantôme, op. cit., p.17.
372 TEZUKA Osamu, La Nueva Isla del Tesoro (Shin Takarajima – deuxième version), édition espagnole,

Barcelona, Glénat, 2008, p. 20. 
373 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Barbe-Rouge, Tome 6 Le Vaisseau fantôme, op. cit., p. 17. 
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et le Cap Horn dans cette description, certains éléments restent cependant plus mystérieux.

Dans le manga Shin Takarajima également, la carte au trésor est accompagnée d'indices

énigmatiques : « Depuis l'épaule gauche de l'aigle, un grand arbre direction sud-sud-ouest,

l'œil du crâne. »374 qui semblent absolument obscurs sur le moment, mais révéleront leur

cohérence par la suite. Dans le parodique Rosco le rouge, les indications renvoient

également à des références connues : « Lorsque la mort se dressera devant toi, contourne-la

de trois pas sur la droite... [...] de dix pas tu te dirigeras vers le nord / et au pied du vieil

arbre dormira le trésor. »375. Le vieil arbre, comme la référence à la mort (un rocher en

forme de crâne), peuvent renvoyer aussi bien à L'Île au trésor qu'au Scarabée d'or.

Certains auteurs proposent cependant des variantes, comme dans l'épisode de Corto

Maltese déjà cité, où il y a bien des cartes, mais qui sont des cartes à jouer, des as sur

lesquels sont inscrites latitude et longitude : « Il y a quatre as dans un jeu, et mis ensemble,

ils donnent la solution pour trouver... comme d'habitude le trésor. »376. L'emploi de

l'expression « comme d'habitude » montre que l'auteur, comme ses personnages, ne sont

pas dupes et ont conscience de réutiliser ce qui est devenu un cliché littéraire, mais

habilement remanié. Parfois également, la carte ne se révèle comme telle que tardivement.

Ainsi, dans Le Port des marins perdus, on voit dès les premières pages William faire des

croquis du paysage. Pourtant, ce n'est qu'à la page 241 qu'Abel découvre ses carnets et ses

croquis de Chicken Island, au Siam, et réalise : « Les premiers dessins n'ont aucune

prétention artistique... / C'est une carte du trésor ! »377. La vue de l'île permet en fait de

retrouver l'endroit de la plage où le trésor est enterré, ce fameux trésor du Cartagena avec

lequel le capitaine Stevenson se serait enfui, mais qui a en fait été dérobé par William. Ici,

la chasse au trésor n'est qu'une des étapes dans la quête du héros, c'est pourquoi la carte ne

se révèle que si tardivement. Dans Pile ou Face, il n'y a pas de carte à proprement parler,

mais deux objets reçus par les jumeaux en héritage de la part de leurs parents, une montre

et un couteau. Les hommes de Worley sont à la recherche de ces objets, comme Pew et ses

hommes à la recherche de la carte détenue par Bones. C'est la combinaison de ces deux

objets qui constitue la clef pour accéder au trésor, comme le révèle Luther : « Tu sais, le

couteau de ton père ? J'ai entendu Worley en parler, et c'est pas un simple couteau. Avec la

montre que t'avais tout le temps sur toi, ça forme une carte. -Une carte de quoi ? -Une carte

374 TEZUKA Osamu, La Nouvelle Île au trésor (Shin Takarajima – deuxième version), op. cit., p. 83.
375 MARCO Jean-Louis, Rosco le Rouge, op. cit, p. 28-29.
376 PRATT Hugo, « Et nous reparlerons des gentilshommes de fortune » , Corto Maltese, Sous le signe du

Capricorne, op. cit., p. 100.
377 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, Le Port des Marins Perdus, op. cit., p. 241.
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au trésor, idiote. »378. La réponse fuse, comme une évidence : toute bonne carte doit

forcément mener à un trésor, du moins dans un récit d'aventure. La montre dissimule un

cadran d'Alberti pour décrypter les messages codés, faisant correspondre une lettre à un

chiffre. Associé au message gravé sur le couteau, il permet d'obtenir une suite de chiffres,

dont Tarboro révèle que ce sont les coordonnées maritimes d'une île. 

Les énigmes posées ont fréquemment un rapport avec la géographie de l'île, car les

particularités topographiques serviront de point de repère sur la route du trésor. Ainsi, dans

L'Île au trésor, les premiers mots accompagnant la carte de Flint sont : « Grand arbre, sur

flanc de la Longue-Vue », suivis quelques lignes plus loin de « île du squelette » et de

«  rocher noir qui porte un visage »379. Autant d'indications topographiques mystérieuses

qui porteront les rêveries de Jim : « Assis au coin du feu dans la pièce qu'occupait le

gardien, j'abordais en songe dans l'île par tous les côtés possibles ; j'en explorais le moindre

arpent, j'escaladais mille fois la haute colline appelée la Longue-Vue, d'où je jouissais de

superbes panoramas, toujours renouvelés. »380. Ces indications sont une source

d'émerveillement pour Jim, mais aussi bien sûr pour le lecteur, et c'est cet émerveillement

que cherchent à reproduire nos différents auteurs par la création de lieux évocateurs. Dans

Barbe Rouge, la forme de l'île en tête de mort est intéressante, car bien que très

381

romanesque, elle apparaît rapidement improbable,

comme le fait remarquer Triple-Patte : « Je doute qu'il

existe vraiment une île ressemblant à ce point à un

crâne humain !... »382 avant qu'un heureux hasard ne

donne la clef du problème : un coup de couteau coupe

la carte en deux, dévoilant la véritable morphologie de

l'île. Par la suite, c'est la baie en forme d'orbite qui

permettra d'identifier l'île en question. Dans le manga de Tezuka, on retrouve cette idée

d'une géographie particulière, avec le sommet caractéristique nommé Big Eagle, en forme

de tête d'aigle, qui rappelle la Longue-Vue de l'île de Stevenson. Une scène semblable est

présente dans La Chasse au trésor, avec le « rocher du perroquet », une des étapes sur la

route du trésor, ce qui est logique dans la mesure où cet album regroupe tous les éléments

378 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 1 Cavale au bout du monde, op. cit., p. 117.
379 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 525.
380 Ibid. p. .527.
381 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor Barbe-Rouge, Tome 7 L'Île de l'homme mort, Paris, Dargaud,

collection « 16/22 », 1980 (première édition en 1967), p. 21.
382 Ibid., p. 15.
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d'un récit de chasse au trésor pour les faire connaître aux jeunes lecteurs. Dans Pile ou

383 384 385

Face, ce n'est pas la nature qui a façonné un élément remarquable, mais le pirate lui-même.

L'emplacement du trésor est marqué d'un gigantesque « B comme Brandel » taillé dans la

roche. Une telle réalisation est hautement improbable et peut donc être interprétée comme

une parodie de ces éléments topographiques reconnaissables, que l'on retrouve dans tous

les récits de chasse au trésor.

Si la topographie de l'île est porteuse d'imaginaire, la mythologie autour des chasses

au trésor ne serait pas complète sans la présence des différents crânes et squelettes qui

émaillent les recherches des héros. On se souvient du crâne par lequel il fallait faire passer

un objet pour trouver l'emplacement où creuser dans Le Scarabée d'or, ou du squelette

disposé en boussole pour indiquer la direction du trésor dans L'Île au trésor, et ces

éléments se retrouvent dans nombre de nos récits en bande dessinée. Dans Cori le

moussaillon, en creusant à l'endroit indiqué par la carte, l'équipage trouve un squelette et

en déduit : « Ce malheureux avait sans doute aidé le pirate à enfouir son trésor ; mais le

travail terminé, l'écumeur des mers s'est débarrassé d'un témoin gênant ! »386. On pense

forcément à Flint exécutant ceux qui l'ont accompagné pour enterrer le trésor. Dans Barbe

Rouge, après une traversée périlleuse, il faut encore compter sur les fausses pistes,

notamment une fausse « île de l'homme mort », avec une potence et un squelette. Comme

dans L'Île au trésor, Eric et ses hommes interprètent ce squelette comme une boussole, un

point de repère pour savoir où chercher le trésor. Mais s'il y a bien un coffre enterré, il

explique simplement l'histoire du pendu, condamné pour mutinerie. Enfin le lieu est

identifié, et les éléments de l'énigme trouvent leur explication : dans une grotte, ils

découvrent un crâne humain percé d'un trou (« là où la mort est passée ») formant un

viseur par où on peut repérer l'aiguille rocheuse où est enterré le trésor. Cette démarche

383 TEZUKA Osamu, La Nueva Isla del Tesoro (Shin Takarajima – deuxième version), op. cit., p. 82.
384 PLESSIX Michel et JOUANNIGOT Loïc, La Chasse au trésor, op. cit., p. 31.
385 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 2 Cap sur l'île aux trésors, op. cit., p. 195.
386 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, Sous le drapeau de la compagnie, op. cit., p. 30.
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semble être une copie inversée de celle du Scarabée d'or, puisque Legrand a d'abord repéré

une corniche rocheuse depuis laquelle, grâce à une longue vue, il repère le crâne dans

l'arbre. On peut dire que Charlier connaît ses classiques : son histoire de trésor reprend les

meilleurs éléments des récits de Stevenson et Poe, et les réorganise. La nouvelle de Poe

semble avoir également inspiré Osamu Tezuka pour sa Nouvelle île au trésor : à la page

118, les pirates découvrent un arbre étrange, avec une tête de mort au bout d'une des

branches. Un pirate regarde alors à travers l'œil et voit une autre tête de mort : un grand

rocher en forme de crâne humain, dont l'œil est une entrée, avec un escalier. Dans cette

cavité, Boar le chef des pirates découvrira un squelette semblant garder le trésor. Corto

Maltese utilise le même procédé dans « Et nous reparlerons des gentilshommes de

fortune », quand il trouve un crâne avec une longue vue enfoncée du front à l'arrière, dans

laquelle il regarde pour découvrir un vieil arbre mort. On est frappée des ressemblances

entre ces différents épisodes de Barbe Rouge, Shin Takarajima et Corto Maltese, avec le

crâne qui sert de viseur pour découvrir la cachette du trésor. Il semble cependant peu

probable que Charlier ou Hugo Pratt aient eu connaissance du manga de Tezuka, on peut

donc supposer que c'est l'influence commune du Scarabée d'or qui est à l'origine de cette

similitude. Citons encore L'Épervier bleu, où progressant dans la jungle, les héros tombent

sur un squelette, ou le tome 3 de Pirates, où les personnages découvrent également des

squelettes, des Indiens avec une balle dans la tête, reconnaissables en tant que tels grâce à

leurs armes, comme le squelette de L'Île au trésor était identifiable comme pirate grâce à

ses vêtements : « C'est pas des pirates... Regardez, 'y a une flèche... / Des Indiens qu'ont

tous une balle dans la tête... Ben moi, j'dis que cette histoire d'Indiens, c'est pas

catholique. »387 et « ''C'était un marin, dit Georges Merry.'' Plus courageux que les autres, il

s'était approché du squelette et examinait les restes de vêtements. ''C'est d' la bonne toile d'

marin, en tous cas. »388 On le voit, la présence de crânes ou de squelettes gardant le trésor

ou indiquant sa direction est récurrente dans ces histoires, signe de l'influence des récits de

Stevenson et Poe.

Les schémas sont donc souvent les mêmes : les héros mettent la main sur une carte

ou un message codé à déchiffrer, donnant des indications topographiques caractéristiques

et menant à un trésor enterré ou caché dans une grotte, dont la route est jalonnée de restes

humains, crânes ou squelettes. Cependant, certains albums proposent des chasses au trésor

différentes, comme dans Pirates, où la chasse au trésor a lieu à l'intérieur d'un navire coulé,

387 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 3 Les Naufrageurs, op. cit., p. 125.
388 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 659.
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ou encore Corentin, où le héros doit trouver un trésor caché dans la grande muraille de

Chine. Parmi cette catégorie, la série Long John Silver, de Dorison et Lauffray se

distingue. Si le choix de l'Amazonie comme terrain de la chasse au trésor a déjà été

exploité par Hugo Pratt et son Corto Maltese389, le traitement du mythe de l'Eldorado est

inédit par l'inquiétude que génère la quête au fur et à mesure que les héros progressent dans

le dédale vert de l'Amazonie, ce Labyrinthe d'Emeraudes qui donne son titre au troisième

tome. Les pirates découvrent de nouveaux obstacles dressés par des Indiens effrayants, ou

des traces du passage des conquistadors espagnols comme cette carte au trésor qui se

révèle en fait être un plan de destruction : « Les barils. Les Espagnols en ont mis partout...

Ce n'est pas pour l'or qu'ils sont venus... / ...mais pour tout détruire. »390. La chasse au

trésor se transformera vite en course à la survie, les pirates se rendant compte bien trop tard

qu'ils sont tombés dans un redoutable piège. On peut aussi, comme dans Bouffe Doublon

renverser les points de vue : dans cette série, le point de vue adopté n'est pas celui des

chasseurs de trésor, mais des pirates qui veulent cacher leur butin. Le trésor est présent dès

le titre du tome 1, Le Trésor de la Madre de Dios : il s'agit du trésor dérobé sur le navire

espagnol abordé au début de l'album, résultant du pillage des Incas. Les pirates le

transbordent sur leur navire dans une scène qui rappelle celle du Secret de la Licorne

(même si le processus est inverse, puisque chez Hergé, les pirates transvasaient leur propre

391 392

trésor dans le navire du chevalier qu'ils venaient d'aborder). On observe alors les pirates

dans leur recherche de la cachette parfaite : « Juste l'archipel qu'il nous faut... isolé, mais

facile à retrouver... »393. Se pose bien vite un problème qui n'est pas sans rappeler celui des

389 PRATT Hugo, « Têtes de champignons », Corto Maltese, Corto, toujours un peu plus loin, Paris, 
Casterman, 1979.

390 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome IV Guyanacapac, Paris, Dargaud, 2013, 
p. 15.

391 ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 1 Le Trésor de la Madre de Dios, op. cit., 
p. 13.

392 HERGÉ, Tintin, Le Secret de la Licorne, Paris, Casterman, 2007 (première édition en 1943), p. 21.
393 ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 1 Le Trésor de la Madre de Dios, op. cit.,
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pirates de l'équipage de Flint dans le roman de Stevenson : « Ouais patron !!... Mais

comment nous autres on va savoir où vous planquez l'or, s'il vous arrive quek' chose ? »394.

Bouffe Doublon propose alors de se faire accompagner par différents représentants des

membres de l'équipage, avant de souffler à son second : « T'en fais pas, Pitt, j'ai tout

prévu... »395, laissant supposer qu'il a prévu de les tuer, comme Flint qui revient seul de

l'expédition pour enterrer le trésor, ainsi que le raconte Ben Gunn à Jim :
J'étais su' l' bateau de Flint quand il a enterré l' trésor – lui et six aut' pirates,
des marins sacrément costauds. Ils sont restés à terre toute une semaine,
pendant qu'on tirait des bords su' l' vieux Walrus. Un beau matin, on entend l'
signal et on voit rappliquer Flint, tout seul dans un canot, la tête entourée
d'un foulard bleu. L' soleil venait juss d' s' lever, et lui, l'était blanc comme
linge à l'avant d' sa barque. Mais, n'empêche qu'il était bien vivant, et qu' les
aut', i' z'étaient tous morts... raides morts. Comment i' s'y est pris, personne à
bord n'a jamais su. Sûrement qu'y avait eu bagarre, exécution et mort subite –
et tout ça, seul contre six...396

Hélas pour les pirates de Bouffe Doublon, ce dernier n'a visiblement pas « tout prévu »

puisqu'une attaque d'indigènes vient mettre fin à leur expédition et cause la perte du trésor

si fraîchement acquis. Le renversement de situation n'en est pas moins intéressant, laissant

voir l'envers du décor, et rappelant que là encore, Stevenson avait déjà tracé la voie. Avec

L'Île au trésor, Stevenson a écrit l'archétype du récit de chasse au trésor, et les auteurs qui

proposent ce type de récit par la suite ne peuvent que suivre ses traces, reprenant

méticuleusement les ingrédients qui sont devenus de véritables topoï littéraires. 

b. Des lieux communs aux lieux obligés

On ne peut pas aborder la notion de topos sans la relier à son étymologie : certains

lieux apparaissent comme des passages obligés dans la construction de la mythologie d'un

récit de pirates, et tous se retrouvent dans l'œuvre originelle, L'Île au trésor. 

La taverne – ou l'auberge – est souvent présentée comme le lieu de départ de

l'aventure, une sorte de déclencheur. Deux exemples sont présents dans L'Île au trésor. Il y

a tout d'abord l'auberge des parents de Jim, L'Amiral Benbow, dont le calme est rompu par

l'arrivée de Billy Bones, qui va faire entrer l'aventure dans cet espace quotidien. Elle est

présentée dès les premières pages du roman, mais n'est pas décrite à proprement parler. On

sait juste qu'elle est située sur la falaise surplombant la mer, et qu'elle est isolée, raison

p. 15.
394 Ibid.
395 Ibid.
396 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 572.
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pour laquelle Billy Bones a choisi d'en faire son refuge. Ce lieu familier et rassurant se

transforme en véritable traquenard avec l'arrivée des pirates en pleine nuit, alors qu'aucun

villageois n'ose apporter son aide à Jim et à sa mère. Mac Orlan, dans son Petit Manuel du

parfait Aventurier souligne le rôle joué par ce lieu emblématique : « L'importance du

cabaret dans le roman d'aventures est capitale. Je voudrais pouvoir citer les premières

pages de L'Île au Trésor de R.-L. Stevenson. Le livre prend sa coloration dans ce cabaret

perfide, posé comme une montjoie au bord d'une route côtière : cette route où le bâton de

l'aveugle Pew, un véritable chien de pirate, troublait le silence nocturne de la

campagne. »397. L'auberge est bien un lieu déclencheur de l'aventure, le lieu où le jeune

héros va rencontrer les messagers de l'aventure : Bones, puis Chien Noir et Pew, et enfin,

dans une autre taverne, Silver. En effet, un peu plus loin dans le roman, mais toujours au

début de l'histoire, le lecteur découvre la taverne de la Longue-Vue, tenue par Long John.

On est pourtant bien loin des représentations de tavernes de pirates, insalubres et peu

recommandables : « C'était un petit estaminet d'allure plutôt pimpante. L'enseigne venait

d'être repeinte, les fenêtres étaient tendues de coquets rideaux rouges et le sable au sol était

propre. Il donnait sur deux rues à la fois, auxquelles on accédait par deux portes largement

ouvertes, si bien que la vaste salle au plafond bas ne manquait pas de clarté, malgré les

épais nuages de fumée. »398. Cependant, sous son apparence chaleureuse, l'auberge est bien

le lieu de rendez-vous des plus fieffés pirates : Silver, Chien Noir et Pew, Tom Morgan...

tous s'y retrouvent en attente d'un mauvais coup. Si la représentation de cette taverne dans

les différentes adaptations est plutôt banale, il faut cependant noter le traitement qu'en a

fait Sébastien Vastra dans Jim Hawkins : la taverne est en fait une coque de bateau

renversée, quille en l'air. L'intérieur n'est pas en reste, avec un squelette de créature marine

au plafond, des tables en hauteur sur des mâts pour les singes, etc. Le spectacle est

incroyable et ne manque pas de provoquer l'admiration de Jim comme celle du lecteur. Une

telle interprétation est cependant exceptionnelle, et les auberges et tavernes sont la plupart

du temps traitées de manière beaucoup plus traditionnelle. Il n'en reste pas moins que ce

thème de la taverne - auberge (voire du bar, son avatar moderne) apparaît bien comme un

lieu obligé, qui figurera dans un grand nombre des albums de notre sélection. On pense à la

taverne où l'héroïne se rend pour recruter un équipage dans L'Île aux cent mille morts (et

qui sert également à illustrer la double page de garde), aux tavernes Party's bar et Drinker

pub qui servent de lieu de rendez-vous aux pirates dans les deux premiers tomes de One

397 MAC ORLAN Pierre, Petit Manuel du parfait Aventurier (précédé de La clique du Café Brebis), Paris,
Gallimard (nrf), 1951, p. 223.

398 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 534.
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Piece, au bar dans lequel Natacha et Walter démasquent les assassins, déclenchant une

incroyable scène de bagarre, ou encore à la taverne noire de monde où Triple-Patte

entraîne Eric après lui avoir dit, dans un enchaînement qui ne manque pas d'ironie : « Pas

ici ! On pourrait nous entendre ! Cherchons un coin tranquille. »399. La taverne est le lieu

où se retrouvent les pirates, où se préparent les expéditions, faisant d'elle une porte d'accès

à l'aventure, et au lieu qui la symbolise parmi tous : la mer. 

Il peut sembler paradoxal de considérer L'Île au trésor comme un roman maritime,

dans la mesure où le narrateur s'évertue à gommer les deux voyages en mer : « Je n'ai pas

l'intention de conter la traversée dans ses moindres détails. Disons qu'elle fut assez

favorable. »400 pour le voyage aller, et « Enfin, pour faire court, je dirai qu'après avoir

enrôlé quelques matelots et connu des vents favorables, nous rentrâmes à Bristol au

moment même ou M. Blandy envisageait d'armer un bateau pour partir à notre

recherche. »401 pour le voyage retour. On dirait que dans ce roman, contrairement au

dicton, c'est la destination qui importe, et pas le voyage. Pourtant, la mer apparaît

indéniablement comme la porte magique qui donne accès au monde de l'aventure pour le

jeune héros, et elle occupe malgré tout une place centrale dans le roman : Jim vit dans une

auberge au bord de la mer, c'est par la mer qu'arrive Billy Bones, le port de Bristol sera la

première étape sur la route du trésor, sans oublier la nuit sur le coracle et la capture de

l'Hispaniola par Jim qui constituent la cinquième partie du roman, judicieusement nommée

« Mes Aventures en mer ». La mer est irrémédiablement liée à la notion d'aventure : Jim a

toujours eu une vie paisible mais va découvrir l'aventure en prenant la mer, tandis que ses

aventures prendront fin avec son retour à terre. Albert Thibaudet dit à ce propos :

« L'aventure s'identifie en quelque sorte avec la mer. La mer d'eau ou la mer de soleil et de

sables, le fluide, le mystérieux, l'illimité, voilà le milieu, la matière passive ou la matrice de

l'aventure. »402. Dans plusieurs de nos albums, le statut de porte de l'aventure tenu par la

mer est mis en évidence. Ainsi, dans les premières pages de Shin Takarajima, le héros Pete

file à toute allure en voiture, le long des falaises, vers le port qui sera le point de départ de

son aventure. Ce lien entre la mer et l'aventure permet de remonter aux origines du genre,

avec L'Odyssée, Sindbad le marin, ou encore Robinson Crusoé. Le voyage en mer avec ses

étapes, le naufrage, les abordages et les mutineries, se sont imposés au fil des récits,

399 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Le Démon des Caraïbes, Barbe-Rouge, Intégrale 1, op. cit., 
p. 77

400 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 543.
401 Ibid., p. 676.
402 THIBAUDET Albert, « Le Roman de l'aventure », dans Réflexions sur le roman, Paris, Gallimard, 1938,

p. 80.
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comme des éléments-clefs du récit de piraterie. Ainsi, dans le tome 1 de Cori, le jeune

héros affronte une tempête, sur un petit bateau de pêche, puis participe à un abordage en

bonne et due forme quand le bateau de Francis Drake attaque un navire espagnol. Tout y

est : mât cassé, voiles déchirées, fumée des canons, homme à la mer... De la même

manière, dans Le Port des marins perdus, le héros est confronté à un combat naval entre un

navire anglais et un navire français, suivi d'un abordage, puis à une tempête au large du

Cap Horn, autant d'éléments indissociables du récit maritime. Même démarche chez

Sébastien Vastra qui ajoute à son adaptation un épisode qui ne figure pas dans le roman.

Alors que Stevenson évoque simplement une nuit où « la mer était grosse »403 pour

expliquer la disparition de M. Arrow lors du voyage aller, Vastra met en scène une vraie

tempête, où les héros affrontent les éléments et risquent leur vie. Il justifie ce choix par

l'inscription de son histoire dans le genre du roman maritime : « C’est tout simplement un

code du genre ''pirate''. Quand tu attaques ce genre de récit, il y a une sorte de cahier des

charges à remplir, la tempête en fait partie. Tu es très limité en scène d’action : Soit la

bataille navale, soit une chasse à la baleine, soit le gros glaçon, soit la tempête. Et puis

c’est l’occasion de montrer l’Hispaniola : il ne faut pas oublier qu’on est dans une série

« maritime », il faut montrer du bateau (et je me suis rendu compte que les lecteurs aiment

ça). »404. Il s'agirait donc de se conformer aux attentes du lecteur au regard du genre et

d'inscrire cette adaptation très personnelle dans l'environnement maritime, comme le

souligne le récitatif de la page 5 : « L'eau / l'eau à perte de vue... L'eau sur tous les fronts...

Jusqu'à la nausée. »405. Répulsion ou fascination? Dans Pirates, le personnage d'El Gallio

se montre absolument subjugué par un tableau représentant la mer, au point que sa

maîtresse lui demande : « Encore ? C'est pour ce tableau que tu viens me voir ? / Presque.

La mer ! Elle m'attire depuis toujours. Plus fort qu'aucune femme ! »406. C'est également

une très grande case de plus de la moitié d'une planche, représentant la mer, qui ouvre la

série, dès la page 3, et ce sont des représentations de la mer qui servent de transition entre

les présentations des différents personnages de la série, soulignant que c'est la mer qui lie

ces hommes qui auront un destin commun. On pense aussi au personnage de Nathan, dans

Le Port des marins perdus, déclarant : « Comment peut-on dire que l'on sait quelque chose

de l'existence, si on ne l'a pas appris de la mer ? Il n'y a que sur la mer, qui ne connait

403 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 543.
404 VASTRA Sébastien, entretien à propos du Tome 2 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 23/05/2019.
405 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 5.
406 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 1 Un autre monde, Pirates, Intégrale, Paris,

Casterman, 2008 (première édition en 2001), p. 9.
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jamais la paix, que j'avais l'impression de trouver la paix. »407. On retrouve cette fascination

pour la mer, et plus largement pour l'élément aquatique chez Hugo Pratt, comme le

souligne Dominique Petitfaux : « Ce n'est pas un hasard s'il a fait de Corto un marin. On

peut se demander pourquoi un marin et pas comme beaucoup de bande dessinées un jeune

journaliste, etc. Corto est marin, ça montre bien que Pratt est fasciné par les bateaux, la

mer. Pratt a toujours voulu vivre près de l'eau : toutes ses maisons ont toujours eu l'eau

juste à côté. »408. Ce n'est donc pas étonnant que l'océan Pacifique soit le narrateur de La

Ballade de la mer salée, la première aventure de Corto Maltese, et que ses mots ouvrent

l'album, dans un incipit osé et marquant : « Je suis l'océan Pacifique et je suis le plus

grand. »409. La mer acquiert un statut à part, passant de lieu emblématique à personnage à

part entière. 

La mer, on l'a vu, est une porte d'accès à l'aventure, et c'est d'autant plus vrai dans

les albums où elle permet d'accéder à l'île, cette terre entourée d'eau, destination privilégiée

de nos héros. En littérature, à la suite de Robinson Crusoé, l'île est d'abord celle où le héros

fait naufrage, un lieu où il arrive sans le vouloir, et d'où il n'aura de cesse de repartir. C'est

également un endroit mystérieux, préservé du reste du monde, potentiellement plein de

dangers comme le montrent les escales d'Ulysse ou de Gulliver, ou les aventures des héros

de Jules Verne. Avec Stevenson, l'île devient un lieu qui attire, où les héros cherchent à

accéder à tout prix avec la perspective de découvrir le trésor qui y est caché. Dans Hergé

au pays des tarots, Pierre-Louis Augereau résume à merveille ce lien entre île et trésor,

promesse d'aventure et de récits incroyables : 
Île et trésor : l'association de ces deux mots est la plus formidable invitation
au voyage qui soit. Car l'île est un trésor, et le trésor une île. Perdue entre ciel
et océan, l'île qui marie le rêve à l'aventure dessine en trois lettres un
véritable paysage sur fond d'azur : le i et son accent circonflexe qui évoquent
à la fois le moutonnement des vagues et le toit de la cabane de Robinson ; le l
qui se dresse fièrement au milieu du mot comme un cocotier de dessin
humoristique se balançant au gré des alizés, et le e muet final qui murmure
l'infini à la façon d'un coquillage ramassé sur la plage et porté à l'oreille.410

Et effectivement, le thème de l'île est omniprésent chez Hergé : île écossaise dans L'Île

Noire, île météorite dans L'Étoile mystérieuse, île au trésor du chevalier de Hadoque dans

Le Trésor de Rackham le Rouge, île-montagne des Incas dans Le Temple du soleil, île-lune

atteinte à bord d'un vaisseau spatial dans On a marché sur la lune, ou encore île volcanique

de Pulau-Pulau-Bompa servant de lieu de rendez-vous aux extra-terrestres dans Vol 714
407 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, Le Port des Marins Perdus, op. cit., p. 260.
408 PETITFAUX Dominique, entretien à propos d'Hugo Pratt, réalisé à Paris le 02/12/2015. 
409 PRATT Hugo, Corto Maltese, La Ballade de la mer salée, Paris, Casterman, 1975, p. 7.
410 AUGEREAU Pierre-Louis, Hergé au pays des tarots : une aventure symbolique, ésotérique et alchimique

des aventures de Tintin, op. cit., p. 160.
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pour Sidney... Le thème est extrêmement varié, Hergé sachant jouer avec les topoï, mais

dans le diptyque du Secret de la Licorne et du Trésor de Rackham le Rouge, il est le plus

fidèle possible au thème créé par Stevenson. L'île est d'abord celle où les pirates de

Rackham le Rouge jettent l'ancre pour la nuit, avant que le naufrage de leur navire n'en

fasse l'endroit où repose leur trésor. Plusieurs siècles plus tard, cette île fait l'objet de

recherches acharnées de la part de Tintin et ses amis. La principale difficulté tient au fait

que l'île ne figure sur aucune carte, mais comme le fait remarquer Haddock le marin, « cela

arrive parfois lorsqu'il s'agit d'îles peu importantes. »411. Enfin l'île est découverte, et c'est

l'occasion pour le capitaine de déclarer : « La voilà enfin, nôtre île au Trésor »412 dans un

clin d'œil assumé à Stevenson. Certains auteurs ont choisi d'affirmer leur dette à Stevenson

différemment et donc de réinvestir ce thème de l'île de manière originale. Ainsi, dans

Hispañola, l'île est un gigantesque vaisseau échoué, refuge des derniers survivants de

l'humanité : « Maintenant le grand silencieux est échoué et sans ses racines, que resterait-il

de nous ? Voyez ce que vous avez fait de cet immense vaisseau, une île... rien qu'une île

singulière. »413 tandis que chez Stassen et Venayre, c'est le chantier, isolé au milieu de la

ville, qui figure l'île au trésor de Stevenson. La comparaison est posée dès les premières

pages : « On dirait une île. »414. Le chantier est là, omniprésent dès le début de l'album,

comme si l'île s'imposait aux héros sans qu'ils n'aient besoin de partir à sa recherche. On

note que même dans ces relectures modernes du roman de Stevenson, l'île est présente, car

elle est un lieu commun, un passage obligé du récit de pirates, et la preuve que L'Île au

trésor a laissé sa marque chez des générations d'auteurs.

Sur l'île, un autre lieu emblématique frappe l'imagination : la grotte de Ben Gunn,

qui lui sert d'habitation (comme à Robinson Crusoé) mais aussi de cachette pour le trésor

qu'il a découvert. Qu'elle soit repaire de pirates, crique des contrebandiers, cachette du

trésor, la grotte est un espace semi-mythologique renvoyant inconsciemment aux cachettes

de l'enfance. On la trouve dans la plupart de nos récits de pirates et de trésor, dans La

Chasse au trésor, L'Île de l'homme mort ou encore L'Épervier, comme tous ces lieux qui

sont entrés à jamais dans l'histoire de la littérature grâce au roman de Stevenson. 

411 HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., p. 21.
412 Ibid., p. 24.
413 MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 3 Viky, op. cit., p.48.
414 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 6.
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c. Des schémas et situations similaires

Plus largement, ce peuvent aussi être des schémas narratifs, des situations présentes

dans nos bandes dessinées qui évoquent le souvenir de L'Île au trésor. Le schéma le plus

évident est sans doute celui du jeune garçon entraîné dans l'aventure par hasard, mais qui

s'y livre ensuite de son plein gré. On pense à Tintin (présenté comme un adolescent par

Hergé), qui croise l'aventure sur un marché aux puces, incarnée dans une maquette de

bateau. Le jeune héros doit être de préférence orphelin (comme Jim qui perd son père au

tout début du roman), car le manque d'attaches va favoriser le départ pour l'aventure. C'est

par exemple le cas de Luffy, le héros de One Piece, dont on ne voit jamais les parents,

alors qu'il n'est qu'un enfant au début de l'histoire, ou encore de Corentin dans la série qui

porte son nom, comme le présente le récitatif de la première case de la première page, qui

semble être un concentré de tous les clichés d'un début de roman d'aventure : « Ce vieux

logis abritait jadis l'existence d'un valeureux petit gars de Bretagne, Corentin Feldoë.

Orphelin il avait été recueilli par son oncle, vieil ivrogne. »415. La maison sur la côte avec

vue sur la mer rappelle immédiatement L'Île au trésor, tandis que la mention de l'orphelin

élevé par son oncle indigne rappelle un autre héros de Stevenson, celui de Kidnapped (ou

le héros des Clients du bon chien jaune, de Pierre Mac Orlan). Ce schéma est celui de la

plupart des romans d'aventure (les romans de Mac Orlan, Moonfleet, etc), et il n'est pas

étonnant de le retrouver en bande dessinée. 

Il peut s'agir également de scènes-clefs du roman qui ont suffisamment marqué les

esprits pour que l'on en trouve des avatars dans certains albums. On pense par exemple à la

scène du mât, déjà évoquée plus haut, très forte graphiquement parlant, et qui a été

416 417 418

reproduite, consciemment ou non, à de nombreuses reprises. Ainsi, dans le tome 2 de Cori
415 CUVELIER Paul, Corentin, Intégrale 1, Bruxelles, Le Lombard, 2010, p. 5.
416 WYETH N. C. dans STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, op. cit., p. 150.
417 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, L'Invincible Armada, Tome 2 Le Dragon des Mers, Belgique,

Casterman, 1980, p. 18.
418 CUVELIER Paul, Corentin, Intégrale 1, op. cit., p. 10.
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le moussaillon, le jeune héros est représenté plusieurs fois (pages 18 et 23 par exemple) au

sommet du mât, scrutant l'horizon pour apercevoir les navires espagnols. Dans Corentin,

une scène des pages 9 et 10 éveille l'attention du lecteur de L'Île au trésor : on y voit

Corentin, dans le nid-de-pie au sommet du grand-mât, assister à l'abordage de son navire

par des pirates. Comme chez Stevenson, on trouve aussi le motif de la bagarre entre pirates

qui laisse le navire désert en apparence, puis de l'unique survivant, blessé, qui se réveille et

menace Corentin comme Hands menaçait Jim. Le hasard providentiel qui sauve alors

Corentin (« L'homme saisit Corentin par le poignet et s'apprête à le frapper. À ce moment,

le navire heurte un récif. Ce choc providentiel débarrasse notre ami de son agresseur. »419)

est étrangement similaire à celui qui sauve Jim : 
Autant j'étais certain de pouvoir faire traîner la partie en longueur, autant
j'avais perdu tout espoir de m'en tirer vivant. 
Les choses en étaient là lorsque tout à coup, l'Hispaniola heurta le fond,
vacilla, laboura le sable un instant, puis se coucha sur bâbord, comme sous
l'effet d'un fulgurant coup de poing. Le pont s'inclina à quarante-cinq degrés
et l'équivalent d'une grosse barrique d'eau s'engouffra par les ouvertures des
dalots, pour former une mare entre le pont et le bastingage. 
Nous chavirâmes tous deux en un éclair, et roulâmes presque ensemble
jusqu'aux dalots […].420

Suite à quoi, l'agresseur de Corentin tombe à la mer, comme le fera Hands quelques

péripéties plus tard. Une scène semblable existe dans Natacha : à la page 47, l'héroïne

échappe à ses agresseurs en précipitant le bateau sur les rochers et en le faisant s'échouer.

On trouve quelque chose de similaire avec la scène du tonneau, qui fait également partie

des quelques scènes très marquantes du roman. On se rappelle que dans Paperino e la

isola del tesoro, la récurrence des scènes impliquant un tonneau avec un personnage caché

à l'intérieur nous avait alertés. Cette scène-clef se retrouve dans d'autres albums. Ainsi,

dans le tome 1 de One Piece, Luffy sort d'un tonneau que les pirates ont trouvé échoué sur

la plage. Sans que l'objet tonneau ne soit présent, une scène de Cori le moussaillon nous

semble étrangement similaire à ce moment de L'Île au trésor où Jim surprend la mutinerie

des pirates menée par Silver. Caché sur le navire sur lequel il est monté incognito, Cori

surprend une conversation compromettante : « Tiens, prends ce sac de florins... Lorsque le

moment sera venu, tu partageras avec les hommes de l'équipage. Excite-les contre

Janszoon. Je me charge du reste. »421. Comme dans L'Île au trésor, Cori est félicité par

l'adulte à qui il confie ce qu'il a découvert : « Il est heureux que tu aies entendu les paroles

de ces deux intrigants... Tu ne pourrais pas les reconnaître, dis-tu ? Tant pis. En tous cas,

419 Ibid., p. 11.
420 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 629. 
421 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, Sous le drapeau de la compagnie, p. 10.
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nous allons ouvrir l'œil... et je vais donner des ordres pour que toutes les armes soient

enfermées. »422. On remarque que le capitaine fait enfermer les armes, comme Smolett les

fait déplacer dans le roman de Stevenson. Un peu plus loin, le nouvel échange entre les

deux comploteurs rappelle étrangement celui entre Silver et Hands surpris par Jim dans son

tonneau : « Est-ce que l'équipage est prêt à se mutiner ? -Oui, l'argent a opéré son effet. La

plupart des hommes nous sont acquis. Mais il n'y en a que cinq en qui j'ai entièrement

confiance. »423 et « [...] Israël chuchota quelques mots à l'oreille du coq. Je ne pus capter

que des bribes, mais elles me fournirent un renseignement d'importance, car au milieu de

propos de la même veine, j'entendis distinctement la phrase suivante : ''Y a en p'us qui

f'ront cause avec nous.'' »424. Parmi les scènes-clefs de L'Île au trésor, la scène du coracle a

pu également bénéficier d'une certaine postérité, comme dans cet épisode de Natacha qui

propose une scène inversée par rapport à celle du roman : là où Jim se servait du coracle

pour aborder l'Hispaniola, Jane et Chacha se servent d'un canot pour quitter la Bonita.

Dans les deux cas, c'est l'enfant qui prend les rênes de l'aventure : Jim se dévoue pour venir

en aide à ses amis, et Chacha se montre étonnamment maternelle avec Jane : « Oui ! Oui !

Dormez miss Jane ! » et « Reposez-vous miss Jane, vous ramerez tout à l'heure ! »425. Les

héroïnes passeront deux nuits et une journée dans le canot, comme Jim passe toute une nuit

dans son coracle. Une autre scène marquante est celle du meurtre de Tom par Silver, grâce

à son spectaculaire jet de béquille, qui frappe Jim et le lecteur de stupeur : « Sur ce, le

brave marin tourna le dos au maître-coq et se dirigea vers la plage. Mais il ne devait pas

aller bien loin. Poussant un cri de rage, John s’agrippa à une branche d'arbre, fit glisser la

béquille de sous son aisselle et lança cet insolite projectile dans la direction du malheureux

Tom. La pointe en avant, elle le frappa au milieu du dos, juste entre les omoplates, avec

une violence incroyable. Il leva les bras avant se s'écrouler à terre, en poussant une sorte de

426 427

422 Ibid.
423 Ibid., p. 12.
424 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 552.
425 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p.1 et p.20.
426 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Barbe-Rouge, Tome 16 La Captive des Mores, Bruxelles,

Dargaud, 1973, p. 17. 
427 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 24
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râle. »428. Nous sommes amusée de trouver dans l'épisode de Barbe Rouge La captive des

Mores une scène tout à fait similaire : c'est l'unijambiste Triple Patte qui lance sa béquille

sur le traître qui s'enfuyait. Il est alors intéressant de confronter cette version avec les mises

en images de l'épisode dans nos adaptations, notamment celle de Chiqui de la Fuente : la

similitude de la construction des cases successives dans les deux versions est frappante. On

remarque que c'est ici un « gentil » qui se sert de ce stratagème pour empêcher la fuite d'un

traître, et il ne s'agit pas d'une mise à mort. Ces scènes – le tonneau de pommes, le mât, le

coracle, le meurtre de Tom – sont parmi les plus marquantes du roman et – ce n'est

certainement pas un hasard – ce sont celles qui ont bénéficié de mise en images dans les

éditions illustrées. La force qui s'en dégage a à voir avec celle de l'image : ces scènes se

fixent dans l'imagination du lecteur, à tel point qu'il pourra jurer en avoir vu des

représentations. Il n'est donc pas étonnant qu'elles se retrouvent, de manière plus ou moins

assumée et plus ou moins consciente, dans les œuvres qui se sont nourries du roman de

Stevenson.

4) Clins d'œil complices : références et hommages

Si parfois les reprises de thèmes et schémas sont inconscientes, il peut aussi s'agir

de références assumées qui prennent la forme de clins d'œil adressés au lecteurs de

Stevenson. 

C'est le cas par exemple quand des personnages du roman de Stevenson sont

mentionnés dans les aventures d'autres héros. Ainsi, dans le tome 3 de La Jeunesse de

Barbe-Rouge, un des pirates s'appelle Pew, comme l'aveugle imaginé par Stevenson. Il est

encore jeune et bien voyant, l'histoire se déroulant plusieurs années avant l'intrigue de L'Île

au trésor, à la grande époque de la piraterie. Il est présenté comme un personnage sournois

et psychopathe, mais également comme un excellent canonnier (chez Stevenson, c'est

plutôt Hands qui profite de ce titre). On trouve également dans cet album une référence à

un certain Long John429, dans lequel on ne manquera pas de reconnaître Silver. Cependant,

il est fait allusion à une vieille histoire dans laquelle le personnage prénommé Zacharia

aurait brutalisé Long John, ce qui ne correspond pas au personnage de Stevenson, qu'on

imagine mal être brutalisé par qui que ce soit. John est également mentionné dans L'Ombre

428 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 566.
429 REDONDO Daniel et PERRISSIN Christian, La Jeunesse de Barbe-Rouge, Tome 3 Le Duel des Capitaines,

Paris, Dargaud, 1998, p. 26.
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de Jaïpur, une histoire policière de Ceppi et Martinez qui n'a pourtant rien à voir avec les

430

pirates puisqu'elle se situe vers la fin du XIXème

siècle. Le personnage du docteur y mentionne

pourtant un certain John Silver, blessé à la jambe :

« … à l'époque je n'avais prêté aucune attention à

cette nouvelle. Elle m'avait été rapportée par ce

brigand de John Silver que je soignais pour son

infection à la jambe... »431. On y voit le personnage

soigner un homme portant un cache-œil. Il a

toujours ses deux jambes, mais les bandages à la jambe droite laissent penser à un clin

d'œil concernant le mystère autour de la jambe manquante de Silver : on peut supposer que

l'infection ayant gagné du terrain, l'amputation ait été la seule solution, comme peut-être

pour le personnage de Stevenson. L'album Sept Pirates est également parsemé de clins

d'œil disséminés là pour ceux qui sauront les voir. Bien évidemment, la plupart des

personnages principaux de L'Île au trésor sont présents, puisque cet album se revendique

comme une suite, et c'est logiquement que le bateau de Jim se nomme L'Amiral Benbow,

comme l'auberge de ses parents dans le roman (et comme l'auberge nommée Bainbow's

Church dans le tome 1 de la bande dessinée Mary la noire432). Mais les allusions à

Stevenson lui-même sont nombreuses. Ainsi, le notaire qui se charge de monter

l'expédition pour le mystérieux commanditaire se nomme maître Balfour, Balfour étant le

nom de la mère de Stevenson. Le nom de Stevenson lui-même est évoqué. En effet, dans la

cabine du capitaine Jeckhide, Gray découvre une carte de l'île, paradoxalement plus

détaillée que celle qui est censée être l'originale et qui apparaît à la page 22, mais cela

semble finalement logique une fois le nom de son auteur dévoilé : « J'ai fait dessiner celle-

là par un géomètre que j'ai amené sur l'île il y a quelques années maintenant. C'était une

espèce de vieux fou idéaliste que j'avais trouvé sur un navire anglais. Il a fait le travail,

mais a refusé que je le paye parce qu'il avait travaillé sous la contrainte ! Sacré Stevenson,

je l'aimais bien quand même... »433. Quant à ce capitaine pirate, nouveau « méchant » de

l'histoire, il porte également un nom intéressant, puisqu'il se nomme Jeckhide, qui nous

semble être une contraction de Jekyll et de Hyde, dans un hommage à l'autre roman phare

de Stevenson. Oserait-on ajouter que le prénom du mousse, Bjorn, qui n'est pas un prénom

430 CEPPI Daniel et MARTINEZ Juan, L'Ombre de Jaïpur, Dargaud, coll. « Pilote », 1981, p. 11.
431 Ibid.
432 RODOLPHE et MAGNIN Florence, Mary la Noire, Tome 1 Les Trépassés, Paris, Dargaud, 1995.
433 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 40.

178



anglais, pourrait être un hommage à Björn Larson, auteur d'un roman sur Long John Silver ?

Stevenson est également cité, en tant qu'auteur du Dr Jekyll and Mr Hyde, dans L'Ombre

de Jaïpur, par les deux personnages principaux qui discourent sur le sens de la vie : 
« Les étoiles scintillent, mais le soleil, lui, illumine. C'est l'incandescence
suprême. Le jour et la nuit sont deux univers totalement différents. 
-Les deux faces d'une même monnaie, Thomas, comme le Dr Jekyll et Mr
Hyde sont les deux visages du même homme... Les rêves les plus fous de
certains hommes sont la réalité usée d'autres hommes. À propos, connaissez-
vous ce Stevenson ? Un fameux écrivain, vous pouvez me croire... »434

435

La version modernisée de Stassen et Venayre ne manque pas

non plus une occasion de rendre hommage à Stevenson. Ainsi,

l'auberge du père de Jacquot porte le nom du « Fils

d'Etienne », traduisible en anglais par « Stevenson ». Sur la

vitrine de ce bar, un âne sert d'enseigne, rappelant la

Modestine du Voyage avec un âne dans les Cévennes, auquel

les Cévenols recrutés par Sue sont aussi un clin d'œil. Plus

largement, c'est aussi aux représentants du roman d'aventure

que l'hommage s'adresse. Ainsi, lorsque les héros se décident à

monter une expédition, le prof s'exclame « Non mais quel

roman ! » avant de continuer en voix off case suivante « Est-ce

qu'on peut vivre une aventure comme ça ? »436 tandis que le

dessin présente un zoom sur des livres rangés dans sa437

dans sa bibliothèque : on y aperçoit les dos de Enlevé !, Kernok le Pirate et Cric-Crac.

Concernant ces derniers romans, la bulle vient judicieusement cacher le nom de l'auteur. Il

s'agit en réalité d'Eugène Sue et d'Edouard Corbière, considérés comme les initiateurs du

genre du roman maritime en France (Edouard Corbière est également le père du poète

Tristan Corbière). Or, le nom du « prof » dans l'histoire de Stassen et Venayre est

justement Corbière, et sa femme s'appelle Sue. Un autre livre est présent sur l'étagère, mais

le titre et le nom de son auteur sont tronqués par le bord de la case. On parvient à lire

« Her... » et « Billy B... », comme Billy Budd, sailor, le roman posthume d'Herman

Melville, ou comme Billy Bones bien sûr !

Concernant Billy Bones, la chanson qu'il entonne dès les premières pages de L'Île

au trésor et qui revient comme un leitmotiv lancinant tout au long du roman est également

434 CEPPI Daniel et MARTINEZ Juan, L'Ombre de Jaïpur, op. cit., p. 10.
435 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 7.
436 Ibid., p. 19.
437 Ibid.

179



un des éléments marquants du roman. Dès la première page, elle apparaît :
Fifteen men on the dead man's chest – 

Yo-ho-ho, and a bottle of rum !438

avant que les pages suivantes ne nous en dévoilent un peu plus :
Fifteen men on the dead man's chest – 

Yo-ho-ho, and a bottle of rum !
Drink and the devil had done for the rest –

Yo-ho-ho, and a bottle of rum !439 

On la retrouve donc évidemment dans les nombreuses adaptations, sous des formes

différentes dues certainement à la traduction à partir de laquelle les scénaristes ont

travaillé : « Z'étaient quinze matelots sur le coffre du mort. Quinze loups, quinze

matelots... Yo, ho, ho qui voulaient la bouteille... »440 pour la version d'Emile Bravo, « Ils

étaient quinze loups de mer. »441 pour la traduction française de Blum, « Quinze matelots

sur le coffre d'un mort ! Oh hisse ! Oh hisse ! Et une bouteille de rhum ! »442. On la trouve

même dans la version moderne de L'Île au trésor par Stassen et Venayre, alors que des

hommes engagés par Dargent attirent l'attention des vigiles du chantier pour faire

diversion, dans une version déstructurée : « Yo-ho-ho ! », « Hardi les gars, à l'abordage ! »,

« Oublie pas les bouteilles de rhum ! », « Yo-ho-ho ! Tu coules, là ! »443. Dans Hispañola,

les auteurs vont jusqu'à inventer une suite à la chanson dont on ne connaît que le refrain.

La chanson se déploie sur les pages 1 à 3 du deuxième tome, dans plusieurs bulles :
Ils étaient quinze matelots sur le coffre du mort...

Ho hisse ! Et une bouteille de rhum !...
La boisson et l' diab avaient réglé leur compte aux autres...

Oh hisse ! Et une bouteille de rhum...
Faut dire qu' l' diab' avait fort à faire.
Oh hisse ! Et une bouteille de rhum !

Un jour prochain, je retrouverai mes caves, mes champs de blé, oh hisse,
Ho hisse ! Et je retrouverai ma mie, sa bouche dorée, son jupon blanc et nos

huit enfants...
Ta di ta di Humverai

Hum ta di ma mie ta da di hum bouche dorée
Hum blanc nos huit enfants
Mais il est loin ce jour béni

Oh hisse et une bouteille de rhum
Pour oublier qu'ici ça sent pas l'mort mais c'est bien pis,

ça sent le hareng pourri...
Alors du rhum pour se rappeler les terres, les vastes prairies,

Ho hisse ! Et une bouteille de rhum pour s'rappeler la vie qu' nous menions,
Ta da ta di ta di ta da aaaa

438 STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, op. cit., p. 1, p. 60, p. 206.
439 Ibid., p. 6 et 144.
440 BRAVO Emile, L'Île au trésor, op. cit., n°173, p. 76.
441 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 4.
442 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 5.
443 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 25.
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Alors du rhum pour l'exilé, pour l'exilé de bâbord...444

La chanson est complétée librement, on dirait même parfois qu'elle est improvisée par le

chanteur, qui meuble en fredonnant quand il manque d'inspiration. Mais la chanson n'est

pas seulement présente dans les adaptations ou les suites du roman : on la retrouve dans

nombre d'histoires de pirates, comme si elle était devenue la bande-son de ce genre de

récit. C'est le cas dans Tintin et le Secret de la Licorne : « et yo-ho-ho ! et une bouteille de

rhum ! »445, dans le tome 3 de La Jeunesse de Barbe Rouge : « z'étaient quinze matelots sur

le coffre du mort... / quinze hommes, quinze loups... yo, yo, yo... une bouteille de rhum /

z'étaient quinze hommes, quinze matelots... yo, yo, yo... »446, ainsi que dans les tomes 1 et 2

d e Pirates : « Ils étaient quinze matelots sur le coffre du mort. / Qui voulaient d la

bouteilleee ! »447 et « Ils étaient quinze hommes sur l'coffre du mort / Hisse et ho et un

cruchon de rhum / L'tord boyau et l'diable frappaient fort / Hisse et ho et un cruchon de

rhum... »448. On peut se demander si la référence à Stevenson est toujours voulue, ou si la

chanson n'est pas devenue un ingrédient parmi d'autres des récits de pirates, comme si cette

chanson imaginée par Stevenson était devenue tellement indissociable de l'idée de piraterie

que toute histoire se passant dans cet univers devait la mentionner. 

Il faut enfin évoquer en quelques mots le très beau livre Les Voyages de Jules,

d'Emmanuel Lepage, René Follet et Sophie Michel paru en 2019 chez Daniel Maghen. Cet

ouvrage s'éloigne cependant du Neuvième art pour s'apparenter davantage à un roman

épistolaire illustré. Il met en scène un peintre voyageur fictif, Jules Toulet, écrivant à Anna,

la femme qu'il aime. Il lui raconte son enfance, mais aussi ses voyages, et son

apprentissage auprès du peintre Ammôn Kasacz qui partage le même goût pour les romans

d'aventures maritimes de Defoe, Jules Verne, J.M. Falkner, mais surtout de Stevenson :

« C'était en 1885, peu de temps avant notre rencontre, Anna... [...] La veille de mon départ,

je suis passé assez tôt à son atelier et je nous ai fait un double cadeau. Je venais de trouver

un livre, une nouveauté qui me semblait alléchante. Je lui offris un exemplaire et en achetai

un pour moi. ''Nous le lirons en même temps''. Il fut touché de l'attention et me serra un

bref instant contre sa poitrine avant que je ne parte. Ce livre, c'était L'Île au trésor. »449. Le

444 MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 2 Le Grand silencieux, op. cit., p. 1, 2, 3.
445 HERGÉ, Tintin, Le Secret de la Licorne, op. cit., p. 14.
446 REDONDO Daniel et PERRISSIN Christian, La Jeunesse de Barbe-Rouge, Tome 3 Le Duel des Capitaines,

op. cit., p. 9.
447 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 1 Un autre monde, op. cit., p. 46.
448 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 2 Bonne espérance, Pirates, Intégrale, Paris,

Casterman, 2008 (première édition en 2003), p. 55.
449 LEPAGE Emmanuel, FOLLET René, MICHEL Sophie, Les Voyages de Jules, Paris, Daniel Maghen, 2019, p.

50-51.
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livre va sceller l'amitié des deux hommes et marquer leur vie et leur art. Les pages qui sont

consacrées au roman sont ponctuées de très belles illustrations de Lepage lui-même, mais

aussi de René Follet, qui a consacré une partie de sa vie à illustrer le roman de Stevenson,

et dont les œuvres figurent celles de Kasacz dans ce livre. 

Tous ces clins d'œil et références à L'Île au trésor sont autant d'hommages rendus à

Stevenson et le signe que les personnages et thématiques qu'il a créés sont entrés dans

l'imaginaire collectif. 

5) L'Île au trésor est déjà un hommage

Il est à noter que L'île au trésor, par bien des aspects, pourrait aussi être considéré

comme une suite d'emprunts et de références, notamment en ce qui concerne les noms de

lieux ou de personnages. Ainsi, l'auberge de L'Amiral Benbow doit son nom à un grand

amiral anglais, John Benbow (1653-1702) qui fit la chasse aux corsaires français dans la

Manche, puis fut commandant en chef de la flotte anglaise dans les Caraïbes. Il mourut

dans un combat naval : touché par un boulet de canon, il dut être amputé et mourut de ses

blessures. Quant au châtelain Trelawney, peut-être est-il un cousin éloigné de Edward John

Trelawney (1792-1881), auteur et aventurier anglais, personnage flamboyant dont

Stevenson ne cache pas s'être inspiré : il évoque « un beau Mr Trelawney (le vrai

Trelawney, dépouillé de toute littérature et de tout pêché, pour convenir aux jeunes

esprits) »450. Il faut avouer que le personnage a quelque peu perdu de sa superbe en passant

dans la fiction. Le nom de Jim Hawkins a pu être emprunté à Sir John Hawkins (1532-

1595), un amiral anglais qui combattit contre l'Invincible Armada, et le premier Anglais à

avoir pratiqué la traite des Noirs en Afrique. Enfin, le patronyme du capitaine Smolett

renvoie certainement à Tobias Georges Smolett (1721-1771), romancier écossais qui fut

chirurgien sur un navire de guerre, et à ce titre, voyagea aux Antilles. Tous ces noms ont en

commun, on le voit, un certain parfum d'aventure. Mais les emprunts sont aussi littéraires,

notamment, on l'a vu, au Scarabée d'or de Poe : la chasse au trésor, le squelette comme

repère sont des éléments que l'on retrouve de la nouvelle au roman. Stevenson lui-même ne

s'est jamais caché de ses modèles et des nombreuses références intertextuelles qui

émaillaient son texte, mais il les jugeait anecdotiques : 

450 STEVENSON Robert Louis, Lettres du vagabond, Correspondance Tome 1, Paris, NiL éditions, 1994,
p. 498.

182



Comme dit le proverbe, l'eau que l'on vole est toujours plus douce. J'aborde
là un chapitre délicat. Il ne fait pas de doute que le perroquet a autrefois
appartenu à Robinson Crusoé – et pas de doute non plus que le squelette
vient d'Edgar Poe. Mais ce ne sont que des points de détail, des futilités,
auxquelles je n'attache guère d'importance : personne ne peut prétendre au
monopole des squelettes ou à l'exclusivité des oiseaux parleurs. La palissade,
me dit-on, se trouve déjà dans Masterman Ready. C'est possible, et je m'en
moque éperdument. Ces précieux écrivains ont simplement réalisé ce que dit
le poète : en partant ils ont laissé derrière eux

Des empreintes de pas dans le sable du temps
Des empreintes de pas que peut-être un autre...

Et j'étais cet autre !451

Dans « À bâtons rompus sur le roman », il évoque les histoires qui lui plaisaient étant

enfant : « Pour ma part, j'aimais qu'une histoire commençât dans une vieille auberge en

bord de route, où ''vers la fin de l'an 17...'', plusieurs gentilshommes coiffés de tricornes

jouaient aux boules. »452. La similitude avec le début de L'Île au trésor est frappante : 
C'est à la demande du seigneur Trelawney, du docteur Livesey et des autres
messieurs, que je prends la plume en l'an de grâce 17**. [...] Je me reporte
donc à l'époque où mon père tenait l'auberge de L'Amiral Benbow, en ce jour
où le vieux marin basané entaillé d'une balafre, prit ses quartiers sous notre
toit.453

En réunissant dans son roman tous les éléments qui pouvaient lui plaire en tant que lecteur,

Stevenson a fixé les thèmes et les décors qui allaient devenir à sa suite indissociables de

l'idée de roman d'aventure. L'Île au trésor a en quelque sorte servi de relais, réutilisant des

éléments variés pour créer une mythologie de l'aventure qui servira ensuite à d'autres

auteurs.

Chapitre 5     : Le reste de l'œuvre de   Stevenson  , sous représentée

1) Les adaptations des autres œuvres

Il serait faux de dire que parmi l'œuvre de Stevenson, seul L'Île au trésor trouve

une postérité en bande dessinée. Cependant, c'est indéniablement l'œuvre qui a eu la

postérité la plus riche et la plus variée, quand les autres œuvres n'ont le plus souvent droit

qu'à des adaptations. Sans surprise, ce sont surtout les œuvres les plus célèbres de

451 STEVENSON Robert Louis, « Mon premier livre », Essais sur l'art de la fiction, édités par Michel Le Bris,
Paris, Éditions Payot, 1992, p. 327-328.

452 STEVENSON Robert Louis, « À bâtons rompus sur le roman », dans Essais sur l'art de la fiction, op. cit.,
p. 205.

453 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 494.
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Stevenson qui sont adaptées, notamment L'Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde qui

connaît au moins quatre adaptations : Lorenzo Mattoti, Guido Crepax qui en propose une

version érotique, Pere Mejan et Josep Busquet avec une version en deux tomes dans la

collection « Ex-libris », et une version pour les nouveaux « Classics Illustrated » par John

K. Snyder III. La version de Mattoti au dessin et Kramsky au scénario, publiée en France

par Casterman en 2002, est assez intéressante pour s'y attarder quelques instants. Révélant

dès les premières pages la clef du mystère qui n'est donnée que dans les dernières pages du

roman, cette adaptation ruine délibérément toute l'intrigue policière de la nouvelle. Elle va

même plus loin, multipliant les écarts entre l'histoire racontée dans l'album et récit du texte

source, enchaînant les vignettes sans forcément de lien logique, dans ce qui s'apparente

454

davantage à une re-création qu'à une simple adaptation.

Mais la vraie révolution tient au traitement graphique

adopté par Mattoti dont le dessin surprend par sa non-

conformité avec les standards de la bande dessinée : la

ligne de contour est colorée, les formes se tordent et se

dématérialisent, tendant de plus en plus vers l'abstraction

et posant la problématique de la figuration de l'image.

Toujours en ce qui concerne les œuvres les plus connues,

Kidnapped a été adapté par Pratt peu après L'Île au

trésor, tandis que La Flèche Noire a été revisité à deux reprises, par Ramón de la Fuente et

Dino Bataglia, et Hippolyte a quant à lui proposé une adaptation en deux tomes du Maître

de Ballantrae. Citons également des romans ou nouvelles moins connus du grand public :

on pense au roman The Ebb Tide, traduit par Le Creux de la vague en français, mais qui

paraît sous le titre Le Mystère de l'atoll dans la collection « Mondial aventures », à la

nouvelle « Markheim » adaptée sous le titre Les Chambres du cerveau par Laurent Maffre,

au « Club du Suicide » qui a été adapté en bande dessinée par Baloup et Vaccaro, ou

encore au « Naufrage » qui fait partie des nouvelles maritimes adaptées par Riff Reb's pour

son recueil Hommes à la mer. Même la ballade Ticonderoga a eu droit à son adaptation par

Sergio Toppi (et a servi de point de départ à Hugo Pratt pour son diptyque du même nom

réalisé lors de sa période argentine avec Hector German Oesterheld) et le récit de voyage

Voyage avec un âne dans les Cévennes a suscité deux adaptations différentes, par Juliette

Lévéjac et Cyrille Le Faou. 

454 MATTOTI Lorenzo et KRAMSKY Jerry, Docteur Jekyll & Mister Hyde, Pantin, Casterman, 2002, p. 3.
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Attardons-nous quelques instants sur l'adaptation en deux volumes d'Hermiston le

juge pendeur (Weir of Hermiston) par Jean Harambat. Il s'agit d'un roman inachevé de

Stevenson – sa rédaction a été interrompue par la mort de l'auteur en 1894 – qui aurait dû,

d'après les paroles de Stevenson lui-même, constituer son chef-d'œuvre. L'entreprise de

Jean Harambat est donc double : adaptation pour le premier tome et la moitié du deuxième,

et continuation pour le reste. Même si la trame de la fin du roman est connue grâce à

Sidney Colvin, ami proche de Stevenson, le défi est de taille et mérite d'être salué pour sa

réussite tant il est difficile de situer la césure entre le texte original et le final de la main

d'Harambat, signe que ce dernier a parfaitement intégré les ressorts narratifs propres à

Stevenson. 

On le voit, le nombre des œuvres de Stevenson ayant connu une adaptation en

bande dessinée est impressionnant, mais aucune n'a connu l'engouement qu'a suscité L'Île

au trésor. Seul L'Étrange cas du Docteur Jekyll et de Mr Hyde se distingue par une

La version DC Comics455 La version Marvel456

postérité plus variée. Outre les adaptations

déjà citées, on notera également l'apparition

du personnage de Mr Hyde dans des comics

américains, aussi bien chez DC Comics

dans L a L i g u e d e s g e n t l e m e n

extraordinaires d'Alan Moore, que chez

Marvel sous la plume de Stan Lee. Il faut

également relever l 'album Hyde, d e

Stéphane Heurteau, dont la référence au
roman de Stevenson est assumée dès le titre, même si le « Hyde » tout court dénote une

prise de distance par rapport à l'intrigue initiale. Et effectivement, dans cet album, le nom

« Hyde » ne renvoie d'abord pas à un personnage, mais à une bourgade. Et c'est parce que

le jeune héros de l'histoire y est découvert inconscient puis amnésique qu'il va être

surnommé « Hyde » par ceux qui l'ont sauvé. L'album s'inspire également des événements

réels de Whitechapel et de Jack l'éventreur, qui ont eu lieu à Londres entre 1888 et 1891.

La proximité entre les dates des événements et la publication du roman (1886), ainsi que

les faits proches (des meurtres perpétrés de nuit par un déséquilibré) ont amené les auteurs

à parfois mêler les deux histoires, que ce soit dans les romans ou les films inspirés de Jack

l'éventreur. C'est aussi le cas de l'album de Stéphane Heurteau : l'intrigue tourne autour de

455 MOORE Alan et O'NEILL Kevin, La Ligue des Gentlemen extraordinaires Volume 3, Paris, Editions USA,
2003, première de couverture.

456 STERN Roger et ROMITA John, The Amazing Spider-Man n°232, première de couverture.
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meurtres inexpliqués, dont celui d'une femme. La description des sévices fait

inévitablement penser à ceux subis par les victimes de Whitechapel : « On a retrouvé le

corps d'une femme au bord du Loch Ness. Elle était horriblement mutilée, une boucherie !

Elle avait les membres brisés, elle était éventrée et avait la peau partiellement arrachée. »457.

L'auteur fait intervenir un détective pour résoudre ces mystères : il utilise un personnage

historique, le détective Frederick Abberline, qui a justement enquêté sur les meurtres de

Whitechapel. Enfin, le dénouement de l'album mêle habilement l'histoire originale

présentée ici, l'intrigue de L'Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde et la grande Histoire :

alors que le jeune héros est devenu un écrivain à succès, Stevenson lui-même en réalité, et

qu'il signe son nouveau roman, le docteur Hawkins, rencontré à Hyde, lui rend visite et leur

dialogue fait le lien entre ces différents éléments :
« Au fait, avez-vous entendu parler de cette pauvre prostituée, Mary Ann
Nichols, qu'on a retrouvé éventrée dans le quartier de Whitechapel ? À croire
que votre histoire a inspiré son assassin. 
-J'ai appris cela, quelle horreur ! C'est le cauchemar de Hyde qui reprend, 12
ans après ! […]
-À propos, Docteur Hawkins, je ne connais pas votre prénom. Ce ne serait
pas Jim par hasard ?
-Ah ! Ah ! Elle est bien bonne. En fait je me prénomme Jackson. Mais vous
pouvez m'appeler... Jack ! »458

On remarque d'ailleurs que l'une des lectrices à qui Stevenson dédicace son livre à la fin de

l'album s'appelle Long Liz, surnom de Elizabeth Stride, la cinquième victime de Jack

l'Éventreur. Il lui adresse une petite phrase amicale, « En espérant que vous ne croiserez

jamais Hyde. »459, juste avant qu'elle ne quitte la boutique et ne croise... le docteur Hawkins

/ Jack l'Éventreur ! Si l'intrigue de l'album est parfois maladroite (rebondissements tirés par

les cheveux, questions sans réponses), il a cependant le mérite de proposer une relecture

intéressante du mythe de Hyde, en jouant sur les similitudes entre l'œuvre de Stevenson et

les événements historiques. Il n'en reste pas moins que cette tentative est tout à fait isolée

et reste exceptionnelle concernant les œuvres de Stevenson autres que L'Île au trésor.

2) Le cas particulier d'Hugo Pratt

Il faut cependant mentionner le cas particulier d'Hugo Pratt, dont l'œuvre témoigne

d'une filiation particulière avec celle de Stevenson. On pense évidemment aux deux

457 HEURTEAU Stéphane, Hyde, Paris, Casterman, 2011, p. 27.
458 Ibid., p. 123-124.
459 Ibid., p. 119. 
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romans de Stevenson que Pratt a adaptés en 1965 et 1967, L'Île au trésor et Kidnapped,

mais c'est surtout l'ambiance des romans et nouvelles écrits lors du séjour de Stevenson à

Samoa qui a semble-t-il nourri l'œuvre de Pratt. À partir de 1887, Stevenson parcourt avec

sa famille ce qu'on appelle alors les « mers du Sud », avant de s'installer définitivement en

1889 à Samoa, où il mourra quelques années plus tard. L'écrivain fut l'un des premiers à

écrire sur les mœurs des habitants des contrées du Pacifique, pour lesquels il ne ressent pas

de mépris colonialiste, mais une certaine fascination, soutenant même la cause de ces

peuples contre les colons, notamment allemands. Ses écrits témoignent de cet intérêt pour

la culture de cette partie du monde, que ce soit des essais ou articles recueillis sous le titre

Dans les mers du Sud (1891) ou même ses œuvres de fiction, nouvelles ou romans.

Stevenson nous invite à un voyage à ses côtés dans les mers du Sud : les Îles Marquises

avec Le Trafiquant d'épaves (1892), Tahiti dans Le Creux de la vague (1893), Hawaï avec

La Bouteille endiablée (1891) ou L'Île aux voix (1893), ainsi que des îles indéterminées

dans Ceux de Falesa (1892), Thorgunna la solitaire (1892), ou encore Histoire de Tod

Lapraik (1893). Si certaines de ces œuvres sont des contes empreints de magie, d'autres

comme Ceux de Falesa, proposent au contraire un réalisme rude. Toutes sont cependant un

témoignage de la fascination qu’exercèrent ces lieux et ces habitants sur Stevenson.

D'autres auteurs, comme Jack London ou Joseph Conrad partageront cette fascination, et à

cette petite liste, on peut évidemment ajouter Hugo Pratt. Ce n'est certainement pas un

hasard si la première aventure de Corto Maltese, La Ballade de la mer salée (1975) se

déroule dans les mers du Pacifique, dont la gloire est célébrée dès les premiers mots –

devenus fameux – de l'album, que nous avons déjà cités précédemment : « Je suis l'Océan

Pacifique et je suis le plus grand. »460. Avant cela, les aventures du Capitaine Cormorant

(sorte de brouillon de Corto Maltese) se déroulaient également dans cette région du monde.

Contrairement à Stevenson, Pratt n'est jamais allé dans les mers du Pacifique au moment

où il réalise cet album, mais il s'est nourri d'articles, de récits de voyage, et d'œuvres de

fiction, comme le souligne Dominique Petitfaux : « Il y a bien sûr à l'arrière-plan de la

Ballade de la mer salée les romans de Stevenson, London ou Conrad [...]. »461. Pour le

biographe de Pratt, la filiation entre ces différents auteurs est évidente : « D u Voyage

autour du monde à la Ballade de la mer salée, en passant par les aventuriers échoués en

Polynésie dans le roman de Stevenson Le Creux de la vague (The Ebb-Tide), la filiation est

évidente : Pratt est bien l'un des grands conteurs des mers du Sud. »462. Cette filiation, Pratt

460 PRATT Hugo, Corto Maltese, La Ballade de la mer salée, op. cit., p. 7.
461 PETITFAUX Dominique, De l'autre côté de Corto, op. cit., p. 57.
462 PETITFAUX Dominique, « Une Bibliothèque du Grand Large », Ouest France Hors-série, Corto Maltese

187



lui-même ne la renie pas, mais son admiration s'exprime plus particulièrement pour

Stevenson, pour qui il avait une grande estime, au point de vouloir lui rendre hommage

dans une sorte de pèlerinage. En effet, en 1992, Hugo Pratt se rend à Vailima, sur l'île

d'Apia, dans l'archipel des Samoa, dans le but d'aller se recueillir sur la tombe de

Stevenson. Mais ce dernier a été enterré au sommet du mont Vaea par les autochtones, et

ce jour-là, un cyclone a rendu la route impossible d'accès. C'est finalement du haut d'un

hélicoptère néo-zélandais que Pratt rendra hommage à l'écrivain. Dominique Petitfaux

nous a raconté cette anecdote que lui avait transmise Hugo Pratt : 
En 92, il est allé sur la tombe de Stevenson aux îles Samoa. Il me l'avait dit :
''Il me reste à faire le pèlerinage des îles Samoa''. Il voulait absolument se
recueillir sur la tombe de Stevenson. C'était quelqu'un qui aimait se recueillir
sur les tombes des gens, il considérait que les morts lui avaient beaucoup
donné, et qu'il fallait qu'il leur rende hommage, que c'était grâce à toutes ses
lectures, à tous les films qu'il avait vus quand il était jeune... En 92 il a fait un
immense voyage dans le Pacifique, il est allé à Samoa, et là il y a l'anecdote
célèbre : il y avait eu un ouragan, donc il y avait des arbres en travers du
chemin, donc il a survolé la tombe en hélicoptère et il a envoyé la facture de
la location de l'hélicoptère aux éditions Casterman. Ça montre bien
l'importance de Stevenson. Je crois qu'il se voyait un peu comme un conteur
moderne, comme le Tusitala que Stevenson était aux îles Samoa.463

Pour terminer, nous citerons Pratt lui-même : 
Quand je vais sur une tombe, c'est pour rendre hommage à quelqu'un qui a
été important pour moi, c'est une sorte de pèlerinage, un pèlerinage laïc. J'ai
une grande dette vis-à-vis de certaines personnes qui, par leur vie, par leur
œuvre, m'ont fait tel que je suis aujourd'hui. Beaucoup d'autres que moi sont
en moi, et aller sur leur tombe est un acte symbolique par lequel je veux
témoigner de ma gratitude pour ce qu'ils m'ont apporté. Quand j'arrive ainsi
devant la tombe d'un de ces amis, j'éprouve la satisfaction de l'avoir trouvée,
de pouvoir me recueillir symboliquement avec quelqu'un qui a peuplé mes
songes.464

Plus qu'un roman en particulier, c'est l'œuvre de Stevenson qui a trouvé une résonance chez

Hugo Pratt. 

3) Stevenson, personnage de bande dessinée

En plus de ses œuvres, c'est aussi la vie trépidante de l'auteur de L'Île au trésor qui

a inspiré les auteurs. Il suffit de compter les nombreuses biographies de Stevenson pour se

rendre compte de la fascination que peut faire naître cette vie hors du commun : rien qu'en

français, outre la biographie inachevée de Michel Le Bris parue en 1994 (seul le premier

et la mer, 2017, p. 15.
463 PETITFAUX Dominique, entretien à propos d'Hugo Pratt, réalisé à Paris le 02/12/2015.
464 PETITFAUX Dominique et PRATT Hugo, Le Désir d'être inutile, Paris, Robert-Laffont, 1991.
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tome consacré aux années de Bohème de l'écrivain a vu le jour), il faut aussi compter la

biographie de Rodolphe Jacquette parue en 1980, une biographie toute récente par Béatrice

Balti en 2012, et même deux biographies destinées aux enfants, parues en 2001 et 2013,

par Hervé Jubert et Jean René. Trois des titres de ces biographies insistent sur le lien entre

la vie de Stevenson et l'aventure : Tusitala, la vie aventureuse de R.L. Stevenson de

Rodolphe Jacquette (scénariste, sous le pseudonyme Rodolphe, de l'album Le Pirate

intérieur), Robert-Louis Stevenson L'aventure! de Hervé Jubert e t M o i , Stevenson,

L'Aventure de ma vie par Jean René. Il n'est donc guère étonnant que certains auteurs de

bande dessinée aient choisi de faire de Stevenson un personnage du neuvième art. Il faut

dire que la vie de Stevenson, extrêmement romanesque par ses voyages, sa lutte contre la

maladie et sa mort prématurée à l'autre bout du monde, se prête particulièrement à une

mise en images. 

Dans leur adaptation, Chauvel et Simon introduisent Stevenson lui-même, sur la

deuxième de couverture, récitant son avertissement au lecteur. Ils le représentent debout, à

côté de son bureau sur lequel sont posés des feuilles, une plume et un encrier. À terre, on

aperçoit des papiers froissés, témoins du difficile acte d'écrire qui est mis en scène ici.

Cette adresse au lecteur par l'auteur en personne a pour but, comme dans le roman, de

provoquer l'entrée en lecture. Pourtant, si les auteurs représentent Stevenson, ils n'en font

pas pour autant un personnage de fiction comme c'est le cas dans l'album d'Alfonso Font,

Le Marin, premier (et unique) tome de la série John Rohner, aux éditions Theloma. Le

héros, John Rohner, est un marin à la Corto Maltese ou à la Sven – autre héros de Hugo

Pratt – aussi blond que Corto est brun, mais portant la même casquette de marin, le même

pantalon blanc, et évoluant dans un univers des mers du sud assez semblable. Les

aventures qu'il vit sont sans lien avec L'Île au trésor, ce sont des histoires de mer, de

naufrages, de radeaux, etc se déroulant dans les îles du Pacifique. Ce qui nous intéresse, ce

ne sont pas tant les histoires racontées que la personne à qui elles sont racontées. En effet,

un récit cadre daté de 1894 (l'année de la mort de Stevenson) et se déroulant à Vailima, la

propriété de Stevenson aux îles Samoa, montre Rohner se promenant avec ce dernier et

contant ses aventures au romancier, qui de conteur devient récepteur. Le choix de ce

personnage historique apparaît comme une sorte de caution réaliste à l'univers de fiction

déployé par l'auteur. On peut également y voir une revendication de filiation de la part

d'Alfonso Font, comme s'il cherchait à rendre hommage à un maître. L'album prend des

tournures quasiment biographiques à la page 32. On y voit Stevenson et sa famille –

Fanny, qui est nommée, ainsi que les deux enfants de cette dernière, Lloyd et Isabelle
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Osbourne – respecter et célébrer les coutumes indigènes : « Dans chaque foyer de Vailima,

la journée se termine par des prières et par le chant de cantiques. »465. L'auteur montre

Stevenson recevant les habitants chez lui, dans une parfaite entente avec les populations

indigènes, comme l'attestent les différentes biographies de l'auteur. Au début de l'album

déjà, on le voyait poser devant sa maison, entouré de sa famille et de ses gens, comme sur

466 467

les véritables photos de lui qui nous sont parvenues. 

Cette tendance à la biographie sera parfaitement assumée par le scénariste

Rodolphe et le dessinateur René Follet, dans leur ouvrage Stevenson, Le Pirate intérieur.

L'album commence dans la maison des îles Samoa, mais très vite s'opère un retour en

arrière qui emmène le lecteur jusque dans l'enfance de Stevenson, pour retracer toute sa

vie, de façon plus ou moins romancée. C'est surtout le traitement de sa maladie et de son

rapport à celle-ci qui s'avère passionnant. Ainsi, aux pages 6 et 7, lorsque Stevenson est

pris d'un malaise dans sa maison, apparaît aussitôt un pirate unijambiste que n'importe quel

lecteur de L'Île au trésor identifie aussitôt comme étant Silver, avec sa jambe coupée au-

dessous du genou, son foulard rouge autour du cou, son anneau à l'oreille droite et son

chapeau tricorne. Bien vite, le lecteur comprend que ce personnage fonctionne comme une

métaphore de la maladie qui ronge Stevenson, et qui l'a hanté toute sa vie, attendant son

heure. Stevenson lui-même le dit, lorsqu'il est malade à Tahiti : « Mes maudits pirates

s'énervent à l'intérieur. Ça sent la mutinerie... / J'espère qu'ils ne vont pas m'infliger la

tache noire... »468. Les termes « mutinerie » et « tache noire » renvoient bien évidemment à

L'Île au trésor, mais prennent ici une résonance particulière : Stevenson sait que le mal est

en lui et finira par le vaincre. Plus tard, on le voit attaché à un mât, à la merci des pirates, et

enfin, lors de la scène finale, Silver lui tire dessus, alors qu'il allait chercher une bouteille à

la cave, et il décède d'une hémorragie cérébrale. Interrogé sur le rapport entre faits réels et

465 FONT Alfonso, John Rohner, Tome 1 Le Marin, Versailles, Theloma, 2004, p. 32.
466 « Stevenson Family and servants », Vailima, 31 juillet 1892.
467 FONT Alfonso, John Rohner, op. cit., p. 4.
468 RODOLPHE et FOLLET René, Stevenson, le Pirate intérieur, Marcinelle, Dupuis, collection Aire Libre,

2013, p. 50.
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éléments de pure fiction dans cet album, Rodolphe nous confiait : « Lorsqu’on écrit la

biographie de quelqu’un, on s’approprie son existence. On le phagocyte. C’est peut-être

regrettable mais c’est ainsi. Je n’ai pas dérogé à la règle : dans l’album, ce n’est pas

Stevenson qui apparaît, mais MON (notre) Stevenson, raconté à travers nos mots, nos

images, nos sensibilités, nos vies… Pour en revenir à votre question, ce n’est pas ''une

liberté qu’on s’accorde'', mais une liberté qui s’impose. Rien n’a été inventé et tout a été

interprété… »469. En mêlant la vie et l'œuvre de Stevenson, les auteurs sont parvenus à faire

de son combat contre la maladie une véritable aventure et la lecture de L'Île au trésor

prend alors une toute autre dimension. Cet album est loin d'être une biographie classique,

e t Rodolphe s'étant déjà prêté à cet exercice dans son premier livre, Tusitala ou la vie

aventureuse de Robert Louis Stevenson, il ne souhaitait évidemment pas se répéter :
L’admiration est certes toujours présente, mais je me suis libéré d’un carcan
un peu trop rigide, pour prendre plus de liberté et être plus à l’aise dans cette
rencontre avec Stevenson. Quant à cette imbrication étroite de la vie et de
l’œuvre, pour passer moi-même ma vie à écrire (pas loin de deux cent BD,
romans, essais, livres pour enfants) je sais que des passerelles s’ouvrent
incessamment de l’une à l’autre, sommeil et rêves compris, et qu’on ne sait
plus trop au final si on est un homme qui écrit ou un écrivain qui vit… Tant
les deux se nourrissent continuellement l’un l’autre…470

On retrouvera cette idée d'une réunion de la vie et de l'œuvre dans l'ouvrage de Stéphane

Heurteau.

On l'a vu, la vie de Stevenson semble presque plus fascinante qu'une œuvre de

fiction tant elle est romanesque. On peut donc s'étonner de voir Stéphane Heurteau

réinventer une partie de la vie de l'écrivain dans Hyde. La note de l'auteur, sans citer

explicitement Stevenson, avertit le lecteur : « Ce récit est un hommage librement inspiré. Il

n'a aucune prétention à l'exactitude biographique quant aux personnages (réels ou

imaginaires) qui y sont cités. »471. Les premières pages présentent le héros, un jeune

homme qui se réveille, amnésique, après une agression. Très vite, le lecteur attentif

identifie Robert Louis Stevenson, grâce aux indices semés par l'auteur. Ainsi, la date

correspond à la jeunesse de l'écrivain : « Nous sommes aujourd'hui le jeudi dix-sept

novembre 1875. » ; la question : « Savez-vous seulement qui vous êtes et la raison pour

laquelle vous erriez seul dans les collines avec un âne ? »472 renvoie bien sûr au Voyage

avec un âne dans les Cévennes ; quant aux flash-backs énigmatiques qui le montrent

enfant, ils mettent en scène une certaine Margaret (la mère de Stevenson) et Cummy (la

469 JACQUETTE Rodolphe, entretien à propos de l'album Le Pirate intérieur, réalisé par mail le 02/09/2014.
470 Ibid.
471 HEURTEAU Stéphane, Hyde, Paris, Casterman, 2011, note de l'auteur p. 6.
472 Ibid., p. 17.
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nurse qui s'occupa de lui) avant de révéler enfin le nom de l'enfant, Robert-Lewis (son nom

de naissance avant qu'il ne décide de le franciser). À partir de la page 102, le récit qu'il fait

au personnage de Peter of the Wood se transforme en véritable biographie de l'écrivain.

Les flash-backs en ton sépia alternent avec le récit cadre dans lequel il lui raconte sa

jeunesse. Le récit devient pesant, très didactique, et on se rend compte facilement que ce

ton peu naturel employé soudainement dans l'album vient du fait que l'auteur a repris

quasiment mot pour mot la notice Wikipédia consacrée à Stevenson, comme nous le

mettons en évidence dans ce tableau :

Dans Hyde473 Article de Wikipédia474

« Je suis né le 13 novembre 1850 à
Edimbourg. Mon père s'appelle Thomas
et ma mère Margaret. Mon père
appa r t i en t à une l ongue l i gnée
d'ingénieurs, mon grand-père Robert, mes
oncles Alan et David, sont concepteurs de
phares. Ils travaillent à la sécurisation du
littoral maritime écossais. » p. 102.

« Robert Lewis Balfour Stevenson naît au 8, Howard Place
à Édimbourg où se sont installés ses parents, Thomas
Stevenson et Margaret Balfour, après leur mariage deux
ans plus tôt, le 28 août 1848. Sa mère Maggie est la fille
cadette du révérend Lewis Balfour, une famille des Borders.
Son père Thomas est un fervent calviniste appartenant à la
célèbre lignée d'ingénieurs qu'est la famille Stevenson : son
grand-père Robert, son père Thomas, ses oncles Alan et
David, tous sont concepteurs de phares et ont apporté leur
contribution à la sécurisation du littoral maritime
écossais. »

« Ma mère est la fille cadette du révérend
Balfour, une famille des Borders. C'est lui
qui, dans la plus pure tradition écossaise,
a choisi mon prénom : Robert-Lewis ! »
p. 102.

« Dans le plus pur respect de la tradition écossaise, il
est baptisé ''Robert Lewis'' par son propre grand-père, le
révérend Lewis Balfour. »

« Ma mère, très jeune (elle n'avait que 21
ans à ma naissance) avait une santé
fragile, elle souffrait de troubles nerveux
et de problèmes pulmonaires. C'est la
raison pour laquelle elle dut rapidement
se résigner à embaucher une nourrice. » 
p. 102.

« Assez rapidement, Maggie Stevenson se montre
incapable de s'occuper pleinement de son fils. En plus de
son inexpérience de jeunesse — elle n'a alors que 21 ans —
elle souffre de problèmes pulmonaires vraisemblablement
hérités de son père, auxquels s'ajoutent des troubles
nerveux. Il apparaît nécessaire d'engager une nourrice pour
l'enfant. »

« Plusieurs se succédèrent, mais ce n'est
que la troisième, Alison Cunningham,
que nous surnommions Cummy, qui fit
l'affaire et entra au service de ma famille
en mai 1852. 
Brave Cummy. Elle fut ma grande-sœur,
ma mère, ma confidente ! » p. 103. 

« Trois se succèdent, mais c'est la dernière, entrée au
service des Stevenson en mai 1852, qui marque Stevenson
toute sa vie : Alison Cunningham, affectueusement
surnommée ''Cummy''. »
« Face à des parents trop souvent absents, rien d'étonnant
alors à ce que cette dernière, dotée de surcroît d'une forte
personnalité, devienne pour Louis ''sa seconde mère, sa
première femme, l'ange de sa vie d'enfant''. »

« La même année, je suis tombé
gravement malade. Le médecin attribua
ma maladie à l'humidité, notamment celle
de la demeure de mes parents. Ils
décidèrent alors de déménager. Hélas, la
nouvelle demeure de mes parents s'avéra
encore plus insalubre que la précédente.

« L e 14 décembre 1852, le petit ''Smout'', ainsi que ses
parents le surnomment, tombe très malade, victime d'un
refroidissement et d'une forte fièvre. Attribuant cela à la
trop grande proximité de la Water of Leith, Thomas et
Maggie déménagent en janvier 1853 pour s'installer au 1,
Inverleith Terrace, dans une maison jugée plus saine pour
l'enfant. Hélas, la demeure se révèle encore plus humide

473 Ibid., p. 102-103.
474 Wikipédia, article sur Robert Louis Stevenson https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Louis_Stevenson 
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Quelques mois plus tard, je tombai encore
plus malade, atteint d'une attaque de
croup ! (...)
Toute mon enfance fut rythmée par divers
rhumes, bronchites ou pneumonies ! Sans
parler des infections pulmonaires ou
maladies infantiles plus classiques ! » 
p. 103.

que la précédente et après une courte amélioration, Louis
fait une rechute bien plus grave : le 10 mars 1853, le
médecin diagnostique une attaque de croup. Dès lors, les
neuf années qui suivent sont un calvaire pour l'enfant :
rhumes, bronchites, pneumonies, fièvres et infections
pulmonaires se succèdent à chaque hiver en plus des
maladies infantiles classiques. »

Nous arrêterons le jeu de comparaison ici, mais cela continue ainsi jusqu'à la page 115 : on

évoque son cousin Bob, leur goût pour le théâtre de Skelt, ses difficultés d'intégration

scolaire, les voyages pour la santé de sa mère, ses premières tentatives littéraires, ainsi que

sa relation avec une prostituée. Seul ce dernier épisode sort un peu du cadre scolaire du

recopiage. C'est pourquoi à la page 115, la révélation ménagée par l'auteur n'en est pas

vraiment une :
Certes, mon cher, cependant, vous avez oublié un détail d'importance.
-Lequel ?
-Votre nom !...
-Stevenson ! Robert-Louis Stevenson, écrivain !475

Cette révélation ne peut pas surprendre le lecteur connaissant un tant soit peu Stevenson et

son œuvre. Quant aux autres, ils sont passés à côté d'un aspect primordial de l'album,

véritable chassé-croisé entre l'histoire racontée par Stéphane Heurteau et l'œuvre de

Stevenson. En effet, son histoire est une sorte de récit initiatique dans lequel le jeune

Stevenson rencontre toute une galerie de personnages hors du commun qui nourriront

ensuite son œuvre. Le postulat est audacieux : Stéphane Heurteau invente des personnages

inspirés de ceux créés par Stevenson, mais il imagine une situation inverse : dans sa

fiction, ce sont ces personnages qui inspireront Stevenson dans ses œuvres à venir. Outre le

Dr Hawkins dont nous avons déjà parlé parce qu'il se révélera être Jack l'Éventreur, et

parce qu'il porte le même patronyme que Jim, on peut citer Peter Jekyll, qui recueille le

héros à la fin de son aventure : comme le futur Jekyll de la nouvelle de Stevenson, il est

médecin, mais se consacre désormais à l'étude des fées. Un connaisseur de bandes

dessinées reconnaîtra rapidement Pierre Dubois, « elficologue » et auteur de bande

dessinée, qui signe d'ailleurs la préface de l'album. Mais le personnage le plus intéressant

reste Josh Verlin, l'homme qui a sauvé le héros en début d'album. Le jeune homme semble

fasciné par ce dernier :
Je passe le plus clair de mon temps avec mon sauveur, Josh Verlin, un
homme étrange, un aventurier dont les histoires me fascinent.
-J'ai voyagé dans tous les coins du globe. Afrique, Asie, Amérique... et
jusqu'en Australie ! Il fut un temps où j'exerçais même le métier de pirate !
-Pirate ? Vous voulez sans doute plaisanter ? 

475 HEURTEAU Stéphane, Hyde, Paris, Casterman, 2011, p. 115.
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-Oh non. Vous pouvez me croire. J'y ai d'ailleurs laissé un œil. Qu'importe,
c'est de l'histoire ancienne. Cela aurait pu être pire. J'aurais aussi bien pu y
laisser un bras. Voire même une jambe !476

et : 
Je possède une île sur le Loch Ness où j'ai planqué le magot que j'ai amassé
au temps de la piraterie. D'aucuns ont essayé de la trouver... en vain ! C'est
une île fantôme et moi seul suis capable de la localiser.477

Les voyages, l'île, le trésor, la mutilation, la piraterie... autant de thèmes qui évoquent

évidemment John Silver, dont le nom Josh Verlin est en fait un anagramme. Lorsque les

amis de Josh avouent au héros que ses histoires sont en partie affabulation, et que la vérité

est bien moins glorieuse, ils ajoutent : « C'est la vérité. Il faudra t'en contenter ou alors t'en

inspirer pour romancer, embellir la réalité, la transformer, la transcender. »478. Heurteau

imagine donc comment Stevenson aurait pu s'inspirer de personnages croisés dans sa

479

jeunesse pour nourrir son imaginaire et trouver du matériau pour ses premières œuvres que

sont Le Voyage avec un âne dans les Cévennes (1879), L'Île au trésor (1883), L'Étrange

Stevenson en 1875

Le héros au début de
l'album480

Stevenson en 1886 Le héros à la fin de
l'album481

476 Ibid., p. 18.
477 Ibid., p. 21.
478 Ibid., p. 72.
479 Ibid., p. 116-117.
480 Ibid., p. 18.
481 Ibid., p. 122.
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cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde et Enlevé (1886). À la fin de l'album, on retrouve un

Stevenson plus vieux d'une dizaine d'années, signant son livre dans une librairie

londonienne. On doit être en 1886, date de publication de L'Étrange cas du Dr Jekyll et de

Mr Hyde, ou en 1888, quand ont commencé les meurtres à Whitechapel, soit plus de dix

ans après les événements racontés dans l'album. Ces derniers ont été acceptés, assimilés, et

ont pu donner naissance à une œuvre riche. C'est en tous cas ce que se plaît à imaginer

Stéphane Heurteau dans cet album pour initiés.

Stevenson est un auteur à part tant sa vie et son œuvre semblent liées, tant sa vie fut

aventureuse et romanesque. C'est ce qui apparaît dans ces tentatives de faire de lui un

personnage de bande dessinée, qui sont des témoignages parmi d'autres de l'attachement

particulier qu'ont nos différents auteurs pour Stevenson et son œuvre. 

Chapitre 6     : Des témoignages de l'attachement à L'Île au trésor

On peut justement se poser la question de la raison d'un tel attachement : qu'est-ce

qui a poussé ces différents auteurs à inscrire leur œuvre, de manière plus ou moins assumée

et plus ou moins consciente, dans la continuité du roman de Stevenson ? Nous nous

attacherons ici à répertorier leurs témoignages pour mieux comprendre ce qui justifie une

telle postérité. 

Il apparaît souvent que leur choix s'est porté sur Stevenson car il incarne le roman

d'aventure par excellence. Cela peut-être l'effet d'une sorte de hasard, comme en témoigne

René Follet : « Pour ma part, ce fut pur hasard. Les circonstances furent telles, en 1945,

que ce sujet dicta l'élément de mon premier travail d'illustration rémunéré. À cet auteur

aurait pu se substituer Mayne Reid, Erckmann-Chatrian ou quelqu'un d'autre que je lisais à

cet âge. »482. Stevenson y est cité parmi d'autres illustres auteurs de romans d'aventure, c'est

bien son statut de référence en ce domaine qui a motivé le choix de René Follet. On trouve

le même genre de démarche chez Michel Faure et François Corteggiani : « Pourquoi L'Île

au trésor ? Nous avons longtemps hésité entre un roman de Jack London, de Steinbeck et

d e Stevenson. Trois auteurs majeurs de leur époque et redoutablement fortiches dans la

construction de l'histoire. Finalement notre choix s'est porté sur Robert Louis. »483 ou chez

Jean-Marie Woehrel : « J’ai eu la chance d’être parmi les premiers dessinateurs contactés

482 FOLLET René, entretien à propos de l'album Le Pirate intérieur, réalisé par courrier en août 2014.
483 FAURE Michel, entretien par mail réalisé le 23/10/2015.
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par le directeur de collection d’Adonis, qui me savait disponible, et qui m’a donné à choisir

entre une dizaine de titres et pas des moindres. Je les aurais volontiers dessinés tous, puis

pour différentes affinités, je fis une première sélection. Restaient L’Odyssée, Le Dernier

des Mohicans et L’Île au trésor. […] Finalement, mon choix s’est porté sur L’Île au trésor.

Tout dessinateur de BD d’aventures rêve de dessiner des histoires de pirates. Et L’Île au

trésor n’est-elle pas la meilleure ?! »484. Pour Xavier Dorison également, ce roman incarne

la quintessence de ce que doit être un roman d'aventure : « Dr Jekyll et Mr Hyde ou même

Le Maître de Ballantrae ne sont pas à proprement parler des romans d'aventure. L'Île au

trésor en est un, incontestablement ! C'est le grand roman d'aventure par définition, un

voyage vers le mythe, celui des pirates. »485. On voit que dans l'imaginaire de beaucoup

d'auteurs, le roman de Stevenson occupe une place de choix, celle du plus grand des

romans d'aventure. Et en choisissant d'adapter ce roman, ils s'inscrivent dans une relation

de filiation, comme s'ils cherchaient à être les continuateurs de ces grandes œuvres. Lors

d'un entretien, Dominique Petitfaux me confiait à propos d'Hugo Pratt et de L'Île au

trésor : 
Evidemment, c'est un livre fondamental pour lui. Je me souviens d'une séance de
dédicaces où nous étions tous les deux, il y a un jeune homme qui vient vers lui,
qui lui dit ''Voilà, je ne connais pas du tout la littérature d'aventure, je voudrais
savoir par quel livre il faut commencer.''Alors il réfléchit deux secondes et il dit
''Vous commencez par L'Île au trésor'', donc c'était vraiment pour lui un des
livres de base. Pour Pratt il y avait vraiment deux livres de base je crois, c'est
L'Odyssée et L'Île au trésor. Ce sont les deux grands livres fondateurs de toute
son œuvre.486

De la même façon, interrogé en 1975 sur ses livres préférés, Hergé cite Sans famille

d'Hector Mallot, Robinson Crusoé de Daniel Defoe et bien sûr L'Île au trésor. On se

rappelle qu'Hergé illustra le roman en 1932 pour « Le petit vingtième », supplément

jeunesse hebdomadaire du journal belge « Le XXème siècle » (9 juin, n°23) avant de

proposer sa propre version de la chasse au trésor avec le diptyque Le Secret de la Licorne

et Le Trésor de Rackham le Rouge. Il est également amusant de relever qu'à la page 43 des

Bijoux de la Castafiore, Tintin est plongé dans la lecture de L'Île au trésor, signe du

profond attachement de l'auteur pour cet ouvrage. 

Une autre raison de cet attachement viendrait du lien qui existe entre ce roman et

l'enfance. Les auteurs font souvent remonter leur amour du roman à leur jeunesse, soit

qu'ils l'aient lu, soit qu'ils l'aient connu grâce à des adaptations (cinéma ou série télévisée),

484 WOEHREL Jean-Marie, entretien à propos de son adaptation de L'Île au trésor, réalisé par mail le
25/06/2015.

485 DORISON Xavier et LAUFRAY Mathieu, interview par LE BESCOND François, interview cit. 
486 PETITFAUX Dominique, entretien à propos d'Hugo Pratt, réalisé à Paris le 02/12/2015.
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comme Jean-Marie Woehrel : « On a tous eu l’âge de Jim Hawkins et ressenti ses craintes

en espérant être aussi droit et courageux. Je l’ai vécue à travers mes yeux d’enfant d’abord

par un feuilleton TV, puis par les films hollywoodiens, qui m’ont poussé à lire un jour le

livre. »487 ou Sébastien Vastra : 
Plusieurs éléments ont été déterminants. D’abord, j’étais fasciné enfant par la
piraterie, c’est un genre qui fait appel à tous les fantasmes de gamins :
aventure, chasse au trésor, combats au sabre, galion, île mystérieuse… Dans
les années quatre-vingt, j’avais également été marqué par l’anime488 japonais
Takarajima, une belle adaptation de L’Île au trésor. Et surtout, le roman me
faisait de l’œil depuis tout petit, mais comme je n’aimais pas lire, j’ai
malheureusement retardé sa lecture jusqu’à mes vingt ans. Après quoi,
j’avais projeté d’en faire une adaptation quand je serais suffisamment mûr
pour m’y frotter seul.489 

Les auteurs n'hésitent pas à se rappeler leur émotion liée à la lecture du roman. Nous

citerons ici Rodolphe : « L'Île au trésor : ce titre ne représente-t-il pas à lui tout seul la

quintessence des rêves enfantins ? […] J'ai découvert ce livre, parmi les mille trésors

qu'offrait la fameuse ''Bibliothèque verte'' à l'âge de neuf ou dix ans. [… ] Le chef-d'œuvre

de Stevenson était déjà mon préféré et comme tel je le relisais régulièrement. »490 et Xavier

Dorison : « Oui c'était une de mes lectures de jeunesse, et une de celles qui m'a le plus

marqué. Le plus fascinant, avec le recul, c'est cette idée d'un enfant qui avait la chance de

participer à des aventures avec des adultes. Le ton me plaisait aussi : très romanesque,

simple, et en même temps une grande capacité d'évasion. »491. En plus de la volonté de

rendre hommage à un grand auteur, apparaît également une sorte de nostalgie du temps de

l'enfance et des lectures de jeunesse, dont le travail d'adaptation permettra de faire ressurgir

les souvenirs. Parmi ces témoignages, l'un d'entre eux se détache par l'étonnante symétrie

que l'on peut établir avec Stevenson lui-même. Jacques Terpant, auteur de la série Pirates,

cite évidemment L'Île au trésor parmi ses lectures d'enfance : « Le premier récit, je pense

que c'est L'Île au trésor. J'étais un enfant souvent malade : je crois qu'à chaque poussée de

fièvre, Chien Noir et Flint poussaient la porte de ma chambre. »492. Difficile de ne pas faire

le lien avec Stevenson enfant, trop souvent cloué au lit par la maladie, et à qui la nourrice

Cummy racontait des histoires populaires de fantômes et de brigands, qui allaient peupler

ses rêves d'enfant malade. Le souvenir de ces histoires à la fois passionnantes et

487 WOEHREL Jean-Marie, entretien à propos de son adaptation de L'Île au trésor, réalisé par mail le
25/06/2015.

488 Un anime, ou japanime, désigne une série ou un film d'animation japonais. 
489 VASTRA Sébastien , « Le Lion et l'odyssée », interview cit.
490 RODOLPHE, préface à FOLLET René et STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, Italie, Dupuis, Aire Libre,

2013.
491 DORISON Xavier, entretien à propos de la série Long John Silver, réalisé par téléphone le 09/02/2016.
492 TERPANT Jacques, cité par TOMBLAINE Philippe, Pirates et Corsaires dans la Bande Dessinée, op. cit., p.

37.
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délicieusement terrifiantes se retrouve aussi chez Pratt : « Quoi qu'il en soit, sur les îles au

trésor et sur leurs pirates, je savais presque tout : je n'étais qu'un enfant de quatre ans quand

mon père, les rares fois où je le voyais, de retour de quelque long voyage, me racontait une

de ces très belles et terrifiantes histoires, alors que j'étais au lit dans une belle mansarde

sous les toits du palais Zen à Venise, où je vivais avec la famille de ma mère. »493, qui est

d'ailleurs l'auteur dont le destin personnel semble le plus intimement lié au roman de

Stevenson : 
Je revois parfaitement, comme si c'était hier, mon père sortant un petit livre
noir d'une grand poche de sa vieille saharienne ; il me le donna et me dit avec
un sourire mélancolique : ''Toi aussi, un jour, tu iras chercher ton île... Ne
t'en fais pas si tu ne la trouves pas tout de suite ; il y en a beaucoup, tu la
rencontreras le moment venu.'' Ce livre est encore avec moi. C'est L'Île au
trésor...494

Ce souvenir situé à Harrar en Ethiopie, est le dernier que Pratt pourra conserver de son

père, qui rejoignait le camp de prisonniers de guerre italiens d'où il ne reviendrait pas. Le

départ et la mort de son père, dont Pratt est resté très marqué, sont étroitement liés au

roman de Stevenson, et ses paroles l'accompagneront toute sa vie : « Mon père avait raison,

j'ai trouvé mon île au trésor. Je l'ai trouvée dans mon monde intérieur, dans mes rencontres,

dans mon travail. Passer ma vie avec un monde imaginaire a été mon île au trésor. »495. On

ne peut qu'être touché par cette anecdote qui permet de porter un autre regard sur l'œuvre

de Pratt.

Tout auteur de bande dessinée étant avant tout un conteur d'histoires, il semble

logique que L'Île au trésor trouve une place particulière dans l'imaginaire de ces

scénaristes et dessinateurs, et qu'ils aient choisi, d'une manière ou d'une autre, de rendre

hommage à cette œuvre qui a marqué leur enfance et déterminé leur carrière. 

Nous arrivons au terme de cette première partie présentant l'abondante postérité de

L'Île au trésor en bande dessinée. Nous ne pouvons qu'être frappés de l'étonnante diversité

de ces œuvres qui s'étalent sur près d'un siècle et concernent au moins trois continents. La

variété des formes prises par ces ouvrages surprend également : loin de se limiter à la

classique adaptation, plusieurs d'entre elles proposent des relectures très personnelles, voire

transposent le roman dans un autre univers, quand elles n'en proposent pas tout simplement

une suite, comme si elles refusaient de le laisser se terminer. Les mots de Pierre Dubois

493 PRATT Hugo, « L'homme à la saharienne », L'Île au trésor, op. cit., p. 5.
494 Ibid.
495 PETITFAUX Dominique et PRATT Hugo, Le Désir d'être inutile, op. cit., p. 76.
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dans sa préface à Hyde résonnent ici de façon significative :
Que devient le Petit Chaperon rouge une fois sorti du ventre du loup ? Robin
des Bois a-t-il abandonné son arc en quittant les frondaisons de Sherwood ?
Quel sera le destin de Shane alors qu'il retourne à l'obscure errance, sourd
aux appels de son nom perdu dans les vallées ? Long John Silver reviendra-t-
il un beau jour emporter Jim Hawkins vers une nouvelle course au trésor ?
Quelle autre fille fleur capturera à son tour l'ombre agile de Peter Pan ?...
Parce que les meilleures histoires laissent des fins ouvertes et jamais ne
finissent, car les rêveries imaginantes toujours s'en emparent afin d'en
prolonger les entrelacs, d'en dénouer d'autres floraisons. Parce que le conte
issu de la nuit des temps autour du premier feu s'enrichit d'oreille en bouche,
de conteur en conteur, d'âge en âge, de pays en pays et d'une même source
chante sur tous les tons sa mélodie.496

Les grandes œuvres – et L'Île au trésor en fait incontestablement partie – sont immortelles,

elles continuent de vivre à travers les œuvres de ceux qu'elles ont marqués. Le changement

de média induit par le passage à la bande dessinée participera de cette continuité, puisque

la mise en images devra être au service du roman originel. 

496 DUBOIS Pierre, préface pour Hyde, Paris, Casterman, 2011, p. 6.
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Deuxième partie : 

La mise en images
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Par bien des aspects, l'adaptation s'apparente à une traduction – le terme adaptation

est d'ailleurs parfois employé pour parler des traductions simplifiées dans des éditions de

classiques destinés à la jeunesse. Ici, l'adaptation étant comprise comme la transposition

dans un autre média, le passage du texte littéraire à la bande dessinée revient à mobiliser

des ressources propres à un langage différent. Comme la traduction, l'adaptation suppose

une référence à un matériau donné, le texte source. Il s'agira de faire progresser l'œuvre

littéraire vers un nouvel état, qui sera hybride, à la fois texte et image. La nature hybride du

genre de la bande dessinée a été définie dès son fondement, par celui qui est considéré

comme son inventeur, Rodolphe Töpffer, qui déclarait, à propos de son livre Histoire de

monsieur Jabot, publié en 1835 : « Ce petit livre est d'une nature mixte. Il se compose

d'une série de dessins autographiés au trait. Chacun de ces dessins est accompagné d'une

ou deux lignes de texte. Les dessins, sans ce texte, n'auraient qu'une signification obscure ;

le texte sans les dessins ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman

d'autant plus original qu'il ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose. »497. En

bande dessinée, texte et dessin sont indissociables. Si l'image est obligatoire, elle est liée à

la narration, on peut même dire que c'est elle qui crée la narration, contrairement aux autres

arts graphiques principalement figuratifs : la narrativité vient aussi bien du texte que de

l'enchaînement des images, comme au cinéma. C'est peut-être Hugo Pratt qui propose la

plus belle définition de cette dualité :
Dans la littérature – et Dieu sait si j'ai beaucoup lu – ce qui me touche le
plus, c'est la poésie, parce qu'elle est synthétique et qu'elle procède par
images. Lorsque je lis ces images, je les vois, je les sens épidermiquement.
Derrière la poésie se cache une profondeur que je capte quasi instantanément.
Et comme la poésie, la bande-dessinée est un monde d'images. Vous êtes
obligé en permanence de conjuguer deux codes et par conséquent deux
mondes. Un univers immédiat par l'image et un monde transmis par la
parole.498

Julien Gracq, dans Lettrines, a mis en évidence la différence fondamentale entre les genres

de l'écrit et ceux de l'image : 
L'image ne suggère pas, n'évoque pas : elle est, avec une force de présence
que le texte écrit n'a jamais, mais une présence exclusive de tout ce qui n'est
pas elle. Le mot, pour un écrivain, est avant tout tangence avec d'autres mots
qu'il éveille à demi de proche en proche : l'écriture, dès qu'elle est utilisée
poétiquement, est une forme d'expression à halo. Le seul fait d'ailleurs que
les images qu'elle évoque surgissent pour l'imagination du lecteur d'un flux

497 TÖPPFER Rodolphe, à propos de l'Histoire de monsieur Jabot, cité par LACASSIN Francis, Pour un 9e art,
la bande dessinée, op. cit., p.27.

498 PRATT Hugo, Conversation avec Eddy Devolder, Paris, Tandem, 1990, p. 50. 
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verbal qui les innerve, mais ne les enveloppe et ne les dessine pas, noie plus
ou moins ces images dans un irréel touffu à affinités oniriques (…). L'image
plastique au contraire refoule et exclut toutes les autres ; l'image, comme le
peintre ne l'ignore pas, « cadre » à chaque instant son contenu
rigoureusement (…). On ne montre, ici et maintenant, ce qui n'avait lieu pour
moi que pluriellement et problématiquement ; (…) il me semble à la fois et
que la myopie exigeante et maniaque de l'œil d'un autre m'impose à chaque
instant mille détails inamovibles qui sont de trop, et que je suis embarqué sur
une grand' route où on a muré tous les chemins de traverse.499

Alors que l'écriture peut faire surgir par les mots des images qui seront propres à chaque

lecteur, qui offrent une liberté de représentation, le cinéma, comme la bande dessinée,

impose des images choisies par les auteurs. Nous nous attarderons donc ici sur les choix

effectués par ces derniers pour mettre en images les mots et les idées de Stevenson, choix

qui pourront s'avérer discutables ou problématiques, ou au contraire apporter un éclairage

particulier aux mots du roman. Ces choix vont de la représentation traditionnelle à des

procédés graphiques inventifs, témoignant de la grande diversité des instruments dont

dispose la bande dessinée, pouvant s'apparenter à une « grammaire » ou une « syntaxe »

aussi riches que celles du texte. 

Chapitre 1     :   Stevenson  , une écriture de l'image

Tous les romans ne sont pas transposables en bande dessinée, certaines œuvres

semblent moins disposées à cette transmutation car indissociables de leur média d'origine,

le passage à un autre média étant alors davantage synonyme de perte que de valeur ajoutée.

On peut donc se demander ce qui explique la tendance récurrente d'une œuvre à se voir

transposée dans un média différent de celui pour lequel elle a été créée. Thierry Groensteen

donne le nom d'« adaptogénie » à cette « propension que manifestent certaines œuvres à

susciter des adaptations en grand nombre »500. Pour que la transposition soit réussie, une

certaine proximité avec le média d'arrivée est nécessaire, et les auteurs de bande dessinée

sont guidés par une « volonté de s'emparer de textes entretenant des rapports immanents

avec l'image »501 comme le souligne Benoît Berthou. Pour lui, la place prépondérante des

romans du XIXème siècle parmi les œuvres littéraires adaptées en bande dessinée

499 GRACQ Julien, Lettrines II, Œuvres complètes Tome II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade »,
1995, p. 299-300.

500 GROENSTEEN Thierry « La Transécriture : Le processus adaptatif (Tentative de récapitulation raisonnée »,
dans La Transécriture, pour une théorie de l'adaptation, op.cit., p.276.

501 BERTHOU Benoît, « Médiation, figuration, traduction : trois conceptions de l'adaptation d'œuvres
littéraires en bande dessinée », Bande dessinée et adaptation : littérature, cinéma, TV, op. cit., p. 67.
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s'explique par la place importante faite aux images dans ces derniers : 
L'écrasante hégémonie du roman du XIXe siècle au sein des exemples que
nous venons de donner pourrait s'expliquer par le fait que cette forme
littéraire et la bande dessinée possèdent des liens de parenté. La littérature
ferait ici figure d'ancêtre du ''9e art'', semblable filiation étant clairement
sensible dans le cas d'un genre comme ''le roman d'aventures'' dont la
publication fait une large place à l'image.502

En effet, l'iconographie est très présente dans les éditions de cette époque, avec de

nombreuses illustrations pleine page. Les dessins ou gravures n'ont plus seulement une

fonction documentaire comme pouvaient avoir les illustrations des ouvrages scientifiques,

mais ils sont liés à la narration. Les images ont un titre, et leur légende donne une

indication de pagination qui renvoie directement au récit. L'image acquiert une valeur en

soi, et devient même l'intérêt principal dans certaines publications (comme par exemple les

illustrations de Gustave Doré503), au point que l'on peut parler d'une culture naissante de

l'image au XIXème siècle. L'image a bénéficié des innovations techniques de l'époque,

notamment du développement de la gravure de bois de bout : « c'est-à-dire sur des blocs de

bois sciés perpendiculairement aux fibres, gravure en relief très fine permettant de revenir

à l'impression simultanée de l'image et du texte »504. Qu'elle occupe des pages entières ou

soit intégrée dans la mise en page, l'image occupe une place de plus en plus importante, en

particulier dans les publications destinées à la jeunesse, comme les romans de Jules Verne

ou de la comtesse de Ségur. L'image remplit également les pages des publications

populaires, comme les feuilletons et autres périodiques, et elle occupe parfois plus de place

que le texte lui-même. L'image gagne le genre romanesque, mais aussi théâtral, notamment

avec le théâtre de Skelt, ou théâtre de papier, qui naît en Angleterre au milieu du XIXème

siècle avant de gagner l'Europe entière. Il s'agit d'un petit théâtre de table, avec des

figurines de papier à découper et colorier soi-même, afin de reproduire les grands

classiques du théâtre, mais aussi des romans d'aventure ou des contes pour enfants.

Stevenson lui-même évoque les émotions ressenties alors qu'il jouait avec son cousin

Robert à découper les figurines du théâtre de Skelt : « Chaque planche de dessin que nous

touchions était comme un coup de projecteur, trop bref, dans une obscure et passionnante

histoire, un peu comme si nous plongions dans la matière première des contes. Je ne

connais rien de comparable à cette sensation, sauf, de loin en loin quand j'ai le privilège de

502 BERTHOU Benoît, « Adaptations : une certaine littérature », art. cit.
503 Gustave Doré a illustré plus d'une centaine d'ouvrages, allant du roman contemporain (Balzac,

Chateaubriand, Gautier, Hugo...) aux récits plus anciens (La Bible, Sindbad le marin, ou encore Don
Quichotte...).

504 NETCHINE Eve, « Le Livre à l'ère industrielle », Parcours BNF L'Aventure du livre, 2011.
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lire en rêve certains romans d'aventure jamais écrits... »505. Ce goût de Stevenson pour les

images se manifestera quelques années plus tard, en 1882, alors qu'avec son beau-fils

Lloyd Osbourne, il s'amusait à fabriquer des livres avec une simple presse. Il en résultera

un recueil de poèmes, nommé Moral Emblems, composé de poèmes mais aussi

d'illustrations réalisées sur bois gravé par Stevenson lui-même. Cette œuvre, très rare car

éditée à un nombre très limité d'exemplaires par Stevenson et Lloyd, témoigne d'un intérêt

Bois gravés réalisés par Stevenson pour Moral Emblems
particulier de l'auteur pour le rapport entre texte et images, au point de devenir son propre

illustrateur. C'est peut-être cette conscience du pouvoir des images qui a conduit Stevenson

à concevoir un style d'écriture qu'on pourrait qualifier d'écriture de l'image. En effet,

Stevenson est un auteur remarquable pour sa capacité à penser le romanesque comme l'art

de créer des images, et il analysait ses émotions de lecteur en termes d'images visuelles : 
Les fils d'une histoire se rencontrent parfois, pour tisser une image dans la
toile, parfois les personnages adoptent, les uns envers les autres ou face à la
nature, une attitude qui marque le récit comme une illustration. Robinson
Crusoé découvrant, incrédule, des empreintes de pas, Achille hurlant ses
imprécations à la face des Troyens, Ulysse bandant son arc, Christian fuyant
en se bouchant les oreilles de ses doigts : ce sont là des moment cruciaux de
la légende, et chacun restera à jamais gravé dans les mémoires. Nous
pouvons oublier tout le reste, oublier les mots, même s'ils sont magnifiques,
oublier les commentaires de l'auteur, même s'ils sont pertinents  - mais ces
scènes qui font date marquent une histoire du sceau de la vérité et comblent,
d'un seul coup, notre capacité d'adhésion, nous les recueillons au plus
profond de notre esprit, là où ni le temps ni le  monde ne peuvent en effacer,
ou atténuer, la trace.506

Il n'aura alors de cesse d'appliquer cette théorie dans ses romans et nouvelles. En effet,

l'écriture de Stevenson est caractérisée par un style extrêmement visuel, ponctué de scènes

frappantes dotées d'un fort pouvoir de suggestion. On pense par exemple à la

métamorphose du Dr Jekyll en Hyde dans L'Étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, ou

encore au duel sous la lune des deux frères dans Le Maître de Ballantrae. Les exemples ne

manquent pas dans L'Île au trésor, comme nous allons le voir. 

505 STEVENSON Robert-Louis, « Un simple à un sou, et un autre en couleurs, à deux sous », Essais sur l'art 
de la fiction, op. cit., p. 67.

506 STEVENSON Robert-Louis, « À bâtons rompus sur le roman », Essais sur l'art de la fiction, op. cit., p. 210.
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1) Des images frappantes plutôt que de longues descriptions

Si Stevenson a suscité autant d'intérêt en bande dessinée, c'est certainement grâce à

cette écriture de l'image, à ce style imagé préférant aux longues descriptions les images

évocatrices. Rodolphe définit ainsi ce style dans la préface consacrée à son édition de L'Île

au trésor : « Ici, pas d'effets, de phrases alambiquées, de ''fatras'' littéraire, et surtout, des

descriptions ramenées à leur strict minimum. […] Stevenson va à l'essentiel : des images

brèves, des mots chocs, des associations d'idées inédites mais mémorables ! »507.

Emmanuel Lepage et Sophie Michel faisant parler leur héros Jules Toulet dans Les

Voyages de Jules, mettent parfaitement les mots sur la fascination produite sur le lecteur :

« Lire L'Île au trésor fut comme un plongeon, j'y retrouvai l'intensité de l'enfance, la

trépidation du jeu qui devient vrai et qui nous embarque. Le roman me fit cet effet

incroyable qui n'arrive que rarement : celui qui nous donne une telle proximité avec les

personnages qu'on les pense de notre famille, qu'on les pense vivants ! J'étais en voyage et

j'attendais avec impatience de retrouver ma cabine ou mon hamac pour lire et me nourrir

de tous les détails qui me réjouissaient. Depuis la description des ongles cassés et crasseux

de Billy Bones, jusqu'à l'avancée de Jim entre les figures de proue et l'arrière de gros

navires avant de découvrir l'Hispaniola ; tout m'enchantait. »508. Paradoxalement, l'écriture

stevensonienne acquiert une grande visibilité par l'économie de moyens. Le choix de se

concentrer sur un petit nombre de détails plutôt que sur une description exhaustive crée un

fort pouvoir de suggestion qui fait surgir des images chez le lecteur, qui se voit alors

conférer un rôle actif. Dans « À bâtons rompus sur le roman » , Stevenson évoque son

ennui de lecteur face aux descriptions interminables et fastidieuses : « Même la découverte

d'un trésor peut être rendue d'une manière ennuyeuse. Il est peu de gens qui n'ont pas gémi

sous la pléthore de biens échus aux personnages du Robinson suisse, cette assommante

famille. Ils découvrent article sur article, créature après créature, d'une vache à lait à des

pièces d'artillerie – toute une cargaison ! mais aucun goût descriptif n'a présidé à la

sélection, rien d'engageant ni de tentant ne se distingue dans ce simple bordereau de

livraison, toutes les richesses laissent froide l'imagination. La caisse de marchandises, dans

L'Île mystérieuse de Jules Verne est un autre cas de figure : elle n'a aucune saveur, aucun

507 JACQUETTE Rodolphe, préface à FOLLET René et STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., 2013,
p. 8.

508 LEPAGE Emmanuel, FOLLET René, MICHEL Sophie, Les Voyages de Jules, op. cit., p. 58-59.

207



mystère, elle aurait aussi bien pu venir d'un magasin. »509. On est forcément tentés de faire

le lien avec la description du contenu du coffre de Billy Bones, qui tient en une dizaine de

lignes seulement, mais parvient à faire rêver le lecteur par l'évocation de ces quelques

objets chargés d'une forte symbolique. La description est brève et laconique, mais son

pouvoir d'évocation est immense tant chacun des objets semble appeler à lui seul de

nouvelles histoires. On pense également à la description de Silver lorsqu'il apparaît à Jim

dans sa taverne : « Sa jambe gauche avait été amputée à la hanche et il portait sous l'épaule

gauche une béquille qu'il manoeuvrait avec une stupéfiante dextérité, sautillant de-ci, de-là

à la manière d'un oiseau. Il était d'une taille et d'une force peu communes, avec un visage

en forme de gros jambon – pâle et sans relief, mais intelligent et souriant. »510. Et c'est

tout : oubliées les longues descriptions des romans réalistes, ici, seule compte l'impression,

même si elle n'est pas vraiment réaliste, car ce qui importe, c'est l'effet produit sur le

lecteur : « Ce qui compte, c'est moins l'image précise, qu'un halo, une atmosphère, une

impression, non à rendre, mais à produire. »511. Marcel Schwob va jusqu'à parler de

« réalisme irréel » à propos de l'écriture de Stevenson. Il évoque la fascination exercée par

l'écriture de Stevenson sur le lecteur : « La raison m'en paraît être dans le romantisme de

son réalisme. Autant vaudrait écrire que le réalisme de Stevenson est parfaitement irréel, et

que c'est pour cela qu'il est tout puissant. Stevenson n'a jamais regardé les choses qu'avec

les yeux de son imagination. Aucun homme n'a la figure comme un jambon […]. »512

ajoutant « Mais ce ne sont pas là, en vérité, des erreurs : ce sont des images plus fortes que

les images réelles. »513. Stevenson n'hésite pas à faire le choix de l'image saisissante au

détriment du réalisme. On retrouvera ce choix chez un de nos auteurs de bande dessinée,

Hugo Pratt, pour qui on peut aussi parler de réalisme irréel, dans le traitement graphique

qu'il fait des ombres ou de l'eau par exemple. Ainsi, ses ombres ne sont pas détourées ni

coloriées, elles sont tranchées, tracées à coups de pinceau ou de marqueur. Leur orientation

est parfois illogique du point de vue de la direction de la lumière, mais l'effet recherché

n'est pas le réalisme : il s'agit de créer une ambiance fascinante par l'impact visuel du

contraste entre les grands aplats noirs et les contours simplifiés des personnages. On

remarque la même recherche dans le traitement de l'eau, avec un contraste entre le style

réaliste utilisé pour tout ce qui se trouve à la surface, et le dessin servant à représenter l'eau

509 STEVENSON Robert Louis, « À bâtons rompus sur le roman », dans Essais sur l'art de la fiction, op. cit.,
p. 215.

510 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 532.
511 TADIÉ Jean-Yves, Le Roman d'aventures, op. cit., p. 118.
512 SCHWOB Marcel, « Robert Louis Stevenson », Spicilèges, op. cit., p. 187.
513 Ibid., p. 188.
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et ce qui se trouve en dessous : « Au-dessus, la barque est dans un style réaliste mais

514

aérien, en dessous, je fais des taches

expressionnistes, et c'est bien si elles

ressemblent à une écriture, puisque

pour moi le dessin en général est une

écriture. »515. Prenons l'exemple de

cette demi-planche de La Ballade de

la mer salée représentant Corto sous

l'eau : le dessin y paraît déstructuré,

presque abstrait, à la limite de la

r e p r é s e n t a t i o n . O n r e t r o u v e
fréquemment ce procédé chez Pratt dans son traitement de l'eau, comme le souligne

Dominique Petitfaux : 
Il me disait ''Quand j'étais enfant, je passais mon temps à regarder dans les
canaux de Venise les reflets du soleil avec les petites vagues que faisaient les
gondoles.'' Ça se retrouve dans son style graphique, il y a souvent un espèce
de miroitement, ou alors par moment il montre la réalité totalement déformée
par l'eau. Cela vient de son enfance à Venise où il voyait l'ombre des
gondoles totalement déformée. Souvent il fait ça dans ses cases : si vous
regardez La Ballade de la mer salée vous verrez un dessin très réaliste au-
dessus de la surface de l'océan et en dessous les formes complètement
disloquées, comme des taches. Il y a vraiment chez Pratt un graphisme
spécial pour rendre l'eau.516

Mais ce traitement est efficace, l'impression produite est d'autant plus forte que le contraste

avec le style habituel est flagrant. Comme Stevenson, Pratt privilégie l'impression plutôt

que la recherche de réalisme pour créer des images fortes.

L'Île au trésor regorge d'images fortes : la marque noire, la scène du tonneau, Jim

en haut de son mât... D'après Michel Le Bris, ce sont même ces images qui constituent la

démarche d'écriture de Stevenson : « On sait que Stevenson, plus attentif à ses techniques

d'affleurement des images issues de l'inconscient qu'au détail de ses intrigues, avançait

ainsi d'image en images, tel un explorateur des forces obscures, sans le garde-fou du

moindre plan, au risque donc d'une ''panne d'image'' – ce qui explique le nombre de romans

par lui abandonnés au bout de quelques pages, ou de quelques chapitres. »517. Ces passages

font naître des images mentales chez le lecteur, et pour ceux qui sont dotés d'un talent

514 PRATT Hugo, Corto Maltese, La Ballade de la mer salée, op. cit., p. 71.
515 PRATT Hugo, De l'autre côté de Corto, op. cit., p. 164.
516 PETITFAUX Dominique, entretien à propos d'Hugo Pratt, réalisé à Paris le 02/12/2015.
517 LE BRIS Michel, préface pour HIPPOLYTE, Le Maître de Ballantrae, Livre premier, Paris, Denoël Graphic,

2006, p. 6.
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graphique, il est logique qu'ils suscitent chez eux une volonté de créer. Cette pulsion est

parfaitement exprimée par le personnage du peintre fictif Ammôn Kasacz, imaginé par

Sophie Michel et Emmanuel Lepage dans Les Voyages de Jules : 
« C'est un véritable ''trésor'' que ce roman de R.L. Stevenson que vous
m'avez offert ! C'est un divertissement bien palpitant mais surtout il me
donne envie de peindre comme peu de livres l'ont fait. Certains passages font
naître instantanément des images mouvantes et colorées. ''Nous mouillâmes
juste à l'endroit indiqué sur la carte à environ un tiers de mille de chaque
rive, la terre d'un côté et l'îlot du squelette de l'autre. Le fond était de sable
fin. Le plongeon de notre ancre fit s'envoler du bois une nuée tourbillonnante
d'oiseau criards ; mais en moins d'une minute, ils se posèrent de nouveau et
tout redevint silencieux.'' Je l'imagine clairement, l'Hispaniola, comme posée
sur des eaux transparentes, dans un arrêt du temps et sans le moindre
souffle... »518

Logiquement, ce sont souvent ces scènes-clefs qui ont bénéficié d'une mise en images dans

les éditions illustrées du roman, et il est intéressant de s'intéresser à la manière dont nos

différents auteurs ont choisi de les représenter en bande dessinée. Dès le début du roman,

un élément à fort pouvoir de suggestion surgit dans le quotidien de Jim, et fait basculer le

récit : il s'agit de la marque noire donnée à Billy Bones par Pew. Un grand mystère entoure

cet objet, puisqu'il n'est tout d'abord pas décrit : le lecteur, comme Jim, ignore ce qui a été

donné au capitaine, puisque l'objet est volontairement désigné d'une manière floue : « je vis

le mendiant glisser quelque chose du creux de sa main, qui tenait le bâton, dans la paume

de celle du capitaine » et « il retira sa main dont il scruta avidement le contenu. »519. L'objet

est d'autant plus mystérieux qu'il semble provoquer la mort immédiate de Bones, qui

s'écroule, victime d'un arrêt cardiaque. Il faudra attendre quelques pages pour en savoir

plus : « Par terre, près de la main du mort, il y avait un petit cercle de papier noirci sur une

face. Il ne faisait aucun doute que c'était la marque noire. »520. Dans les adaptations du

roman, la marque noire est pourtant souvent montrée dès le début, à l'exception notable de

la version de Pratt où ni Jim ni le lecteur ne sont en position de voir ce qu'il y a sur le

papier. Elle apparaît en général sous la forme d'un morceau de papier blanc orné d'une

tache noire, comme chez Ramón de la Fuente ou bien le papier peut être orné d'écritures,

comme dans l’adaptation de Chauvel et Simon. Plus rarement, il peut s'agir d'un petit rond

noir de papier, comme c'est le cas dans l’interprétation de René Follet et Rodolphe pour Le

Pirate intérieur. Chaque auteur apporte sa propre interprétation de cet élément du roman

qui pourrait sembler anecdotique, mais dont le pouvoir sur l'imaginaire du lecteur est aussi

grand que le mystère qui l'entoure. Ces différentes représentations disent la force

518  LEPAGE Emmanuel, FOLLET René, MICHEL Sophie, Les Voyages de Jules, op. cit., p. 67-68.
519 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 509.
520 Ibid., p 512.
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522 523 524

de cette invention de Stevenson, ingrédient formidable de la mythologie qu'il a mise en

place autour des pirates. 

Si les images à fort potentiel visuel ne manquent pas dans L'Île au trésor, il faut

également parler des images auditives. Le terme peut surprendre, mais malgré le paradoxe

on retrouve cette même idée des petits détails qui produisent une impression forte chez le

lecteur, au point de le marquer plus que les événements eux-mêmes. Les sons sont

omniprésents dans L'Île au trésor : Billy Bones heurtant à la porte de l'auberge, le

tapotement de la canne de Pew, la chanson des pirates, le mugissement du ressac, la voix

de Flint mourant, imité bientôt par Ben Gunn, ou encore la fameuse rengaine du perroquet.

Ce sont d'ailleurs ces sons qui continuent de hanter Jim bien après les événements : « Mes

pires cauchemars sont ceux où j'entends le ressac mugir le long de ses côtés, ou lorsque je

me dresse sur mon séant et que j'entends la voix stridente de Capitaine Flint brailler à mes

oreilles : ''Pièces de huit ! Pièces de huit !'' »525. Nous nous intéresserons au traitement de

deux de ces images sonores et à leur représentation en bande dessinée, art visuel où il peut

être difficile de faire passer l'idée de son. Comme nous l'avons déjà vu, un élément sonore

occupe une place de premier plan dans le roman dès la première page : il s'agit de la

chanson des pirates, chantée pour la première fois par Billy Bones. Cette chanson revient

comme un leitmotiv, un refrain tout au long du roman : elle représente d'abord le parfum

d'aventure qu'incarne Bones, elle éveille les soupçons de Jim au départ de la traversée,

ponctue les succès des pirates, et sème le doute dans leurs esprits quand Ben Gunn la

chante en imitant Flint. C'est pourquoi une version comme celle de Bugg qui ne fait

apparaître cette chanson qu'une seule fois – au moment où Ben Gunn l'entonne pour

retarder les pirates (pages 46 et 47 de l'adaptation) – semble être passée à côté du potentiel

521 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 22.
522 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 14.
523 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, Paris, Delcourt, coll. « Ex-libris », 2007, p. 13.
524 RODOLPHE et FOLLET René, Stevenson, le Pirate intérieur, Belgique, Dupuis, coll. « Aire Libre », 2013,

p. 34.
525 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 677.
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iconique de cette image sonore. La chanson perd toute sa valeur de refrain, pour ne pas dire

tout son intérêt. Au contraire, la version de Marvel Illustrated a conscience de la forte

impression produite par la chanson, à tel point qu'elle est présente dès la quatrième de

couverture, juste en dessous du titre : « Fifteen men on the dead man's chest – Yo-hoho and

a bottle of rum ! ». La chanson fonctionne ici comme une sorte de sous-titre, voire même

un slogan, un appel à la lecture, suivi d'un résumé et d'une incitation à lire l'adaptation.

Dans la plupart des adaptations, la chanson est présente, et il sera intéressant de comparer

les manières dont elle est représentée. Ainsi, dans la version de Bravo, la chanson est

intégrée dans une bulle, mais les contours en sont chancelants, pour figurer la musicalité de

la chanson. Dans les adaptations des espagnols Chiqui de la Fuente et Alfonso Cerón, la

chanson est intégrée dans une bulle ordinaire, mais elle est accompagnée de notes de

musique, directement dans la bulle pour de la Fuente, en dessous pour Cerón. Quant à Fred

Simon, il choisit de ne pas restreindre la chanson à la circonférence d'une bulle, mais de la

laisser s'étendre sur toute la largeur de la case , tel un étendard flottant autour de la tête de

Bones lors de son arrivée. Ici encore, les notes de musique servent à illustrer de manière

526

527 528

529

figurative le caractère sonore de cette image. Cependant, si une chanson est un élément

sonore, elle n'en reste pas moins du texte, et à ce titre il n'est pas étonnant de la voir figurer

en bande dessinée. Or chez Stevenson figurent également des sons qui n'ont rien de textuel,

et qui font l'objet de brèves descriptions provoquant une forte impression dans le roman de

Stevenson. On pense par exemple au fameux tapotement de la canne de l'aveugle Pew,

annonciateur de son arrivée imminente. Ce son est évoqué à plusieurs reprises dans les

premiers chapitres du roman : « il marchait en tapotant le sol devant lui à l'aide d'un

bâton »530 puis « Cloué sur place, j'entendis le tapotement de son bâton décroître dans le

lointain. »531. Déjà, Jim comme le lecteur ont pu associer le bruit au personnage, et c'est

526 BRAVO Emile, L'Île au trésor, op. cit., n°173, p. 12.
527 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 5.
528 CERÓN Alfonso et VIDAL SALES José Antonio, La Isla del tesoro, op. cit., p. 3. 
529 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 3.
530 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 508.
531 Ibid., p. 509.
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pourquoi une nouvelle occurrence de ce son provoque un si bel effet : « Soudain, alors que

nous n'en étions qu'à la moitié du travail, je posai ma main sur son bras. Je venais d'avoir

un haut-le-coeur en entendant, dans l'air silencieux et glacé, les coups secs et répétés du

bâton de l'aveugle sur la route gelée. Ils se rapprochaient. »532. Etrangement, dans la plupart

des adaptations, ce son n'est pas présent lors de l'apparition de l'aveugle et ce n'est donc pas

lui qui prévient Jim et sa mère de l'arrivée imminente des pirates : chez Faure ou Woehrel,

ce sont des coups frappés à la porte qui ont ce rôle, tandis que chez Pratt, Jim mentionne

simplement « Des pas ! »533. Au contraire, dans l'adaptation de Chauvel et Simon, le

tapotement accompagne l'arrivée de l'aveugle, et tout est fait pour qu'il ne puisse pas passer

inaperçu : « TAP TAP TAP TAP », une grande onomatopée lettrée en jaune apparaît

autour du point d'impact du bâton sur le sol, semblant même sortir du cadre de la case

534 535

tellement elle prend d'espace. Nous reviendrons sur la belle place accordée aux

onomatopées dans cette adaptation, dans la partie qui leur sera consacrée. Il n'est pas non

plus anodin que l'extrait de L'Île au Trésor que Rodolphe et Follet ont choisi de reproduire

dans Le Pirate intérieur, leur album consacré à Stevenson, soit justement celui de l'arrivée

de l'aveugle à l'auberge, fortement pourvu en images puissantes, que ce soit la marque

noire ou le tapotement du bâton de l'aveugle. L'album est émaillé de ces sortes

d'adaptations en miniature des œuvres phares de Stevenson, qui mettent en scène les

images les plus fortes de ses romans. Outre ces pages consacrées à L'Île au trésor, on peut

apercevoir le docteur Jekyll buvant sa potion et se transformant en Hyde à la page 15,

David Balfour montant à tâtons l'escalier en colimaçon de la tour avant qu'un éclair ne

révèle le vide devant lui à la page 38, ou encore le bateau pirate, dans lequel est embarqué

le maître de Ballantrae, prendre en chasse par erreur un vaisseau de la Royal Navy à la

page 43. C'est cette écriture des images marquantes qui est célébrée ici par Rodolphe et

532 Ibid., p. 514.
533 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 27.
534 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 12.
535 RODOLPHE et FOLLET René, Stevenson, le Pirate intérieur, op. cit.. p. 33.
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René Follet. En ce qui concerne les quelques cases consacrées à l'épisode de l'arrivée de

l'aveugle, leur récitatif témoigne d'une forte conscience du potentiel sonore de l'œuvre :

« L'enseigne de l'auberge grince. Mais le jeune Jim entend un autre bruit... / TAC TAC

TAC / … et Pew sort du brouillard avec sa canne ferrée et sa grande cape... »536. On notera

que l'onomatopée figure dans la case en plan serré sur le visage interrogateur de Jim, et pas

dans la suivante qui voit apparaître l'aveugle au loin, comme si ce n'était pas le bruit en lui-

même qui comptait, mais l'effet qu'il crée sur le personnage – et sur le lecteur. Dans cette

œuvre, ce bruit est d'autant plus important qu'il fonctionne comme une sorte de refrain, un

écho présent tout au long de l'album et ponctuant cette évocation de la vie de Stevenson.

Les auteurs imaginent que ce bruit obsédant a poursuivi Stevenson toute sa vie, et qu'il l'a

sublimé dans son roman. Ainsi dès les premières pages, l'arrivée du pirate unijambiste qui

hante l'écrivain et qui personnifie sa maladie est soulignée par l'onomatopée « TAK TAK

TAK »537. Après ce début présentant Stevenson dans ses derniers jours de vie, à Vailima, le

récit effectue un retour en arrière pour revenir à l'enfance de Stevenson. On y découvre un

enfant déjà obsédé par un « TAK TAK TAK » :
-Cummy ?
-Qu'est-ce qu'il y a mon chéri ?
-Ce bruit !... Tu entends ?
-C'est juste notre vieille horloge Robert-Louis ! Qu'allais-tu donc imaginer mon
chéri ? 
-Je ne sais pas... Quelqu'un qui marche avec une canne. Un bandit ? Un
pirate ?538

Doit-on voir dans cette horloge et dans ce bruit obsédant le symbole du temps qui passe et

qui lui est compté ? Toujours est-il qu'il reviendra tout au long de la première moitié de

l'album, avec différentes explications : béquille d'un mendiant unijambiste au regard

inquiétant dans les ruelles d'Edimbourg la nuit à la page 14, ou encore volet qui claque

alors que Stevenson loge dans une auberge nichée sur la falaise et judicieusement nommée

Admiral Benbow à la page 16... Et parfois, l'explication rationnelle ne suffit pas, comme

dans cette case de la page 24 où, en même temps que le bruit, surgissent comme par magie

derrière Stevenson la pendule et le mendiant inquiétant. Fanny propose alors : « Et si c'était

juste le bruit de ton cœur ? »539 avant que cette hypothèse ne soit approuvée par un médecin

à la page suivante : « Mais oui, c'est votre cœur. Les battements de votre cœur... Tout le

monde, à certains moments... / peut les entendre. »540. Interrogé à ce propos, Rodolphe nous

536 Ibid.
537 Ibid., p. 6.
538 Ibid., p. 8.
539 Ibid., p. 24.
540 Ibid., p. 25.
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confiait : « Ayant établi un va et vient permanent entre son œuvre et sa vie d’un côté, et la

fragilité de son corps de l’autre, je n’ai pu m’empêcher d’établir un parallèle entre le temps

tel qu’il est égrainé par une pendule ou une horloge, et tel qu’il est mesuré de façon encore

plus implacable par les battements du cœur. Les bruits de canne de Pew ou du Docteur

Jekyll secrètent l’angoisse et accélèrent le pouls. Le cœur s’affole, la mort s’inscrit en

filigrane de la vie, prend une réalité tangible… »541. 

En donnant à ce tapotement un rôle dans la vie et l'œuvre de Stevenson, les auteurs

montrent qu'ils sont conscients de l'importance des images dans la bibliographie de ce

dernier, qu'elles soient visuelles ou auditives, car « les mots, si le livre nous parle, doivent

continuer de résonner à nos oreilles comme le tumulte des vagues sur les récifs, et l'histoire

– s'il s'agit d'une histoire – repasser sous nos yeux en milliers d'images colorées. »542.

2) Un exemple d'utilisation de l'image : la carte

Stevenson, fort conscient de l'efficacité des images, a même choisi d'en intégrer une

à son roman, puisque c'est un élément iconographique qui ouvre L'Île au trésor : la

fameuse carte dessinée avec son beau-fils Lloyd est jointe à l'édition en volume. Il n'est pas

rare de trouver des cartes accompagnant des livres du XIXème siècle. Abondamment

diffusées à cette époque grâce aux progrès de la cartographie, elles accompagnent les récits

de voyage, retraçant l'itinéraire suivi par l'auteur, elles figurent dans les romans d'aventure

pour enfants, représentant des territoires réels ou imaginaires. Pour Sylvain Venayre, la

carte est le reflet de cette époque qui voit l'ensemble du monde être colonisé par les pays

européens : « Ces cartes alimentent également le fantasme de la nomination, qui

accompagne la colonisation du monde. Nommer, c'est posséder : le XIXème siècle est ainsi

le temps où les mappemondes se couvrent de noms européens, qui affirment la suprématie,

partout, de l'homme blanc. La nomination dit la domination. »543. Chez Jules Verne par

exemple, les cartes sont fort représentées : on pense notamment à la carte de l'île Lincoln,

dans L'Île mystérieuse. Dans la fiction, la carte est dressée à main levée par le journaliste

Gédéon Spilett alors que les naufragés s'aventurent jusqu'au sommet de l'île : « L'île était là

sous leurs yeux comme une carte déployée, et il n'y avait qu'un nom à mettre à tous ses

541 JACQUETTE Rodolphe, entretien à propos de l'album Le Pirate intérieur, réalisé par mail le 02/09/2014.
542 STEVENSON Robert-Louis, « À bâtons rompus sur le roman », Essais sur l'art de la fiction, op. cit., p. 205.
543 VENAYRE Sylvain, Rêves d'aventures, op. cit., p. 61.
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angles rentrants ou sortants, comme à tous ses reliefs. Gédéon Spilett les inscrirait au fur et

à mesure, et la nomenclature géographique de l'île serait définitivement adoptée. »544. On

La carte de L'Île mystérieuse,
dessinée par Jules Verne545

La carte de L'Île au trésor,
dessinée par Stevenson546

retrouve c e t t e o b s e s s i o n d e l a

nomination. Mais la carte reproduite

plus de cent pages plus loin n'a rien d'un

croquis à main levée : c'est quasiment

une carte de professionnel, dont

l'exactitude et la précision pourraient la

faire passer pour une carte véritable et

scientifique, avec une latitude et une

longitude, une échelle... Rien de tout

cela dans la carte de Stevenson, qui n'a,
de toute évidence, pas la même mission. Ici, la carte ne ressemble en rien à celles de

l'époque, mais elle mime des représentations cartographiques plus anciennes, notamment

par la présence des illustrations de navires ou de la rose des vents qui étaient d'usage

pendant les siècles précédents. Le souci de Stevenson n'est pas la précision réaliste, mais

l'évocation de souvenirs aventureux qui vont provoquer des associations d'idées chez le

lecteur. À la vision de cette carte, surgissent des images de trésors, de galions, et bien

évidemment de pirates : « Alors que la géographie semble avoir délimité l'essentiel, elle

sert désormais à augmenter le réel d'un imaginaire qui encore aujourd'hui persiste. En un

roman, Stevenson invente une nouvelle manière de voir le monde, et celle-ci ne pouvait

pas mieux s'incarner que dans la figure de navigateurs au-dessus des lois et des frontières, à

une époque où celles-ci délimitent sans cesse plus le quotidien des hommes. »547. 

a. Le rôle de la carte dans L'Île au Trésor

C'est un objet visuel, non narratif, qui a fourni la matrice de L'Île au trésor.

L'épisode a été raconté par Lloyd Osbourne, le beau-fils de Stevenson : 
Par une matinée pluvieuse de septembre, muni d'une boîte de crayons de
couleur, je coloriais une carte que je venais de dessiner. Stevenson entra au
moment où je la terminais, et avec l'attention amicale qu'il manifestait

544 VERNE Jules, L'île mystérieuse, Paris, Livre de poche, 2002, p. 135. 
545 Ibid., p. 268.
546 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 491.
547 DITTMAR Jérôme, « Les routes de l'imaginaire, Mythologie des cartes », art. cit., p. 16
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toujours à mon égard, il se mit à la compléter en ajoutant des noms de ci, de
là. Jamais je n'oublierai le frisson qui me secoua quand je vis surgir ''L'Île au
squelette'', ni mes battements de cœur devant les ''Trois Croix rouges''. Et une
exaltation encore plus forte quand dans le coin supérieur droit du dessin, il
inscrivit ''L'Île au trésor'' .548

Stevenson lui-même relate cet épisode dans « Mon premier livre » : 
A l'occasion d'une de ces séances, je dessinai la carte d'une île. Elle était très
soigneusement et (du moins le pensais-je) très joliment coloriée. Sa forme,
en particulier, accapara mon imagination au-delà de toute expression. Il y
avait là des criques, des ports, qui m'enchantaient autant que des sonnets, et
avec l'inconscience des prédestinés, je baptisais mon œuvre Treasure
Island.549

Si la paternité de la carte se trouve disputée entre Lloyd et Stevenson, elle ne pourra

certainement jamais être éclaircie puisque l'originale a été perdue par l'éditeur. C'est une

copie qui figure en ouverture du livre. La signature de Flint aurait été dessinée par Thomas

Stevenson, le père de Robert Louis, ce qui termine d'en faire l'œuvre d'une collaboration

familiale. Là où Jules Verne dessinait une carte pour illustrer son roman, c'est au contraire

le roman qui surgit de la carte dessinée par Stevenson et compagnie. L'image devient

source d'imaginaire, elle est la première étape de la création, un déclencheur narratif : 
Je l'avais écrit (son roman, ndlr) en suivant la carte. La carte était un élément
essentiel de mon intrigue. Par exemple, j'avais nommé un îlot l'Île du
Squelette, un peu au hasard, sans autre souci que le pittoresque – et c'est pour
justifier cette appellation que je dus pénétrer par effraction dans le magasin
d'accessoires d'Edgar Poe, où je lui dérobai le moyen de pointer sur le trésor
de Flint. Et de la même façon, c'est parce que j'avais dessiné deux mouillages
possibles que j'envoyai l'Hispaniola à l'aventure avec Hands.550

Elle est aussi le premier élément que découvre le lecteur en ouvrant le roman. Le lecteur

est mis dans la même situation que le jeune Jim rêvant sur la carte au début du chapitre

XII : il va pouvoir anticiper sur l'histoire, se faire son propre roman avant la lecture.

Cependant, au cours du roman, l'identification habituelle entre le jeune lecteur et le jeune

héros se trouve limitée : si Jim et ses amis ont accès à la véritable carte avec toutes les

indications données par Flint, le lecteur se trouve face à une carte tronquée, dont les

informations importantes, notamment la position de l'île, ont été gommées. Il en résulte une

sorte de frustration qui ne peut que renforcer l'imaginaire : si toutes les informations

possibles ne sont pas données au lecteur, comme chez Verne, c'est lui qui va devoir

combler les interstices. De plus, d'après Jean-Pierre Naugrette, cette carte serait une sorte

de leurre pour le lecteur, dans la mesure où elle ne donne pas d'indications claires : 
Cette carte en principe destinée à guider ou éclairer, est elle-même un espace

548 OSBOURNE Lloyd, « Tandis que je coloriais la carte de l'île », in STEVENSON Robert-Louis, Essais sur l'art
de la fiction, op. cit., p. 384.

549 STEVENSON Robert Louis, « Mon premier livre », Essais sur l'art de la fiction, op. cit., p. 325-326.
550 Ibid., p. 331.
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paradoxal couvert de signes, d'inscriptions, de lettres, de signifiants divers,
trop contradictoires et proliférants pour ne pas brouiller le seul message qui
compte vraiment, à savoir l'emplacement du trésor : comment s'y retrouver
en effet avec ces trois croix rouges éparpillées du nord au sud-ouest de l'île,
ces noms de lieux à peine lisibles, ces vaisseaux et autres créatures de la
mythologie marine, cette rose des vents envahissante qui darde ses rayons au
quatre coins de l'horizon, ces chiffres égrenés un peu partout, ces gribouillis
dus à la main tremblotante du capitaine ? (…) la carte est faire pour que l'on
ne puisse pas s'en servir.551. 

Plus que le réalisme et l'aspect pratique, c'est bien l'esthétique graphique qui compte. La

présence de la carte témoigne de la conscience chez Stevenson que les images peuvent se

montrer aussi fortes que les mots pour l'imaginaire. 

b. La carte en bande dessinée

Comme Stevenson proposant la carte en ouverture de son roman, beaucoup de nos

auteurs se livrent aussi à une démarche cartographique, soit qu'il fassent figurer une

reproduction de la carte de Stevenson, soit qu'ils inventent leur propre carte au trésor. Cela

rend d'autant plus surprenants les choix qui ont été faits pour les deux ouvrages de

Rodolphe et Follet, sortis à des dates très rapprochées : dans leur version illustrée de L'Île

au trésor, il n'y a pas de reproduction de la carte, et dans leur récit romancé de la vie de

Stevenson, il n'est nulle part fait mention de la carte dessinée par Lloyd et Osbourne, qui

fait pourtant d'habitude la joie des biographes. Rodolphe nous expliquait ce choix par des

contraintes de pagination : René Follet, déjà âgé, ne souhaitant pas dessiner plus de 60

pages, il a fallu faire des coupes qui ont conduit au sacrifice de cet épisode. Ces auteurs

sont en quelque sorte l'exception qui confirme la règle, tant les cartes sont nombreuses

dans les œuvres héritées de Stevenson, comme nous avons déjà eu l'occasion de le

remarquer.

Dans les adaptations, la carte est pratiquement toujours représentée, mais reproduite

plus ou moins fidèlement dans ses détails. Plusieurs adaptations se distinguent par une

reproduction extrêmement fidèle de la carte dessinée par Stevenson. C'est le cas de

l'adaptation de Chauvel et Simon, qui après avoir montré jusqu'aux marques de dé à coudre

sur les cachets de cire du parchemin, livre une illustration pleine page reproduisant la carte

dépliée. On retrouve la même volonté de donner de la place à la carte dans la version de

Marvel, où elle occupe les deux tiers de la page 37. Elle apparaît en entier, de face et bien à

551 NAUGRETTE Jean-Pierre, L'espace littéraire dans la littérature et la culture anglo-saxonnes, Paris,
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1995, p. 68.
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plat, avec les deux mains du châtelain qui la tiennent de chaque côté, facilitant ainsi

l'identification avec le lecteur qui peut s'imaginer tenir lui-même la carte. On notera que

ces deux reproductions fidèles de la carte intégrées au déroulement du récit prennent place

dans deux des adaptations les plus exhaustives, comme si le volume important consacré à

l'adaptation permettait de donner de l'espace à la restitution de cet élément. Ramón de la

Fuente lui consacre encore plus de place dans son adaptation puisque les deux intérieurs de

couverture sont occupés par une reproduction très fidèle de la carte. Le papier qui semble

vieilli et jauni contribue à l'effet d'authenticité, comme s'il s'agissait de la véritable carte.

Le lecteur de l'adaptation est placé dans la même situation que le lecteur du roman,

découvrant la carte avant de commencer la lecture. La carte est reproduite une nouvelle

fois à la page 23, où une version en plus petit occupe la première case. L'adaptation de son

frère, Chiqui de la Fuente, propose également une reproduction fidèle de la carte, bien que

le format soit bien plus réduit, puisqu'il se limite à une case. On notera que l'indication

« Martinique 1749 », qui ne figure pas chez Stevenson, permet de donner une réponse à

deux questions restant en suspens dans le roman : à quelle date l'aventure se déroule-t-elle,

et dans quelle région du monde l'île se trouve-t-elle ? Dans sa forme plus large et moins

allongées, la carte de Chiqui de la Fuente ressemble à celle de Jean-Marie Woehrel, et

d'ailleurs, les compositions de case sont étonnamment similaires, avec la carte légèrement

inclinée, et les mains du personnage qui la tiennent. Face à ces cartes très détaillées, on est

d'autant plus surpris de la carte proposée dans Sept Pirates, continuation à L'Île au trésor :

la carte présentée a l'air d'une sorte de brouillon, de croquis à peine esquissé. En réalité, la

552 553 554 555

556

552 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 25. 
553 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., intérieur de couverture.
554 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 37.
555 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 22.
556 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 16 et LEMOINE Christophe et

WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 16.
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démarche est différente : alors que les adaptations cherchent à mettre le roman et tout son

contenu à disposition des néophytes, Sept Pirates s'adresse à des connaisseurs du roman,

qui n'ont besoin que d'une esquisse pour reconnaître la silhouette de la carte dessinée par

Stevenson. Dans d'autres adaptations, même si la carte est globalement respectée, les

auteurs ont pris des libertés face à certains détails. Ainsi, chez Faure et Corteggiani, la

carte est reproduite fidèlement, à une exception près : « Spye glass hill » est devenue « Spy

Hills ». Hugo Pratt reproduit la carte d'une manière très fidèle à la page 35, l'espace

consacré (une moitié de page) lui permettant d'y faire figurer nombre de détails et

d'annotations. On relève cependant la mention « Ici le trésor » qui a remplacé « Ici le gros

du trésor » (comme chez Chiqui de la Fuente d'ailleurs) tandis que les autres croix ne

figurent pas. Cette adaptation élude donc totalement le fait qu'il y ait plusieurs caches pour

le trésor, et laisse par conséquent de côté un aspect de l'œuvre qui avait pu paraître

frustrant au lecteur. On notera pourtant que sur la carte dessinée par Stevenson et figurant

au début du roman, cette mention n'apparaît pas, puisque la carte est fournie « brute », sans

indications quelconques (croix, latitude et longitude...). D'autres adaptations choisissent

d'en montrer encore plus. Ainsi, la version de Bugg pour les « Famous Stories » ne nous

donne pas seulement à voir le recto de la carte, mais aussi son verso, où figurent les

indications pour trouver le trésor, ce qui est inédit en bande dessinée. Dans la même

démarche, la version de Cerón propose une première carte pour le premier document

ouvert par Jim et ses compagnons et recensant les prises des pirates : « Estas cruces

representan, sin duda, los puertos saqueados por esos forajidos... »557. On le voit, ces

adaptations n'hésitent pas à en montrer plus que d'accoutumée, et parfois plus que

nécessaire, comme c'est le cas dans l'adaptation de Blum pour Mondial Aventures. En

effet, la page de titre présente la carte d'entrée de jeu, comme c'est le le cas dans le roman,

mais avec des annotations qui ne figurent pas sur la carte originelle : des flèches indiquent

« C'est là que le capitaine Flint a enterré le trésor. », ce qui peut correspondre à la mention

« Ici le gros du trésor », mais aussi « Caverne où Ben Gunn a transporté le trésor. »558, ce

qui semble une aberration totale, puisque le retournement de situation de la fin du roman

est éventé pour le lecteur avant même qu'il n'ait commencé à lire l'histoire. Il faut

également citer la carte présentée dans la version des Studios Disney et qui ne ressemble

absolument pas à celle dessinée par Stevenson, mais concernant cette version qui doit plus

au film qu'au roman, ce n'est guère surprenant. Il est révélateur de constater que la carte est

557 CERÓN Alfonso et VIDAL SALES José Antonio, La Isla del tesoro, op. cit., p. 11 : « Ces croix représentent,
sans aucun doute, les ports pillés par ces hors-la-loi. ».

558 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 3.
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représentée dans la grande majorité des adaptations, tant le pouvoir de suggestion de cette

image est fort. Les choix faits par les auteurs en matière de représentation sont

représentatifs de leur démarche générale : entre reproduction fidèle et esquisse, respect des

non dits et explicitation abusive. La carte est dans tous les cas un élément iconographique

indispensable au récit de pirates depuis L'Île au trésor. Il n'est donc pas étonnant de voir

d'autres auteurs proposer leur propre carte au trésor, dans un hommage plus ou moins

assumé à celle de Stevenson.

Ainsi, la carte de Shin Takarajima, dont nous avons déjà parlé, a une forme qui peut

faire penser à celle de Stevenson, bien qu'en plus grossier. La carte de L'Île aux cent mille

morts, avec sa rose des vents, et l'îlot venant compléter l'île principale, a également un lieu

de parenté avec elle. Sur celle du Malouin, on distingue des formes, des côtes qui peuvent

être celles d'une île, mais la carte est volontairement floue. On sort un peu de l'ordinaire

avec la carte qui apparaît dans le premier tome de Long John Silver et qui est censée

indiquer la route pour se rendre à Guyanacapac, la cité mythique : la case en forme de

panorama laisse deviner une carte sur laquelle on peut lire « Amazonas ». On y aperçoit le

fleuve et ses méandres, sur fond de forêt, avec toujours la rose des vents dans le coin

supérieur droit. Quant à la carte proposée dans Hispañola, elle est complètement hors du

commun : pas d'îles, pas de côtés mystérieuses, mais : « Les plans de l'Hispañola, l'œuvre

de ma vie, le plus grand vaisseau bâti de main d'homme. »559. C'est pourtant bien une carte

560 561

au trésor parmi d'autres, puisque c'est au cœur du bateau que se trouve le « trésor » qui

sauvera l'humanité. Dans La Ballade de la mer salée, il n'y a pas de carte au trésor,

pourtant l'album s'ouvre sur une double page présentant la carte d'une île. Malgré cette

position en ouverture d'album, la comparaison avec la carte de Stevenson est limitée. Il

s'agit d'une carte de cartographe ou d'état major, à la topographie précise, faisant figurer les

reliefs, la végétation, etc. Finalement, cette carte ressemble davantage à la carte de L'Île

559 MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 1 Le Sérum, Hispañola Intégrale, Paris, Vents d'ouest, 2001
(première édition 1995), p. 27.

560 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings, p. 16.
561 MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 1 Le Sérum, op. cit., p. 27.
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mystérieuse qu'à celle de L'Île au trésor. Mais comme sur la carte de Flint, apparaissent des

indications manuscrites, par exemple « Ici se trouvent les restes du ''Victoria'', coulé par le

lieutenant de vaisseau C. SLUTTER »562. Cependant, ces indications ne sont pas destinées

aux personnages de l'histoire, elles n'ont aucun rôle dans l'intrigue, elles sont simplement à

563 564

l'attention du lecteur qui, lorsqu'il découvre la carte, n'est pourtant pas en mesure de les

comprendre. Le nom de l'île, Escondida, « cachée » en espagnol, respire le mystère et

résume la quintessence du thème de l'île dans le roman d'aventure : l'île est forcément

secrète, cachée, difficilement accessible (on retrouve la même idée dans Le Trésor de

Rackham le Rouge, avec cette île qui « ne figure sur aucune carte »565). Quelques pages

plus loin, Pratt propose une nouvelle carte à son lecteur, une carte d'ensemble cette fois-ci

(mais plus petite et intégrée aux cases de la planche), permettant de situer l'histoire dans les

mers du sud, entre les Îles Salomon, la Nouvelle Poméranie, la Nouvelle Guinée et

l'Australie. On y retrouve les mêmes mentions manuscrites, apparemment motivées par le

souci de guider le jeune lecteur, de l'aider à se repérer dans ces lieux inconnus, et d'éveiller

son imagination et son intérêt pour ces ailleurs lointains. Même s'il n'y a pas non plus de

carte au trésor à proprement parler dans le diptyque d'Hergé, la cartographie est bien

présente lors du voyage aller, alors que le capitaine calcule la destination de l'expédition

grâce aux parchemins. Dans la version originale en noir et blanc publiée en strips pour le

journal Le Soir, la carte sur laquelle sont penchés Tintin et Haddock n'est qu'un grand

rectangle blanc, et le lecteur est contraint d'imaginer ce qui peut y figurer, les instruments

de mesure (règle, rapporteur et compas) permettant de comprendre qu'il s'agit d'une carte

maritime. En revanche, à la mise en couleurs pour la publication en album, le rectangle se

colore, laissant apparaître les îles et les hauts-fonds qui lui donnent une autre dimension,

562 PRATT Hugo, Corto Maltese, La Ballade de la mer salée, op. cit., p. 4-5.
563 Ibid.
564 Ibid., p. 9.
565 HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., p. 21.
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566 567

plus propice à éveiller la rêverie.

Car de toute évidence, c'est le rôle

de cette image de la carte, depuis

L'Île au trésor, faire rêver le

lecteur sur un ailleurs fantasmé,

laisser son esprit imaginer les

aventures qui se dérouleront dans
cet espace mythique, comme le fait Jim au début du chapitre VII du roman. 

3) Un roman déjà mis en images

S'il est vrai que L'Île au trésor est riche en images fortes qui peuvent expliquer

l'intérêt du neuvième art pour ce roman, il faut préciser que la bande dessinée n'est pas le

premier genre de l'image à s'y confronter. En effet, le roman a déjà bénéficié d'une

importante mise en images, que ce soit à travers les illustrations qui ont accompagné

certaines éditions, ou les adaptations cinématographiques qui ont vu le jour tout au long du

XXème siècle. L'Île au trésor n'était donc pas un territoire vierge à explorer pour nos

auteurs de bande dessinée, et les précédentes mises en images ont forcément marqué

certains d'entre eux. Même s'ils cherchent à se libérer des influences visuelles, L'Île au

trésor a fait l'objet de tellement d'illustrations qu'il est difficile d'y échapper, comme nous

le disait Jean-Marie Woehrel : « J’ai préféré ne pas revoir les adaptions cinéma, bien que je

gardais un excellent souvenir de la dernière version que j’avais vue (celle de Faser Heston)

et sans doute des images. Je n’ai pas cherché à connaitre les autres adaptions BD, sauf celle

de Pratt que j’avais dans ma bibliothèque mais qui y est restée le temps de mon travail. J’ai

tout de même feuilleté L'Île au Trésor illustrée par Joubert, et en cherchant de la

documentation pour les costumes, j’ai découvert des illustrations de N.C. Wyeth dont

certaines ont pu m’inspirer. »568. Nous reviendrons donc sur ces différentes adaptations

visuelles et sur l'influence qu'elles ont pu avoir sur certains de nos auteurs.

566 COUVREUR Daniel et SOUMOIS Frédéric, À la Recherche du Trésor de Rackham le Rouge, Paris, Éditions
Moulinsart / Casterman, 2007, strip 62, p. 55.

567 HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., p. 21.
568 WOEHREL Jean-Marie, entretien à propos de son adaptation de L'Île au trésor, réalisé par mail le

25/06/2015.
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a. Les illustrations du roman : des références indépassables ?

La fin du XIXème siècle voit l'avènement du rôle de l'image, notamment dans les

publications destinées à la jeunesse, et Stevenson, on l'a vu, n'y est pas insensible. Enfant,

il était fasciné par les illustrations des romans d'aventure publiés en feuilleton, comme il le

raconte dans son essai consacré aux écrivains populaires : « Chaque samedi, je courais

d'une vitrine à l'autre jusqu'à épuisement de toute la panoplie hebdomadaire, et assimilation

totale du Baronet démasqué, de Untel s’approche de la maison mystérieuse, de la

Découverte du cadavre dans la fosse de la Marne bleue, du Docteur Vargas emportant le

corps sans vie de la belle Lilias – tant et tant de fragments d'histoires à jamais inconnues,

d'images entrevues de héros mystérieux suggérés par les étalages ! Je crois que jamais je

n'ai tant apprécié la fiction. »569. On note une forte conscience du pouvoir évocateur des

images. C'est pourquoi il cherchera à collaborer avec les illustrateurs en vogue, comme par

exemple Walter Crane, qui réalisera les frontispices de Croisière à l'intérieur des terres et

du Voyage avec un âne dans les Cévennes. Pourtant, la publication de L'Île au trésor dans

Young Folks a été étonnamment pauvre en images, puisqu'une seule illustration, une

gravure sur bois représentant Billy Bones et Chien Noir, a été attribuée au roman de

Stevenson, au grand regret de ce dernier. Mais le jeune auteur n'est pas encore assez connu

pour mériter des illustrations dans la revue. Quant à la publication en volume en 1883 par

Cassel and Company of London, elle n'en comporte aucune. Il fallut attendre 1884 et

l'édition américaine du roman pour voir apparaître des illustrations, signées Franck T.

Merrill. Cela reste cependant très limité, puisque seulement quatre illustrations

accompagnent le texte. La première édition anglaise illustrée est enfin à la mesure du

roman, avec une vingtaine de gravures de l'illustrateur français Georges Roux, connu

notamment pour ses illustrations de certains romans de Jules Verne. Mais la plupart des

éditions illustrées de L'Île au trésor seront posthumes. Le plus célèbre de ces illustrateurs

est certainement Newell Convers Wyeth, dont les peintures de plus d'un mètre de haut

rendent enfin justice à la puissance du roman. Michel Le Bris raconte sa découverte du

roman grâce à Wyeth, dans une édition anglaise qu'il ne pouvait pas lire, mais dont les

illustrations l'ont fasciné : « Les ombres formidables de John Silver, de Billy Bones, de

Chien Noir se glissaient hors des pages que je tournais en tremblant, sous les toiles

d'araignée luisaient les pièces de huit et la peur me coupait bras et jambes quand les pirates

569 STEVENSON Robert-Louis, « Écrivains populaires », Essais sur l'art de la fiction, op. cit., p. 302.
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aux yeux fous, couteaux entre les dents déferlaient par-dessus la palissade du fortin. »570.

C'est en 1911 que le peintre, qui s'était fait connaître par ses illustrations sur le sud-ouest

américain, se voit confier par Chapin l'illustration de L'Île au trésor pour une nouvelle

édition de livres prestigieux chez Scribners' sons. Wyeth se met alors à lire les essais de

Stevenson sur l'art de la fiction, et il est frappé de sa conscience du rôle des images : même

si les essais de Stevenson parlent de littérature, Wyeth se rend compte qu'ils peuvent

s'appliquer à la peinture : « Dès lors, ce fut son parti pris : à chaque fois que possible,

mettre le lecteur dans la position du jeune Jim Hawkins, lui faire voir les scènes par ses

yeux. »571. Les illustrations de Wyeth restent parmi les plus marquantes, tel ce Billy Bones

colossal et intimidant, ou encore ces pirates escaladant la palissade du fortin, dans un

désordre de corps et d'armes qui tranche avec le décor paradisiaque en arrière-plan. Et

surtout, Wyeth a su montrer la dualité de Silver dans les deux scènes qui le représentent,

tantôt figure paternelle fumant tranquillement sa pipe, tantôt brute épaisse traînant Jim vers

le trésor. Pour Michel Le Bris, les illustrations de Wyeth sont la seule mise en images à

rendre pleinement justice au roman de Stevenson : « De là, sans doute, que s'il n'a guère été

servi par le cinéma, Stevenson a eu la chance, au moins, d'un illustrateur de génie, même si

ce fut après sa mort : N. C . Wyeth (1852-1945) dont les tableaux, illustrant l'édition

Scribner de Treasure Island, Kidnapped ! et Catriona ont une puissance de fascination

égale à celle du texte qu'ils servent. Stevenson avait rêvé que Le Maître de Ballantrae soit

illustré par Howard Pyle (1853-1911), le futur maître de Wyeth et créateur de l'école de la

Brandywine : il n'eut pas cette chance. »572. En effet, bien qu'il n'ait pas directement illustré

L'Île au trésor, il faut tout de même citer Howard Pyle, qui a été le mentor de Wyeth, et qui

s'est illustré par ses dessins, gravures ou peintures sur le thème de la mer et des pirates.

Fort de près de 3300 illustrations en trente cinq ans de carrière, il s'est notamment rendu

célèbre dans le domaine de l'illustration des livres pour enfants. Très loin de l'esthétique

spectaculaire de Pyle ou Wyeth, l'édition illustrée par Edmond Dulac pour Ernest Benn en

1927 propose des vues très larges, éloignées. L'illustrateur a fait le choix de la distance,

pour des vues d'ensemble à l'esthétique presque BD. Car on peut voir en ces grands

illustrateurs des précurseurs de nos auteurs de bande dessinée, qui ont construit le mythe, le

stéréotype du pirate.

C'est pourquoi un certain nombre d'auteurs de bandes dessinées ont cherché à leur

570 LE BRIS Michel, L'esprit d'aventure, N.C. Wyeth, Paris, Hoëbeke, 2008, p. 4.
571 Ibid., p. 71.
572 LE BRIS Michel, préface pour HIPPOLYTE, Le Maître de Ballantrae, op. cit., p. 6.

225



rendre hommage en faisant des références plus ou moins appuyées à leurs œuvres573. Ainsi,

Fred Simon se prête plusieurs fois à l'exercice de la référence, notamment dans ses

couvertures. La couverture du deuxième tome, montrant Jim assis seul sur une plage,

tourné vers la mer, un pistolet à la main, renvoie à un tableau d'Howard Pyle, Marooned.

La position du personnage, comme les teintes choisies, ne laisse pas de doute concernant la

référence. D'autant plus que c'est une référence gratuite, car cette illustration ne renvoie à

aucune scène du roman ou de l'album. Quant à la couverture du troisième tome, montrant

574

575 576 577

les pirates à la file indienne en route vers le trésor, elle renvoie, au moins pour les deux

premiers personnages, à une illustration de N. C. Wyeth montrant Silver qui tire Jim par la

corde. On retrouve la plupart des éléments figurant dans cette illustration : le perroquet sur

l'épaule, le tricorne, le fusil en bandoulière, la position de Silver appuyé sur sa béquille...

Une case du même album apparaît également comme une citation d'une illustration de

Wyeth : il s'agit de la planche représentant Jim face à Hands, en haut de son mât. On a déjà

578 579 580 581

573 Ainsi, Christian Rossi nous confiait que leur influence a été déterminante pour lui dans le choix de
l'univers de la piraterie pour Capitaine La Guibole : «  J'ai désiré aborder le thème des pirates, surtout à
cause de l'imagerie développée par de grands illustrateurs américains, dont Howard Pyle et N.C.
Wyeth. » , ROSSI Christian, entretien à propos de la série Capitaine La Guibole, réalisé par mail le
05/11/2019.

574 PYLE Howard, Marooned, Wilmington, Delaware art Museum, 1909.
575 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., première de couverture.
576 WYETH N. C., dans STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, op. cit., p. 182.
577 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 3, op. cit., première de couverture.
578 WYETH N. C., illustr. cit.
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mis en évidence la ressemblance entre cette illustration de Wyeth et la couverture réalisée

par Alex A. Blum pour Mondial Aventures. La case réalisée par Simon pour la page 17 du

tome 3 en reprend elle aussi la composition. Mais Fred Simon n'est pas le seul a avoir été

marqué par les illustrations de Wyeth ou Pyle et à vouloir leur rendre hommage. Ainsi,

Hippolyte, dans son adaptation du Maître de Ballantrae, autre roman majeur de Stevenson,

donne au Maître l'attitude et les vêtements du Billy Bones mis en images par Wyeth. Quant

à la couverture du tome 2 du comic El Cazador, c'est une transposition du tableau

d'Howard Pyle, The Buccaneer : la couverture reprend exactement la composition du

tableau, avec un plan un peu plus resserré. Seul le visage du capitaine pirate change,

puisqu'il est devenu celui d'une belle jeune femme. On remarquera d'ailleurs que dans les

comics, la pratique de l'illustration en peinture est toujours d'actualité, comme elle l'était

chez Wyeth : si les planches adoptent un style parfois peu travaillé, les couvertures sont en

revanche de véritables peintures, souvent réalisées par des artistes spécialisés, distincts du

dessinateur. Quant à l'adaptation de Blum pour Mondial Aventures, elle a de toute

évidence été marquée par les illustrations de Wyeth. Déjà la couverture dessinée par Blum

reprenait l'illustration citée ci-dessus, mais on remarque également que la représentation de

582 583 584 585

l'aveugle semble directement sortie de la peinture de Wyeth : même bandeau sur les yeux,

même tricorne, même cape... Quant à Hergé, son album Le secret de la Licorne est un

hommage avoué à tous les grands récits de piraterie, mais également à ceux qui ont mis en

images le mythe. On pense à la scène de l'abordage de la Licorne, et à cette grande case

occupant une demie planche montrant le Chevalier de Hadoque aux prises avec les pirates.

Cette case est en réalité un pastiche d'un tableau de Jean-Léon Gérôme Ferris représentant

579 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 3, op. cit., p. 17.
580 WYETH N. C., « BILLY BONES », 1911.
581 HIPPOLYTE, Le Maître de Ballantrae, op. cit., p. 29. 
582 PYLE Howard, « The Buccaneer Was a Picturesque Fellow », Wilmington, Delaware Art Museum, 1905.
583 DIXON Chuck et EPTING Steve, El Cazador, T2 La Balade de Red Henry, Paris, Semic Album, 2005,

première de couverture.
584 WYETH N. C. , « BLIND PEW », 1911.
585 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 7.
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le combat entre Barbe Noire et le lieutenant Maynard. La composition est tout à fait la

586 587

même : le mât, les cordages, la foule des combattants... On le voit, les auteurs de bande

dessinée sont les héritiers d'une tradition de l'illustration, et ils subissent l'influence de leurs

illustres prédécesseurs pour leur mise en images de L'Île au trésor.

b. Mises en images au cinéma

S i L'Île au trésor est certainement le roman le plus adapté en bande dessinée, le

nombre de ses adaptations cinématographiques est également impressionnant. En effet, le

roman est relativement aisé à adapter au cinéma : le récit est bref, parfaitement découpé en

chapitres qui sont autant de séquences autonomes. Maurice Tourneur est le premier à s'y

frotter en 1920, dans une version muette en noir et blanc, et confie le rôle de Jim à une

jeune actrice en vogue, Shirley Mason. Il est bientôt imité par d'illustres confrères

américains, comme Victor Fleming en 1934 (qui réalisera également une adaptation de

L'Étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde quelques années plus tard), ou Byron Haskins

qui en livre la première adaptation en couleur pour Walt Disney Pictures en 1950, avec

Robert Newton et Bobby Driscoll. Avec ce film, les studios Disney élargissent leur champ

d'activité et ne se limitent plus au seul cinéma d'animation, tentant une échappée vers le

film en prises de vue réelles. Ce film tenait à cœur à Walt Disney lui-même, qui confiait en

1950 aux tabloïds anglais : « Je suis, depuis l'enfance, fasciné par L'Île au trésor. Cela fait

quatorze ans que je souhaite adapter le roman de Robert Louis Stevenson et c'est l'un de

mes projets le plus enthousiasmant. »588. Byron Haskins livrera une suite à cette adaptation,

ou plutôt aux aventures de Silver : Le Pirate des mers du Sud (Long John Silver en VO) en

1954, non produit par Disney, et Robert Newton reprendra encore le rôle de Silver dans les

586 HERGÉ, Tintin, Le Secret de la Licorne, op. cit, p. 19.
587 GÉRÔME FERRIS Jean-Léon, « Capture of the Pirate, Blackbeard », 1718.
588 DISNEY Walt, cité par SINGER Michaël, Les Pirates Disney, Récits et aventures des plus grands bandits

des mers, Huginn et Muninn, 2017.
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vingt-six épisodes de la série télévisée The Adventures of Long John Silver, diffusée

jusqu'en 1957. En 1971, le britannique John Hough offre à Orson Welles le rôle de Silver,

puis en 1985, Raoul Ruiz en propose une adaptation modernisée et ambitieuse, avec le

jeune Melvil Poupaud dans le rôle de Jim, tandis qu'en 1999, la version de Peter Rowe

avec Jack Palance remanie considérablement le scénario pour donner le mauvais rôle aux

trois gentlemen et faire de Silver l'allié de Jim. Il faut également compter avec des

adaptations pour la télévision de qualité, comme celle de Faser Heston en 1990 avec son

père Charlton Heston dans le rôle de Silver, et le jeune Christian Bale dans celui de Jim, ou

encore la récente version de Steve Barron en 2012, avec Donald Sutherland et Elijah Wood.

On trouve également des relectures comiques, comme L'Île au trésor des Muppets de Brian

Henson en 1996 ou le film français L'Île au trésor d'Alain Berbérian, sorti en 2007, avec

Gérard Jugnot, Alice Taglioni et Jean Paul Rouve. Enfin, il faut citer le film d'animation de

Walt Disney, La Planète au trésor, sorti en 2003, qui propose une transposition du roman

dans un univers de science fiction. Il faut également compter avec une série télévisée

diffusée en 1986 sur Disney Channel : Return to Treasure Island raconte en dix épisodes,

comment dix ans après les événements narrés dans le roman de Stevenson, Jim revient à

l'auberge de sa mère après avoir obtenu son diplôme à l'université d'Oxford, comment il

retrouve ses compagnons d'aventure,Trelawney, Livesey, Smolett, Ben... mais aussi Silver

qui surgit pour réclamer la carte, dans le but d'aller chercher les pierres précieuses qui,

pense-t-il, sont toujours cachées sur l'île. L'intrigue de cette série ne manque pas de

rappeler celle de la bande dessinée Sept Pirates d e Bertho et McBurnie. On le voit, les

mises à l'écran ne manquent pas, et Dominique Petitfaux nous faisait remarquer que les

adaptations cinématographiques ont continuellement relancé le roman, puisque chaque

sortie cinématographique est accompagnée d'une réédition chez les éditeurs de livres pour

la jeunesse. Bien souvent, c'est par les adaptations filmiques que nos auteurs ont découvert

le roman, comme Roy Thomas, le scénariste de l'adaptation de Marvel : « I first met all of

them in the 1950 Walt Disney film version of Robert Louis Stevenson's Treasure Island,

well over half a century ago, when it first played on the big silver screen. For me, the one-

legged pirate will always look, in my mind's eye, like actor Robert Newton... and Bobby

Driscoll will always seem the personification of young Jim. »589. L'influence du cinéma est

589 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., « A personal introduction by Roy Thomas », p.
4-5 : « Je les ai tous rencontrés pour la première fois dans l'adaptation cinématographique de Walt Disney
en 1950 de Treasure Island de Robert Louis Stevenson, il y a bien plus d'un demi-siècle, lors de sa
première diffusion sur grand écran. Pour moi, le pirate à une jambe ressemblera toujours, dans mon esprit,
à l'acteur Robert Newton ... et Bobby Driscoll apparaîtra toujours comme la personnification du jeune
Jim. ».
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parfois visible grâce au physique donné aux personnages par nos auteurs, comme nous le

verrons dans la partie consacrée à l'apparence des personnages. Malgré les influences des

adaptations cinématographiques sur les bandes dessinées, ces deux moyens de raconter en

images n'entretiennent qu'une fausse proximité. Là où le cinéma offre tout, directement, au

spectateur, la bande dessinée sollicite activement son lecteur, qui doit puiser dans son

imagination pour reconstituer mentalement ce qui ne lui est pas donné et combler les vides :

les micro-ellipses créées par les espaces entre les cases, le son, le mouvement, l'écoulement

du temps... Il n'en reste pas moins que le cinéma et la bande dessinée se sont nourris

mutuellement, notamment dans les constructions des plans et les cadrages. Ce sont

également les seuls médias pouvant se permettre l'adaptation à répétition comme il a été

fait avec L'Île au trésor. 

Il serait abusif de dire que L'Île au trésor était prédestiné à avoir une postérité en

bande dessinée, mais il est vrai que l'intérêt du neuvième art pour ce roman n'est guère

étonnant. En effet, l'écriture très imagée de Stevenson se prête facilement à une

transposition visuelle, et avant les auteurs de bande dessinée, des illustrateurs et des

cinéastes se sont confrontés au roman. Nous nous intéresserons maintenant à la spécificité

du média bande dessinée et aux apports qu'il peut offrir au roman. 

Chapitre 2     : La narration par l'image     : utilisation des instruments de

la bande dessinée

Nous nous intéresserons ici aux caractéristiques de la bande dessinée, en nous

demandant quels instruments elle a à sa disposition et quels rôles ils vont jouer dans la

mise en images du roman. Il est évident que dans le cas des adaptations, le récit va subir

une série de contraintes déformantes en passant d'un média à un autre. Dès les origines de

la bande dessinée, Rodolphe Töpffer avait conscience des problèmes d'intermédialité. Ses

Voyages et aventures extraordinaires du Dr Festus ont d'abord été racontés

graphiquement, puis traduits en une nouvelle traditionnelle, pour une publication

simultanée en 1840. Dans une lettre à Sainte-Beuve, Töpffer évoque la nécessaire

transformation de son récit en passant d'un média à un autre : « En traduisant en prose le
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Docteur Festus, je fus tout surpris et amusé de voir par quoi les deux langues différaient,

que, pour faire comprendre les mêmes choses, il fallait les prendre par un autre bout et les

montrer par une autre face. »590. Les mêmes problèmes se posent à nos auteurs qui veulent

traduire en images les mots de Stevenson. Ils ont à leur disposition de nombreux

instruments et techniques qui nous semblent aller de soi, et qui pourtant relèvent tous d'une

suite d'acquis progressifs. On considère Rodolphe Töpffer comme le créateur du genre de

la bande dessinée, car il a été le premier à articuler le récit par l'image avec Docteur Festus

(créé en 1829). Plusieurs dizaines d'années après lui, Georges Colomb, alias Christophe,

révolutionne la figuration narrative avec La Famille Fenouillard (1889 à 1893). Il varie les

points de vue en utilisant la plongée, le plan américain, le plan moyen ou le premier plan,

avant même la naissance du cinéma. A ce titre, la série Bécassine (à partir de 1905), de

Jacqueline Rivière et Joseph Pinchon n'est pas vraiment novatrice, puisque le décor

statique fait penser que le personnage évolue sur un scène de théâtre, en plan général face

au lecteur. Dans toutes ces ébauches de bande dessinée, images et textes sont séparés, le

texte se trouvant isolé au-dessous ou au-dessus de l'image. Louis Forton, l'auteur des Pieds

Nickelés, n'introduit que tardivement les bulles dans ses dessins. Il n'en est pas de même

pour la série Zig et Puce, apparue en 1925 dans le Dimanche-illustré, sous le crayon

d'Alain Saint-Ogan. Cet artiste emploie de manière régulière les désormais fameux

phylactères (appelés aussi « ballons » ou « bulles ») dans ses histoires et contribue de

manière essentielle à la leur généralisation591. Forton sera quant à lui l'inventeur des

onomatopées. Quant à Windsor McCay, l'auteur de Little Nemo (1905), il innove en

concevant les vignettes non plus une à une, mais comme composantes d'un ensemble plus

vaste, la planche. Nos auteurs ont profité de ces différents acquis, et ont désormais à leur

disposition toute une palette de techniques dont ils useront de manière personnelle pour

mettre en images le roman de Stevenson.

1) La question du rythme et des ellipses

Dans l'ouvrage dédié à la transécriture, Thierry Groensteen notait : « Le terme

590 TÖPFFER Rodolphe, Lettre à Sainte-Beuve du 29 décembre 1840, dans « Un bouquet de lettres de
Rodolphe Töppfer », Lausanne, Payot, 1974, p.107 (cité par PEETERS Benoît, « La Transécriture : Une
exploration transmédiatique : Les Citées obscures », dans La Transécriture, pour une théorie de
l'adaptation, op. cit., 1998, p. 250).

591 Patrick Gaumer m'a précisé que dans l'état actuel des recherches, le premier Français à avoir, dès 1908, 
utilisé cette technique narrative semble être une certaine Rose Candide (pseudonyme d'Emile Tap). 
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d'adaptation met l'accent sur les modifications imposées à la structure (en raison,

notamment, des contraintes techniques – par exemple de longueur – propres à chacun des

médias). »592. On remarque une grande disparité en ce qui concerne la taille des adaptations

en bande dessinée : les adaptations en plusieurs volumes comme celle de Sébastien Vastra

prévue en quatre tomes, ou celle de Chauvel et Simon qui en comporte trois, sont en fait

assez rares. Le plus souvent, l'adaptation tient en un album one-shot593 de 48 pages, quand

ce n'est pas un fascicule d'une trentaine de pages comme les adaptations de Cerón ou de

John Ushler, ainsi que le déplorait Sébastien Vastra : « En fait en bande dessinée il n'y en a

pas tant que ça (note : des bonnes adaptations), et souvent malheureusement – est-ce que ce

sont des contraintes éditoriales, je ne sais pas – ce sont des versions très courtes. Le roman

est souvent résumé en un album, un one-shot qui fait une quarantaine de pages. On saute

en permanence d'un épisode à un autre, il y a une suite d'ellipses et j'ai toujours été un peu

frustré de ces adaptations. »594. Pourtant, le matériau de départ de ces différentes

adaptations est le même, ce qui révèle un traitement de l'intrigue différent. Les auteurs

doivent faire le choix entre une adaptation exhaustive, au plus près du texte, qui prend le

temps de dérouler l'intrigue, ou une adaptation plus succincte qui s'appuiera sur l'ellipse,

souvent utilisée en bande dessinée. En effet, par rapport à la narration littéraire, la bande

dessinée et sa narration graphique peuvent plus facilement se permettre des ellipses qui

passeront sous silence certains éléments de l'intrigue. En réalité, le volume de l'adaptation a

souvent été conditionné par des contraintes techniques, notamment des pénuries de papiers.

Ainsi les douze premiers volumes des « Classics illustrated » comprenaient 64 pages.

Pendant la guerre, les pénuries de papier font tomber la pagination à 56 pages. En 1948, les

coûts du papier augmentent et le nombre de pages chute alors à 48. Tout l'art des auteurs va

alors consister à réduire les quelques deux cent pages du roman à cette pagination très

limitée. D'après Gérard Genette, cela fait partie des transformations inhérentes à

l'adaptation : « On ne peut donc réduire un texte sans le diminuer, ou plus précisément sans

en soustraire quelque(s) partie(s). »595. Il note que c'est une pratique éditoriale répandue :

ainsi, la plupart des éditions pour enfants de Robinson Crusoé réduisent le récit à sa

robinsonnade et suppriment les premières et les dernières aventures. Les œuvres pour

592 GROENSTEEN Thierry « Transécriture et médiatique narrative », texte annexé à une lettre à André
Gaudreault, datée du 25 février 1991, cité dans La Transécriture, pour une théorie de l'adaptation,
op. cit., p. 44.

593 On appelle ainsi les albums de bande dessinée en un seul tome, qui se lisent de manière totalement
autonome, par opposition à ceux appartenant à une série.

594 VASTRA Sébastien, interview pour Planet BD, interview cit.
595 GENETTE Gérard, Palimpsestes, La littérature au second degré, op. cit., p. 264.
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enfants sont réduites à leur trame narrative, à la succession d'aventures : « La notion même

de « roman d'aventures » est en grande partie un artefact éditorial, un effet d'élagage. »596.

Genette distingue deux types de réduction : l'expurgation qui consiste à supprimer

purement et simplement les scènes jugées non indispensables, ou dont on pense qu'elles

vont ennuyer le jeune lecteur, et la concision, qui abrège un texte sans en supprimer aucune

partie significative thématiquement, mais le réécrit dans un style plus concis, comme une

contraction. 

Il est vrai qu'un certain nombre d'adaptations, nous l'avons déjà vu, se font une

spécialité de l'expurgation d'épisodes jugés peu emblématiques. Ainsi, l'épisode où Jim et

sa mère vont chercher de l'aide au village est fréquemment omis. Dans l'adaptation

d'Alfonso Cerón, la question est éludée grâce aux dialogues : « Aunque conozco bien a

todos de la aldea, hijo. ¡Ninguno se atrevería a echarnos una mano, por miedo a esa

pandilla de piratas ! »597. Cela permet à l'auteur d'éviter totalement l'épisode : si l'entreprise

est posée comme inutile, rien ne sert de la tenter ! Paradoxalement, l'épisode de l'errance en

mer de Jim, autre épisode fréquemment évincé par les auteurs d'adaptation (ainsi, dans la

version Mickey ou dans celle de de la Fuente, Jim, parti à l'abordage du bateau, coupe

l'amarre et se glisse directement à bord de l'Hispaniola, sans l'intermède de la nuit à bord

du coracle), est bien présent ici, bien que traité rapidement en une demie page. D'autres

suppressions sont propres à cette adaptation, comme le moment où Jim et les pirates sont

en marche à travers l'île et où le docteur se montre à lui, permettant à Cerón de supprimer

la scène de leur entrevue dans le fortin, ou plutôt de condenser deux scènes en une seule.

La version de John Ushler et des studios Disney, très courte également, s'illustre en

tronquant les premières pages du roman. En effet, la deuxième page de l'adaptation voit

Bones apparaître, non pas montant la colline pour se rendre à l'auberge, mais descendant de

l'étage, comme s'il était déjà un client habitué. Il a un visage sympathique, a l'air vieux et

malade, mais en très bons termes avec Jim. Ce sont les dialogues qui permettent de

reconstituer ce qui a eu lieu avant : « Etait-ce le marin à une seule jambe ? » ou encore

« Pourquoi vous êtes-vous levé, capitaine Bones ? Le docteur Livesey a dit... »598. La

menace du marin unijambiste et la maladie de Bones sont évoquées ici : malgré le début in

medias res, les scènes manquantes ne sont pas un obstacle à la compréhension du lecteur,

et permettent de gagner quelques précieuses pages. Bien que globalement plus

596 Ibid., p. 266.
597 CERÓN Alfonso et VIDAL SALES José Antonio, La Isla del tesoro, op. cit., p. 7 : « Bien que je connaisse

bien tout le monde dans le village, fiston, personne n'osera nous prêter main-forte, par peur de cette bande
de pirates! ».

598 USHLER John et le Studio Walt Disney, L'Île au trésor, op. cit., p. 3.
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respectueuse des péripéties du roman, la version italienne façon Mickey ne se prive pas de

quelques élagages, comme l'épisode de l'errance en mer, déjà mentionné, mais ce n'est pas

le seul. Après la scène de l'ouverture de la carte chez le châtelain à la page 29, la page 30

transpose le lecteur immédiatement dans le port de Bristol au moment de l'embarquement

du navire, faisant délibérément l'impasse sur la semaine d'attente au manoir pendant que le

châtelain effectue les préparatifs, ou sur la visite de Jim à l'auberge de Silver. La version de

Woehrel en raconte un peu plus, mais lorsque Jim prend la diligence avec le docteur, c'est

pour rejoindre le châtelain directement sur les quais, et pour monter dans le bateau, éludant

l'épisode de la rencontre entre Jim et Silver à l'auberge. Les suppressions peuvent

également concerner les personnages jugés non indispensables. Dans la version italienne

mettant en scène Mickey, si Pew apparaît bien, Chien Noir n'existe pas, la succession de

personnages se succédant pour menacer Bones pouvant paraître redondante. De la même

manière, Abraham Gray n'est jamais évoqué. Quand aux domestiques du châtelain, on

aperçoit bien Hastings dans la demeure de Trelawney, mais aucun n'accompagne

l'expédition. Dans le roman, les trois domestiques trouvent la mort au fortin, et on peut

même penser qu'ils n'existent que pour se faire tuer : il faut des morts pour renforcer

l'aspect dramatique des aventures, mais hors de question de tuer un des personnages

principaux. Or, dans la version de Radice et Turconi, il n'y a pas de morts, il n'y a donc pas

besoin de domestiques à sacrifier. Toutes ces suppressions, qu'elles concernent des scènes

ou des personnages, n'ont finalement qu'un but assez trivial : gagner de la place, resserrer

le récit pour éviter une pagination trop imposante. Il conviendra de ne pas confondre ces

coupes avec les ellipses qui sont d'usage en bande dessinée et font même partie de l'identité

du genre. 

En effet, contrairement au cinéma par exemple, la bande dessinée ne peut pas tout

montrer et est fréquemment définie comme un art de l’ellipse : « Le deuxième facteur

important dans une lecture de B.D. réside dans le plaisir pris à reconstituer la liaison

''espace-temps'' entre les vignettes, puisque la B.D. est un art de l'ellipse, le ou les créateurs

pratiquant toujours un choix parmi les moments d'action à représenter pour illustrer le

scénario. »599. Les ellipses peuvent avoir lieu d'une page à une autre : ainsi, dans

l'adaptation modernisée de Stassen et Venayre, les images suggèrent fréquemment qu'une

ellipse a eu lieu. Ainsi, entre la page 12 et la page 13, le personnage de Desnos a changé

physiquement : il semble amaigri, il est mal coiffé, pas rasé, débraillé, les yeux hagards. Le

lecteur comprend ainsi aisément que plusieurs jours se sont écoulés alors qu'il n'a tourné

599 PIERRE Michel, La Bande dessinée, Paris, Larousse, coll. « Idéologies et société », 1976, p. 139.
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qu'une page. Dans Sept Pirates, les ellipses entre les pages ont une fonction narrative

importante. Ainsi, la dernière case de la page 52 est occupée par une question de Chien

Noir : « Il est où le trésor ? », tandis que le dialogue du haut de la page 53 laisse penser à

une réponse, donc à une continuité temporelle entre les deux cases : « L'Île de l'homme

mort, c'est là que se trouve la seconde cache de Flint ». Mais Jim ne s'adresse pas à Chien

Noir, il parle en fait au docteur Livesey : du temps s'est écoulé et le cadre spatial a changé.

L'ellipse sert ici à montrer les tensions et les dissonances au sein du groupe, puisque les

différents personnages ne se font pas confiance. Les ellipses peuvent également servir à

créer du suspens, une tension narrative. On pense à la dernière case de la page 56, alors que

Jim et ses amis sont occupés à creuser pour trouver le trésor : une onomatopée retentit :

« CRACK », mais on ne voit pas le trésor. À la page suivante, le point de vue a changé, et

nous sommes avec l'autre groupe : il faut alors attendre quelques cases pour découvrir

qu'ils ont bien trouvé les coffres contenant les lingots d'argent. Les ellipses peuvent

également avoir lieu au cours d'une page. En effet, les espaces entre les cases, aussi appelés

« blancs inter-iconiques » sont autant d'ellipses temporelles, qui peuvent passer sous

silence des intervalles temporels de longueur variable, allant de quelques secondes à

plusieurs jours, voire années sans que l'importance du blanc entre cases ne varie. Les

auteurs en appellent alors à l'intelligence des lecteurs dont l'imagination va combler les

blancs. Ces ellipses peuvent aussi être utilisées pour alléger le récit de tous les moments

creux ou inutiles, comme les déplacements d'un lieu à un autre, le passage du temps, etc.

La version de Bugg utilise fréquemment l'ellipse pour gagner du temps (ou plutôt de

l'espace). Prenons pour exemple la scène de la rencontre entre Jim et Ben Gunn à la page

22 : dans la vignette 4, Ben demande à Jim : « Tell me your name ! »600 tandis qu'à la case 

suivante, il déclare : « Ah so you're Jim Hawkins... »601. Le blanc inter-iconique a permis

l'ellipse du moment où Jim et Hands se présentent et se racontent rapidement leurs

602

 aventures, ce qui occupe les pages 570 à 573 dans l'édition

de la Pléiade. Cette ellipse a certes le mérite de rendre cette

scène plus courte, mais les informations passées sous silence

sont tout de même d'importance et posent un problème de

compréhension pour le lecteur à qui on n'apprend pas le lien

de Ben avec Silver et Flint. Cette incohérence due aux choix

600 BUGG Robert, Treasure Island, op. cit., p. 22 : « Dis-moi ton nom ! ».
601 Ibid. : « Ah, alors tu es Jim Hawkins. ».
602 Ibid.
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effectués par les auteurs n'est pas un cas isolé. Ainsi, dans la version de De la Fuente,

lorsque Jim déclare : « Ben Gunn avait raison de dire que lui seul était capable de

manoeuvrer cette embarcation ! »603 le lecteur ne peut qu'être surpris puisque justement

Ben ne l'a pas dit. Si certaines ellipses mal conçues peuvent poser des soucis de

compréhension, la majorité passe complètement inaperçue tellement l'ellipse fait partie des

codes de la bande dessinée. Parfois au contraire, les auteurs cherchent à la souligner. Ainsi,

quand l'ellipse temporelle est trop importante, un court récitatif est nécessaire au lecteur,

comme dans la version de Woehrel et Lemoine à la page 6. La dernière case fait la

transition entre la scène d'ouverture où Bones arrive à l'auberge, et une scène où on le voit

sur la falaise, une longue-vue à la main. Un cartouche contenant la précision « Quelques

mois plus tard... » est nécessaire, et le dialogue de la page suivante entre Jim et le docteur

permettra de prendre connaissance de ce qui s'est passé pendant cette ellipse de quelques

mois : « Bonjour Jim. Vous logez donc toujours ce vieux loup de mer qui passe son temps

à observer la mer, à s'enivrer et à raconter d'horribles histoires de pirates ? »604. Les

605

stratégies adoptées par les auteurs pour faire comprendre

l'ellipse à leurs lecteurs sont variées, et on notera une

trouvaille de Stassen et Venayre : la page 38 commence

par un blanc bien plus important que les autres, manière

de mettre en valeur l'ellipse narrative. On comprend

aisément que pendant cet intervalle qui n'a pas été montré,

Jacquot a révélé à ses amis le complot qu'elle a découvert.

Les ellipses permettent donc de passer sous silence des

moments de l'intrigue jugés moins importants et de

conserver un rythme rapide, tout en maintenant l'attention du lecteur et en entretenant le

suspens.

Même sans couper de scène ou faire un usage excessif de l'ellipse, on peut dire que

globalement, le rythme choisi dans les différentes adaptations est plutôt rapide, à cause du

volume souvent réduit qui a été choisi, ce qui correspondrait à la concision, selon la

distinction de Gérard Genette. Prenons l'exemple des événements qui se déroulent à

l'auberge et qui sont racontés par Faure et Corteggiani. Globalement, tout se passe comme

dans le roman, mais tout y est plus rapide. Ainsi, la fuite de Chien Noir, l'évanouissement

603 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 45.
604 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 7.
605 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 38.
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de Billy Bones, l'arrivée de la mère, puis du docteur tiennent en quatre cases seulement. Un

peu plus tard, l'aller-retour au village n'est pas montré alors qu'il occupe deux pages dans le

roman, mais un simple récitatif annonce : « Nous descendîmes au village pour chercher du

secours, mais en vain... »606. Même rapidité dans l'adaptation de d'Almeida et Bachelier.

C'est souvent fait de manière très habile, comme dans cette scène d'ouverture de la page 5 :

la planche est découpée en trois grandes cases, la première montrant le ciel et les oiseaux,

la deuxième Jim lisant au bord de la falaise, avec l'auberge derrière lui, et une dernière

grande case introduisant le personnage de Bones qui passe en chantant sa fameuse

chanson, accompagné d'un rapide récitatif : « Je m'en souviens comme si c'était hier... / …

car c'est ce jour-là qu'a commencé mon aventure. »607. L'ensemble est minimaliste, mais

fonctionne plutôt bien car tout s'enchaîne de manière fluide, sans que l'on ait l'impression

que la narration est entrecoupée de silences. Même chose pour cette case de la page 8 où

l'on découvre le capitaine invectivant les clients de l'auberge : « Chantez, crabes à pinces

molles ! Plus fort ! »608, dans ce qui semble une habile transcription de ce passage du

roman : « A d'autres occasions, cependant, il ordonnait une tournée générale et obligeait

l'assemblée, qui tremblait de peur, à écouter ses histoires, ou à reprendre en choeur ses

refrains. »609. On peut cependant regretter que certains passages jugés non indispensables

par les auteurs, mais pourtant symboliques dans le roman, comme la recherche de secours

au village ou l'errance en mer de Jim, soient absents de l'adaptation ; mais il est évident

qu'avec cette pagination, il faut faire des choix. Le rythme est également très rapide, tout

s'enchaîne à toute allure. Ainsi, l'épisode de l'attaque des pirates est traité en une seule

planche, de leur arrivée à leur fuite. Les décisions et réactions des personnages sont

également très soudaines, au risque de perdre de la cohérence. Ainsi, il ne faut que deux

cases pour décider du départ : « Un trésor ! Partons à sa recherche. Jim ferait un parfait

mousse ! -Qu'en dis-tu Jim ? -Je suis des vôtres bien sûr ! »610. 

Chez Woehrel et Lemoine, le rythme est également très soutenu. Cela commence

dès la première page : le lecteur est tout de suite jeté dans le feu de l'action puisque la

première case montre Bones frappant à la porte de l'auberge, son coffre à ses pieds, sans

qu'on ne l'ait vu arriver. L'enseigne de l'auberge représentant un homme avec une longue

vue à la main peut être interprétée comme un clin d'œil à l'auberge de « La Longue-vue »

de Silver, qui n'apparaît pas dans cette adaptation, faute de place. Les auteurs se permettent

606 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 9.
607 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 5.
608 Ibid., p. 8.
609 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 495.
610 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p.17.
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également de légers arrangements avec l'intrigue, pour gagner en rapidité. Ainsi, lorsque

Chien Noir arrive, le docteur est déjà à l'étage pour s'occuper du père de Jim, ce qui est fort

pratique, puisqu'il sera déjà sur place pour pouvoir soigner Bones. Comme dans d'autres

versions, cette adaptation supprime l'épisode de l'errance en mer : Jim tranche l'amarre

mais reste accroché au bateau car ce dernier, libéré, fait un mouvement assez violent.

Comme dans le roman, Jim est privé de toute possibilité de retraite car son canot part à la

dérive (dans le roman, le canot coule), mais à la différence du roman, Jim se cache à fond

de cale pour le reste de la nuit et ne ressort que le lendemain. On peut s'interroger sur un tel

choix, mais ce délai était en fait nécessaire pour laisser le temps à Hands de tuer l'autre

matelot. Nous terminerons sur cette adaptation avec la dernière page qui est révélatrice de

cette accélération du rythme : le dessin montre Jim et ses compagnons face au trésor dans

la grotte de Ben, tandis que le récitatif anticipe déjà la suite de l'histoire, le transport des

611

richesses sur le bateau, le retour, ou la fuite de Silver qui ne seront pas montrés. Ramón De

la Fuente utilise aussi nombre de petits arrangements avec l'intrigue pour accélérer le

rythme. Ainsi, la scène où Jim et sa mère vont au village chercher de l'aide puis retournent

à l'auberge récupérer leur dû est condensée en une seule : la mère reste à l'auberge pour

chercher ce que leur doit le capitaine tandis que Jim part au village. Les cases de la page 7

montrant Jim courir en tous sens donnent une impression d'urgence, une tension. Plus loin,

le docteur et le châtelain font partie des sauveurs qui mettent en fuite les pirates, et c'est

dans l'auberge même qu'ils ouvrent la carte, ce qui constitue un gain de temps pour la

narration. Ils partent ensuite directement pour Bristol, sans passer par la maison du

chevalier, gommant ainsi tout un épisode. On voit que le rythme s'accélère, les scènes

s'enchaînent à toute vitesse, comme dans cette double page 32-33 qui concentre des

611 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 50.
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événements ayant duré plusieurs heures : la révélation de Jim aux gentlemen, le

débarquement sur l'île et la fuite de Jim, la rencontre avec Ben Gunn, la prise du navire par

les gentlemen... Nous nous arrêterons là pour cette adaptation, mais ces quelques exemples

sont révélateurs de l'accélération du rythme subie par l'intrigue du roman, au détriment du

développement des scènes importantes. En refusant de faire un choix, d'effectuer une

hiérarchisation dans le traitement des événements racontés, cette adaptation passe très vite

d'un événement à l'autre sans qu'aucun ne s'en distingue vraiment. Nous pourrions dire la

même chose des adaptations de Blum ou Chiqui de la Fuente, où des scènes pourtant

emblématiques comme celle du tonneau de pommes sont traitées en quelques cases, sans

laisser à la tension le temps de s'installer. 

Cette accélération du rythme va souvent de pair avec ce qu'on peut appeler la

pratique du résumé. Prenons l'exemple de la nuit de préparation et du départ de

l'Hispaniola. Racontée dans le roman au chapitre X, ce récit occupe toute une page :
Toute la nuit se passa dans une grande agitation, à arrimer les affaires et à
accueillir les amis du seigneur, M. Blandy et d’autres, venus par canots
entiers lui souhaiter une bonne traversée et un retour sans encombre. Pas une
seule nuit à L'Amiral Benbow, je n'avais eu l'occasion de travailler autant,
aussi, lorsque un peu avant l'aube, le maître d'équipage fit retentir son sifflet
et que l'équipage s'installa aux barres de cabestan, j'étais mort de fatigue.
Mais l'eussé-je été deux fois plus, je n'aurais quitté le pont pour rien au
monde. Tout était si nouveau et exaltant pour moi : les ordres brefs, les coups
de sifflet stridents, les hommes courant rejoindre leurs postes à la lueur des
lanternes du navire.
« Allons, Barbecue, fends-toi d'un couplet, lança une voix.
-Oui, ta vieille rengaine, fit une autre.
-D'accord les gars », répondit Long John, qui se tenait à leurs côtés, sa
béquille sous le bras. Aussitôt il entonna les paroles d'un air que je ne
connaissais que trop bien : « Z'étions quinz' hommes su' l' coffre du mort ! »
- et l'équipage de reprendre en cœur : « Hisse et oh ! - et une bouteille
d'rhum ! »
Et, joignant le geste à la parole, ils poussèrent sur les barres du cabestan avec
une vigueur étonnante.
Malgré toute l'excitation de la scène, ce refrain me ramena instantanément à
L'Amiral Benbow, et je crus entendre, mêlée au chant des marins, la voix
chevrotante du capitaine. Mais bientôt, l'ancre fut remontée et vint pendre,
ruisselante, aux bossoirs d'avant ; bientôt, les voiles se gonflèrent ; bientôt
enfin, la terre et les bâtiments s'effacèrent à bâbord et à tribord, et, avant que
j'eusse pu m'allonger pour prendre une heure de repos, l'Hispaniola mettait le
cap sur l'île au Trésor.612

Dans la version de Faure et Corteggiani, un récitatif vient résumer la scène : « Toute la nuit

se passa à arrimer la cargaison et ce n'est qu'à l'aube que monta vers le ciel le refrain que je

connaissais si bien : ''Z'étaient quinz' homm' sul' coff' du mort...'' Cet air me ramena un

instant à L'Amiral Benbow... Mais l'ancre émergea et vint s'égoutter sur le bossoir... / … et

612 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 542.
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les voiles déployées, l'Hispaniola cingla vers le large... vers l'île au trésor... »613. On

614

retrouve les différents éléments de cette évocation, mais

extrêmement condensés. Si l'emploi d'un récitatif se

révèle efficace pour résumer un long passage, l'image

peut aussi remplir ce rôle, comme le montre la planche 11

du tome 2 de Explorers dont l’illustration pleine page

permet de résumer le voyage aller de l'Hispaniola : sur

une grande carte en fond perdu apparaissent des vignettes

qui permettent de récapituler l'apprentissage de la vie de

matelot pour les cinq héros, le tout rythmé par les paroles

de la chanson. Les images se suffisent à elles-mêmes et
un récitatif aurait été redondant. Dans d'autres cas, ce sont les dialogues qui remplissent ce

rôle de résumé. Ainsi, dans Le Trésor de Rackham le Rouge, c'est un des Dupondt qui

regarde aux jumelles la scène du sauvetage de Tintin et en fait le récit à son comparse :

« Tout va bien !... Le capitaine a réussi à remonter dans le canot... Il repêche la bouée...

hisse le grappin à bord... il lance une amarre à Tintin... Bon, les voilà qui reviennent... »615.

L'image de cette vignette ne montre que Dupondt, qui devient alors le narrateur de cet

épisode qui aurait sans doute été trop long et fastidieux à mettre en images. De même,

lorsqu'il ne se passe rien ou que les actions sont trop répétitives, Hergé n'hésite pas à

proposer des résumés par des procédés ingénieux. Ainsi le strip numéro 161 réunit sur une

seule bande huit vignettes différentes qui produisent un effet de rythme accéléré. Six de ces

vignettes sont surmontées d'une date de calendrier éphémère, indiquant qu'elles ont toutes

lieu à un jour différent : beaucoup de temps s'écoule en un petit espace sur la page, et il

passe pour rien, puisque les personnages sont bredouilles. Hergé va encore plus loin dans

la dernière case du strip 164, puisqu'une seule case suffit à résumer une semaine entière,

manière de montrer que le voyage de retour a été sans événements marquants. Cette

616 617

613 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 17.
614 GUERIN Rémi, LAPEYRE Guillaume et BRANTS Diane, Explorers, Tome 2 L'Île au trésor, op. cit., p. 14.
615 HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., p. 38.
616 COUVREUR Daniel et SOUMOIS Frédéric, À la Recherche du Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., strip

161, p. 121.
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pratique du résumé a pour mérite d'accélérer le rythme sur les scènes les moins

importantes, afin de mieux mettre en valeur celles qu’il convient de développer. Cette

distinction entre scènes importantes à développer et scènes moins importantes sur

lesquelles on peut passer plus rapidement est-elle pour autant partagée par tous nos auteurs ?

Finalement, les auteurs qui se lancent dans l'adaptation de L'Île au trésor – et plus

largement tous les auteurs qui font le choix de l'adaptation, quels que soient les média de

départ et d'arrivée – sont confrontés à un choix cornélien : tout raconter, mais rapidement,

sans hiérarchisation qui permettrait de mettre en valeur les scènes-clefs, ou faire des choix,

au risque que les coupes nuisent à la cohérence de l'intrigue. Les auteurs ayant opté pour

une adaptation en plusieurs volumes ont en quelque sorte refusé de faire ce choix.

L'adaptation de Chauvel et Simon en trois volumes est très exhaustive. On le voit par

exemple dans la scène où Jim retrouve ses amis au fortin, et où après avoir raconté son

aventure dans l'île, il décrit le fortin et son intérieur, la source, le foyer, avec une vignette

s'attardant sur chacun de ces éléments, permettant d'installer un décor dans lequel

618

évolueront naturellement les personnages. Impensable dans une adaptation en un seul

volume, où il faut aller à l'essentiel. Le rythme du roman est respecté, alternance entre des

moments de tension et des moments de relâchement. C'est cette alternance qu'a tenu à

préserver Sébastien Vastra dans Jim Hawkins : « Tout ça est pensé pour que l’ensemble
soit le plus équilibré possible et surtout rythmé. J’attache beaucoup d’importance au
rythme, j’essaye d’alterner scènes tranquilles et/ou dialogues avec scènes d’action quand
cela est possible. Et j’optimise au maximum la narration, la mise en scène, le

découpage. »619. Ce sont ces temps creux, laissés de côté dans la plupart des adaptations,

qui vont permettre de développer la psychologie des personnages, de construire des

relations entre eux. Ainsi, dans le tome 1, Bones n'apparaît qu'à la page 9, les pages

617 Ibid., strip 164, p. 123.
618 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, op. cit., p. 29.
619 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 2 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 23/05/2019.
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précédentes étant occupées par une évocation de la vie et des pensées de Jim qui

permettent au lecteur de se familiariser avec lui. On est bien loin des adaptations de Bugg

ou de John Ushler qui commencent alors que Bones est déjà installé à l'auberge. 

Ces comparaisons sont révélatrices des différences de conception de l'adaptation,

entre celles qui cherchent à donner au lecteur un aperçu de l'œuvre, même succinct, celles

qui s'illustrent par leur fidélité sans faille, et celles qui cherchent à développer leur vision

personnelle du roman. Ces dernières s'affranchissent de la notion d'exhaustivité pour

proposer une vision cohérente de l'histoire, peut-être plus adaptée au média bande dessinée,

qui ne raconte pas tout mais se construit en partie sur l'ellipse, sur un puzzle narratif à

reconstituer. 

2) La disposition des planches ou l'art du puzzle

La bande dessinée est un récit visuel, c'est-à-dire qu'elle doit être capable de

développer une histoire en exploitant les possibilités narratives de l'image. Mais il ne suffit

pas de mettre des images bout à bout pour créer un récit : la difficulté vient du paradoxe

qu'il faut créer du narratif à partir d'une image à caractère fixe, ce qui distingue la bande

dessinée de la simple illustration. L'effet narratif découle de la mise en séquence des

images, et pour cela, leur disposition au sein de la planche est primordiale. Comme au

cinéma, on peut parler de montage pour parler du travail des auteurs, et Sébastien Vastra

n'hésite d'ailleurs pas à se comparer à un metteur en scène. Interrogé sur son moment

préféré de la création de l'album, il répondait : « L’étape du story-board, le moment où l’on

cherche la meilleure configuration possible de la planche. Cette étape où l’on se déplace

avec une caméra mentale dans un décor imaginaire en cherchant le cadrage le plus optimal

pour faciliter la narration. Et bien sûr, organiser ses cases pour obtenir une certaine

harmonie esthétique, et qu’aucune planche ne se ressemble, qu’elles aient chacune leur

identité. »620. Les techniques de montage et de dynamisme ont aussi à voir avec le roman

feuilleton, et avec les astuces qui caractérisaient le genre de la bande dessinée au moment

de la publication en feuilleton dans des journaux ou magazines.

 

620 VASTRA Sébastien, interview pour Les Sentiers de l'imaginaire, interview cit.
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a. Les différentes compositions

Nous nous attarderons dans un premier temps sur les différentes compositions des

planches des bandes dessinées de notre corpus. Les auteurs peuvent jouer sur la mise en

page, la disposition de leurs vignettes, ce qui va avoir un rôle dans la narration. Pendant

longtemps, invariablement composées d'un « gaufrier » découpant la planche en cadres

égaux, les pages de bande dessinée se sont progressivement affranchies de ce carcan

monotone visuellement. Chaque page est divisée en bandes horizontales, aussi appelées

strips, eux-mêmes divisés en un certain nombre de cases. Le nombre de bandes par

planches est variable, tout comme la forme des cases ou le sens de lecture. 

La grande amplitude temporelle de notre corpus permet d'avoir un aperçu de

l'évolution de la construction des planches. Chez Nino, on trouve bien un exemple de

gaufrier parfait à la page 7, avec ses quatre bandes de trois cases, mais cette disposition de

la planche fonctionne surtout par contraste avec le reste de l'album qui emploie une

construction beaucoup moins rigide. En fait, ces petites cases bien alignées sont là pour

représenter la journée type du capitaine, qui la passe à courir, boire, surveiller l'horizon à la

longue vue, boire encore... Le comique vient de la succession rapide de ces vignettes et de

ces actions, et du fait que leur réalisation devient de plus en plus difficile à cause de

l'alcool. On voit ici que le gaufrier n'est pas une pratique habituelle, mais une stratégie, une

adaptation de la forme au fond. En effet, on se rend compte que les albums des années 50 à

621 622 623

70 sont étonnamment modernes dans leur construction. Par exemple, chez Blum, en 1949,

621 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 7.
622 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 31.
623 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 33.

243



il n'y a pas de sage gaufrier avec trois bandes bien alignées, mais des vignettes de forme

ronde, ou même ne correspondant à aucune figure géométrique précise, qui tendent à

s'adapter au dessin. Chez Ramón de la Fuente, on trouve également de grandes cases

verticales qui obligent le lecteur à changer son sens de lecture, à revenir de droite à gauche.

Chez Cerón, comme chez Blum, on trouve à chaque planche une vignette ronde ou ovale,

624

dont la forme ne semble absolument pas

motivée par le contenu des cases, à

l'exception notable de la page 15 où la

vignette ronde propose une vue en plongée

de Jim caché dans son tonneau. La forme ronde de la vignette fonctionne comme un rappel

de la forme du tonneau dans la case précédente, et insiste sur l'enfermement de Jim, qui

semble pris au piège. Mais nous y verrons plutôt un heureux hasard qu'une réelle réflexion

sur la concordance entre image et forme des vignettes tant les autres occurrences de ces

625 626

vignettes rondes semble aléatoire

et sans intérêt pour la narration.

Les planches de Sirius sur L'Île

aux perles arborent également un

découpage particulier, avec des

cases non rectangulaires qui

viennent s'intercaler et briser le

sens de lecture strip par strip.

Paradoxalement, le découpage de

Walthéry sur L'Épervier bleu, qui
calque pourtant souvent celui de Sirius, se révèle être finalement beaucoup plus sage et

conventionnel que son modèle. Dans les années 70 à 80, la construction des planches de

bande dessinée était tellement déstructurée que les dessinateurs étaient obligés d'avoir

recours à des flèches pour indiquer le sens de lecture. Dans la bande dessinée

contemporaine, les auteurs sont peu à peu revenus à des constructions plus classiques, avec

un sens de lecture habituel de gauche à droite, bande après bande, par souci de lisibilité,

comme l'explique Paul Gillon : 
Je suis pour la présentation classique de la bande dessinée. Les changements
de formats d'images pratiqués parfois avec excès, à tel point qu'on est obligés

624 CERÓN Alfonso et VIDAL SALES José Antonio, La Isla del tesoro, op. cit., p. 16.
625 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 16.
626 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 22.
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de mettre des petites flèches pour se repérer d'une image à l'autre et pour
suivre le déroulement de l'histoire, n'apportent vraiment rien. Un dessinateur
doit être assez habile pour se satisfaire d'un certain cadre et transmettre une
ambiance à l'intérieur d'une certaine limite. Par exception, un certain
déroulement de l'action peut appeler une image horizontale ou verticale.
Mais que systématiquement on fasse imbriquer les unes dans les autres
quantités d'images, allant du format timbre-poste jusqu'au format
cinémascope... C'est invraisemblable ! Ce n'est plus une bande dessinée. Sur
le plan de la contemplation générale de la planche, c'est très chaotique, c'est
une espèce de puzzle... Je suis absolument contre.627

Par conséquent, dans un ensemble plus sage et ordonné, les pages où une construction plus

déstructurée est choisie sont davantage mises en valeur. On pense au manga One Piece où

pour illustrer les scènes d'action, le découpage des cases rompt avec l'horizontalité

habituelle des bandes – bien loin des trois cases horizontales par planche de Shin

Takarajima – mais aussi dans la bande dessinée européenne, à Capitaine La Guibole, où

les scènes d'abordage sont l'occasion de faire valser le sage ordonnancement des cases.

Dans cette dernière planche, les vignettes viennent se poser en surimpression sur une

628 629 630

grande illustration à bords perdus dont elles occupent le bas. Même procédé chez Sébastien

Vastra lors de la scène de la tempête dans le tome 2 de Jim Hawkins. Ici, les vignettes

occupent la droite de l'image, et ne sont donc plus disposées en bandes horizontales mais

verticales. Cette disposition a le mérite de mettre en regard un point de vue surplombant et

un point de vue au plus près des personnages, permettant ainsi de juger de leur situation.

Cependant, dans ces albums récents, ces pages font figure d'exception, comme une

parenthèse au milieu des agencements plus classiques. Et surtout, la déconstruction n'est

pas gratuite, mais en accord avec le propos, elle permet de mettre l'accent sur le chaos des

627 GILLON Paul, cité par LACASSIN Francis, dans Pour un 9e art, la bande dessinée, op. cit., p.242.
628 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 1 À l'aube d'une grande aventure, op. cit., p. 45.
629 ABULI Enrique et ROSSI Christian, « Chattes Noires comme de la poix », Pirates, L'intégrale Capitaine 

La Guibole, op. cit. p. 7.
630 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 20.
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scènes d'action ou de mettre en regard différents points de vue.

La composition donnée à la planche va forcément influer sur la forme des vignettes :

une composition classique sera accompagnée de cases rectangulaires, de largeur variable,

tandis qu'une composition plus déstructurée provoquera des cases de formes particulières.

Les auteurs ont à leur disposition toute une gamme de forme et de tailles à donner à leurs

cases, et ils s'en servent pour appuyer leur propos, souligner un aspect de la narration. On

pense à cette planche de l'adaptation de Marvel où Jim et ses amis se préparent à l'attaque

du fortin par les pirates : la dernière bande est occupée par six vignettes, hautes d'une

demie page mais très étroites, représentant tour à tour les visages des six hommes. Cette

composition a le mérite de mettre en valeur leurs visages très déterminés, et par contraste,

d'insister sur la peur de Joyce, qui tremble et sue à grosses gouttes. La taille et la forme des

vignettes peuvent aussi être un moyen de suggérer les rapports de force, et notamment la

vulnérabilité de Jim. Deux planches de deux albums différents sont intéressantes dans la

mesure où elles mettent en évidence la fragilité de ce dernier et sa taille dérisoire face au

631 632 633

bateau à l'abordage duquel il s'est lancé. Dans la version de de la Fuente, la longue case

verticale occupant la page 46 de haut en bas permet de montrer l'Hispaniola qui se dresse

de toute la hauteur de sa mature, avec le drapeau pirate à son sommet. En dessous, Jim et

son coracle semblent bien petits... C'est la même démarche qui prévaut dans la page 42 de

la version de Woehrel et Lemoine, avec cette grande vignette occupant une demie page

dans laquelle Jim contemple le bateau échoué : le bateau occupe quasiment toute la taille

de l'image, et Jim a l'air ridiculement petit à côté de lui, mettant en évidence la tâche

631 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 81.
632 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 46.
633 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 42.
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colossale qu'il vient d'accomplir. Puisque nous parlons de la forme des cases, il faut

également mentionner le cas des cases qui subissent une césure. Ainsi, dans l'adaptation de

Chauvel et Simon, la deuxième bande de la page 32 est constituée de trois vignettes qui

forment en fait une seule image, coupée en trois. Ce choix du dessinateur permet en fait de

souligner le manque de cohésion et d'unité entre les trois hommes, ainsi que le climat de

tension qui règne. Au contraire, la vignette centrale de la page 12 de Explorers met en

évidence le parallélisme des situations entre Jim et Will dans la scène du tonneau de

pommes. Ici, au lieu de n'avoir qu'un témoin caché, comme dans le roman, le témoin est

double, ce qui est souligné par la césure de la case en deux, dans le sens de la diagonale,

634 635

avec des gros plans sur le visage des deux adolescents. Finalement, dans les bandes

dessinées actuelles, la composition des pages et la forme des vignettes, plutôt sage et

classique, permet de mettre en valeur les écarts à cette norme et leur rôle dans la narration.

Au contraire, il peut arriver que deux cases différentes semblent n'en former qu'une tant le

lien entre les deux est évident. Nous nous attarderons quelques instants sur une

composition audacieuse dans l'adaptation de Michel Faure, dans les deux bandes centrales

de la page 57. Ces cases représentant la scène de la découverte de la cachette vide du trésor

propose une alternance des points de vue, montrant d'abord les pirates vus en plongée du

point de vue de Silver et Jim, puis Silver en contre-plongée vu à travers les yeux des

pirates, avant de se mettre au niveau des pirates au fond de leur trou. Mais le véritable

intérêt vient de l'enchaînement entre la vignette 2 et la vignette 3 : dans la première, on voit

Silver tirer vers le bas, et la détonation provoquée par le pistolet provoque un trait

lumineux qui se prolonge jusqu'à la case du dessous et vient frapper un des pirates. L'effet

créé est saisissant, comme si Silver tirait directement sur le pirate d'une case à une autre, et

même d'une bande à une autre, jouant avec la convention de la bande dessinée qui veut que

chaque bande succède à l'autre, sans qu'il puisse y avoir de simultanéité entre elles. De

634 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 35.
635 GUERIN Rémi, LAPEYRE Guillaume et BRANTS Diane, Explorers, Tome 2 L'Île au trésor, op. cit., p. 12.
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telles constructions montrent qu'il est toujours possible d'innover, de proposer de nouvelles

manières d'agencer les cases sur la planche, sans forcément tomber dans des constructions

si complexes qu'elles nécessitent des instructions de lecture.

Dorénavant, plus que l'originalité de la construction des planches, c'est la volonté

637

de cohérence de chaque planche qui est signe de

modernité. Ainsi, la dernière planche de Sept Pirates

est construite autour d'une case centrale représentant

un coffre plein d'or, qui fait basculer les personnages

du désespoir de la défaite à l'euphorie. Le

positionnement de cette case en position centrale n'est

évidemment pas dû au hasard et montre un travail de

composition digne d'un peintre ou d'un photographe

de la part du dessinateur, qui ne doit plus seulement

veiller à la construction de ses cases, mais de

l'ensemble formé par la planche. Une telle case met en
évidence le lien entre l'unité case et l'unité planche : il arrive souvent qu'une planche

comporte une vignette-clef, une image qui a plus de présence ou d'impact graphique que

les autres et va permettre de capter l'attention du lecteur, d'entrer dans la planche. On peut

même aller plus loin : avec le déclin de la presse dédiée à la bande dessinée qui a donné

une place croissante aux albums, les dessinateurs ont été de plus en plus amenés à penser

non pas en termes de pages, mais de doubles pages, car c'est elles que le lecteur perçoit

d'emblée avant de commencer sa lecture case par case. En effet, à part les pages

636 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 57.
637 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 64.
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« célibataires »638 en début et fin d'album, les pages sont couplées. C'est sûrement cette

volonté de cohérence qui amène Michel Faure à faire s'ouvrir et se fermer sa double page

                               639            640

14-15 par une vignette représentant l'Hispaniola, comme s'il s'agissait d'une boucle à

refermer. Certains auteurs vont plus loin en traitant ponctuellement les deux pages

couplées comme un seul ensemble, comme si la reliure centrale n'était plus une césure.

Ainsi, la double page 10-11 de l'adaptation de Marvel se lit de manière assez inédite pour

une bande dessinée puisqu'il faut passer de la page de gauche à la page de droite pour

chaque bande avant de passer à la suivante. Il en résulte beaucoup de vignettes très hautes

et étroites, surtout concentrées sur les visages des personnages et leurs expressions, mettant

en relief le duel psychologique qui se joue entre Bones et Livesey. 

La création d'une bonne planche de bande dessinée a à voir avec l'art du puzzle : le

dessinateur, ou l'auteur du story-board, doit jouer avec la taille des vignettes, leur place,

pour accompagner la narration en proposant un ensemble cohérent et lisible pour le lecteur.

Ce travail aura également un rôle à jouer dans la création des effets de suspens hérités du

feuilleton populaire.

b. Une stratégie du feuilleton

Nous l'avons déjà dit dans notre introduction, bande dessinée et romans d'aventure

(et plus généralement, littérature populaire) ont en commun la logique du feuilleton. Au

XIXème siècle, les romans connaissent une diffusion à trois niveaux : les quotidiens Le

Siècle, ou La Presse accueillent les œuvres de Dumas, Féval ou Sue, puis des livraisons ou

brochures périodiques recueillent les romans publiés quelques mois plus tôt, et enfin, ceux

638 GORRIDGE Gérald, Créer une BD pour les Nuls, op. cit., p. 212.
639 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 14-15.
640 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 10-11.
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qui ont connu le plus de succès connaissent une édition de librairie. Les héros de bande

dessinée naissent également dans des quotidiens ou des périodiques, et leurs aventures

héritent des techniques des feuilletonistes. Les patrons de journaux de la fin du XIXème

siècle cherchaient des séries à suivre qui seront à l'origine du genre de la bande dessinée. 

Ainsi, aux Etats-Unis, en 1895, Joseph Pulitzer, propriétaire du New York World avait

recruté le prometteur Richard Outcault, considéré comme un des pères de la bande

dessinée moderne, qui développe dans le journal la série The Yellow Kid. Pour faire

concurrence à cette série, les Katzenjammer Kids, les ''Katzies'', ont été créés le 12

décembre 1897 par Rudolph Dirks pour l'American Humorist, le supplément hebdomadaire

du New York Journal dirigé par le magnat de la presse William Randolph Hearst. Dirks est

le premier à faire usage de bulles et de personnages récurrents dans ses intrigues, ce qui lui

vaut d'être souvent considéré comme le créateur des comics-strips américains. Ces deux

géants se disputant le marché des suppléments dominicaux, il leur fallait des séries à

suivre, avec des rebondissements inévitables comme arguments de vente pour ces

suppléments hebdomadaires. Dès 1907, les séries deviennent quotidiennes, et c'est la

création du strip, la bande de quelques cases, qui remplace la planche complète réservée au

dimanche. En Europe aussi la presse est le lieu de naissance de bandes dessinées : ainsi,

Hergé crée le personnage de Tintin en 1929 pour Le Petit Vingtième, le supplément

jeunesse du quotidien bruxellois Le Vingtième siècle. Interrogé en 1977 sur les débuts de

Tintin dans la presse, il expliquait la logique du feuilleton qui sous-tend la création dans de

telles conditions : 
Au tout début, mes histoires étaient une simple suite de gags au jour le jour
ou plutôt ''à la semaine la semaine'', sans idée préconçue, sans aucun
scénario, à peine un fil conducteur. À un moment donné, je me disais :
''Tiens, il faut terminer l'histoire'' et je faisais un gag pour finir et c'était tout.
Je pars en général d'un scénario très linéaire et très simple autour duquel je
peux broder comme je désire. Je sais où je pars et je sais à peu près où je
veux arriver. Entre les deux, c'est terra incognita. En fait, au départ, Tintin
c'était un feuilleton. Les albums ne sont venus que plus tard, et ça n'avait pas
du tout été prévu. La règle du feuilleton, c'est de finir sur un point d'orgue qui
permette de raccrocher la livraison suivante.641

Ce point d'orgue, aussi appelé cliffhanger en anglais, est la caractéristique principale de

cette logique feuilletonesque qui a donné aux auteurs l'habitude de placer les moments de

suspens en fin de page, dans la dernière case, pour donner envie aux lecteurs de tourner la

page, voire d'attendre le prochain épisode le lendemain ou la semaine suivante. Cette

logique existait déjà chez Stevenson, puisque L'Île au trésor a d'abord été publié en

641 HERGÉ, « Entretien avec Hergé », in PEETERS Benoît, Lire Tintin, Paris, Les Impressions nouvelles, 2007,
p. 252.
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feuilleton pour Young Folks. On remarque une tendance à faire se terminer les chapitres

par un climax de tension, comme la vigie qui crie « Terre ! »642 à la fin du chapitre XI, ou

encore le chapitre XIV qui s'achève par : « C'est alors qu'une nouvelle alerte m'arrêta net,

le cœur battant à tout rompre. »643 alors que Jim vient d'échapper à Silver et ses hommes.

Qu'elles aient été d'abord publiées en feuilleton ou non, nos bandes dessinées présentent de

nombreux exemples de ce genre de cliffhanger, que ce soit en fin d'album, d'épisode, de

page, ou même de strip.

Si la tendance actuelle est aux albums one-shot, la bande dessinée a longtemps été

une histoire de séries, avec une histoire s'échelonnant sur plusieurs albums. Il est donc

courant de voir les albums se terminer par un « à suivre », destiné à entretenir l'intérêt du

lecteur jusqu'à la publication de la suite. Ces fins d'albums contiennent souvent un récitatif

qui prend la forme de questions : « A plusieurs lieux de là, Corentin se sent envahi d'une

immense détresse. Ses appels restent sans réponse. Qu'adviendra-t-il de lui ? »644 pour le

tome 1 de Corentin ; « Là-bas, c'est l'Angleterre... Les Espagnols réussiront-ils à envahir ce

pays ?... La flotte anglaise résistera-t-elle à la terrible flotte qu'est l'Armada ?... Dieu seul le

sait !... »645 pour le tome 1 de Cori ; « Qui sont-ils réellement ? Et quel sort nous sera

réservé ? Finirons-nous riches ou démunis ? Morts ou vivants ? »646 pour le premier tome

de Jim Hawkins, etc. Vastra réitère le procédé dans son tome 2, de façon plus développée

encore : « A peine avions-nous mis le pied à terre que Silver avait révélé son véritable

visage et tout avait basculé. / En quelques instants, ce traître avait transformé l'île en

champ de bataille et réduit mes rêves en cendres. / Plusieurs en avaient déjà payé de leur

vie et personne encore ne pouvait s'imaginer ce qui nous attendait. / Comment notre petit

groupe pourrait-il résister face à une horde de pirates déterminée à retrouver l'or de Flint à

n'importe quel prix ? Peut-être le secours viendrait-il de Ben Gunn, cette étrange créature

qui connaissait parfaitement l'île et avait une revanche à prendre sur Silver et ses anciens

partenaires... »647. Il s'agit à la fois de faire un bilan, un rappel des enjeux, et d'éveiller la

curiosité des lecteurs pour leur donner envie de patienter jusqu'au tome suivant (et il leur

faudra de la patience, trois ans s'étant écoulés entre les deux premiers tomes). On le voit,

les exemples ne manquent pas, et il s'agit de mettre en évidence les questions qui restent en

suspens à la fin de l'épisode pour donner envie de lire le suivant, jouant sur la frustration du

642 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 552.
643 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 567.
644 CUVELIER Paul et VAN MELKEBEKE Jacques, Corentin, Intégrale 1, op. cit., p. 48.
645 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, L'Invincible Armada, Tome 1 Les Espions de la Reine,op. cit., p. 48.
646 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 54.
647 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 56.
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lecteur, à qui on n'hésite pas à s'adresser directement pour l'occasion : « Bien ! Bon, la suite

de ''Grand-mère'', ce sera pour demain... Bonne fin de nuit, Natacha... […] Oui, et ici... fin

de cet épisode ! … Mais la suite bientôt, dans ma 23è aventure ''Sur les traces de l'épervier

bleu'' »648. Il arrive également que les auteurs jouent avec les nerfs du lecteur, faisant

exprès de ne pas donner les réponses attendues après avoir laissé leurs personnages en

fâcheuse posture au tome précédent. Ainsi, le tome 2 d'Hispañola ne commence pas

exactement là où le tome 1 s'était terminé, et il faudra attendre quelques pages pour que le

lecteur puisse découvrir ce qu'il est advenu de Jim. Ces fins en « queue de poisson » sont

encore plus fréquentes dans le cas des publications en plusieurs épisodes dans la presse.

Ainsi, la version de L'Île au trésor publiée dans Topolino, le Journal de Mickey italien a

connu une publication en trois parties dans trois numéros différents du journal, dont la

première se termine par l'adresse au lecteur : « Fine della prima puntata. Per sapere che

cosa succedera... Proseguite la lettura ! »649, semblable à celle que l'on trouve à la fin de la

première partie de L'Île au trésor d'Emile Bravo publiée dans le magazine Je Bouquine :

« Les amis de Jim parviendront-ils à atteindre le fortin ? Jim les reverra-t-il vivants ?

Découvrira-t-il le trésor de Flint avant les pirates de Long John Silver ? Tu le sauras en

lisant la suite de cette aventure dans le prochain numéro. »650. Ces adresses métatextuelles

au lecteur sont courantes en fin d'album ou d'épisode, et elles ont pour but de mettre en

évidence le suspens, d'exciter la frustration du lecteur.

Le suspens et les cliffhangers ne sont pour autant pas réservés aux fins des albums,

et on peut même en trouver à chaque fin de page. Encore une fois, cette pratique vient du

feuilleton, du temps où les histoires étaient publiées planche par planche dans des

périodiques. Tout l'art des auteurs va alors consister à placer systématiquement le moment

fatidique en fin de page pour s'assurer que le lecteur achètera le numéro suivant. Dans

Barbe Rouge, on retrouve par exemple les fameuses questions au lecteur à la fin d'une

planche : « Enrique subira-t-il le terrible supplice ? Un miracle le sauvera-t-il ? »651.

L'intensité du suspens est variable, et parfois ces climax n'ont pour but que de relancer

l'intérêt du lecteur, sans réel enjeu narratif. Ainsi, dans le tome 2 de Cori, la page 5 se

termine par un moment de suspens : alors que Ham, espion pour le compte de l'Angleterre

embarqué sur la flotte espagnole est en train d'écrire son rapport, un soldat l'interpelle :

648 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 48.
649 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 36 : « Fin du premier épisode. Pour

savoir ce qui va arriver... continuez la lecture ! »
650 BRAVO Emile, L'Île au trésor, op. cit., n°173, p. 90.
651 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Barbe-Rouge, Intégrale 1 Le Démon des Caraïbes, op. cit.,

p. 55.
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« Eh, toi ! Qu'est-ce que tu gribouilles là ? »652 et le suspens est même renforcé par les traits

qui rayonnent autour du visage troublé de Ham, et par le point d'exclamation tremblotant

dans sa bulle. Pourtant, le danger est écarté dès la page suivante par ce qui s'apparente à

une pirouette. Moins systématiques à une époque où la plupart des bandes dessinées sortent

directement au format album, l'habitude n'a pourtant pas été totalement perdue, et c'est une

pratique courante des auteurs de placer les moments de tension à la fin de la page de droite,

de façon à encourager le lecteur à tourner la page. Ainsi, concernant la scène du tonneau de

pommes, deux duos d'auteurs – Faure et Corteggiani, ainsi que Chauvel et Simon – ont

choisi de placer la fameuse demande de Silver à Dick, « Dick, sois gentil, donne-moi une

pomme, j'ai le gosier tout sec. »653 dans la dernière case de la double page. Chez Faure et

Corteggiani encore, on voit Israël Hands se glisser derrière Jim un couteau à la main à la

dernière case de la page 41, tandis que chez Emile Bravo, on voit Hands tirer son couteau

dans le dos de Jim occupé à manoeuvrer le bateau à la toute fin de la page 75. Ces

moments de tension du roman sont ici mis en valeur par les choix narratifs des auteurs

propres à faire trembler les jeunes lecteurs en insistant sur les risques courus par Jim. 

Chez Hergé, ces procédés sont démultipliés à cause de la publication des aventures

Le Secret de La Licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge en strips quotidiens pour le

journal L'Aurore comme l'explique Jan Baetens :
Au lieu de se concentrer sur la seule dynamique de la chute surprenante
suivie d'une relance à la fin, puis au début de chaque nouvelle unité, Hergé a
mis en place un système qui met quelque peu en sourdine l'effet d'attente en
bas de chaque planche et l'effet de résumé ou de relance en haut de chaque
planche pour accentuer en revanche les possibilités de surprise narrative à la
fin de chaque strip (et comme une planche habituelle des aventures de Tintin
compte quatre strips, on trouve donc quatre variations sur le principe du
cliffhanger, puis de la relance au début du strip suivant.654

Les lieux stratégiques de la surprise sont à la fois multipliés et atténués, en effet, les effets

de surprise doivent être plus discrets pour veiller à ne pas décrédibiliser le récit.

Cependant, lors de la publication en album, les strips de quatre cases sont remplacés par

des planches contenant quatre bandes de trois vignettes, ce qui entraîne une redistribution

des cases et une rupture de l'équilibre de ces zones de surprise. Ainsi, dans le strip 12 du

Trésor de Rackham le Rouge, la dernière case éveille l'intérêt du lecteur avec son

onomatopée « DRRING » et le point d'interrogation émanant du capitaine Haddock : le

lecteur, comme les personnages, ont envie de savoir ce qui sonne de cette manière. Or, lors

652 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, L'Invincible Armada, Tome 2 Le Dragon des Mers, Belgique,
Casterman, 1980, p. 5.

653 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 45.
654 BAETENS Jan, « Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites », art. cit.
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de l'édition en album, cette case se retrouve en début de deuxième bande (page 5), et à la

case suivante, on voit Haddock ouvrir à Tournesol, sans aucun effet d'attente. De la même

manière, le strip 136 se termine sur Tintin gisant inconscient au fond de l'eau, avec le

requin qui lui tourne autour. Mais dans la version album, on le voit aussitôt se relever case

suivante (page 47), et le lecteur de l'album n'est clairement pas dans la même position que

celui du quotidien, obligé d'attendre le lendemain pour s'assurer que Tintin est toujours

vivant. Cette redistribution des cases entraîne parfois des suppressions pures et simples,

comme celle de la dernière case du strip 53 : Tintin et Haddock sont dans les soutes du

navire, face à des caisses suspectes contenant ce qu'ils pensent être une bombe, quand un

énorme « BOUM » se fait entendre, les faisant sursauter tous les deux. L'effet retombera

dans le strip du lendemain comme un soufflet, puisqu'il ne s'agit en fait que du bruit fait

par la porte en se refermant. On voit bien que la case n'a d'intérêt que dans une logique de

strips en feuilletons, et c'est pourquoi elle disparaît lors de la parution en album, d'autant

plus qu'elle se serait retrouvée en milieu de page, perdant toute utilité. Cette pratique de la

surprise systématique en fin de strip n'a donc de logique que pour une parution

quotidienne, et Hergé n'avait pas son pareil pour tenir son lecteur en haleine d'un jour à

l'autre. Parfois cependant, la redistribution est heureuse, comme le gag de la noix de coco

qui se retrouve dans la dernière case de la page 53 alors qu'il se trouvait au milieu du strip

158. Si la logique de l'attente et de la surprise est moins primordiale avec l'album, il n'en

reste pas moins que ce travail de recomposition est un travail d'orfèvre, montrant une

grande maîtrise du rythme et des rebondissements, comme le souligne Jan Baetens : « Si

les meilleurs livres d'Hergé se prêtent aussi bien à cette lecture en feuilleton qu'à celle en

album, c'est justement à cause de la polyvalence des planches mêmes, dont l'effet narratif

ne dépend jamais seulement de la seule logique de l'attente et de la surprise

hebdomadaires. »655. L'intérêt ne réside pas uniquement dans la recherche des réponses aux

questions laissées en suspens, et la lecture de l'album procure un plaisir aussi grand, mais

différent, que celui de la découverte jour après jour dans un quotidien.

Le suspens est un effet globalement recherché par nos différents auteurs, et pas

uniquement en fin d'album, de page ou de strip. Ces bandes dessinées issues de la tradition

du roman d'aventure doivent fourmiller d'événements et de rebondissements, qui encore

une fois ont à voir avec leur origine feuilletonnesque. Ainsi, Walthéry, lorsqu'il adapte

l'original de Sirius, est frappé du nombre de pages de cette aventure, et de leur densité :

« En fait, il (Sirius) travaillait comme un feuilletoniste, en essayant de se surprendre lui-

655 Ibid. 
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même chaque semaine, sans se soucier à l'avance du nombre de pages dont il aurait besoin

pour raconter son histoire. Résultat, il y a sans cesse des rebondissements dans L'Île aux

perles qui me plaisent beaucoup, et que j'ai conservés dans ma nouvelle version. »656. Ces

rebondissements sont également présents chez Hergé : on pense à la série de fausses pistes

semées tout au long du Trésor de Rackham le Rouge : le journaliste espion de la page 1,

l'antiquaire étrange, l'évasion de Maxime Loiseau... Tous ces éléments n'auront finalement

aucune conséquence sur l'intrigue, il s'agit seulement de donner au lecteur une raison de

s'inquiéter pour les héros. De la même manière, on remarque chez Hugo Pratt une curieuse

tendance à faire « mourir » son héros Corto Maltese : ce dernier est fréquemment donné

pour mort lors de ses aventures, comme c'est le cas dans La Ballade de la mer salée (page

97), avant qu'il ne refasse miraculeusement surface quelques pages plus loin. Dans L'Île au

trésor, le lecteur a souvent peur pour Jim, bien que la crainte soit minimisée par le fait que

c'est Jim lui-même qui raconte son aventure. Pourtant, certaines adaptations cherchent

encore à accentuer le suspens en modifiant légèrement les scènes imaginées par Stevenson.

Ainsi, dans la version de Woehrel et Lemoine, Jim et sa mère n'arrivent pas à sortir à temps

de la maison avant l'arrivée des pirates. Ils se cachent donc sous l'escalier juste à côté de la

porte, au lieu de se cacher sous le pont comme dans le roman. Cette modification peut

trouver une justification pratique, puisqu'elle est un gain de temps ou de place, mais elle a

aussi un rôle dans l'intensité narrative : à cette place, Jim et sa mère courent encore plus le

risque d'être découverts, et ils ne sont sauvés que par une heureuse circonstance, alors que

Chien Noir s'apprête à les surprendre : on sent monter la tension avant le relâchement. On

le voit, le suspens est une des caractéristiques principales de ces récits, et l'essentiel de

l'effet va être créé par le découpage de la planche et les agencements savants créés par les

auteurs.

c. L'image sort de sa case : illustrations pleine page et couvertures

Dans une démarche absolument contraire à ce découpage des cages pour créer la

parfaite composition de la planche, on trouve la pratique des illustrations en pleine page

qui viennent parfois interrompre le découpage classiquement morcelé par ailleurs. Il s'agit

d'une rupture visuelle, car l'agrandissement remplace le morcellement, mais elle crée aussi

une rupture narrative puisqu'il s'agit souvent d'une pause, d'un moment de contemplation.

656 WALTHÉRY François, interview dans Spirou n° 3961, Marcinelle, 12 mars 2014.
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On trouve des prémices de cette pratique dans le passage en album des aventures de Tintin

dont nous avons déjà parlé. En effet, nous avons vu que la redistribution des cases du strip

de quatre cases vers la planche de quatre bandes de trois cases nécessitait des

aménagements. C'est ainsi que ce qui n'était qu'une petite case de milieu du strip 77 va

prendre une dimension inhabituelle à la page 26 du Trésor de Rackham le Rouge, où elle

occupe une demie page au milieu de la bande, permettant au lecteur d'entrer dans la jungle

avec Tintin, dans une véritable immersion. Hergé va encore plus loin à la page 40 de

l'album, puisque la belle et grande case représentant l'épave de la Licorne a été créée ex

657 658

659 660

nihilo pour cette édition, alors qu'elle n'existe tout simplement pas dans le strip 118. Il en

résulte une page superbe, mais on notera que le suspens est tout de même moindre que

lorsque le lecteur découvrait l'épave fragment après fragment, sans la voir dans sa

globalité. Par la suite, les cases de très grand format deviennent monnaie courante en bande

dessinée, mais il est plus rare que l'illustration occupe toute la page. Lorsque cela arrive, on

peut trouver des survivances du découpage en cases, avec des vignettes et des passages de

récitatif qui viennent se poser en surimpression sur l'illustration, comme c'est le cas dans

ces deux planches du Malouin ou de Jim Hawkins. Dans ces deux versions, on offre au

657 COUVREUR Daniel et SOUMOIS Frédéric, À la Recherche du Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., strip 77,
p. 65.

658 Ibid., strip 118, p. 93.
659 HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., p. 26.
660 Ibid., p. 40.
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661 662

au lecteur une sorte de panorama, mais sans interrompre totalement la narration. Cette

pratique de l'illustration pleine page peut aussi être un moyen de matérialiser une transition

663 664

entre différentes parties de l'histoire. Ainsi, les deux premiers tomes de la trilogie de

Chauvel et Simon se terminent par une illustration en pleine page permettant de mettre

l'intrigue en pause à un moment crucial. Nous ne pouvons qu'être frappée de la

ressemblance de ces deux pages, représentant le navire en position trois quart et de nuit,

comme si ces illustrations ne faisaient pas seulement le lien vers l'album suivant, mais

avaient aussi une fonction de rappel du précédent. Dans le tome 3 de Pirates, l'illustration

pleine page qui ouvre l'album semble également jouer le rôle de transition, puisque le tome

661 TAREK et POMPETTI Vincent, Le Malouin, op. cit., p. 30.
662 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 54.
663 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 47.
664 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 48.
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précédent se terminait de la même manière. Lorsqu'elle est placée dans le cours du récit et

pas en première ou dernière page, l'illustration pleine page ne joue plus le rôle de transition

mais peut constituer une sorte de pause au milieu de l'action, comme une respiration venant

ralentir le rythme effréné des événements. On peut aussi l’interpréter comme une sorte

d'arrêt sur image mettant en valeur une action particulièrement frappante ou un exploit

accompli par un personnage, comme c'est le cas pour cette illustration de One Piece qui

665

occupe l'intégralité de la double page 54-55. L'œil du

lecteur n'est plus occupé à passer d'une case à l'autre

dans l'espace de la planche, il peut s'attarder à loisir

sur tous les éléments composant cette case agrandie à

l'extrême. Il nous faut encore nous attarder quelques

instants sur deux illustrations pleine page présentes

dans Le Malouin, aux pages 18 et 51, et qui ont la

particularité de sembler être composées de plusieurs

images assemblées. Sur la première se mêlent des bateaux, une longue-vue, un canon, et

surtout la mer, comme un condensé d'imaginaire maritime pour résumer le trajet des héros

666 667

et les embûches trouvées sur leur chemin. Quant à la deuxième, elle représente Conrad (le

« méchant » de l'histoire), les indigènes, le trésor, et des squelettes. L'intégration de ces

illustrations dans l'intrigue nous semble limitée, et on flirte dangereusement avec le risque

évoqué par Jan Baetens : « mettre l'accent sur le potentiel narratif de l'image peut conduire

à ce que d'aucuns appellent l'esthétique du poster : favoriser la belle image isolée serait

oublier les contraintes du média, qui impliquent nécessairement la série et la séquence. »668.

Il est vrai que de telles pages ressemblent davantage à des posters qu'à des planches de

665 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 1 À l'aube d'une grande aventure, op. cit., p. 54-55.
666 TAREK et POMPETTI Vincent, Le Malouin, op. cit., p. 18.
667 Ibid., p. 51.
668 BAETENS Jan, « Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites », art. cit.
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bande dessinée, puisqu'aucun des éléments qui la caractérisent – que ce soit la vignette, les

bulles, le récitatif ou encore les onomatopées – n'y figurent. Les auteurs de bande dessinée

doivent donc utiliser avec parcimonie et justesse de telles planches, même si elles

constituent un espace de liberté pour le dessinateur, au risque de perdre de vue ce qui fait

l'essence de leur art. 

Cependant, les illustrations de couverture peuvent donner aux dessinateurs cet

espace propre à laisser s'exprimer leur talent d'illustrateur. Il ne s'agit plus de découper une

planche, mais de livrer la plus belle illustration possible, ou du moins, la plus à même

d'encourager le lecteur à ouvrir l'album. À ce titre, les couvertures de Fred Simon pour

l'adaptation en trois tomes réalisée avec David Chauvel nous semblent intéressantes par

leur capacité à interpeller le lecteur et à faire appel à son imaginaire. Ainsi, la couverture

du tome 3 frappe par le contraste entre la verticalité des arbres et l'horizontalité de la file

des personnages, entre la démesure des premiers et la petitesse des seconds, ainsi que par

le choix des couleurs, qui font ressortir les habits des pirates sur le vert de la jungle. Cette

couverture semble être un agrandissement d'une des cases de la page 31 et à ce titre, elle

s'intègre dans le récit, elle n'est pas une création totalement coupée de la narration.

Certaines couvertures au contraire, semblent déconnectées du récit, et peuvent même

paraître mensongères : ainsi, la couverture du tome 1 de Cori le moussaillon montre Cori et

Harm, dans un bateau de pêcheur, assistant à l'attaque d'un galion. Or, lors de cet épisode

qui figure bien dans l'album, Cori se trouve avec François, pas avec Harm. Il s'agissait

certainement de faire figurer les deux personnages principaux sur la couverture, au mépris

de l'exactitude narrative. La couverture peut également être l'occasion de résumer la

démarche des auteurs. Ainsi, pour la couverture du tome 1 de Long John Silver, Lauffray

avait d'abord réalisé une couverture assez conventionnelle, pour répondre aux attentes des

La couverture initialement prévue. La couverture définitive du tome 1
lecteurs : elle représentait le pirate dans une taverne, le visage éclairé par la flamme d'une

bougie, fumant devant une carte au trésor, des doublons posés sur la table. En somme, tous
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les clichés du genre de la piraterie étaient réunis, toutes les images qui viennent à l'esprit à

l'évocation du nom du pirate créé par Stevenson. Finalement, les auteurs ont opté pour une

image beaucoup plus sobre : on y voit la silhouette du pirate de dos, anonyme, face à la

mer et à ce qu'on devine être un port, sous une pluie battante. Par ce choix de couverture,

les auteurs Dorison et Lauffray prennent le contrepied de leur position de départ, rompant

volontairement avec la dimension iconique du personnage. L'art de la couverture est

foncièrement différent de l'art de créer une planche : mettant de côté la séquence et la

narration, elle se laisse contempler pour elle-même, comme une illustration ou un tableau.

Il n'est donc guère étonnant que dans la culture des comics, la couverture soit confiée à un

autre auteur, un illustrateur dont c'est le métier. Ainsi, dans la version de Treasure Island

chez Marvel Illustrated, si le dessinateur est Mario Gully, la couverture a été laissée aux

soins de Greg Hildebrandt, qui s'est spécialisé avec son frère Tim dans les illustrations des

œuvres de Tolkien, ou encore la réalisation de posters de Star Wars. Son art est celui d'un

illustrateur, voire d'un peintre, mais n'a que peu à voir avec la création d'un récit par des

images séquentielles. La couverture qu'il livre pour Treasure Island pourrait d'ailleurs faire

penser à un poster, réunissant tous les éléments du récit : en haut flotte le drapeau des

pirates, en bas, des coffres et des tonneaux montrent leur contenu de pièces d'or. Au centre,

on voit Jim, de plein pied, dans une attitude qui laisse penser qu'il y a un danger,

surplombé par Silver en plan rapproché, avec une grimace féroce, son perroquet sur

l'épaule et deux pistolets aux poings. En arrière-plan, on aperçoit le bateau et on devine

l'île. La couverture apparaît comme un résumé efficace du roman, une incitation à la

lecture, mais court presque le risque de trop en dévoiler, notamment la férocité de Silver,

qui doit apparaître au début comme un brave homme tranquille. Même si elle peut être

vécue comme un espace de liberté et de respiration pour le dessinateur, la couverture, tout

comme l'illustration pleine page en cours d'album, est un exercice difficile comportant de

nombreux écueils. Esthétique du poster, dévoilement excessif, tels sont les risques courus

par le dessinateur qui cherche à rompre avec la monotonie de la succession des cases.

Heureusement, il reste libre de varier la disposition et la taille de ces dernières pour créer

des planches vivantes, au service de la narration. 

3) La symbolique : mise en couleur et idéogrammes

Nous nous intéresserons à présent aux éléments signifiants à disposition des auteurs
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pour faire passer des idées ou un message. Nous traiterons pour cela deux aspects très

différents du travail du dessinateur : le travail de la couleur (qui est d'ailleurs parfois rempli

par une tierce personne, le coloriste), et les idéogrammes, ces petits signes et symboles

souvent utilisés pour traduire un mouvement ou une émotion. 

a. Le rôle de la couleur

La couleur va jouer un rôle significatif en bande dessinée, d'abord pour son fort

potentiel esthétique, et également par sa charge symbolique. Pourtant, la couleur n'a pas

toujours été la norme dans le neuvième art. Pour des raisons économiques et techniques, la

bande dessinée, comme le cinéma, est née en noir et blanc, héritière en cela des anciennes

gravures et lithographies. Le noir et blanc représentait aussi un avantage pour la presse qui

a vu naître la bande dessinée. Ainsi, les aventures de Tintin paraissent en noir et blanc dans

les journaux Le Petit Vingtième et Le Soir, et même ses premiers albums sont édités en noir

et blanc, avant que des raisons commerciales n'obligent Hergé et Casterman à envisager la

couleur. En 1942, L'Étoile Mystérieuse est le premier album de Tintin à sortir directement

en couleur, et il sera suivi par Le Secret de la Licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge.

De la même manière, au Japon, les mangas destinés au grand public sont en noir et blanc.

L'apparition de la couleur dans les publications occidentales a un but commercial et peut

même être considéré comme un argument de vente. Ainsi, au dos de l'adaptation de L'Île

au trésor par Alex Blum pour Mondial Aventures, on peut lire « Chaque album 48 pages

dont 24 en couleurs sous couverture en couleurs » ce qui semble révolutionnaire en 1949

pour ce type de publication. Désormais, la couleur est devenue la norme. Paradoxalement,

longtemps lié au caractère populaire et bon marché des publications, le noir et blanc est de

nos jours réservé à la bande dessinée d'auteur ou élitiste, tandis que la couleur est destinée

au grand public. Un auteur comme Hugo Pratt a grandement contribué à donner ses lettres

de noblesse au noir et blanc, avec un usage des aplats de noir très esthétique. La couleur

étant arrivée en bande dessinée pour des raisons commerciales, elle a longtemps été traitée

comme un supplément : on coloriait les planches comme on colorisait les photographies,

ou certains films. Il en résulte un traitement de la couleur peu soigné et souvent assez laid,

dont nous trouvons de nombreux exemples dans notre corpus le plus ancien. On pense par

exemple à La Isla del tesoro, de Cerón : ainsi, à la page 13, on trouve deux cases où Jim a

les cheveux blancs, comme si le coloriste les avait oubliés. Entre les pages 28 et 29, l'habit
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de Silver est passé de bleu à fuchsia et montre un manque d'attention évident apporté aux

couleurs. Dans L'Île aux perles également, les erreurs de coloriste sont nombreuses. Ainsi,

lorsque Jane déclare à Larsen : « Je ne suis jamais furieuse, espèce de nigaud. Et je

voudrais être un homme pour vous faire manger vos cheveux rouges. »669, le lecteur ne peut

qu'être surpris, car Larsen est blond, comme Eric son acolyte, ce qui pose d'ailleurs souvent

un problème de confusion entre les deux personnages. Les cas où les personnages changent

de couleur de cheveux ou de vêtements sont également très courants. D'ailleurs, si

Walthéry a souvent repris les compositions de Sirius, il y a appliqué son style graphique,

mais surtout un traitement de la couleur plus moderne et plus soigné. On le voit par

exemple dans ces cases où Sheba / Chacha se glisse sur le navire des truands : si les cases

sont reprises quasiment telles quelles, Walthéry a choisi de donner à la scène une tonalité

670 671

plus nocturne, avec des bleus sombres au lieu de ce jaune criard présent chez Sirius ce qui

montre que depuis les années 40 ou 50, l'usage de la couleur et les techniques utilisées ont

grandement évolué. Si les aplats de couleur dans le style d'Hergé672 sont encore utilisées

dans la bande dessinée humoristique, on remarque cependant une tendance depuis les

années 1990 à utiliser des techniques de colorisation qui sont plus proches de la peinture.

Michel Faure est un des premiers auteurs à utiliser ce qu'on appelle la mise en couleur

directe, qui se fait directement sur le support de la planche, et non plus sur un tirage en

bleu du dessin encré. Avec cette technique, la couleur n'est plus un ajout du coloriste à

l'encrage du dessinateur, mais elle fait partie intégrante de la planche ; elle ne remplit plus

les formes, elle les crée. Pour cette approche picturale, les couleurs sont couvrantes, c'est-

à-dire qu'elles masquent les traits, qui n'ont été que crayonnés. L'acrylique (utilisée par

René Follet sur Le Pirate intérieur par exemple) ou les pastels gras ont la faculté de

masquer plus ou moins l'élément structurant du dessin : le trait contour. Certains puristes

de la bande dessinée pourraient reprocher à cette technique une certaine surcharge visuelle

669 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 20.
670 Ibid.,  p. 11.
671 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 16.
672 « A de rares exceptions près, les couleurs sont appliquées en aplats, c'est-à-dire en ne tenant compte ni

des ombres ni des dégradés. Cela donne, à mon sens, une plus grande lisibilité et une une plus grande
fraîcheur aux dessins. » HERGÉ, cité sur https://www.tintin.com/fr/news/4278/tintin-prend-des-couleurs 
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et une tendance à se rapprocher de l'illustration plutôt que de la bande dessinée (René

Follet s'est notamment rendu célèbre dans le domaine de l'illustration). De plus, l'effet

tableau des très belles vignettes peut freiner le flux narratif au profit d'une pause sur

chaque vignette. Un compromis pourrait être trouvé avec l'aquarelle, qui permet une

certaine transparence de la couleur sur le trait du dessin, tout en conservant les subtilités et

les nuances de la peinture. C'est une technique difficile et contraignante – car elle empêche

souvent tout repentir – qui a cependant été choisie par Sébastien Vastra pour Jim Hawkins,

l'obligeant à concevoir son dessin de manière différente : « Mon dessin à la base, est assez

ligne claire sans trop d’ajout d’aplat de noir. Je n’ai volontairement pas trop chargé

l’encrage pour laisser toute la place à l’aquarelle appliquée en lavis pour les ciels, les

ombres et lumières, les matières et pour marquer les différents plans par le jeu successif

des clairs/obscurs. Et je laissais souvent les arrières plans simplement au crayon sans

contour encré pour accentuer les effets de profondeur. »673. On remarquera également que

ces dernières années, la colorisation à l'ordinateur a pris une place prépondérante en bande

dessinée, facilitant l'intervention d'un coloriste qui peut travailler à distance sur les

planches numérisées. 

Qu'elle soit réalisée à la main ou à l'ordinateur, par aplats ou en couleur directe, la

mise en couleur apporte une plus-value à la planche de bande dessinée et elle participe

pleinement à la dimension narrative, au sens et au contenu en faisant appel à la symbolique

des couleurs674. Par exemple, les nuances de couleur peuvent contribuer à créer des

ambiances nocturnes, grâce à l'emploi des couleurs froides. À cet égard, nous nous

attarderons sur la version de Chauvel et Simon qui propose un jeu intéressant sur la

luminosité et les contrastes de clair-obscur. Ainsi, la page 17 du tome 1 qui représente la

fuite de Jim et sa mère lors de l'assaut de l'auberge par les pirates est construite sur un

contraste entre l'obscurité des cases montrant Jim et sa mère essayant de se cacher, et la

luminosité criarde de celles montrant les pirates, qui de toute évidence se moquent de la

discrétion. Les fuyards semblent particulièrement vulnérables, puisqu'il suffirait qu'ils

soient éclairés pour être découverts. Dans l'adaptation de Bachelier et d'Almeida, la

planche 25 joue aussi sur cette opposition entre deux types de scènes nocturnes : la

première partie de la planche est dans les tons bleus pour montrer la pénombre du pont,

673 VASTRA Sébastien , « Le Lion et l'odyssée », interview cit.
674 À ce propos, on peut citer Michel Pastoureau, pour qui « les BD sont très conservatrices, et elles 

perpétuent de très vieux codes que les lecteurs comprennent inconsciemment : le blanc de l'au-delà, le 
bleu qui calme, le rouge qui excite, le noir qui inquiète... Une symbolique des couleurs qui ne les 
respecterait pas serait sans doute moins efficace. »

PASTOUREAU Michel et SIMONNET Dominique, Le Petit Livre des couleurs, Paris, Seuil, 2007, p. 54.
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avec la seule lumière de la lune, tandis que la seconde a lieu dans la cabine éclairée à la

bougie, et baigne donc dans les tons jaunes de la lumière artificielle. Sans être aussi

tranchée, la page 18 du tome 2 de l'adaptation de Chauvel et Simon présente des nuances

intéressantes de luminosité : l'ensemble de la planche baigne dans une lumière tamisée

puisque Jim et Ben Gunn se trouvent sous le couvert des arbres. L'avant-dernière case où

ils arrivent à l'orée des bois fonctionne donc en contraste avec les autres puisqu'ils y sont

675 676 677

baignés de lumière. Quant à la dernière case, elle fonctionne en champ-contrechamp

puisqu'au lieu de nous montrer Jim et Ben comme à la case précédente, elle nous montre ce

qu'ils regardent, avec la silhouette de Jim se découpant dans un noir tranchant sur les

couleurs éclatantes de la case. Dans cet album, les scènes de nuit sont particulièrement bien

rendues, dans un camaïeu de couleurs bleutées ou grises, sans qu'aucune autre couleur ne

transparaisse. Le lecteur est alors placé dans la même position que Jim, ne distinguant que

des silhouettes, toute couleur ayant disparu. À la page 47 du tome 1, le seul élément de

couleur est la lueur jaune du feu allumé par les pirates brûlant sur la plage. On remarque

également qu'entre la fin du tome 2 et le début du tome 3 l'obscurité s'est intensifiée,

puisque le camaïeu de bleu a été remplacé par un camaïeu de gris encore plus impénétrable

et inquiétant. L'auteur peut aussi choisir de jouer sur la couleur des bords de sa planche

pour créer une ambiance nocturne. C'est le choix qu'a fait Sébastien Vastra dans la scène

du tonneau : au lieu du blanc habituel en bande dessinée, les bords de la page sont noirs.

Cela accentue la noirceur de la scène et fait ressortir les touches de lumière, mettant en

évidence les visages des pirates et la révélation de leur trahison. Notons qu'il y a d'autres

scènes nocturnes dans l'album et qu'elles ne sont pas traitées de cette manière : les bords

675 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 17.
676 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 25.
677 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 18.
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noirs servent peut-être moins à créer une ambiance nocturne qu'à insister sur le caractère

678 679 680

pesant et inquiétant de cette scène. En effet, les tonalités d'une planche ou d'une case

peuvent également servir à la création d'une ambiance particulière. Ainsi, dans l'adaptation

681 682 683

de Michel Faure, chaque page voit son identité définie par le choix d'une couleur largement

dominante. Ainsi, la page 22 est verte et bleue alors que Jim est perdu au milieu de la

nature luxuriante de l'île, la page 36 est orange, baignée par le soleil couchant, contrastant

fortement avec la page suivante, grise avec des reflets rouges, puisque la nuit est tombée et

que seul brille au loin le feu des pirates. Le choix d'uniformiser la couleur pour chaque

planche permet de séparer graphiquement les différents épisodes et de les baigner dans une

ambiance qui leur sera propre. Chez René Follet pour l'épisode de L'Île au trésor qui figure

dans Le Pirate intérieur, ce sont plusieurs pages qui sont distinguées du reste de l'album

678 Ibid., p. 47.
679 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 3, op. cit., p. 3.
680 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 31.
681 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 22.
682 Ibid., p. 36.
683 Ibid., p. 37.
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684 685

par un traitement des couleurs

particulier : la scène baigne dans de

très belles teintes sépia qui la

distinguent du reste du récit et lui

donnent une coloration particulière,

comme un vieux souvenir plein de

mélancolie. De la même manière, la

scène de l'attaque du fortin dans
l'adaptation de Woehrel et Lemoine est colorisée dans un camaïeu de couleurs qui tranche

avec les cases précédentes : ici, pas de couleurs vives, le jaune, le bleu ou le vert sont

absents et tout est rendu dans des nuances de marron-brun, avec l'orange et le rouge qui

ressortent. L'ensemble donne une tonalité particulière à la scène, comme si le temps était

suspendu, qu'on entrait dans une autre dimension pendant ce combat. Une fois ce dernier

achevé, les couleurs reprennent leurs teintes habituelles, pour symboliser le retour à la

normale. Plus qu'une scène, le choix des couleurs peut influer sur l'ambiance d'un album,

comme le Jim Hawkins de Sébastien Vastra auquel certains lecteurs avaient reproché un

aspect un peu terne des couleurs : « Je peux le comprendre en comparaison à une

production globalement mise en couleur sous photoshop avec des couleurs très soutenues

pour ne pas dire assez saturées. Je voulais un rendu plus léger, plus « passé », vieilli (nous

sommes à la moitié du XVIIIème siècle) et cette mise en couleur servait réellement le récit.

Mais regardez les couleurs de la fin, elles sont plus chaudes, plus lumineuses. Plus Jim

avance dans l’histoire et plus les couleurs se ''réveillent''. Loisel avait procédé de cette

manière pour le premier Peter Pan. Toute la première partie à Londres est triste, sale et

sombre. Une fois sur l’île, les couleurs ''éclatent'' et réveillent le lecteur. Une fois que mon

équipage sera sur l’île, les couleurs seront plus vives. Pour Jim c’est la sortie d’une vie

terne vers une vie animée. »686. Ce témoignage montre une profonde conscience du rôle de

la couleur, et une bonne compréhension de la portée initiatique de l'aventure pour Jim. Car

il est évident que les couleurs sont porteuses d'une symbolique qui fait appel à des

souvenirs ou des émotions chez le lecteur. Ainsi, les planches qui présentent le personnage

de Woodlof au début du premier tome de Pirates sont toutes réalisées dans un camaïeu de

gris, dont seule la couleur rouge de la veste des officiers ressort. Cette couleur le distingue

des hommes d'équipage et devrait le rapprocher des autres officiers mais ces

684 RODOLPHE et FOLLET René, Stevenson, Le Pirate intérieur, op. cit., p. 33.
685 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 35.
686 VASTRA Sébastien , « Le Lion et l'odyssée », interview cit.
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 derniers le rejettent car il n'est pas noble,

d'où un sentiment d'injustice vécu par le

personnage, qui semble pris entre deux

mondes. Les couleurs grises servent ici à

symboliser le mal-être du personnage et les

pages vont se remplir de couleurs au fur et à

mesure qu'il s'affirmera, avant de rayonner à

la fin de l'album. Les couleurs peuvent être

un moyen de traduire l'intériorité du personnage et la couleur rouge est porteuse d'une

symbolique forte : symbole du pouvoir ici (les habits rouges des officiers), mais aussi de la

révolte qui monte chez le personnage, le rouge peut également représenter le danger,

comme on le voit à la page 28 du premier tome de Long John Silver où l'on trouve la

première apparition de Silver : il est présenté dans une première case imposante, occupant

presque toute une moitié de page. La couleur rouge domine fortement et contribue à créer

une atmosphère inquiétante, associée aux sourires diaboliques des pirates et au regard

inquiétant de Silver qui apparaît alors comme une incarnation de Lucifer en personne. 

On peut également se servir de la couleur pour identifier les moments forts de

l'intrigue, les scènes les plus intenses dramatiquement parlant. Prenons l'exemple d'une

scène-clef du roman de Stevenson, la scène du tonneau. Chez Woehrel et Lemoine, la

scène baigne dans une couleur sombre, simplement éclairée par la lumière trouble d'une

lanterne, lui donnant un caractère inquiétant renforcé par le rictus diabolique de Silver. La

même scène dans la version de Bachelier et d'Almeida est une belle illustration de

l'utilisation de la monochromie. L'ensemble baigne dans des teintes bleutées, et seules se

détachent en rose et rouge la silhouette de Jim et les pommes au fond du tonneau. Dans la

dernière case qui occupe une moitié de page, Jim passe lui aussi dans les tons bleus pour

montrer le saisissement de la situation, et seul ressort le blanc des yeux, exacerbant

l'impression de vulnérabilité qui se dégage du personnage. Cette scène est particulièrement

intéressante dans la version donnée par Michel Faure dans la double page 18-19. La page

18 commence dans des tonalités bleues avant de virer progressivement au rouge, ce qui est

justifié par le coucher de soleil, mais sert aussi à symboliser la montée du danger vécu par

Jim. En effet, le rouge atteint sa teinte la plus intense dans les cases 1 et 3 de la dernière

bande de la page 18, quand Silver annonce sa volonté de liquider Jim et ses amis, puis

687 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 1 Un autre monde, op. cit, p. 6.
688 Ibid., p. 46.
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quand il demande une pomme alors que Jim est caché dans le tonneau. Quant à la

689 690 691

deuxième case de cette bande, elle est le point culminant du crescendo, la case charnière de

cet épisode : son fond noir permet de faire ressortir le visage effaré de Jim. Après elle, la

tension va en redescendant et les couleurs deviennent progressivement moins vives jusqu'à

retrouver des teintes bleu-nuit plus apaisantes. D'autres scènes sont mises en valeur par la

colorisation, comme le retour de Jim au fortin la nuit, dans l'obscurité, avec le visage

éclairé et effrayant de Silver qui apparaît, soulignant le renversement de situation. La

double page 56-57 baigne dans des tonalités très sombres car les personnages sont

littéralement au fond du trou : le trésor a disparu, tout espoir semble évanoui. Quelques

pages plus loin au contraire, la double page 60-61 baigne de couleurs chatoyantes, un jaune

orangé doré qui annonce le trésor scintillant qui apparaît dans la première vignette de la

page 61. La couleur peut donc servir à mettre en valeur les moments-clefs du récit. c'est

particulièrement frappant chez Michel Faure, mais on peut trouver divers exemples chez

d'autres auteurs. Ainsi, chez Alex Blum, lorsque les pirates entrent dans l'auberge et

trouvent le corps de Bones (page 9), l'intensité dramatique de la scène est soulignée par les

traits et le halo jaunes symbolisant la lumière émanant de la lanterne. On retrouve le même

692

procédé lorsque Jim est capturé par les

pirates dans le fortin (page 32) : l'un d'eux

porte une torche qui éclaire la scène, dans

un effet de clair obscur intéressant. Sur les

sept personnages présents dans la scène,

deux pirates sont représentés en bleu, et

trois en vert, alors que seuls Silver et Jim

689 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 22.
690 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p.23.
691 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 18-19.
692 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 32.
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sont traités en couleurs véritables, comme une manière de concentrer l'attention sur les

deux personnages principaux. Cette manière de traiter les couleurs, non plus de manière

réaliste, mais en utilisant une seule teinte pour représenter un personnage ou un groupe de

personnages se retrouve chez d'autres auteurs. Ainsi, chez Chiqui de La Fuente, la page 41

représente les pirates sur le chemin du trésor, lorsqu'à la case 3, la voix du « fantôme »

retentit et ils se figent. Leur saisissement est symbolisé par la couleur : au lieu des couleurs
693

694

695

variées, une seule teinte jaunâtre est utilisée pour toute la case, avec une bande jaune où

s'inscrivent les paroles inquiétantes. De la même manière, dans la scène de l'altercation

entre Bones et le docteur à l'auberge, toute la case passe en jaune, sauf les personnages qui

se découpent en gris. Ce procédé est très utilisé par Sébastien Bachelier dans l'adaptation

parue en 2019. L'absence ponctuelle de fond dessiné et les couleurs monochromes pour

traiter les personnages servent à mettre en valeur des moments de tension, comme lorsque

l'aveugle agrippe le bras de Jim, ou lors de l'affrontement de regards entre Silver et

Smolett. Le choix de la couleur rouge traitée en aplat permet d'insister sur la fureur des

personnages. Les couleurs ne sont pas traitées de manière à rendre le réel de manière

fidèle, mais à créer des effets signifiants. Ces quelques exemples montrent que même avec

693 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 41.
694 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 8.
695 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 33.
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une colorisation très simple, le dessinateur ou le coloriste peut utiliser les nuances de

couleur pour faire ressortir une case en particulier dans une planche et accentuer la portée

d'une scène. Dans la version de Treasure Island de Marvel, le dessinateur utilise

696

fréquemment des fonds de case non dessinés mais

coloriés d'une teinte vive, avec des traits de lumière

rayonnant autour de la tête du personnage pour le

mettre en valeur et insister sur le caractère dramatique

de la scène ou de ses propos. Ainsi, dans la scène de la

page 41 où Jim reconnaît Chien Noir à la taverne de

Silver, les flashs colorés emplissant le fond des cases

focalisées sur Jim et Silver permettent de concentrer

l'attention sur les personnages en faisant le vide derrière eux, comme si plus rien ne

comptait que leurs réactions. Les procédés liés à la couleur sont donc nombreux et variés,

chaque auteur a ses préférences, ses habitudes, mais ils ont en commun de mettre la

couleur au service de la narration et de ses enjeux. Nous n'avons pas traité ici la manière

dont la couleur permet de comprendre la temporalité du récit, notamment de distinguer les

flash-backs du reste de la narration, par l'emploi d'une couleur plus délavée, monochrome,

voire même par l'absence de couleur. Nous y reviendrons lorsque nous traiterons de la

question des récits enchâssés.

b. Les idéogrammes : signes et symboles

La couleur n'est pas le seul élément porteur de sens au service des dessinateurs : les

idéogrammes, ces petits symboles aidant à représenter un mouvement ou une émotion sont

également des éléments iconographiques à mettre au service de la narration. Très utilisés

dans les grandes heures de la bande dessinée franco-belge, ils se font plus rares désormais,

et semblent en tous cas réservés aux albums ayant adopté un style visuel humoristique. Ces

petites étoiles, éclairs, nuages ou lignes de fuite ne font pas partie du dessin à proprement

parler, ils lui sont ajoutés, comme les onomatopées, qui sont textuelles alors que les

idéogrammes sont graphiques, soulignant encore l'interdépendance du texte et de l'image

en bande dessinée. Mais comme les onomatopées, les idéogrammes sont porteurs de sens,

comme une sorte de typographie dessinée, tenant à la fois du hiéroglyphe et du rébus. Pour

Francis Lacassin, « L'idéogramme dans la bande dessinée, issu du dessin, va cautionner ce

696 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 41.
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dernier, le rendre probant et vraisemblable, tenter de ''l'animer''. »697. Ces petits symboles

sont donc un moyen parmi d'autres de rendre le dessin vivant et signifiant. 

À la frontière entre le texte et l'idéogramme, on trouve les fameux points

d'exclamation ou d'interrogation indiquant la surprise ou l'hésitation du personnage, et

semblant flotter au-dessus de sa tête. Parfois les deux sont même associés, dans un signe

mixte qui indique la confusion des émotions et sentiments du personnage, comme dans

cette case de l'adaptation de Faure et Corteggiani dont nous avons déjà parlé, où Jim caché

dans son tonneau découvre la trahison de Silver. Michel Faure n'est pas du tout un adepte

de l'idéogramme, mais son utilisation ici, mise encore en valeur par sa rareté dans l'album,

est un parfait exemple du support sémantique qu'il peut apporter au dessin : dans cette case,

les points d'interrogation et d'exclamation placés en arc de cercle autour de la tête de Jim

viennent accompagner et souligner l'expression de stupeur du personnage. D'autres

idéogrammes plus graphiques peuvent indiquer les humeurs des personnages. Il en est ainsi

des petites gouttelettes caricaturant la sueur au-dessus de la tête d'un personnage, et

pouvant exprimer plusieurs sentiments tels l'angoisse ou la gêne. Elles sont très utilisées

par Hergé pour montrer que ses personnages sont décontenancées, et elles apparaissent en

arc de cercle au-dessus de leurs têtes (comme les points d'interrogation et d'exclamation

chez Faure). Un peu tombées en désuétude, elles sont pourtant très utilisées dans la récente

adaptation de Bachelier et d'Almeida, par exemple une fois de plus dans la scène où Jim

s'apprête à être découvert alors qu'il est caché sans son tonneau. Dans les mangas on trouve

quelque chose de semblable, mais au lieu d'avoir plusieurs petites gouttelettes, on en

trouvera une grosse, collée à la tête du personnage. Dans One Piece, il faut distinguer les

gouttes de sueur faisant partie du dessin à proprement parler (globalement, les personnages

698

699

700 701

transpirent beaucoup dans ce manga, et les gouttes de sueur perlent sur leurs visages à la

697 LACASSIN Francis, Pour un 9e art, la bande dessinée, op. cit., p.83.
698 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 18.
699 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 24.
700 HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., p. 3.
701 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 1 À l'aube d'une grande aventure, op. cit., p. 70.
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moindre occasion, notamment dans les scènes d'action) et celles qui relèvent de

l'idéogramme pur, avec cette goutte de sueur caricaturale qui indique la gêne du

personnage. 

La colère est également facilement représentable par des idéogrammes, soit que des

nuages noirs ou blancs flottent autour de la tête du personnage, comme pour montrer

l'explosion de sa colère, soit que des signes « cabalistiques »702 symbolisent les

imprécations formulées par un personnage, et que la bienséance inhérente à toute

publication pour la jeunesse interdit d'écrire en toutes lettres. C'est particulièrement

frappant dans l'adaptation de Nino, dans la scène où Jim et sa mère se voient essuyer un

refus par les villageois. La bulle de dialogue de Jim ne contient pas de texte, mais des

idéogrammes – tête de mort, point levé, éclair sortant d'un nuage et deux points

d'exclamation – qui ne laissent que peu d'ambiguïté quant à leur signification, ce qui fait

dire à sa mère : « Jim, non, pas de gros mots ! »703. 

Outre les sentiments et émotions, on peut ajouter les sensations physiques au

catalogue des idéogrammes, notamment la douleur, fréquemment représentée par des

étoiles multicolores, des chandelles ou cloches, sortes de métaphores du langage courant

telles que « être sonné » ou encore « voir des étoiles » prises au pied de la lettre. Ainsi dans

704 705 706

Tintin, ces petites étoiles sont nombreuses, à chaque chute ou coup que prennent les

personnages, mais également pour matérialiser un choc violent. Ces choc sont

fréquemment accompagnés de traits et serpentins, aussi appelés lignes de vitesse.

Destinées à donner l’illusion du mouvement, ces trainées graphiques accompagnent le

déplacement des objets ou des personnages. Francis Lacassin dit à leur propos: « La bande

dessinée est un art de l'image fixe et les ruses qu'elle met en place pour donner l'illusion du

702 TOUSSAINT Bernard, « Idéographie et bande dessinée », in COVIN Michel, FRESNAULT-DERUELLE Pierre et
TOUSSAINT Bernard (dir.) La bande dessinée et son discours, Communication 24, 1976, p. 81-93.
703 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 12.
704 HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., p. 53.
705 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 12.
706 HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., p. 4.
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mouvement, dans un paradoxe finalement assez poétique, m'ont toujours fasciné. »707. Elles

sont très fréquentes chez Hergé, comme on le voit dans la case citée au-dessus : les lignes

droites servent à symboliser la vitesse, tandis que les petits tourbillons sont souvent

associés à une chute. On pourrait appliquer à cet usage des lignes chez Hergé les propos

d'un autre maître de la bande dessinée franco-belge, mais étranger à notre corpus, Morris :

« Des traits parallèles n'ont aucune signification propre. Mais placez-les derrière un

personnage ou un objet, et le premier enfant venu vous dira que ce sont des lignes de

mouvement. Et remarquez bien : plus les traits sont longs, plus ça va vite. »708. Ces lignes

de mouvement sont également présentes dans d'autres exemples de notre corpus. Chez

Chauvel et Simon, elles sont fortement représentées, et ce dès la première case du premier

album, où de grandes lignes de mouvement servent à représenter le vent. Au début du

troisième tome, les lignes sont présentes pour montrer l'instabilité du coracle, comme pour

souligner le récitatif : « De fait, il était très difficile à manier, et tournait dans toutes les

directions, sauf celle que je voulais. »709. Dans les mangas, l'usage des lignes de

mouvement est poussé à l'extrême, comme dans cette double page du premier tome de One

Piece où le très grand nombre de hachures associé à d'énormes onomatopées est utilisé

710 711

pour suggérer le mouvement, l'action, la vitesse, au point de quasiment saturer l'image.

Dans ce cas, la ligne de mouvement se rapproche d'une autre pratique des idéogrammes, à

savoir les flashs lumineux destinés à mettre en lumière un élément, à concentrer l'attention

sur lui. Ce flash peut prendre l'aspect d'une sorte de grosse étoile jaune, comme dans cette

vignette de la page 12 du premier tome du duo Chauvel et Simon où l'aveugle attrape le

bras de Jim : une grosse étoile entoure le point d'impact pour montrer la rapidité et la

brutalité du geste. Ici, la frontière est ténue entre le flash lumineux et les petites étoiles de

707 LACASSIN Francis, Pour un 9e art, la bande dessinée, op. cit., p.173.
708 MORRIS, « Profession, dessinateur », cité par LACASSIN Francis, dans Pour un 9e art, la bande dessinée,

op. cit., p.387.
709 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 3, op. cit., p. 3.
710 Ibid.
711 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 1 À l'aube d'une grande aventure, op. cit., p. 160-161.
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douleur déjà évoquées. L'éclatement lumineux peut aussi prendre la forme de lignes

semblant rayonner autour de l'objet à mettre en valeur. C'est souvent le cas pour

712

713                                                                        714

accompagner la représentation du trésor, par exemple dans les versions de Pratt et de

Blum : les lignes semblant irradier du trésor servent à montrer son caractère étincelant et à

insister sur la révélation de cet objet désiré et recherché depuis de longues pages : « Et

enfin, je vis LE TRESOR... »715 dit le récitatif chez Blum, avec les lettres capitales qui

renforcent cette idée d'un dévoilement tant attendu. Ces lignes de mouvement sont moins

présentes dans la bande dessinée moderne, et si elles persistent dans le dessin de Fred

Simon par exemple, c'est parce que son trait semi-réaliste a à voir avec celui des maîtres de

la ligne claire. Désormais les dessinateurs préfèrent invoquer l'idée de mouvement par

716

d'autre moyens, par des trainées de

poussière par exemple, directement

intégrées au dessin, ou en adoptant un trait

qui donnera une impression de mouvement

par son dynamisme. On pense par exemple

à ces cases où Michel Faure a ajouté des

traits au feutre par-dessus son dessin réalisé

à la couleur directe sur la chemise de

Hands, comme s'il avait voulu retrouver les

traits recouverts par la peinture. On ne peut

pas parler de lignes de mouvement
proprement dites, puisque c'est le dessin lui-même qui suggère le mouvement, mais l'idée

est la même, et le résultat aussi. 

712 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 99.
713 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 12.
714 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 45.
715 Ibid., p. 45.
716 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 42.
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Grâce à leur variété et à une certaine universalité, les idéogrammes ont connu un

âge d'or, permettant d'expliciter les dessins sans recourir systématiquement au texte,

comme un moyen terme entre ces deux composantes de la bande dessinée. 

4) La composition des vignettes

Nous nous intéresserons ici à la manière dont les dessinateurs (ou les auteurs du

story-board) aménagent les vignettes pour faire passer une idée ou supporter la narration.

La position des personnages, l'angle de vue choisi ou encore la place du texte sont autant

d'éléments que le dessinateur doit prendre en compte lorsqu'il compose sa vignette, et ses

choix seront déterminants pour la lecture : « Le dessin, la composition de l'image, les axes

des personnages, la place des phylactères ne sont pas seulement des éléments de mise en

scène au service du scénario, ils accompagnent ou guident le parcours du regard du

lecteur. »717.

a. Le choix des plans et des angles de vue

Dans son article « Cadre, plan, lecture »718, Michel Rio rapproche la bande dessinée

de deux médias cousins, la peinture et le cinéma, qui ont en commun cet espace clos de

représentation clairement délimité que nous appelons cadre. En bande dessinée, une grande

partie du travail du dessinateur est une question de choix de cadrages : que montrer dans

l'image ? À partir de quel point de vue ? On distinguera les échelles de plan qui désignent

ce que le dessinateur choisit de faire entrer dans le cadre de sa case – soit qu'il décide de

représenter la scène dans son intégralité, soit qu'il choisisse de se concentrer sur un détail

de cette dernière – et les angles de vue, c'est-à-dire la position de la caméra dans le cas du

cinéma, ou de l'œil du lecteur dans le cas d'une bande dessinée, cette dernière notion ayant

à voir avec celle du point de vue. La bande dessinée se distingue de la peinture par la

répétition des cadres, et du cinéma par l'absence de mouvement de caméra qui empêche de

717 GORRIDGE Gérald, Créer une BD pour les Nuls, op. cit., p. 131. 
718 RIO Michel, « Cadre, plan, lecture » , in COVIN Michel, FRESNAULT-DERUELLE Pierre et TOUSSAINT

Bernard (dir.) La bande dessinée et son discours, Communication 24, 1976.
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faire varier ou de déplacer le cadre de l'image. On pense souvent à tort que la bande

dessinée copie les techniques du cinéma en termes de cadrage de l'image, et pourtant,

d'après Francis Lacassin (et même le réalisateur Alain Resnais) la bande dessinée aurait

précédé le cinéma dans l'usage des différents plans, notamment le gros plan :

« L'originalité du cinéma a consisté à ordonner et à alterner ces cadrages variés, pour en

composer un récit. Mais ici encore, le septième art semble avoir été précédé. »719. En effet,

si dans les premiers temps de la bande dessinée on constate une certaine invariabilité des

plans (personnage représenté en plan moyen, en pied, dans des cases ressemblant à des

petites scènes de théâtre) très vite, des auteurs comme Christophe se montrent novateurs

dans leur variation. Cependant, cette variation ne doit pas être incohérente ni gratuite, mais

adaptée au propos et à la narration. Nous nous intéresserons donc, non pas à un catalogue

de l'usage des différents plans dans notre corpus, mais à la manière dont le traitement de

ces derniers apporte une plus-value narrative. 

● Deux extrêmes : gros plan et plan général

Nous commencerons par nous intéresser à l'échelle des plans, et en particulier aux

deux extrémités de cette échelle, c'est-à-dire le gros plan et le plan général. C'est peut-être

une évidence, mais les gros plans sont majoritairement employés pour insister sur les

expressions de visage du personnage. En focalisant l'attention sur le visage du personnage

pour éviter qu'il ne soit qu'un élément parmi d'autres de la case, le gros plan permet de

mettre en valeur ses émotions. C'est particulièrement frappant en ce qui concerne le

personnage de Jim. Le récitatif ne pouvant pas être aussi présent que ne le sont dans le

roman les évocations de l'état d'esprit de ce dernier, c'est à l'image de suppléer au texte

pour mettre en évidence les émotions ressenties par le jeune protagoniste. Ainsi, lors de la

scène du baril de pommes et du moment crucial de la révélation de la conspiration, un

nombre significatif d'adaptations choisissent de focaliser le plan sur le visage de Jim. Chez

Chauvel et Simon, le gros plan se détachant sur le fond noir, est mis en valeur par les sortes

de rayons lumineux autour de la tête du garçon, qui évoquent l'imminence du danger. Chez

Michel Faure, dans la case dont nous avons déjà parlé, le gros plan sur le visage ahuri de

Jim est particulièrement réussi. La scène est plus vraie que nature avec la petite goutte de

jus de pomme perlant au coin de la bouche, comme si le garçon avait été stoppé dans son

719 LACASSIN Francis, Pour un 9e art, la bande dessinée, op. cit., p.348.
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élan. Faure se révèle spécialiste de ce genre de gros plan sur le visage de Jim, qui paraît

tantôt résolu et déterminé à la page 36 quand il se lance à l'assaut de l'Hispaniola, tantôt
720

721

722

723

724

émerveillé et enfantin à la page 60 quand il découvre le trésor. On notera que trois des

quatre cases que nous venons de citer ont un format panoramique, certainement parce que

ce resserrement de l'image permet une focalisation plus poussée sur les yeux par lesquels

passent une grande partie des émotions. Mario Gully se conforme à cette pratique du

format panoramique lorsqu'il réalise un gros plan sur le visage déterminé de Jim alors qu'il

prend possession de l'Hispaniola, mais il choisit une inclinaison de l'image originale, afin

de faire entrer dans le cadre de la case le visage de Jim, mais aussi le mât qui se dresse

derrière lui, manière peut-être d'annoncer une des scènes-clefs du roman. Le gros plan

permet donc de dramatiser les émotions et, comme dans le western spaghetti qui en est un

grand utilisateur, il va souvent de pair avec une réduction de l'image qui se resserre en

même temps que le point de vue se rapproche. On retrouve cette idée dans une des cases de

l'adaptation de Stassen et Venayre. Alors que la bande se met à fouiller les immeubles,

Dargent propose : « Mélangeons-nous, Monsieur Corbière. Un de mes hommes avec l'un

d'entre vous... » puis il ajoute « Ce sera l'occasion de mieux nous connaître. »725 alors que

720 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 46.
721 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 36.
722 Ibid., p. 60.
723 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 22.
724 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 18.
725 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 33.
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la vignette propose un gros plan sur ses yeux, d'autant plus inquiétant que la bulle est

placée de manière à cacher sa bouche, ce qui permet de mettre ses yeux en valeur et lui

donne un côté inhumain. Ici, le gros plan sert à dramatiser le propos, à insister sur le

caractère menaçant de la scène et du personnage. Fred Simon propose lui aussi une

utilisation originale du gros plan dans le troisième tome de l'adaptation qu'il signe avec

David Chauvel : dans la scène de l'entrevue entre Jim et Silver dans le fortin, les cases

proposent un déplacement de la focalisation : au lieu de s'attacher aux visages des

personnages, le gros plan est fait sur leurs ombres projetées sur le mur derrière eux

renforçant le côté mystérieux de la scène, et insistant sur la confidentialité du dialogue. 

726

 727

On remarque également une tendance dans différents albums à faire suivre des

vignettes proposant des gros plans sur différents personnages ou bien à les réunir dans une

seule case, comme une sorte de galerie de gros plans. Ainsi, dans la version de Chauvel et

Simon, la dernière bande de la page 25 du tome 2 est composée d'une seule case, dans

laquelle les six personnages sont réunis. Le décor a disparu, mais le fond est occupé par

une énorme onomatopée, le gros plan permettant de focaliser l'attention sur les réactions

des personnages face à ce bruit. Dans Long John Silver, la double page 10-11 est occupée

par une illustration pleine page montrant l'entrée de la cité maudite. Sur la page 10, on

trouve également quatre vignettes qui sont comme incrustées sur cette double page :

chacune est constituée d'un gros plan sur les protagonistes pour scruter leurs réactions face

à cette découverte. Si les trois premiers sont présentés en format portrait, celui représentant

Silver est en format panoramique très allongé, ce qui révèle une volonté de le distinguer

des autres. Son expression de visage est également différente : alors que ses compagnons

semblent partagés entre la fascination et l'hébètement, lui semble avant tout déterminé. On

trouve encore une démarche différente dans Le Malouin : à la page 20, la dernière case

fonctionne comme une sorte de montage, réunissant tous les visages des marins, tournés

vers le génie, avec un air accusateur. Ici les gros plans servent à montrer que le génie se

726 Ibid., p. 33.
727 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 3, op. cit., p. 24.
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728

729

730

retrouve seul contre tous et mettent en évidence la colère des personnages. Le gros plan

fonctionne donc parfois comme une pause dans l'action, le rapprochement permettant de

731

laisser de côté les événements pour se concentrer sur les réactions

des personnages face à ces derniers. Mario Gully se montre

novateur avec une illustration pleine page construite en partie sur le

gros plan : sur une case sans décor dont le fond est occupé par un

flash lumineux soulignant le caractère mélodramatique de la scène,

le visage de Billy Bones mort apparaît en gros plan et au premier

plan, tandis que derrière lui se tient Jim, en pied, l'air totalement

désespéré. La construction est osée, car elle met en évidence ce qui

est habituellement caché dans ce genre de publication, en zoomant sur le visage effrayant

du mort. Ce gros plan de grande dimension fait plutôt figure d'exception : nous avons

remarqué que les gros plans figuraient souvent dans de petites cases, ou des cases au

format panoramique très étroites. En fait, on remarque que le gros plan est plus fort s'il est

de petite dimension. Contrairement au cinéma, le cadre de bande dessinée est élastique,

c'est-à-dire qu'il peut varier selon la taille de ce qu'il représente, mais aussi suivant le plan

choisi. En effet, faire varier les plans mais pas les cadres n'est pas suffisant : faire suivre

dans deux cases de même format un très gros plan et un plan large impliquera une notion

de tassement, ou d'extension excessive du dessin. La solution consiste à faire varier la taille

des cadres eux-même, le gros plan étant plus efficace dans un petit cadre et le plan large

dans un grand cadre. 

Justement, à l'autre extrémité de l'échelle de plans, on trouve le plan général et son

voisin, le plan d'ensemble. De tels plans très larges permettent d'avoir un aperçu global de

728 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 25.
729 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome IV Guyanacapac, op. cit., p. 10.
730 TAREK et POMPETTI Vincent, Le Malouin, op. cit., p. 20.
731 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 22.
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la situation en décrivant un lieu et en y incluant les personnages, qui apparaîtront à une

échelle très réduite, ou bien à plus grande échelle en premier plan. C'est le cas dans la

scène où Tintin et son équipage arrivent en vue de l'île dans Le Trésor de Rackham le

Rouge. Entre les cases 1 et 2 du strip original (strip 61), Hergé intercale un superbe

panorama de l'île pour la publication en album, occupant la largeur de toute une bande.

Fonctionnant en champ-contrechamp par rapport à la case précédente, cette vignette

permet d'adopter le point de vue de Tintin et de Haddock, de voir ce qu'ils observent et qui

aiguise notre curiosité de lecteur. Depuis le bateau, l'île a un côté mystérieux et fascinant,

et on pense au début du chapitre XIII de L'Île au trésor où Jim observe l'île au petit matin.

On trouve quasiment la même composition de page avec le personnage observant qui se

trouve dans le coin inférieur gauche, permettant d'adopter son point de vue, dans

l'adaptation de Woehrel et Lemoine : la dernière vignette de la page 31, occupant plus de la

moitié de la planche, offre une vue plongeante sur le fortin. Le plan général permet une

vision d'ensemble qui met à disposition des lecteurs la totalité de la scène : on voit les

gentilshommes dans le fortin, le docteur qui soigne un blessé, ses compagnons tirant à

travers les meurtrières, mais aussi les pirates attaquant de l'autre côté, et même le bateau

qui tire des boulets de canon. Tous les éléments disséminés dans plusieurs chapitres du

roman sont condensés ici dans une seule scène, comme une sorte de résumé. On observe la

même démarche dans la version « Mickey » de L'Île au trésor par Radice et Turconi : la

dernière case de la page 46 consacrée à la scène du tonneau de pommes résume la situation

critique de Jim. La vue en plongée sur la scène toute entière permet de montrer tous les

pirates et Jim caché dans son tonneau, invisible pour les pirates mais visible pour les

732 733

734

lecteurs, renforçant l'idée de la précarité de sa cachette ainsi que la complicité entre lecteur

et narrateur. Soulignons que Jacques Terpant fait un usage original du plan d'ensemble

dans la grande dernière planche de la page 38 du deuxième tome de Pirates. Ce plan

d'ensemble donne à voir El Gallio et Clara évoluant dans la rue : on remarque que le duo y

732 HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., p. 24.
733 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 31.
734 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 46.
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735

apparaît trois fois, suivant leur déplacement

dans l'image, du bas vers le haut rompant le

sens conventionnel de lecture. Pour autant,

le lecteur n'est pas perturbé et la lecture de

cette case se fait de façon assez naturelle, en

suivant les personnages. Une telle pratique,

assez rare, a le mérite de permettre de

regrouper trois moments en une case au lieu

de multiplier les vignettes, et de rendre le
dialogue plus vivant grâce à sa mobilité. Le plan large n'est donc pas gratuit : même s'il a

des vertus esthétiques, puisque souvent formé sur des grandes cases pleines de détails, il a

surtout un rôle narratif lorsqu'il propose un résumé de la situation, ou qu'il adopte le point

de vue du personnage. Il propose une vue d'ensemble, permettant au lecteur d'apprécier la

situation au premier coup d'œil, sans avoir à multiplier les vignettes à fonction explicative.

Gros plans et plans d'ensemble ont donc des fonctions complémentaires, qu'ils

permettent de saisir l’état d'esprit du personnage ou d'apprécier la situation. Certaines

planches sont construites sur ce que l'on pourrait appeler des travellings avant ou arrière en

termes cinématographiques, c'est-à-dire un passage progressif d'un plan d'ensemble à un

gros plan, ou inversement. Ainsi, l'avant-dernière case de l'adaptation de Marvel est

construite comme un zoom avant : on commence à la première case par un plan d'ensemble

sur la maison et son environnement, puis un plan général resserre sur la maison, avant

qu'un plan moyen ne permette au lecteur de regarder par la fenêtre, puis de se rapprocher

de Jim jusqu'au gros plan sur son visage tourmenté, afin de mesurer l'impact de ces

736 737

aventures sur le jeune garçon

et le traumatisme qu'elles ont

laissé. Les deux premières

planches de Shin Takarajima

fonctionnent exactement de

manière inverse : l'album

s'ouvre sur un gros plan sur

le visage de Pete avant que

735 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 2 Bonne espérance, op. cit., p. 68.
736 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 142.
737 TEZUKA Osamu, La Nueva Isla del Tesoro, op. cit., p. 8-9.
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les cases suivantes n'élargissent le cadrage jusqu'au plan large. Une telle organisation

aiguise la curiosité du lecteur car la scène ne lui est dévoilée que petit à petit. Ce zoom

arrière ne figurait pas dans la version de 1947, mais date du remake des années 80 par

Osamu Tezuka. La scène d'ouverture y est globalement plus développée (sept pages jusqu'à

l'arrivée au port contre deux seulement dans la première version) et Tezuka y révèle sa

virtuosité acquise par l'expérience et par l'influence du cinéma en matière de plans et

cadrages. L'histoire des plans révèle des allers retours d'influences entre le cinéma et la

bande dessinée : si l'on trouvait déjà des gros plans en bande dessinée avant leur utilisation

au cinéma, de telles dispositions de planches ne manquent pas de rappeler les mouvements

de travelling avant ou arrière de la caméra. On pourra également s'intéresser à la position

de la caméra, qui s'apparente à la notion d'angle de vue en bande dessinée. 

● Plongée et contre-plongée, une histoire d'orientation

Dans un grand nombre de nos exemples, le plan général était associé à une vue en

plongée car la notion d'angle de vue est intimement liée au choix des plans. Lorsque le

point de vue adopté par la caméra ou le dessinateur s'éloigne de l'horizontal, on parle de

plongée ou contre-plongée, créant un certain déséquilibre dans l'image qui va jouer un rôle

dans la narration. Fréquemment associée au plan d'ensemble, la plongée est aussi un angle

de vue permettant de faire passer l'idée de domination ou de contrôle. Elle peut aussi

permettre d'insister sur le danger vécu par le personnage, comme dans cette vignette de

l'adaptation de Cerón montrant Jim alors qu'il vient de couper l'amarre de l'Hispaniola : la

vue en plongée permet que la mer remplisse le cadre, et met en évidence le risque de chute

pour Jim. Au contraire, dans le cas d'une contre-plongée, c'est souvent le ciel qui occupe

l'essentiel de la case, comme dans cette vignette de Pratt qui représente les visages de Jim

et des pirates, penchés en arc de cercle sur quelque chose qui se trouve à terre et qu'on ne

voit pas mais dont on apprend ce que c'est grâce aux dialogues : le squelette du marin. Ce

dernier n'est pas montré, puisque la contre plongée fixe l'angle de vue à son niveau, car ce

qui importe, c'est moins le squelette en lui-même que les réactions qu'il provoque chez les

personnages. La contre-plongée peut aussi permettre de se mettre au même niveau que Jim,

seul enfant perdu dans un monde d'adultes. Ainsi, lorsque Bones vient frapper à la porte de

l'auberge dans la version de Woehrel et Lemoine, la dernière case de la première planche

présente le terrible marin en contre-plongée, ce qui le rend encore plus impressionnant.
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738 739 740

L'effet narratif est renforcé lorsque l'enchaînement des vignettes met en place une

alternance entre plans en plongée et en contre-plongée. Dans sa version de la scène du

tonneau de pommes, Fred Simon enchaîne une case en contre-plongée comme si la

« caméra » était placée dans le tonneau, avec la vue sur Jim qui regarde, sa tête se

741

découpant sur le bleu du ciel, puis une

case à angle de vue horizontal

montrant Jim se glissant dans le

tonneau, et enfin une case en plongée

montrant Jim au fond du tonneau,

peut-être pour insister sur son
enfermement, comme s'il était pris au piège. Une autre scène peut également susciter ce

genre de point de vue : en effet, la scène où Jim est en haut de son mât, Hands à ses

trousses, peut facilement donner lieu à des alternances entre la contre plongée, pour

montrer Jim au sommet du mât, et la contre-plongée pour montrer Hands dans sa chute.

C'est le cas par exemple dans l'adaptation de Pratt où les deux cases occupent l'intégralité

742 743 744

de la page, dans celle de Ramón de la Fuente, mais aussi dans la réinterprétation moderne

de Stassen et Venayre. L'alternance rapide de ces plans produit une impression de vertige

pour le lecteur, tantôt placé dans la position de celui qui monte à l'échelle, tantôt dans la

738 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 47.
739 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 91.
740 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 5.
741 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 43.
742 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 81.
743 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 51.
744 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 78.
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position de Jim regardant vers le vide. La possibilité dans la narration visuelle de créer une

alternance de perspectives différentes donne au lecteur l'impression d'adopter un poste

d'observation subjectif. 

● Point de vue et focalisation

En effet la notion d'angle de vue a à voir avec celle de la focalisation, dans le sens

où elle permet souvent d'adopter le point de vue d'un personnage. L'angle de vue choisi

permet de poser la question « qui regarde ? » : selon la manière dont la scène est cadrée et

vue par les yeux de tel ou tel autre protagoniste, elle prendra un sens émotionnel différent.

En bande dessinée, la focalisation la plus couramment utilisée est la focalisation externe,

puisque les cases donnent à voir les éléments de l'intrigue de manière neutre. Cependant,

dans le cas d'un roman comme L'Île au trésor raconté à la première personne, l'usage de la

focalisation interne se justifie et se perçoit non seulement par les récitatifs, mais aussi par

l'image elle-même. On pense à ces images où le lecteur est placé en position de lire par-

dessus l'épaule d'un personnage. Nous en avons déjà vu des exemples dans l'analyse des

techniques d'insertion de la carte dans l'image, où le lecteur pouvait voir ce que voyait le

personnage. Il peut aussi s'agir d'adopter le point de vue de celui qui écrit. On en trouve un

exemple dans le tome 2 de l'adaptation de Chauvel et Simon où le lecteur est amené à lire

derrière l'épaule du capitaine remplissant son livre de bord, comme si le lecteur faisait lui

aussi partie du groupe de rescapés. On trouve un procédé semblable sur l'illustration de

quatrième de couverture réalisée par Michel Faure. Mais si Fred Simon faisait figurer sur

son image la main du capitaine, la main de l'écrivant a disparu chez Michel Faure, laissant

la porte ouverte au lecteur pour s'imaginer à sa place. Un observateur attentif remarquera

745 746

que l'auteur de ces premières

lignes du roman figure tout de

même sur l'image, puisque Jim se

reflète sur la bouteille d'encre. De

telles pratiques visent à brouiller

les frontières entre focalisation

externe et focalisation interne, de

745 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 27.
746 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., quatrième de couverture.
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manière à faciliter l'empathie du lecteur pour les personnages-clefs du roman. D'autres

techniques permettent d'inciter le lecteur à suivre le regard du personnage pour voir ce qu'il

regarde. On a déjà parlé de la case du Trésor de Rackham le Rouge qui proposait un plan

général sur l'île après une vignette montrant Haddock et Tintin l'observant aux jumelles.

Mais dans cette case, les personnages étaient présents dans l'image : par conséquent, le

747

lecteur regardait avec eux, mais n'avait pas

l'impression d'être à leur place. Le procédé

est un peu différent dans L'Île de l'homme

mort : si l'alternance des cases passant du

personnage observant à l'objet observé est

maintenue, la deuxième case ne fait plus
figurer le personnage et le lecteur peut s'imaginer à la place d'Eric en train d'observer

l'aiguille à travers le trou percé dans le crâne, comme s'il était lui-même le héros de cette

aventure. Sans forcément adopter le point de vue du personnage, d'autres angles de vue

peuvent aider le lecteur à se mettre à sa place. Ainsi, dans les adaptations de L'Île au trésor,

on peut choisir de montrer les événements à hauteur d'enfant,comme dans la contre-

plongée déjà analysée dans l'adaptation de Woehrel et Lemoine, ou la dernière case de la

première planche du tome 2 de l'adaptation de Chauvel et Simon. Alors que le récitatif

déclare : « Je vivais cela comme dans un rêve, car je n'étais pas encore remis de la frayeur

des minutes précédentes. »748, la case montre un gros plan sur le visage de Jim qui semble

749

nous fixer. En réalité, il regarde

l'île mais son regard interpelle le

lecteur. Sa tête semble entourée

d'un halo lumineux qui appuie le

récitatif et l'idée de rêve ou de
vision, comme si le lecteur était gagné par le malaise du jeune garçon. Mais surtout, la case

étant focalisée sur le visage de Jim, les personnages qui l'entourent sont coupés en dessous

des épaules, sans qu'on ne voie leurs visages. Jim apparaît donc vulnérable par son âge et

sa taille, embarqué dans une aventure qui le dépasse. 

Si la focalisation interne est fréquemment employée, il est plus rare de trouver des

cases s'apparentant à un récit au point de vue omniscient, car il est évident que dans ce type

de récit, cela ne peut que nuire au suspens. Certains auteurs cependant, nous le verrons, se

747 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor Barbe-Rouge, Tome 7 L'Île de l'homme mort, op. cit., p. 79.
748 Ibid., p. 3.
749 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 3.
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montrent peu respectueux des révélations ménagées par Stevenson, et aiment bien en dire

trop au lecteur, un peu à la manière d'un Jules Verne et de ses narrateurs omniscients et

tout puissants, peu soucieux de ménager l'effet de surprise. Nous en reparlerons, et ne

traiterons ici que des cas où c'est l'angle de vue choisi dans l'image qui peut s'apparenter à

750

l'usage d'un point de vue omniscient. On pense par

exemple à cette case de l'adaptation de John Ushler : alors

que les cases précédentes nous présentent Jim, le docteur

et le chevalier sur les quais, le point de vue se décale et

place le trio en arrière-plan, tandis qu'il  nous donne à

voir un marin à l'air fourbe en premier plan, manière de

suggérer que les projets des gentlemen sont éventés à

cause des indiscrétions répétées du châtelain. Jim
regardant de l'autre côté, ce n'est pas à travers son regard que nous avons connaissance de

ce fait qui nous est livré par le narrateur omniscient. Les scènes d'action, où les plans et

cadrages s'enchaînent rapidement et de façon variée pour montrer tous les éléments d'une

scène, peuvent également s'apparenter au point de vue omniscient. Intéressons-nous au

traitement de la scène de l'attaque du fortin dans deux de nos adaptations. Dans la version

de Chauvel et Simon, la double page 38-39 offre un grand dynamisme dans l'enchaînement

des cases, se focalisant tantôt sur Jim et ses amis, tantôt sur les pirates, tour à tour à

l’intérieur et hors du fortin, dans une alternance des angles de vue qui permet de saisir tous

les points de vue des différents antagonistes. La présence de traits de mouvement insiste

sur la rapidité des actions, et les onomatopées renforcent l'impression de bruit et de fureur

qui se dégage de cette scène. Bien que moins moderne, la composition de la planche 27 de

la version de Blum témoigne tout de même de la volonté de créer un certain dynamisme,

avec l'alternance des points de vue, mais aussi la façon d'incliner légèrement les plans pour

souligner la vitesse et la violence de la scène. De telles compositions nécessitent une

certaine virtuosité de la part du dessinateur, qui doit être capable de passer rapidement d'un

plan d'ensemble à un plan large, d'une plongée à une contre-plongée, du point de vue d'un

personnage à un autre, tout en gardant sa cohérence à la scène. L'exercice est difficile dans

la mesure où il faut penser la composition de chaque vignette, tout en gardant à l'esprit son

inscription dans l'ensemble plus large de la planche.

750 USHLER John et le Studio Walt Disney, L'Île au trésor, op. cit., p. 7.
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751 752

En ce qui concerne la composition des vignettes, il faut aussi mentionner les

quelques cas où le dessinateur choisit de faire disparaître le fond, le décor, au profit de la

mise en valeur des personnages. Utilisé de façon ponctuelle, ce procédé permet de focaliser

l'attention du lecteur sur l'action ou les réactions des personnages, évitant de parasiter son

attention par l'observation des détails. Benjamin Bachelier en fait une utilisation très

poussée et réfléchie dans son adaptation de 2019. Ainsi, lors de la scène de la confrontation

entre Bones et Pew, deux cases seulement sur les huit que contient la planche ont un fond

dessiné, et il n'est présent que lorsqu'il y a besoin d'expliciter la localisation, comme

lorsque Pew sort de l'auberge à la quatrième case. Pas de fond pour les autres, car ce qui

compte, c'est la réaction de Bones à cette entrevue. Le fond est presque invariablement

753 754

751 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 38-39.
752 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 27.
753 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p.13.
754 Ibid., p. 34.
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blanc, sauf celui de la sixième case qui a une couleur jaune pour souligner et dramatiser

l'aspect soudain de la crise qui foudroie Bones, renforcé par l'utilisation de la monochromie

dans le traitement du personnage. Lors de l'attaque du fortin, il n'y a pas de fond non plus,

seuls quelques éléments de décor apparaissent ici et là. Lorsque Jim est à terre, à la merci

d'un pirate, rien d'autre n'apparaît à l'image que les personnages, pas même le sol. Deux

cases plus loin, le pirate gît par terre, abattu par le docteur au moment où il allait porter le

coup fatal à Jim : le fond est réapparu, on voit le décor du fortin derrière les personnages,

soulignant l'idée d'un retour à la normale. 

L’éventail des possibilités n'a de borne que l'imagination et la virtuosité des auteurs,

n'hésitant pas à renouveler les pratiques pour mettre en valeur certains aspects de l'histoire.

Les gros plans sont utilisés pour focaliser l'attention du lecteur sur les réactions des

personnages, mais il est utilisé en alternance avec le plan général permettant une vue

globale de la situation. La plongée et la contre-plongée sont également souvent accouplées

pour déstabiliser le lecteur et l'amener à percevoir ce que perçoit le personnage. Car il est

évident que la notion de cadrage est intimement liée à celle de point de vue, et donc de

focalisation de la narration. Si le point de vue interne est souvent privilégié, correspondant

à la narration à la première personne adoptée par Stevenson, le point de vue omniscient

n'est pas totalement absent de nos albums, permettant de bien saisir tous les tenants et

aboutissants de l'histoire. On voit que tous ces choix ne sont pas dus au hasard, mais

résultent au contraire d'une réflexion sur l'effet à faire ressentir au lecteur. Il s'agit de le

guider dans sa lecture, de faire porter son attention sur tel ou tel aspect de l'image,

d'influencer sa manière de percevoir les événements racontés.

b. La présence du texte dans l'image

Outre les choix de cadrages et d'angles de vue, la question de la composition des

vignettes doit aussi prendre en compte la place accordée par le dessinateur à l'autre grand

composant de la bande dessinée : le texte. En effet, la bande dessinée est fréquemment

présentée comme un genre hybride, et ce dès la première tentative de définition par

Rodolphe Töpffer en 1837, que nous avons déjà cité : « Ce livre est d'une nature mixte. (...)

Les dessins, sans ce texte, n'auraient qu'une signification obscure ; le texte, sans les
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dessins, ne signifierait rien. »755. La bande dessinée finit par former un langage qui n'est

cohérent que par l'alliance du visuel et du verbal, les deux instances assumant chacune leur

part de narratif. Cette importance du texte a parfois été remise en cause par la bande

dessinée d'avant garde, avec des bandes dessinées muettes, ou des images anti-illustratives

s'écartant de ce que décrit le texte, amenant au paradoxe décrit par Jan Baetens : « moins

une bande dessinée est textuelle, plus elle a de chance d'être perçue comme littéraire »756.

Au contraire, dans notre corpus, la tutelle du texte est la plupart du temps assumée, puisque

le texte littéraire sert de point de départ à la bande dessinée. Notons cependant que pour la

plupart de nos bandes dessinées, le texte de référence est certainement une traduction, car

on peut difficilement penser que tous les auteurs de bande dessinée français, italiens,

américains ou japonais se soient appuyés sur le texte en lange anglaise de Treasure Island.

Du texte d'origine, il ne reste de toute façon que peu de choses, puisqu'il aura été

démembré, décortiqué pour servir les besoins d'une autre narratologie. Le texte originel

peut se retrouver traduit en dessin, reproduit dans des récitatifs, ou bien distribué dans les

phylactères attribués aux personnages, ces derniers prenant parfois en charge des propos

tenus par le narrateur. De plus, les textes ne se limitent pas aux récitatifs ou dialogues, il

faut aussi compter avec les onomatopées, et également sur la forme que va prendre le texte,

car en bande dessinée même le texte relève du dessin, puisque c'est le dessinateur qui

l'inscrit dans son image. 

● Les dialogues en bande dessinée : l'art de la bulle

Dans les années 1920, où les « illustrés » se transforment lentement en ce qui

deviendra la bande dessinée, la série Zig et Puce de Alain de Saint Ogan publiée chez

Hachette à partir de 1927 après sa parution en 1925 dans le Dimanche-illustré, présente

une petite révolution en introduisant le texte directement dans des bulles intégrées au cœur

de l'image. Même si l'on trouvait déjà parfois des ballons chez les Pieds Nickelés, le texte

restait majoritairement jusque-là séparé de l'image qu'il accompagnait. On mesure mal

désormais la modernité d'un Hergé qui, en 1929, choisit de placer son texte dans des bulles

pour Tintin au pays des Soviets, tandis que deux ans plus tard, Jean de Brunhoff continue

de séparer prudemment le texte de l'image dans Babar. C'est que la rupture de cette

755 TÖPFFER Rodolphe, cité dans « Les maîtres de la bande-dessinée européenne » , « à suivre », n°230
décembre 1997. 

756 BAETENS Jan, « Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites », art. cit. 
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distinction bien établie entre le texte et l'image provoque une sorte de scandale chez ceux

qui voient encore l'image comme un média inférieur au texte. Dans les illustrés, le texte se

suffit souvent à lui-même, l'image n'est là que comme support, et les deux sont souvent

redondants. Au contraire, dans la bande dessinée naissante, le texte ne doit pas répéter ce

qui se trouve dans l'image, mais se limiter aux paroles des personnages : « Le rôle du

dialogue n'est pas de se substituer à l'image mais de la compléter. Il est donc réduit à

l'essentiel. »757. Cette économie s'accompagne d'un rejet des formules et commentaires

propres au roman, pour adopter un style davantage oral. Si elle apparaît comme une

innovation au début du XXème siècle, la bulle a pourtant une longue histoire, puisqu'elle

trouve son origine dans les phylactères, ces versets de la Bible écrits sur des bandelettes de

papier qui apparaissent dans des représentations médiévales. On notera que ces banderoles

recourbées aux extrémités portent des extraits de la parole sainte, voire les noms des

personnages représentés, mais jamais leurs propres paroles, contrairement aux bulles ou

ballons des bandes dessinées naissantes qui contiennent les dialogues au discours direct

prononcés par les personnages : « A l'écran, le texte est prononcé par l'acteur. Dans les

bandes dessinées, il est écrit en capitales dans un ballon, bulle ou phylactère généralement

situés dans la partie supérieure de l'image et rattachés par une queue à la bouche du

personnage qui s'exprime. »758. En effet, la bulle aura tendance à se placer dans la partie

supérieure de la case, alors que le texte des illustrés était fréquemment placé en dessous de

l'image : « Une bulle est comme un ballon (en anglais balloon, fumetti en italien) gonflé

d'azote, une petite fumée : elle monte dans son cadre et sa tendance naturelle est donc d'en

occuper le sommet. »759. Moins allongés que leurs ancêtres, les phylactères modernes sont

souvent ovales, parfois rectangulaires (chez Hergé par exemple), mais leur forme varie en

fonction de la nature des dialogues, en faisant un élément graphique signifiant. Ainsi, les

pensées du personnage seront signalées par une bulle en forme de nuage, et la queue de la

bulle remplacée par des petits ronds. En effet, en bande dessinée, il est d'usage courant de

« lire » dans l'esprit des personnages, dont les pensées apparaissent comme si elles étaient

prononcées à voix haute. On en trouve un exemple chez Michel Faure, alors que Jim est

fâché après le capitaine. On notera que les pensées de Jim sont rarement exprimées à l'aide

d'une bulle dans cet album, puisqu'elles sont le plus souvent contenues dans le récitatif. Ici,

les mots du roman : « Je vous assure que j'étais tout à fait de l'avis du seigneur et que

757 LACASSIN Francis, Pour un 9e art, la bande dessinée, op. cit., p.393.
758 Ibid., p391.
759 GORRIDGE Gérald, Créer une BD pour les Nuls, op. cit., p. 222.
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j'exécrais profondément le capitaine. »760 sont devenus  : « Quel sale type !... Le chevalier a

bien raison de ne pas l'aimer ! »761 dans une habile transposition du style écrit des

mémoires au style oral d'un adolescent. Les bulles de pensée, comme la plupart des

ballons, étant traditionnellement réservées au texte, le choix de Blum, dans l'adaptation

Mondial Aventures, d'y faire figurer du dessin peut surprendre. En réalité, plus que des

pensées, cette bulle donne à voir le contenu du rêve de Jim, en représentant par une simple

image montrant l'auberge des parents de Jim ce qui faisait l'objet d'une explication textuelle

dans le roman : « Peu à peu, la fatigue s'empara de moi ; un engourdissement, une torpeur

intermittente envahirent mon esprit, pourtant en proie à la terreur, et, sombrant enfin dans

le sommeil, je rêvai, au fond de mon coracle malmené par les flots, au pays natal et au vieil

Amiral Benbow. »762. Outre les pensées, l'intensité de la voix peut également être signalée

par les contours de la bulle : ainsi, les pointillés sont réservés aux chuchotements, comme

dans cette scène de l'adaptation de Blum où Jim tente de prévenir ses amis du danger qui

les menace : « Docteur, prévenez le squire et le capitaine, et venez dans ma cabine... J'ai de

terribles nouvelles à vous apprendre !!! »763. Au contraire, une bulle en étoile au texte en

gras servira à montrer que le personnage crie. La version Marvel de L'Île au trésor se

montre inventive dans le traitement de la représentation du hurlement. Ainsi, le cri d'effroi

de Jim découvrant le corps de Billy Bones, représenté en grosses lettres rouges, dépasse du

cadre de la bulle, comme s'il s'en était échappé, comme si cette dernière n'avait pas pu le

764 765 766

767

contenir. L'effet est renforcé par la disparition du décor, remplacé par un fond strié de traits

noirs, comme un flash lumineux dont nous avons déjà parlé. Ailleurs, la bulle sera cerclée

d'une épaisseur rouge, pour signaler que le personnage hausse le ton. 

760 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 542.
761 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 16.
762 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 613.
763 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 15.
764 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 16.
765 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 28.
766 Ibid., p. 15.
767 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 22 et 14.
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Si dans cette adaptation le texte sort du contour de la bulle, il peut aussi arriver que

les contours disparaissent complètement. On pense à l'adaptation de Michel Faure et

Corteggiani : on a déjà insisté sur l'absence d'encrage des dessins, Faure ayant opté pour la

couleur directe. Cet absence d'encrage concerne tous les éléments du dessin : ainsi, le

contour de la case n'est pas encré, et celui des bulles non plus. Ces dernières ne sont

délimitées que par l’aplat blanc, sans trait au noir. Parfois même, lorsque le fond de l'image

s'y prête par sa couleur claire, les textes y sont directement ajoutés, sans que l'espace de la

bulle ne soit délimité. Dans certains cas, la bulle classique est remplacée par une

délimitation plus discrète, notamment lorsqu'on ne sait pas d'où viennent les paroles, qu'on

768

769

770 771 
entend sans voir, sans qu'il y ait un locuteur clairement défini. Ainsi, pour l'épisode de la

chanson de Flint qui surgit d'on ne sait où et qui stoppe les pirates dans leur course au

trésor, les paroles sont contenues dans une sorte de bandeau ondulant sur fond jaune clair,

accompagné de notes de musique dans la version de Woehrel et Lemoine, ou sont

entourées d'une sorte de halo lumineux chez Chauvel et Simon, renforçant l'impression que

cette voix semble surgir de nulle part, et surplombant les personnages, pour montrer tout

l'impact qu'elle a sur eux. On retrouve un procédé semblable dans Le Port des Marins

perdus, dans la scène de la tempête. La page 198 montre une vue d'ensemble du navire

dans la tempête, et les ordres fusent. Les bulles n'ont pas de contours, pas de queue, car

elles n'ont pas de locuteur défini, mais sont criées par les membres d'équipage ; elles se

768 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 6.
769 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, Le Port des Marins Perdus, op. cit., p. 198.
770 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 47.
771 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 3, op. cit., p. 35.
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perdent dans la tempête comme elles se perdent dans le dessin. Même chose également

pour les insultes lancées par les perroquets dans Le Trésor de Rackham le Rouge : dans le

strip original, il n'y a pas de fond dessiné à la troisième case, les insultes se détachent donc

772 773

directement sur le fond blanc, sans bulles,

soulignées par de simples vaguelettes :

« PALTOQUET ! MARAUD ! SAPAJOU ! ».

Comme la chanson de Flint, ces insultes

semblent sorties de nulle part, prononcées par

une sorte de fantôme. Cependant, au passage

à la couleur pour la version en album, Hergé

fut obligé de créer un décor de végétation
 pour le fond de la case, et donc d'ajouter une bulle pour contenir les insultes.

Ces bulles qui ont tendance à se faire les plus discrètes possible sont révélatrices du

problème que peut poser cette convention à un dessinateur qui doit intégrer des ballons

dans son dessin. En effet la bulle peut contrarier la logique d'un décor, menacer une

perspective, voire déséquilibrer les plans. Dans les bandes dessinées les plus anciennes de

notre corpus, on trouve souvent des maladresses liées à l'ordre des bulles ou à l'importance

qui leur est donnée. Il est vrai que les auteurs des premières bandes dessinées ont tendance

à accorder une place excessive au texte, certainement par habitude, ou pour apporter la

caution de la lecture à leurs publications. En effet, pour acquérir une certaine légitimité,

beaucoup d'auteurs de bandes dessinées de l'époque ont tendance à surcharger leurs

planches de textes, au détriment parfois de la qualité de l'histoire. On pense par exemple à

l'adaptation de Robert Bugg en 1942, dans laquelle la présence excessive de dialogues nuit

au réalisme. Ainsi, les personnages vont jusqu'à discourir en se battant, comme à la page

30 : « The cabin boy, with a cutlass ! Prop it, or I'll split ye open like a herring ! -Not

without a fight, Job Anderson ! », ce qui est passablement ridicule. Au contraire, cette

prédominance de la bulle peut être un effet de style, comme à la page 11 de l'adaptation de

Stassen et Venayre où Desnos demande à Jacquot de monter la garde et de veiller à

l'arrivée d'un boiteux : 
Si l'homme qui me cherche a une sale gueule, Jacquot... tu vois ce que c'est
une sale gueule ? Une gueule de traître, une vraie gueule de mauvais, avec en
plus une tête toute ronde et des cheveux blonds. S'il a cette gueule là, et
surtout si tu vois qu'il boîte (parce qu'il est boiteux en plus !)... / s'il boîte et

772 COUVREUR Daniel et SOUMOIS Frédéric, À la Recherche du Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., strip 84,
p. 69.

773 HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., p. 29.
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qu'il s'appuie sur une canne, une canne avec un pommeau d'argent... S'il
marche en claudiquant et en s'appuyant sur une canne avec de l'argent au
bout, Jacquot, tu souffles dans ce sifflet... le plus fort que tu peux, d'accord,
Jacquot ?774

La logorrhée est interminable, répétitive, bien plus longue que chez Stevenson où elle n'est

même pas retranscrite entièrement au discours direct : « Un jour, il m'avait entraîné à

l'écart, promettant de me remettre une pièce d'argent de quatre pence le premier de chaque

mois, si je voulais bien ''ouvrir grandes mes écoutilles'' et l'avertir dès que je verrais se

présenter ''un marin à une seule jambe''. ». Dans l'album, les bulles sont à l'image de leur

contenu puisqu'elles occupent une place disproportionnée par rapport à la taille de la case,

envahissant l'espace, étouffant le décor, associées à des plans de plus en plus serrés sur le

visage du personnage, rompant la convention de l'adéquation entre la longueur du texte dit

et celle de l'action montrée. Un texte long sera plus fréquemment réparti en plusieurs

bulles, quand, contrairement à notre exemple précédent, les auteurs ne cherchent pas à

créer d'effet particulier mais à éviter toute lourdeur. Le fractionnement d'une réplique d'un

775 776

personnage en plusieurs bulles séparées peut également intervenir pour marquer un temps

d'arrêt dans l'émission de la parole et créer ainsi un effet d'attente, de suspens. Ainsi, chez

Faure et Corteggiani, la dernière case de la page 9 se termine sur une sorte de cliffhanger

renforcé par le découpage de la phrase en deux temps : « Ecoute ! … / … c'est

l'aveugle !! »777, avec la dernière bulle située dans le coin inférieur droit de l'image, comme

pour inciter le lecteur à tourner la page. 

En effet, les bulles créent un réseau dans la planche qui doit servir à conduire la

lecture, leur disposition obéit donc à une idée d'ordre, de progression : « Il est important de

penser à leur disposition de ce point de vue, de façon à les livrer au lecteur dans le bon

774 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 11.
775 Ibid.
776 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 9.
777 Ibid.
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ordre, afin qu'il ne soit pas obligé de le détecter lui-même. »778. Or, dans les bandes

dessinées les plus anciennes, des erreurs fréquentes dans cette organisation nuisent parfois

à la bonne compréhension de la case. On pense à cet exemple dans L'Île aux perles, où si

l'on lit les bulles de haut en bas, on se retrouve avec un dialogue à l'envers puisqu'Eric

demande: « Je n'en suis pas trop certain. Ton œil de lynx ne serait-il pas un œil de

779 780

perdrix ? » a v a n t q u e

Larsen ne déclare : « Pas

besoin de jumelles, moi,

j'ai un œil de lynx. Il est

v i d e t o n c a n o t ! »781.

Walthéry adaptant cet

album ne s'y est pas
trompé, et a rétabli un ordre plus logique pour les bulles. 

Outre la forme des bulles et leur disposition dans le dessin, leur contenu peut

également être analysé en termes de graphisme. En effet, le lettrage est un élément

constitutif du dessin, du texte dessiné, tracé de la main du dessinateur (sauf dans certains

comics, comme la version Marvel de L'Île au trésor où l'encrage, la couleur et le lettrage

sont réalisés par des artistes différents – tous étant crédités de la même manière en page de

garde). Les plus grands dessinateurs sont reconnaissables par leur lettrage caractéristique et

on peut regretter que de nos jours le lettrage soit souvent réalisé à l'ordinateur, le rendant

un peu impersonnel. Le lettrage des dialogues est une étape importante, car elle est une

sorte de relais, par lequel le dessinateur s'approprie les mots du scénario et intègre l'histoire

782 783

dans une dimension visuelle. Le

lettrage va donc obéir à une sorte de

code visuel, qui, comme la forme de

la bulle, donne des informations sur la

manière dont est prononcé le

dialogue. Ainsi, les caractères en gras

peuvent servir à mettre en évidence
l'accentuation sur un mot, comme dans cette case de la version de Faure où les pirates

778 GORRIDGE Gérald, Créer une BD pour les Nuls, op. cit., p. 223.
779 Ibid. 
780 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 20.
781 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 15.
782 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 57.
783 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor Barbe-Rouge, Tome 7 L'Île de l'homme mort, op. cit., p. 23.
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découvrent la cachette du trésor vide : « Silver ! … C'est ça  les sept cent mille livres que

tu nous as promises... ? »784. L'inscription du mot « ça » en gras montre bien tout le dépit

contenu dans cette réplique tandis que c'est l'espoir retrouvé qui s'entend dans cette case de

L'Île de l'homme mort, de la série Barbe Rouge, où le vent se met à nouveau à souffler.

L'utilisation des caractères grossis, parfois associés à une couleur rouge quand le

personnage est en colère, peut cependant également servir à indiquer que le personnage

crie, ou du moins élève la voix. C'est le cas par exemple à la première page du tome 1 de

Bouffe Doublon : la scène présente un échange entre deux navires, et l'utilisation des

785 786

caractères gras, soulignée

par le dessin représentant

un porte-voix, indique la

forte intensité des paroles

du personnage. De manière

assez inédite, Michel Faure
préfère à ces caractères gras des caractères « doublés », comme si chaque trait de la lettre

avait été tracé deux fois. L'effet est cependant le même : mis en évidence par la

typographie particulière, le texte ressort de manière significative par rapport à celui des

autres bulles, et il est évident pour le lecteur que le personnage est en train de crier. Cette

pratique est d'un usage tellement commun que le lecteur sera déconcerté par un album ne

respectant pas cette convention. Ainsi, dans L'Île aux perles, le lettrage est assez

impersonnel car il s'agit de caractères d'imprimerie qui ne subissent aucune variation. Par

787 788

exemple à la page 17, les bandits se trouvent dans une situation critique qui risque de leur

coûter la vie, et ils déclarent à leur capitaine : « Mais on va s'écraser sur la falaise ! Le

courant nous drosse dessus ! - Virez de bord... En arrière, vite... -Tout droit, bon sang !...

784 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 57.
785 ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 1 Le Trésor de la Madre de Dios, op. cit.,

p. 3.
786 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 56.
787 Ibid.
788 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 23.
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Les plans disent : tout droit ! »789 pourtant, ils semblent étonnamment calmes, et rien dans

le traitement de la typographie ne révèle leur angoisse, provoquant un contraste dérangeant

entre le contenu du texte et son traitement graphique. C'est donc logiquement que Walthéry,

lorsqu'il adapte cet album, ne peut s'empêcher de donner une mine affolée à ses bandits, et

d'utiliser une police d'écriture mettant en évidence la panique des personnages et la gravité

de la situation. En effet, la taille des lettres fonctionne comme une échelle de traduction

graphique de l'intensité de la parole, voire de l'état d'esprit du personnage : plus le

personnage parle fort, plus les lettres sont épaisses. Ici, on se rapproche de la logique de

l'idéogramme, représentant une idée visuellement, comme si la police d'écriture était

l'idéogramme de la voix. Les idéogrammes accompagnent d'ailleurs parfois un lettrage

particulier : c'est le cas dans les bulles qui contiennent la chanson de Billy Bones, où des

790 791

notes de musique ornent les contours des bulles. Si les procédés varient, les auteurs

s'accordent en général à adopter une typographie différente des bulles ordinaires (des

lettres évidées dans la version de Marvel, des lettres calligraphiées dans Explorers) qu'ils

accompagnent généralement de notes de musique, indiquant que le contenu de la bulle est

chanté. 

En ce qui concerne les signes typographiques, il faut aussi évoquer rapidement

l'utilisation de la ponctuation. On a déjà vu que de gros points d'exclamation ou

d'interrogation, souvent de couleur rouge, peuvent être utilisés en tant que pictogrammes,

pour souligner l'étonnement ou la surprise d'un personnage. Mais ces signes de ponctuation

sont également très fréquents à l'intérieur des bulles, dans le contenu du texte lui-même. En

effet, on remarque que certaines bandes dessinées, notamment les plus datées, font un

usage excessif de ce type de ponctuation. Même s'il est vrai qu'il est logique que les

phrases de type interrogatif, exclamatif ou injonctif soient très représentées en bande

dessinée où le texte est majoritairement du dialogue, leur usage systématique correspond à

une sorte de « tic » bien ancré dans le média bande dessinée. Prenons l'exemple de deux

passages de Barbe Rouge. À la page 10 du Vaisseau Fantôme, Barbe Rouge s'exclame :

789 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 17.
790 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 14.
791 GUERIN Rémi, LAPEYRE Guillaume et BRANTS Diane, Explorers, Tome 2 L'Île au trésor, op. cit., p. 10.
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« ''Bloodhunt'' !... Le navire du Capitaine Morgan tête rouge !!! De Morgan le

pirate !!!... »792, tandis qu'à la page 73 de L'Île de l'homme mort, c'est au tour d'Eric de

déclarer : « Regardez !... la baie !... la baie aussi ronde qu'une orbite !... Cette fois-ci, j'en

suis sûr !... Nous avons trouvé l'île de l'homme mort ! »793. Tantôt les points d'exclamation

sont triplés, tantôt ils sont systématiquement employés pour ponctuer les phrases et

accompagnés de points de suspension, censés créer un effet de dramatisation, qui peut finir

794

par lasser le lecteur, ce dernier ayant l'impression que

les personnages sont constamment exaltés, sans qu'il y

ait de modulation dans l'intensité dramatique de leurs

propos. On remarque le même excès chez Ramón de la

Fuente. Ainsi, dans la planche de la page 59,

absolument toutes les phrases prononcées par les

personnages, sans exception, sont ponctuées par des

points d'exclamation ou des points d'interrogation,

voire des points de suspension, y compris celles qui ne

sont , a priori, que de simples phrases déclaratives.

Notons un fait amusant à propos de la ponctuation de
cette adaptation : la double ponctuation propre à la langue espagnole, langue d'origine de
l'adaptation, a été conservée dans les onomatopées,

comme dans cet exemple de la page 47 où Jim, sur

le point de monter à bord de l'Hispaniola, entend les

paroles des pirates qui y sont restés. Les bulles

fonctionnent comme une voix off qui permet au

lecteur d'avoir connaissance de ce qui est prononcé

hors cadre. La bulle en « étoile » (indiquant un cri, 795

 comme nous l'avons vu un peu plus tôt) contient une onomatopée accompagnée de points

de suspension, et de deux points d'exclamation : un à la fin, mais aussi un au début, à

l'envers, que le traducteur aura oublié de supprimer. De manière plus générale, ces excès

de ponctuation sont courants, mais cependant réservés à une bande dessinée plutôt datée, et

il est rare de les voir employés de manière aussi systématique dans la bande dessinée

moderne.

792 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Barbe-Rouge, Tome 6 Le Vaisseau fantôme, op. cit., p. 10.
793 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor Barbe-Rouge, Tome 7 L'Île de l'homme mort, op. cit., p. 73.
794 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 59.
795 Ibid., p. 7.
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La ponctuation est pourtant révélatrice de l'importance de la forme graphique

donnée au texte : forme des bulles et procédés typographiques sont utilisés de manière

complémentaire comme des éléments graphiques signifiants qui viennent appuyer le

contenu du texte, souligner une émotion ou une intonation. Ces éléments confirment qu'en

bande dessinée, texte et image sont étroitement liés puisque même le texte des dialogues

s'inscrit dans un ensemble de conventions graphiques. Difficile, cependant, de dire la

même chose du texte des récitatifs, qui s'apparente davantage à une résurgence littéraire. 

● Les récitatifs, souvenirs de l'origine littéraire de la bande dessinée

Les récitatifs sont ces textes enceints dans des bandeaux ou panneaux, situés en

haut des vignettes et contenant la voix du narrateur comme les bulles contiennent celle des

personnages. Ils fonctionnent comme une voix off au cinéma, permettant de donner des

informations au lecteur. Ces informations peuvent se limiter à la temporalité, indiquant que

du temps a passé depuis la vignette précédente, ou bien fournir des informations sur le lieu

de l'action. On peut voir dans cette pratique une imitation des usages des romans

populaires du XIXème siècle dont les enchaînements d'actions obligent à la présence de

jointures pour relier les scènes entre elles : « pendant ce temps, « mais dans la pièce

voisine », « quelques heures plus tard »... Dans le genre du feuilleton, ces récitatifs sont

indispensables pour rafraîchir la mémoire du lecteur ou pour conquérir un nouveau public

qui prendrait l'histoire en cours de route. Le « résumé du chapitre précédent » est un

exemple de récitatifs propre à ce genre de publications. Souvent pourtant, les récitatifs ne

se limitent pas à ces indications spatio-temporelles ou à ces rappels, mais se font narratifs,

décrivant la scène qui est présentée dans l'image. Cette façon de faire trouve sa raison

d'être dans la préhistoire de la bande dessinée : les récits illustrés comme Bécassine ou Les

Pieds Nickelés proposent des images accompagnées d'un texte, ou plutôt un texte illustré

d'images. En effet, pour les censeurs, le texte est la caution permettant de justifier ce genre

de publications, et cette idée perdurera longtemps dans les jugements adressés à la bande

dessinée. En France, le compte rendu de 1950 qui proposait des recommandations

pratiques à la loi de 1949 sur les « publications destinées à la jeunesse » préconisait de

« Faire précéder ou suivre le ''ballon'', le plus souvent possible, d'un texte explicatif ou

descriptif, afin de donner à l'enfant le goût de la lecture. »796. Les auteurs sont donc

796 Compte-rendu de 1950 sur la loi de 1949 sur les « publications destinées à la jeunesse », cité par MICHEL
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encouragés à utiliser plus de textes additionnels pour accompagner les images, sous peine

que leurs œuvres ne soient pas considérées comme de la « vraie » littérature. Cela explique

la présence importante du récitatif dans les bandes dessinées les plus anciennes - le volume

de texte des Blake et Mortimer, par exemple, est légendaire. Dans notre corpus, les œuvres

des années 1940 à 1960 présentent une part de récitatif qui serait jugée excessive de nos

jours. Ainsi, l'adaptation de Blum publiée en 1949 se distingue par des récitatifs très

importants, représentés avec un fond légèrement bleuté lorsqu'ils sont intégrés dans la

vignette, et avec un fond jaune lorsque le récitatif occupe une case à lui tout seul. El

Corsario de Hierro, publié une décennie plus tard en 1958 est une bande dessinée très

bavarde : les personnages commentent tout ce qui se passe tandis que les récitatifs

décrivent le contenu des cases. Quant à la série des Barbe Rouge, commencée en 1961, elle

contient encore énormément de récitatifs explicatifs qui sont souvent redondants par

797 798 799

rapport à l'image. On peut également citer Corentin, où les récitatifs répètent fréquemment

ce qui est montré dans les images et même ce qui est dit dans les dialogues, comme dans

cette scène du tome 1 montrant un vieillard blessé dans les bras de Kim, s'adressant à

Corentin en ces termes : « … Corentin … Allah soit loué ! … J'ai été blessé en défendant

mon souverain. Il a été fait prisonnier avec toute sa famille. J'ai cru comprendre qu'ils

seront emmenés vers la cité du désert. »800, tandis que le récitatif mentionne : « A terre, gît

un ministre du sultan, blessé. Il reconnaît Corentin et lui fait une importante révélation

Pierre, La Bande dessinée, Paris, Larousse, 1976.
797 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit.,p. 8.
798 AMBROS et MORA Victor, El Corsario de Hierro, Tome 3 « El secreto del pergamino », ediciones B,

grupo Zeta, Madrid, 2010 (première édition française en 1958 dans Brick), p. 39.
799 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Barbe-Rouge, Tome 6 Le Vaisseau fantôme, op. cit., p. 26.
800 CUVELIER Paul, Corentin, Intégrale 1, op. cit., p. 39. 
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avant de mourir. »801 sans que l'on comprenne bien quelle est son utilité. Des récitatifs si

conséquents sont clairement passés de mode dans la bande dessinée moderne, et c'est

pourquoi nous ne manquons pas d'être surpris à la lecture de l'adaptation anglaise de

Treasure Island par Gelev et Macdonald. En effet, nous avons déjà dit à quel point le

récitatif y était prégnant, non seulement par son volume important, mais également parce

802 803

qu'il est indispensable à la

compréhension de l'image. Si

ce n'était les quelques bulles

qui rattachent cette adaptation à

la bande dessinée, on pourrait

se croire face à un de ces

illustrés du début du XXème

siècle – la comparaison avec

une planche de Bécassine est

d'ailleurs frappante. Le récitatif
y est tellement envahissant qu'il ne peut souvent pas s'empêcher de redire ce qui a déjà été

dit dans les bulles. Ainsi, lorsque Jim se questionne : « Billy Bones was scared of a one-

legged sailor. Long John can't be the same man – can he ? » le récitatif redit la même

chose : « The next day, Jim is sent to fetch Long John Silver, the ship's new cook. The

Squire tells him Silver only has one leg and as Jim walks along the docks he worries this is

the man Billy Bones was so scared of. »804. Une grande partie de ce récitatif est rendu

inutile par la présence de la bulle et donne à l'ensemble un côté artificiel, non naturel et très

daté, comme si l'on était revenu à la préhistoire de la bande dessinée. 

Si une telle pratique a plutôt tendance à se faire moins prégnante dans les bandes

dessinées les plus récentes – il n'y a pratiquement aucun récitatif dans la réécriture de

Stassen et Venayre par exemple – l'exercice de l'adaptation se prête pourtant à l'utilisation

du récitatif. En effet, les auteurs ont tendance à vouloir faire entendre le texte de

Stevenson, et pas seulement dans les dialogues. Les récitatifs apparaissent donc souvent

comme des condensés, des résumés des passages les plus importants du roman. C'est

particulièrement flagrant dans l'adaptation en trois volumes de Chauvel et Simon, où le
801 Ibid., p. 39.
802 CAUMERY et ZIERR Edouard, Bécassine, T4 Bécassine mobilisée, Paris, Gautier-Languereau, 1918.
803 GELEV Penko et MACDONALD Fiona, Treasure Island, op. cit., p. 22.
804 Ibid., p. 14 : « Billy Bones était effrayé par un marin à une jambe. Long John ne peut pas être le même

homme, n'est-ce pas ? » et « Le lendemain, Jim est envoyé pour aller chercher Long John Silver, le
nouveau cuisinier du bord. Le châtelain lui a dit que Silver avait une seule jambe et alors que Jim marche
le long des docks, il s’inquiète du fait qu’il pourrait s’agir de l’homme dont Billy Bones avait si peur. »
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récitatif occupe presque autant de place que les bulles. Cela s'explique par la ligne

éditoriale choisie par la collection « Ex-libris » qui veut donner à lire au lecteur le texte de

Stevenson lui-même. Ainsi, lors de la fuite de Jim, ce dernier s'attarde sur le spectacle

formé par le navire dans la baie :
Derrière moi, il y avait la mer, et devant, le mouillage. La brise de mer était déjà
retombée, à croire que sa violence inhabituelle l'avait comme épuisée ; un léger
vent instable, du sud, sud-est, lui avait succédé, amenant d'épaisses nappes de
brouillard. Le mouillage, abrité du vent par l'île du Squelette, était lisse et
couleur de plomb, comme lors de notre arrivée. Dans ce miroir inviolé,
l'Hispaniola se reflétait exactement, de la pointe des mâts à la ligne de flottaison,
sans oublier le drapeau à tête de mort pendant au pic de brigantine.805

806

Ce passage se trouve résumé dans les deux

récitatifs de la grande case clôturant la page 44

du tome 2 : « La brise de mer était déjà tombée

et la baie était lisse et plate, comme au jour de

notre arrivée. L'Hispaniola se reflétait depuis

le haut de son mât jusqu'à sa ligne de

flottaison, pavillon noir compris ».807.
Certaines expressions sont reprises telles quelles, et on est frappée de la fidélité du récitatif

au texte original, ou du moins à sa traduction dans la collection « La Pléiade ». Cependant,

face à l'illustration de cette dernière case, montrant justement l'Hispaniola se reflétant dans

son entier sur une mer d'huile, on peut s'interroger sur l'utilité du récitatif. Le texte

descriptif n'est-il pas superflu dans la mesure où le dessin est lui-même extrêmement fidèle

au texte de Stevenson ? Et finalement, n'est-ce pas nier la spécificité de la bande dessinée,

c'est-à-dire la narration par l'image ? En effet, c'est le principal reproche que l'on peut

adresser au récitatif : le texte est au mieux inutile, au pire agaçant dans la mesure où il est

répétitif par rapport à l'image. Prenons l'exemple de la page 8 de l'adaptation de Bugg, qui

date de 1942, où le récitatif déclare : « Jim watches his enemies force their way into the

Admiral Benbow. »808. Or, le lecteur n'a pas besoin de ce récitatif, car il voit justement Jim

observer l'auberge tandis qu'en arrière-plan se découpent les silhouettes des pirates. On

observe la même chose dans L'Épervier bleu, par exemple dans cette vignette de la page 23

qui décrit le contenu de l'image : « A longues foulées ils dévalent la piste bien tracée.

Derrière eux une ombre silencieuse les suit. »809. Walthéry ne s'y est pas trompé : dans son

remake, il supprime ce récitatif – mais en conserve nombre d'autres, tout aussi inutiles et

805 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 607.
806 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p.44.
807 Ibid. 
808 BUGG Robert, Treasure Island, op. cit., p. 8.
809 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 23.
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pesants. Si la redondance est le principal problème posé par des récitatifs utilisés de

manière abusive, elle n'est pas le seul. Ainsi, on note parfois des problèmes de coordination

entre le récitatif et l'image ou les dialogues, comme dans cette vignette de l'adaptation de

Pratt où le récitatif « Nous courûmes, mais Silver avait raison : il ne s'agissait pas du

trésor... » anticipe ce qui n'a pas encore été dit par le personnage : « Du calme. Le trésor ne

peut pas être ici ! »810. Quant à la découverte du squelette, elle n'apparaît qu'à la case

suivante, mais tout effet de surprise est réduit à néant par ce récitatif. 

811 812 813

Pourtant, le récitatif, bien utilisé, est un outil qui peut d'avérer très utile. En effet, il

relie des vignettes qui sans lui seraient demeurées disjointes. Il peut aussi évoquer des

éléments difficilement restituables dans le dessin : pensées, sentiments des personnages,

mais aussi bruits, odeurs... Il peut aussi avoir un rôle méta-discursif quand il a valeur de

commentaire, qu'il identifie ou décrit les personnages, ou quand il est porteur d'éléments de

contexte. Il peut donner connaissance au lecteur d'événements s'étant produits auparavant

814

ou ailleurs, dans le cas

d 'un point de vue

interne centré sur un

personnage. C'est le cas

par exemple dans le

récitatif présent à la fin

d u t o m e 3 d e

l'adaptation de Chauvel

et Simon dans lequel le 

lecteur apprend ce qui était inconnu de Jim jusqu'alors : pourquoi les gentlemen ont quitté

le fortin et ce qui leur est arrivé depuis ce moment. Les auteurs auraient pu choisir de faire

810 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 93.
811 BUGG Robert, Treasure Island, op. cit., p. 9.
812 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 23.
813 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 93.
814 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 3, op. cit., p. 41.
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figurer ce récit dans des bulles, dans la mesure où c'est le docteur qui raconte ces

événements à Jim, mais ils ont choisi de conserver le discours indirect du roman en le

faisant figurer dans des cartouches de récitatif. Le récitatif peut également apparaître

comme une béquille dans certaines bandes dessinées assez faibles. On pense à la série

Long John Silver and the pirates où les cases s'enchaînent sans réelle continuité, comme

une suite de vignettes inarticulées : le récitatif est indispensable pour garder un semblant de

cohérence. 

Très présent dans les œuvres les plus anciennes de notre corpus, le récitatif tend à

se faire moins envahissant dans les plus récentes. Mis au service du texte de Stevenson, il

témoigne de la volonté de fidélité de la plupart des adaptations, tandis que certaines bandes

dessinées en font un usage innovant et intelligent. 

● Onomatopées, le son devenu texte ?

En ce qui concerne la place du texte en bande dessinée, il faut aussi s'attarder sur

l'emploi des onomatopées, qui serait à l'exact inverse de celui des récitatifs et de

l'important espace que ces derniers occupent. En effet, l'onomatopée est bien du texte, mais

réduit à sa plus simple expression. Le Larousse la définit comme un « Mot dont la

prononciation rappelle le son produit par l'être ou la chose qu'il dénote. »815. Nous sommes

frappée du caractère hybride de cette convention de la bande dessinée : il s'agit d'un

élément textuel mais traité comme un élément graphique, alors même qu'il est une

traduction d'un élément sonore. En effet, les onomatopées sont des transcriptions de toutes

sortes de bruits, censées rendre les pages de papier plus vivantes, comme le dit Francis

Lacassin dans Pour un 9e art : « Dans les bandes dessinées, l'ambiance sonore n'existant

pas, chaque bruit jouit d'une représentation graphique particulière qui ne peut échapper au

lecteur. Le dessinateur va s'appliquer à différencier chaque bruit, tant par le dessin que par

la phonétique. »816. L'onomatopée est donc la traduction de l'élément sonore pour l'adapter

aux deux composantes de la bande dessinée, le visuel et le verbal : le son est devenu texte,

mais il est aussi devenu image. Pourtant, l'utilisation de l'onomatopée n'a pas toujours été

évidente dans la préhistoire de la bande dessinée, comme le souligne Francis Lacassin :

« En comparant les bandes dessinées actuelles avec les plus anciennes dépourvues

815 Dictionnaire orthographique, Paris, Larousse, 1995, p. 718.
816 LACASSIN Francis, Pour un 9e art, la bande dessinée, op. cit., p.416.
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d'onomatopées, on éprouve l'impression que ces dernières sont ''muettes''. »817. L'absence

d'onomatopées aura tendance à déranger le lecteur moderne, habitué à leur présence. Ainsi,

dans l'adaptation de Bugg, lors du meurtre d'Alan et Tom par Silver et ses hommes, Tom

s'étonne : « John ! What was that scream ? »818 car il vient d'entendre le cri poussé par son

compère. Mais le lecteur, lui, n'a rien « entendu », aucune onomatopée n'est venue appuyer

le propos du personnage, faisant perdre à la scène une grande part de sa portée dramatique.

Pourtant, le texte de Stevenson fournissait la matière à une exploitation des sons : on a déjà

vu combien Stevenson avait conscience du pouvoir des images, aussi bien verbales que

sonores. Certains passages de son roman sont extrêmement riches en évocations sonores,

comme notamment le meurtre d'Alan, qui parvient à la connaissance de Jim et du lecteur

uniquement par le son : 
Un bruit l'interrompit soudain. Alors que je venais de découvrir un des
marins fidèles, voici qu'au même instant un autre se rappelait à mon
souvenir. Un cri jaillit au loin dans le marécage, un cri de colère, suivi
aussitôt d'un autre, puis d'un hurlement affreux et prolongé. Les rochers de la
Longue-Vue en renvoyèrent longtemps l'écho. Tous les oiseaux du marécage
s'envolèrent à nouveau, obscurcissant le ciel dans un grand battement d'ailes.
Bien avant que ce hurlement de mort eût cessé de résonner en moi, le silence
avait repris ses droits et seuls le bruissement d'ailes des oiseaux en train de se
poser et le mugissement du ressac aux loin troublaient la torpeur de l'après-
midi.819

Le champ lexical de la sonorité est extrêmement présent (« cri », « hurlement », « écho »,

« battement », « silence », « bruissement », « mugissement ») et on pourrait s'attendre à ce

que ce soit une sorte de main tendue aux auteurs de bande dessinée pour faire usage des

onomatopées. On est d'autant plus surpris de leur absence chez Bugg. Même chose dans

cette scène de L'Île aux perles : l'héroïne et les « méchants » de l'histoire échangent des

coups de feu, mais aucune onomatopée ne vient rendre cette scène sonore. On aperçoit

juste des traits discrets qui figurent la trajectoire d'une balle et son impact, tandis que les

dialogues servent à expliciter la scène : « Pan. Je m'en doutais. Les voilà qui canardent la

voile roulée. » ou encore « La voilà qui tire dans la calanque. »820. Cette explication des des

sons dans les dialogues fait penser à certaines pièces de théâtre du moyen-âge, où, les

didascalies n'existant pas encore, les indications scéniques sont contenues dans les

dialogues. Ces ajustements sont caractéristiques des balbutiements d'un genre qui n'a pas

encore établi tous ses codes. La comparaison de cette scène de Sirius avec la transposition

qu'en propose Walthéry dans Natacha est saisissante, puisque ce dernier, plus de soixante

817 Ibid., p.427.
818 BUGG Robert, Treasure Island, op. cit., p. 20 : « John, c'était quoi ce cri ? ».
819 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 565.
820 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 31.
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ans plus tard, fait une grande utilisation des onomatopées, idéogrammes et lignes de force

pour souligner le son produit par les coups de feu. Les coups de feu ne sont qu'un des

821 822

exemples des sons traduisibles en onomatopées, mais sont révélateurs de la recherche d'un

réalisme phonétique de la part des auteurs. En effet, « Chaque dessinateur avait sa

détonation de revolver : ''Pan !' chez Hergé, ''Paw !'' chez Gir et ''Crack !'' chez Hugo Pratt.

On comprenait bien que ce n'était pas les mêmes armes, mais peu s'en fallait : ce qui

changeait, c'était surtout les musiciens. »823 affirme Gérald Gorridge dans Créer une BD

pour les Nuls, tandis que Francis Lacassin se montre plus sévère à l'égard du traditionnel

« PAN » : « L'évocateur de fessées et puéril Pan ! Pan ! Ferait sourire si on continuait à

affirmer qu'il s'agit du bruit d'une arme. Crack ! ou Krak ! Rappellent bien le déchirement

produit par le trajet d'une balle. »824. A propos du fameux « CRACK » cher à Hugo Pratt, il

est effectivement présent dès son Île au trésor, comme à la page 97 où les amis de Jim

surgissent à point nommé pour faire feu sur les pirates. Il semblerait que Pratt ait été

influencé par la lecture de bandes dessinées américaines, et que ce soit dans ces dernières

qu'il ait adopté cette onomatopée au lieu du « PAN » très franco-belge. Et effectivement,

dans le comic Treasure Island, on trouve bien des « KRAKK », mais aussi des

« BLAMM », comme dans l'attaque du fortin à la page 72. On remarque que même dans

les bandes dessinées françaises, le « PAN » n'est plus vraiment de rigueur : dans Bouffe-

Doublon, les bruits des coups de feu sont très variés, allant du « BAW » au « PAW » en

passant par « BLAW » ou « KAPOW », tandis que Chauvel et Simon ont adopté le

« BLAM » .

Outre l'onomatopée choisie, il faut aussi s'intéresser à la forme qui lui est donnée.

En effet, alors que le texte des bulles est simplement tracé, celui des onomatopées est

dessiné, dans le sens où les lettres ont un contours, une colorisation, un graphisme propres.

821 Ibid. 
822 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 38.
823 GORRIDGE Gérald, Créer une BD pour les Nuls, op. cit., p. 224.
824 LACASSIN Francis, Pour un 9e art, la bande dessinée, op. cit., p.422.
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Pour le cas des coups de feu, la couleur choisie est bien évidemment souvent le

825

826

827 828

rouge, qui insiste sur la violence du son. Certains dessinateurs font le choix de procédés

graphiques différents, comme Fred Simon par exemple : les lettres de l'onomatopée

829

symbolisant le coup de feu sont comme dédoublées,

donnant l'impression que le son résonne. La forme, la

taille et la disposition des lettres des onomatopées est

un élément graphique porteur de sens. Ainsi, loin des

grosses lettres rouges de coups de feu, le tapotement

de la canne de l'aveugle se fera avec de petites lettres

discrètes, comme dans l'adaptation de Michel Faure

e t Corteggiani et leur léger « TOC TOC TOC » ou

bien des lettres qui grossissent, tout en progressant

du second plan à l'arrière-plan, pour montrer que le

son inquiétant se rapproche, comme dans la version

comic chez Marvel. 830

Les bruits produits par des objets ne sont pas les seuls à pouvoir être traduits en

onomatopées. Les personnages également peuvent produire toutes sortes de sons, sans pour

autant être des mots articulés qui puissent figurer dans les ballons. Le plus évident de ces

sons est évidemment le rire, dont Francis Lacassin a répertorié la grande variété de

représentation onomatopéique : « Le vocable Ah ! Ah ! Ah ! symbole du rire, se diversifie

825 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 72.
826 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 37.
827 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 97.
828 ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 1 Le Trésor de la Madre de Dios, op. cit.,

p. 7.
829 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 9.
830 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 19.
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désormais en Hi ! Hi ! Hi ! Qui traduit l'hilarité niaise ; Hu ! Hu ! Hu ! L'hilarité précieuse ;

Hé ! Hé ! Hé le ricanement. Il s'agit d'une indéniable tentative pour introduire la

psychologie dans le bruit. »831. Dans notre corpus cependant, les exemples se font rares, le

roman de Stevenson se prêtant mal à la représentation de personnages hilares, à part peut-

être dans l'adaptation de Nino, ou dans Barbe Rouge, où le personnage titre se fend

régulièrement de sonores « HA ! HA ! HA ! ». Si le rire est souvent synonyme de bonne

humeur, notons dans Long John Silver un contre-exemple où le rire est employé de

manière à créer une atmosphère inquiétante. À la fin du tome 4, pratiquement tous les

pirates sont morts et l'effrayant Moc semble avoir gagné : il se met alors à rire d'une façon

démoniaque, et les onomatopées représentant ce rire semblent alors monter autour de lui

comme deux colonnes, emplissant l'espace comme si elles étaient devenues des éléments

du décor. Notons que pour ce rire, les auteurs ont choisi une onomatopée particulière, « H

H H H H », faisant disparaître la voyelle, et rendant ce rire plus inhumain encore. Pas de

voyelle non plus dans le « GGRRRLLLL » émis par Billy Bones alors qu'il vient de

recevoir la marque noire, juste avant de s'effondrer, mort, dans le tome 1 de l'adaptation de

Chauvel et Simon. Ce son désarticulé, associé à la représentation de son visage crispé sert

à montrer la violence de sa mort, et la souffrance du personnage. Même idée de souffrance

832 833 834

dans le tome suivant, alors que surgit le cri révélant le meurtre d'Alan. Si la retranscription

choisie, « AAAAAAAAARRH » est assez classique, la disposition est intéressante. Le cri

semble flotter au-dessus de la scène, ondulant tel un étendard, et les contours tremblotants

de l'écriture suggèrent une mort violente. 

Dans ces transcriptions de sons humains, on voit que la retranscription textuelle

comme la forme graphique sont porteuses de sens et complémentaires. Dans ces exemples,

les mots deviennent pratiquement des images, et il nous faut citer également les quelques

831 LACASSIN Francis, Pour un 9e art, la bande dessinée, op. cit., p.418-419.
832 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 13.
833 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 11.
834 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome IV Guyanacapac, op. cit., p. 48.
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835

exemples où le son n'est pas traduit par un mot, mais bien par

une image, que l'on distinguera des idéogrammes par sa

fonction « auditive ». On pense à cette scène de l'adaptation

de Turconi et Radice où le jeune Jim ne parvient pas à dormir

à cause des ronflements de Silver : la bulle qui s'échappe de

la bouche de Silver ne contient aucun mot, mais une image

représentant trois morses hilares, manière de suggérer le

niveau sonore produit par le personnage. Le dessin remplace
avantageusement une onomatopée en toutes lettres, car il frappe l'imagination du lecteur.

Les sons pouvant être représentés par des onomatopées sont très variés : rires, cris,

coups de feu, chute d'objets... Le texte et la forme attribués au son en question permettent

au lecteur de saisir au premier coup d'œil la nature de ce bruit. Cependant, les choses se

compliquent pour les bandes dessinées ne correspondant pas à nos références en termes de

langue ou de culture. En effet, les onomatopées ne sont compréhensibles que parce que le

signifiant est lié culturellement au signifié : leur compréhension dépend de la perception

acoustique que chaque culture entretient avec tel ou tel son. Si les onomatopées des

comics, dont la retranscription textuelle peut varier par rapport à la nôtre, restent cependant

très compréhensibles par des lecteurs européens, il n'en est pas de même pour les

onomatopées des mangas. En effet, outre les différences culturelles qui existent concernant

les retranscriptions vocales d'un même son et l'utilisation d'un alphabet complètement

différent du nôtre (les onomatopées sont écrites en katakana, alphabet syllabaire utilisé au

Japon pour transcrire les mots ou les noms étrangers, les noms scientifiques des plantes et

animaux, et les onomatopées), il faut aussi se familiariser avec un système d'onomatopées

complexes. En effet, les onomatopées japonaises se répartissent en deux grandes

catégories : les giseigo, des sons faits pour imiter un bruit, qui s'apparentent aux

onomatopées que nous connaissons (encore que les Japonais distinguent même les sons

produits par des objets, appelés giongo, et ceux produits par les êtres humains ou les

animaux, les giseigo) et les gitaigo, des sons faits pour exprimer une action, un état, une

émotion, ou même une texture. Prenons l'exemple des onomatopées présentes dans Shin

Takarajima, considéré par beaucoup comme le premier manga moderne. Osamu Tezuka y

fait un grand usage des onomatopées, qui se codifieront par la suite. Les giseigo sont bien

présents, comme pour l'eau qui coule (ザー page 57), ou le cri de l'éléphant (ペウツ page

160). Mais ce sont surtout les gitaigo qui sont représentés en plus grand nombre : si le rire

835 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 51.
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du « méchant » de l'histoire (ハハハハワ page 29), ou le bruit de roulement de la page 43

(ゴロゴロ) sont assez évidents, les nuances entre les actions de glisser (スパツ page 54),

de couper (ズバ ツ page 56), de percer (ズプリpage 58) ou de se faire attraper (ガツ page

58 encore) ne vont pas de soi pour un lecteur non habitué. D'autant plus que dans l'édition

espagnole du manga par Glénat, qui nous a longtemps servi de référence avant la parution

d'une version en français en 2014, les onomatopées n'étaient pas traduites, mais laissées
836

Ténue différence entre l'action de percer et l'action
de se faire attraper837

838

telles quelles dans le dessin, sans qu'aucune précision ne soit apportée au lecteur. À ce

propos, il faut tout de même distinguer les onomatopées intégrées dans les bulles, qui,

elles, seront traduites, de celles figurant à part dans la case, qui sont conservées telles que

l'auteur les a tracées. Ainsi, le cri de Boar à la page 150 est traduit par un

« ¡UAAAAHH! », et on comprend que c'est une traduction, car dans l'édition espagnole, le

double point d'exclamation caractéristique de cette langue est présent. Au contraire, le cri

839 840

836 TEZUKA Osamu, La Nueva Isla del Tesoro op. cit., p. 160.
837 Ibid., p. 58.
838 Ibid., p. 29.
839 Ibid., p. 150.
840 Ibid., p. 159.
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de Baron / Tarzan à la page 159 n'est pas traduit, car il n'était pas inclus dans une bulle. Un

tel choix de la part de l'éditeur ou du traducteur espagnols peut surprendre, car il laisse le

lecteur quelque peu désorienté face à ces références non explicitées. Le choix de l'éditeur

français Isan Manga de traduire les onomatopées apparaît donc comme une aide précieuse

au lecteur européen, d'autant que les graphistes ont fait l'effort de conserver la forme et la

841 842

mise en page des onomatopées originales. Le choix de Glénat dans la version espagnole

semble d'autant plus étonnant que le même éditeur propose des traductions d'onomatopées

dans d'autres adaptations de mangas, comme c'est le cas dans One Piece par exemple.

Dans cette série, les onomatopées japonaises sont conservées, mais leur équivalent en

alphabet européen est placé à côté, permettant au lecteur de les comprendre. C'est

indispensable vu la place énorme qu'elles tiennent dans ce manga. En effet, rares sont les

vignettes qui n'en contiennent pas, surtout dans les scènes d'action. Elles y occupent un

espace souvent démesuré, faisant passer le décor au second plan, comme dans cette double

page 124-125. Dans la production franco-belge, les onomatopées ont tendance à être

843 844

841 Ibid., p. 13
842 TEZUKA Osamu, La Nouvelle Île au trésor, op. cit., p. 13. (version française)
843 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 2 Aux prises avec Baggy et ses hommes, Grenoble, Glénat, 2005

(première édition au Japon en 1997), p. 124-125.
844 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 41.
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beaucoup plus discrètes, sauf si les auteurs cherchent à insister sur le caractère

extraordinaire du bruit en question, comme dans cette case de l'adaptation de Woehrel et

Lemoine où Jim semble bien petit face à l'onomatopée qui occupe la totalité de la page.

Cela n'en reste pas moins assez exceptionnel, à la différence des mangas qui font un usage

important de ce type de procédé. Cette importance oblige le dessinateur à inclure les

onomatopées dans la construction de la case et de la page, et ce dès l'étape du croquis,

comme le montre le croquis présent en page 28 qui correspond à des vignettes des pages 12

et 13 du tome 2. On y voit clairement que les onomatopées ne sont pas ajoutées à l'image :

elles sont, dès le départ, partie intégrante de la composition de la page. Il en résulte une

845

846

bande dessinée très sonore, où la moindre action semble commentée d'un son.

 C'est pourquoi le commentaire d'un Gérald Gorridge dans Créer une BD pour les

Nuls ne manque pas de surprendre. Il y demande : « Où sont passés les VRROAAAR, les

ZZZIIIP, les SPLASHH, les TCHAK, les PANG de notre enfance ? »847, commentant que

la bande dessinée est devenue assez silencieuse depuis plusieurs décennies, les

onomatopées ayant été remplacées par de la matière graphique (lumières, tâches...).

Pourtant, nous avons étudié des exemples provenant de bandes dessinées datant des

dernières décennies, et force est de constater que l'onomatopée n'a pas disparu. Elle peut

même parfois jouer un rôle non seulement « décoratif », mais quasiment narratif. Ainsi,

elle peut servir à façonner l'ambiance d'une scène, qu'elle soit comique ou dramatique.

Dans l'adaptation de Chiqui de la Fuente, les onomatopées participent de l'adaptation

845 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 2 Aux prises avec Baggy et ses hommes, op. cit., p. 28.
846 Ibid., p. 12-13.
847 GORRIDGE Gérald, Créer une BD pour les Nuls, op. cit., p. 224.
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humoristique, comme dans la scène du tonneau où l'on voit Jim la tête dans le tonneau, les

fesses en l'air, avant qu'il ne disparaisse à la vignette suivante : les lignes de mouvement,

ainsi que les onomatopées « BOUM ! » et « AÏE ! » accompagnées de petites étoiles jaunes

en idéogrammes indiquent une chute, traitée sur le ton de l'humour, avec un enchaînement

assez cartoonesque. L'adaptation de Nino fait également un grand usage des onomatopées

à visée humoristique, d'une manière pas toujours très subtile, comme nous l'avons vu plus

avant. Cependant une case mérite d'être commentée : à la page 12, Jim et sa mère sont allés

demander de l'aide au village, et tous les habitants se portent volontaires jusqu'à ce qu'ils

entendent le nom de Flint. La case suivante, une grande case de forme panoramique

présentant une vue d'ensemble du village, montre Jim et sa mère seuls au milieu de la rue

tandis que résonnent les onomatopées qui indiquent les claquements de portes : « TONF »,

« TUM », « SLAM », « PAM », « TOM », comme si les habitants étaient rentrés chez eux

848 849

tellement vite qu'on ne les avait pas vus disparaître. L'onomatopée peut également servir à

indiquer que l'on se trouve dans une parodie, à préciser que les événements présentés ne

sont pas à prendre au sérieux. On pense à l'utilisation qu'en font Christian Rossi et Enrique

Abuli pour les histoires courtes de Capitaine La Guibole. Prenons l'exemple de la scène de

combat que nous avons déjà analysée plus avant : les  onomatopées « UGH », « OUAGH »

850

ou « AOUCH », exagérées et peu usitées, mettent

en évidence le caractère outrancier de l'épisode,

empêchant toute lecture qui tendrait à le prendre au

sérieux. Au contraire, l'onomatopée peut également

servir à forger une ambiance inquiétante, comme

dans le cas du tapotement de la canne de l'aveugle.

Dans cette  perspective, l'adaptation de Turconi et

Radice est intéressante, puisque ce sont les
onomatopées qui font glisser la scène d'une ambiance légère vers l'inquiétude. En effet,

848 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 20.
849 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 12.
850 ABULI Enrique et ROSSI Christian, « Chattes noires comme de la poix », Pirates, L'intégrale Capitaine

La Guibole, op. cit., p. 7.
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dans la dernière case de la page 22, Jim fait tinter la bourse trouvée dans le coffre de

Bones, « TING TING », commentant avec un sourire : « Eh, eh !, Senti che bel... ». Mais

nous n'avons pas la suite, il faut attendre la vignette suivante, située au début de la page 23

pour que Jim termine sa phrase : « … rumore ? »851 d'un air inquiet, car au même moment

se fait entendre le « TIC TIC » de la canne de Pew, symbolisé par de nombreuses

onomatopées répétitives disposées en une seule ligne qui semble circuler de case en case,

852 853

avec des lettres de plus en plus grosses, envahissant l'espace. En une césure de page,

l'ambiance a basculé de l'insouciance à l'angoisse, symbolisée par ce temps de suspens au

milieu de la réplique, et par le remplacement de l'onomatopée initiale. Le roman de

Stevenson, et ce chapitre en particulier, se prêtent admirablement bien à la présence

d'onomatopées tant l'accent est mis dans la narration sur l'importance des sons, comme en

témoigne le début du chapitre IV : « Par ailleurs, il était exclu que nous puissions, elle et

moi, rester un instant de plus dans la maison : la chute des braises dans le fourneau de la

cuisine, le simple tic-tac de l'horloge nous remplissait d'effroi. En tendant l'oreille, il nous

semblait que tout le voisinage résonnait de bruits de pas. »854. On imagine sans peine une

onomatopée pour chaque évocation, la traduction en intégrant d'ailleurs une (le « ticking »

du texte original étant traduit par « tic-tac » dans l'édition de la Pléiade). La version que

donnent Chauvel et Simon de ce même passage est également très intéressante. Cette scène

est particulièrement propice à l'emploi d'onomatopées, à cause de son ambiance nocturne et

feutrée : les personnages tentent de se faire les plus discrets possibles, limitant les

dialogues au maximum, et le moindre bruit devient alors un véritable vacarme, comme le

montre le choix de faire ressortir les onomatopées en gros et en rouge. Chaque action est

alors ponctuée d'une onomatopée : « TCHA CLAK » quand Jim et sa mère poussent le

851 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 22-23 : « Eh, eh ! Tu entends ce joli...
bruit ? ».

852 Ibid., p. 22. 
853 Ibid., p. 23.
854 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 510.
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verrou de l'auberge, « DONG DONG DONG DONG » quand sonne la vieille horloge,

« OOOUUIIIKK » quand le coffre s'ouvre en grinçant, « CLING CLING » quand les

personnages trouvent la bourse et « WIIK WIIK » pour le grincement du loquet que Pew

essaie d'ouvrir. Ajoutons le « TAP TAP TAP TAP TAP » de la canne de Pew, qui,

855 856

c o n t r a i r e m e n t a u x a u t r e s

onomatopées n'est ni en gros, ni en

rouge, car c'est un petit bruit

discret, qui vient de l'extérieur.

Dans cet exemple, les onomatopées

ont une valeur narrative, dans le

sens où elles pourraient suffire à

résumer la scène. On trouve la

même idée dans la scène du mât

racontée par Faure et Corteggiani.
Toute la scène pourrait finalement être résumée par ces trois onomatopées, « TOK »,

« PAN PAW » et « PLOUF » : Israël Hands lançant son couteau qui cloue Jim au mât, Jim

déchargeant involontairement ses pistolets, et Hands tombant à l'eau. La bande dessinée

devient bande sonore et les images n'ont alors plus qu'un rôle d'illustration des

onomatopées, comme si ces dernières parvenaient à elles seules à concentrer l'essence de la

scène. Radice et Turconi poussent cette idée à son paroxysme dans une scène à l'esthétique

857 858

très cartoonesque : Jim rentrant au fortin en pleine nuit ne s'aperçoit pas immédiatement

que ce dernier est occupé par les pirates, à cause de l'obscurité. Les auteurs nous proposent

855 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 15.
856 Ibid., p. 16.
857 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 42.
858 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 82.
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alors quatre cases entièrement noires, dont seuls se détachent les dialogues dans les bulles,

les onomatopées, et un récitatif pour assurer la compréhension. Il en résulte une scène très

« parlante » : nul besoin d'images, les éléments sonores – onomatopées et dialogues –

suffisent à résumer la scène. On est bien loin des bandes dessinées muettes dont parlait

Gérald Gorridge. 

L'onomatopée, bien que n'étant pas née en même temps que la bande dessinée, s'est

très vite imposée comme une de ses caractéristiques majeures, indissociables de ce média

aux yeux du grand public, comme le montre par exemple la chanson de Serge Gainsbourg,

Comic Strip. Elles constituent la bande son de ce média qu'on dit à la fois visuel et textuel,

permettant d'illustrer des situations, de créer des ambiances particulières, et peuvent être

utilisées comme des éléments narratifs à part entière. Une telle pratique aurait certainement

séduit Stevenson, lui qui était particulièrement conscient de l'univers sonore qui doit

accompagner toute bonne lecture, comme il en donne l'exemple à propos du Vicomte de

Bragelonne : « je m'asseyais avec le Vicomte pour une longue soirée silencieuse et solitaire

sous la lampe, au coin du feu. Au fait, je ne sais pas pourquoi je la dis silencieuse, alors

qu'elle était animée par le martèlement de tant de sabots de chevaux, les crépitements de

tant de mousquets, le brouhaha de tant de conversations »859. Si le lecteur d'un roman ne

peut le plus souvent qu'imaginer la bande sonore, elle est fournie au lecteur de bande

dessinée. Les onomatopées illustrent bien la dualité de la bande dessinée, puisqu'elles sont

du texte dessiné, mais elles permettent aussi de lui apporter une dimension sonore qui n'est

pas uniquement décorative. 

La place du texte en bande dessinée est révélatrice de cette dualité du genre, tant la

forme donnée à ce texte est déterminée par les choix graphiques des dessinateurs, que ce

soit dans le traitement des bulles ou celui des onomatopées. Seuls les récitatifs finalement,

vestiges des temps où la bande dessinée était récit illustré, sont des éléments textuels à part

entière, sans que le graphisme n'intervienne. Mais ils tendent à disparaître, supplantés par

l'image. Car c'est bien par les images que passe la narration, par leur disposition et leur

succession, par leur colorisation, leur composition : tout devient signifiant au service de

l'histoire. L'intérêt de confronter les œuvres de notre corpus tient aux différences de

traitement ce ces différents éléments, choix divers révélant des lectures personnelles et

859 STEVENSON Robert-Louis, « À propos d'un roman de Dumas », Essais sur l'art de la fiction, op. cit., 
p. 89.
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variées du roman originel, que l'on retrouvera également dans les adaptations graphiques

des différents personnages. 

Chapitre 3     : Le traitement des personnages     : un physique révélateur de

l'intériorité     ?

Le traitement des personnages par l'auteur de l'adaptation est certainement ce qui

conditionne le plus l'adhésion du lecteur ordinaire. Chaque lecteur se fait une image

mentale des personnages d'une œuvre littéraire à partir des quelques traits mentionnés, et il

aura alors du mal à s'en voir proposer une autre version, que ce soit au cinéma ou en bande

dessinée, surtout s'il a l'impression que cette interprétation est une trahison de l'original.

Dans notre corpus, nous nous intéresserons principalement aux personnages de Jim et de

Silver, et nous verrons que pour l'un comme pour l'autre, les traductions graphiques sont

très variées, certainement favorisées par la grande économie de description de Stevenson.

En effet, ce dernier est plutôt avare en descriptions, et si les paysages de l'île font l'objet de

quelques (courtes) pages, il n'en va pas de même pour les personnages, qui sont décrits de

manière très sommaire, voire pas décrits du tout. En fait, les évocations de personnages

obéissent à la même mécanique de l'image frappante dont nous avons déjà parlé. Plutôt que

faire de longues descriptions à la manière des écrivains réalistes, il préfère brosser des

portraits brefs mais qui frappent l'imagination du lecteur. Ainsi, chaque nouveau

personnage qui arrive à l'auberge est distingué par des éléments visuels peu nombreux,

mais qui attirent l'attention, comme pour Chien Noir : « Il avait le teint terreux et il lui

manquait deux doigts à la main gauche. Bien qu'il portât un coutelas au côté, il ne me fit

guère l'effet d'être porté sur la bagarre. »860. On ne saura rien de plus de lui et la description

pourrait sembler assez sommaire, mais il y a la mention des deux doigts manquants, le petit

détail propre à évoquer toutes sortes d'images chez le lecteur, à provoquer questionnements

et rêveries, et qu'on retrouvera dans chacun de ces brefs portraits de pirates. Les autres

personnages sont assez peu décrits, surtout les amis de Jim. C'est davantage à partir de

leurs impressions de lecture que les lecteurs vont pouvoir s'imaginer les personnages.

L'auteur de bande dessinée, qui est avant tout un lecteur, s'est lui aussi construit une image

mentale, qu'il va ensuite traduire graphiquement, s'immisçant dans la place laissée vacante

par les évocations succinctes de Stevenson et laissant libre court à son imagination, comme

860 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 499.
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nous l'ont confié René Follet : « Leur aspect physique est imaginé. Je crois me rappeler que

Stevenson décrit très peu la physionomie de ses personnages. »861 ou Michel Faure : « La

définition des personnages, le "casting" si vous préférez, revient généralement au

dessinateur. […] Les autres trombines sont inventées selon les emplois. Le docteur, une

gueule sérieuse, les pirates des trombines de pirates (vous reconnaitrez peut-être la tronche

à Silvester Stallone dans les dernières pages) ou des fois je m'inspire des têtes des amis, ce

qui les fait rire quand le bouquin sort. »862. Faute d'une description en bonne et due forme

sur laquelle s'appuyer, les auteurs proposent donc des interprétations intéressantes à cause

de ce qu'elles disent de leur vision des personnages en question. 

1) Silver, un personnage protéiforme

Lors de la première apparition de Silver au chapitre VIII, Stevenson nous livre une

rapide description – qui est déjà bien plus conséquente que pour la plupart des personnages

du roman : « Sa jambe gauche avait été amputée à la hanche, et il portait sous l'épaule

gauche une béquille, qu'il manœuvrait avec une stupéfiante dextérité, sautillant de-ci, de-là,

à la manière d'un oiseau. Il était d'une taille et d'une force peu communes, avec un visage

en forme de gros jambon – pâle et sans relief, mais intelligent et souriant. À vrai dire, il

semblait d'excellente humeur et sifflotait en se déplaçant entre les tables, prodiguant une

remarque enjouée ou une tape sur l'épaule à ses clients favoris. »863. La principale

caractéristique du physique de Silver est mentionnée en tout premier lieu, avant même que

ne soient évoqués sa taille ou son visage : il a une jambe en moins. C'est ce détail qui fait la

notoriété du personnage de Silver, et pourtant, il se trouve souvent dévoyé, puisque dans

l'imaginaire collectif, Silver n'a pas une jambe en moins et une béquille, mais une jambe de

bois. C'est donc tout naturellement qu'un grand nombre de nos auteurs le représente ainsi.

Ainsi, dans la toute dernière adaptation parue en 2019 chez Casterman, Silver est bien

affublé d'une jambe de bois. C'est le cas également dans Sept Pirates, ou encore dans Long

John Silver, où le personnage est évoqué comme « un marin à la jambe de bois »864 alors

que Stevenson parle bien d'un « marin à une seule jambe »865. On notera que le procédé

861 FOLLET René, entretien à propos de l'album Le Pirate intérieur, réalisé par courrier en août 2014.
862 FAURE Michel, entretien par mail réalisé le 23/10/2015.
863 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 532.
864 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings, op. cit., p. 19.
865 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 495.
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d'annonce, bien avant l'arrivée du personnage, est similaire au roman, créant un effet

d'attente chez le lecteur intrigué. Mais le passage de la jambe manquante à la jambe de bois

est révélateur du glissement qui s'est effectué dans la représentation du célèbre pirate.

Notons que dans les deux bandes dessinées citées, Silver ne se déplace pas uniquement

avec sa jambe de bois, il possède tout de même une béquille. Dans la transposition

moderne de Stassen et Venayre, Silver / Dargent est de prime abord simplement décrit

comme boiteux par Desnos : « S'il a cette gueule là, et surtout si tu vois qu'il boîte (parce

qu’il est boiteux en plus!), s'il boîte et s'il s'appuie sur une canne, une canne avec un

pommeau d'argent... »866, ce qui laisse d'abord penser que les auteurs ont cherché à

actualiser cette référence, comme ils avaient remplacé l'île par un chantier, ou le coffre de

Billy Bones par un étui à violon. Pourtant, lorsque l'on découvre Silver, il a bel et bien une

jambe de bois, et une canne à la main. On notera d'ailleurs que cette jambe de bois est

capricieuse, puisqu'elle change de côté selon les pages : au début il la porte à la jambe

gauche, mais à partir de la page 30, elle est passée à droite ! Il n'en reste pas moins que

cette jambe de bois est associée au personnage de Silver dans l'imaginaire des lecteurs, et

que ces derniers pourront être surpris en découvrant Silver tel qu'il est décrit par Stevenson,

dans les adaptations de Bugg, de Chiqui de la Fuente, de John Ushler, de Woehrel et

Lemoine ou de Faure et Corteggiani, qui le représentent avec une jambe de pantalon vide

et une béquille sous le bras. C'est le cas également chez Pratt, où le récitatif déclare :

« Pendant un instant, je restai figé : il n'avait qu'une seule jambe, tout comme le marin de

867

mes cauchemars... »868. Pourtant, le dessin

ne montre justement pas sa jambe

manquante, car le personnage n'est jamais

représenté en pied avant la page 64, mais

dans des plans cadrés au-dessus de la

ceinture. Ce n'est que lorsque les pirates

surgissent de nulle part pour attaquer le

fortin que l'on découvre Silver en entier, la

très grande case mettant en évidence sa

jambe coupée au dessous du genoux (et pas

à la hanche, contrairement à la description

du roman). On peut voir dans ce choix de représentation un reflet de la nature cachée de

866 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 22-23.
867 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 64.
868 Ibid., p. 38-39.
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Silver : jusqu'à présent, ses jambes n'étaient pas montrées, car Silver avançait masqué ;

mais désormais, il ne fait plus de doute qu'il est le marin à une jambe dont parlait Bones, et

l'illustration le confirme clairement. On notera que dans Long John Silver and the pirates,

la jambe manquante de Silver n'est quasiment jamais montrée non plus, le personnage étant

représenté en gros plan, plan poitrine ou plan américain, ce qui fait que l'on ne voit

pratiquement jamais qu'il lui manque une jambe. Tout juste devine-t-on sa béquille par

moments. On peut s'interroger sur ce choix d'utiliser un personnage aussi emblématique

mais de ne pas montrer ce qui fait justement son statut d'icône : peut-être s'agit-il de ne pas

le montrer trop diminué, pour laisser le côté héroïque, développé dans cette suite,

s'exprimer. Même surprise à la lecture d'Hispañola, puisque lorsque Silver apparaît au

tome 2, il a... ses deux jambes ! On le retrouve avec une jambe de bois au tome 4, sans plus

d'explications malgré la longue ellipse entre les tomes 3 et 4. En revanche, il subit une

autre mutilation, puisqu'il perd son œil au tome 3, combinant ainsi deux clichés liés à la

piraterie – comme sur la couverture du numéro 32 de Long John Silver and the Pirates, où

la figure de Silver qui sert de logo au magazine a désormais un bandeau sur l'œil, comme

s'il n'était déjà pas assez mutilé avec sa jambe en moins. Ces libertés prises avec le

physique de Silver ne manquent pas de surprendre, mais on note qu'elles cherchent à faire

coïncider l'apparence de ce personnage avec l'image que l'on se fait du parfait pirate dans

l'imaginaire populaire. Or, cette image a elle-même été forgée en partie par Stevenson et

son roman : le pirate désormais, doit nécessairement être mutilé, mais cette mutilation ne

doit pas être un frein à ses capacités physiques. C'est l'avantage de la jambe de bois : elle

est non seulement plus graphique qu'une simple jambe manquante, et elle permet de donner

au personnage une démarche pratiquement normale par rapport à la béquille. Dans cette

même logique, le pirate doit évidemment être accompagné d'un perroquet, et Silver, avec

son « Capitaine Flint », a contribué à fixer cette image. On retrouve donc le volatile dans la

plupart des adaptations : ara rouge chez Chauvel et Simon ou chez Bachelier et d'Almeida,

cacatoès blanc chez Faure ou dans Hispañola, petite perruche jaune chez Pratt, perroquet

vert du Brésil chez Sébastien Vastra ou encore canne au pommeau sculpté d'une tête

d'oiseau chez Stassen et Venayre où un véritable perroquet aurait semblé incongru dans ce

contexte urbain... Le perroquet lui-même est un véritable flibustier : il porte le nom du

Capitaine Flint, et il répète inlassablement sa rengaine « Pièces de huit ! », agrémentée d'

« une bordée de jurons à faire rougir un corps de garde »869 nous dit Stevenson, se gardant

bien de reproduire les jurons. D'Almeida, dans l'adaptation qu'il scénarise en 2019, lui fait

869 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 545.
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vociférer « Canaaailles. A l'abordaaagge !! Grrros plein de soooupe », dans une allusion à

peine déguisée au perroquet de L'Oreille Cassée, un album de Tintin. Dans les autres récits

de pirates, le perroquet est un des accessoires indispensables du pirate, comme Bouffe-

Doublon et son fidèle Coco, qui apparaît même comme une sorte d'insigne du pouvoir :

lorsque Bouffe-Doublon est trahi, le perroquet le mord et reste auprès du traître, mais

quand il reprend le dessus, Coco revient à lui, confirmant son statut d'accessoire

indispensable du capitaine pirate. Le perroquet, comme la jambe manquante, fait partie des

attributs permettant de reconnaître Long John au premier coup d'œil, le génie de Stevenson

en a fait des accessoires indispensables à la représentation d'un pirate, et ils sont donc

naturellement présents dans la plupart de nos adaptations. En ce qui concerne les traits du

visage ou la silhouette donnée à Silver, on constate une grande diversité, mais aussi un

respect inégal des indications données par Stevenson.

Prenons le cas de la couleur de cheveux de Silver, qui n'est pas évoquée lors de sa

première apparition, mais simplement mentionnée au détour d'une page, à la fin du chapitre

XXVIII notamment : « Il avala une nouvelle rasade de cognac en secouant sa large tête

blonde, de l'air qui s'attend au pire. »870. Silver est explicitement décrit comme blond, mais

force est de constater qu'il est quasiment unanimement représenté avec des cheveux bruns,

au point que l'on se prend à douter de l'exactitude de la traduction. Le texte original

mentionne : « shaking his great fair head like a man who looks forward to the worst. »871, et

si l'adjectif « fair » peut vouloir signifier « juste » ou « équitable », associé avec « head » il

est généralement traduit par « blond ». Au chapitre XIV, cependant, il n'y avait aucun

doute possible : « his great, smooth, blond face »872. On remarque pourtant que l'immense

majorité des figurations graphiques de Silver le représentent avec les cheveux bruns, et

c'est le cas également dans les adaptations en bande dessinée : celles qui le représentent

avec les cheveux blonds font figure d'exceptions. On mentionnera notamment celles de

Pratt ou de de La Fuente, où le blond de Silver tire vers le roux, ou encore ses

représentations complètement antithétiques dans Explorers et la transposition de Stassen et

Venayre, où l'on passe d'un fort et beau jeune homme aux cheveux blonds attachés en

queue de cheval (alors que dans le roman, il confie à Dick avoir cinquante ans873) à une

sorte de nabot : « Une gueule de traître, une vraie gueule de mauvais, avec en plus une tête

tout ronde et des cheveux blonds. »874. Le refus de représenter Silver blond est très

870 Ibid., p. 643.
871 STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, op. cit., p. 182.
872 Ibid., p. 87.
873 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 548 : « J'ai cinquante balais ».
874 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 11.
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certainement inconscient pour la plupart des auteurs, chez qui la mention de sa couleur de

cheveux sera passée inaperçue, étant donné le caractère discret de cette précision chez

Stevenson. En revanche, ils s'inscrivent dans une longue lignée d'illustrateurs l'ayant

représenté avec les cheveux bruns. Le choix de cette couleur n'est pas anodin, le blond

étant souvent associé dans l'imaginaire collectif à l'innocence, et semblant donc inadapté à

Silver, donc la couleur de cheveux doit refléter la noirceur d'âme. Interrogé à ce propos,

Michel Faure nous a confié : « La blondeur de Silver... Voilà autre chose. Le grand Hugo

Pratt a été plus respectueux que moi ; il l'a fait rouquin. [...] Quand on adapte une œuvre,

on se l'approprie en partie. Quand vous regardez un film tiré d'un livre, l'auteur du livre est

rarement sollicité pour participer à la réalisation du film et le réalisateur fait ce qu'il

veut. »875. Loin de toute interprétation symbolique, Faure évoque plutôt la liberté artistique,

qui veut que l'auteur de l'adaptation soit libre de modifier le matériau d'origine. Mais

l'héritage laissé par les précédents illustrateurs joue aussi certainement un rôle : il est

difficile de représenter Silver blond alors que Wyeth par exemple l'a immortalisé en brun.

Silver est également décrit par Stevenson comme un colosse, « d'une taille et d'une force

peu communes »876. Outre l'adaptation de Bugg où Silver a un physique plutôt sec et

gringalet, et celle de Stassen et Venayre qui le représentent tel un nabot, force est de

constater que la plupart des dessinateurs lui ont conservé son physique imposant. C'est

particulièrement flagrant chez Michel Faure, dans la version de Marvel ou encore dans

Long John Silver de Lauffray et Dorison. Quant à Sébastien Vastra, il lui a donné les traits

d'un gorille des montagnes, incarnant la puissance, la force tranquille, mais pouvant

devenir agressif en un éclair. Car c'est aussi un des aspects de Silver : il doit avoir un

physique double, tour à tour jovial et accueillant, ou sinistre et inquiétant. Ainsi, lors de sa

première apparition dans l'adaptation de Chauvel et Simon, Silver présente un aspect

débonnaire et un visage avenant. Silver a également l'air bien inoffensif dans les versions

humoristiques du roman. C'est aussi ainsi qu'il est présenté par le récitatif de la version de

Faure et Corteggiani, alors que Jim vient d'exprimer ses doutes : « Mais la face réjouie et

les mœurs affables du tavernier parvinrent vite à me détromper. »877 pourtant à dire vrai, il

a plutôt un visage inquiétant, avec ses cheveux très sombres et ses yeux clairs et perçants

(de la même manière, on est surpris par la scène équivalente dans la version de Marvel,

lorsque Jim déclare : « but I had seen Billy Bones, and Black Dog, and the blind Pew – and

I knew a buccaneer was very different from this clean and pleasant tempered

875 FAURE Michel, entretien par mail réalisé le 23/10/2015. 
876 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 532
877 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 14.

322



1- BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 34.
2 - FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au
trésor, op. cit., p. 14.
3- BUGG Robert, Treasure Island, op. cit., p. 40.
4 - BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates,
op. cit., p. 23.
5- DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John
Silver, Tome IV Guyanacapac, op. cit., p. 41.
6- BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île
au trésor, op. cit., p..19
7 - USHLER John et le Studio Walt Disney, L'Île au
trésor, op. cit., p. 8.
8 - GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island,

12- CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor,
Tome 2, op. cit., p. 4.
1 3 - VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le
Testament de Flint, op. cit., p. 45.
14- RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del
Tesoro, op. cit., p. 35.
15- NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 16.
1 6 - BRAVO Emile, L'Île au trésor, Je Bouquine
n° 173, op. cit., p. 83.
1 7 - LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie,
L'Île au trésor, op. cit., p. 33.
18- STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île
au trésor,  op. cit., p. 23.

323



op. cit., p. 40.
9 - ANONYME, Long John Silver, Long John Silver
and the pirates, op. cit., couverture.
10- CERÓN Alfonso et VIDAL SALES José Antonio, La
Isla del tesoro, op. cit., p. 13.
11- DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au
trésor, op. cit., p. 20.

19- PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor,
op. cit., p. 45.
20- DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit.,
p. 23.
2 1 - GUERIN Rémi, LAPEYRE Guillaume et BRANTS
Diane, Explorers, Tome 2 L'Île au trésor, op. cit.,
p. 9.

landlord. »878 alors que la grande illustration de la page précédente montre Silver présentant

toute la panoplie du parfait pirate – jambe coupée, béquille, perroquet sur l'épaule, anneaux

879

880

à chaque oreille et foulard rouge autour du cou). Dans Long John

Silver également, ce sont les yeux de Silver qui le rendent inquiétant,

comme dans ce gros plan du début du deuxième tome où l'on

distingue bien leur couleur verte, couleur connotée négativement,

fréquemment associée au diable. Michel Pastoureau dit à propos de cette couleur qu'elle est

celle de l'instabilité, de l'entre-deux : « I l [le vert] représente tout ce qui bouge, change,

varie. »881 et « Ainsi, on a pris l'habitude de représenter en verdâtre les mauvais esprits,

démons, dragons, serpents et autres créatures maléfiques qui errent dans l'entre-deux

[...] »882. Le vert est donc particulièrement approprié pour le personnage de Long John,

changeant constamment de camp et de posture. Chez Stassen et Venayre, ce n'est pas tant

la couleur de ses yeux que leur forme qui inquiète : il a de grands yeux en amande, que l'on

imagine fourbes, et si au départ il a un air doux et avenant, celui-ci se change vite en rictus

menaçant, comme à la page 61. Chez Pratt, Silver a bien la grosse figure ronde décrite par

Stevenson (« avec un visage en forme de gros jambon »883) mais le dessinateur lui donne

également une autre caractéristique, également en rapport avec les yeux : il a toujours l'œil

droit mi-clos, voire fermé, au point que l'on peut parfois se demander s'il n'est pas borgne.

On trouve un procédé semblable dans la version de Marvel où Silver est souvent représenté

avec un œil à moitié fermé et l'autre exorbité, ce qui lui donne un air menaçant. Rien n'est

indiqué dans le roman à propos des yeux de Silver, on peut donc y voir de la part de nos

878 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 41.
879 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 14.
880 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome II Neptune, op. cit., p. 7.
881 PASTOUREAU Michel et SIMONNET Dominique, Le Petit Livre des couleurs, op. cit., p. 66. 
882 Ibid., p. 67.
883 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 532
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auteurs une volonté de s'approprier le personnage en donnant de lui une interprétation

personnelle. De plus, la dimension inquiétante donnée au regard du personnage permet de

contraster avec l'aspect débonnaire, rappelant la dangerosité du personnage. On ne peut

qu'être frappée de la grande diversité des représentations de Silver, gras ou sec, petit ou

colossal, blond ou brun, vieux ou jeune, alors même que c'est le personnage qui bénéficie

de la description la plus poussée chez Stevenson. On peut l'expliquer par le fait que ce

personnage ayant marqué les lecteurs, chacun s'en est fait une image personnelle,

témoignant de l'ambiguïté des sentiments qu'il provoque. 

2) Jim ou l'innocence de l'enfance ?

Si Silver donne lieu à des représentations très variées, Jim est quant à lui représenté

d'une manière étonnamment consensuelle. Dans l'imaginaire collectif, Jim est un jeune

garçon blond, et les adaptations le représentant de cette façon sont largement majoritaires,

même si cela concerne des adaptations relativement récentes (à partir de celle de Pratt, qui

est souvent vue comme une référence dans le monde de la bande dessinée). Pourtant, Jim

étant le narrateur, il n'est logiquement jamais décrit dans le roman de Stevenson. Alors

pourquoi cette tendance à le représenter avec les cheveux blonds ? Contrairement à Silver

qui est figuré avec les cheveux bruns pour symboliser sa noirceur d'âme, la blondeur de

Jim met en évidence l'innocence et la candeur de l'enfance. Les roux et châtains (comme

dans Le Pirate intérieur ou les adaptations humoristiques de Nino et Chiqui de la Fuente),

variantes du blond, sont présents également en nombre, tandis que les bruns se font

franchement rares (quatre occurrences seulement dans nos différentes adaptations, dont

celle de Bugg – la plus ancienne de notre corpus – mais aussi une adaptation très récente

884 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 60.
885 Ibid., p. 61.
886 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 38.
887 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 80.
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comme celle de Marvel). On remarque que dans les versions où Jim est brun, il est

également plus âgé. Car l'âge de Jim est un autre point de divergence entre nos auteurs.

Quand Jim est blond, c'est en général un petit garçon d'une dizaine d'années. Chez Faure, il
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paraît même encore plus jeune, l'auteur s'étant inspiré de son fils, très jeune à l'époque,

pour créer le physique de Jim. Or, rien dans le roman n'indique que Jim soit aussi jeune.

Dans l'ouvrage collectif 100 films : du roman à l'écran, l'auteur de la présentation de L'Île

au trésor fait remarquer que Jim embarque sur l'Hispaniola en tant que mousse, terme qui

désigne littéralement un marin de moins de dix-sept ans. De plus, à la lecture du récit de

Jim, par ses actions et son vocabulaire, on devine que Jim est en fait un adolescent, ce qui

fait de L'Île au trésor un roman d'apprentissage. L'auteur voit dans cette réduction de l'âge

de Jim, qui est tout aussi caractérisée dans les adaptations cinématographiques que dans

celles en bandes dessinées, une tentative d'infantilisation du personnage : « Cette réduction

du personnage de Jim à l'état de garçonnet est typique du cinéma américain « classique »

dans lequel la figure de l'adolescent n'existe tout simplement pas : on est soit enfant, soit

adulte. (…) En supprimant ainsi toute ''l’ambiguïté'' attachée au personnage de l'adolescent,

le film devient d'autant plus consensuel et, dans son sens économique, parfaitement

''familial'', c'est-à-dire pouvant être vu aussi bien par les enfants que par les adultes qui

lesaccompagnent. »888. Au cinéma, il faut attendre 1990 pour que Jim redevienne un

adolescent, avec l'interprétation de Christian Bale, et le film insiste sur le fait qu'il est sur le

point de passer dans le monde des adultes. En bande dessinée, les versions les plus récentes

du personnage de Jim tendent à assumer de plus en plus le statut d'adolescent du

personnage, en transition entre l'enfance et l'âge adulte. Ainsi, Sébastien Vastra a choisi un

jeune lion à la crinière naissante et tirant sur le blond pour représenter Jim, non seulement

parce que le lion est un animal emblématique, connoté comme fort et majestueux,

correspondant à l'envergure attendue d'un héros, mais aussi parce que cet animal permettait

une vraie évolution graphique entre le lionceau et le lion adulte avec sa crinière. L'auteur

nous a confié souhaiter réaliser un second cycle centré sur les aventures d'un Jim adulte,

une fois son adaptation achevée. De la même manière, dans Sept Pirates, les auteurs nous

présentent un Jim devenu adulte, et aux cheveux bruns. Mais le jeune garçon blond est tout

de même présent dans l'album, avec le personnage du mousse, Bjorn, comme si les

caractéristiques de Jim avaient été transférées sur ce nouveau personnage. Difficile donc,

de se défaire de cette représentation très ancrée, même si certains auteurs proposent de plus

en plus un Jim adolescent. Notons également un grand nombre d'avatars de Jim, à la

ressemblance physique frappante, dans les bandes dessinées de mer ou d'aventure, signe

que le personnage de Jim a marqué les esprits et a servi à façonner d'autres protagonistes. 

888 MITTERAND Henri (dir.), 100 films : du roman à l'écran, Poitiers, SCÉRÉN-CNDP, Nouveau monde
éditions, 2011.
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3) Les amis de Jim : donner un visage à ceux qui n'en ont pas

En ce qui concerne les amis de Jim – le docteur, le châtelain, le capitaine et Ben

Gunn, les représentations sont beaucoup plus variées. Les personnages étant très peu

décrits chez Stevenson, les auteurs ont pu laisser libre cours à leur imagination. 

On remarque que Livesey et Trelawney sont souvent construits en miroir, comme

une sorte de duo comique complémentaire, des Laurel et Hardy. Ainsi, chez Cerón, le

docteur est grand et maigre tandis que le châtelain est petit et gros. Même chose chez

Chiqui de la Fuente où le docteur est grand, maigre, blond, avec un physique juvénile et

sympathique. Au contraire, le chevalier est gros et court sur pattes, il a un gros nez, un

crâne dégarni avec trois cheveux sur le dessus du crâne, mais une perruque quand même,

ce qui le rend ridicule. Même contraste chez Michel Faure, qui oppose un Livesey jeune et

ténébreux, à un Trelawney plus vieux, bouffi, avec lunettes et perruque. Miroir inversé

également chez Bachelier et d'Almeida, mais on notera que c'est – à notre connaissance –

la seule adaptation où le docteur est plus vieux que le châtelain. En effet, le docteur a l'air

d'âge mûr, avec ses cheveux gris et ses petites lunettes, tandis que le châtelain est grand et

d'un physique imposant, il semble jeune et athlétique. L'adaptation de Bugg prend

complètement le contre-pied de cette tendance, puisque le docteur et le châtelain y

semblent identiques : même costume rouge, même lavallière blanche, même perruque... Ils

semblent complètement interchangeables, comme s'ils n'avaient ni rôle propre ni

personnalité distincte. Chez Stevenson, les personnages sont effectivement très liés : il sont

bons amis, et lorsque Jim cherche le docteur, il le trouve chez le châtelain. De plus, on

889                                          890

note une similitude dans la consonance et l'orthographe de leurs noms, Livesey et

Trelawney. Sébastien Vastra semble avoir hésité entre la ressemblance des personnages et

889 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 17.
890 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 13.
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leur opposition. En effet, il a donné au docteur Livesey les traits d'un chien, animal

domestique au bon caractère, ce qui semble logique pour ce représentant de la civilisation.

891
892 893

Logiquement, il avait pensé à donner aussi au châtelain les traits d'un autre représentant de

l'espèce canine, le bouledogue, avant de trancher pour le blaireau américain : « J'étais parti

au début sur un bouledogue, ça ne me satisfaisait pas. J'avais l'idée du blaireau (sûrement

influencé par Le Vent dans les Saules) mais n'étais pas convaincu. Dans mes recherches, je

suis tombé sur le blaireau américain, le badger, beaucoup plus trapu, fort, moins

sympathique et avec un "masque" sur le visage qui dessinait naturellement des

rouflaquettes : c'était parfait! »894. Dans nos adaptations – comme dans le roman, le

châtelain joue souvent le rôle du gaffeur (il parle du trésor à tout le monde), voire du

bouffon. Il a donc souvent un physique un peu ridicule, du petit gros bon vivant. Chez

Marvel il a un physique assez inhabituel : il est « costaud » sans être gros, il est grand et

large d'épaules, a un visage carré et viril. Par conséquent, il devient une sorte de bellâtre

très sûr de lui et fastidieux. Ainsi, lorsqu'ils le retrouvent à Bristol, il est habillé comme un

officier de marine, ce qui le rend passablement ridicule. Au contraire, le docteur est

souvent représenté comme un homme plutôt jeune, au physique aristocratique. Ainsi, dans

Jim Hawkins, le récitatif met en évidence son côté gentilhomme : « Je l'aimais bien, le doc.

Sous ses habits d'aristo, il soignait ses patients avec la même attention, sans omettre une

parole de réconfort. »895. Chez Chauvel et Simon, il a un regard fier et un nez aquilin qui lui

donnent un air noble. Cette noblesse peut se nicher dans certains détails, comme la

perruque qui est un de ses accessoires dans plusieurs versions. Chez Woehrel et Lemoine,

on remarque que le docteur porte toujours sa petite perruque lorsqu'il vient soigner les

blessés dans le fortin occupé par les pirates, ce qui semble peu vraisemblable (chez

Chauvel et Simon par exemple, il l'a perdue lors de ses aventures). On peut parler de

891 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 17.
892 CERÓN Alfonso et VIDAL SALES José Antonio, La Isla del tesoro, op. cit., p. 11.
893 BUGG Robert, Treasure Island, op. cit., p. 12.
894 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 1 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 09/03/2015.
895 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 12.
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noblesse également dans la représentation qui est faite de Smolett. Ainsi, Vastra justifie

son choix du rapace pour le représenter en énumérant les qualités qui sont associées à cet

animal :  « noblesse, rigueur, aplomb, fierté »896. Cela correspond bien au personnage

évoqué par Stevenson, au caractère sévère, intransigeant et incorruptible. Il n'est pas décrit

physiquement par Stevenson, tout juste sait-on que « Ce dernier était un homme d'aspect

sévère »897, comme si son caractère suffisait à imaginer son physique. On retrouve cette

idée chez Faure et Corteggiani, où le capitaine a un visage terrible avec ses yeux bleus

perçants, ses sourcils sévères et ses rides au front. Quant à la version qu'en donnent

Woehrel et Lemoine, elle est franchement sinistre, sa bouche formant l'inverse d'un

sourire.Si le capitaine est grand et sec dans la plupart des adaptations, il n'en est pas de

même dans celle de Bachelier et d'Almeida. Avec son nez rond qui tombe devant sa

bouche ainsi que sa pipe, on dirait une sorte de mélange entre Popeye et le capitaine

Haddock, deux illustres marins de bande dessinée pas spécialement réputés pour leur

amabilité. La représentation donnée par Chauvel et Simon est assez proche : leur Smolett

est massif, pas très grand,  avec un visage épais et des favoris fournis, lui donnant peut-être

un aspect plus sympathique, bourru mais pas glacial comme chez Faure ou Woehrel. Car

les traits physiques sont aussi une manière de mettre en évidence le caractère d'un

personnage, et les traitements différents apportés aux trois gentlemen témoignent des

898
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900 901

902

896 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 1 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 09/03/2015.
897 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 537.
898 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 49.
899 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 21.
900 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p.. 16.
901 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 22.
902 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 35.
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lectures personnelles de chaque auteur d'adaptation, et de l'image qu'ils ont voulu donner

de ces personnages.

Dans le camp du bien, il faudrait également évoquer les domestiques, mais ils sont

bien souvent peu traités graphiquement, silhouettes anonymes peu individualisées, quand

ils ne sont pas tout simplement absents de l'adaptation. En revanche, un autre personnage a

une place de choix dans le roman, et frappe les esprits par son fort potentiel graphique : il

s'agit de Ben Gunn, l'ancien pirate maronné sur l'île au trésor. De ce personnage fortement

inspiré de Robinson Crusoé, Stevenson avait fait une première description très appuyée sur

celle de son modèle, dans la première version diffusée dans la revue Young Folks. Ce serait

Thomas Stevenson qui aurait demandé à son fils de supprimer les habits en peau de chèvre,

trop associés à Robinson. Stevenson a alors inventé un habillement très hétéroclite,

donnant lieu au début du chapitre XV à une description que l'on pourrait qualifier de

fournie en regard à celles des autres personnages : « Je vis alors que c'était un Blanc

comme moi, et qu'il avait des traits plutôt agréables. Aux endroits où elle était visible, sa

peau était brûlée par le soleil ; même ses lèvres étaient noires et ses yeux clairs ressortaient

de manière étonnante dans son visage basané. De tous les mendiants que j'avais pu voir ou

imaginer, c'était sans conteste le plus dépenaillé. Il était vêtu de lambeaux de vieille toile à

voile et de vieux cirés, et cet invraisemblable harnachement était maintenu en place par

tout un système d'attaches incongrues et hétéroclites : boutons de cuivre, bouts de bois,

boucles de cordage goudronné. Autour de la taille, il portait une vieille ceinture de cuir, à

boucle de cuivre, seul élément solide de tout son accoutrement. »903. Mais c'est peine

perdue : cette tentative de donner à Ben Gunn une individualité par rapport au personnage

de Defoe arrive trop tard, ou peut-être que les personnages sont trop liés dans l'imaginaire

des lecteurs. Toujours est-il que dans de nombreuses adaptations, Ben a exactement les

habits de peau de bête de son modèle. C'est le cas chez les différents auteurs espagnols –

Nino et les frères de la Fuente, mais aussi chez Pratt, chez Michel Faure, ou encore dans

904 905 906

903 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 569.
904 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 54.
905 CERÓN Alfonso et VIDAL SALES José Antonio, op. cit., p. 19.
906 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 24.
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908

909 910

l'adaptation de John Ushler pour les Studios Disney. Dans ces versions – comme dans les

adaptations cinématographiques – Ben apparaît invariablement comme un vieillard marqué

par les ans, à la barbe et aux cheveux blancs et démesurément longs, alors que rien ne le

précise dans le texte de Stevenson (à part peut-être l'adjectif « velue » à la page 568). On

peut y voir là aussi une influence des illustrations représentant non pas Ben Gunn, mais

Robinson Crusoé dans les volumes illustrés du roman. Dans d'autres adaptations au

contraire, les auteurs semblent s'être davantage appuyés sur le texte que sur leurs

souvenirs, et proposent un accoutrement plus proche de celui imaginé par Stevenson en

seconde instance. Ainsi, le Ben Gunn d'Emile Bravo est habillé d'un pantalon trop grand

attaché par une grosse ceinture, tandis que chez Blum et Bugg il porte des vêtements en

lambeaux. Chez Woehrel et Lemoine ou Chauvel et Simon, l'assemblage improbable de

toiles rappelle la description de Stevenson. D'ailleurs, chez ces derniers, le récitatif propose

911 912 913 914

une version résumée à l'essentiel de la description du roman : « C'était un homme blanc à
907 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 25.
908 USHLER John et le Studio Walt Disney, L'Île au trésor, op. cit., p. 16.
909 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 34.
910 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 26.
911 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 15.
912 BRAVO Emile, L'Île au trésor, op. cit., n°174, p. 90.
913 BUGG Robert, Treasure Island, op. cit., p. 22.
914 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 56.
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la peau tannée, aux lèvres noires et aux yeux bleus, qui portait des lambeaux de vieille toile

à voile et de cirés, qui tenaient par un système d'attaches aussi étranges que diverses. »915.

916 917 918

Parmi ces diverses représentations, deux se

distinguent des autres : il s'agit de l'adaptation

publiée chez Marvel par Mario Gully et Roy

Thomas et de la version de Sébastien Vastra.

Ce dernier donne une vision très personnelle

du personnage de Ben Gunn, fruit d'une longue

maturation de la réflexion à propos de
l'adaptation du roman :

Quand j’ai commencé à réunir mes premières idées pour adapter le roman –
j’étais à la fac, je te parle de ça, il y a vingt ans – j’étais tombé sur un
documentaire sur les chasseur de miel au Népal, absolument incroyable ! Des
hommes qui grimpaient à flanc de falaise pour y décrocher des rayons de
miel gigantesques. J’ai tout de suite pensé à Ben. Dans le roman, il ne reste
« que » trois ans sur l’île, mais j’ai rallongé sa peine à dix ans ! En dix ans, il
a eu le temps de connaitre l’île par cœur et d’en devenir le maître (comme
Robinson Crusoé). L’île c’est son jardin. Je l’imaginais donc se mouvoir sur
des lianes à flanc de montagne pour se déplacer ou récolter du miel.919

Si la référence à Robinson Crusoé est encore présente, ce n'est pas une référence écrasante,
car le Ben imaginé par Vastra est bien davantage le fruit d'une réflexion personnelle qu'un
double de Robinson. La rencontre entre Jim et Ben est théâtralisée pour mettre le
personnage en valeur. On est loin du Ben craintif et apeuré de Stevenson : ici, le
personnage est clairement le sauveur de Jim et son costume étrange et carnavalesque, fait
de bric et de broc, participe de la forte impression qu'il produit sur le héros et sur le lecteur.

On trouve un effet semblable dans l’illustration pleine page qui présente Ben surgissant

920 921

915 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 17.
916 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 39.
917 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 17.
918 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 28.
919 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 2 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 23/05/2019.
920 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 48.
921 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 63.

333



face à Jim, dans l'adaptation de Mario Gully et Roy Thomas. L'homme de l'île ressemble à

un personnage de comics, une sorte de super héros bodybuildé, collier de griffes et de dents

de bêtes autour du cou, un couteau dépassant de la poche, et sur le dos un carquois rempli

de pieux. L'ensemble détonne face aux vieillards amaigris auxquels nous ont habituée les

autres adaptations. Mais on est aussi frappée de l'animalité qui se dégage du personnage,

qui apparaît comme une bête féroce, un fauve prêt à se jeter sur Jim. Pourtant, cette

animalité était bien présente dans le roman, dans les bribes de description du début du

chapitre, alors que Jim ne fait pour l'instant qu'entrevoir le personnage : « [...] je vis une

silhouette se cacher d'un bond derrière le tronc d'un pin. Était-ce un ours, un homme ou un

singe ? J'étais bien en peine de me prononcer. La créature était sombre et velue [...] » et

« La créature se glissait d'un tronc à l'autre, avec l'adresse d'un chevreuil. Elle courait sur

ses deux jambes à la façon d'un homme, mais cassée en deux – ce que je n'avais vu faire

par aucun être humain. »922. Certaines adaptations insistent davantage sur ce doute qui

effleure Jim au moment où il ne sait pas encore s'il est face à un être humain ou un animal.

La version anthropomorphe de Sébastien Vastra tranche la question, faisant de lui un vrai

singe, et son costume étrange renforce encore cette idée, puisqu'il porte un crâne et une

queue de crocodile, des cornes de gazelle et une crinière de lion, ce qui en fait une sorte

d'hybride difficilement identifiable au premier abord. Mais d'autres adaptations laissent

planer le mystère concernant l'animalité du personnage. Ainsi, dans l'adaptation de John

Ushler, le personnage surgit en criant « Hi ! Hi ! Ho ! Ho ! »923, tel un singe. Chez Pratt,

c'est également une image simiesque qui s'impose, alors que Jim entraperçoit la silhouette

de Ben, à contrejour, les bras ballants et comme couvert de poils. Chez Bachelier et

d'Almeida, Ben apparaît marchant à quatre pattes, silhouette noire dont ressortent juste les

yeux, animale voire même monstrueuse. C'est d'ailleurs ainsi que le récitatif le nomme :

« une créature terrifiante », puis « le monstre »924. Cela donne cependant lieu à une

incohérence : lorsque le personnage apparaît à la page 28, on a l'impression qu'il est nu –

ce qui renforce encore son animalité, mais à la page suivante, il semble porter des

vêtements de couleur marron. Il faut également citer la très belle planche de Michel Faure,

avec ces longues cases panoramiques mettant en évidence les interrogations de Jim : « ??

un singe ?... / … un ours ? … / un... c'est un homme !? »925. Le personnage n'est qu'une

masse de poils de bête, de barbe et de cheveux hirsutes, une masse pileuse dans laquelle

922 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 568.
923 USHLER John et le Studio Walt Disney, L'Île au trésor, op. cit., p. 14.
924 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 28.
925 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 25.
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sont perdus deux yeux bleus, hagards, et une bouche pleine de chicots. On pense

évidemment aux mots de Stevenson : « Aux endroits où elle était visible, sa peau était

brûlée par le soleil ; même ses lèvres étaient noires et ses yeux clairs ressortaient de

manière étonnante dans son visage basané. »926. Comme Jim, le lecteur met pourtant un

certain temps à identifier un homme dans cette masse confuse qui ne se révèle pas

immédiatement. On trouve d'ailleurs une scène très semblable dans l'album de Natacha

adapté de L'Ile aux perles, avec un personnage dont les liens de parenté avec le Ben Gunn

d e Stevenson semblent évidents. En effet, sur l'île où ont abordé les héros, une créature

mystérieuse rôde, et le récitatif de la dernière case de la page 23 laisse planer le mystère :

« Au sommet de la falaise fouettée de vent, une ombre se penchait au-dessus du gouffre

écumant où luttait ''La Bonita'' ». L'image accompagnant le récitatif laisse deviner une

ombre, une silhouette barbue et hirsute. Le procédé se trouve à nouveau page suivante :

927 928 929

930 931

« Cependant, dans l'épaisseur des

taillis couvrant les pentes de l'île,

une ombre se glissait furtivement

hors d'une hutte de branchages à

demi effondrée... » e t « Mais

derrière les fourrés bordant la

plage, une sombre silhouette était

tapie dans l'ombre... Soudain, le

feu je ta une f lamme plus
vive !... »932. Le procédé répétitif fait penser à celui utilisé par Stevenson lui-même, et

permet d'insister sur le fait que les faits et gestes des personnages sont épiés. Enfin, le

926 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 659.
927 USHLER John et le Studio Walt Disney, L'Île au trésor, op. cit., p. 14.
928 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 53.
929 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 28.
930 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 25.
931 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 27.
932 Ibid., p. 24.

335



lecteur peut distinguer le personnage : il s'agit d'un homme blanc, la barbe et les cheveux

longs, comme revenu à l'état sauvage. Comme pour Ben Gunn, le doute est d'abord permis

concernant son animalité, avant que l'un des canaques ne trouve une empreinte :

« Takwakipanla n'a pas rêvé, Blakamouna ! Et ça pas singe !... Et singe pas avoir talon de

caoutchouc... »933. L'Île aux perles étant une réécriture non avouée de L'Île au trésor, il est

peu surprenant d'y trouver un avatar de Ben Gunn, tant ce thème de l'occupant caché de

l'île est devenu un topos du récit d'aventure. Il est intéressant de constater que son

traitement graphique porte la trace du personnage qui a constitué l'inspiration de

Stevenson, et que lui-même, par la suite, donnera naissance à des personnages qui

reprendront ses traits et ses caractéristiques. 

4) Les pirates, galerie de mines patibulaires

Ben Gunn mis à part, les amis de Jim ne bénéficient pas d'un fort potentiel

graphique, à la différence de la galerie de pirates inventée par Stevenson. On pense

notamment à ceux qui se succèdent dans l'auberge des parents de Jim, et qui possèdent tous

un physique marquant. Nous nous demanderons donc si ce potentiel a été également

exploité dans les différentes adaptations. 

Le premier pirate à faire son entrée, dès la première page du roman, est Billy

Bones, « le vieux marin basané, au visage entaillé d'une balafre » qui ne manque pas de

faire une forte impression sur le jeune Jim : « L'homme était grand, vigoureux et corpulent.

Il avait le teint bistre, les cheveux noués en une queue poisseuse qui retombait sur le col

d'un habit bleu couvert de taches, des mains rugueuses et couturées, des ongles noirs et

cassés, et, en travers de la joue, la marque laissée par un sabre, d'un blanc sale et livide. »934.

Comme dans le roman, la plupart des adaptations insistent sur le caractère imposant du

« Capitaine », colosse qui en annonce un autre, Silver. C'est par exemple le cas dans

l'adaptation de Sébastien Vastra, qui a choisi de le représenter sous les traits d'un énorme

morse : « Morse : animal marin, fort, puissant mais un peu gras, cuir tanné, basané avec

marques de lutte, défenses, des rides, un air pas très sympathique... Bref, tout l'attirail du

vieux loup de mer qui a bourlingué. »935. Le caractère imposant du personnage est bien

933 Ibid., p. 26.
934 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 493.
935 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 1 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 09/03/2015.
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rendu, et la cicatrice a été remplacée par une défense cassée. Chez d'autres auteurs, c'est

sur le caractère potentiellement effrayant du personnage que l'on insiste lors de sa première

apparition. Ainsi, la dernière case de la première planche de l'adaptation de Chauvel et

Simon propose un gros plan sur le visage de Bones. Tout est présent : la queue de cheval,

la cicatrice... jusqu'à des anneaux aux oreilles qui ne figurent pas dans la description de

936 937

938 939

Stevenson m a i s q u i font partie des

accessoires désormais considérés comme

indispensables pour un pirate. Mais ce qui

frappe surtout, ce sont les yeux du personnage, exorbités, comme hagards, comme si les

terreurs dont le « Capitaine » est hanté transparaissaient déjà sur son visage. Effrayant, son

visage l'est également chez Pratt, surtout dans la dernière case de la planche d'ouverture où

il a quasiment les traits d'une tête de mort, l'ombre de son nez laissant penser à un trou

béant. En revanche, nous sommes moins convaincue par l'interprétation qu'en a fait René

Follet dans Le Pirate intérieur, où il ressemble à un personnage lambda, sans histoires,

sans mystère. Pas de trace non plus de la fameuse cicatrice qui est pourtant mentionnée à

deux reprises par Stevenson dès la première page du roman, comme si l'auteur n'avait pas

pris la mesure du personnage. Pourtant les pirates qui se succèdent à l'auberge des parents

de Jim sont plus étonnants les uns que les autres.

Après Bones, surgit Chien Noir, dont Stevenson fait une étrange description : « Il

avait le teint terreux et il lui manquait deux doigts à la main gauche. Bien qu'il portât un

coutelas au côté, il ne me fit guère l'effet d'être porté sur la bagarre. Moi qui ne cessais de

guetter l'arrivée de marins, à une ou à deux jambes, je me souviens que celui-ci m'avait

intrigué : il n'avait pas l'allure d'un matelot et pourtant il portait quand même sur lui l'air du

large. »940. Cette description est paradoxale, car elle porte moins sur des détails physiques

936 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 9.
937 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p.3.
938 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 13.
939 RODOLPHE et FOLLET René, Stevenson, Le Pirate intérieur, op. cit., p. 34.
940 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 499.
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précis – comme celle de Billy Bones – que sur une impression générale. À part ses deux

doigts manquants, Chien Noir ne possède pas d'autres attributs physiques notables. Il n'est

caractérisé que par la négation : il ne semble pas belliqueux et il ne ressemble pas

particulièrement à un marin. Il semble difficile de bâtir un personnage d'après ces quelques

lignes. D'autant plus que le personnage change d'aspect au cours de l'épisode : d'abord

d'apparence inoffensive, il se révèle rapidement menaçant : « En prononçant ces mots, son

visage prit un aspect pour le moins déplaisant », puis « son visage livide prit une

expression horrible »941. Les adaptations sont très partagées concernant ce personnage.

Chez Pratt, il a de petits yeux doux, un air poli (« Peut-on ? » 942demande-t-il avant

d'entrer), même si au fil des cases, il se fait de plus en plus inquiétant et autoritaire. C'est

encore plus marqué chez Chauvel et Simon, qui nous proposent un Chien Noir blond, fluet,

au visage inoffensif et souriant, au point qu'on se demande ce qui a bien pu lui valoir ce

surnom. D'autres auteurs, au contraire, privilégient un traitement plus inquiétant du

personnage. Chez Ramón de la Fuente, son aspect n'est pas particulièrement inquiétant, en

revanche, il se montre bien plus brutal que dans le roman avec Jim. On monte encore d'un

943 944 945 946

947 948

cran avec Woehrel et Lemoine – leur Chien Noir

a franchement une tête de psychopathe – et avec

Sébastien Vastra qui a choisi de donner au

personnage les traits d'un doberman au sourire

carnassier, légitimant du même coup son

surnom. Difficile de dire de ces deux dernières

941 Ibid., p. 500.
942 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 15.
943 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 15.
944 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 7.
945 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 11.
946 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 14.
947 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 7.
948 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 15.

338



versions de Chien Noir qu'il ne semblait pas « porté sur la bagarre », comme si les deux

auteurs s'étaient davantage appuyés sur leurs souvenirs de lecture et sur l'inquiétude que

dégage l'arrivée du personnage que sur sa description dans le roman. Autre point

intéressant concernant le traitement graphique de ce personnage : la mention des doigts

manquants. Chez Stevenson, c'est le seul véritable détail concernant son physique. Comme

la cicatrice de Bones ou la jambe manquante de Silver, il fait entrer Chien Noir dans la

série des pirates mutilés dont nous avons déjà parlé. Or, ce détail n'est pas présent dans

toutes les adaptations. Ainsi, chez Pratt ou de la Fuente, le personnage a tous ses doigts.

Chez Chauvel et Simon, il y a bien deux doigts manquants, mais il faut être attentif, car

rien n'est fait pour le souligner. Seul un lecteur connaisseur du roman relèvera ce détail,

alors qu'il passera inaperçu pour les autres. Au contraire, dans Sept Pirates, un gros plan

sur la main mutilée accompagné d'une phrase de Chien Noir, « nous étions comme les

doigts de la main » permet d'insister sur cette caractéristique physique. Même procédé

d'insistance chez Sébastien Vastra : son Chien Noir a déjà deux doigts manquants à la main

gauche au début de la scène, et Bones lui en coupe deux de plus à l'autre main d'un coup de

sabre pendant leur altercation, là où dans le roman il le blessait simplement à l'épaule. Ce

traitement inégal de la mutilation de Chien Noir ne manque pas de surprendre. 

Il semble difficile au contraire d'éluder celle de l'aveugle Pew. Deux adaptations ont

pourtant osé : il s'agit de celle de Nino et de celle des italiens Radice et Turconi, dans

lesquelles Pew est en fait un faux aveugle, relevant le bandeau qui lui cache les yeux. Dans

toutes les autres, la cécité de Pew est mise en valeur de la même façon que dans le roman ;

il a en général les yeux cachés et une canne, comme dans la scène qui l'introduit : « [...] je

vis un homme s'approcher à pas lents sur la route. Il était manifestement aveugle, car il

marchait en tapotant le sol devant lui à l'aide d'un bâton et portait une grande visière verte

qui lui couvrait les yeux et le nez. Une immense vieille cape de marin en lambeaux,

surmontée d'un capuchon, donnait à sa silhouette, déjà courbée par les ans ou la fatigue, un

air vraiment difforme. De ma vie, je n'avais vu personnage plus terrifiant. »949. L'insistance

de Jim sur le caractère effrayant du personnage apparaît comme une incitation pour tout

illustrateur, invité à créer la créature la plus terrifiante qui soit. Pourtant, on ne peut pas

dire que tous nos auteurs aient vraiment joué le jeu. Ainsi, dans Le Pirate intérieur,

l'aveugle n'est ni vieux ni effrayant, il ne porte pas de capuchon mais un simple bandeau

blanc sur les yeux. Peu de chance non plus de faire naître des angoisses chez les lecteurs

avec l'interprétation donnée par Ramón de la Fuente : Pew y porte des habits et un drôle de
949 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 508.
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chapeau vert qui le font davantage ressembler à Robin des Bois qu'à un terrible pirate.

Quant à la version de Fred Simon, la blondeur du personnage, ainsi que son physique

passablement anodin, ne permettent pas d'en faire un personnage particulièrement

marquant. On passe un cap avec les représentations de Michel Faure et de Jean-Marie

Woehrel : leurs vieillards sont caractérisés par des yeux blancs et vitreux qui ne sont pas

cachés derrière un bandeau comme dans le roman, et qui font acquérir un caractère

effrayant à un visage qui serait banal sans eux. Celui de Faure a même un côté « bon

950

951 952 953

954 955

956 957

vieillard », presque « Père-Noël », démenti par ses yeux inquiétants. D'autres auteurs en

revanche jouent franchement la carte du personnage cauchemardesque. On en trouve un

bon exemple chez Pratt, avec cette silhouette fantomatique qui émerge de la brume, son

visage ridé semblant tout droit sorti d'un mauvais rêve. Cette mise en images de Pratt a

visiblement inspiré Emile Bravo qui nous en livre une version très semblable : même

capuchon, même cape, même bouche édentée, avec en plus un bandeau sur les yeux et le

950 RODOLPHE et FOLLET René, Stevenson, Le Pirate intérieur, op. cit., p. 33.
951 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p.14
952 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 12.
953 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 10.
954 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 8.
955 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 21.
956 BRAVO Emile, L'Île au trésor, op. cit., n°173, p. 77.
957 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 23.
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nez qui rapprochent Pew de la momie. Citons enfin Sébastien Vastra, qui propose une

version très personnelle de ce personnage qui a visiblement hanté ses cauchemars de jeune

lecteur : « […] je me suis appliqué à donner un peu d’épaisseur à un personnage que l’on

voit peu dans l’histoire mais qui a pourtant souvent marqué les esprits. »958. Pew se

959

manifeste sous la forme d'un inquiétant vautour aux

yeux blancs. Quand Jim le découvre à la page 23, il

est en train de dévorer une des poules de l'auberge, lui

conférant un statut de prédateur. Malgré qu'il ait

l'apparence d'un oiseau, il est doté de bras, mais sa

longue cape volant autour de lui évoque fortement des

ailes, dans une attitude très théâtrale. Il se révèle de

plus en plus inquiétant au fur et à mesure qu'il avance

vers Jim. Dans la cinquième case, centrale dans la

planche, on ne voit plus de lui qu'une silhouette et des

yeux blancs et vides : une véritable créature de

cauchemar. On imagine sans mal Jim dire, comme dans le roman, « De ma vie, je n'avais

vu personnage plus terrifiant. »960. Vastra a évidemment réfléchi sur la symbolique de

l'animal choisi et sur l'effet à produire chez le lecteur : « Le vautour inspire

automatiquement le dégoût, la répulsion, il évoque la mort, le charognard prêt à bondir sur

la moindre proie affaiblie. »961. De ce personnage qui n'est qu'anecdotique dans certaines

adaptations, Vastra fait une figure qui laisse une impression aussi forte que dans le roman.

Il va même plus loin, prêtant au personnage une personnalité extravagante et excentrique,

avec des tocs et des délires mystiques. Il va sans dire que cette interprétation ne laisse pas

indifférent et laissera au lecteur des souvenirs aussi durables que son passage dans le

roman fut bref.

Un autre pirate bénéficie parfois d'un traitement particulier alors qu'il n'est

qu'évoqué dans le roman : il s'agit du capitaine Flint, mort depuis plusieurs années au

moment du récit. Chez Stevenson, on ne sait rien de son physique, ce qui laissera le champ

libre à l'imagination des dessinateurs. En revanche, les témoignages concordent pour en

faire un personnage impressionnant, voire effrayant. En effet, dans la scène de l'ouverture

958 VASTRA Sébastien , « Le Lion et l'odyssée », interview cit.
959 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 23.
960 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 508.
961 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 1 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 09/03/2015.
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de la carte, le châtelain déclare au docteur qu'il s'agit « du flibustier le plus sanguinaire qui

ait jamais sillonné les mers. » et ajoute que « Barbe-Noire était un enfant de choeur à côté

de lui ! »962, et on se souvient de la terreur des pirates s'aventurant sur l'île, à l'évocation du

capitaine défunt : « Jamais je n'ai vu d'hommes plus décomposés que ces pirates. Comme

par enchantement, le sang reflua du visage des six hommes. Les uns se dressèrent d'un

bond, les autres s'agrippèrent les uns aux autres. Morgan se roula par terre en

gémissant. »963. C'est pourquoi certains auteurs n'hésitent pas à le mettre en scène dans des

passages de flash-back, ou en arrière-plan dans les cases où il est évoqué. C'est le cas chez

Woehrel et Lemoine. Le châtelain figure dans le coin en haut et à droite de la grande

vignette de la page 15, et il semble que sa parole fait surgir des images : combats, batailles

navales, et Flint lui-même en premier plan. Comme dans le texte de Stevenson, le châtelain

le compare à Barbe-Noire (« comparé à Flint, Barbe-Noire n'était qu'un enfant »964) et

965 966

967 968

justement dans le dessin, son physique imposant et sa barbe tressée le font ressembler au

célèbre pirate, à la seule différence qu'il a la barbe blonde au lieu de l'avoir noire. Même

barbe tressée et même procédé de flash-back provoqué par la parole du châtelain chez

Sébastien Vastra. On est frappée par la similitude de la mise en page chez les deux auteurs,

962 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 522.
963 Ibid., p. 662.
964 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 15.
965 Ibid.
966 GÉRÔME FERRIS Jean-Léon, « Capture of the Pirate, Blackbeard », 1718.
967 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 55.
968 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 55.
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avec le procédé d’enchâssement du flash-back en couleurs distinctes. Il faut également

citer Hugo Pratt qui représente Flint à l'occasion du récit de Ben Gunn : Flint y apparaît

avec un physique élégant, qui le distingue des autres pirates de la bande. On notera une fois

de plus la présence du personnage racontant au bord de l'image, manière de rappeler

l’enchâssement des scènes. Notons également que Vastra, au début du tome 2 de son Jim

Hawkins, consacre un flash-back de plusieurs pages au personnage de Flint, n'hésitant pas

à lui conférer une personnalité bien développée. On est marquée par cette volonté de nos

différents auteurs de donner un visage à ce personnage qui n'intervient pas dans l'histoire,

alors que plusieurs autres pirates ne bénéficient pas d'un traitement particulier.

En effet, aucun autre pirate n'est aussi fort dans la galerie de forbans qui constituent

l'équipage de l'Hispaniola, sans doute parce que désormais, c'est Silver qui occupe toute la

place. C'est certainement pourquoi, dans la plupart des adaptations, les pirates sont plutôt

traités de manière peu personnalisée, voire anonymisée. Ainsi, lors de l'attaque du fortin

par les pirates dans le deuxième tome de l'adaptation de Chauvel et Simon, les pirates sont

totalement dépersonnalisés, soit vus en ombres chinoises, soit en tout petit et de dos, ce qui

en fait une masse indifférenciée dont aucun pirate du groupe ne ressort. Même anonymat

chez Stassen et Venayre lors de l'arrivée des personnages dans la bibliothèque : pendant

que les personnages principaux parlent, on voit les hommes de Dargent s'affairer à monter

le campement. Ils ne sont montrés qu'en arrière-plan, tout en ombres chinoises et sans

969 970

qu'on ne voie leurs visages, ce qui leur confère un anonymat inquiétant. À part Hands qui

bénéficie parfois d'un traitement particulier – surtout parce que la scène du mât permet de

le montrer dans une des positions devenues canoniques du pirate, montant à l'échelle de

cordage le couteau entre les dents – peu de personnages bénéficient de l'intérêt du

dessinateur à leur égard. Ce désintérêt s’accompagne parfois même d'erreurs grossières, tel

969 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 24.
970 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 30.
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Dick représenté par Jean-Marie Woehrel comme un homme adulte, alors qu'il est censé

être le « plus jeune matelot à bord »971. Faut-il y voir une manifestation inconsciente de la

symbolique de l'enfance, liée à l'innocence, qui fait qu'on a du mal à imaginer un jeune

garçon tremper dans le crime ? Ou bien est-ce simplement une mauvaise connaissance des

personnages secondaires du roman ? On peut se poser la question dans l'adaptation de

Gully et Thomas chez Marvel, où l'on relève plusieurs incohérences. Ainsi, le rôle de

Georges Merry semble être réparti entre deux personnages de l'adaptation – un grand noir

au physique imposant, et un petit gros avec un crâne chauve et un double menton – qui se

répartissent les interventions de Merry, donnant lieu à des passages illogiques, comme

cette scène où c'est l'un qui défie Silver alors que c'est l'autre qui est puni à la page

suivante972. Plus loin, à la fin du roman, on se rend compte que le pirate qui tire sur le

bateau au moment où il réalise qu'ils vont être abandonnés sur l'île ne correspond à aucun

des cinq pirates qui restaient dans le fortin. On a l'impression que le dessinateur ne sait pas

quoi faire avec tous ces pirates, et que cette profusion est source de confusion chez lui.

Dans l'ensemble, seul Sébastien Vastra a vraiment cherché à conférer une individualité à

un certain nombre de personnages de la bande de pirates, soit en leur attribuant un

physique particulier (on pense à Hands, zèbre dont les bandes noires sont en fait des

tatouages maoris, ou à Sharkfat, personnage créé de toutes pièces à l'impressionnant

physique de requin), soit en leur conférant une personnalité propre développée dans des

petites scènes qui ne figurent par dans le roman, comme cette scène de veille dans le tome

2 où Jim échange avec plusieurs membres de l'équipage en haut du mât. Cela fait partie de

l'entreprise d'appropriation du roman par Vastra qui a cherché à faire siens l'univers et les

personnages créés par Stevenson, quitte à accorder de l'importance à des personnages qui

ne sont qu'anecdotiques dans le roman, et à peine esquissés dans les autres adaptations. 

Dans ce grand nombre de pirates imaginés par Stevenson, plusieurs se détachent

par leur physique ou leur personnalité frappants, et resteront durablement gravés dans

l'imaginaire des lecteurs. Nous l'avons vu dans le paragraphe consacré à la reprise de

personnages, les pirates de L'Île au trésor donneront naissance à bien d'autres exemples de

pirates estropiés, de sales trognes désormais considérés comme des ingrédients

indispensables à un bon récit de pirates.

971 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 547. 
972 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 112-113.
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5) Le « casting » des personnages

A propos du physique des personnages, nous nous intéresserons aux sources

d'inspiration des dessinateurs pour donner un visage aux personnages du roman qui, nous

l'avons vu, ne bénéficient pas tous d'une description détaillée chez Stevenson. En effet, il

peut être délicat pour un dessinateur de donner arbitrairement un physique à un personnage

qui n'a pas été décrit, mais qu'il n'a pas créé, qui appartient à un autre. Nous nous

intéresserons notamment à deux aspects de cette mise en images, deux solutions à cette

problématique : le choix de donner aux personnages de papier les traits d'une véritable

personne, et le choix adopté par quelques auteurs de faire de leurs personnages des

animaux anthropomorphes. 

a. Un vrai visage pour modèle

Le choix de donner au personnage de fiction les traits d'une personne connue a en

fait été initié par Stevenson lui-même, qui s'est inspiré de son ami William Henley pour

créer le personnage de Silver. Henley venait d'être amputé d'une jambe suite à une atteinte

de tuberculose osseuse et se déplaçait désormais à l'aide d'une béquille. Stevenson confiait

à son ami poète : « Je vais maintenant te faire un aveu. C'est la vue de ta force mutilée et de

ton autorité qui a donné naissance à John Silver dans L'Île au trésor. Bien sûr, pour le

reste, il n'a rien de commun avec toi ; mais l'idée de l'homme mutilé, commandant et

terrorisant les hommes valides, vient entièrement de toi. »973. Sur le modèle de Stevenson,

d'autres auteurs ont donné à leurs personnages le visage de leurs amis, comme Walthéry,

qui confiait au Journal de Spirou à propos de son personnage de Blackmoon dans Natacha :

« Oui, c'est un guitariste de jazz bien connu à Liège, il s'appelle François Monseur. (…) J'ai

choisi de faire sa caricature, parce qu'il me semblait convenir à merveille pour le

personnage. J'ai conservé son catogan, ce qui est sans doute un anachronisme dans mon

histoire, mais je ne crois pas que les lecteurs m'en tiendront rigueur. »974. Quant à Michel

Faure, il a donné à Silver son propre visage, et à Jim celui de son fils (nous reviendrons

plus tard sur la symbolique de ce choix : « La blondeur de Silver... Voila autre chose. Le

grand Hugo Pratt a été plus respectueux que moi; il l'a fait rouquin. Comme je vous le

973 STEVENSON, Lettres du vagabond, Correspondance Tome 1, Paris, NiL éditions, 1994, p. 571.
974 WALTHÉRY François, interview dans Spirou n° 3962, Marcinelle, 19 mars 2014.
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disais, Silver, me ressemble et je suis plutôt châtain aux yeux clairs comme vous l'avez

sans doute vu. »975. Cet autoportrait s'explique certainement par la nécessité d'avoir un

976 977

978 979

modèle facilement à disposition au quotidien pour composer le personnage, mais

également, nous le verrons plus tard, par la relation particulière qui existe entre Silver et

Jim, à qui Faure a donné les traits de son propre fils. D'autres auteurs ont choisi des

modèles dans des films, et en particulier dans les adaptations cinématographiques de L'Île

au trésor. Ainsi, Blum en 1954 a donné à Jim les traits de la jeune actrice Shirley Mason

980 981

 qui joue le rôle de Jim dans l'adaptation de

Maurice Tourneur de 1920 : les vêtements

sont les mêmes, la coiffure aussi. On sait

également que le visage de Robert Newton

a servi de modèle aux comics censés être

une suite au film de Byron Haskins pour
Walt Disney dans lequel il interprétait Silver en 1950 (son interprétation est d'ailleurs

encore une référence pour beaucoup). Sur la couverture du premier numéro du fascicule,

Jim et Silver font face à des pirates, au milieu d'un trésor. Silver est reconnaissable grâce à

sa béquille, et surtout grâce à la face hilare de Robert Newton. Jim quant à lui, a les

cheveux courts et un visage impassible : on ne s'y trompe pas, la véritable vedette, c'est

bien Silver. On remarque que si dans le premier numéro, le dessinateur s'évertue à faire

coller le physique de son personnage de papier avec celui de Newton, ce n'est plus le cas

des dessinateurs qui prendront sa relève pour les prochains numéros. Le physique de Silver

s'éloigne de plus en plus de celui de l'acteur. On le reconnaît maintenant uniquement grâce

975 FAURE Michel, entretien par mail réalisé le 23/10/2015.
976 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 16.
977 Photographie de François Monseur, disponible sur: http://www.patfraca.com/Spirit-of-66-10-ans.html 
978 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 15.
979 Photographie de Michel Faure, disponible sur le site Wikipédia :
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Faure 
980 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 9.
981 TOURNEUR Maurice, Treasure Island, avec MASON Shirley, Famous Players-Lasky Corporation, Etats-

Unis, 1920, 76 minutes.
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À son habillement (costume rouge et tricorne noir), à sa jambe de bois ou sa béquille (que

l'on ne voit d'ailleurs que très occasionnellement), et à son cache œil, puisqu'il est devenu

borgne dans le dernier numéro. 

Ce choix de donner un visage connu au personnage reste néanmoins très réduit : la

plupart du temps, les dessinateurs font travailler leur imagination pour proposer un

personnage inédit. Il témoigne cependant d'une démarche qui s'inscrit dans celle de

Stevenson, et de l'influence majeure qu'ont eu les films adaptés du roman sur nos

adaptations les plus anciennes.

b. Le choix des animaux anthropomorphes

A l'opposé de cette démarche imitative, quelques auteurs ont choisi de s'éloigner

d'une représentation humaine pour donner à leurs héros les traits d'animaux

anthropomorphes. Une telle entreprise concerne deux albums récents dans notre corpus

d'adaptations (sans compter La Chasse au trésor et ses lapineaux) – Jim Hawkins de

Sébastien Vastra dont les deux premiers tomes sont parus en 2015 et 2018, et L'Isola del

Tesoro des italiens Teresa Radice et Stefano Turconi qui date de 2014 – mais n'est pas

nouvelle dans le domaine du dessin d'animation. En effet, en 1964, Osamu Tezuka réalise

avec le studio d'animation Mushi Productions un téléfilm en noir et blanc d'une heure,

destiné à la télévision. Malgré son titre, Shin Takarajima, il ne s'agit pas d'une adaptation

d u manga du même auteur de 1947 (certainement pour des raisons de droits, le manga

ayant été co-écrit avec Sakai), mais bien d'une adaptation assez fidèle du classique de

Stevenson. Alors que les personnages du manga étaient des humains, l'anime propose des

protagonistes animaliers : ainsi, Jim est un lapin, Silver un loup, Trelawney un cochon,

982 HASKIN Byron, Treasure Island, avec NEWTON Robert et DRISCOLL Bobby, Walt Disney Production,
Etats-Unis, 1950, 96 minutes.

983 ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 30, op. cit.
984 ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 31, Charlton Comics, décembre 1956.
985 Ibid.
986 ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 32, Charlton Comics, mars 1957.
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Livesey un cerf... Ce choix de personnages animaliers n'est pas gratuit : Tezuka s'en sert

pour traiter, comme dans beaucoup de ses œuvres, du thème de la bestialité de l'être

humain, puisque les protagonistes perdent parfois tout attribut humain, emportés par leurs

pulsions animales. Il ne faut pas confondre cet anime avec Dobutsu Takarajima (Les

Joyeux pirates de l'île au trésor), long métrage d'animation de Hiroshi Ikeda paru en 1971.

Dans cette libre adaptation du roman de Stevenson, Jim est un enfant humain, mais les

autres personnages sont des animaux, notamment Silver, représenté sous les traits d'un

cochon (Hayao Miyazaki, responsable du layout du film, s'en inspirera pour créer son

personnage de Porco Rosso). Les Japonais ne sont pas les seuls à adapter le roman de

Stevenson : il faut également citer la série britannique La Légende de l'île au trésor,

diffusée par ITV entre 1993 et 1995 en deux saisons de treize épisodes chacune. Les

personnages sont représentés sous les traits de différents animaux (Silver est un renard et

Jim un lapin par exemple) et l'intrigue prend de nombreuses libertés avec celle du roman.

Il faut enfin citer le film La Planète au trésor : Un nouvel univers, long métrage

d'animation des studios Disney sorti en 2002. Outre la transposition du roman dans un

univers steampunk, on remarque que plusieurs personnages ont des traits animaliers,

comme le capitaine qui devient une chatte, ou le docteur qui a une physionomie canine. La

pratique n'est pas récente, et on peut la faire remonter au genre de la fable et au Roman de

Renart où chaque animal correspond à un trait physique ou de caractère précis et où les

animaux sont utilisés pour véhiculer un message. Dans le domaine du dessin d'animation,

des animaux qui se comportent comme des humains sont devenus la norme et les

987 988 989 990

différentes adaptations de L'Île au trésor en sont un bon exemple. En bande dessinée, le

genre tend à se développer également. 

Ce n'est donc pas étonnant qu'un auteur comme Sébastien Vastra, baigné dans cette

987 TEZUKA Osamu, Shin Takarajima (La Nouvelle Île au trésor), téléfilm pour Mushi Production, Japon,
1965, 52 minutes.

988 IKEDA Hiroshi, Dobutsu Takarajima (Les Joyeux pirates de l'île au trésor), Toei Company, Japon, 1971,
75 minutes.

989 ATHANASSIOU Dino et WARD-HORNER Simon, The Legends of Treasure Island, série télévisée diffusée
par ITV, Royaume-Uni, 1993-1995, 26 épisodes de 25 minutes.

990 CLEMENTS Ron et MUSKET John, Treasure Planet, Walt Disney Pictures, Buena Vista Pictures
Distribution, Etats-Unis, 2002, 95 minutes.
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culture, ait choisi cette option pour son interprétation du roman : 
Pendant des années, j’ai rempli des carnets d’idées et de scènes autour d’une
adaptation « classique ». C’est en 2010 que l’idée d’en faire des personnages
anthropomorphiques m’est venue. Son origine doit être multifactorielle, mais
je crois qu’un croquis de Peter de Sève – illustrateur dont j’admire le travail
depuis 20 ans – a participé au déclic. Il s’agit d’un croquis de Buck, une
mangouste, qui n’est pas un pirate mais dont un bandeau lui couvrant un œil
lui en donne toute l’allure. J’ai alors imaginé quels animaux pouvaient
incarner les personnages et j’ai relu le roman en tenant compte de ces
variantes. J’ai alors été surpris de voir comme le roman s’y prêtait
admirablement bien, et comme Stevenson utilisait beaucoup d’expressions
issues du monde animal, ce qui renforçait mon idée. Et, j’ai toujours aimé les
univers animaliers, qui, s’ils sont assez communs dans le domaine de
l’animation, sont assez rares en bande dessinée. Soyons clair, notons Le
Vents dans les saules, Blacksad, Donjon, Canardo, Les enfants du capitaine
Grant, L’épée d’Ardenois, (De capes et de Crocs et Garulfo, peuvent y
figurer même si elles ne sont pas exclusivement anthropomorphiques, on y
voit beaucoup plus d’humains). Bref, finalement très peu de séries, un genre
peu exploité qui m’encourageait à y développer mon adaptation. Et puis, à
ma connaissance, l’utilisation d’animaux dans le domaine de la piraterie
n’avait jamais été abordée en bande dessinée.991

Il est vrai que chez Stevenson, les exemples ne manquent pas : ainsi Tom « avait sursauté,

comme un cheval qu'on éperonne. », Grey « se précipita vers le capitaine, comme un chien

à l'appel de son maître. », et Jim est mené « comme un ours à la foire. »992. Mais chez

Vastra, loin d'être anecdotique ou gratuite, on se rend compte rapidement que l'attribution

d'un animal à tel ou tel personnage est pensée en fonction de sa personnalité, de son rôle

dans le roman, et de la symbolique associée à l'animal. Prenons l'exemple du personnage le

plus emblématique, Silver. Vastra a fait le choix de le représenter sous les traits d'un

imposant gorille, animal incarnant la puissance, la sérénité, la force tranquille, mais

pouvant devenir agressif en un éclair, ce qui s'applique bien à la double facette de Silver.

Vastra note également que les grands mâles des montagnes africaines sont appelés des dos

argentés, ce qui est l'occasion d'un jeu de mots avec la signification de « silver ». Autre jeu

de mots : Long John Silver devient Kong John Silver, dans une référence évidente au

gorille le plus célèbre au monde, King Kong. De plus, on remarque qu'à plusieurs reprises,

Stevenson lui-même utilise des métaphores simiesques pour décrire son personnage, ce qui

rend la transposition particulièrement pertinente : « Le maître-coq grimpa à bord avec

l'agilité d'un singe »993 au chapitre 9, ou encore « Pourtant privé de sa béquille, il bondit

comme un singe, et, par deux fois, plongea la lame de son couteau dans ce corps sans

défense. »994 au chapitre 14. Si Vastra reconnaît avoir eu quelques hésitations pour certains

991 VASTRA Sébastien, interview pour Les Sentiers de l'imaginaire, interview cit.
992 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 565, 578 et 657.
993 Ibid., p. 541. 
994 Ibid., p. 566.
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personnages995, il avoue que la plupart des attributions se sont faites assez naturellement.

Ainsi, Chien Noir, sans surprises, est un doberman noir, aux dents acérées et à l'air cruel.

Son identité canine est souvent rappelée : « ça sent le clebs ici ! Le putain de sale

clébard ! »996, « Chien Noir ! Aaah, voilà qu'on me jette aux cabots. (…) Hé hé, t'es sorti

sans ta laisse, tu veux jouer dans la cour des loups maintenant... Allez, crache le

morceau ! »997, « C'est ça, déguerpis la queue entre les pattes ! Et t'avise pas de remontrer ta

sale truffe ou je te l'amputerai. »998 ou encore « Ce n'est qu'un petit limier, et les maîtres qui

l'ont envoyé, y sont bien pires, surtout l'unijambiste. / Il se tenait tranquille jusque-là, mais

maintenant qu'il sait que je suis ici, il tardera pas à lâcher la meute. »999. Ces allusions sont

autant de clins d'œil au lecteur, mais s'intègrent parfaitement dans le texte, sans lourdeur.

Un jeu s'établit alors avec le lecteur, qui pourra s'amuser à relever ces passages. Sans

volonté d'être exhaustif, on peut citer rapidement : « Alors à la niche ! »1000 lorsque Bones

s'en prend au docteur à l'apparence canine, « Sors de là gamin, ça sent le fauve depuis un

moment ! »1001 adressé à Jim le jeune lion, « En tous cas, bienvenue à bord de l'arche. »1002

lors de l'embarquement sur le bateau, « Vous allez continuer à trimer comme des fourmis

et ramper comme des vipères. »1003 lorsque Silver essaie de contenir ses troupes, ou

« Silver a parfaitement joué le loup sous une peau de brebis. »1004. Vastra assume ces choix

et les explique par une volonté de se détacher du texte de Stevenson : « si j'étais fidèle sur

l'histoire, les scènes et les personnages, je voulais prendre plus de liberté dans les dialogues

et les adapter à l'univers animalier en jouant avec les expressions adéquates (je m'amuse

aussi avec quelques jeux de mots et j'aime glisser quelques références de temps en temps,

même si peu de personnes les remarquent) »1005. Le passage à l'animalier oblige parfois à

de petits changements dans le texte d'origine, comme dans ce passage où Bones demande à

Jim de surveiller l'arrivée d'un unijambiste : « Alors je te demande de veiller au grain, petit,

et de me prévenir si t'en vois un à une patte ! »1006, où « jambe » est providentiellement

995 « Sur Billy Bones, j'avais hésité un temps au lieu d'en faire un morse à en faire un ours, car il y avait le 
côté un peu mal léché, un peu bougon, renfermé sur lui-même. Mais le morse c’était au-delà de ça, car 
c'est l'animal marin, et il vit sur son rocher, il est prêt à la fois à rester sur terre et à partir dans l'eau à tout 
moment. » VASTRA Sébastien, interview par GÉREAUME Mickaël pour Planet BD, interview cit.

996 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 16.
997 Ibid., p. 16.
998 Ibid., p. 18.
999 Ibid., p. 20.
1000 Ibid., p. 13.
1001 Ibid., p. 14.
1002 Ibid., p. 52.
1003 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 31.
1004 Ibid., p. 35.
1005 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 1 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 09/03/2015.
1006 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 11.
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devenu « patte », ou encore cette légère modification dans les habitudes du capitaine : « Il

se postait souvent sur de gros rochers et s'y affalait pour de courtes siestes. »1007 pour coller

aux coutumes des morses. Ces légères modifications peuvent également apporter un

nouveau regard sur le roman, éclairant certains aspects du texte original. Ainsi, Chien Noir

nous apprend à propos de Bones : « M'étonnerait pas qu'il se fasse appeler ''capitaine''...

Mais on l'appelle ''Bones'', Billy Bones, à cause de ses deux grandes dents. »1008. Si l'on sait

que « bones » désigne des os en anglais, rien dans le roman de Stevenson n'explique

l'origine de ce pseudonyme, et Vastra vient y apporter un habile éclairage. Ailleurs le texte

de Stevenson prend une résonance particulière, comme lorsque Chien Noir déclare : « J'y

ai même perdu ces deux griffes. »1009. Le mot « griffes » (« talons » en anglais) est bien

dans le texte original (« Ah Bill ! c'est qu'on en a connu tous les deux des aventures, depuis

qu' j'ai perdu mes deux griffes »1010), mais il prend ici tout son sens. On voit que le choix de

personnages animaliers n'a pas qu'une vocation esthétique : les animaux choisis permettent

d'apporter un regard personnel sur des personnages ou des situations, tout en faisant preuve

d'un grand respect du roman. 

En ce qui concerne l'adaptation de Radice et Turconi, son principal intérêt, outre le

style graphique très maîtrisé, réside dans l'absorption du roman dans l'univers Disney.

Chaque personnage du roman est incarné par un personnage du monde des bandes

dessinées de Mickey, comme si ces derniers étaient des acteurs jouant le rôle des héros de

Stevenson. C'est d'ailleurs ainsi qu'ils nous sont présentés dans les pages bonus figurant en

fin d'album (dans l'édition italienne seulement, ces pages n'ayant pas été reprises dans

l'édition française parue en 2019 chez Glénat) : chaque page est consacrée à une

présentation du personnage du roman et de son interprète. Et le casting est d'ailleurs plutôt

réussi : on peut s'amuser de voir des personnages emblématiques des bandes dessinées

Disney se glisser dans la peau des personnages du roman, d'autant plus que les jeux sur la

toponymie sont délectables. Ainsi, Jim Hawkins, héros de l'histoire, est évidement incarné

par Mickey, Topolino en italien : il devient donc Jim Topkins (dans la version française, il

est nommé Jim Mousekins, comme Mickey Mouse). L'autre personnage phare du roman,

Long John Silver, qui devient Long Pete Silver (Long Pat Silver en français), est « joué »

par Pat Hibulaire, le vieux rival de Mickey dans les dessins animés comme dans les bandes

dessinées. On rappellera d'ailleurs qu'à la création du personnage, ce dernier avait une

1007 Ibid., p. 14.
1008 Ibid., p. 15.
1009 Ibid.
1010 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 501.
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jambe de bois, qui disparaîtra peu à peu, mais qui le prédisposait à ce rapprochement avec

Silver. Cette particularité s'entend dans le nom italien de Pat, Pietro Gambadilegno, qu'on

pourrait traduire par Pierre Jambe-de-bois. En plus de sa jambe de bois, Silver est

représenté avec une béquille, un anneau à l'oreille et un perroquet sur l'épaule, le rendant

immédiatement identifiable. Les comparses historiques de Mickey sont également

présents : Horace, le cheval qui est l’acolyte privilégié dans les premières aventures de la

souris, devient Oratio Livesey (Horace Livesey dans la version française), tandis que le

chien Dingo (Pipo en italien, mais Goofy en anglais) incarne Ben Gunn devenu pour

l'occasion Ben Goof (Ben Ding en français). D'autres personnages plus anecdotiques sont

présents pour compléter le « casting » : Adamo Basettoni, chef de la police de Mickeyville

(commissaire Finot en français) voit son nom anglicisé pour devenir Basettowney (le

châtelain Trelawney) – dans la version française, il devient Adam Finawney ; Plottigat,

complice de Pat Hibulaire dans les vieilles aventures de Mickey, devient Plotty Bones

(Billy Bones) ; le capitaine Smolett (capitano Lockett) est quant à lui incarné par un

personnage qu'on ne trouve que dans les aventures italiennes de Mickey, Sir Lock Holmes

(parodie du célèbre détective). En ce qui concerne la mère de Jim, elle est représentée par

Zia Topolinda (tante Gracieuse dans les aventures françaises de Mickey, elle devient

pourtant Tante Linda dans l'édition française de cet album). Dans l'univers Disney, Mickey

a effectivement une grande famille (on croise au fil de ses aventures nombre d'oncles, de

tantes, de cousins et cousines) mais il n'a pas de parents connus. Même si c'est un Mickey

enfant qui apparaît dans L'Isola del tesoro, il n'était certainement pas question de déroger à

cette règle, et c'est donc la tante qui prend la place de la mère, le père étant tout à fait

évincé de l'histoire. Comme dans l'adaptation de Sébastien Vastra, on remarque le travail

qui a été fait sur la correspondance entre les personnages du roman et leur incarnation

anthropomorphe, que ce soit pour leur personnalité ou le jeu de mots avec leur nom,

comme ce chien à la mine louche dans le rôle d'Israël Hands qui devient pour l'occasion

Israël Hound.

Ces choix originaux font de ces deux œuvres des adaptations à part parmi notre

corpus, s'inscrivant néanmoins dans une tradition qui remonte au cinéma d'animation. Loin

de n'être qu'un argument esthétique ou ludique, ces choix permettent d'apporter un

éclairage particulier sur les personnages du roman, et de témoigner de son appropriation

par les auteurs. 
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6) Jeux d'acteurs : mimiques des personnages

On pourrait comparer la démarche du dessinateur cherchant à attribuer un visage

aux personnages à celle d'un réalisateur ou d'un directeur de casting au cinéma. Les deux

ont pour but de trouver un physique correspondant à leur vision du personnage, tout en

respectant l'esprit du roman. Dès lors, chaque être de papier créé par le dessinateur serait

un acteur qui va devoir incarner un rôle et jouer les différentes émotions de son

personnage. Nous nous intéresserons ici à la palette des émotions traitées par les

dessinateurs, et à la manière dont ils les mettent en images.

Nous nous pencherons dans un premier temps sur la peur, émotion très présente

dans ce roman où les personnages se retrouvent dans des situations sources d'angoisse.

Stevenson est très habile pour décrire en quelques mots les effets de la peur sur ses

personnages. On pense au pauvre Billy Bones dont les derniers jours auront été placés sous

le signe de l'épouvante. Ainsi, lorsqu'il découvre Chien Noir, Stevenson écrit : « Le

capitaine pivota sur les talons et nous fit face. Son visage hâlé était devenu livide, et même

son nez avait bleui. Il avait l'air de quelqu'un qui a vu un fantôme, ou le diable en personne,

ou pire encore, si cela se peut. »1011, puis : « Quant au capitaine, il resta à dévisager

l'enseigne, d'un air hébété. »1012 une fois le pirate parti, ou encore : « Il reconnut le docteur

en premier et fronça les sourcils, puis ses yeux se portèrent sur moi et il parut soulagé.

Mais soudain son teint s'altéra et il tenta de se lever en criant : ''Où est Chien Noir ?'' »1013

après avoir perdu connaissance suite au choc. L'effet est sensiblement le même face à Pew :

« Le pauvre capitaine leva la tête. Un seul regard suffit à dissiper l'effet du rhum, et il fut

entièrement dégrisé. L'expression sur son visage dénotait moins l'effroi qu'une langueur

mortelle. Il fit mine de se lever mais je doute qu'il en aurait eu la force. »1014. L'évocation

du changement de couleur du teint et du regard perdu est très parlant. Pas besoin de longs

discours, ces quelques mots suffisent à rendre palpable la terreur qui s'empare du

personnage. Dans ces cas de figure, les dessinateurs sont comme guidés par le texte, qui

leur indique précisément comment donner au visage du personnage les traits de l'émotion

en question. Ainsi, chez Fred Simon, Emile Bravo ou encore Hugo Pratt, la peur se traduit

graphiquement par un regard halluciné : les yeux sont exorbités, la pupille semble rétractée

au milieu du blanc de l'œil ayant pris une place démesurée, souligné chez Pratt par des

1011 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 501.
1012 Ibid., p. 502.
1013 Ibid., p. 503.
1014 Ibid., p. 509.
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sortes de cernes qui accentuent l'effet de profondeur. Chez Pratt encore, le personnage

semble avoir blanchi, tandis que chez Fred Simon, des gouttes de sueur perlent sur son

visage pour mettre en évidence son délire. Alors que chez ces deux derniers auteurs Bones

est comme figé, Bravo a préféré traduire sa peur par une brusque réaction, un geste brutal

et incontrôlé qui fait tomber la bouteille de rhum et renverse la table. Dans ces différents

1015 1016 1017

exemples, la peur est fidèlement traduite, et les auteurs se sont de toute évidence appuyés

sur le texte original pour créer les mimiques du personnage. 

Dans le cas de la peur de Jim, les auteurs sont moins guidés cependant. En effet, le

jeune narrateur est habile pour décrire en quelques mots les effets des émotions sur le

physique des personnages qui l'entourent, et s'il s'exprime volontiers sur sa propre peur, il

ne peut pas décrire les manifestations qu'elle provoque sur son visage. Le pauvre garçon

est de nombreuses fois en proie à ce sentiment au cours du roman, et il ne fait pas de

manières pour le reconnaître. Ainsi, lorsqu'il se trouve dans le tonneau de pommes, le

champ lexical de la peur est bien présent : « Je restai là à frissonner, l'oreille aux aguets,

dans les affres de la peur et au comble de la curiosité. »1018 mais aussi « Vous imaginez ma

terreur ! J'aurais bondi hors de la barrique et pris la poudre d'escampette, si j'en avais eu la

force, mais le cœur me manquait et les jambes aussi. »1019. Les traitements de cette scène

peuvent se révéler très différents d'une adaptation à une autre. Ainsi, chez Sébastien

Vastra, Jim semble complètement sidéré au fond de son tonneau, écrasé par la vérité. Son

regard est fixe, des larmes coulent sur ses joues, ses doigts sont crispés sur son pantalon :

on peut lire dans son attitude la surprise de la révélation, la douleur de la trahison aussi

bien que la terreur d'être découvert. Vastra a parfaitement réussi à donner à cette scène une

portée dramatique poignante. L'effet est bien différent dans les adaptations à la tonalité

plus humoristique, comme celles de Nino ou des italiens Radice et Turconi. On observe

1015 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 10.
1016 BRAVO Emile, L'Île au trésor, op. cit., n°173, p. 77. 
1017 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 18.
1018 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 547.
1019 Ibid., p. 552.
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chez les deux dessinateurs le même procédé de succession de petits vignettes au cadrage

identique, permettant de mettre en évidence la succession des émotions du jeune

personnage. Chez Nino, son expression horrifiée est mise en valeur par ces cheveux qui se

dressent, ces gouttes de sueur qui perlent, ou encore ces doigts rongés compulsivement. On

a même l'impression que Jim fait une tentative désespérée de se tasser au fond du tonneau,

comme s'il voulait y disparaître. Même impression dans la première des trois vignettes de

Turconi : Jim grimace, se cachant le visage entre les mains, avant de souffler de

soulagement. Dans ces deux versions, le caractère outré des expressions du personnage

empêche de prendre la scène au sérieux, lui donnant même un potentiel comique qui

n'existait évidemment pas dans le roman. Il est intéressant de voir comme une même scène,

une même évocation des émotions de Jim, peut donner lieu à des interprétations variées.

1020 1021

1022 1023

1024

Ainsi, après la scène du tonneau, lorsque Jim se retrouve pour la première fois confronté à

Silver après la révélation, c'est encore la peur qui domine chez lui : « J'étais surpris du

calme avec lequel John avait ouvertement avoué sa connaissance de l'île et je dois

confesser ma terreur de le voir s'approcher de moi. Bien sûr, il ignorait que j'avais surpris

son conciliabule depuis ma cachette dans la barrique de pommes, mais j'avais conçu une

telle horreur pour sa cruauté, sa duplicité et son emprise sur ses hommes que j'eus du mal à

réprimer un frisson quand il posa sa main sur mon bras. »1025. Si Vastra traite la scène de

1020 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 31.
1021 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 21.
1022 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 48.
1023 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 34.
1024 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p.4.
1025 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 554.
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manière quasiment cinématographique, avec l'énorme patte de Silver se posant sur un Jim

terrorisé, Fred Simon choisit un simple regard en coin qui suffit à traduire le sentiment de

défiance du jeune homme, sans que sa peur ne soit mise en évidence, préférant insister sur

le sentiment de trahison du personnage que sur sa terreur. C'est pourtant bien également

la terreur que ressent le jeune protagoniste lors du meurtre de Tom par Silver : « J'ignore ce

que s'évanouir veut dire, mais je sais que pendant les quelques instants qui suivirent,

l'univers entier parut se dérober derrière un voile de brume : entrainés dans un grand

tournoiement, Silver, les oiseaux, le sommet de la Longue-Vue basculèrent sous mes yeux,

tandis que tintaient à mes oreilles toutes sortes de carillons et de voix lointaines. »1026 puis :

« Dès que je fus sorti des fourrés, je courus comme jamais de ma vie je n'avais couru, sans

me soucier de la direction que je prenais, pourvu qu'elle m'éloignât des assassins. Tout en

fuyant, ma peur croissait sans cesse, jusqu'à me faire sombrer dans une sorte de

délire. »1027. Cette évocation de la peur panique est particulièrement parlante, mais elle est

le fait d'un narrateur interne, qui décrit ce qu'il ressent, mais ne décrit pas de l'extérieur les

effets de cette peur sur sa propre physionomie. Les dessinateurs vont devoir composer pour

passer de la focalisation interne à un point de vue plus extérieur sur le personnage : même

si dans certaines version, le récitatif permet de conserver une partie du texte de Stevenson

et d'utiliser le champ lexical de la peur, c'est bien le dessin qui doit traduire cette émotion

en premier lieu. Ainsi chez Vastra, Jim caché dans les buissons semble tellement horrifié

qu'il place ses deux mains sur sa bouche, comme pour s'empêcher de crier, dans une image

1028

1029 1030

tout à fait parlante. Chez Pratt ou Fred Simon, c'est la course éperdue de

Jim qui montre sa terreur, le flou ou l'absence de décor insistant sur la

vitesse du déplacement. Si Pratt a choisi un traitement réaliste du visage du

garçon, Simon, fidèle à son trait semi-réaliste, choisit un style outré,

proche du manga : le garçon a les yeux exorbités, la bouche grande ouverte, et le

1026 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 566.
1027 Ibid., p. 567.
1028 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 43.
1029 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 53.
1030 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 13.
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mouvement de ses bras et de ses jambes est tellement exagéré qu'il en devient presque

comique. 

C'est effectivement souvent un effet comique qui prévaut lors du traitement d'une

autre émotion : la surprise des personnages. Le roman regorge de réaction inattendues et de

révélations propres à susciter la surprise, pour autant le texte ne s'étend pas

particulièrement sur ce sentiment. Ainsi, si Sébastien Vastra se sent obligé de mettre en

scène toute la galerie des amis de Jim ébahis par la révélation de la traîtrise de Silver, le

texte est beaucoup plus sobre, les personnages du roman sont bien davantage dans la

retenue : « Je m'exécutai, et, aussi brièvement que possible, leur rapportai tous les détails

de la conversation de Silver. Ils me laissèrent aller au bout de mon récit sans m'interrompre

ni faire le moindre geste, gardant tout du long les yeux fixés sur mon visage. »1031. Dans

l'adaptation, les personnages alignés face à Jim, yeux écarquillés et comme figés dans un

arrêt sur image et s'exclamant d'une seule voix, apportent une sorte de distanciation

comique au caractère dramatique de la scène. Le comique est pleinement assumé chez

Bravo, chez qui, on l'a vu, ce sont surtout les mimiques des personnages qui font sourire le

lecteur, que ce soit la surprise vexée du châtelain, ou le saisissement crédule des pirates.

Dans les deux cas, l'expression est accompagnée de petits idéogrammes qui en facilitent le

1032 1033 1034

décryptage. Bravo est également très habile pour outrer la colère de ses personnages,

comme lors de la scène où Jim risque d'être exécuté par les pirates qui le considèrent

désormais comme responsable d'une partie de leurs déconvenues. Si chez Stevenson le

lecteur peut avoir peur pour Jim (« -Autant en finir avec lui, alors !'' s'écria Morgan en

poussant un juron. Et il se leva d'un bond, brandissant son coutelas avec une ardeur de

jeune homme. »1035) la scène est tellement caricaturale chez Bravo, avec la frayeur de Jim

répondant à la fureur du pirate qu'il est difficile de la prendre au sérieux. La colère de

Silver alors que Jim s'enfuit sur l'île chez Chauvel et Simon semble également caricaturale,
1031 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 556.
1032 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 35.
1033 BRAVO Emile, L'Île au trésor, op. cit., n°173, p. 80.
1034 Ibid., n°174, p. 79.
1035 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 640.
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avec le gros plan sur les yeux révulsés et la bouche grande ouverte du pirate, d'autant plus

que dans le roman, on sait jusque que le personnage crie, sans que ne soient mentionnés ses

sentiments. Ces deux exemples sont davantage propres à susciter l'amusement du lecteur

que son inquiétude. Ce sont au contraire des mimiques de personnages bien plus dans la

retenue qui pourront remplir cette fonction, comme les pirates de Pratt, souriants, mais

1036 1037 1038

regardant par en dessous, ce qui leur donne un air sournois et inquiétant. 

À l'opposé de ces airs effrayants, il faut évoquer l'expression de la joie et de

l'émerveillement. Ainsi, le redoutable Silver a l'air d'un enfant devant un arbre de Noël,

dans la version de Chauvel et Simon, lorsqu'il découvre la carte que lui montre le capitaine.

Son regard halluciné est renforcé par l'absence de fond dessiné de la case et par la présence

1039

des halos lumineux autour de sa tête : il

semble illuminé par cette révélation,

donnant à la scène un caractère quasiment

sacré. Cette idée est bien présente dans le

texte de Stevenson qui mentionne : « Les

yeux de Long John s'enflammèrent quand il

prit la carte en main. »1040. Même regard

halluciné, bouche bée, avec des halos

lumineux pour représenter la fascination de

Jim devant cette même carte, dans la scène

qui a lieu chez le châtelain. Pourtant ici, il

s'agit d'une sur-interprétation de la part de la

part du dessinateur, car dans le roman, Jim
1041 1042

1036 BRAVO Emile, L'Île au trésor, op. cit., n°174, p.78.
1037 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 10.
1038 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 42.
1039 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 24.
1040 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 554.
1041 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 4.
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ne réalise pas tout de suite de quoi il s'agit, ce sont ses amis qui le lui expliquent ; il reste

donc de marbre face à la découverte. Vastra lui aussi représente l'émerveillement de Jim

devant la carte, mais sa réaction est mise en parallèle avec celles du châtelain, très

enthousiaste, et du docteur, plus modéré et pragmatique. Les expressions des trois

personnages figurent dans des vignettes en forme de médaillons, incrustées dans

l'illustration pleine page qui représente la carte, si bien que nous avons connaissance en un

seul coup d'œil, de ce que voient les personnages et de leurs réactions. Si la superposition

d'émotions différentes crée un effet frappant, leur succession peut également participer du

caractère dramatique ou comique de la situation. Chez Emile Bravo, c'est Tom Morgan qui

en fait souvent les frais, tant son personnage est capable de passer d'une émotion excessive

à une autre en quelques secondes. Si dans le roman le personnage est assez impulsif et

influençable, le rythme rapide de l'adaptation accentue les revirements de situation,

donnant à cette absence de transition un côté comique. Ainsi, Morgan passe d'une

expression de colère à un sourire stupide lorsqu'il découvre que John a la carte, ou de la

joie d'avoir découvert le trésor au désappointement de trouver la cache vide, chaque

1043 1044 1045 1046

émotion étant traitée d'une manière tellement caricaturale qu'elle ne peut prêter qu'à rire.

Fred Simon est lui aussi friand des soudains changements d'expression, encore accentués

par la quasi identité des cases qui se succèdent. Ainsi, la page 40 du tome 1 fait une rapide

présentation de Monsieur Arrow et de son alcoolisme : la deuxième vignette de la planche

le montre avec un sourire béat, des bulles flottant autour de lui pour suggérer son ébriété. Il

reste dans la même attitude à la vignette suivante, mais il présente un air abattu et dépité

lorsque les hommes le mettent aux arrêts. Même procédé dans le tome 3 lors de la

confrontation entre Jim et Hands : dans ces deux vignettes de la page 15, le lecteur est

placé du point de vue de Jim, braquant un pistolet sur Hands. L'effet dramatique est

renforcé par l'absence de décor qui focalise l'attention sur le personnage. Ce dernier garde
1042 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 36.
1043 BRAVO Emile, L'Île au trésor, op. cit., n°174, p. 80.
1044 Ibid.
1045 Ibid.
1046 Ibid., p. 25.
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la même attitude dans les deux cases, brandissant un couteau, prêt à bondir sur Jim. Dans

la première, il se fige, surpris et méfiant face au pistolet braqué sur lui, mais à la case

suivante, il a retrouvé son air fourbe et menaçant, l'onomatopée « PCHHH » indiquant que

le coup n'est pas parti. Le style semi-réaliste de Fred Simon, se prête particulièrement bien

à ce genre de mise en scène, donnant une tonalité cartoonesque à certaines séquences : les

1047 1048

expressions des personnages n'en sont que davantage mises en valeur. Dans le roman, nous

n'avons aucune indication concernant la réaction de Hands à cet événement, mais le choix

de Simon correspond tout à fait aux indications que nous avons du personnage.

Entre respect des indications du texte et interprétation à la lumière du contexte, les

mimiques données aux personnages permettent de donner vie à ces derniers, et de

dynamiser les adaptations. Elles peuvent être sobres ou outrées, apporter un éclairage

dramatique ou comique à la scène, permettant d'éloigner nos bandes dessinées des simples

illustrations du roman.

Chapitre 4     : La mise en images     : une histoire de choix

Nous ne pouvons qu'être frappée par la grande diversité des bandes dessinées

inspirées de L'Île au trésor. Cette diversité résulte des choix des auteurs concernant le

scénario, les éléments à conserver ou à modifier par rapport au roman, mais aussi

concernant la mise en images. Chacune de ces œuvres a utilisé à sa manière les instruments

de la bande dessinée pour faire la transition entre l'œuvre écrite et l'œuvre dessinée. Nous

nous intéresserons ici aux choix qui ont été faits et qui assurent l'originalité de chacune de

ces bandes dessinées. Comment représenter le roman ? Quel style graphique adopter ? Et

1047 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 40.
1048 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 3, op. cit., p. 15.
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surtout, que peut-on montrer ? Y a-t-il des limites à ce qui peut être mis en images ?

1) La diversité des styles graphiques

Il est en effet intéressant de constater la grande diversité des styles graphiques

adoptés par nos auteurs. Au-delà de la césure entre style humoristique et style réaliste, on

s'intéressera aussi aux techniques novatrices introduites par certains d'entre eux et qui font

de leurs adaptations de véritables œuvres d'art. 

 Un petit nombre de nos adaptations présente un style humoristique, proche du

cartoon. C'est par exemple le cas des adaptations de Chiqui de la Fuente ou de Nino, qui

proposent un traitement comique de l'histoire allant de pair avec le style graphique choisi.

On remarque que ces œuvres sont proches chronologiquement, puisque celle de Nino date

de 1976 et celle de De la Fuente de 1982. Cependant, dès les années 1940, Tezuka, très

influencé par le style des cartoons de Walt Disney, propose une relecture du roman de

Stevenson dans un style humoristique. On considère depuis que Tezuka est le fondateur du

manga moderne, introduisant une dynamique des plans et cadrages proches du cinéma

d'animation. Le style humoristique reste d'actualité avec des récits parodiques de pirates

comme Rosco le Rouge de Jean-Louis Marco, ou encore Ratafia de Nicols Pothier et

Frédérik Salsedo dans les années 2000. D'autres auteurs ont fait un choix moins tranché

entre les genres réalistes et humoristiques, en privilégiant une catégorie intermédiaire que

l'on peut appeler semi-réaliste : les corps et les décors sont représentés de manière plutôt

réaliste alors que les visages et surtout leurs expressions, peuvent être traités de manière

caricaturale. C'était déjà le choix fait par Hergé pour Tintin, avec des visages stylisés et une

ligne claire très lisible (même si on sait que cette ligne claire est le résultat de crayonnés

beaucoup plus torturés, raturés). Dans notre corpus, on peut également citer Fred Simon ou

Emile Bravo par exemple, mais aussi Natacha. On notera d'ailleurs que Walthéry fait le

choix d'adapter dans le style semi-réaliste qui lui est propre une œuvre de Sirius d'un

réalisme très classique, L'Île aux perles. Car c'est effectivement le traitement réaliste du

trait qui domine dans nos différentes œuvres, et dans la bande dessinée d'aventure en

général. Depuis les années 1940, les exemples ne manquent pas : El Corsario de Hierro,

Barbe-Rouge, Corentin, Cori, Yorik... La plupart des adaptations de notre corpus sont

traitées dans ce style : celles de Robert Bugg, d'Alex Blum, de John Ushler, d'Alfonso

Cerón ou encore de Ramón de la Fuente. Il faut également citer l'adaptation relativement
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récente de Mario Gully et Roy Thomas chez Marvel Illustrated, dans le pur style des

comics publiés par la maison d'édition. Si le dessin contraste fortement avec l'ultra réalisme

des couvertures réalisées par Greg Hildebrandt, il se veut tout de même très réaliste,

travaillé, même si on peut parfois être gênée du traitement graphique de certains éléments,

comme le cheval de la page 33 qui ressemble à un bœuf, ou le bateau aux formes carrées

1049

de la double page 44-45. On remarque toutefois que le

dessinateur tente parfois des incursions vers le style

humoristique, comme cette case amusante de la page 67 où l'on

voit les silhouettes de Jim et Ben sauter en ombres chinoises à

travers la jungle, ou cette page résumant le sort des personnages à

la fin de l'aventure : les portraits des personnages y sont traités en

mode réaliste, sauf Ben qui a droit à un traitement complètement

caricatural, avec les lunettes rectangulaires qui contrastent avec

le collier de griffes et les muscles saillants, et les dents qui

brillent comme dans une pub pour dentifrice, avec le petit idéogramme pour montrer leur

éclat. Cela reste des procédés largement minoritaires dans cette adaptation qui, dans la

grande tradition des classiques illustrés, a fait le choix d'un traitement très réaliste de

l'adaptation. En effet, les classiques illustrés adoptent des procédés graphiques qui se

veulent fédérateurs : un encrage clair et net, des couleurs en aplat, dans la lignée de la ligne

claire, qui d'après Saad Khoury – fondateur des éditions Adonis qui ont publié la série des

« Romans de toujours » – est « adaptée à la littérature classique ainsi qu'à toutes les

générations »1050. Les dessinateurs sélectionnés pour adapter des classiques en bande

dessinée, comme Jean-Marie Woehrel pour l'adaptation de L'Île au trésor, vont devoir se

plier à un cahier des charges : découpage pensé pour faciliter la visibilité, encrage

généreux, couleurs franches... La liberté de trait est refusée, les auteurs devant entrer dans

un moule qui dénote une conception modeste de la bande dessinée, réduite à sa valeur

documentaire. Le style doit être transparent, discret, ce qui est paradoxal pour un art visuel

qui va devoir disparaître au profit de ce qu'il représente. Cette conception de l'adaptation

est parente de l'illustration : son rôle est d'accompagner et d'escorter un texte, pas de faire

œuvre pour elle-même. 

Avec une telle conception, le risque est de voir le travail des auteurs réduit à de

l'illustration. Et effectivement, un certain nombre de celles présentes dans notre corpus ne

1049 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 142.
1050 KHOURY Saad, interview par DELAHOUSSE Bernard, Le Polyglotte n°70, septembre 2007.
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sont que des mises en images superficielles du roman, sans réel intérêt. Au contraire,

d'autres auteurs ont choisi de s'approprier l'œuvre et de l'adapter à leur style graphique pour

créer une œuvre nouvelle, qui aurait une valeur esthétique ajoutée à la valeur narrative. Par

exemple, Hugo Pratt, avec Corto Maltese ou son adaptation de L'Île au trésor, s'éloigne

fortement des conventions graphiques du moment, ses jeux d'ombres et de lumière servant

le mystère de ses histoires et l'ambiguïté de ses personnages. Son style très épuré (« Je

voudrais arriver un jour à tout faire comprendre avec une simple ligne. »1051), ses

économies de décor, tranchent par rapport à la production de l'époque, mais s'inscrivent

également dans la lignée de certains grands illustrateurs anglo-saxons. Dans une autre

mesure, on pourrait dire la même chose du travail de Mathieu Lauffray sur Long John

Silver, dont le trait, tout en hachures, a à voir avec l'art de la gravure. Vastra loue la

puissance d'évocation de son dessin : 
Ce que j’aime chez Lauffray, c'est la puissance qu'il est capable de mettre
dans ses cases, dans ses cadrages. Il a une puissance narrative, il est dans
l'expressionnisme. Il n'est pas forcément dans la justesse du dessin en
permanence, mais quand je vois ses planches, c'est vraiment instinctif,
bestial. Il est dans quelque chose de brutal, dans le dessin brut, il ne va pas
chercher à faire du léché ou du propre sur soi. Il y a à la fois tous les
éléments naturels qui s'entrechoquent, la mer, les embruns, le vent et tous ces
pirates, ces personnages forts, Silver forcément en tête, et en même temps ça
vient se confronter à un graphisme qui sert pleinement l'histoire et le sujet.1052

Récemment, d'autres auteurs se sont illustrés par la richesse et le caractère personnel de

leur style graphique. On a déjà évoqué les couleurs directes d'un Michel Faure qui donnent

à chacune de ses cases l'allure d'un tableau de maître en miniature, rompant avec l'encrage

et la colorisation traditionnels en bande dessinée. La couleur remplace le trait, qui disparaît

sous la gouache. Il ne s'agit plus de dessin, mais de peinture. À l'opposé de cette démarche,

on trouve Stefano Turconi et son audacieux parti-pris sur Le Port des matins perdus,

puisque tout l'imposant album (plus de 300 pages) est réalisé en crayonné, sans encrage ni

couleurs, ce qui donne à l'ensemble des airs de roman graphique plutôt que de récit

d'aventure conventionnel. Si Faure et Turconi, malgré leurs démarches diamétralement

opposées, sont tout de même réunis par le goût du « beau dessin », d'autres se distinguent

par un style volontairement simpliste, comme Jason et ses personnages animaliers

évoquant le trait d'un Lewis Trondheim dans L'Île aux cent mille morts, ou encore le

graphisme très « nouvelle bande dessinée » de Laureline Mattiusi pour L'Île au poulailler,

entre le style d'un David B et celui d'un Christophe Blain. On peut aussi nommer Stassen et

son dessin « naïf » sur L'Île au trésor, aux contours formés de traits épais et noirs qui

1051 PRATT Hugo, De l'autre côté de Corto, op. cit., p. 166.
1052 VASTRA Sébastien, interview par GÉREAUME Mickaël pour Planet BD, 31 janvier 2015.
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atténuent un peu la dureté du propos. Tout récemment, le dessin de Benjamin Bachelier sur

la nouvelle adaptation de L'Île au trésor étonne par sa modernité, d'autant plus qu'il tranche

avec le classicisme de l'adaptation. Les traits gras, presque charbonneux, évitent la rigidité

d'un encrage traditionnel et s'associent harmonieusement avec l'ambiance du récit. La

1053

présence abondante de hachures, le minimalisme de l'ensemble, le

parti pris pour des aplats de couleur ou des cases sans fond dessiné

concourent à ce style très personnel mettant parfois de côté le

réalisme pour privilégier l'esthétisme, comme dans cette ultime

planche montrant Silver dans son canot : l'eau n'y est pas du tout

rendue de manière réaliste, avec ces tâches de couleur qui entourent

la barque, mais l'ensemble possède une harmonie qui en fait une

belle image.
Le choix de l'esthétisme présente, on l'a vu, un risque : celui de dévier vers le

tableau, l'arrêt sur image qui ferait perdre le fil du déroulement du récit. D'après Benoît

Peeters, « la bande dessinée repose, à chaque instant, sur une tension entre le récit et le

tableau. Le récit, qui, englobant l'image dans une continuité, tend à nous faire glisser sur

elle. Et le tableau qui, l'isolant, permet qu'on se fige sur elle. »1054. Le bon équilibre semble

avoir été trouvé par un certain nombre de nos auteurs : s'éloigner de la mise en images

servile du roman pour proposer des œuvres personnelles, aussi bien sur le plan de la

narration que de la réalisation graphique. Nous reviendrons sur cette idée d'œuvres qui ont

de la valeur pour elles-mêmes et pas seulement par leurs références à une œuvre source.

2) Censure et autocensure : montrer la violence ?

Une fois résolue la question du style graphique à adopter – le « comment montrer »

– les auteurs doivent aussi se questionner sur ce qu'ils peuvent montrer : doivent-ils mettre

en images tout ce qui se trouve dans le roman, notamment ce qui concerne la violence ?

Mazan, à propos d'une adaptation qui n'a rien à voir avec notre corpus, soulevait la

question de manière pertinente : « Guy Delcourt me permet, peu après la sortie du Vaillant

Petit Tailleur, d'adapter enfin Apprendre à frissonner, conte découvert lors de ma petite

enfance et qu'il me tient à cœur de revisiter. Mais je me trouve bloqué par certaines scènes.

1053 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 60. 
1054 PEETERS Benoît, Case, planche, récit, cité par GORRIDGE Gérald, Créer une BD pour les Nuls, op. cit., p.

175.
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Racontées à l'oral, elles sont déjà bigrement effrayantes, mais traduites en images, elles

peuvent devenir vraiment dérangeantes. »1055. En effet, il y a un gouffre entre lire certaines

scènes violentes tout en s'en faisant une représentation mentale, et se voir imposer cette

même violence de manière abrupte. L'Île au trésor, pourtant souvent présenté comme un

roman pour les enfants, n'est pas pour autant dépourvu de violence : les morts y sont

fréquentes (Billy Bones, Pew, les domestiques), les meurtres également (Tom et Alan), et

le héros lui-même doit tuer pour survivre (Hands). Le texte ne nous épargne d'ailleurs pas

les détails morbides : 
Dans un bouillonnement de sang et d'écume, il remonta une fois à la surface,
avant de couler pour de bon. Lorsque l'eau eut repris sa clarté première,
j'aperçus son corps recroquevillé sur le sable doré, à l'ombre du flanc de la
goélette. Quelques poissons passèrent furtivement près de lui. Parfois, avec
le frémissement de l'eau, il semblait remuer légèrement, comme s'il eût voulu
se lever. Mais il était bel et bien mort, tout à la fois transpercé par mes balles
et noyé. Il allait à présent servir de nourriture aux poissons, à l'endroit même
où il avait voulu me saigner à mort.1056

La question se pose donc pour les adaptateurs: doivent-ils montrent la mort et la violence

ou au contraire se servir des instruments de la bande dessinée, notamment l'ellipse pour les

minimiser, voire les évacuer complètement ? Nous verrons que les réponses sont variées

suivant les contextes de production et les publics visés. 

Le problème des publications destinées à la jeunesse est qu'elles sont soumises à

des censures plus ou moins explicites. Stevenson lui-même en avait fait les frais, qui

déclarait à son ami William Henley : « le problème est d'avancer sans jurons. Des

boucaniers sans jurons – du vin sans alcool. Mais il faut ménager les jeunes et leurs tendres

parents. »1057. On notera l'ironie, l'adjectif « tendres » étant attribué aux parents et non aux

enfants, mais il dénote une tendance à surprotéger les enfants en gommant toute trace de

violence ou d'amoralité dans les publications qui leur sont destinées. Cette anecdote nous

fait penser à la version française de l'adaptation de Blum, où la chanson de Bones semble

censurée : « ...ils étaient quinze loups de mer. Sur le coffre du mort, oh... oh... oh... et une

bouteille........... »1058. Le mot « rhum » n'apparaît pas, alors qu'il est bien présent dans la

version originale du comic américain daté de 1949. En effet, en Europe comme aux USA,

les décennies 1940-1950 virent s'opérer un durcissement de la morale publique visant à

supprimer toute violence, toute sexualité, et même toute référence à l'alcool des récits pour

1055 MAZAN, cité par GORRIDGE Gérald, Créer une BD pour les Nuls, op. cit., p. 330.
1056 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 630.
1057 STEVENSON Robert-Louis, lettre à W. E. Henley, 25 aout 1881, Lettres du vagabond, Correspondance, 

op. cit.
1058 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 4.
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enfants. Pendant les années de guerre, la bande dessinée étrangère, en provenance

essentiellement des Etats-Unis, est interdite. Après 1945, les communistes et les

catholiques, qui publient respectivement Vaillant pour les premiers, Coeurs Vaillants pour

les seconds, craignent le retour de la production américaine des comics (les super-héros ne

perceront que dans les années soixante, à l'époque il s'agit plutôt d'aventures à la Tarzan).

Ils craignent aussi les productions populaires réalisées en studios en Espagne, Italie ou

Angleterre, tout comme les œuvres de qualité en provenance de Belgique, parues

notamment dans Tintin et Spirou. Cette chasse aux sorcières verra naître la loi du 16 juillet

1949 sur les « publications destinées à la jeunesse »1059. Ce sont surtout les journaux de

bande dessinée qui sont visés, ce média qui gagne en importance étant accusé de tous les

maux. Cette loi signe la fin des importations de bandes dessinées américaines en France, et

laisse le champ libre à des auteurs franco-belges de talent, comme Hergé, Jacobs, Martin,

Jijé ou Franquin. Mais les Etats-Unis ne sont pas exempts de ce genre de restrictions. Le

« Comics code américain », élaboré en partenariat entre les autorités et les éditeurs de

comic-books, est ratifié le 26 octobre 1954. Dans les instructions générales, le paragraphe

B mentionne notamment : « Sont interdites les scènes où le sang est excessivement versé,

où sont représentés des crimes sanglants et cruels […]. »1060. Chaque publication doit

passer à la relecture d'une sorte de comité de censure qui valide ou non ; c'est ainsi qu'on

peut lire sur l'entête du n°31 de Long John Silver and the pirates : « Approved by the

comics code authority » et « This seal of approval appears only on comic magazines which

have been carefully reviewed, prior to publication, by the comics code authority, and found

to have met the high standards of morality and good taste required by the code. The code

authority operates apart from any individual publisher and exercises independent judgment

with respect to code-compliance. A comic magazine bearing its seal is your assurance of

good reading and pictorial matter. »1061. Les termes « moralité » ou « bon goût » ne

trompent pas, il s'agit bien d'une sorte de censure à laquelle les auteurs ont longtemps dû se

conformer. 

Cette censure explique que certains auteurs ont fait le choix de gommer toute

1059 Cette loi est toujours en application de nos jours pour encadrer les publications destinées à la jeunesse. 
1060 Comics code américain, Instructions générales, Paragraphe B 2 cité par PIERRE Michel, La Bande

dessinée, op. cit.
1061 ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 31, op. cit., 2ème page : « Approuvé

par l'autorité du Comics code américain » et « Ce sceau d'approbation n'apparaît que sur des magazines de
bandes dessinées qui ont été soigneusement examinés, avant leur publication, par l'autorité du Comics
code américain et qui ont satisfait aux normes élevées de moralité et de bon goût exigés par le code.
L'autorité du Code fonctionne indépendamment de tout éditeur individuel et exerce son jugement de
manière indépendante en ce qui concerne le respect du Code. Un magazine de bandes dessinées portant
son sceau est votre assurance d'une bonne lecture et d'un souci graphique. »

366



violence du récit de Stevenson, afin certainement d'éviter tout problème lié au traitement

de cette dernière. C'est le cas notamment dans l'adaptation de Radice et Turconi qui se

situe dans l'univers de Mickey. Les témoignages d'auteurs français qui ont récemment

publié des albums se situant dans cet univers aux éditions Glénat ont montré que les règles

de bienséance sont toujours en vigueur chez Walt Disney : violence, sexe, alcool sont des

choses qui ne doivent pas apparaître dans les albums de Mickey. Les auteurs vont devoir

dès lors faire preuve de la plus grande ingéniosité pour gommer la violence inhérente au

roman. Nino, dans son adaptation humoristique, utilise des astuces très semblables. Il est

frappant de constater que personne ne meurt dans ces deux adaptations. Pour arriver à ce

résultat, les auteurs ont par exemple supprimé les personnages qui meurent dans le roman.

Ainsi, chez Radice et Turconi, le père est absent dès le début de l'histoire : son rôle étant

très limité dans le roman, c'était certainement plus simple que d'expliquer sa disparition

ultérieure. Par contre, cela implique de légères modifications de l'intrigue : si le père est

absent, il faut trouver un autre prétexte à la visite du docteur, qui dès lors vient pour

soigner la vieille tante qui souffre d'arthrite. De la même manière, la scène du meurtre des

deux marins, particulièrement frappante dans le roman, est tout simplement supprimée des

deux adaptations, Jim rencontrant Ben Gunn juste après s'être enfui sur l'île. Même chose

d'ailleurs, chez Ramón de la Fuente : volonté de gommer la violence ou souci de supprimer

des scènes pour des questions de rapidité ? Toujours est-il qu'en supprimant la scène, il

n'est plus besoin de se poser la question du traitement de cet épisode délicat. Quant aux

domestiques, ils n'existent pas dans les adaptations de Nino et de Radice et Turconi, ils ne

peuvent donc pas mourir. Pour d'autres personnages plus difficiles à supprimer, la

disparition est traitée de manière originale. Ainsi, chez les Italiens, Billy Bones ne meurt

pas mais il disparaît après la venue de l'aveugle, s'enfuyant par la fenêtre grâce à des draps

noués, laissant à Jim la clef du coffre et une lettre confinant à l'absurde dans laquelle il

déclare qu'il abandonne la mer pour la montagne et qu'il part escalader le Mont Blanc.

Chez Nino, il s'enfuit en courant, en faisant tomber la clef, et déclare : « Tu comprends

pourquoi je m'entraînais tous les jours... / … pour avoir du souffle. J'arrive à faire 40 mille

en... six heures... Sauve-toi, Jim, dans six heures, il y aura ici tous les hommes de

Flint... »1062. Cette solution manque cependant de logique : s'il s'enfuit, pourquoi ne pas

emporter la carte ? Chez Radice et Turconi, Pew n'est pas piétiné par les chevaux, mais

simplement arrêté ; quant à Hands, il est neutralisé par Jim aidé providentiellement par Ben

venu à son secours. Chez Nino, c'est le navire touchant le fond qui fait tomber Hands à

1062 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 12.
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l'eau alors qu'il grimpe au mât, Jim ne peut donc pas être tenu pour responsable de sa mort.

C'est quasiment semblable chez Chiqui de la Fuente également, où la violence de l'épisode

du mât est complètement gommée : le couteau n'atteint pas Jim mais se fiche dans le mât,

puis le bateau racle le fond et la secousse fait échapper des mains de Jim le pistolet. Ce

dernier vient ensuite heurter la tête de Hands qui tombe alors à l'eau. Quant à la version de

Cerón, quand Jim monte à bord de l'Hispaniola, les deux pirates sont encore en vie : ils ne

se sont pas entretués mais sont simplement saouls. Quand l'un d'eux lui lance un couteau,

Jim se contente de le frapper en criant : « ¡Fuera, estúpido, fuera ! » puis case suivante :

« En el estado en que se hallaban los dos piratas, le fue fácil a Jim acercar la goleta a la

costa. »1063, de telle sorte que personne ne meurt, gommant ainsi toute violence. Dans ces

différentes versions, impossible d'accuser Jim de meurtre, ce qui est certes ingénieux, mais

qui fait perdre à la scène toute sa symbolique de passage initiatique. Dans ces adaptations,

toute violence est atténuée, voire tournée en ridicule. Ainsi, lors de la scène de dispute

entre le docteur et le capitaine dans la version italienne, ce dernier ne sort pas un poignard

mais une fourchette ! On pense également à l'attaque du fortin qui est une véritable

hécatombe dans le roman : ici, les amis de Jim repoussent les pirates en leur lançant la

soupe malodorante que venait de préparer le docteur, tandis que chez Nino les pirates

attaquent le fortin avec un bélier, mais celui-ci finit par se ficher en terre et les envoie

valser bien loin à la manière d'une catapulte, les mettant hors d'état de nuire. Les auteurs

sont obligés d'inventer des éléments scénaristiques pour gommer la violence : ainsi, le

docteur donne à Jim un somnifère qui une fois mélangé au rhum emporté par les pirates les

fait tomber comme des mouches au moment de la découverte du trésor, empêchant qu'ils

ne se fassent abattre par le capitaine et Ben Gunn. Cette négation de la violence est poussée

à son paroxysme chez Radice et Turconi où même dans la chanson des pirates, il n'est plus

question d'homme mort : « Quindici uomini sulla cassa giù al porto... »1064, traduit dans la

version française par : « Quinze hommes sur un coffre allaient au port... »1065. Dans ces

quelques exemples, la violence présente dans le roman est complètement niée, au risque de

lui faire perdre une partie de son âme. On notera qu'il s'agit surtout des adaptations

humoristiques du roman, qui cherchent à en donner une version amusante et tout public. 

Dans d'autres scènes ou d'autres albums, la violence n'est pas autant gommée, mais

est très estompée. Cela peut nous faire penser au traitement de la violence par Hergé dans

1063 CERÓN Alfonso et VIDAL SALES José Antonio, La Isla del tesoro, op. cit., p. 26 : « Du large, imbéciles,
du large! » et « Dans l'état où se trouvaient les deux pirates, il était facile pour Jim d'approcher la goélette
de la côte. ».

1064 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 10.
1065 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Île au trésor, Grenoble, Glénat, 2019, p. 5.
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Tintin, et en particulier dans Le Secret de la Licorne. Ainsi, lors de la scène emblématique

de l'abordage, le chevalier de Hadoque affronte ses ennemis à coups de sabre et de

pistolet : ces derniers font nombre de grimaces, mais le sang ne coule jamais. De la même

manière, lors de l'attaque du fortin dans l'adaptation de Ramón de la Fuente, des pirates

1066 1067 1068

s'écroulent, mais il n'y a jamais de sang. De plus, le choix du plan d'ensemble permet une

certaine distanciation, qui gomme les détails et la violence. Chez Pratt, on remarque

également une tendance à faire mourir les personnages dans les combats de manière très

sobre : des coups de feu résonnent, les personnages se prennent le visage à deux mains,

mais il n'y a aucune effusion de sang. De même, dans plusieurs de nos versions, les morts

pourtant violentes des personnages sont traitées de manière très pudique. Chez Chiqui de la

1069

Fuente, le récitatif : « Soudain, le capitaine se

mit à délirer, chancela, et s'écroula de toutson

long avec fracas. »1070 est accompagné de

l'onomatopée  « PLAF ». La mère demande :

« Qu'allons-nous faire, Jim ? », ce qui nous

permet de comprendre que Bones est mort, mais

ce n'est jamais clairement dit. Dans la scène du

meurtre de Tom, on voit bien Silver jeter sa

béquille dans le dos de Tom, mais on ne le voit

pas l'achever à coup de couteau, et il n'y a

aucune trace de sang. Le texte est sans1071

équivoque (Silver déclare : « Dommage, tu ne seras plus en vie pour le voir ! », puis Jim

pense : « Oh ! Non ! Pauvre Tom ! » avant que le récitatif ne vienne ajouter : « Je m'enfuis

1066 HERGÉ, Tintin, Le Secret de la Licorne, op. cit., p. 19.
1067 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 42.
1068 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 97.
1069 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 12.
1070 Ibid.
1071 CERÓN Alfonso et VIDAL SALES José Antonio, La Isla del tesoro, op. cit., p. 19.
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pour échapper à ces pirates assassins. »1072, ce qui ne laisse plus de toute sur ce qui vient de

se passer. La scène est assez semblable dans La Isla del Tesoro de Cerón, où le meurtre est

représenté par l'onomatopée « ¡TOC ! » et de petites étoiles pour montrer le choc, mais il

n'y a rien de violent : il se retrouve à terre, mais sans traces de sang, rien ne dit qu'il est

mort. Dans ces versions, on voit que ce sont les onomatopées et les textes qui permettent

de comprendre que le personnage est décédé, car les dessins sont très sobres et peu

violents. Chez Blum, c'est souvent le récitatif qui prend le relais des dessins quand les

événements sont trop violents. Ainsi, le combat montré en page 27 s'arrête net, et un

récitatif en début de page 28 vient raconter son issue : « La lutte fut terrible. »1073, et

s'ensuit un bilan des pertes pour les deux camps. Même chose lors du meurtre de Tom par

Silver : on le voit bien lui lancer la béquille, puis c'est un récitatif qui raconte la suite :

« Silver, en trois bonds agiles, atteignit l'homme étendu et le poignarda dans le dos ! »1074.

On voit ensuite Silver le poignard à la main, ainsi que les jambes de Tom étendu à terre,

mais le geste fatidique nous a été épargné. Cette ellipse peut faire penser au combat entre

le Chevalier de Hadoque et Rackham le Rouge dans Le Secret de la Licorne où la mort du

pirate n'est pas montrée : on voit les deux protagonistes croiser le fer, puis le capitaine

Haddock vivre la scène par procuration pendant qu'il la raconte à Tintin, avant que le récit

ne se focalise de nouveau sur le Chevalier. Le moment de la mort du pirate n'a pas été

1075 1076

1077

montré, et on ne voit pas le corps : tout juste devine-t-on ses pieds pour suggérer qu'il gît à

terre. Le même procédé est utilisé par Pratt dans La Ballade de la mer salée : lorsque

Raspoutine tue Cranio, la violence est davantage suggérée que montrée : on voit Ras

ajuster son tir accompagné de l'onomatopée « BANG ! », mais le nuage de poudre cache le

1072 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 24.
1073 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 28.
1074 Ibid., p. 17.
1075 Ibid., p. 17.
1076 HERGÉ, Tintin, Le Secret de la Licorne, op. cit., p. 24.
1077 PRATT Hugo, Corto Maltese, La Ballade de la mer salée, op. cit., p. 112.
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visage de Cranio. Case suivante, les pieds de l'indigène au premier plan laissent

comprendre qu'il est mort sans qu'il soit besoin de montrer son corps. Dans certaines

adaptations de L'Île au trésor, si le lecteur ne voit pas le geste de mise à mort, Jim lui, le

voit bien. Plutôt qu'une ellipse, il s'agit donc de déplacer la focalisation des deux pirates

vers le jeune garçon qui assiste à la scène. Le procédé combine alors deux fonctions : ne

pas montrer la violence du geste, mais la suggérer en insistant sur son caractère

traumatisant pour le héros. Ainsi, chez Bugg, dans la bande centrale de la page 21, les

première et troisième vignettes montrent Silver, tandis que la deuxième est focalisée sur

Jim, les yeux cachés entre les mains pour ne pas voir la scène. Même pudeur un peu

1078

désuète dans l'adaptation pourtant récente

d e Gelev e t Macdonald : après une case

montrant le couteau de John sorti alors que

Tom a le dos tourné, la case suivante

montre le visage épouvanté de Jim, ce qui

suffit à comprendre ce qui s'est passé. Dès
lors, il s'agit de croire sur parole le récitatif qui parle de « brutal murder », puisque rien n'a

été montré. Même principe chez Chauvel et Simon : après une bande composée de trois

vignettes s'enchaînant de manière très rapide pour montrer la mise à mort de Tom par

Silver, la bande suivante est occupée par une seule vignette, toute en longueur pour

montrer le visage de Jim, comme hypnotisé par ce qu'il est en train de voir, à savoir le coup

fatal. Chez Bachelier et d'Almeida, le traitement est semblable, mais l'effet est beaucoup

plus fort : le coup de béquille assené par Silver à Tom semble d'une violence prodigieuse.

On voit ensuite Silver s'approcher de Tom, un couteau à la main. Un souffle s'échappe de

la bouche de Tom déjà agonisant, et on comprend que Silver va l'achever, mais le geste ne

nous est pas montré. À la place, la vignette suivante propose un gros plan sur le visage de

Jim, dont le fond blanc souligne la lividité. Autour de lui sont disposées les onomatopées

« Tchack ! » répétées six fois pour suggérer le bruit du couteau s'enfonçant dans la chair.

L'effet est glaçant, et peut-être encore plus efficace que si les coups portés nous avaient été

montrés, car comme le dit Gérald Gorridge dans Créer une BD pour les nuls, « i l [le

lecteur] se représentera parfaitement le moment critique d'une scène que vous aurez

retranchée de sa vue. Là réside la qualité de l’ellipse : plus le moment supprimé est fort

dramatiquement (l'instant d'un meurtre par exemple), plus le lecteur se le figurera avec

1078 GELEV Penko et MACDONALD Fiona, Treasure Island, op. cit., p. 23.
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intensité. Paradoxe de l'ellipse. »1079. De plus, en focalisant l'attention sur le visage de Jim,

le lecteur se trouve dans la capacité de comprendre le traumatisme vécu par le garçon

1080 1081

1082

lorsqu'il est témoin de la scène. Car ici, comme chez Stevenson, la violence n'est pas

gratuite : elle participe de la formation du jeune héros. Cet aspect semble avoir été

complètement laissé de côté chez Pratt, où Jim n'assiste pas au meurtre du marin, mais

trouve simplement deux corps sur la plage : l'effet en est bien moins saisissant, pour le

personnage comme pour le lecteur. Les procédés consistant à minimiser la violence sans la

cacher tout à fait sont assez variés. On pense à l'adaptation de L'Île aux perles par Walthéry

pour Natacha, où l'image saisissante du corps trouvé dans le bateau – avec son poignard

sanguinolent fiché en plein cœur, et son visage bien visible – a été très atténuée : désormais

le corps est vu à contre-jour, on ne distingue pas les détails. Doit-on penser que le lecteur

de 2014 est plus impressionnable que celui de 1950 ? Ou bien que Natacha intéresserait

1083

1084 1085

davantage les jeunes enfants que les lecteurs d'un certain âge nostalgiques des grands

classiques de la bande dessinée ? Sans doute la pré-publication de l'album dans Spirou

1079 GORRIDGE Gérald, Créer une BD pour les Nuls, op. cit, p. 168.
1080 BUGG Robert, Treasure Island, op. cit., p. 21.
1081 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 12.
1082 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 27.
1083 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 5.
1084 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 9.
1085 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Barbe-Rouge, Intégrale 1 Le Démon des Caraïbes, op. cit.,

p. 27.
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explique-t-elle ce choix. On notera tout de même que la série L'Épervier bleu de Sirius eut

maille à partir avec la censure française, puisque la Commission de surveillance donna par

deux fois un avis défavorable à l'importation de certains épisodes, ce qui provoqua un arrêt

de la série, puisque Dupuis ne voulait pas risquer une interdiction du journal Spirou. C'est

certainement ce même souci de ne pas choquer le jeune lectorat qui amène Hubinon à

cacher le visage du marin tué par Barbe-Rouge dans Le Démon des Caraïbes, grâce à une

lanterne judicieusement placée. 

Cette aseptisation de la violence correspond-elle à l'esprit du roman de Stevenson ?

La réponse est non pour plusieurs auteurs qui ont choisi de ne pas la cacher mais de lui

donner la place qui lui revient. Interrogé à propos de son usage de la violence plus

prégnant que dans beaucoup d'adaptations, Sébastien Vastra déclare :
Oui, la violence est présente, voir indispensable au genre. C’est aussi la
violence de la vie que Jim découvre dans son voyage, son apprentissage.
Dans la grande majorité des adaptations connues, tu as raison, la violence est
édulcorée, faute aux éditeurs français d’avoir ciblé un public jeunesse et
d’avoir résumé L’Île au Trésor à une chasse au trésor. J’avais été plutôt soft
sur le tome 1, à part quelques termes grossiers et quelques coups de sabre.
Sur le tome 2, je me suis un peu plus lâché. Mais c’est l’évolution du récit
aussi. Depuis le début Silver se tient tranquille, il ronge son frein, a des
difficultés à maintenir ses hommes, le voyage a été long. Une fois sur l’île,
ils se défoulent, ils lâchent les chevaux, comme si cette arrivée en pleine
nature primaire et quasi ''immaculée'' réveillait aussi les instincts primaires de
ces ''animaux''. Donc oui, il y a violence et je la montre, j’aime bien aussi
l’idée de mettre quelques ''cartes postales'' marquantes (mais pas trop, il n’y a
rien de choquant non plus) dans les yeux des jeunes lecteurs d’une dizaine
d’années, qu’ils restent avec ces images en tête (bon là, je suis naïf, avec tout
ce qu’ils voient aujourd’hui…)1086

On le voit, la démarche est diamétralement à l'opposé de ce que nous avons étudié

jusqu'ici : il ne s'agit plus de cacher la violence, mais de la donner à voir de façon

parfaitement assumée, et dans une volonté de respect du roman. Et effectivement, Vastra 

1087 1088

ne nous épargne pas quelques

scènes assez marquantes, comme

le corps de Pew en bas du pont

après avoir été heurté par les

cavaliers : écrasé sur un rocher,

les côtes lui sortant de la peau, il

ressemble à une charogne, ce qui
est certainement un comble pour un vautour.L'auteur va jusqu'à inventer des scènes (celle

de l'explosion dans le tome 2 où l'on voit des membres qui volent, des corps déchiquetés)

1086 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 2 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 23/05/2019.
1087 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 31.
1088 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 42.
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ou à en développer certaines. Ainsi, si chez Pratt on n'assistait ni au meurtre de Tom, ni à

celui d'Alan, Vastra nous donne à voir les deux, alors que dans le roman, celui d'Alan a

lieu hors-champ : mains coupées, sabre qui transperce, poignard qui tranche, sang qui

gicle... une telle surenchère dans l'horreur au cinéma donnerait certainement lieu à une

classification interdisant le film aux mineurs. On est bien loin des exemples que nous

avons étudiés précédemment concernant ce passage qui dénotaient une volonté de ne pas

choquer le lecteur. Plusieurs autres adaptations n'hésitent pas à faire jaillir le sang. Ainsi, la

1089 1090 1091

mort de Bones est très impressionnante chez Michel Faure, avec le nez qui saigne, alors

même que Stevenson était beaucoup plus sobre : « Mais au même instant il tituba, porta la

main à sa gorge, vacilla encore un instant avant de s'écrouler, face contre terre, dans un râle

étrange. »1092. Le fait que le pirate tombe face au sol empêche justement la vision pénible

de son visage mort (même si on note une incohérence de la part de Stevenson, puisque

quelques pages plus tard, il repose « sur le dos »1093) : ici au contraire, la laideur de la mort

est donnée à contempler. Le sang coule encore lors du meurtre de Tom, ou lorsque Jim fait

feu sur Israël Hands, même si ce dernier est de dos, ce qui adoucit un peu la portée de

l'image. Mario Gully ne prend pas autant de précautions dans sa version chez Marvel. Le

sang coule à de maintes reprises : lors de la bagarre entre Chien Noir et Bones, lors du

meurtre de Tom le marin, lorsque Gray est blessé à la tête après avoir échappé aux pirates,

ou encore lorsque Jim arrache le poignard qui le retient au mât. Les exemples ne manquent

pas non plus de personnages gisant dans des marres de sang, comme les deux pirates que

Jim trouve à bord de l'Hispaniola ou même Pew : pour ce dernier, cadré tête en bas,

l'image est d'autant plus frappante qu'elle contraste fortement avec la vignette qui lui est

mise en regard, dans la tranquillité de la bibliothèque du châtelain où Dance a conduit Jim.

On notera également les gros plans sur la bassine de sang suite à la saignée de Bones par le

1089 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 8.
1090 Ibid., p. 23.
1091 Ibid., p. 43.
1092 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 509.
1093 Ibid. p. 512.
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1094

1095 1096 1097

1098

docteur, scène décrite par Stevenson mais inédite en bande dessinée. Dans cette version, le

sang n'est pas quelque chose que l'on cache, mais il est devenu un élément graphique et

narratif à part entière. On pourrait dire la même chose d'une série comme Bouffe-Doublon :

la scène d'abordage qui ouvre le tome 2 est un exemple du genre, avec du sang qui gicle,

des têtes qui volent. Une telle outrance visuelle dans la violence est difficile à prendre au

sérieux : on est plutôt dans une surenchère burlesque proche du cinéma d'un Tarantino par

exemple. La violence instillée par Stassen et Venayre dans leur relecture de L'Île au trésor

est moins spectaculaire, mais très présente tout de même. Cela fait partie de la démarche

des auteurs, qui confiaient à BDGest : « C'est un des objectifs poursuivis par cette

adaptation : montrer que l'île créée par Stevenson n'est pas un lieu rêvé mais un lieu

funeste, que l'histoire que le romancier voulait raconter est une histoire violente, jusqu'au

meurtre qu'est obligé d'accomplir le jeune héros pour devenir un adulte. »1099. La mort est

présente dès la couverture, montrant Jacquot près d'un corps (celui de Thomas, on le

découvrira plus tard dans l'album) recouvert d'un drap blanc, elle entoure la jeune héroïne,

comme elle le confie elle-même à Ben : « Avant-hier j'ai enterré mon père et tout à l'heure

j'ai vu un homme se faire tuer. Je n'ai plus confiance. ». L'énigmatique Ben lui répond

alors : « La mort est dans la vie, petite fille. Elle n'est pas son contraire. »1100. Rien ne sert

de cacher la mort, la violence, car elles font partie de la vie. Stevenson en a conscience et

en fait des étapes sur le parcours du jeune Jim vers l'âge adulte. 

En voulant nier cette violence pourtant explicitement présente dans le roman,

certaines adaptations commettent un contre sens, résumant l'histoire racontée par

1094 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 34.
1095 Ibid., p. 16.
1096 Ibid., p. 61.
1097 Ibid., p. 90.
1098 Ibid., p.101.
1099 VENAYRE Sylvain, interview par GIANATI Laurent pour BDGest, 16/02/2012.
1100 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 43.
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Stevenson à une chasse au trésor sans gravité. D'autres versions, plus récentes, tombent au

contraire dans la surenchère d'hémoglobine, ce qui peut sembler excessif par rapport au

roman. En effet, Stevenson décrit les scènes de violence ou de meurtre précisément, mais

objectivement, sans tomber dans du voyeurisme malsain ou de la violence outrancière,

comme on le voit dans la scène du meurtre de Tom par exemple : 
Poussant un cri de rage, John s'agrippa à une branche d'arbre, fit glisser la
béquille de sous son aisselle et lança cet insolite projectile dans la direction
du malheureux Tom. La pointe en avant, elle le frappa au milieu du dos, juste
entre les omoplates, avec une violence incroyable. Il leva les bras avant de
s'écrouler à terre, en poussant une sorte de râle.
Nul ne saura jamais s'il était grièvement blessé ou pas. Selon toute
vraisemblance, à en juger par le choc, le coup avait dû lui rompre le dos.
Mais Silver ne lui laissa pas le temps de se remettre. Pourtant privé de sa
béquille, il bondit comme un singe, et par deux fois, plongea la lame de son
couteau dans ce corps sans défense. Depuis ma cachette, je l'entendis haleter
en portant ses coups.1101

Les termes sont précis, imagés, on se représente parfaitement la scène sans qu'il y ait

besoin de préciser si le sang gicle. Toute la difficulté pour ceux qui devront mettre en

scène ce passage, et d'autres, en bande dessinée sera de trouver la juste mesure entre ce

qu'on peut montrer et ce qu'on doit juste évoquer, et sur la manière de représenter cet acte.

Des adaptations comme celles de Chauvel et Simon, de Faure et Corteggiani ou la toute

récente de Bachelier et d'Almeida semblent avoir trouvé un bon compromis entre ce qui

devait être montré et ce qui pouvait l'être. 

Cette partie nous a permis de réfléchir au passage du roman au média bande

dessinée, qui par bien des aspects s'apparente à une traduction, faisant face aux mêmes

difficultés. Il s'agit de transposer le roman dans une autre langue, faite à la fois de texte et

d'image. Le fort potentiel visuel du roman de Stevenson, le goût de l'auteur pour les images

et leur pouvoir de suggestion, ont certainement facilité cette transposition, d'autant plus que

les illustrateurs ou les cinéastes ont prouvé l'adaptabilité du roman. Finalement, transposer

L'Île au trésor en bande dessinée, c'est passer d'une narration qui fait surgir des images à

des images qui créent de la narration. Pour composer ce nouveau récit visuel, les auteurs

ont à leur disposition tous les outils de la bande dessinée, qu'ils utilisent de manière variée,

expliquant la grande variété des adaptations ou autres formes d'héritage. On est frappée de

l'hétérogénéité du volume des adaptations, certaines versions faisant un usage excessif de

l'ellipse, certainement pour avoir fait l'erreur de penser que ce « petit roman » pouvait être

1101 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 566.
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adapté en un one-shot. D'autres adaptations, plus ambitieuses, se sont donné les moyens

d'adapter convenablement ce roman très dense en proposant une pagination plus

développée ou une publication en plusieurs tomes. La mise en séquence des planches, la

symbolique des couleurs et idéogrammes, la place et la mise en images des différentes

entités textuelles, tout comme la composition des vignettes font l'objet de traitements

variés, oscillant entre traditionalisme et prise de risque. Le traitement des personnages,

révélateur de la vision des auteurs, vient combler les vides de la narration, se faisant le

relais du texte. Finalement, tout est une histoire de choix, chaque auteur devant définir ce

qu'il souhaite montrer du roman et comment il veut le montrer. La grande variété de notre

corpus s'explique aussi par son amplitude en termes de chronologie, puisqu'il s'étend des

années 1940 à nos jours (rappelons qu'une adaptation a encore été publiée en 2019). Notre

corpus nous a donc permis de suivre les évolutions de la bande dessinée et de ses

techniques en même temps que nous réfléchissions à la transposition du roman, et de

distinguer les mises en images sans saveur et sans réelle compréhension des enjeux du

roman, de celles plus ambitieuses et personnelles.
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Troisième partie :

Des héritiers respectueux de l'esprit de Stevenson ?
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Loin de se résumer à une simple chasse au trésor que l'on peut mettre en images en

quelques pages édulcorées, le roman de Stevenson est le fruit de recherches et de

réflexions sur l'art de la fiction et sur la notion d'aventure, qui marque un véritable tournant

dans ce genre romanesque, comme nous l'avons montré dans nos deux mémoires consacrés

à l'influence de L'Île au trésor sur le roman d'aventure pour la jeunesse et sur le roman

d'aventure francophone1102. Si ce roman a durablement influencé la production romanesque

qui a suivi, c'est parce qu'il a su renouveler le genre par des innovations. Michel Le Bris

rappelle que Stevenson s'est montré novateur et avant-gardiste sur bien des points : 
Techniques du suspens et de la description progressive (la psychologie des
personnages devenant elle-même objet d'enquête et non plus donnée immédiate),
substitution des impressions aux descriptions, technique dite '' du point de vue'',
bien avant Henry James (deux points de vue différents, par exemple, dans L'Île
au trésor), emboîtement des récits (Conrad perfectionnera ce procédé cher à
Stevenson jusqu'à articuler cinq niveaux différents dans Lord Jim), dislocation
des personnages, éclatement du sujet (Dr. Jekyll et Mr Hyde) : l'avant-garde,
alors, n'en déplaise aux chagrins qui ne veulent voir en lui qu'un auteur pour
enfants, s'appelait Stevenson !1103

Nous nous demanderons si c'est aussi le cas de nos bandes dessinées qui se revendiquent

ses héritières, soit qu'elles en soient des adaptations, soit qu'elles y fassent référence d'une

manière ou d'une autre. Respectent-elles les nouveaux codes définis par Stevenson ? Et

sont-elles elles-mêmes novatrices dans leur domaine ?

Chapitre 1     : Réflexions sur la notion d'aventure

Stevenson, grâce à ses essais sur l'art de la fiction, et à L'Île au trésor qui en est en

quelque sorte une application, a révolutionné le traitement de l'aventure. D'une succession

d'événements, elle devient l'élément fondateur du récit. Recherchée par le héros, elle se

révélera avant tout intérieure, mais aussi décevante, laissant un goût amer à ceux qui la

vivent. Nous nous demanderons si toutes les œuvres de notre corpus sont aussi novatrices

dans leur appréhension de cette notion, ou si certaines ne peuvent pas être considérées

comme rétrogrades. 

1102 ENRIQUEZ Marie, L'Influence de L'Île au trésor de Stevenson sur le roman d'aventures pour la jeunesse, 
op. cit., et L'Influence de L'Île au trésor de Stevenson sur le roman d'aventure francophone, op. cit.

1103 LE BRIS Michel, préface aux Essais sur l'art de la fiction, op. cit., p. 9.
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1) L'exotisme : ingrédient indispensable de l'aventure ?

Dans la plupart des romans d'aventures du XIXème siècle, la notion d'aventure est

liée à celle d'exotisme, c'est-à-dire une tendance à déplacer l'intrigue du roman vers un

ailleurs lointain, que ce soit en termes d'espace géographique ou d'époque historique, censé

faire voyager et rêver le lecteur. Nous rappellerons ici quel traitement Stevenson a fait de

cet exotisme et nous nous demanderons si les albums de nos corpus en font un usage aussi

mesuré. 

a. Aventures en contrées lointaines : l'exotisme géographique

Dans les romans d'aventures du XIXème siècle, l'action doit avoir lieu dans des

contrées lointaines afin de faire voyager le lecteur par la pensée. Le but avoué est le

dépaysement, comme le dit le Dictionnaire international des termes littéraires :

« L'exotisme peut se définir comme l'intégration [...] de l'insolite géographique,

ethnologique et culturel ; il traduit le goût de l'écrivain pour des contrées qui lui

apparaissent comme étranges et étonnantes, féeriques ou légendaires, qui contrastent avec

la sienne propre par le climat, la faune, la flore, les habitants (leur apparence physique,

leurs costumes et traditions).»1104. Faire voyager le lecteur, l'emmener dans des pays

inconnus, c'est ce que fait Jules Verne tout au long de ses Voyages extraordinaires, qui ont

lieu en Afrique (Un Capitaine de quinze ans), en Australie et Amérique du sud (Les

Enfants du capitaine Grant), au Pôle Nord (Un Hivernage dans les glaces), en Asie (Le

Tour du monde en 80 jours) et même sur la lune (De la Terre à la Lune) ! Le but assumé

d e Verne et de son éditeur Hetzel était de donner aux lecteurs un aperçu de tous les

continents qui a à voir avec une sorte de « tour du propriétaire » en ces temps d'empire

coloniaux, comme le souligne Matthieu Letourneux : « On remarquera, mais c'est une

banalité, que les pays à avoir offert le choix de romans d'aventures le plus riche sont aussi

ceux qui développaient la politique coloniale et l'idéologie nationaliste la plus virulente : la

France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. »1105. Les romans d'aventures se déroulant dans

ces pays lointains associent l'exotisme au danger et accréditent la thèse colonialiste des

1104 GRASSIN Jean-Marie (dir.), Dictionnaire international des Termes Littéraires, article « exotisme », Utah
(États Unis), Association internationale de littérature comparée, Berne, A. Francke, 1989.

1105 LETOURNEUX Matthieu, « Le Roman d'aventures, un récit de frontières », art. cit., p. 38.
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pays occidentaux selon laquelle ces pays sont des lieux sauvages qu'il faut civiliser. 

Rien de tel cependant chez Stevenson : malgré l'île présente dès le titre, le roman

n'offre pas un ailleurs propre à faire rêver, puisqu'elle se révélera inhospitalière dès

l'arrivée des héros, comme nous le verrons dans la partie consacrée au caractère décevant

de l'aventure. De plus, la première partie du roman se passe sur une côte anglaise, ce qui

est loin d'être exotique pour un auteur écossais. L'auberge de L'Amiral Benbow pourrait

même se situer sur n'importe quelle côte britannique, puisqu'on apprend seulement en

début de deuxième partie qu'elle se trouve près de Bristol, car dans L'Île au trésor, tout ce

qui participe de l'ancrage référentiel est systématiquement effacé. Le début du roman est

ancré dans un cadre quotidien et réaliste, celui dans lequel vit le jeune Jim, certainement

depuis sa naissance. Les premiers chapitres se déroulent donc principalement à l'auberge

pour se terminer dans la bibliothèque du châtelain. On ne peut parler d'exotisme qu'une fois

que les personnages ont pris la mer sur l'Hispaniola (la référence à Christophe Colomb

annonce les voyages et l'exotisme) pour se rendre sur l'île : le début du roman d'aventure

s'en trouve comme retardé, déplacé, même si l'aventure avait déjà frappé à la porte du

roman réaliste en la personne de Bones, Chien Noir et Pew. De la même manière, Xavier

Dorison fait débuter sa série Long John Silver dans le froid et la neige de l'Angleterre :

« Pour moi, c'était fondamental de débuter de cette façon. Nos personnages sont d'abord

dans une normalité, dans un monde connu. »1106 et c'est le départ vers une contrée lointaine

qui les fait basculer dans le monde de l'aventure. On pense aussi à Tintin quittant la vie

bruxelloise pour le golfe du Mexique, au large des côtes de la République Dominicaine

dans Le Trésor de Rackham le Rouge, emmenant avec lui les lecteurs de 1943 et leur

offrant une dose d'exotisme coloré pour les sortir de leur triste quotidien sous l'occupation

allemande. Dans Le Malouin, on reconnaît en début d'album les remparts caractéristiques

de la cité corsaire de Saint-Malo, ce qui ne sera confirmé qu'en fin d'album (« Rentrons-

nous à Saint-Malo ? »1107). Entretemps, les héros auront voyagé, grâce à une carte au

trésor : « D'après la carte de Sharafedin, l'Espadon se situerait 15 degrés au sud de l'île

Bourbon »1108. L'île Bourbon, ancien nom de l'île de la Réunion dans l'Océan Indien, est le

deuxième haut lieu de la piraterie au XVIIIème siècle, avec les Caraïbes. Sur leur trajet, ils

longeront le Portugal, les côtes barbaresques, où ils vivront bien des péripéties. L'Océan

Indien et Madagascar sont aussi le cadre des aventures des pirates de Sang et encre à la

recherche de la mythique Libertalia dans le troisième tome. C'est aussi une des destinations

1106 DORISON Xavier, interview par LE BESCOND François, pour La Lettre de Dargaud, interview cit.
1107 TAREK et POMPETTI Vincent, Le Malouin, op. cit., p. 56.
1108 Ibid., p. 20.
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des nombreuses expéditions de Cori dans Sous le drapeau de la compagnie : en plus de

l'Océan Indien, le garçon découvre l'Océanie et la Nouvelle-Guinée, mais aussi le continent

américain avec la Floride, les Açores, le Brésil... Autant de contrées exotiques pour le

jeune Hollandais, mais aussi pour le jeune lecteur belge qui découvre ses aventures dans le

magazine Tintin. Dans Le Port des Marins perdus, l'exotisme géographique est bien

présent, puisque le héros et l'équipage réalisent un voyage autour du monde (Cap Horn, Île

de Pâques, Siam...), mais une partie importante de l'intrigue a lieu à Plymouth en

Angleterre – c'est d'ailleurs une carte de ces côtes anglaises qui se trouve en intérieur de

couverture de l'album – car c'est ici qu'Abel trouvera la conclusion de son voyage et la

réponse à ses questions, comme s'il ne servait à rien de fuir au bout du monde. Dans Pile

ou Face, le point de départ non-exotique est décentré : s'agissant d'une série américaine, il

semble logique que nos héros partent de Manhattan à New York, où ils vivent une vie

tranquille et banale jusqu'à ce que leur père disparaisse, les obligeant à partir à sa recherche

et à l'aventure. Quant aux lieux de l'aventure exotique, ils sont plutôt originaux : pas d'îlot

caribéen ici, on passe de l'autre côté du continent américain via le cap Horn (comme dans

Le Port des marins perdus) pour se retrouver sur la côte ouest. San Francisco sera alors un

nouveau point de départ vers l'île au trésor, une des îles Marshall, en Polynésie, les

fameuses « Mers du Sud ». Parfois, l'exotisme est plus ou moins lointain, comme dans La

Chasse au trésor, où les lapineaux trouveront l'aventure au pas de leur porte. Ces exemples

sont cependant rares : que ce soit fin XIXème siècle pour L'Île au trésor, ou au XXème

siècle pour nos bandes dessinées, l'ailleurs fait en général partie de la définition de

l'aventure, et même si Stevenson est plus modéré que ses prédécesseurs en termes

d'exotisme, ce n'est pas le cas de tous les auteurs de notre corpus. 

La modération de Stevenson se lit dans sa volonté de ne jamais situer précisément

son île au trésor, et la question fait toujours débat aujourd'hui. Jim annonce dès la première

page qu'il ne donnera pas la position de l'île, dont latitude et longitude ont été effacées sur

la carte. Aucune indication de direction ou de durée du voyage n'est donnée pour les trajets

aller et retour. Tout juste Jim précise-t-il pour le voyage de retour : « Nous mîmes le cap

sur les Amériques espagnoles, et le port le plus proche, car il eût été imprudent

d'entreprendre la longue traversée du retour sans des hommes d'équipage frais. »1109. L'île

se situerait donc à proximité de l'Amérique centrale ou du sud, mais côté Atlantique ou

Pacifique ? Le doute est permis, car si le contexte historique du XVIIIème siècle pourrait

faire pencher vers les Caraïbes, la végétation, la faune et la forme de l'île rappellent celle

1109 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 676.
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de Point Lobos, près de Monterey, séjour californien de Stevenson en 1880. Stevenson

laisse volontairement planer le doute : son île pourrait se situer n'importe où, et finalement,

peu importe sa localisation, ce sont les événements qui s'y déroulent qui comptent.

Pourtant, plusieurs auteurs semblent obsédés par le souci de lui donner une situation

géographique précise. Ainsi Emile Bravo tranche entre Atlantique ou Pacifique, en

représentant un toucan, oiseau présent en Amérique tropicale, et plus particulièrement en

Amazonie. Pour les lecteurs les moins attentifs, le deuxième épisode commence par un

résumé de l'épisode précédent qui annonce : « Partis d'Angleterre, ils sont à la recherche

du trésor du pirate John Flint qu'ils savent enterré dans une île de l'Atlantique sud. »1110.

Pour Sébastien Vastra (« Mer des Caraïbes, 1745 »1111) ou pour Pascal Bertho (« Le bateau

qui va vous conduire dans les Caraïbes »1112), pas de doute : l'île se situe dans les Caraïbes,

comme la plupart des récits de piraterie. Même chose pour Gelev et MacDonald (« a map

of a tropical island »1113) ou Robert Bugg (« At last, after weathering two gales, the

Hispaniola enters a west Indian port. »1114), puisque les « West Indies » comprennent les

Caraïbes. Cette hypothèse est étayée par une autre indication géographique donnée comme

incidemment par Stevenson, selon laquelle Flint serait mort à Savannah, la capitale de la

colonie anglaise de Géorgie, sur la côte Atlantique, au nord de la Floride. Cette ville vient

remplacer Key West, une île entre Miami et La Havane, qui était présente dans la version

de Young Folks. L'exotisme des ailleurs lointains et des îles perdues est donc bien présent

dans le roman de Stevenson, mais en arrière-plan, d'autant plus que l'île découverte par Jim

n'a rien de franchement dépaysant : pas d'animaux féroces ni de peuplades sauvages

comme il l'avait imaginé. 

D'autres albums proposent un exotisme différent. Ainsi, le tome 2 de Bouffe

Doublon évoque « un fabuleux trésor perdu dans les mers du Sud »1115 ; La Ballade de la

mer salée se déroule en Mélanésie, dans les innombrables îles au large de la Papouasie-

Nouvelle Guinée ; le nom fictif de Guyanacapac, la cité maudite dans Long John Silver

évoque la Guyane ; quant à Hispañola, l'histoire débute « Quelque part sur une petite île au

large de Dundee. »1116 : on ne sait pas où c'est, puisque le lieu n'existe pas, mais cela fleure

bon l'exotisme. À vouloir dépayser le lecteur, le risque est grand de tomber dans l'exotisme

1110 BRAVO Emile, L'Île au trésor, op. cit., n°174, p. 72. 
1111 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 3.
1112 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 22.
1113 GELEV Penko et MACDONALD Fiona, Treasure Island, op. cit., p. 12.
1114 BUGG Robert, Treasure Island, op. cit., p. 54.
1115 ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 2 A l'ouest d'Eden, Toulon, Soleil, 2000,

p. 3.
1116 MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 1 Le Sérum, op. cit., p. 2.
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de pacotille. C'est à notre avis un des écueils que n'a pas su éviter la série Corentin. Après

un début qui ressemble fortement à L'Île au trésor (un jeune orphelin prend la mer, il

échappe à des pirates, à un naufrage...) l'arrivée dans un pays ressemblant fortement à

l'Inde fait davantage glisser l'influence vers un Rudyard Kipling (une scène du tome 4 où

l'éléphant blanc emmène Kim et Corentin assister à la danse des éléphants semble d'ailleurs

très inspirée de celle de Toomaï des Eléphants, dans Le Livre de la Jungle). Mais là où

l'écrivain anglais était renseigné et documenté, Paul Cuvelier et son scénariste Jacques Van

Melkebeke semblent ne pas très bien savoir de quoi ils parlent. Nous sommes certainement

en Inde, mais plusieurs éléments semblent faire référence à un pays arabe (références à

Allah, le souverain est un sultan, on voit des inscriptions en arabe dans la ville, un des

princes s'appelle Imaël...). Pourtant, plus loin on apprend le nom de la ville où Corentin et

son ami Kim vivent leurs aventures : Minpore1117. La ville n'existe pas, mais la consonance

est bien indienne. Deux albums plus loin, la ville est devenue Sompur, ville d'Inde qui

existe bel et bien, et la princesse se présente comme la fille du Maharadjah et non plus du

sultan. Pour brouiller encore un peu les pistes, à son arrivée sur ce territoire, Corentin

rencontre deux animaux, un tigre et un gorille. Si le tigre est bien indien, le gorille vit en

revanche en Afrique centrale. Quant aux indigènes qui attaquent le jeune garçon au début

du premier tome, ils ont la peau très noire. On le voit, le souci d'exotisme est prégnant,

mais à trop vouloir en faire et faute de documentation approfondie, Cuvelier et Van

Melkebeke ne parviennent à créer qu'un exotisme bon marché. Dans un autre registre, on

peut également relever les jeux de mots douteux de Walthéry dans Natacha pour remplacer

les noms à consonance du Pacifique inventés par Sirius pour L'Île aux Perles. Ce dernier

semblait soucieux de créer une sorte de couleur locale, notamment avec des noms de

localités inventés, mais plausibles dans cette région du monde. Les personnages insistent

également sur le caractère très reculé de ces contrées : ainsi, à Larsen qui parle de prévenir

la police, Eric répond : « La police ? Il n'y a pas de police à Papuhari : ni d'ailleurs dans

tout l'archipel ! »1118. Or chez Walthéry, l'île est devenue « Tutuépuri » (« Tout est

pourri »), escortée par « Touatupuri » (« Tu as tout pourri ») ou « Plahpuri » (« Plat

pourri »). Quand au canaque « Kaorahe », il devient «  Karhaoké » chez Walthéry. À la

volonté d'exotisme lexical de Sirius, Walthéry répond par des jeux de mots d'un goût

discutable qui contribuent à donner à cet album un exotisme peu crédible, bien loin de

l'habile discrétion d'un Stevenson. 

1117 CUVELIER Paul et VAN MELKEBEKE Jacques, Corentin, Intégrale 1, op. cit., p. 72.
1118 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p.5. 
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Ce serait sans conséquences si cet exotisme d'opérette ne donnait lieu à un certain

racisme très intériorisé. Dans Natacha, outre les noms ridicules dont ils sont affublés, les

canaques parlent d'une façon totalement caricaturale : « Moi rien savoir ! Patron

Blakamouna défendre moi parler aux gens sur l'île... S'il voit moi, lui me battre !... » et les

blancs leur parlent sur le même ton : « Karhaoké, toi honnête garçon ! Bien sûr dire la

vraie vérité ! »1119. On pensait ce parler « petit nègre » relégué aux oubliettes du neuvième

art, mais Walthéry n'hésite pas à l'employer en 2014 ! Il pourra certainement arguer de

l'adaptation de l'album de Sirius, L'Île aux perles, paru en 1950, mais il aurait été facile de

prendre le contre-pied de cette caricature langagière, tel Uderzo qui faisait parler

Duplicatha le Numide du Domaine des dieux de façon très châtiée, en 1971. On voit

cependant que Walthéry a cherché à modérer le propos lorsqu'il était trop politiquement

incorrect. Ainsi, le « sale nègre »1120 proféré par Blackmoon devient simplement « maudit

canaque »1121, et lorsque le récitatif de la page 35 raconte « écrasant probablement le poste

d'équipage et les canaques. »1122, Walthéry se sent obligé de préciser « les malheureux

canaques »1123. Car effectivement, l'album de Sirius regorge de passages à forts relents

racistes comme d'autres bandes dessinées de la même période, telles Corentin ou Barbe-

Rouge. Ainsi, dans L'île aux Perles, le véritable « méchant » de l'histoire se révélera être

un chinois, forcément retors et machiavélique, s'exprimant de manière complètement

caricaturale (« Que le sage Kang-Tchieng pardonne à son indigne serviteur. »1124) et

droguant ses hôtes en leur faisant boire du thé ! Blackmoon ne parle de lui que par des

injures racistes : « ce singe jaune »1125, « face de singe malade »1126, « face de citron »1127, et

lui-même se montre raciste puisqu'il parle des canaques en disant « stupides nègres »1128.

Même Larsen, l'ami du héros, n'est pas exempt de ce genre de remarques : « Eric, mon

gars, attention au coupe-chou du père La réglisse. » ou encore « Tu peux dire que tu l'as

assis, papa cirage. »1129 par allusion à la peau noire des assaillants. Même allusion douteuse

lorsque Triple-Pattes dit à Baba sauvé par Eric dans L'Île de l'homme mort : « Tout va bien

camarade !... Mais tu dois une sacrée chandelle à Eric !... Sans lui, tu grillais comme un

1119 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 11. 
1120 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 6.
1121 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 11.
1122 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 35.
1123 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 42.
1124 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 43.
1125 Ibid., p. 44.
1126 Ibid., p. 47.
1127 Ibid., p. 60.
1128 Ibid., p. 48.
1129 Ibid., p. 54.
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vulgaire boudin noir !... »1130. Ces allusions à la couleur de peau s'accompagnent d'une

inévitable valorisation de l'homme blanc, constamment présenté comme supérieur aux

hommes de couleur. Ainsi, dans L'Île aux Perles, lorsque le héros, Eric sauve un indigène

d'un serpent, il lui parle « petit nègre », comme pour se mettre à sa portée : « Toi, Canaka,

dire maintenant où y en a être les autres Blancs. »1131 . Dans Corentin, dont le premier tome

date de la même année que cet album, Kim, l'ami indien de Corentin parle lui aussi le

« petit nègre » (« Moi entendu du bruit ! ») et ce dernier l'appelle « Mon bon Kim ! »1132,

dans une sorte de supériorité dérangeante de l'homme blanc. Dans Barbe Rouge, le Noir

Baba parle « petit nègre » et est d'office désigné comme le serviteur d'Eric, même si leur

relation évoluera au cours des albums et qu'à plusieurs reprises, ce dernier dira qu'il

considère Baba comme son frère1133. Par ailleurs, l'homme blanc est forcément plus malin

que les sauvages : ainsi, Eric dans L'Île aux perles met les cannibales en fuite en

gesticulant (il fait la roue, marche à quatre pattes et crie) dans une scène grotesque, comme

si les indigènes n'étaient que des enfants que l'on peut facilement effrayer et finalement il

guérit le grand chef en lui arrachant une dent, et les voilà désormais amis, le « sauvage »

étant forcément redevable au « bon Blanc » : « ça beaucoup mieux, parole ! Toi grand

sorcier, grand toubib, savoi'. »1134. Même scène dérangeante dans Cori le moussaillon où

les indigènes sont appelés « ces moricauds » ou « les sauvages »1135. De plus, les indigènes

apportent à l'équipage le trésor qu'ils cherchent vainement à l'endroit indiqué sur la carte,

puis se prosternent devant les Blancs, « en signe de soumission »1136 comme le précise le

récitatif. Les Blancs ne peuvent alors s'empêcher de récompenser cette bonne action par

une aumône méprisante : « Distribuez-leur des perles et des miroirs », troquant des

babioles contre de vraies richesses. Ce sentiment de supériorité n'est pas étranger au

colonialisme : « Puis devant Arou, le capitaine Carstenz persuade les populations de ces

îles de reconnaître la souveraineté de la compagnie néerlandaise des Indes. »1137. De telles

scènes sont révélatrices d'un racisme paternaliste et vont de pair avec un exotisme facile

qui s'apparente à celui que l'on trouvait dans les romans d'aventures de l'époque de Jules

1130 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor Barbe-Rouge, Tome 7 L'Île de l'homme mort, op. cit., p. 65.
1131 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 52.
1132 CUVELIER Paul, Corentin, Intégrale 1, op. cit., p. 80.
1133 Notons que dans le premier album de la reprise de la série par Kraehn et Carloni, qui vient de paraître, 

Baba ne parle plus du tout le « petit-nègre », et ses amis ne manquent pas de prendre sa défense face au 
racisme des autres personnages.

KRAEHN Jean-Charles et CARLONI Stefano, Les Nouvelles aventures de Barbe-Rouge, Tome 1 Pendu haut et
court !, Bruxelles, Dargaud, 2020.
1134 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 56.
1135 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, Sous le drapeau de la compagnie, op. cit., p. 29.
1136 Ibid., p. 31.
1137 Ibid., p. 34.
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Verne, comme une apologie du colonialisme. Comme chez Jules Verne, les Noirs sont

divisés en deux catégories : les sauvages sanguinaires et souvent cannibales, et les « bons

Noirs », les deux catégories étant réunies dans leur côté « grand enfant » et superstitieux.

Quand Eric et Larsen rencontrent des indigènes sur l'île du Chinois dans L'Île aux Perles,

ce sont forcément des cannibales : « le sourd roulement du tam-tam des coupeurs de têtes

résonna dans la forêt profonde »1138, « Vous voulez les manger, bande de dégoutants ? »1139,

dans une pseudo dénonciation des mœurs des sauvages (dans Corentin aussi, les sauvages

sont cannibales, mais ils sont remis dans le droit chemin par le prince dans le tome 2), face

auxquels le Blanc apparaît forcément dans toute sa supériorité civilisatrice. Dans Barbe

Rouge, les héros rencontrent fréquemment des peuplades indigènes, invariablement traitées

comme inférieures. Dans Le démon des Caraïbes, le bateau arrive dans une île habitée par

des « sauvages », qui apparaissent à la fois arriérés et cupides : « Moi y en a prévenir

guetteur blanc. Moi y en a avoir bonne récompense. Beaucoup tafia... beaucoup

colliers !... »1140 ; dans Le Roi des sept mers, des indigènes attaquent Eric (avec un bémol

cependant : ils l'attaquent car ils le prennent pour un des négriers, manière de suggérer que

dans ce contexte, les plus sanguinaires sont certainement les hommes blancs) puis font la

paix avec lui une fois la méprise levée : « ça y en a nous frères maintenant... »1141 ; dans

L'Île de l'homme mort, l'équipage tombe dans le piège tendu par des naufrageurs indigènes

du Cap Horn, qui ressemblent plus à des hommes préhistoriques qu'à des Indiens et parlent

« petit-nègre » : « Moi, Anahuc, fils de chef !... Apprendre à parler avec homme blanc... »,

« Moi y en a connaître ! »1142. Baba au contraire, incarne la figure du « bon Noir » : malgré

sa syntaxe particulière, c'est un personnage positif, qui se révèle courageux et fidèle. Il a de

plus une force colossale (dans L'Île de l'homme mort, il immobilise un canon à lui tout

seul : « Bloquer ce tas de bronze à lui tout seul !... Jamais je n'ai vu ça !... »1143), ce qui en

fait le cousin des personnages de Noirs chez Jules Verne, notamment Hercule dans Un

Capitaine de quinze ans. Cependant, malgré son caractère positif, il semblerait que le

cannibalisme de ses ancêtres soit ancré dans sa condition de Noir. En effet, il n'est pas

anodin que lors de l'épisode du Vaisseau Fantôme où Baba et Triple-Pattes sont à la dérive

sur un canot, mourant de faim, ce soit le grand Noir qui soit soudain pris de pulsions

1138 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 50.
1139 Ibid., p. 52.
1140 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Barbe-Rouge, Intégrale 1 Le Démon des Caraïbes, op. cit.,

p. 57.
1141 Ibid., p. 129.
1142 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor Barbe-Rouge, Tome 7 L'Île de l'homme mort, op. cit., p. 45.
1143 Ibid., p. 41.
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cannibales, comme le souligne l'unijambiste : « Par le diable ! Il... il me regarde d'une

façon inquiétante !... Au fait... ses ancêtres étaient cannibales !... Songerait-il à...

Oooh !... »1144, et Baba aurait fini par tuer son ami si le hasard ne les avait pas sauvés.

On voit que les bandes dessinées d'aventures des années 1950-1960 sont truffées de

passages pouvant être considérés comme racistes, et que le procès qu'on fait fréquemment

à Hergé à cause de Tintin au Congo, paru une vingtaine d'années plus tôt, en 1930-1931

dans Le Petit Vingtième, semble bien injuste : ce racisme est révélateur d'une époque qui

fait l'apologie du colonialisme et de la supériorité de l'homme blanc, et se retrouve

malheureusement dans la production de bandes dessinées de ces années comme le souligne

Pierre Michel : 
On cite rituellement l'exemple des albums d'Hergé qui a effectivement
reproduit les préjugés raciaux de son époque, mais sans pour cela ménager
spécialement les Européens. La typologie de ses personnages est conforme
aux critères ethniques en vigueur avant-guerre. Les Noirs, les Juifs, les
Arabes, les Japonais sont livrés au jeune lecteur tels que les présentaient les
journaux, les films ou les hommes politiques de l'époque. Hergé est un
témoin et s'est toujours voulu tel. Il y aurait quelque mauvaise foi à faire
porter sur lui seul la responsabilité des manifestations d'une idéologie
dominante et plusieurs fois l'auteur de Tintin s'est fait le héraut d'une
dénonciation du racisme.1145

Il est frappant de constater que, si l'attention se porte souvent sur l'album d'Hergé, de telles

représentations racistes ont continué d'exister pendant des décennies dans les bandes

dessinées occidentales. Ce n'est qu'en 1966 que le « Code Europress junior » adopté par

une association européenne des éditeurs de publications pour la jeunesse s'inquiètera de

cette tendance, puisque son article 4 précise : « Elles [les publications pour la jeunesse]

respectent aussi les convictions religieuses et se garderont de créer ou entretenir des

préjugés ethniques. »1146. Cette mention révèle une prise de conscience des relents racistes

de certaines bandes dessinées, mais surtout des mentalités de l'époque. Les bandes

dessinées ne sauraient être jugées responsables de la violence et du racisme, comme le

souligne Francis Lacassin : « Incriminer les bandes dessinées, c'est confondre l'effet et la

cause. (…) Une civilisation a les rêves qu'elle mérite ; les bandes dessinées en sont le

produit. Étudier le racisme dans les bandes dessinées, c'est mesurer le degré de racisme de

la collectivité qui les a produites. »1147. Et cet état d'esprit perdure depuis le XIXème siècle,

avec ses romans d'aventures : 
Sur un plan global, il faut reconnaître que le roman d'aventures, ancêtre de la

1144 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Barbe-Rouge, Tome 6 Le Vaisseau fantôme, op. cit., p. 36.
1145 PIERRE Michel, La Bande dessinée, op. cit., p. 145. 
1146 Code Europress junior, article 4, cité par PIERRE Michel, La Bande dessinée, op. cit.
1147 LACASSIN Francis, Pour un 9e art, la bande dessinée, op. cit., p.310.
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bande dessinée dramatique recèle d'indéniables tendances au racisme. De
Mayne Reed à Gustave Aymard, en passant par Jules Verne et ''le Journal des
Voyages'' pour ne citer que les plus connus – les romanciers ont mis aux
prises leurs héros avec des peuples barbares, infectés par le cannibalisme, le
tribalisme, la superstition, le fanatisme et défigurés par l'obéissance à des
canons esthétiques absurdes.1148

Chez Stevenson pourtant, de tels préjugés n'existaient pas. Dans L'Île au trésor, l'île n'est

pas occupée par de sauvages cannibales comme dans Robinson Crusoé par exemple,

contrairement à ce qu'imagine Jim dans ses rêveries1149, et la seule mention de peuplades

indigènes a lieu à la toute fin du roman, lorsque Jim et ses amis font une escale après avoir

quitté l'île et avant de reprendre la mer pour retourner à Bristol : 
Le soleil se couchait juste quand nous jetâmes l'ancre à l'intérieur d'un beau
golfe, bien à l'abri du vent. Nous fûmes immédiatement entourés par une
flottille de chaloupes pleines de Nègres, d'Indiens du Mexique, de métis, qui
vendaient des fruits et des légumes et se proposaient de plonger pour nous
moyennant quelque menue monnaie. Le spectacle de tous ces visages
souriants – ceux des Noirs en particulier –, le goût des fruits tropicaux et,
par-dessus tout, l'éclat des lumières qui commençaient à s'allumer en ville,
offraient un contraste des plus enchanteurs avec notre séjour sombre et
ensanglanté dans l'île.1150

On le voit ici, la description se fait sans jugements, sans termes à connotation péjorative

(même le terme « Nègre » – « Negroes » dans la version originale, et non pas « Niggers » –

n'est pas dévalorisant à l'époque, indiquant simplement la couleur de la peau), l'ensemble

baigne dans une vision plutôt positive de ces peuplades. On retrouvera cette absence de

jugement dans les nouvelles les plus tardives de l'auteur, publiées alors qu'il vivait aux îles

Samoa. Ainsi, dans La Plage de Falesa, le héros britannique, John Wiltshire bien que pétri

de préjugés concernant les indigènes, se marie avec une femme des mers du sud. Il a des

enfants avec elle, il en est amoureux et s'inquiète de ce que deviendront ses enfants métis.

Dans les contes Le Diable dans la bouteille ou L'île aux voix, les héros sont eux-mêmes

des indigènes, et ne sont pas traités différemment d'un héros blanc. Stevenson en personne

a pris la défense des indigènes de Samoa malmenés par le gouvernement colonial et

entretenait avec eux une relation de respect mutuel (ce qu'a du mal à concevoir l'auteur de

la courte biographie qui accompagne en 1942 l'adaptation de Bugg, puisqu'il y est dit que

les indigènes ont fini par le considérer comme leur chef1151, incohérence totale). 

Hugo Pratt dans La Ballade de la mer salée en 1975, nous semble proposer quelque

chose de semblable à la démarche de Stevenson : il montre le plus grand respect pour les

1148 Ibid., p.323.
1149 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 526 : « L'île grouillait parfois de sauvages que nous

combattions ; à d'autres moments, elle regorgeait d'animaux féroces lancés à nos trousses. »
1150 Ibid., p. 676.
1151 BUGG Robert, Treasure Island, op. cit., p. 59 : « In time they came to think of him as their chief. »
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peuples indigènes des mers du sud et pour leurs traditions, et évoque les difficultés de ces

populations, prises dans les guerres entre Européens, exportées dans les colonies. À la suite

de Pratt, les bandes dessinées les plus modernes de notre corpus proposent des visions plus

intéressantes des relations entre les peuples. Ainsi, dans la série Pirates, El Gallio se lie

d'une forte amitié à caractère filial avec Clara, la jeune Noire, et les Noirs ou Indiens de

l'équipage pirate entretiennent une relation d'égal à égal avec les personnages blancs, qui

prennent leur défense lorsqu'ils sont victimes de mauvais traitements de la part d'autres

Blancs. Dans Pile ou Face, Cléo et Silas font connaissance avec des membres de la tribu

Bribri, de véritables indigènes du Costa Rica. Ces derniers n'ont rien de sauvage, l'un d'eux

parle anglais et même espagnol et allemand. Leur rencontre, loin des clichés sur les

terribles cannibales, est sereine et pleine de bienveillance des deux côtés. On peut évoquer

aussi la mère des jumeaux, Ester, une pirate, mais « D'une espèce douce, pleine de

principes. Elle venait juste de libérer un groupe de Vanuatais d'un négrier australien et de

les reconduire sur leurs terres. »1152. Quant à John Rohner, dont le héros est lié d'amitié

avec Stevenson, sa conversation avec Isabelle, la belle fille de ce dernier, révèle une

volonté de ne pas tomber dans la dichotomie entre bon et mauvais sauvage : 
-Croyez-vous au mythe du bon sauvage miss Belle ?
-Le mythe monsieur Rohner ? Ces gens-là sont de grands enfants... !
Innocents et généreux...
-Les enfants peuvent avoir des jeux très cruels...
-Êtes-vous raciste ?
-C'est précisément parce que je ne le suis pas que je ne considère pas les
Polynésiens comme meilleurs ou pires que l'homme blanc ''civilisé''.1153

Il lui raconte alors une anecdote, une scène de cannibalisme qui rappelle celles de

Robinson Crusoé, justifiant cela par une différence de pratiques culturelles : « Pour eux, ce

n'était qu'un grand cochon. »1154. Cependant, la « barbarie » de l'indigène est tempérée par

celle de l'homme blanc : John et ses hommes sont accidentellement sauvés par un capitaine

blanc qui tirait au canon sur les campements indigènes pour amuser les dames à son bord,

joignant la cruauté à la bêtise. Dans cet album, européens ou indigènes sont traités de la

même manière, personne n'est ni tout blanc, ni tout noir, si l'on peut dire. 

Cela nous amène à la question des personnages Noirs dans les adaptations de L'Île

au trésor. Dans le roman de Stevenson, aucun personnage n'est explicitement décrit

comme Noir (à part la compagne de Silver, mais son existence est seulement mentionnée),

mais rien n'exclut non plus qu'un pirate le soit par exemple, puisque peu d'indices sont

1152 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 2 Cap sur l'île aux trésors, op. cit., p. 198.
1153 FONT Alfonso, John Rohner, Tome 1 Le Marin, op. cit., p. 34.
1154 Ibid., p. 37.
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donnés sur leur physique, d'autant plus que l'on sait qu'historiquement il y avait un grand

nombre d'anciens esclaves noirs parmi les équipages de pirates. C'est une brèche dans

laquelle très peu d'auteurs se sont pourtant engouffrés, à l'exception notable de Mario

Gully et Roy Thomas pour leur adaptation chez Marvel. Cette liberté a sans doute été

facilitée par la nationalité des auteurs, la population noire étant peut-être plus visible et

plus représentée dans les œuvres artistiques aux USA qu'en Europe. Plusieurs personnages

importants de cette adaptation sont noirs, comme Abraham Gray par exemple. Mr Arrow

est noir lui aussi, et on pourrait penser que cela a été permis par le texte de Stevenson lui-

même, qui le décrit en ces termes : « brown old sailor, with earrings in his ears and a

squint »1155. « Brown » est en général traduit par « bruni »1156, « hâlé »1157 ou « teint

cuivré »1158, mais on peut aussi en faire une lecture astucieuse et en déduire qu'il a la peau

marron. D'autres personnages sont noirs comme Georges Merry ou Tom Redruth, le vieux

serviteur du châtelain, mais on remarque que des erreurs de coloriste les font parfois

devenir blancs (page 107 pour Merry et page 73 pour Redruth), alors qu'on pensait ces

problèmes de colorisation hasardeuse réservées aux bandes dessinées d'un autre âge. Dans

Pile ou Face, les personnages noirs ne manquent pas, et ce sont des personnages comme

les autres, traités avec la même importance. Si l'un d'eux fait partie de l'équipage de

Worley, les autres ont un rôle positif : Ranoa, le second d'Ester qui confie les enfants à

Dodge au début du premier tome et qui mourra sous la torture sans révéler leur existence ;

le domestique de Prevost dans le premier tome, qui sauve Cléo et Silas de son maître qui

1159

voulait les enrôler de force ; et bien sûr le capitaine

Tarboro, qui se révélera un père de substitution pour les

jumeaux. Stassen et Venayre ont fait un choix encore plus

audacieux pour leur réinterprétation de L'Île au trésor : en

plus de transposer le roman dans un univers urbain

contemporain qui interdit tout exotisme, ils ont choisi de

faire de Jim et de plusieurs personnages principaux (Tom

ou encore le Doc) des personnes à la peau noire, sans que

cela ne pose aucun problème à l'intrigue. Les auteurs 

1155 STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, op. cit., p. 54. 
1156 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, trad. GREIF Jean-Jacques, Auch, Tristram, 2018, p.79.
1157 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, trad. VARLET Théo, Paris, Press Pocket, 1991 (1977 pour la

traduction), p. 89.
1158 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, trad. PORÉE Marc, dans Oeuvres I, Paris, Gallimard, coll.

« Bibliothèque de la Pléiade », 2001, p. 537.
1159 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p.54
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présentent ce choix comme un signe du temps : « Sans doute les rôles seront-ils

redistribués. Stevenson avait écrit une histoire pour les jeunes hommes d’une Europe

dominatrice. Dans les Antilles, une femme noire attendait certes le retour de Silver ; mais

elle était à peine mentionnée et on ne la voyait jamais. Ici, les Blancs et les hommes ne

sont plus seuls en scène. Les temps ont changé. Jacquot le proclame par sa seule

présence. »1160. On notera ce plan de la page 54 où à cause de l'obscurité et du contre jour,

tous les personnages en scène ont l'air Noirs, y compris Sue et Corbière, comme un clin

d'œil adressé au lecteur : finalement, peu importe la couleur de peau des personnages, c'est

l'histoire qui compte. Mais justement, cette histoire prend un nouveau visage avec ce parti-

pris : dans le roman de Stevenson, les amis de Jim sont des gentlemen, des notables (un

châtelain, un docteur) tandis que les pirates sont des laissés-pour-compte de la société. La

tendance s'inverse dans cette réécriture : les marginaux sont Jim et ses amis (le père de

Jacquot tient un bar de quartier, le « Doc » est un infirmier au chômage, Sue une ancienne

prostituée et Corbière un prof radié de l'éducation nationale) tandis que les « pirates »

menés par Jean Dargent, tous blancs, font partie de la haute société (« il est dans la haute

maintenant » dit Sue à son propos), des rapaces du monde de la politique. On le voit ici, le

changement de couleur de peau des personnages participe de la réinterprétation du roman

et de son message : il n'est plus question d'exotisme, mais d'une relecture moderne du

roman qui en montre l'universalité. 

La posture des auteurs de bande dessinée d'aventure est variée en ce qui concerne le

traitement de l'exotisme, que ce soit les contrées lointaines ou leurs habitants. Si Stevenson

se montrait résolument moderne par rapport à ses prédécesseurs, faisant un usage modéré

de l'exotisme et refusant de s'en servir à des fins de propagande colonialiste, ce n'est pas le

cas de toutes nos bandes dessinées dont certaines constituent un retour en arrière frappant,

avec un exotisme de carton-pâte et une idéologie d'arrière-garde. D'autres au contraire

révèlent une ouverture au monde et à la diversité de ses habitants qui nous semble plus

proche de la façon de penser de Stevenson. 

b. Le choix de l'époque et l'exotisme historique

Le choix de Stevenson de situer son roman au XVIIIème siècle alors qu'il écrit fin

1160 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, « L'Île au trésor, une humble remontrance », Futuropolis,
01/03/ 2012.
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XIXème est aussi créateur d'exotisme, historique cette fois-ci. Ce passage de l'exotisme

géographique à l'exotisme historique peut s'expliquer par le fait que contrairement au début

du siècle, les grandes explorations sont quasiment achevées, et il n'y a plus de terres

inconnues à explorer. C'est l'idée de Sylvain Venayre dans Rêves d'aventure : « Depuis une

quarantaine d'années, du fait de l'accélération de la politique de colonisation, les

explorations de l'intérieur des continents se sont multipliées. La cartographie du monde

n'est pas encore achevée, certes, mais on sait que ce sera bientôt le cas. Les géographes

l'affirment ; les vulgarisateurs de la science géographique aussi (…). Dans les années 1900,

les grandes expéditions polaires confortent ce sentiment d'une finitude du monde. »1161. Le

choix d'une époque lointaine serait donc une sorte de refuge pour l'écrivain de la fin du

XIXème siècle. Ce décalage avec le temps de l'écriture a le même objectif que l'exotisme

géographique : projeter le lecteur dans un univers qui tranchera avec son quotidien. Il s'agit

aussi de se placer dans la continuité des récits de pirates dont Stevenson s'est inspiré,

comme Histoire générale des plus fameux pyrates, publié en 1724 par le Capitaine Johnson.

Cependant, la date donnée par Jim au début de son récit est volontairement floue : « en l'an

de grâce 17** »1162. Les deux étoiles sont une imitation des conventions des romans du

XVIIIème siècle et fleurent bon le pastiche. Elles permettent de situer l'histoire au

XVIIIème siècle sans être plus précis, car Stevenson ne tient pas à faire œuvre historique,

comme le précise Jean-Yves Tadié : 
Le rapport du roman d'aventures avec l'Histoire est confus : il lui faut une
différence, qu'apporte le temps passé, comme les voyages. Décrire le passé
ou les pays exotiques n'est pas son but, seulement un moyen. Quand situer un
roman de piraterie, sinon au XVIIIème siècle ? Mais ni Stevenson, ni Mac
Orlan ne se confondent avec le capitaine Johnson, pseudonyme de Daniel
Defoe, auteur de leur source commune, The Life of Notorious pirates. [...]
Car ce qui compte, ce n'est pas la reproduction d'événements réels,
historiques, mais celle des passions humaines élémentaires.1163

Pourtant, des indices émaillent le texte et le paratexte, comme cette date du 12 juin 1745

qui apparaît incidemment dans les relevés du livre de bord de Bones, ou encore celle de

1754 que l'on devine sur la carte qui est censée avoir été dressée par Flint (« Savannah this

twenty July 1754 »1164), et qui se trouve en ouverture du roman. On peut donc penser que

l'époque où l'équipage de Flint écumait les mers se situe dans les années 1740. Or, un

certain nombre d'années a dû passer, car les pirates de la bande sont présentés comme

ayant un certain âge, que ce soit Bones (« le vieux marin basané »1165), Pew (« sa
1161 VENAYRE Sylvain, Rêves d'aventures, op. cit., p196.
1162 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 493.
1163 TADIÉ Jean-Yves, Le Roman d'aventures, op. cit., p. 9.
1164 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 491.
1165 Ibid., p. 493.
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silhouette, déjà courbée par les ans ou la fatigue »1166) ou même Silver (« J'ai cinquante

balais »1167), et Bones parle de cette époque comme d'un temps révolu : « A l'époque, j'étais

son second au vieux Flint »1168. Quant à Silver, il avoue à Dick avoir navigué dans sa

jeunesse avec le pirate England qui est mort en 1720. On peut penser qu'il n'était que

mousse à son bord, et qu'il avait alors une quinzaine d'années. En effet, si Silver a bien 50

ans lors des événements du roman, cela situe l'histoire vers 1755, juste après la mort de

Flint qui aurait alors rédigé la carte sur son lit de mort, comme l'indication « Savannah » le

laisse penser, Bones ayant indiqué que Flint était mort dans cette ville. On le voit, ce sont

ces indices disséminés l'air de rien au détour de dialogues, qui permettent après coup de

proposer une datation hypothétique pour les événements racontés dans le roman. Dans nos

adaptations, certains auteurs respectent l’imprécision volontaire de Stevenson, comme

Woehrel et Lemoine qui indiquent simplement le siècle (« Sur la côte sud ouest de

l'Angleterre, au XVIIIème siècle. »1169), d'autres auteurs n'hésitent pas à proposer une

datation bien plus précise, mais qui ne semble pas forcément pertinente : ainsi, dans La

Isola del tesoro de Radice et Turconi, la carte mentionne la date de 1750, tandis que dans

Sept Pirates, Bjorn dans le fortin lit le graffiti laissé par Jim au moment de son aventure :

« An de grâce 1768. Dieu sauve l'Hispaniola. Jim. »1170, ce qui paraît bien tardif. Dans Jim

Hawkins, Sébastien Vastra semble avoir été plus attentif aux indices laissés par Stevenson,

puisqu'il situe les flash-backs montrant Flint qui cache son trésor sur l'île en 1745, comme

le livre de bord de Bones, tandis que l'histoire de Jim est datée de 1754, comme la carte. En

réalité, même si l'on considère que les événements racontés par L'Île au trésor ont eu lieu

vers 1755 et que la bande de Flint a navigué dans les années 1740, nous ne sommes déjà

plus dans l'âge d'or de la piraterie, puisque même dans sa définition sa plus large, le terme

regroupe une période allant approximativement de 1650 à 1730, à la suite de quoi la

piraterie déclinera. Au contraire, la série Bouffe-Doublon se situe ostensiblement en 1585 –

puisque la date est affichée en première page, et également en quatrième de couverture – à

une époque où la piraterie n'en est encore qu'à ses balbutiements, attirée par l'or qui revient

du Nouveau-Monde. Hergé, quant à lui, propose dans Le Secret de la Licorne une date qui

semble correspondre à cette grande époque de la piraterie, puisque le capitaine Haddock

situe l'histoire de son ancêtre en 1698, soit un an après la signature par Louis XIV du traité

de Ryswick qui consacre la cession à la France de la partie occidentale de l'île Saint

1166 Ibid., p. 508.
1167 Ibid., p. 548.
1168 Ibid., p. 506.
1169 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 5.
1170 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 52.
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Domingue (actuellement Haïti ; l'île a aussi porté le nom d'Hispaniola, comme le navire de

Jim et ses amis), là où la Licorne embarque une cargaison de rhum avant de faire voile vers

l'Europe. Hergé semble avoir travaillé son sujet ! C'est moins précis pour Le Malouin : on

est à l'époque des corsaires malouins et des guerres de commerce contre les Anglais, mais

il y a eu des corsaires à Saint-Malo tout au long du XVIIIème siècle. Les auteurs

entretiennent un certain flou rappelant celui de Stevenson, et permettant d'éviter toute

incohérence historique dans leur histoire. Car le risque est réel, à trop vouloir ancrer le

récit dans la grande Histoire par une datation précise, de créer des anachronismes. Ainsi,

l'histoire racontée dans la série Barbe-Rouge commence en 1715 (la date est citée dans le

tome 1), avec l'adoption par le terrible pirate d'un bébé, Eric. Si l'on considère que ce

dernier – véritable héros des premiers albums de la série – peut avoir environ vingt-cinq

ans au moment de ses aventures, on peut donc situer l'action de la série autour de 1740. Or,

dans Le Défi au Roy, lorsqu'Eric est condamné aux galères, c'est l'autorité du roi Louis XIV

qui est citée, alors que le Roi Soleil est mort en 1715. Lors des rééditions de l'album,

l'erreur sera corrigée, puisque c'est bien de Louis XV dont il est question. Chez Osamu

Tezuka, c'est au contraire le trop grand flou quant à la temporalité de l'histoire qui crée des

anachronismes. Le récit débute dans un cadre moderne, les premières pages montrant le

jeune héros qui conduit une voiture à toute allure pour rejoindre sur le port un bateau à

vapeur. Mais très vite, le récit bascule dans une autre temporalité, dès la page 26 où Pete

est surpris que l'ampoule ait été changée par une lampe à gaz, puis lorsqu'il s'étonne qu'il y

ait des pirates au XXème siècle. Mais le capitaine lui dit que tout est normal : « Mais nous

sommes en 1847 ! Es-tu sûr que ça va ? »1171, ce qui n'est pas plus logique étant donné qu'il

n'y a plus de pirates depuis longtemps à cette époque. De la même manière, l'action de Pile

ou Face se situe en 1860, dans une temporalité qui rappelle davantage les romans de Jules

Verne que L'Île au trésor. La modernité se lit dans les navires : si l'Anita est un bateau à

voiles, le Cléopâtre est à voiles et à vapeur, avec une grande roue hydraulique. Le XIXème

siècle n'est pas censé être la grande époque de la piraterie, et pourtant, les mers de ce

diptyque semblent être infestées de pirates. Ici, ce qui compte n'est pas tant la recherche

d'une exactitude historique que la convocation d'un imaginaire bien codifié. 

Comme l'exotisme géographique, l'exotisme historique peut conduire des auteurs

trop peu documentés à faire des erreurs qui desserviront la crédibilité de leur histoire. C'est

certainement pour cela que certains auteurs veillent à réduire le décalage entre le temps de

leur récit et le temps de l'écriture en situant leur histoire à une époque moderne. Ainsi,

1171 TEZUKA Osamu, La Nouvelle Île au trésor (Shin Takarajima – deuxième version), op. cit., p. 31.
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Hugo Pratt, dans La Ballade de la mer salée en 1975, raconte bien une histoire de pirates,

mais qui se situe dans les mers du sud, à l'aube de la première guerre mondiale, alors que

les conflits entre empires coloniaux favorisent toutes sortes de trafics de la part de

mercenaires européens ou de pirates locaux. Stassen et Venayre, dans leur réécriture, font

le choix de refuser tout exotisme, que ce soit géographique ou historique en situant leur

histoire dans la banlieue d'une grande ville quelconque, à une époque qu'on peut penser

contemporaine de celle de la réalisation : rien n'a l'air « daté », le lecteur de 2012 a

l'impression que cette histoire pourrait avoir lieu en bas de chez lui, ce qui confère au récit

une valeur d'intemporalité, prouvant s'il en était besoin, que ce n'est pas l'exotisme qui le

définit ou qui en fait une bonne histoire. Quant à One Piece et Hispañola, les histoires sont

1172

ancrées dans une temporalité autre, qui peut

sembler tour à tour ancienne, contemporaine

ou futuriste. Ainsi, la scène d'ouverture de

Hispañola plante le décor, puisque le

personnage arrive à moto, ce qui situe

d'emblée l'intrigue dans une époque

radicalement différente de celle du roman,

mais le pistolet qu'il porte à la ceinture ainsi

que ses habits sortent directement d'une
histoire de pirates. L'auteur mélange des éléments de modernité avec d'autres des siècles

passés, ce qui est caractéristique de l'univers steampunk, une branche de la science fiction.

Dans One Piece, même si le résumé présent au début du tome 2 annonce : « L'histoire se

déroule à une époque où les pirates sévissaient sur toutes les mers du monde. »1173, Luffy a

l'air d'un petit garçon comme les autres, habillé à la mode des années 2000, ce qui contraste

avec les vêtements et les armes des pirates qui débarquent dans son village. De tels

contournements du traditionnel exotisme historique des récits d'aventure ont le mérite de

montrer la permanence des thèmes abordés, par le caractère aisé de leur transposition à des

époques variées. 

Stevenson, en choisissant de situer une grande partie de son roman sur les côtes

anglaises, a prouvé qu'un roman d'aventure pouvait se dérouler sans exotisme

géographique. Il continuera la démonstration avec Kidnapped par exemple, qui se déroule

1172 MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 1 Le Sérum, op. cit., p. 2.
1173 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 2 Aux prises avec Baggy et ses hommes, op. cit., p. 4.
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intégralement en Écosse. De plus, en refusant de situer précisément son île, il évite l'écueil

du naturalisme qui gangrénait tant de romans d'aventures du XIXème siècle. À

l'éloignement géographique, Stevenson préfère l'éloignement historique, en choisissant de

situer son histoire deux siècles avant son époque. Nous avons pu observer que les auteurs

de bande dessinée ont des démarches très différentes suivant leur époque de publication : si

les plus anciens versent dans l'exotisme facile, d'autres n'hésitent pas à remettre en cause

cet ingrédient du récit d'aventure. 

2) La recherche de l'aventure

Au XIXème siècle, l'aventure est synonyme d'exotisme, de dépaysement ; elle est

donc associée au voyage, mais aussi au danger induit par ce saut dans l'inconnu.

Étymologiquement, l'aventure est ce qui arrive de façon imprévisible, le mot peut avoir une

valeur négative, et plus encore le mot « aventurier ». En effet, comme le rappelle Sylvain

Venayre dans Rêves d'aventure, le mot est apparu au XIVème siècle pour désigner les

mercenaires des guerres médiévales, ces barbares venus d'ailleurs. Au XVIIème siècle, il

désigne aussi le flibustier ou le boucanier de la mer des Antilles, qui ont une image très

négative à l'époque. Ce n'est que rétrospectivement que les pirates acquerront une image

romantique. Au milieu du XVIIIème siècle, on appelle aventurier l'intrigant des grandes

cours européennes à la Casanova, à l'existence itinérante, synonyme d'escroc ou

d'usurpateur. Le XIXème siècle entretient ce dédain à l'égard de l'aventurier, et l'un des

paradoxes des œuvres de Jules Verne est de proposer des romans d'aventures dont aucun

des héros n'est un aventurier, les seuls désignés par ce terme étant les « méchants » de

l'histoire. Pendant des siècles, partir en voyage n'est pas associé à l'aventure, mais doit

avoir un but pratique ainsi que le souligne Sylvain Venayre : « Cette conception classique

prévaut encore au XVIIIème siècle, lorsque Jean-Jacques Rousseau, dans le Discours sur

l'origine de l'inégalité, identifie soigneusement les quatre types de ''voyageurs de long

cours'' : marins, soldats, marchands et missionnaires. Aucun d'eux ne se déplace pour son

plaisir. »1174. Quant au désir d'aventure, il est vu comme quelque chose de négatif, voire

pathologique. C'est d'ailleurs le message paradoxal d'un des plus célèbres romans

d'aventure du XVIIIème siècle, Robinson Crusoé, dont le héros va payer par des années de

solitude sur l'île le désir morbide qui le poussait à partir à l'aventure : 

1174 VENAYRE Sylvain, Rêves d'aventures, 1800-1940, op. cit., p.20. 
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Robinson Crusoé est, depuis le début du XVIIIème siècle, l'incarnation de
cette funeste inclination : c'est contre les sages avis de son père qu'il a
embarqué pour faire fortune loin d'Angleterre ; et lui-même condamne à
l'issue de ses aventures cette ''maligne influence'' qui si souvent agit sur les
jeunes gens. Robinson est la première victime de ce désir d'aventures qui
hante les garçons ; et, s'il est présenté comme un modèle à tant de jeunes
générations, c'est avant tout parce qu'il est repentant, et que sa mésaventure
est l'occasion de peindre aux lecteurs, contre les séductions de l'aventure, les
nombreux avantages de la civilisation et du christianisme.1175

Sylvain Venayre note l'ambivalence des romanciers de cette époque, qui font de l'aventure

le sujet principal de leurs romans, tout en en donnant une image négative, comme s'ils

voulaient dissuader leurs – souvent jeunes – lecteurs de rechercher l'aventure, et les

encourageaient à avoir une vie rangée, la procuration de la lecture des romans étant censée

suffire à assouvir ce besoin néfaste. 

Au contraire, à partir de Stevenson, la notion d'aventure prend une connotation plus

positive : « L'aventure, qui n'était autrefois qu'une péripétie ou un incident – et même une

mésaventure, les deux termes étant beaucoup plus synonymes que contraires –, devient une

valeur. Le singulier et la majuscule en témoignent : le désir d'aventures se transforme alors

en désir de ''l'Aventure'', laquelle est désormais parée de nombreuses vertus. »1176. On note

que les romans d'aventures du XIXème siècle accumulant les péripéties subies par leurs

héros ont laissé la place à des romans d'Aventure, avec des personnages qui vivent moins

d'aventures qu'ils n'en rêvent. Ce basculement idéologique pourrait être résumé par deux

grandes figures de l'aventure, d'après Isabelle Jan : si Ulysse ne voyage que pour rentrer

chez lui et que les aventures placées sur sa route sont vécues comme des obstacles,

Sindbad, le marin des Mille et une nuits est quant à lui perpétuellement à la recherche de

l'aventure. Depuis Stevenson, et tout au long du XXème siècle, l'aventure n'est plus subie

par les héros de romans, mais recherchée, faisant mentir son étymologie : elle n'est plus le

hasard qui surgit à l'improviste, mais elle est provoquée. On retrouve cette idée chez un

certain nombre de nos héros de bande dessinée. Par exemple, le jeune Corentin a quitté sa

Bretagne natale, poussé par la recherche de l'aventure, car l'oisiveté semble lui être

détestable. Ainsi, à la fin du deuxième tome de la série, le récitatif raconte : « Les

réjouissances passées, le calme s'est installé dans le merveilleux palais du sultan. Si la vie y

est d'apparence idyllique, elle se révèle vite trop morose pour le fougueux Corentin. » et le

sultan commente : « L'aventure te manque-t-elle donc déjà ? »1177. Le jeune héros est

irrémédiablement appelé par l'aventure, sans laquelle sa vie n'a pas de sens. Luffy, encore

1175 VENAYRE Sylvain, Rêves d'aventures, 1800-1940, op. cit., p. 114.
1176 Ibid., p. 156.
1177 CUVELIER Paul, Corentin, Intégrale 1, op. cit., p. 71.
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enfant au début du premier tome de One Piece, a également bien du mal à résister à l'appel

de l'aventure, et cherche par tous les moyens à se faire enrôler sur le navire des pirates,

allant jusqu'à se mutiler pour prouver son courage et sa motivation. Le titre de ce premier

tome, À l'aube d'une grande aventure annonce la couleur : le héros n'aura de cesse de vivre

une aventure à la hauteur des aventuriers qu'il admire. On peut se demander ce qu'il en est

de Jim dans nos adaptations. On remarque qu'un certain nombre d'entre elles le montrent

plutôt passif, semblant subir les événements de la première partie et se trouvant jeté dans

l'aventure sans avoir bien compris ce qui lui arrivait. Ainsi, dans la version de Faure et

Corteggiani, une case de la page 13 est intéressante car elle va vraiment dans ce sens : cette

grande case montre Jim en gros plan, de profil. Le docteur et le châtelain sont hors-champ,

mais ce sont bien eux qui parlent, et la bulle contenant les paroles du docteur occupe

l'espace libre autour de Jim. Jim écoute les gentlemen faire les préparatifs, prendre des

décisions à sa place (« Jim fera un mousse parfait ! »1178) sans qu'il n'ait son mot à dire. Son

regard candide et plein d'innocence donne l'impression qu'il subit l'aventure plus qu'il ne la

provoque. Pourtant, dans le roman, c'est bien Jim qui provoque l'aventure en subtilisant la

carte, et par la suite, il n'aura de cesse de prendre des initiatives qui s'avèreront plus ou

moins heureuses, mais toujours décisives. De plus, la perspective d'une aventure est pour

lui source d'un grand plaisir et de rêveries impatientes : « je vivais au manoir presque en

prisonnier, mais la tête pleine de doux songes, ne rêvant que d'aventures en mer et d'îles

étranges et merveilleuses. »1179. Plusieurs auteurs mettent en scène cette rêverie, comme

1180 1181 1182

Bachelier et d'Almeida, ou encore Robert Bugg, qui ajoute même une sorte de bulle de

pensée contenant non pas du texte, mais une image : on est directement dans la tête de Jim,

on voit à quoi il songe. 

1178 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 13.
1179 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 525.
1180 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 13.
1181 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 18.
1182 BUGG Robert, Treasure Island, op. cit., p. 13.
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D'autres auteurs mettent en évidence de manière encore plus flagrante l'appel de

l'aventure qui hante Jim. Ainsi, Ramón de la Fuente fait dire au personnage, en croupe sur

le cheval du docteur après l'attaque des pirates : « Je laisse ma mère seule, et pourtant je ne

suis pas triste ! L'attrait de l'aventure est le plus fort ! Pirates, flibustiers, trésors enfouis

dans des îles désertes... Qui m'aurait dit que je vivrais de telles émotions ! »1183. Chez

Radice et Turconi, l'enchaînement des événements est trop rapide entre la découverte de la

carte et l'embarquement sur le bateau pour que l'on puisse assister aux rêveries de Jim

avant le départ, mais les premiers instants sur le bateau sont l'occasion pour lui d'évoquer

les songes qui l'occupaient à l'auberge : « Io che avevo passato anni a fantasticare sulle

navi che vedevo approdare dale finistre dell' Admiral Benbow... »1184. Quant au personnage

réinventé par Sébastien Vastra, il est lui aussi, dès le début de l'album, habité par ce besoin.

Le récitatif qui nous donne à lire ses pensées dit : « Mes rêves étaient ailleurs, par delà

l'horizon. Là où aucune frontière ne retient les grands voiliers. », « Ulysse, Drake et

Roberts étaient mes héros, voyageurs d'infortune guidés par leur soif d'aventures. Je

passais des heures à scruter le large, prêt à embarquer s'ils apparaissaient. »1185. Une des

références de Jim est paradoxale : Ulysse n'est pas un aventurier au sens propre, mais un

voyageur par malchance, un héros du retour qui n'aspire qu'à retrouver son foyer. Quant à

Bartholomew Roberts et Francis Drake, ce sont respectivement un pirate et un corsaire des

1186

XVIIIème et XVIème siècles, incarnant le

voyage et l'aventure en mer. La page

suivante le montre dans l'intimité de sa

chambre : ses lectures, comme son mobilier

(son lit est un canot suspendu) insistent sur

sa fascination. Il conclut en disant :

« Toutes ces histoires pourtant, ne me

rassasiaient plus, je n'aspirais qu'à les
vivre ! »1187. L'aventure n'est donc plus une calamité qui s'abat sur les personnages, elle

acquiert un caractère attirant, comme ceux qui la représentent : le jeune héros ne pourra

s'empêcher d'être fasciné par ceux qui sont hors-la-loi, mais aussi hors de la banalité du

quotidien, les messagers de l'aventure – même si, on le verra, cette aventure pourra se

1183 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 22.
1184 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p.32 : « Moi qui avais passé des années

à rêver en regardant depuis les fenêtres de l'Admiral Benbow les navires que je voyais accoster... ».
1185 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 5.
1186 Ibid., p. 6.
1187 Ibid.
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révéler décevante.

3) L'aventure est l'essence de la fiction

Stevenson est un cas assez particulier en littérature, car il s'est d'abord illustré en

tant qu'essayiste dès 1873. Ses essais publiés entre 1877 et 1894 – réunis en français sous

le titre Essais sur l'art de la fiction1188 par Michel Le Bris en 1988 – ont influencé les plus

grands auteurs, Borges et Henry James en tête, grâce à la virtuosité de ses thèses

concernant la littérature. Il arrive donc au roman avec des idées esthétiques à mettre en

pratique, et on peut envisager L'Île au trésor comme l'application de ses théories sur le

roman et la fiction. Il va notamment à contre-courant des préceptes de l'époque en

cherchant à remettre l'événement au cœur de l'histoire : l'aventure est replacée au centre du

récit, et tout ce qui pourrait gêner l'histoire est écarté, comme les préceptes moraux et

éducatifs, les longs passages didactiques qui pullulaient chez un Jules Verne par exemple.

La narration n'est pas au service d'un but plus « noble », mais tout est au service de la

narration, comme le dit Conan Doyle : « M . Stevenson, comme ses personnages, a un

grand don pour le silence. Il s'en tient invariablement à son histoire, et ne s'en laisse pas

détourner pour discuter de visions de la vie ou de théories de l'univers. L'affaire d'un

conteur est de raconter son histoire. »1189. Stevenson n'a jamais caché son aversion pour le

réalisme, qu'il considérait comme l'art de faire un roman sur rien, même si le jugement est

discutable : « On trouve habile d'écrire un roman sans histoire du tout, ou du moins la plus

ennuyeuse possible. »1190. Au contraire, ses romans sont centrés sur l'histoire, ce qui en fait

des œuvres denses, mais relativement courtes, des récits brefs qui vont droit au but, dans

une esthétique proche de la nouvelle dans sa recherche d'efficacité. À cet égard, il est

cohérent que les descriptions soient réduites à l'essentiel, d'autant plus qu'il trouvait les

longues descriptions de paysages assez vaines (« car cela revient à entrer en compétition,

sans espoir de succès, avec la peinture »1191). On a déjà vu la grande économie dont il fait

preuve dans les descriptions de ses personnages, préférant l'impression produite par des

1188 STEVENSON Robert-Louis, Essais sur l'art de la fiction, édités par Michel Le Bris, Paris, Éditions Payot,
1992.

1189 CONAN DOYLE Arthur, « Les Méthodes de M. Stevenson en littérature », art. cit., p. 299.
1190 STEVENSON Robert Louis, « À bâtons rompus sur le roman », dans Essais sur l'art de la fiction, op. cit.,

p. 211.
1191 STEVENSON Robert-Louis, « De la littérature considérée comme un art », Essais sur l'art de la fiction, 

op. cit., p. 195.
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images marquantes, plutôt qu'une description de pied en cap. Même chose pour les rares

descriptions de décors ou de paysages. Ainsi, la description de l'île se fait en mouvement,

car on ne perd jamais de vue le récit, il n'est donc pas question de l'interrompre pour

s'attarder sur une description « à l'arrêt » : 
J'étais tellement content d'avoir faussé compagnie à Long John que

je commençai à éprouver un certain plaisir et à m'intéresser à l'étrange
paysage dans lequel je me trouvais.

Ayant traversé une zone marécageuse plantée de saules, de joncs et
de singuliers arbres palustres, d'allure bizarre, j'étais parvenu en lisière d'un
terrain ondulé et sablonneux, long d'un mille environ, parsemé de rares pins
et d'une quantité d'arbres aux formes torturées, proche des chênes par l'allure
générale, mais dont le feuillage vert pâle rappelait plutôt celui du saule. De
l'autre côté de cette étendue découverte, se dressait l'une des collines,
surmontée de deux étranges éperons rocheux qui scintillaient au soleil.

Pour la première fois, je goûtai aux joies de l'exploration. L'île était
inhabitée. J'avais laissé derrière moi mes compagnons de bord, et je n'avais
devant moi que du gibier à plume et à poil. Je m'avançai au hasard entre les
arbres. Çà et là fleurissaient des plantes qui m'étaient inconnues ; çà et là je
vis des serpents, dont l'un, lové sur une corniche rocheuse, darda sur moi sa
tête en sifflant avec un bruit semblable au ronflement d'une toupie. J'étais
loin de me douter que j'étais en présence d'un ennemi mortel, et que ce bruit
était celui de la fameuse sonnette du crotale.

J'arrivai ensuite à un boqueteau formé de ces arbres semblables à des
chênes – j'appris plus tard qu'il s'agissait de chênes verts. Ils poussaient au
ras de la plage, comme des ronces, avec leur branchages curieusement
enchevêtrés et leur feuillage dru comme chaume. Le boqueteau suivait la
pente d'un monticule de sable en s'évasant, et les arbres se faisaient plus
hauts à proximité d'un vaste marécage planté de roseaux, au milieu duquel un
cours d'eau serpentait jusqu'au mouillage. Le marais fumait sous l'éclat du
soleil et les contours de la Longue-Vue tremblaient à travers ce halo de
brume.

Brusquement, il y eut au milieu des joncs comme une agitation. Un
canard sauvage s'envola avec un cri rauque, bientôt suivi d'un autre, puis
toute la surface du marais fut recouverte d'une nuée d'oiseaux criant et
tournoyant dans l'air.1192

L'ensemble est ponctué de verbes de déplacement (« j'étais parvenu », « je m'avançai »,

« J'arrivai »), la nature semble elle-même en mouvement tant les verbes d'action la

concernant sont nombreux (« se dressait » , « scintillaient » , « fleurissaient », ils

poussaient », « suivaient », « se faisaient », « serpentait », « fumait », « tremblaient ») et

surtout, on ne perd jamais le point de vue de Jim, ses pensées et sensations (« je

commençai à éprouver », « je vis », « loin de me douter », « ce bruit »). Il n'y a pas de

pause dans l'action, et le lecteur découvre l'île en même temps que Jim. Cette scène a été

particulièrement bien rendue par Chauvel et Simon dans le deuxième tome de leur

adaptation, dans plusieurs vignettes qui courent de la page 10 à la page 11. La description

en mouvement du paysage de l'île est parfaitement respectée, chaque case se focalisant sur

1192 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 563.
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1193
1194

 un point différent – relief, faune ou flore – qui suit le récitatif particulièrement fidèle au

texte. Chez Vastra, bien que la

séquence soit moins longue, on

trouve quand même quelques

cases intéressantes, notamment

l'incrustation de la vignette en

gros plan sur les pieds de Jim,

pour insister sur l'idée de

déplacement, ou la brume qui se

lève des marais. Il n'y a pas

d'arrêt sur image dans une

pos ture omnisc ien te d 'un
1195

narrateur extérieur, tout est vu à travers le regard de Jim au gré de son déplacement.

Cependant, il faut reconnaître que cette séquence n'apparaît même pas dans la plupart des

adaptations, Jim se trouvant très vite confronté à la scène du meurtre de Tom ou même à la

rencontre avec Ben Gunn. Peut-on vraiment leur reprocher de se focaliser sur les

événements vécus par Jim plutôt que sur la géographie de l'île ? Pourtant, il y a assez peu

d'événements dans le roman pour que l'on puisse espérer les retrouver tous dans

l'adaptation. Nous l'avons déjà dit, l'aventure est étymologiquement liée à l'événement,

puisque le mot apparaît dans la langue française au XIème siècle mais trouve son origine

dans le mot latin « advenire » qui signifie « se produire ». L'aventure est donc liée à l'idée

de hasard, de destin, d'un événement accidentel et imprévu associé à la notion de danger. Il

s'agit bien d'événement au singulier, et pas d'une multiplication de péripéties comme dans

les romans du début du XIXème siècle. Le dépouillement donne moins d'importance à la

1193 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 10.
1194 Ibid., p. 11.
1195 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 40-41.
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péripétie et resserre l'intrigue autour d'un événement majeur, donnant plus de place à la

pause narrative et à la contemplation. On est loin des romans de Jules Verne qui délaient

les événements, les étirent dans un grand nombre de pages et les entrecoupent de pauses

didactiques, et en même temps multiplient les péripéties et les micro-événements à un

rythme très rapide. À cet égard, l'esthétique de la série Corentin se rapproche davantage de

ces romans d'aventures à l'ancienne, dont le rythme effréné de la succession des petits

événements fait perdre une grande part de sa crédibilité à la narration. À titre d'exemple,

dans les pages 25 et 26 du tome 1 de la série, le lecteur découvre que la princesse est

malade, il assiste à sa guérison par Corentin, puis à son enlèvement et au plan élaboré par

Corentin avec le sultan pour la retrouver. La narration est très rapide, les péripéties

s'enchaînent à toute vitesse mais aucune ne se dégage réellement de l'ensemble. C'est

encore pire dans Cori le moussaillon. Dans les 64 pages du premier tome, Sous le drapeau

de la compagnie, s'accumulent un nombre incalculable d'aventures de péripéties, sans

qu'aucune ne soit vraiment développée. On y compte pas moins de cinq expéditions,

chacune avec son lot de rebondissements, alors que chacune d'elles pourrait facilement

donner lieu à un album en entier si les événements y étaient traités différemment. On y

compte plusieurs abordages, une mutinerie, un marronnage, deux attaques d'indigènes, une

tempête, un naufrage, une attaque de fort, un emprisonnement, une évasion, jusqu'à la

saturation du lecteur. Certaines péripéties questionnent réellement sur leur intérêt, comme

cette aventure à terre de Cori et ses démêlés avec deux jeunes paysans. Dans la mesure où

cet épisode sera sans conséquences pour la suite, on peut vraiment s'interroger sur sa

pertinence. La multiplication des événements empêche leur développement. Ainsi, la

dernière péripétie de l'album, juste avant le retour aux Pays-Bas, tient en deux cases. La

première indique : « Ce n'est pas une précaution inutile, car bientôt l'on voit venir à la

rencontre du bâtiment hollandais trois petits navires. / ''Ce sont probablement des corsaires

de Dunkerque. - Ils s'imaginent que notre navire est un bâtiment de commerce, c'est-à-dire

une proie facile ! », mais nous voilà vite rassurés, car le récitatif de la case suivante indique

déjà : « Branle-bas de combat ! Les corsaires se rapprochent toutes voiles dehors. Bientôt

c'est l'attaque. Le combat est rude, mais court... Les Hollandais en sortent vainqueurs et

mettent l'ennemi en fuite... »1196. L'album donne l'impression désagréable d'une suite de

scénettes accumulées les unes à la suite des autres plutôt que d'un scénario d'ensemble. On

peut penser que ce défaut est dû à la parution en feuilleton dans le magazine Tintin : il

fallait certainement une péripétie par semaine pour maintenir le lecteur en haleine, et on

1196 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, Sous le drapeau de la compagnie, op. cit., p. 64.
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peut penser que l'auteur fournissait et produisait ses pages au fur et à mesure, sans vision

d'ensemble dès le départ. Pourtant publié lui aussi en feuilleton, le roman de Stevenson est

loin de se conformer à la même logique : il va à l'essentiel, dans une narration resserrée,

dépouillée, épurée, ce qui a forcément une incidence sur le volume du roman, moins de

200 pages pour l'édition « La Pléiade » – plutôt court pour l'époque. Par conséquent, on

s'attendrait à ce que, comme chez Vastra, les différents événements qui constituent

l'aventure du roman soient présents dans les adaptations : 
Le roman a la particularité d’être assez court, ce n’est pas un pavé à la
Seigneur des Anneaux. Stevenson ne s’égare pas dans de grandes
descriptions ou des passages oniriques, il va à l’essentiel. De fait, chaque
scène a son importance et il y a peu de choses à jeter. La sélection se fait
donc assez naturellement, il y a les moments-clefs, ceux que tout le monde
connaît, les ''cartes postales'' de l’histoire. Et le roman, de par sa concision,
est presque une invitation à l’extrapolation.1197

Vastra a raison de penser que la sobriété est la porte ouverte à l'extrapolation : moins on lui

en dit, plus le lecteur va vouloir combler les interstices par son imagination. Stevenson

n'assomme pas son lecteur de détails variés et inutiles, il lui donne les clefs pour

développer son imaginaire en centrant son propos sur des événements marquants. Pour

Jean Vergnaud, cette qualité donne un caractère classique – au sens propre du terme – au

roman de Stevenson : « Nous sommes certes loin d'une tragédie de Racine, mais enfin il y a

là une forte unité d'action1198 (malgré les multiples péripéties), dans un espace et un temps

très réduits : autant de qualités classiques qui donnent aussi toute sa force, et qui ont sans

doute fait une part de son succès. »1199. On peut penser que Sylvain Venayre a fait sien ce

credo, lui qui fait dire au personnage de Dargent à qui David demande comment il s'est

retrouvé mêlé à l'affaire : « C'est une histoire très courte, en fait, et très simple, comme

toutes les belles histoires. »1200. 

1197 VASTRA Sébastien interview pour Les Sentiers de l'imaginaire, janvier 2015.
1198 En ce qui concerne l'unité d'action, les conseils de Stevenson à un écrivain débutant sont révélateurs :

« Le meilleur conseil que nous pouvons lui donner est celui-ci : qu'il choisisse un sujet, de caractère ou de
passion ; qu'il construise soigneusement son intrigue de sorte que chaque péripétie constitue une
illustration du sujet et que chaque moyen employé soit en relation de concordance ou de contraste avec
lui ; qu'il évite une intrigue secondaire, à moins que, comme parfois chez Shakespeare, elle ne soit
l'envers ou le complément de l'intrigue principale ; [...] qu'il ne s'autorise pas dans le cours du récit à
prononcer une seule phrase qui ne soit partie intégrante de l'histoire, […]. Qu'il n'ait aucun regret si cela
raccourcit son livre, il n'en sera que meilleur ; car rajouter de la matière superflue ne sert pas à allonger
mais à enterrer le texte. »

 STEVENSON Robert-Louis, « Une humble remontrance », Henry James, Robert Louis Stevenson, Une amitié
littéraire, Paris, Éditions Verdier, 1987, p. 112.

1199 VERGNAUD Jean, « Histoires d'îles, de Robert-Louis Stevenson à Robert Margerit », extrait de Cahiers
Robert Margerit VI, Association des amis de Robert Margerit, 2002, p. 94- 95.

1200 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 30.
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4) L'aventure intérieure

Stevenson est donc à l'origine de plusieurs évolutions dans le traitement de

l'aventure, qui devient non plus une succession de péripéties, mais l'essence de l'histoire. Il

ne s'agit plus de petites aventures au pluriel, mais de l'Aventure avec un grand A, celle qui

peut être aussi bien extérieure qu'intérieure. Francis Lacassin nomme cet aspect

« l'aventure immobile des hommes tels qu'ils furent. Celle dont Mac Orlan écrivait, dès

1920, dans le Petit manuel du parfait aventurier : ''L'aventure est dans l'homme.'' Et non au

terme d'un voyage extraordinaire dans les mondes connus et inconnus. »1201. L'aventure

n'est pas contraire à une réflexion psychologique, comme le souligne Robert Margerit :

« Depuis cinquante ans à peu près des écrivains semblent considérer qu'un certain genre

romanesque exige la suppression totale de toute partie analytique, psychologique, dans un

livre qui devient ainsi une simple mise en scène d'événements. Cette conception fort

répandue dans le public est extrêmement bête. »1202. L'événement ne doit pas faire

disparaître le psychologique : au contraire, dans le roman d'aventure moderne, c'est

l'aventure qui agit comme révélateur de l'intériorité du personnage, pour qui l'aventure va

être un moyen de se connaître lui-même. On ne peut que s'inscrire en faux face à

l'affirmation d'Isabelle Jan selon laquelle : « Le romancier d'aventures, en effet, est

désinvolte à l'égard des idées, peu troublé par les remous de son inconscient, inaccessible à

l'angoisse. »1203. Au contraire, nous verrons dans la suite de notre exposé que plusieurs

thèmes présents de manière récurrente dans les romans de Stevenson laissent penser que

l'inconscient occupe une large place dans son œuvre. D'après Michel Le Bris, « En 1891

[Stevenson] répétait encore son idéal d'un roman d'aventures qui ferait la synthèse des

''crises du monde intérieur et du monde extérieur'' »1204. Lorsqu'il a adapté L'Île au trésor

pour la version en volume, après la parution en feuilleton, Stevenson y a fait plusieurs

modifications ou ajouts visant à insister sur les dangers courus par le jeune héros, mais

surtout sur la part d'imaginaire, sur l'intériorité du jeune narrateur qui ne cesse de

communiquer au lecteur ses sentiments et réactions par rapport aux événements vécus. Le

héros des romans d'aventure s'en va à la découverte de territoires inexplorés, d'un espace

1201 LACASSIN Francis, « L'aventure et ses fantômes », préface aux Compagnons de l'aventure, Éditions du
rocher, Monaco, 1997, p. 13.

1202 MARGERIT Robert, « Le Roman d'aventures », Causerie littéraire, Radio Limoges, vendredi 29 août
1947.

1203 JAN Isabelle, La Littérature enfantine, chapitre « L'aventure », Paris, Les éditions ouvrières et Dessain
et Tolra, 1985, p. 142.

1204 LE BRIS Michel, préface aux Essais sur l'art de la fiction, op. cit., p. 10.
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caché, qui est aussi bien extérieur qu'intérieur. La remarque d'Isabelle Jan pourrait, il est

vrai, s'appliquer à certains de nos héros de bande dessinée, qui semblent traverser les

malheurs et les aventures comme si de rien n'était, sans connaître le doute ou la peur. On

pense à Natacha, à Corentin, ou à Pete, le héros de Shin Takarajima. Mais d'autres bandes

dessinées proposent des personnages avec une vraie profondeur psychologique, pour qui

les aventures seront autant de jalons pour leur existence intérieure. Ainsi, pour Sébastien

Vastra, les personnages de Stevenson ne sont pas des coquilles vides à manipuler comme

des marionnettes, mais il s'agit de leur donner une épaisseur : « On ne peut pas se contenter

de donner au vieux Billy Bones uniquement le rôle du porteur et passeur de carte, on a

envie d’en savoir plus sur ce qu’il est, d’où il vient, comment il organise sa cavale et

comment il tente de noyer ses démons dans l’alcool. »1205. Car comme le dit Isabelle

Guillaume, « Le thème des démons intérieurs, des ténèbres au cœur de l'homme n'attend

pas Joseph Conrad pour se donner à lire dans le roman d'aventures. À cet égard, on réfutera

le propos qui consiste à souligner que l'œuvre du romancier de Heart of Darkness et de

Lord Jim réalise la fusion entre une intrigue empruntée au roman d'aventures et une

signification existentielle jusqu'alors inconnue du genre. »1206. L'aventure et ses

explorations apparaissent alors comme des métaphores des difficultés de la connaissance

de soi, ou de la prise de conscience de ses propres ténèbres. 

Ténèbres évidemment symbolisées par la prédominance dans nos histoires du

thème de la grotte, du lieu caché et ténébreux renvoyant à l'intériorité du héros. Jean-Pierre

Naugrette oppose à la notion d'exotisme qui serait la découverte du monde extérieur, celle

de troglodytisme, c'est-à-dire la découverte du moi intérieur : « L'autre dimension, non plus

exotique et tropicale (un autre espace), mais verticale (les profondeurs), serait l'inquiétante

étrangeté troglodytique. »1207. On trouve donc dans L'Île au trésor comme dans nos bandes

dessinées, à côté des lieux exotiques habituels aux romans d’aventure, plusieurs lieux

caché et souterrains, comme la grotte de l'île habitée par Ben Gunn. La grotte symbolise

l'inconscient du héros, l'autre moi caché au fond du moi apparent. Depuis Virgile et la

descente aux Enfers d’Énée, les profondeurs de la terre sont l'occasion d'une quête

initiatique qui permet au héros de se découvrir lui-même. C'est bien dans cette grotte et non

au grand jour que Jim trouve le trésor, preuve que le véritable trésor est certainement la

révélation de soi et de ses propres profondeurs. On peut y voir un avatar de la forêt des

1205 VASTRA Sébastien, interview pour Les Sentiers de l'imaginaire, interview cit.
1206 GUILLAUME Isabelle, Le Roman d'aventures depuis « L'Île au trésor », L'Harmattan, 1999, p. 85.
1207 NAUGRETTE Jean-Pierre, « Stevenson, Doyle: en regard, au miroir » , in NAUGRETTE Jean-Pierre et

MÉNELGADO Gilles (dir.), R.L. Stevenson et A. Conan Doyle: aventures de la fiction: actes du colloque de
Cerisy, 11-18 septembre 2000, Rennes, Terres de Brume, 2003, p.31.
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contes décrite par Bettelheim dans La Psychanalyse des contes de fées : « Depuis les temps

les plus reculés, la forêt pratiquement impénétrable où nous nous perdons symbolise le

monde obscur, caché, pratiquement impénétrable de notre inconscient. »1208. La forêt serait

une métaphore de notre désordre intérieur, qu'il faut affronter pour comprendre qui on est.

Le roman d'aventure a remplacé le conte, et la grotte a remplacé la forêt. Si la grotte

n'apparaît pas dans certaines adaptations (celles de Cerón, de Pratt ou de Radice et Turconi

ne la mettent pas en scène, ce qui ne manque pas de surprendre), elle est le point d'orgue de

beaucoup d'autres, une sorte d'apothéose de l'aventure de Jim y découvrant enfin le trésor

qui y était enfoui, caché... Dans plusieurs mises en scènes, la grotte est montrée de

l'intérieur, avec l'ouverture et les personnages en second plan, focalisant l'attention sur le

trésor au premier plan. La luminosité induite par la présence de l'ouverture dans le champ

de l'image rend le lieu relativement peu inquiétant. Dans d'autres au contraire, l'absence de

matérialisation d'une sortie et la pénombre font de cette caverne un lieu des profondeurs

mystérieuses. Dans La Chasse au trésor, le trou est vu de l'extérieur, laissant planer le

mystère sur ce qui s'y trouve, et les lapineaux n'osent s'y aventurer. Des avatars de la

caverne sont présents dans les autres œuvres de notre corpus. On notera la grande

ressemblance des cavernes en forme de tête de mort de Shin Takarajima et de La Isola del

tesoro version Donald. Si le deuxième a pu être influencé par le rocher du crâne du film

Peter Pan de Walt Disney, force est de constater que la version d'Osamu Tezuka est

antérieure, et qu'il est donc l'inventeur de cette image qui ne figure pas dans le roman de

Barrie. La caverne de L'Île de l'homme mort associe également les deux symboles,

puisqu'Eric y trouve un crâne à travers lequel il peut viser pour trouver l'emplacement du

trésor. Si la symbolique de la mort est évidemment présente, on peut aussi y voir une

métaphore de l'intériorité : il faut entrer à l'intérieur du crâne pour trouver le trésor. Il faut

également mentionner la crypte du Secret de la Licorne, les épaves de bateau du Trésor de

Rackham le Rouge ou du tome 3 de Pirates qui se révéleront pleines de dangers, la soute à

charbon du bateau à vapeur dans Le Marin (que le récitatif qualifie d'ailleurs d'« obscur[e]

comme une caverne »), le sombre dédale de la cité maudite de Guyanacapac dans Long

John Silver au sein duquel le héros se perd aussi bien qu'il se retrouve, ou encore la

bibliothèque du Songe de Siwel, sorte de terrier du lapin d'Alice au Pays des merveilles

ouvrant à l'héroïne un pays magique, exploration de son inconscient qui lui permettra de se

confronter au mystère de ses origines.

1208 BETTELHEIM Bruno, Psychanalyse des contes de fées, Robert Laffont, Paris, 1976.
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1209 1210 1211

1212 1213

1214

1215 1216

1217 1218

Rappelons que depuis Virgile et le voyage d'Énée aux Enfers, la caverne, le lieu

caché et souterrain, est l'occasion d'une descente en lui-même pour le héros, dont il sortira

grandi. Ces lieux sombres et clos sont donc autant de représentations du mystère de

l'inconscient et de l'aventure intérieure vécue par les héros et certains auteurs de nos

bandes dessinées semblent avoir pris la mesure de la force du symbole. Pour Stevenson,

« la vérité sur la nature, et sur la condition des hommes, la vérité de la littérature [...] peut

nous être racontée dans une comédie de boulevard, un roman d'aventures ou un conte de

fées »1219... ou une bande dessinée...

1209 BRAVO Emile, L'Île au trésor, op. cit., n°174, p. 82.
1210 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 47.
1211 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 50.
1212 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 45.
1213 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 135.
1214 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 59.
1215 TEZUKA Osamu, La Nueva Isla del Tesoro (Shin Takarajima – deuxième version), op. cit., p. 123.
1216 BOTTARO Luciano et CHENDI Carlo, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 40.
1217 PLESSIX Michel et JOUANNIGOT Loïc, La Chasse au trésor, op. cit., p. 33.
1218 FONT Alfonso, John Rohner, Tome 1 Le Marin, op. cit., p. 54.
1219 STEVENSON Robert-Louis, « Une note sur le réalisme », Essais sur l'art de la fiction, op. cit., p. 225.
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5) Un traitement réaliste de l'aventure ?

Ce traitement symbolique de l'aventure se fait au détriment d'un certain réalisme

dont, de toute manières Stevenson ne voulait guère. Dans « Une Note sur le réalisme »,

écrit la même année que L'Île au trésor, il dénonce la tendance des romanciers français de

son époque à donner au lecteur une avalanche de détails censés faire vrai : 
Dans un premier temps, cela visait à exprimer une compréhension plus large
de la condition humaine mais c'est récemment tombé (du moins en France) à
un niveau simplement technique, décoratif, et en tant que tel peut-être trop
grossier pour pouvoir perdurer. Dans un mouvement de recul, les plus sages,
ou les plus timorés, commencent à s'inquiéter devant cet extrémisme, en
appelant à une articulation narrative plus dépouillée, au succinct, au digne, au
poétique et, en conséquence, à un allègement de cette accumulation de
détails.1220

De la même manière que Stevenson dénonce les abus de Zola et de ses disciples, les

romanciers se réclamant de son esthétique – comme Mac Orlan –  dénonceront plus tard le

réalisme apparent d'un Jules Verne : « Les livres de Jules Verne, totalement dépourvus

d'art et de sensibilité, ne peuvent séduire que des apprentis botanistes. La terre vue par

Jules Verne est ainsi qu'un immense Jardin des Plantes où chaque animal porte une

étiquette à son cou, et chaque plante une fiche en français et en latin avec un numéro

d'ordre pour l'herbier. »1221. On peut voir les romans de Jules Verne comme l'application

dans le roman d'aventure des théories réalistes voire naturalistes du roman, visant à

normaliser l'aventure, à l'insérer dans un univers connu, répertorié, alors que l'aventure est

justement ce qui vient briser le quotidien. Le début in medias res de L'Île au trésor permet

une entrée de plain pied dans l'univers fictionnel, avec l'arrivée du capitaine à l'auberge,

comme sorti de nulle part, sans qu'un environnement réaliste n'ait été construit

préalablement à son arrivée : il n'y a pas de description de l'auberge ni de ses habitants, pas

de procédé d'illusion référentielle comme dans le roman réaliste. Car l'écriture de

Stevenson se caractérise par le refus d'une reproduction servile du réel. Pour Isabelle Jan,

réalisme et aventure sont foncièrement opposés : « Dans le roman d'aventures la

récupération du réel, la reconstruction de la vie ne surgissent pas du petit fait vrai, de la

minutie du cadre et de l'accessoire, mais à travers l'élan continu et irrésistible d'une

existence d'homme où les jours se succèdent sans jamais se ressembler. »1222. Le roman

d'aventure ne doit pas être un miroir de la société cherchant à traduire fidèlement la vie

1220 Ibid., p. 224.
1221 MAC ORLAN Pierre, Petit Manuel du parfait Aventurier, op. cit., p. 202.
1222 JAN Isabelle, La Littérature enfantine, chapitre « L'aventure », op. cit., p.138.
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quotidienne des hommes, ce qui ennuyait d'ailleurs profondément Stevenson : « Les

Anglais d'aujourd'hui, je ne sais trop pourquoi, ont tendance à mépriser l'événement, et

réservent leur admiration pour le tintement des cuillers à thé, ou les défauts de langage du

vicaire.»1223. Dans « Une humble remontrance », réponse à L'Art de la fiction de Henry

James, Stevenson fait d'ailleurs remarquer à l'écrivain américain (qui fera ensuite siennes

les théories de son ami) que « l'art ne peut pas rivaliser avec la vie », aucun récit, quelle

que soit sa nature, ne pouvant dire la vie dans ses moindres détails. Dès lors, rien ne sert de

chercher à l'imiter, et ce n'est pas non plus le but de la bande dessinée, d'après Francis

Lacassin : « les bandes dessinées ne prétendent pas plus au réalisme naturaliste que les

comédies de Molière. »1224. Il ne s'agit pas pour autant de perdre tout lien avec le réel, mais

de privilégier le vraisemblable au réalisme.

a. Recherche de la vraisemblance plutôt que du réalisme

Le nouveau roman d'aventure initié par Stevenson n'a pas non plus vocation à être

coupé du réel et à verser dans le merveilleux ou le fantastique. Il ne s'y passe rien

d'invraisemblable, de façon à faciliter l'adhésion du lecteur à l'histoire. Pour L'Île au trésor,

cette volonté de vraisemblance se traduit par des recherches sur les pirates et leurs vies,

même si  les références de Stevenson sont plus littéraires qu'historiques (il s'est notamment

appuyé sur les récits du Capitaine Johnson ou de Alexandre-Olivier Oexmelin, très

romancés). Hergé, pour son diptyque maritime, a également fait des recherches sur les

mœurs des pirates (on connaît même ses sources : Les Frères de la côte, flibustiers et

corsaires, Maurice Bessoin, 1928, Duchartre et Van Buggenhoudt à Paris) et il s'est inspiré

de plusieurs navires véritables (Le Soleil Royal, Le Brillant, Le Louis XV) pour réaliser La

Licorne qu'il redessinera de manière beaucoup plus réaliste pour la parution en album.

D'autres, parmi nos bandes dessinées, se distinguent par un ancrage réaliste, comme le Jim

Hawkins de Sébastien Vastra dont la fin du premier tome se passe à Bristol. La

reproduction fidèle de la cathédrale de Bristol donne à l'album une coloration réaliste qui

ne va pas jusqu'à la volonté d'exactitude historique de la série Cori. Cette série multiplie

les apparitions de personnages historiques, comme le corsaire Sir Francis Drake et son

1223 STEVENSON Robert Louis, « À bâtons rompus sur le roman », dans Essais sur l'art de la fiction, op. cit.,
p. 211.

1224 LACASSIN Francis, Pour un 9e art, la bande dessinée, op. cit., p.338.
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1225 1226

navire Le Revenge, ou le roi d'Espagne. De plus, les aventures du héros s'inscrivent dans un

contexte historique précis, avec les guerres de religion qui embrasent l'Europe (l'Espagne

déclare la guerre à l'Angleterre pour remettre les hérétiques protestants sur le droit chemin)

ou la défaite de l'Invincible Armada. Malgré ces quelques exemples visant à donner un

environnement vraisemblable à l'histoire, force est de constater que nombre de bandes

dessinées flirtent avec l'invraisemblable, faute souvent d'une réelle documentation, comme

dans la série Corentin qui semble confondre pirates et corsaires (dans le tome 1, un marin

s'exclame « Oh ! Regarde ! Un navire ! Il hisse son pavillon... Une tête de mort sur fond

noir ! Alerte ! Un corsaire ! »1227 alors que l'on voit apparaître le drapeau des pirates), ou

Chinois et Japonais (dans le tome 2, Chang le Chinois apparaît revêtu d'une armure qui

ressemble à celle d'un samouraï). Outre ces inexactitudes, nous sommes frappée de

constater un grand nombre d'invraisemblances scénaristiques dans les albums des années

1950, où le rocambolesque semble primer sur la crédibilité des aventures. Ainsi, dans L'Île

aux perles, le « méchant », Blackmoon, semble indestructible, survivant à une explosion

ou à une attaque de requins. Même chose pour Hebbenal, le « méchant » de Sous le

drapeau de la compagnie, le premier album de Cori le moussaillon. Laissé pour mort au

milieu de l'Océan, il refait surface quelques pages plus tard, et l'explication qui en est

donnée ne manque pas de laisser perplexe : « Mais au fait, ne t'étonnes-tu pas de me voir

encore en vie ? Sache que lorsque ce diable de Costers m'a poussé à l'eau, j'ai nagé jusqu'à

l'îlot rocheux. Trois jours après, par chance, une pirogue de Madagascar me recueillit. Plus

tard, je me suis engagé sur un navire marchand danois qui m'a amené dans l'île

Amboine. »1228. Il semble aussi invraisemblable que pareille aventure lui soit arrivée,

qu'improbable qu'il prenne le temps de la raconter à Cori. C'est encore moins crédible pour

les aventures de Donald dans La Isola del tesoro : l'esthétique cartoon semble autoriser

1225 Photographie de la cathédrale de Bristol, https://www.flickr.com/photos/jp303/3487694359 
1226 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 51.
1227 CUVELIER Paul, Corentin, Intégrale 1, op. cit., p. 9.
1228 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, Sous le drapeau de la compagnie, op. cit., p 22.
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toutes les péripéties les plus invraisemblables : Donald manque d'être avalé par un requin,

puis il est attaqué par une pieuvre géante, un dragon de mer l'avale lui et Picsou avant

qu'ils ne lui transpercent le ventre de l'intérieur avec des boulets de canon... Même Cori qui

se distinguait par son ancrage réaliste n'échappe pas aux invraisemblances de scénario, par

exemple dans le tome 2 lorsque Cori retrouve comme par miracle son ami Vincent que l'on

croyait mort depuis le tome 1 : « Quel bonheur de vous retrouver... Je... je me souviens,

maintenant, de ce qui m'est arrivé avant de me faire enchaîner sur les bancs de nage du San

Lorenzo... A Cadix, des soldats m'ont abattu en me laissant pour mort... / J'étais blessé à la

tête... Des marins m'ont secouru et soigné... Mais j'avais perdu la mémoire... Ce dut être

alors que je fus enrôlé sur cette galéasse d'enfer ! »1229. Une telle invraisemblance est digne

d'un roman feuilleton du XIXème siècle et n'aurait pas sa place chez Stevenson qui a veillé

à rendre vraisemblables les aventures de son roman et ses personnages.

Pour rendre vraisemblables ses personnages, surtout ses pirates, Stevenson

retranscrit de la manière la plus crédible possible ce qu'il considère être leur façon de

parler. Les traductions ont longtemps peiné à en retranscrire la saveur, se sentant

certainement obligées de corriger ce qui était trop mal dit. Prenons l'exemple de ce passage

où Long John essaie d'enrôler Dick dans son plan en lui vantant la vie de pirate : 
Here it is about gentlemen of fortune. They lives rough, and they risk
swinging, but they eat and drink like fighting-cocks, and when a cruise is
done, why it's hundreds of pounds instead of hundreds of farthings in their
pockets. Now, the most goes for rum and a good fling, and to sea again in
their shirts. But that's not the course I lay. I puts it all away, some here, some
there, and none too much anywheres, by reason of suspicion. I'm fifty, mark
you; once back from this cruise, I set up gentleman in earnest. Time enough,
too, says you. Ah, but I've lived easy in the meantime; never denied myself o'
nothing heart desires, and slep' soft and ate dainty all my days, but when at
sea. And how did I begin? Before the mast, like you!1230 

Si John est capable de parler un anglais tout à fait correct lorsqu'il s'adresse aux gentlemen,

il adopte une véritable langue de pirate lorsqu'il est en compagnie des siens. C'est un

mauvais anglais plein d'abréviations mais qui fourmille d'expressions imagées. Dans

certaines traductions, on perd vraiment ce qui fait le sel de cette langue en passant au

français. C'est le cas de la traduction de Théo Varlet pour les éditions Pocket. 
C'est ainsi pour les gentlemen de fortune. Ils ont la vie dure et risquent la
pendaison, mais ils mangent et boivent comme des coqs de combat, et quand
une croisière est finie, ils ont en poche des centaines de livres, au lieu de
centaines de farthings. Alors, la plupart se mettent à boire du rhum et à faire
la noce, et il leur reste leur chemise pour reprendre la mer. Mais ce n'est pas
ma façon. Je mets tout de côté, un peu ici, un peu là, et nulle part de trop,
crainte et soupçons. J'ai cinquante ans, remarquez-le ; une fois rentré de cette

1229 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, L'Invincible Armada, Tome 2 Le Dragon des Mers, op. cit., p. 41.
1230 STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, op. cit., p.67.
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croisière, je m'établis gentleman pour de bon. Ce n'est pas trop tôt, direz-
vous. Mais j'ai vécu à l'aise dans l'intervalle ; jamais je ne me suis rien
refusé, j'ai bien dormi et bien mangé tous les jours, sauf en mer, et comment
ai-je commencé ? Simple matelot, comme vous.1231

Dans cette traduction, la langue semble bien trop châtiée (Silver parle de « croisière », il

vouvoie Dick...), on perd tout le côté populaire de la langue et il semble peu vraisemblable

qu'un pirate s'exprime de cette manière. Chez Marc Porée pour la collection « La Pléiade »,

on tombe pratiquement dans l'effet inverse : 
Laisse-moi t'raconter la destinée des gentilshommes de fortune. Z' ont peut-êt
la vie dure et i' risquent la corde, mais i' mangent et i' boivent comme des
coqs en pâte, et à la fin d'une campagne, ce sont des centaines de livres qu'i's
ont en poche, au lieu d' centaines de liards. Évidemment, i' dépensent l'plus
gros à boire du rhum et à s' donner du bon temps avec les filles, et quand ils
r'prennent la mer, i' z'ont plus qu' la ch'mise su' l' dos. Mais, moi, c'est pas ma
façon d' voir. Moi, je mets tout d' côté, un peu à droite, un peu à gauche, pas
trop au même endroit, histoire d' pas éveiller les soupçons. J'ai cinquante
balais, remarque, alors, au r'tour d' cette traversée, j m' fais gentilhomme
pour de bon. C'est pas trop tôt, tu m' diras ! Sûr ! mais en attendant, j'ai pris
du bon temps et j' me suis jamais rien r'fusé. Tous les jours, j' dormais sur la
plume et j' mangeais des ortolans, sauf quand j'étais en mer. Et tu veux savoir
comment j'ai débuté ? Su' l' gaillard d'avant, comme toi !1232

Le texte n'a plus grand chose à voir avec la version précédente : le style et les expressions

correspondent davantage à l'esprit du texte original, mais on peut regretter les abréviations

systématiques qui engendrent une lecture très saccadée. C'est peut-être la toute récente

traduction proposée en 2018 chez Tristram par Jean-Jacques Greif qui offre le meilleur

compromis : 
Les gentilshommes de fortune, j'vais te dire : y vivent à la rude, y risquent de
s'balancer au bout d'une corde, mais y bouffent et y boivent comme des coqs
de combat, et quand un voyage s'achève, ben c'est des centaines de livres
qu'y z'ont en poche, pas des centaines de sous. Alors tout part en rhum et en
bonnes bordées, et y retournent en mer sans rien que leur chemise. Mais pas
moi. J'le mets de côté, un peu ici, un peu là, et pas trop quelque part, cause
les soupçons. J'ai cinquante ans, remarque ; j'reviens de ce voyage, j'deviens
un monsieur pour de bon. Il est grand temps, tu m'dis. Hé, mais j'ai vécu à
l'aise, n'empêche ; me suis jamais privé de rien que l'coeur désire, et j'ai
dormi dans l'duvet et mangé du bon toute ma vie, sauf en mer. Et comment
j'ai commencé ? Devant le mât, comme toi !1233

Greif adopte le juste milieu : quelques abréviations qui ne gênent pas la lecture, des fautes

de syntaxe et des expressions de marin. On s'y croirait, même si l'on peut regretter la

disparition du jeu de mots sur « gentilhomme ». Ces procédés sont d'autant plus importants

que le langage a une fonction dans la caractérisation des personnages, il doit être le plus

1231 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, trad. VARLET Théo, Paris, Presses Pocket, 1991 (1977 pour la
traduction), p. 103.

1232 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, trad. PORÉE Marc, dans Oeuvres I, Paris, Gallimard , coll.
« Bibliothèque de la Pléiade », 2001, p. 548.

1233 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, trad. GREIF Jean-Jacques, Auch, Tristram, 2018, p. 96-97.
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fidèle possible au statut de chacun. C'est aussi en se mettant à parler comme eux que Silver

se révèle être du côté des pirates. Dans nos adaptations françaises, même les plus récentes,

on peut regretter de voir cet aspect du personnage de Silver complètement gommé : il y a

peu de différences entre la langue des pirates et celle des gentlemen ; on perd en saveur et

en crédibilité. C'est dans les versions américaines que nous trouverons les tentatives les

plus intéressantes, alors même que le « Comics code américain » ratifié en 1954 précise :

« Bien que l'argot et la langue parlée soient acceptables, l'emploi exagéré de ceux-ci doit

être déconseillé. Autant que possible, le texte ne devra comporter aucune faute

grammaticale. »1234. Deux ans plus tard seulement, les aventures publiées dans Long John

Silver and the pirates ne se privent pourtant pas de faire parler les pirates d'une manière qui

leur corresponde : « I'll show ye ! »1235 ; « You got the main battery, Cap'n !  / Aye, an' I'll

get another if you'll recharge the gun ! »1236 ; ou encore « Ye'll BOTH be stupid afore I'm

through with ye ! »1237. Quant à l'édition Marvel, les dialogues reprennent quasiment mot à

mot le texte de Stevenson, comme dans cette dispute des pirates à la page 111 : « Wot did I

say, Dick ? No good'l come o'that, I said ! »1238. Outre-Atlantique, on n'observe pas de

volonté d’aseptisation de la langue des pirates : le texte est respecté et cela participe de la

vraisemblance de l'adaptation. En France, on notera les efforts entrepris par Christian

Perrissin sur La Jeunesse de Barbe Rouge, qui fait dire au personnage de Pew : « J'amarre

ma langue au taquet... Mais va falloir te décider rapidement... Pas l'intention de

m'encalminer cent sept ans dans ce trou ! »1239. Ce mélange de langage familier et d'argot

de marin fait penser à la façon de parler de Billy Bones qui semble se croire sur un navire

même lorsqu'il est à terre : « Eh bien ! Alors, reprit-il, c'est just' l' mouillage qu'i' m' faut.

Hé ! l'ami !'' cria-t-il à l'homme qui poussait la brouette, ''accoste ici et aide-moi à

débarquer mon coffre. »1240 ou « Silence, là-bas dans l'entrepont ! »1241. Car L'Île au trésor

étant un roman de mer, c'est là un autre aspect de la langue élaborée par Stevenson pour

1234 « Comics code américain », Paragraphe C, Texte 3, cité par PIERRE Michel, La Bande dessinée, op. cit.
1235 ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 30, op. cit., p. 2.
1236 ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 31, Derby, Connecticut, Charlton

Comics, décembre 1956, p. 4.
1237 ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 32, Derby, Connecticut, Charlton

Comics, mars 1957, p. 9.
1238 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 111.
1239 REDONDO Daniel et PERRISSIN Christian, La Jeunesse de Barbe-Rouge, Tome 3 Le Duel des Capitaines,

op. cit., p. 43.
1240 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, trad. PORÉE Marc, op. cit., p. 494.
« Well, then,' said he, 'this is the berth for me. Here you, matey,' he cried to the man who trundled the
barrow ; 'bring up alongside and help up my chest. I'll stay here a bit, ' he continued. », STEVENSON Robert-
Louis, Treasure Island, op. cit., p. 2.
1241 Ibid., p. 498. 
« Silence, there, between decks ! », Ibid., p. 6.
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apporter de la vraisemblance à son histoire. S'il n'abuse pas du langage maritime, il n'hésite

pas à émailler son récit de termes précis et évocateurs comme dans les exemples suivants :

« L'Hispaniola était mouillée à bonne distance du quai et nous dûmes nous glisser sous la

figure de proue et contourner la poupe de plus d'un bâtiment, dont les amarres raclaient la

quille de notre barque ou se balançaient au-dessus de nos têtes. »1242 ou bien : 
Et, joignant le geste à la parole, ils poussèrent sur les barres du cabestan avec
une vigueur étonnante. [...] Mais bientôt, l'ancre fut remontée et vint pendre,
ruisselante, aux bossoirs d'avant ; bientôt les voiles se gonflèrent ; bientôt
enfin, la terre et les bâtiments s'effacèrent à bâbord et à tribord, et, avant que
j'eusse pu m'allonger pour prendre une heure de repos, l'Hispaniola mettait le
cap sur l'île au Trésor.1243

Dans le même souci de vraisemblance, plusieurs albums de notre corpus font un usage

éclairé des termes de marine. On pense à Natacha, puisque Walthéry a pris soin de

conserver tel quel le vocabulaire marin introduit par Sirius (« On marche bien, boss, seize

nœuds au loch ! »1244 ; « Mais on va s'écraser sur la falaise ! Le courant nous drosse

dessus ! »1245), à Tintin (« Holà ! … Branle-bas de combat ! … Tout le monde sur le pont !

… Paré à virer, à serrer le vent. »1246 ; « Vite ! Le dos à ce couple !... Ainsi il ne pourra pas

couper le tuyau d'arrivée d'air. »1247, le couple étant un axe de charpente posé verticalement

sur la quille du bateau), à Bouffe Doublon (« Tous dans les huniers... Carguez la moitié de

la voilure !!! »1248), au Port des Marins perdus (« Gabiers du mât de misaine, carguez le

petit hunier et affalez le perroquet ! »1249) ou encore à Cori et à son énumération des navires

composant la flotte de l'Invincible Armada (« Après les galions, les galères : bateaux de

forme fine et élancée, manoeuvrant à la voile et à la rame... » ; « Dans leur sillage suivent

les galéasses, navires mi-galions, mi-galères, surchargés d'artillerie... » ; « Puis une volée

de bateaux de faible tonnage : pinasses, chebecs, pataches et un nombre considérable de

hourques ou bateaux de transport... »1250). Les emplois documentés de vocabulaire de cette

sorte apportent une coloration authentique au récit, et permettent de l'ancrer dans une

1242 Ibid., p. 537.
« The Hispaniola lay some way out, and we went under the figureheads and round the sterns of many other
ships, and their cables sometimes grated underneath ou keel, and sometimes swung above us. », Ibid., p. 54.
1243 Ibid., p. 542.
« And at the third 'ho !' drove the bars before them with a will. [...] But soon the anchor was short up ; soon it
was hanging dripping at the bows ; soon the sails began to draw, and the land and shipping to flit by on either
side ; and before I could lie down to snatch an hour of slumber the Hispaniola had begun her voyage to the
Isle of Treasure. », Ibid., p. 60. 
1244 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 21.
1245 Ibid., p. 23.
1246 HERGÉ, Tintin, Le Secret de la Licorne, op. cit., p. 16.
1247 HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., p. 46.
1248 ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 2 A l'ouest d'Eden, op. cit., p. 25.
1249 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, Le Port des Marins Perdus, op. cit., p. 13.
1250 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, L'Invincible Armada, Tome 2 Le Dragon des Mers, op. cit., p. 7.
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certaine vraisemblance, un cadre réaliste autorisant à adhérer à l'aventure racontée. Mais il

ne s'agit pas non plus de tomber dans les abus qui empêcheraient de laisser se déployer les

éléments narratifs, comme le souligne Matthieu Letourneux à propos de Stevenson : « Plus

spécifiquement, il attaque violemment l’esthétique réaliste et son goût du prosaïsme. Il

oppose à celle-ci une esthétique romanesque, souvent précieuse, et reste fortement attaché

à un style extrêmement maîtrisé et dépouillé. Cela le rapproche de certaines esthétiques de

l’art pour l’art, plus attaché à la forme qu’au fond, à la cohérence interne de l’œuvre et à

celle de l’univers de fiction plutôt qu’à la fidélité au réel. »1251. 

b. Rencontre du réalisme et de l'irréalisme

Malgré des efforts portant sur la vraisemblance, on a vu que le réalisme n'est pas la

préoccupation principale de Stevenson, comme le dit Michel Le Bris : « croire en l'histoire

racontée n'implique nullement de céder à l'illusion réaliste »1252. Si certains passages

participent de l'effet de réel, comme cette mention à propos de l'enseigne de l'auberge (« À

ce jour, on peut encore voir l'entaille, sur le bord inférieur du panneau. »1253), plusieurs

critiques ont mis en évidence l'irréalisme de ses descriptions. Ainsi, la figure de Silver,

décrite comme étant large comme un jambon, a suscité bien des commentaires. Rodolphe

dit à ce propos : « Ce qui compte n'est pas tant le réalisme d'une situation que l'impact

qu'elle provoque dans l'imaginaire du lecteur. »1254, en accord avec Marcel Schwob qui

affirmait : « Stevenson n'a jamais regardé les choses qu'avec les yeux de l'imagination. [...]

Ce sont des images irréelles puisqu'aucun œil humain ne saurait les voir dans le monde que

nous connaissons. Et cependant, elles sont à proprement parler, la quintessence de la

réalité. »1255. Plutôt que de coller servilement au réel comme le font les romans réalistes,

Stevenson se caractériserait par un « réalisme irréel »1256 et poétique qui permettrait de

réaliser l'ambition du roman d'aventure défini par Robert Margerit : « Cette parfaite fusion

des qualités de réalisme et de poésie fournit le type achevé d'une réussite que l'on n'a

jamais cessé d'exiger du roman d'aventures. C'est ce passage perpétuel du domaine de la

réalité à quelque chose de plus séduisant que la réalité que nous cherchons encore dans le

1251 LETOURNEUX Matthieu, « Le Roman d'aventures, un récit de frontières », art. cit., p. 49.
1252 LE BRIS Michel, préface aux Essais sur l'art de la fiction, op. cit., p. 23.
1253  STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 502.
1254 JACQUETTE Rodolphe, préface à FOLLET René et STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, Marcinelle,

Dupuis, coll. « Aire Libre », 2013.
1255 SCHWOB Marcel, « Robert Louis Stevenson », Spicilèges, op. cit., p. 187 et 188.
1256 Ibid., p. 191 : « l'irréalité du réalisme de Stevenson ».
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roman d'aventures. »1257. D'après lui, cette tendance présente dans les grands récits

d'aventure comme L'Odyssée avait ensuite disparu pour finalement refaire surface avec

Stevenson. Finalement, on peut concevoir le roman d'aventure comme la réunion de deux

esthétiques, avec un cadre vraisemblable qui permet des passages moins réalistes. C'est

l'idée défendue par Matthieu Letourneux quand il cherche à expliquer la différence entre le

conte et le roman d'aventure : « La différence tient avant tout à la relation au réel qui est

proposée. Le roman d'aventures ne propose ni un univers merveilleux, comme le conte, ni

un univers réaliste (ou pseudo-réaliste) comme les récits d'école, de famille ou de quartier.

Ou plutôt, il offre un peu des deux, puisqu'il propose, à travers le trajet du héros, deux

univers emboités : le récit part de l'univers du foyer et du quartier pour rejoindre celui du

conte ; il part du quotidien pour rejoindre l'aventure. »1258. En héritières du roman

d'aventure, il semble donc logique que les bandes dessinées réunissent également ces deux

esthétiques, comme le souligne Francis Lacassin : « Que les bandes dessinées cultivent le

fabuleux, l'irréel, l'impossible, me paraît conforme à leur vocation naturelle : elles sont le

clair de lune de la réalité... »1259. Le « réalisme irréel » serait donc inhérent à la notion

même de roman d'aventure. 

Cependant, certaines œuvres de notre corpus vont bien plus loin que Stevenson, ne

se contentant pas de distordre la réalité pour la rendre plus frappante, mais y introduisant

une part plus ou moins importante, plus ou moins discrète de fantastique. Dans Le Port des

Marins perdus, le mystère autour des origines du jeune Abel, trouvé naufragé sur une

plage, sans souvenirs, prend peu à peu une tonalité fantastique. Au début de l'histoire, une

ombre plane, celle du capitaine Stevenson, qui aurait déserté et trahi. Des flash-backs le

mettent en scène, mais son visage est toujours caché, qu'il soit de dos ou dans l'ombre. Des

indices émaillent le récit, comme dans ce récitatif d'Abel : « Je suis flatté qu'Harriet ne

cesse de répéter toutes les choses que nous avons en commun, son père et moi... »1260 ou

lors d'interventions de la plus jeune des filles du capitaine : « comme si elle te

connaissait », puis « Tu t'appelles comme Papa. », « Abel Reynold Stevenson »1261. De

plus, Abel a comme des flashs, des souvenirs qui semblent être ceux du capitaine disparu.

Il est assailli de doutes, des mêmes questions que celles que se pose le lecteur : « Je porte

1257 MARGERIT Robert, « Le Roman d'aventures », art. cit..
1258 LETOURNEUX Matthieu, « Le Roman d'aventures, un récit de frontières », NIERES-CHEVREL Isabelle

(dir.), Littérature de jeunesse, incertaines frontières: colloque de Cerisy, Paris, Gallimard, 2005, p. 42.
1259 LACASSIN Francis, Pour un 9e art, la bande dessinée, op. cit., p.339.
1260 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, Le Port des Marins Perdus, op. cit., p. 70.
1261 Ibid.
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le nom du capitaine. Et si j'étais son fils secret ? Mais alors, pourquoi cette cicatrice ? »1262.

Peu à peu, les doutes se font plus précis : et si Abel et le capitaine n'étaient qu'une seule et

même personne ? Et si Abel était la réincarnation de Stevenson après sa mort ? Le

personnage de Rebecca semble avoir compris depuis le début, qui lui parle d'une seconde

chance, de « vie-dans-la-mort »1263. Le roman passe alors du récit initiatique au récit

fantastique assumé, mais sans magie, sans pouvoirs extraordinaires. Tout paraît au

contraire très naturel et cohérent, et le parcours d'Abel s'achève dans le port des marins

perdus qui donne son nom à l'album et par lequel il se sent irrémédiablement attiré. Tout

est fait avec beaucoup de sobriété, le fantastique est très diffus et bien intégré dans cette

histoire très riche, aussi bien quête initiatique que chasse au trésor ou même enquête

policière. Le fantastique s'invite également dans le récit de pirates des derniers tomes de

Long John Silver. Si les premiers volumes plantaient une histoire assez classique de chasse

au trésor, avec découverte d'une carte, préparation d'une expédition, voyage ponctué de

tempêtes et de mutineries, la dimension fantastique se laisse pressentir dès le tome 3 avec

le personnage de l'Indien Moc qui se révèle maléfique : à la fin du tome 3, son étrange

sourire devient franchement inquiétant – le personnage trouverait tout à fait sa place dans

1264

un film d'horreur – et il semble doté

d'effrayants pouvoirs puisqu'il prend

possession des hommes de John grâce

à un étrange breuvage. Il fait même

surgir pour John une sorte de
cauchemar éveillé, un monstrueux poulpe ou kraken semblant directement sorti de ses

pensées les plus sombres. On comprend petit à petit que les Indiens qui habitent encore la

cité de Guyanacapac sont au service d'un dieu qu'ils contentent à l'aide de sacrifices

humains, dans des cérémonies qui rappellent celle du deuxième volet des aventures

cinématographiques d'Indiana Jones. Même Byron Hastings, le mari de Vivian, disparu

lors de la précédente expédition, semble avoir été envoûté : « C'est l'illumination que nous

sommes venus chercher. Ce lieu est une porte vers un ailleurs... / Vers un dieu. / Un dieu si

puissant que les Espagnols se mirent en tête de traverser un océan pour le vaincre... avant

qu'il ne triomphe du leur. »1265. Ici, le glissement du récit d'aventure classique vers une

dimension plus fantastique s'est fait progressivement, logiquement si l'on peut dire, les

1262 Ibid., p. 115.
1263 Ibid., p. 126.
1264 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome III Le Labyrinthe d'Emeraude, Paris,

Dargaud, 2010, p. 50.
1265 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome IV Guyanacapac, op. cit., p. 18.
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éléments étranges prenant de plus en plus d'importance au cours du récit, jusqu'à ce qu'il

semble normal d'assister à ce genre de scènes. Dans Benjamin Blackstone, le fantastique

fait son apparition très tôt après l'arrivée du jeune héros dans le château de sa tante,

puisque les lieux sont hantés par le fantôme du mari défunt, tandis que des monstres

cherchent à l'attirer vers le « vide ». Rapidement, la possibilité de voyager parmi les livres

de l'impressionnante bibliothèque du lord fantôme est considérée comme quelque chose de

normal pour le jeune héros. Dans One Piece ou dans Explorers, la dimension fantastique

est posée d'entrée de jeu, il n'y a pas d'univers réaliste et quotidien duquel on glisserait

progressivement vers le monde du fantastique. Dans Explorers, la présentation de l'univers

1266

a eu lieu dans le premier tome, de sorte que dans le tome qui

nous intéresse, il est considéré comme acquis que les héros

sont investis de pouvoirs leur permettant de chercher à

travers les livres les fantômes qu'ils devront combattre.

Dans la grotte de L'Île au trésor, ils réveillent une créature

surnaturelle qui provoque une sorte de cataclysme, une

hydre à plusieurs têtes. Si la première partie de l'album

restait assez proche de l'intrigue du roman de Stevenson, les

personnages s'étant introduits à l'intérieur de L'Île au trésor,

la deuxième ne constitue que le récit du combat contre le fantôme, ponctué de flashs de

lumière, avec des actions qui partent dans tous les sens, appuyées par un montage saccadé,

comme dans un blockbuster américain. Quant à One Piece, l'histoire se déroule dans

l'univers fictif créé par Eiichirō Oda, possédant une géographie et une histoire propres, et

dominé par la magie. On est partis bien loin du roman de Stevenson et de son réalisme

irréel. Désormais – peut-être par effet de mode ou pour répondre à une attente du lecteur –

le fantastique est posé comme condition de l'univers développé dans les albums, là où chez

Stevenson, il s'agissait simplement de contourner le réalisme pour mieux frapper le lecteur.

Dans L'Île au trésor, on l'a vu, il ne se produit rien d'invraisemblable, rien qui ne pourrait

avoir vraiment lieu. Le seul événement qui pourrait être interprété comme fantastique, c'est

la voix de Flint qui surgit d'entre les arbres pour effrayer son ancien équipage, persuadé

d'avoir affaire à son capitaine défunt. Mais Stevenson refuse de faire dans L'Île au trésor ce

qu'il a fait dans d'autres œuvres, par exemple L'Étrange cas du docteur Jekyll et de Mr

Hyde. Pas de fantastique ici, ni créature surnaturelle, ni fantôme : il ne s'agit en fait que de

Ben Gunn imitant les derniers mots de Flint, et une fois la supercherie découverte, la peur

1266 GUERIN Rémi, LAPEYRE Guillaume et BRANTS Diane, Explorers, Tome 2 L'Île au trésor, op. cit., p. 36.
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des pirates s'envole aussitôt. Mais la dimension fantastique n'est pas tout à fait absente du

roman, et elle s'exprime notamment grâce à la thématique du rêve. 

c. L'importance de l'onirisme

Le flou volontaire et l'atmosphère irréaliste entretenus dans certains passages de

L'Île au trésor trouvent leur paroxysme dans la thématique du rêve ou du cauchemar, très

présente dans l'œuvre de Stevenson, car correspondant à des expériences personnelles.

Dans « Un chapitre sur les rêves », l'auteur raconte en effet à quel point il fut un enfant

torturé par les mauvais rêves : 
Il fut dès l'enfance un rêveur aussi ardent que mal à son aise. La nuit, quand
il avait une pointe de fièvre, que sa chambre grossissait et rapetissait, que ses
vêtements, accrochés à un clou, tantôt s'enflaient en un instant à la taille
d'une église, tantôt se perdaient dans l'horreur d'une distance infinie et d'une
infinie petitesse, il savait trop bien alors, la pauvre âme, ce qui allait suivre et
il se débattait de toutes ses forces contre les approches de ce sommeil qui
marquait le commencement de ses souffrances. Mais la lutte était vaine, tôt
ou tard, la sorcière de la nuit le saisissait à la gorge et l'arrachait, suffoquant
et hurlant, au sommeil.1267

Ce passage est intéressant, car il décrit la distorsion de la réalité propre à l'univers onirique,

et la terreur qui en découle. Dans L'Île au trésor, les cauchemars de Jim encadrent

l'aventure. En effet, au début du roman, l'évocation du marin à une jambe donne lieu à des

terreurs nocturnes chez le jeune garçon : 
Est-il besoin de vous préciser combien ce personnage hantait mes nuits ? Les
nuits de tempête, quand le vent ébranlait les murs de l'auberge et que la mer
en furie montait à l'assaut des falaises de la crique, je me le représentais sous
mille formes, avec mille expressions diaboliques. Tantôt il avait la jambe
coupée au genou, tantôt à la hanche, tantôt encore, c'était une créature
monstrueuse d'une espèce qui n'avait jamais possédé qu'une seule jambe, et
au milieu du corps de surcroît. Mon pire cauchemar, c'était de le voir me
poursuivre en bondissant par-dessus haies et fossés. Et, tout compte fait, je
payais plutôt cher ma pièce de quatre pence mensuelle, au regard de ces
abominables visions.1268. 

On voit bien comment à partir d'une expression entendue dans la réalité, l'imagination du

jeune garçon déforme tout jusqu'à composer une créature de cauchemar. Quant à la fin du

roman, les derniers mots en sont : « Mes pires cauchemars sont ceux où j'entends le ressac

mugir le long des côtes, ou lorsque je me dresse sur mon séant et que j'entends la voix

stridente de Capitaine Flint brailler à mes oreilles : ''Pièces de huit ! Pièces de huit !'' »1269.

Malgré le fort potentiel graphique de ces passages, et leur importance à cause de ce qu'ils

1267 STEVENSON Robert-Louis, « Un chapitre sur les rêves », Essais sur l'art de la fiction, op. cit., p. 354.
1268 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 495.
1269 Ibid., p. 677.
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révèlent de la distorsion de la réalité par le rêve, beaucoup d'adaptations n'en font pas

mention, même celle de Chauvel et Simon en trois volumes, pour laquelle on ne peut pas

dire qu'il s'agit d'un choix stratégique par manque de place. Chez Pratt, les cauchemars de

Jim du début du roman sont simplement évoqués, dans un petit récitatif coincé entre deux

cases, comme s'il s'agissait d'une remarque anodine : « Et c'est ainsi que la nuit je

commençai à rêver du coffre du mort, de bouteilles de rhum et à des marins. »1270.

L'épisode n'est pas mis en images, et l'accent n'est pas mis sur le « marin à une seule

jambe ». On peut se poser la question de ce silence : difficulté à mettre le rêve en images

ou mauvaise évaluation de l'importance symbolique de cet épisode ? Chez Faure et

Corteggiani ou chez Bachelier e t d'Almeida, la scène occupe une seule vignette,

représentant le marin tel qu'il apparaît dans les rêves de Jim, sans que ne soient

particulièrement développées les craintes du garçon. On remarquera que dans ces deux

versions, le mutilé est assimilé à un squelette : chez les premiers, il a une tête de mort,

tandis que dans la version de 2009, c'est son moignon qui est un os. La scène est plus

travaillée chez Sébastien Vastra, dans deux grandes vignettes occupant la moitié de la

page 11, et ayant le mérite de faire figurer à la fois Jim dans son lit et les cauchemars qui

l'habitent, de sorte que l'on voit d'un seul coup d'œil le contenu de ses fantasmes et sa

réaction. Le marin y apparaît sous la forme d'une gigantesque créature, dominant l'auberge

et se livrant à des sortes de rituels vaudous. Vastra accompagne ses cases d'un récitatif qui

réactualise intelligemment le texte du roman :
Croyez-moi, j'étais si obsédé par cet ''estropié'' que le soir, impossible de
fermer l'œil. Quand je trouvais enfin le sommeil, c'était pour être hanté par
les multiples formes qu'il adoptait. Ces nuits ne m'apportaient aucun repos et,
quand la tempête s'abattait sur la charpente, il me semblait entendre
l'unijambiste la marteler de son pilon. Finalement, la pièce d'argent que le
capitaine me donnait n'était pas cher payée pour endurer de telles tortures.1271

1272

1273                                            1274

Vastra réutilise le thème de la tempête déjà présent dans le texte de Stevenson et le

1270 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 14.
1271 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 11.
1272 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 7.
1273 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 4.
1274 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 11.
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fusionne avec celui de la créature, donnant à cette dernière une dimension titanesque,

comme si elle commandait aux éléments. Si le cauchemar final de Jim n'est en général pas

mis en scène – tout juste voit-on Jim dans son lit dans quelques adaptations – Vastra va

jusqu'à réutiliser ce thème dans le tome 2, dans la scène du tonneau de pommes. Dans le

roman, il est juste précisé que Jim est « à deux doigts de [s]'assoupir »1275, mais ici, il

1276

s'endort, bercé par le roulis. Le rêve a d'abord un aspect positif,

car il s'imagine revenant auprès de sa mère, avec un coffre au

trésor, et l'air enjoué (« Nous voilà riches, maman ! »1277). Mais

très vite, le rêve vire au cauchemar dès la page suivante, avec

des enchaînements illogiques et délirants tel qu'il n'en existe

que dans les rêves. Il mêle éléments de la réalité, comme les

pommes du tonneau, ou la dunette en haut de laquelle Jim a pris

des tours de veille, et éléments fantasmés, comme ce Flint

gigantesque qui menace Bones. On remarque le choix des

teintes sépia qui permettent de différencier au premier coup
d'œil cette scène de celles qui l'encadrent, mettant en évidence son statut onirique. Cette

adaptation nous semble être celle qui a le mieux pris la mesure de l'importance du thème

des rêves chez Stevenson, et qui a le mieux su mettre en scène cette distorsion de la réalité,

ces enchaînements illogiques qui en sont caractéristiques.

On trouve des scènes de ce genre dans d'autres albums de notre corpus où le héros

est en proie à des cauchemars, donnant lieu à des planches assez virtuoses mêlant réalité et

éléments fantasmés. Dans Cori, c'est l'état de Ham, blessé et livré aux délires de la fièvre

qui explique son cauchemar. On remarque que son cauchemar se transforme, évolue, l'être

inquiétant prenant tour à tour l'apparence de soldats espagnols aux visages démoniaques,

puis celle du contre-maître. Ici encore, la créature est titanesque face au dormeur qui se

met en scène dans son rêve, tout petit et vulnérable face à elle. Le cauchemar peut

également être le reflet des angoisses du personnage. Ainsi, Lady Vivian dans Long John

Silver, à la recherche de l'or de la cité indienne, se rêve pleurant des larmes d'or, puis se

noyant dans une rivière d'or, sous le regard impassible et froid de son mari porté disparu

dans cette même cité. Même résultat pour John, le héros du Marin dans l'histoire « Le

Semeur d'étoiles » : embarqué sur un navire où plane un mystère, son rêve reflète ses

questions et angoisses. Les images complètement surréalistes (des poignards plantés dans

1275 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 546.
1276 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 28.
1277 Ibid., p. 27.
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une porte, le visage d'un homme qui traverse le mur puis vomit des serpents, un autre

apparaissant tenant un chaudron à deux mains...) sont accompagnées d'un récitatif très

neutre et descriptif mettant en évidence l'absurdité de la situation : « Le craquement du

bois m'angoissait. Je sais ce qui va se passer maintenant... C'est Frollo... Il se tient ici dans

le mur... Maintenant Bates est à mes côtés... Les couleuvres arrivent de l'entrepont de

poupe... Elles tombent sur le sol et Bates commence à déverser une soupe noire et

visqueuse... »1278. Les paroles du personnage (« Pourquoi ne répondez-vous pas à ma

question ? » ou « Je me sens très angoissé. Le cœur me... Je me noie... Je me noie... »1279)

1280 1281

1282

servent à exprimer l'impuissance qui lie souvent le dormeur dans les rêves. Ces quelques

planches témoignent de l'importance du rêve dans les bandes dessinées d'aventure, laissant

s'exprimer l'irréalisme latent, et permettant d'ouvrir à l'inconscient du personnage, donnant

à voir ses obsessions refoulées ou ses craintes inavouées. 

Si le rêve est souvent au cœur de l'aventure, il faut aussi mentionner les quelques

albums dans lesquels c'est l'aventure elle-même qui se révèle être un rêve du personnage.

On pense à Shin Takarajima : si la première version de 1947 se terminait en montrant les

personnages quittant l'île sur un bateau, comme le souhaitait Sakai, la réédition de 1984

permit à Osamu Tezuka de restaurer le final onirique qu'il avait initialement prévu :

« L'histoire originale se finissait par la découverte que tout avait été un rêve. Je l'avais faite

ainsi car l'idée qu'un anachronique bateau pirate rencontre un bateau moderne ne m'allait

pas. Alors que je l'expliquais à Sakai, il me dit ''C'est un manga, donc peu importe qu'il y

ait des situations absurdes.'' Cependant, j'ai toujours trouvé qu'il y a des limites à l'absurde

1278 FONT Alfonso, John Rohner, Tome 1 Le Marin, op. cit., p. 51.
1279 Ibid.
1280 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome II Neptune, op. cit., p.18-19. 
1281 FONT Alfonso, John Rohner, Tome 1 Le Marin, op. cit., p. 51.
1282 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, L'Invincible Armada, Tome 1 Les Espions de la Reine, op. cit.,

p. 34-35.
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et c'est pourquoi j'avais pensé à cette histoire de rêve. Mais Sakai coupa toute la scène

finale et le livre se terminait par la scène où tous les personnages disent ''Adieu, île au

trésor !'' C'est un final très classique, je le reconnais, mais il faut aussi admettre que c'est

une trahison. Même si j'admets qu'il était sans doute plus approprié pour l'époque. »1283.

Tezuka justifie donc cette histoire de rêve par un souci de vraisemblance : si les aventures

vécues l'ont été en rêve, finalement tout est permis. Dans la fin de cette nouvelle version, le

chien que Pete a sauvé en début d'album se met à parler et lui révèle avoir créé cette

aventure pour le remercier, en utilisant tous les ingrédients que Pete souhaitait (« Il y avait

bien des pirates et Tarzan ? J'ai réalisé ce que tu voulais, n'est-ce pas ? »1284), mais

désormais, « le mieux c'est que le rêve s'arrête au meilleur moment ! »1285. On peut voir

dans cette décision une prise de distance de Tezuka par rapport aux récits d'aventure et à

leur part d'invraisemblances, mais aussi un hommage, que ce soit au rêveur Little Nemo ou

à Peter Pan – le chien, qui se révèle être une fée nommée Pan, guidant Pete vers un pays

imaginaire peuplé de cannibales et envahi par les pirates, comme dans le roman de Barrie. 

Dans d'autres œuvres, la frontière entre rêve et réalité se révèle fragile, comme dans

Le Malouin. Alors que l'île se laisse désirer, un des personnages déclare d'ailleurs : « Ce

vieux grincheux de Grimm a dû la rêver son île au trésor ! À force de lire des livres, il

confond la réalité avec ses envies. »1286. Et effectivement, réalité et fantasmes se mêlent

dans cette histoire, avec la chasse au trésor qui s'offre comme par enchantement, l’arrivée

sur l'île comme par magie, avant que le trésor ne se volatilise une fois ramené à bord du

navire et que l'équipage ne se retrouve au point de départ, comme si l'expédition n'avait

1287

jamais eu lieu. C'est aussi le rêve qui ouvre l'aventure de

Donald La Isola del Tesoro, puisque la première page le

présente endormi dans son canapé, rêvant qu'il est un

pirate/ L'énorme bulle de pensée en forme de nuage, sans

texte, le représente sur un bateau, en tenue de pirate. Page

suivante, on retrouve l'idée d'éléments de la réalité qui

interfèrent dans le rêve : en effet, Donald rêve qu'il prend

la pluie alors qu'il est en train de recevoir de l'eau lancée
par ses neveux, eux-mêmes en train de jouer aux pirates. Quelques pages plus loin, les trois

1283 TEZUKA Osamu, « Diario de mi debut », La Nueva Isla del Tesoro (Shin Takarajima – deuxième
version), op. cit., p.189.

1284 TEZUKA Osamu, La Nouvelle Île au trésor, op. cit., p. 177.
1285 Ibid., p. 180.
1286 TAREK et POMPETTI Vincent, Le Malouin, op. cit., p. 48.
1287 BOTTARO Luciano et CHENDI Carlo, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 9.
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neveux, dans leur lit, se retrouvent comme téléportés dans une maison plus ancienne, la

maison du fantôme pirate qui est venu leur rendre visite. Le cadre spatio-temporel (la nuit

dans un lit) laisse penser que les personnages se sont endormis et qu'ils ont recréé en rêve

l'univers qui semblait tant les fasciner. Pourtant, à plusieurs reprises, ils affirment le

contraire, que ce soit au début de l'histoire (« Questo non è un sogno zio Paperino. »1288) ou

à la fin, lorsqu'ils rentrent enfin chez eux après avoir été recueillis en mer par un navire

moderne – comme celui qui ramène Pete dans Shin Takarajima – et qu'ils trouvent le

fantôme pirate dans leur salon (« Non era un sogno. »1289). Ce n'était pas un rêve, disent-ils,

et pourtant leur aventure avait tout de l'univers désordonné des rêves, avec des péripéties

insensées s'enchaînant de manière abracadabrante, tandis que se mêlaient des éléments de

réel avec des éléments oniriques, comme la présence de l'oncle Picsou, soudainement

devenu capitaine pirate et ne reconnaissant absolument pas ses neveux.

Nous sommes frappée de l'importance de la thématique du rêve dans nos récits en

bande dessinée, soit que l'aventure donne lieu à des cauchemars, invoquant des images

terrifiantes qui révèlent les inquiétudes du héros, soit que l'aventure soit elle-même un

rêve, car il est peut-être préférable de rêver l'aventure que de la vivre. 

6) La mort de l'aventure

Nombreux sont les critiques à considérer L'Île au trésor comme le roman

d'aventure ultime, une sorte de point culminant du genre, annonçant par la même occasion

son déclin, car comment continuer à écrire après un tel modèle ? Les romanciers qui se

sont inscrits dans la lignée de Stevenson, que ce soit t'Serstevens, Margerit ou Mac Orlan,

sont marqués par une mélancolie due à la conscience de la fin d'un genre, associée à la

peinture de la fin d'un monde (celui de l'âge d'or de la piraterie). Nous nous demanderons

donc si l'on trouve la même conscience désabusée chez nos auteurs, ou si au contraire, le

passage à la bande dessinée peut être perçu comme une renaissance du genre.

a. Il vaut mieux rêver l'aventure que la vivre

Le roman de Stevenson est marqué par un fort désenchantement par rapport à

1288 Ibid., p. 19 : « Ce n'est pas un rêve, oncle Donald. »
1289 Ibid., p. 81.
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l'aventure, et par un constat sans appel : il vaut mieux rêver l'aventure que la vivre. En

effet, comme le dit Sylvain Venayre, « l'aventure, c'est d'abord le rêve de l'aventure. »1290,

mais ce rêve pourra se révéler décevant et source d'amertume, d'autant plus que l'aventure a

été voulue par le héros. Dans L'Île au trésor, lors des jours d'attente chez le chevalier, Jim

trépigne d'impatience et vit son aventure par avance, se rêvant déjà sur l'île : « Je vivais au

manoir presque en prisonnier, mais la tête pleine de doux songes, ne rêvant que d'aventures

en mer et d'îles étranges et merveilleuses. Je passais des heures à méditer sur la carte, me

remémorant ses moindres détails ? Assis au coin du feu dans la pièce qu'occupait le

gardien, j'abordais en songe dans l'île par tous les côtés possibles ; j'en explorais le moindre

arpent, j'escaladais mille fois la haute colline appelée la Longue-Vue, d'où je jouissais de

superbes panoramas, toujours renouvelés. »1291. Car Jim, on l'a vu dans la partie consacrée à

la recherche de l'aventure, est un aventurier volontaire, et ses rêveries sont en partie

consacrées à l'île qu'il s'apprête à découvrir (on voit bien ici la différence entre le rêve

volontaire, porteur d'aspirations et d'espoirs, et le rêve nocturne, qui est souvent un

cauchemar). 

Pourtant, la mise en application sera décevante. Jim n'ira même pas sur la colline de

la Longue-Vue qui le fascine pourtant tellement, et l'île se révélera tout sauf paradisiaque.

Elle se révèle même dès l'arrivée franchement inhospitalière : « Des bois grisâtres en

couvraient presque toute la superficie. Malgré la présence de bandes de sable jaune sur les

basses terres et de nombreux arbres de la famille des conifères, se dressant, isolés ou en

petits groupes, au-dessus des autres, la teinte dominante en était uniformément triste. »1292.

La couleur grise symbolise la désillusion : ici pas de paysages colorés, seulement le gris du

désenchantement. Quelques pages plus loin, le tableau est franchement désastreux : 
Il n'y avait pas un souffle d'air et on n'entendait aucun bruit, à l'exception du
mugissement du ressac tonnant contre la plage et les rochers à un demi-mille
de là. Une singulière et tenace odeur de moisissure planait sur le mouillage –
une odeur de feuilles détrempées et de troncs pourrissants. Je vis que le
docteur reniflait longuement, comme on flaire un œuf pourri.
« Pour ce qui est du trésor, dit-il, je n'en sais trop rien, mais je gagerais ma
perruque que c'est un coin à fièvre. »1293

Le lexique très péjoratif (« moisissures », « pourrissants », « œuf pourri ») ainsi que la

mention de la maladie sont sans appel : si l'île était fascinante avant le départ, elle devient

repoussante dès l'arrivée. L'île est décrite comme un gigantesque corps malade, et la

comparaison est renforcée dans le texte original par la paronomase entre « treasure » et

1290 VENAYRE Sylvain, Rêves d'aventures, 1800-1940, op. cit., p. 193.
1291 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 527.
1292 Ibid., p. 558.
1293 Ibid., p. 560.
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« fever » (trésor et fièvre)1294 liant le trésor à la mort. On peut regretter que cet aspect ne

soit pas particulièrement développé dans les adaptations, une grande partie d'entre elles se

concentrant sur la chasse au trésor sans développer les aspects symboliques du roman.

Dans la version de John Ushler et des Studios Disney, le récitatif précise tout de même :

« Le lendemain matin, l'île est signalée mais elle ne paraît guère hospitalière et aucun havre

ne s'offre à la vue... »1295 tandis que chez Chauvel et Simon, la description désabusée est

renforcée par le choix de couleurs ternes et froides qui donnent à l'île un aspect sinistre

complété par les arbres au premier plan sur la plage qui semblent morts. Chez Bachelier et

d'Almeida, l'île est encore plus sinistre, masse sombre informe et aux éléments

indifférenciés. Il y a un peu plus de couleurs dans les pages qui montrent l'intérieur de l'île

et sa végétation, mais ce sont alors les personnages qui sont traités en aplats de gris,

soulignant le fait qu'ils sont des étrangers, perdus dans ce lieu inhospitalier. Dans Rosco le

Rouge, Jean-Louis Marco reprend la même idée avec son Île des crocs à l'aspect bien peu

1296 1297

accueillant, baignant dans une sorte de brume. Au contraire, dans El Corsario de Hierro,

l'île est un enchantement, et les personnages s'exclament « ¡Esto es un paraìso ! »1298 en la

découvrant. Dans ces aventures assez peu consistantes, c'est l'exotisme qui prime, sans

réelle réflexion sur l'aventure et son caractère déceptif. Pourtant, dès Hergé et son Trésor

de Rackham le Rouge, l'idée que l'île n'accueille pas les aventuriers à bras ouverts est

présente : le capitaine tombe en y mettant le pied, les Dupondt sont attaqués par un crabe...

Comme si l'île était vivante et ne voulait pas de ces nouveaux venus. Terpant et Bonifay

vont plus loin dans le tome 3 de Pirates, puisque lorsque les héros sont la proie des

tempêtes sur l'île, un des personnages s'exclame : « Hija de puta ! Cette fille nous a

conduits dans un piège infernal. L'île veut notre mort, je le sens. ¡Maldita ! »1299. Quant à

Silver dans le tome 2 de Jim Hawkins, il lance un défi à l'île : « Terre promise, je foule

1294 STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, op. cit., p. 81 : « I don't know about treasure, 'he said, 'but
I'll stake my wig there's fever here. »

1295 USHLER John et le Studio Walt Disney, L'Île au trésor, op. cit., p. 12.
1296 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 7.
1297 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 26.
1298 AMBROS et MORA Victor, El Corsario de Hierro, Tome 3 « El secreto del pergamino », op. cit., p. 10.
1299 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 3 Les Naufrageurs, op.cit., p. 126.

430



enfin ton sol... ! / Et me faudrait-il t'éventrer, je ne repartirai pas d'ici sans l'or que tu

caches en ton sein... »1300, comme si l'île était une ennemie. Dans Long John Silver, il n'y a

1301 1302

pas d'île à proprement

parler, mais les méandres

d e l ' A m a z o n e d a n s

lesquels s'aventurent les

personnages jouent le

même rôle. Au premier abord, le lieu semble paradisiaque, d'autant plus que les héros y

accèdent après avoir affronté une tempête et des rochers monstrueux. Le fleuve se déroule

devant eux et devant le lecteur, dans des illustrations pleine page de toute beauté. Les

marins ont l'impression d'être au paradis : « J'croyais pas au paradis, les gars... / Mais je

viens de me convertir. »1303. La nature est riante, les plages sont de sable blanc, bordées de

1304 1305

palmiers, ce qui semble

d ' a i l l e u r s d a v a n t a g e

c o r r e s p o n d r e à l a

v é g é t a t i o n d e s î l e s

caribéennes qu'aux rives

de l'Amazone. On en

déduit que la nature y est

f a n t a s m é e , p o u r

correspondre aux clichés des plages paradisiaques, et rendre plus abrupte la découverte de

la réalité. Car très vite, la nature change, les eaux prennent une couleur verdâtre

inquiétante, les bras du fleuve forment un labyrinthe menaçant et la végétation se resserre

autour d'eux... Plus loin, les réserves de nourriture se retrouvent avariées sans raison

apparente, un brouillard dense tombe inexplicablement, et en débarquant à terre, le docteur

fait le même constat que dans L'Île au trésor : « Votre homme a raison sur un point, Long

John, il y a quelque chose de toxique ici... / Peut-être ce brouillard... En tous cas moi je ne

me sens pas très bien. »1306. Ce constat avait d'ailleurs été fait dans les premières pages du

1300 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 39.
1301 MARCO Jean-Louis, Rosco le Rouge, op. cit, p. 19.
1302 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 53.
1303 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome III Le Labyrinthe d'Emeraude, op. cit.,

p. 19.
1304 Ibid., p. 17.
1305 Ibid., p. 32.
1306 Ibid., p. 48.
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tome 1, qui constituaient une sorte de prologue, où l'on suivait la première expédition dans

ses mésaventures et dans ses prises de conscience : « Mais je sais, moi... Y'a rien dans ta

putain de jungle ! Pas plus d'or que de tafia dans un couvent ! » et « La fièvre l'a eu... La

fièvre... Comme les autres ! »1307. Comme dans le roman de Stevenson, le lieu est malsain,

inhospitalier, et les promesses de trésor semblent bien dérisoires.

À l'image de l'île, c'est l'aventure elle-même qui se révélera décevante et éloignée

des rêves de Jim et de ses avatars. Dans nos bandes dessinées, des personnages plus

expérimentées tentent d'avertir le héros à propos des faux espoirs engendrés par l'aventure.

Dans Jim Hawkins, c'est une diseuse de bonne aventure qui tente de mettre en garde le

jeune héros : « Mort et fortune ! Méfie-toi, petit, l'or pourrait bien se tâcher de sang... Mais

tes espoirs sont ton trésor, garde-les précieusement avant qu'ils ne... s'envolent ! »1308. De la

même manière, Bouffe-Doublon déclare à La Ficelle : « Je sais, à ton âge je rêvais aussi

aux belles expéditions, aux îles aux trésors... »1309, mettant en avant le fait qu'il s'agit de

rêves de jeunesse qui se dissipent avec l'âge et l'expérience de la réalité. Le pirate joue son

rôle de mentor, et tente d'éviter à son jeune comparse les mêmes désillusions qu'il a

connues. Le constat est encore plus amer dans Hispañola : « Bienvenue sur l'Hispañola, le

grand silencieux, le vaisseau de l'espoir comme on l'appelait avant... Regarde où ça nous a

menés. »1310. Le désenchantement hante les survivants, d'autant plus qu'ils n'ont plus aucun

espoir de voir leur situation s'améliorer. Dans L'Île au trésor, la prise de conscience du

héros a bien lieu, et son attitude à la fin de l'aventure est à l'opposé des rêves qui

l'habitaient. Dès les premiers mots du roman, Jim affirme ne vouloir pour rien au monde

retourner sur l'île. Pourtant, le récit est une sorte de retour, mais il ne prend pas la plume de

son propre chef ; il le fait parce que ses compagnons le lui ont imposé. Alors qu'il voudrait

pouvoir oublier cette aventure traumatisante, il est forcé de la revivre en l'écrivant. En ce

sens, l'analyse de Jean-Pierre Picot est intéressante : « Les trois chapitres rédigés par le Dr

Livesey, outre qu'ils jouent de l'effet d'authenticité en faisant du récit un compte rendu à

plusieurs mains, peuvent apparaître comme un secours apporté au jeune garçon au moment

où il renâclait lui-même à poursuivre sa rédaction. Jim le donne assez à comprendre : les

rêveries qui auront été les siennes, au début du chapitre VII, sur la carte de Flint, se sont

avérées bien préférables à l'expérience d'un réel illusoire et déceptif. »1311. Le personnage a

1307 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings, op. cit., p. 6.
1308 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 42-43.
1309 ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 1 Le Trésor de la Madre de Dios,

op. cit., p. 26.
1310 MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 2 Le Grand silencieux, op. cit., p. 6.
1311 PICOT Jean-Pierre, « Cartes, plans, schémas, marges et images chez Stevenson et Conan Doyle » , in
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en effet été amené à considérer l'aventure comme une duperie, ce qui teinte le roman

d'amertume. On peut même voir dans les cauchemars qui hantent le personnage à la fin du

roman les syndromes d'un état de stress post-traumatique : « Mes pires cauchemars sont

ceux où j'entends le ressac mugir le long de ses côtes, ou lorsque je me dresse sur mon

séant et que j'entends la voix stridente de Capitaine Flint brailler à mes oreilles : -Pièces de

huit ! Pièces de huit ! »1312. Ce traumatisme peut s'expliquer par les nombreuses morts qui

ont émaillé la recherche du trésor, car les survivants sont bien peu nombreux à revenir de

l'expédition. En ce sens, la conclusion du tome 1 de Jim Hawkins sonne comme un

avertissement : au moment où le navire quitte le port, il passe devant les corps des pirates

exposés en cage. L'un d'eux est un renard, comme le pirate dont les aventures faisaient

rêver le jeune héros au début de l'album, manière de rappeler que c'est bien souvent la mort

plutôt que l'or qui attend au terme de l'aventure. De la même manière, les aventures des

héros de Pirates ne pouvaient que se terminer d'une manière tragique : trahis, ils sont

cernés par les Anglais et exécutés. Le titre du dernier tome, Jusqu'au bout du rêve se révèle

alors prémonitoire : c'est la mort qui attend ceux qui vont au bout du rêve, ceux qui

choisissent de vivre l'aventure au lieu de la rêver. Le jeune héros de Sang et encre en fait le

constat, découvrant que la vie de pirate n'est faite que de mort, écoeuré par l'attaque d'un

village par l'équipage où tout n'est que violence, meurtres, viols... Il mesure alors le gouffre

entre ses attentes et la réalité : « Je ne saurai dire qui j'étais devenu. L'aventure tant rêvée

prend dans la réalité un arrière goût de frénésie suicidaire !!! »1313. Ses propos dans le tome

suivant sont encore plus désenchantés : « La vie que nous menions était trop monstrueuse,

trop inhumaine pour entrer dans des phrases trop policées... Car enfin, comment dire cette

odeur de mort qui se dégageait de la nourriture avariée, de l'eau croupie chargée de larves,

des entreponts putrides... Comment décrire l'odeur de la peur... et celle du sang encore

chaud ! »1314 . Le vocabulaire de la putréfaction souligne le dégoût du personnage et insiste

sur l'illusion de l'aventure : sa réalisation est toujours décevante. 

Après les terribles épreuves vécues, le Jim de Stevenson semble soulagé d'avoir

retrouvé la banale réalité de son quotidien, et déjà au plus fort de ses aventures, il ne rêvait

plus de l'île, mais de son foyer : « Peu à peu, la fatigue s'empara de moi ; un

NAUGRETTE Jean-Pierre et MÉNELGADO Gilles (dir.), R.L. Stevenson et A. Conan Doyle: aventures de la
fiction, op. cit., p. 285.

1312 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 677.
1313 OMOND Er ic e t MARTIN Olivier, Sang et encre, T o m e 1 Corsaire, Paris, Delcourt, coll.

« Conquistador », 2000, p. 33.
1314 OMOND Eric et MARTIN Olivier, Sang et encre, Tome 2 Pirate, Paris, Delcourt, coll. « Conquistador »,

2001, p. 4.
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engourdissement, une torpeur intermittente envahirent mon esprit, pourtant en proie à la

terreur, et, sombrant enfin dans le sommeil, je rêvai, au fond de mon coracle malmené par

les flots, au pays natal et au vieil Amiral Benbow. »1315. On trouve la même idée dans le

tome 4 de Long John Silver, alors qu'on suit le docteur à travers la jungle, et que la voix-off

nous donne à lire ses pensées : « Ne plus penser... / Suivre Long John... / Lui et le sillage

laissé par le Neptune... / Dernier fil d'Ariane vers nos hommes... / Vers Vivian. / Je rêvais

de mon cottage désormais. »1316. Cette nostalgie du chez-soi s'explique par le fait que

l'aventure s'est révélée tellement décevante que la réalité est finalement plus satisfaisante.

L'aventure est d'autant plus source de désillusion lorsqu'elle rejoint la banalité du

quotidien, et les tâches ingrates qui en sont le lot, loin des rêves d'exploits. Jim s'en rend

compte lorsque ses péripéties se concluent par une activité pleine d'ennui ; emballer le

trésor pour permettre son embarquement sur le navire : « Jour après jour, la besogne se

poursuivit ; chaque soir, une petite fortune était transportée à bord, mais le lendemain, une

autre attendait son tour. »1317. Jim découvre que l'aventure n'est pas si différente que la vie

qu'il a quittée, d'où son désenchantement. Dans la plupart des adaptations, cette scène ne

figure pas, certainement jugée anecdotique ; parfois même, elle est détournée de sa

signification, comme dans la version Mickey, où l'on voit Jim s'amuser à compter les

pièces et à étudier leur provenance, avec le sourire. Cette tâche fastidieuse présentée dans

le roman est pourtant révélatrice de la duperie de l'aventure. D'autres bandes dessinées ont

1318

su exploiter cet aspect, comme Capitaine

La Guibole, où deux cases montrant le jeune

Blondin suffisent à exprimer les contrastes

entre les rêves d'aventure et la trivialité de la

vie à bord d'un navire de pirates. Au lieu de

se lancer à l'abordage dans un costume

somptueux, comme il avait rêvé sa vie de
pirate, il en est réduit à passer le balai sur le  pont, en guenilles et maltraité par l'équipage.

Quant aux héros de L'Île au Poulailler, ils se retrouvent enfermés dans un abattoir de

volailles, condamnés à plumer des poules, ce qui fait dire à l'un d'entre eux : « Ma mère,

putain, elle m'avait bien dit... / et moi comme un con... l'aventure ! / Mon cul l'aventure,

1315 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 613.
1316 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome IV Guyanacapac, op. cit., p. 8.
1317 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 673.
1318 ABULI Enrique et ROSSI Christian, « Chattes Noires comme de la poix », Pirates, L'intégrale Capitaine

La Guibole, op. cit. p. 1.
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oui !!! / A s'faire chier comme un rat, tu penses ! »1319. Les héros ne peuvent que faire le

constat du gouffre entre l'aventure réelle, telle qu'ils la vivent finalement, et l'aventure

rêvée, fantasmée. Le Jim-narrateur qui prend la plume pour faire le récit des événements a

perdu tout l'enthousiasme du Jim-personnage qui vivait son aventure par avance en rêvant

pendant les jours d'attente chez le chevalier. En fait, c'est finalement là que Jim aura vécu

la plus belle partie de son aventure, en la rêvant : à partir du moment où l'aventure

commencera à se réaliser, elle se révélera décevante. Peut-être que la véritable aventure est

du domaine du rêve et de l'imagination, et qu'elle se vit bien au chaud dans le confort du

foyer. On trouve là une idée développée par Pierre Mac Orlan dans Le Petit Manuel du

parfait Aventurier, où il distingue les aventuriers actifs – des gens peu recommandables à

la vie sordide – et les aventuriers passifs, les écrivains qui se nourrissent des aventures des

premiers pour écrire leurs livres, ceux-ci n'accédant à la gloire que parce que les écrivains

racontent leurs aventures. Mac Orlan n'hésite pas à définir l'aventure comme un mirage que

l'on ne peut jamais atteindre : « Et puis, il ne faut pas oublier que l'aventure est dans

l'imagination de celui qui la désire. Elle s'efface quand on croit la tenir et quand on la tient

elle ne vaut pas un regard. Ce n'est rien. Il faut donc se garder de rejoindre ce but existant

par les voies normales. »1320. Il faudrait donc se contenter de rêver l'aventure et se garder de

la vivre, car elle sera forcément décevante, voire même dangereuse. Ce constat semble

faire écho à une nouvelle de Stevenson, Will du moulin, et à son étonnant héros qui ne

quitte jamais son village natal, malgré son attirance pour l'ailleurs et pour l'aventure. Jean-

Pierre Naugrette en fait une analyse qui rejoint le constat de Mac Orlan : 
En ne voyageant pas du tout, même pas pour descendre en bas, à Underteck,
dans la vallée, Will découvre ce que les vrais voyageurs de Stevenson, ceux
qui partent pour partir, auront peine à découvrir, avec plus de temps et
d'efforts : la vanité du déplacement, l'ironie de la quête, la vacuité des
expéditions de toute sorte. Le vrai voyageur, semble déjà dire Stevenson
dans cette fable liminaire, au seuil de l'aventure, est celui-là même qui a fait
de son moi le champ de ses découvertes : le vrai voyage est intérieur.1321

En mettant de côté les adaptations qui n'ont pas perçu la portée critique du roman, plusieurs

de nos œuvres se retrouvent autour du même constat : il vaut mieux rêver l'aventure que la

vivre, car elle se révélera trompeuse, décevante et porteuse de mort.

Il faut cependant souligner que l'une des œuvres de notre corpus propose une

morale qui semble inversée, où c'est le réel qui se révèle décevant par rapport à l'aventure.

Au début de Shin Takarajima, Pete dans son lit, rêve de trésor et de pirates et confie ses

1319 MATTIUSI Laureline, L'Île au Poulailler, Tome 1, op. cit., p. 58.
1320 MAC ORLAN Pierre, Petit Manuel du parfait Aventurier, op. cit., p. 211.
1321 NAUGRETTE Jean-Pierre, Robert Louis Stevenson: L'aventure et son double, Presse de l'École Normale

Supérieure, Paris, 1987, p. 112.
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idées au petit chien qu'il a sauvé dans les premières pages : 
Ah, ce serait bien qu'il y ait vraiment un trésor...
Un trésor qui aurait été enterré par des pirates... Et leur chef s'appellerait
Boar. Un vrai diable des mers.
Et il y aurait aussi des cannibales qui vivraient sur cette île. Qui captureraient
et mangeraient les aventuriers.
Et là apparaîtrait Tarzan. Pour sauver les aventuriers.
Tarzan, c'est un noble à l'origine. On va l'appeler ''Baron''. Et Baron mettrait
la main sur le trésor, et...1322

Pete se construit sa propre histoire en y mettant pêle-mêle tous les éléments qui constituent

selon lui un récit d'aventure, même s'ils n'ont rien à voir entre eux. La suite de l'album ne

sera que la réalisation des rêves de Pete. Ainsi, lorsque Jim et le capitaine sont capturés par

les pirates, le dialogue entre les deux est révélateur : « Si je ne me trompe pas... lui c'est

Boar, le pirate le plus redouté des sept mers. -Boar ?! Mais c'est le pirate que j'ai imaginé !

-Que dis-tu là ? Boar est un horrible malfrat, célèbre pour n'avoir qu'un bras et une

jambe. »1323. Bien plus tard, Pete incrédule est sauvé par un troupeau de bêtes sauvages

mené par un Tarzan nommé Baron. Dans la version originale, la scène du début où Pete

rêve dans son lit n'existe pas, et le récit se termine au moment où Pete, le capitaine, Baron

et les animaux quittent l'île, sauvés par les hommes du capitaine. Dans sa version remaniée

de 1984, Tezuka revient à son premier projet concernant le dénouement du récit, et cette

scène ne constitue pas la conclusion de l'album, mais le moment où Pete se réveille. Le

petit chien sauvé au début de l'histoire se révèle être une fée nommée Pan qui a exaucé les

souhaits de Pete, mais désormais, il vaut mieux mettre fin au rêve car tout risque de

dégénérer : 
D'abord, le trésor. Il sera sûrement confisqué par les douanes, et avec les
taxes il n'en restera pas grand-chose...
Les animaux, eux, seront enfermés et mis en quarantaine, avant d'être
renvoyés sur l'île. 
Et Baron... Sans passeport, il sera considéré comme un immigré clandestin et
sera lui aussi déporté. [...] Donc, le mieux, c'est que le rêve s'arrête au
meilleur moment !1324

L'aventure ne résiste pas à l'épreuve du réel. Lorsque Pete accepte que le rêve se termine, il

découvre la réalité à propos de l'île : elle existe bien mais est devenue une réserve de

pétrole et est tellement exploitée qu'il ne reste rien de l'île au trésor. La réalité se révèle

absolument décevante par rapport aux rêves d'aventure. Tezuka voyait dans son

personnage de Pan une référence au roman de Barrie et une défense du rêve face à la

trivialité du quotidien : « Dans Peter Pan, les parents de Wendy l'assomment de leur

1322 TEZUKA Osamu, La Nouvelle Île au trésor, op. cit., p. 22-23.
1323 Ibid.., p. 31.
1324 Ibid., p. 179-180.
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réalisme implacable. Dans ce livre, une fois que Pan est parti, Pete découvre lui aussi la

décevante réalité de l'île au trésor. »1325. Finalement, la morale peut rejoindre celle

défendue par Stevenson : il vaut mieux rêver l'aventure plutôt que d'affronter l'aventure du

réel. 

Ces différents récits sont forcément emplis d'amertume, ils disent la mort de

l’aventure qui ne peut être atteinte sans être détruite. Quand au trésor, but ultime de

l'aventure, il ne suscite plus que dégoût à cause des morts qu'il a causées. 

b. Le trésor : tout est vanité

En effet, le trésor, but de l'aventure, se révèle lui aussi fréquemment trompeur ou

décevant. Tout d'abord, on remarque que très souvent, le trésor est inaccessible parce qu'il

ne se trouve pas là où il devrait être, là où la carte ou les indices menaient. La mise en

application, le passage du rêve à l'aventure, est problématique. Ainsi, dans L'Île au trésor,

les pirates ont eu beau suivre scrupuleusement les consignes de la carte, faire exactement

ce qui était demandé, ils ont été les victimes d'un jeu de dupes : « Les choses étaient on ne

peut plus claires : la cache avait été découverte et pillée, les sept cent mille livres avaient

disparu ! »1326. En plus de leur désappointement de trouver la cachette vide, les pirates

tombent dans le piège tendu par les gentilshommes et se font massacrer. Cette scène est

devenue un topos du genre des aventures de pirates. Ainsi, dans Shin Takarajima, Boar

trouve dans la caverne un immense coffre qui s'avère être vide : lui et ses hommes ont

creusé pour rien, mais en plus, ils se retrouvent piégés dans le trou, cernés par les bêtes

féroces. Dans Le Malouin également, les héros trouvent des coffres vides au fond de la

grotte qui est censée contenir le trésor. Car bien souvent, ce dernier a été déplacé, comme

dans L'Île au trésor où Ben Gunn, après des années passées sur l'île, a trouvé le trésor qu'il

a transféré dans sa grotte. De la même manière, dans le tome 2 de Bouffe-Doublon ou dans

Le Malouin, le trésor a été déplacé par les indigènes, tandis que dans Shin Takarajima, c'est

Baron, avatar de Ben, qui a offert une nouvelle cachette, connue de lui seul, au trésor. Dans

Natacha non plus, le trésor n'est plus à l'emplacement désigné : derrière la cabane de

l'homme mystérieux, les bandits trouvent des coques d'huitres, vides, ce qui fait dire à l'un

d'entre eux : « Un amateur d'huitres perlières est passé avant nous ! C'est lui qui a ratissé le

1325 TEZUKA Osamu, La Nueva Isla del Tesoro, op. cit., Prologo, p. 3.
1326 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 667.
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fond du lagon et récupéré le magot ! »1327. L'homme de l'île a trouvé le trésor et l'a mis à

l'abri, comme Ben Gunn dans L'Île au trésor. Parfois également, la cachette est tellement

improbable que les héros ne l'auraient jamais soupçonnée, comme dans « Et nous

reparlerons des gentilshommes de fortune », une aventure de Corto Maltese où les pièces

convoitées sont cachées dans un fort, sans plus de précisions : « Notre or ?... Le voici. (…)

Le trésor était caché dans les canons du fort. Ce fou a tiré les coups de canon les plus

riches de l'histoire. Il nous a tous fauchés avec les doublons espagnols que le Santo avait

cachés dans les canons. »1328. Ironie du sort, Corto reçoit peu de temps après une lettre de

Bouche Dorée contenant la pièce manquante du puzzle destiné à mener au trésor : « Inside

the guns »1329. On peut également parler d'ironie du sort dans l'épisode de La Guibole

intitulé « L'Île au trésor » : après avoir suivi en vain les instructions du Baratin pour

trouver le trésor, les pirates s'agacent et finissent par le tuer. Ils tombent alors sur le trésor

au moment où ils creusent un nouveau trou pour l'enterrer, comme le Ben Gunn de Sept

Pirates qui révèle : « Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, mais c'est le jour où j'ai

renoncé à le chercher que j'ai trouvé l'une des caches de Flint. »1330. Non seulement le trésor

n'est jamais là où on l'attend, mais il ne semble accessible que pour celui qui ne le cherche

pas. C'est également l'idée défendue par Hergé dans Le Trésor de Rackham le Rouge.

Tintin et ses amis montent une expédition au bout du monde pour trouver le trésor du

pirate, pourtant, dès le départ, ils sont avertis par l'étrange brocanteur : « Souviens-toi de ce

que je t'ai dit, mon garçon ! Tu ne découvriras pas de trésor ! »1331. Lors de leur expédition,

1332

les héros vont de déception en déception. Le début

des recherches se concentre autour de l'épave de la

Licorne, mais ils en ramènent un piètre butin : une

croix, un sabre d'abordage,et des bouteilles de

rhum. Une case de la page 44 symbolise la vanité

des recherches : alors que les personnages sont

attablés en arrière-plan, les bouteilles de rhum
trônent au premier plan, comme pour mettre en évidence ce dérisoire trésor. Plus tard,

Tintin découvre un coffret, vite avalé par un requin ; il faut attendre que le monstre soit

capturé et son ventre ouvert pour découvrir que le coffret ne contenait que des parchemins :
1327 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 27.
1328 PRATT Hugo, « Et nous reparlerons des gentilshommes de fortune », Corto Maltese, Sous le signe du

Capricorne, op. cit., p. 115.
1329 Ibid., p. 118.
1330 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 39.
1331 HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., p. 10.
1332 Ibid., p. 44.
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une fois de plus, tous les efforts sont vains. Nouvel espoir lorsque Tintin croit avoir trouvé

« la croix de l'Aigle » indiquée par le message codé, en découvrant une croix sur l'île, mais

la piste se révélera stérile. Découragés, les aventuriers prennent le chemin du retour, et

c'est à ce moment là, dans les caves du château de Moulinsart où Tintin a été enfermé un

album plus tôt, qu'ils découvrent le trésor. La réflexion de Tintin résume bien la situation :

« Et dire que nous avons été le chercher là-bas, au bout du monde, alors qu'il se trouvait

ici, à portée de notre main... »1333. On notera que cette vignette ne figurait pas dans la

version originale en strips ; Hergé l'a ajoutée pour souligner le paradoxe de la situation. Le

plus tragique est que les frères Loiseau ont tué pour trouver ce trésor alors qu'ils le

possédaient déjà, puisqu'il se trouvait dans leur château. Dès lors, à quoi bon partir à

l'aventure et courir le monde si le trésor se trouve juste sous notre nez ? Cela pourrait aussi

être la morale de L'Île aux cent mille morts : l'héroïne trouve son « trésor » à son retour, il

était à sa portée dès le départ, sans qu'elle ait besoin de traverser les océans. Le trésor

apparaît alors comme une duperie, qui pousse les héros à partir à l'aventure pour rien. La

duperie est encore plus grande lorsqu'il s'agit d'un piège à destination des aventuriers,

comme dans Le Malouin (« Conrad est un vicieux... Il utilise cette légende pour attirer des

aventuriers comme vous afin de les piller... »1334) , L'Île aux cent mille morts (la carte au

trésor est un appât pour attirer les aventuriers sur l'île afin qu'ils servent de cobayes aux

élèves de l'école de bourreau) ou Rosco le Rouge (même idée que dans l'album

précédemment cité, mais il s'agit de fournir de la chair fraîche aux cannibales de l'île). De

quoi donner raison au Smolett de Jim Hawkins qui déclare : « Je n'ai jamais cru à ces

légendes de trésors cachés. Ces cartes sont des leurres que les pirates agitent au grand jour

pendant qu'ils dilapident tous leurs gains dans les endroits les plus obscurs du globe. »1335.

Ces albums mettent en évidence le fait que l'aventure est un jeu de dupes et que ceux qui se

lancent à la recherche d'un trésor sont rarement gagnants. 

En effet, même dans les cas où le trésor existe et où les aventuriers parviennent à le

trouver, il ne leur profite guère. Ainsi, dans le premier mais aussi le troisième tome de

Bouffe Doublon, dans La Isola del tesoro version Donald ou encore dans le tome 2 de Cori,

le trésor finit à l'eau, soit que les héros doivent le sacrifier pour pouvoir s'enfuir, soit qu'une

attaque fasse couler le navire et le trésor avec. Tous les efforts ont été vains. Parfois

également, celui qui était obsédé par le trésor périt par lui. C'est le cas de Chang qui meurt

enseveli sous l'or dans le tome 3 de Corentin, ce qui fait dire au jeune héros : « Cette

1333 Ibid., p. 61.
1334 TAREK et POMPETTI Vincent, Le Malouin, op. cit., p. 50.
1335 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 11.
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aventure m'a appris qu'il est bon de ne pas convoiter l'or. [...] Je suis heureux de savoir ces

richesses désormais inaccessibles. Elles ne tenteront plus personne. »1336 dans une sorte de

morale assez simpliste. Dans le tome 3 de Pirates, Jeanne, la femme manipulatrice qui a

convaincu les héros de se lancer à la recherche d'un trésor dans une épave, est retrouvée

morte étouffée avec des cordages, son trésor sur les genoux. Dans Pile ou Face, le trésor

est piégé : lorsque Worley enlève sa bague à la statue d'Ester, une bombe explose et

engloutit tout : la grotte, le trésor, et les chasseurs de trésor. Aussitôt découvert, le trésor

est perdu. La vanité du trésor est particulièrement mise en évidence dans ce genre de

scènes : la recherche effrénée du trésor provoque la mort des personnages qui n'en

profiteront pas. Même constat pour le Silver de Dorison et Lauffray, qui se lance dans

l'aventure alors qu'il est atteint d'une maladie incurable. Le docteur ne peut que relever

l'absurdité de la situation : « C'est grotesque, Silver... Vous cherchez vraiment à m'arrêter ?

Vous voulez vraiment ce trésor ? Mais qu'en ferez-vous grand Dieu !? / Comment voulez-

vous emporter tout ça ? Et quand bien même, votre malaria ne vous laissera pas le temps

d'en profiter ! / Alors à quoi bon ? »1337. Silver a pourtant conscience de ce paradoxe : à la

fin de l'histoire, il refuse de partir après avoir sauvé Vivian : « Embarquer ? Mais il n'y a

pas de retour pour moi, mes mignons... / Il n'y en a jamais eu... »1338 et la page suivante le

montre trônant au milieu du trésor, dans une pyramide effondrée. On peut évoquer

également la sixième couverture réalisée pour la publication de Treasure Island aux

éditions Marvel, et reproduite en fin de l'intégrale : elle représente un squelette, couché sur

un tas de pièces d'or, un pistolet près de sa main. Si le trésor ne profitera pas à ces

personnages qu'il a envoûtés, c'est parce qu'il les a rendus comme fous. La folie semble

guetter les personnages trop avides, trop obsédés par l'or. C'est le cas du Flint mis en scène

1339 1340 1341

1336 CUVELIER Paul, Corentin, Intégrale 1, op. cit., p. 131.
1337 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome IV Guyanacapac, op. cit., p. 35.
1338 Ibid., p. 56.
1339 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 3 Les Naufrageurs, op.cit., p. 137.
1340 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome IV Guyanacapac, op. cit., p. 57.
1341 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., couverture du sixième fascicule, p. 151.

440



par Sébastien Vastra dans Jim Hawkins, tellement fou qu'il parle à son trésor, dans une

scène qui rappelle le Gollum du Seigneur des Anneaux et son « précieux » anneau : « Mes

trésors... Mes précieux trésors... Il vous veulent tous... tous ! / Mais je vais vous mettre à

l'abri. / Je vais si bien vous cacher que jamais ils ne vous trouveront. JAMAIIISSS !!! »1342.

Quant à l'homme de l'île dans L'Île aux perles, sa folie le rend même violent et

incontrôlable, puisqu'il est allé jusqu'à tuer son compagnon pour ne pas partager avec lui,

et que sa vie lui semble désormais impossible sans elles : « GUERI ? SANS MES

PERLES. JE NE SUIS PAS GUERI ! JE NE PUIS VIVRE SANS ! IL ME LES

FAUT ! »1343. Cette folie s'explique certainement par une sorte de malédiction qui semble

toucher le trésor à cause des morts qu'il a causées. 

Dans le roman de Stevenson, une fois face au trésor, Jim ne ressent plus rien de la

fascination qu'il avait pu éprouver, et il ne voit plus que l'aura négative du butin : 
C'était le trésor de Flint que nous étions venus chercher si loin, et qui avait
déjà coûté la vie à dix-sept hommes de l'Hispaniola. Ce qu'il avait coûté en
vies sacrifiées, en sang répandu, en pleurs versés, nul homme au monde, je
crois, n'aurait pu le dire : pour l'amasser, il y avait eu trop de fiers navires
arraisonnés, trop de marins courageux condamnés, les yeux bandés, au
supplice de la planche, trop de coups de canon, trop de forfaitures, de
mensonges et de cruautés.1344

Sa prose s'emballe en une sorte de crescendo lorsqu'il prend conscience de la négativité du

trésor et de la vacuité de son aventure. Les adaptations du roman peinent à retransmettre

cette brutale prise de conscience, à l'image de l'adaptation de Bugg où Jim exprime aussi

bien son dégoût que sa fascination : « Gold ! All gold !! I didn't know there was so much in

the world ! / It's wondrous heavy stuff... And so red in the candlelight. I can see why

people value it, but I dread to think of the bloody crimes it has inspired ! »1345 mais son

regard et ses gestes (il fait glisser les pièces entre ses doigts) montrent bien son

éblouissement. Il n'en oublie pas cependant d'évoquer les morts provoquées par le trésor, et

c'est une constante dans un certain nombre des œuvres de notre corpus. Ainsi, dans Le

Vaisseau Fantôme, Eric fait part de sa volonté de refuser le trésor : « Cet or a coûté trop de

sang, trop de crimes, trop de vols !... et, hélas, il n'est plus possible de le restituer aux

victimes de Morgan !... il est maudit !... »1346. L'écho avec le passage de L'Île au trésor est

1342 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 4.
1343 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 42.
1344 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 672.
1345 BUGG Robert, Treasure Island, op. cit., p. 51 : « L'or ! Tout cet or !! Je ne savais pas qu'il y en avait

autant dans le monde! / C'est incroyablement lourd ... Et si rouge à la lueur des bougies. Je peux
comprendre pourquoi les gens l'aiment autant, mais je crains de penser aux crimes sanglants qu’il a
provoqués! »

1346 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Barbe-Rouge, Tome 6 Le Vaisseau fantôme, op. cit., p. 46.
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frappant dans la construction de l'énumération. Si la violence a été utilisée pour amasser le

trésor par le passé, elle l'est encore par ceux qui veulent se l'approprier. Dans Bouffe

Doublon, où les héros sont pourtant bien loin de la grandeur d'âme d'un Eric, le mousse ne

peut s'empêcher de penser à voix haute « Est-ce que ça vaut tout ça ? »1347 en voyant la

violence des pirates qui se ruent sur les cadavres des indigènes pour leur prendre l'or des

Incas. Quant à Corto Maltese, il est dépité par le lourd bilan de la chasse au trésor dans

laquelle il s'est lancé : « Triste aventure pour tous... Ambiguïté et quelques marins sont

morts. Le trésor du ''Fortune royale'' est volatilisé pour toujours, ce pauvre fou a fini ses

jours et cette île a perdu son charme... En quelques heures nous avons tout détruit. »1348.

Car trouver le trésor, c'est forcément détruire ce qui faisait son charme. Une fois trouvé, la

violence, la trivialité prennent le dessus sur le parfum d'aventure qui présidait jusqu'alors.

Le long et difficile cheminement vers le trésor prime sur la découverte d'un bien matériel,

dont on ne nous dit jamais ce qu'en font les héros. Jean-Marc Porée met en évidence cette

lacune dans ses notes sur le roman de Stevenson : 
Toujours est-il que la narration s'ingénie par tous les moyens à effacer les
traces pouvant conduire au trésor, à les recouvrir. Tout doit disparaître, à
commencer par l'omission de la date, et des coordonnées de l'île (latitude et
longitude). Le narrateur est de surcroît le seul à ne souffler mot de la manière
dont il a employé sa part du butin. L'a-t-il thésaurisé ? Ou, plus
vraisemblablement, l'a-t-il dilapidé, comme si l'or lui brûlait les doigts ?1349

Dans L'Île au trésor, Jim ne dit jamais ce qu'il a fait de sa part d'or, car le récit de la

dépense bourgeoise est sans intérêt. Ce qui compte, c'est la recherche du trésor, pas le

trésor en lui-même ni ce que le personnage en fait. Pierre-Louis Augereau résume très

joliment ce même paradoxe à propos du Trésor de Rackham le Rouge : « Quant au mot

trésor, il s'écrit naturellement en lettres d'or. Et s'il brille de mille feux comme une étoile

scintillant dans la nuit, c'est justement parce qu'il est caché dans une grotte, enterré au pied

d'un arbre ou englouti dans les fonds marins. Le trésor est indissociable du secret, du

mystère et de l'énigme. Une fois découvert, il perd son aura et n'est plus que richesse et

fortune. L'essentiel, ce n'est pas le but mais le moyen. Ce n'est pas le dénouement, mais

l'histoire. Ce n'est pas la découverte mais la quête. C'est ce que nous disent les pirates, les

chevaliers, les héros mythologiques, les alchimistes et Tintin. »1350. 

Si le trésor perd toute son aura positive dès lors qu'il est découvert, un espoir est

1347 ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 3 A malin malin et demi, Toulon, Soleil,
2001, p. 14.

1348 PRATT Hugo, « Et nous reparlerons des gentilshommes de fortune », Corto Maltese, Sous le signe du
Capricorne, op. cit., p. 116.

1349 PORÉE Marc, Notice à L'Île au trésor, dans STEVENSON Robert-Louis Oeuvres I, op. cit., p. 1188.
1350 AUGEREAU Pierre-Louis, Hergé au pays des tarots : une aventure symbolique, ésotérique et alchimique

des aventures de Tintin, op. cit., p. 149.
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permis si l'on considère qu'une autre sorte de trésor est possible, déconnecté de sa valeur

pécuniaire. Dans l'histoire de pirates racontée aux enfants de la famille Passiflore au début

de La Chasse au trésor, Jouannigot et Plessix montrent que le trésor peut ne pas être celui

que l'on croit. Dans cette aventure, trois pirates se retrouvent abandonnés sur un îlot après

une mutinerie de l'équipage. Sur cet îlot minuscule, ils trouvent un coffre contenant un

trésor, et sont de prime abord accablés par l'ironie de la situation avant de réévaluer leur

découverte :
-Ah, c'est génial ! Pour une fois qu'on a un trésor, on ne peut rien en faire !
-Et si le trésor n'était pas le contenu, mais le contenant ? Si on se servait du
coffre comme CANOT?1351

La typographie en lettres capitales du mot canot insiste sur leur changement de regard. Ils

partent alors à bord du coffre et abandonnent le trésor, absolument inutile. Car n'est

véritablement un trésor que ce qui est bénéfique aux personnages pour une situation

précise. Ainsi, dans Hispañola, les rescapés sur le grand bateau volant sont à la recherche

d'un trésor. Mais peut-il s'agir de pièces sonnantes et trébuchantes dans leur situation ? La

conclusion du tome 3 lève le voile sur cette énigme, alors que Jim a pu les conduire au

cœur du vaisseau : « Cette racine que vous piétinez et qui envahit le vaisseau... / c'est elle

qui purifie l'air et qui vous tient en vie... / Il ne vous reste qu'à vous baisser et à la replanter

sur terre. / Le voilà votre trésor. Il ne pousse qu'ici. »1352. Pour ces survivants dans un

monde post-apocalyptique, le véritable trésor est le remède à l'épidémie. Parfois également,

ce sont des choses simples qui sont considérées par les personnages comme un trésor.

Ainsi, pour le petit grand-père du tome 2 de One Piece, son village est un trésor

inestimable : « Cette ville et ses habitants sont le trésor le plus précieux à mes yeux ! »1353.

Cela amène les héros à se questionner sur la notion de trésor, et à en conclure que c'est une

notion toute relative : à chacun son propre trésor. Pour le petit chien Chouchou, c'est la

boutique de son maitre ; pour Luffy, le chapeau que lui a offert Shanks ; pour Zorro, le

sabre de son amie... À chaque fois, c'est bien le mot « trésor » qui est utilisé, suggérant que

le véritable trésor n'est peut-être pas là où l'on croit. Incompréhensible pour le « méchant »

Baggy, obsédé par l'appât du gain : « Tu es complètement à côté de la plaque ! Le mot

''trésor'' désigne des richesses en or ou en argent ! Par son éclat resplendissant, un trésor

symbolise la puissance de son propriétaire. »1354. C'est certainement ce que se disait le père

de l'héroïne de L'Île aux cent mille morts, disparu après avoir trouvé une carte et être parti à

1351 PLESSIX Michel et JOUANNIGOT Loïc, La Chasse au trésor, op. cit., p. 5.
1352 MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 3 Viky, op. cit., p.47.
1353 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 2 Aux prises avec Baggy et ses hommes, op. cit., p. 123.
1354 Ibid.
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la recherche d'un trésor en abandonnant sa femme et sa fille. Désormais, cette dernière

attend de trouver une carte elle aussi, non pas pour la conduire vers le trésor, mais pour la

mener à son père. Pour elle, le père s'est substitué au trésor. Même constat pour les

jumeaux de Pile ou Face qui se demandent : « Mais pourquoi chercher un trésor puisque

nous avons trouvé Papa ? »1355. Les deux tomes se terminent par une scène de retrouvailles,

avec le père dans le premier tome, puis la mère dans le second. Les deux scènes sont

traitées en illustration pleine page, et leur symétrie montre que si leur quête du trésor ne

1356 1357

débouche sur rien puisque le butin finit enterré dans une explosion, leur quête identitaire

est au contraire un succès total, suggérant que le véritable trésor, c'est la reconstitution de

la cellule familiale. Ce diptyque prend à contre courant la plupart des récits d'aventure dans

lesquels le jeune héros perd ses parents au début de l'histoire et devient adulte en apprenant

à affronter les dangers sans eux. Ici, l'aventure prend fin lorsque le cadre familial est

recomposé. Si les parents sont le véritable trésor dans ces albums, les enfants peuvent tenir

ce rôle dans d'autres versions, comme dans la version modernisée de L'Île au trésor par

Stassen et Venayre. Le trésor n'est jamais appelé ainsi, les personnages parlent plutôt des

« mallettes ». Le terme « trésor » est quant à lui utilisé pour parler de Jacquot, notamment

par Jean Dargent : « Trésor ! Quelle frayeur tu nous as faite à ta mère et moi ! »1358, « Ils

n'étaient pas contents de toi, trésor. », « Moi, je suis content de te savoir en bonne santé,

trésor. », « Allons, trésor. Tout est bien qui finit bien. Nous allons faire équipe

maintenant... Tout rentre dans l'ordre. »1359. Si l'attitude de Dargent envers Jacquot est très

ambiguë, il n'en reste pas moins que c'est l'enfant qui est placé au cœur de l'intrigue, et le

1355 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 1 Cavale au bout du monde, op. cit., p. 219.
1356 Ibid., p. 224.
1357 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 2 Cap sur l'île aux trésors, op. cit., p. 224.
1358 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 26.
1359 Ibid., p. 80.
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centre de l'attention de tous les personnages de l'histoire. De la même manière, dans le

premier tome de Barbe Rouge, le pirate revenant d'expédition dira qu'Eric est son seul

butin, assimilant l'enfant à un trésor. On pense aussi à Corto Maltese appelant la jeune

Pandora « Bijou romantique » dans La Ballade de la mer salée : le véritable trésor n'est

peut-être pas celui du Moine. Si les personnages peuvent être assimilés à un trésor bien

plus inestimable que des pièces de monnaie, on peut aussi faire le lien entre le trésor et

Silver. En effet, outre que la forme de l'île peut vaguement rappeler la silhouette du

colossal marin à la jambe amputée, Jim et ses amis laissent sur l'île une partie du trésor

caché par Flint : des armes et des lingots d'argent, « silver » en anglais. L'idée est

particulièrement bien exploitée par Bertho et Mc Burnie dans Sept Pirates. Ainsi, dans les

scènes de flash-back, Silver défie le capitaine alors qu'il est son captif : « Avoue-le, je suis

le plus beau joyau de ton trésor, hein, Smolett »1360. Mais c'est surtout lors du dénouement

que l'identité se confirme. En effet, alors que l'on croyait Silver mort, le bateau qui vient

sauver Jim et ses amis se nomme La Longue-Vue, comme l'auberge de Silver dans L'Île au

trésor. Dès lors, les personnages sont les seuls surpris en voyant ce dernier apparaître. Il se

révèle être le commanditaire de la mission pour aller chercher le reste du trésor, car parmi

les coffres qui étaient cachés sur l'île se trouve en fait sa jambe coupée. Le trésor véritable,

celui que cherchait déjà Silver lors des événements de L'Île au trésor, était en fait une

partie de lui-même. Une réplique de sa part dans une scène du début de l'album annonçait

déjà ce dénouement alors qu'il réclamait de pouvoir garder la carte : « Cette carte est

devenue comme une partie de moi-même et je ne peux pas m'en séparer. C'est comme si

elle remplaçait la jambe qui me manque »1361. L'idée d'une identité entre le corps de Silver,

la géographie de l'île et le trésor semble défendue ici par les auteurs, ce qui amène à une

autre lecture du personnage : loin de n'être qu'un pirate cupide, il est seulement un homme

qui rêvait de pouvoir être entier à nouveau, surtout au crépuscule de sa vie, car il apparaît

bien vieilli et amoindri dans cette suite. C'est lui qui aura le mot de la fin en amenant Jim à

se questionner : « Chacun cherche son trésor, Jim... Quel est le vôtre ? L'aventure peut-être ?

Vous avez raison, bonne ou mauvaise, l'aventure, c'est la vie ! »1362 , amenant à une

réflexion sur la notion d'aventure. Le véritable but n'est peut-être pas l'appât du gain et d'un

trésor corrompu, mais l'aventure pour elle-même, ce qui donne certainement un sens plus

noble à la quête. 

1360 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 19.
1361 Ibid., p. 19.
1362 Ibid., p. 63.
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Face au caractère trompeur et décevant de l'aventure et du trésor, le héros ne peut

que ressentir de l'amertume. Ce sentiment vient aussi de la prise de conscience de la fin

d'un monde, d'une époque en train de disparaître. Ainsi, Jim, le héros de Stevenson est né

trop tard, a manqué la grande époque des explorations et de la piraterie. Son aventure est

vaine car elle a déjà été vécue, il suit les traces de précédents aventuriers. Sur la piste du

trésor, il se contente de suivre Flint et les jalons qu'il a posés sur l'île (c'est d'ailleurs

également le cas de Silver) : « Qu'ils le veuillent ou non, le jeune aventurier et l'aventurier

endurci n'iront pas à la découverte, mais suivront, comme dans un jeu de pistes, les traces,

les indices ou les indications d'un ancêtre, du premier homme de leur voyage. »1363. De

plus, Jim explorant l'île se rêve en Robinson : « Pour la première fois, je goûtai aux joies

de l'exploration. L'Île était inhabitée. »1364. Pourtant, l'île n'est pas déserte, et Jim se

contente d'explorer le territoire de Ben Gunn, le véritable Robinson de l'histoire : la

robinsonnade est manquée, Jim arrive trop tard. Même constat pour Silver dans la saga de

Dorison et Lauffray lorsqu'il arrive dans la cité maudite : « Une fois encore, l'élan aveugle

de Silver venait se briser sur les roches de la réalité. La cité n'était pas déserte. Ancienne,

minée par les eaux et la végétation, mais bien vivante. / Rien n'avait eu raison de

Guyanacapac. Ni les Espagnols, ni Byron et son Nemrod, ni les pirates... »1365. Non

seulement il arrive après bien d'autres explorateurs, mais en plus la cité est loin d'être

abandonnée et offerte à son exploration. Car la grande époque des pirates et des

explorateurs est passée : les pirates du roman de Stevenson sont vieillissants, à l'image de

Bones, Pew ou Silver, leur heure de gloire est terminée depuis longtemps. Le thème est

particulièrement bien traité dans Long John Silver, qui a lieu encore après le roman de

Stevenson. Silver y apparaît comme un homme fini, une légende éteinte : « Notre visiteur

n'a rien d'une menace. Au mieux c'est un souvenir, au pire... son fantôme ! »1366. La

conscience du temps qui est passé et ne reviendra pas hante le personnage : « Mais tout

cela est fini, bien fini, et je dis méfiez-vous... / car les joies d'un pirate sont celles d'un

enfant... // et malheur à qui ne saurait grandir en ce siècle de raison... » ou encore « Et voilà

pourquoi, compagnons, l'avenir des frères de la côte n'est plus que dans les livres... ou dans

nos cœurs. »1367. Silver a conscience d'appartenir à une espèce en voie de disparition, et de

ne plus avoir sa place dans le monde moderne qui se profile. Ainsi, à un des marins qui

propose de mettre le cap sur Tortuga, il répond sèchement : « Tortuga ? Ce trou à rats, il y a

1363 NAUGRETTE Jean-Pierre, Robert Louis Stevenson : L'aventure et son double, op. cit., p. 120.
1364 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 563.
1365 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome IV Guyanacapac, op. cit., p. 17.
1366 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings,, op. cit., p. 42.
1367 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome II Neptune,, op. cit., p. 10-11.
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longtemps qu'il n'abrite plus les gars comme nous, mais un comptoir bien policé où ces

messieurs commercent leur or et leurs maitresses. »1368. Le monde moderne est en marche,

et il broie tous ceux qui lui résistent. Même constat dans L'île au trésor de Stassen et

Venayre : au milieu des palissades du chantier, on voit de vieilles maisons en voie de

destruction et des immeubles voués à disparaître. Ici, le progrès se fait à coups de

bulldozer. Ce constat de la fin d'un monde s'accompagne de mélancolie, comme le souligne

Marc Porée à propos de L'Île au trésor : « Où sont les pirates d'antan ? Le roman résonne

comme une complainte, teintée de mélancolie : que sont nos amis flibustiers

devenus ? »1369 ou Mac Orlan à propos de Stevenson : « Cet écrivain écossais, d'une bonté

exemplaire et d'un génie inquiétant, n'est pas de ceux que l'on peut lire sans connaître la

nostalgie des grandes aventures tombées en désuétude. »1370. Car si le roman de Stevenson

donne à lire la fin d'une ère, il est lui-même le symbole de la fin d'un certain roman

d'aventure, son dernier sursaut en forme d'apothéose : « C'est la fin des voyages. Toutes les

rencontres possibles finies, assumées, terminées, forcloses. Le cycle est bouclé, la carte de

la terre a recouvert la terre. L'espace est écrit sur les mappemondes. Le globe est repéré

comme une balle dans le filet des latitudes et des longitudes. »1371. L'aventure est terminée,

elle était l'apanage d'une époque révolue et avec elle, la grande époque du roman

d'aventure est passée aussi. Les auteurs qui écriront après Stevenson, les Mac Orlan,

Conrad, Malraux auront conscience d'appartenir à un genre qui a vécu ses plus belles

heures, et leurs œuvres porteront cette sourde mélancolie et cette désillusion. En revanche,

la bande dessinée semble permettre un héritage plus optimiste. À part Sept Pirates

construit comme une boucle, une sorte d'éternel recommencement qui donne l'impression

que le roman de Stevenson est indépassable, d'autres auteurs proposent un renouvellement

de la notion d'aventure et de celle de trésor. Même parmi les adaptations, on trouve des

œuvres novatrices qui permettent d'apporter un nouvel éclairage à L'Île au trésor. 

Stevenson a considérablement renouvelé le traitement de l'aventure, en

reconsidérant la notion d'exotisme et en la déplaçant du champ géographique vers le champ

historique, mais aussi en faisant de l'Aventure avec un grand A l'aspiration du héros et le

centre de l'histoire. Nous avons été frappée des différences de traitement de ces aspects

1368 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome III Le Labyrinthe d'Emeraude, op. cit.,
p. 10-11.

1369 PORÉE Marc, Notice à L'Île au trésor, dans STEVENSON Robert-Louis Oeuvres I, op. cit., p. 1186.
1370 MAC ORLAN Pierre, « Robert-Louis Stevenson, poète des abysses de la nature humaine » , Les

compagnons de l'aventure, Les Éditions du rocher, Monaco, 1997, p. 147.
1371 SERRES Michel, Jouvences sur Verne, Paris, Minuit, 1974, p. 174.
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d'une bande dessinée à une autre. Si certains auteurs s'inscrivent dans la modernité à la

suite de Stevenson, d'autres, notamment les plus anciennes, trouvent plus clairement leur

filiation dans les romans d'aventures de la vieille école, où les péripéties sont le prétexte à

des exposés didactiques. Plutôt qu'un réalisme confinant au naturalisme, Stevenson préfère

le vraisemblable, tout en s'autorisant des incursions vers l'onirisme, pour magnifier cette

aventure qui est avant tout intérieure, mais également décevante pour le héros. Ce dernier

sera confronté à la désillusion à la fin de son parcours, mais les épreuves sur son chemin

lui auront apporté, sinon la richesse, du moins la maturité nécessaire au passage à l'âge

adulte. 

Chapitre 2     : Un roman d'apprentissage

Si l'aventure est placée au centre de la fiction chez Stevenson et ses successeurs, on

a vu que cette aventure pouvait également être intérieure, l'occasion d'un cheminement

pour le personnage qui apprend à se découvrir et à se construire malgré ou plutôt grâce aux

obstacles qui sont placés sur sa route. En ce sens, on peut parler d'un véritable roman

d'apprentissage à propos de L'Île au trésor, et nous nous demanderons si cette dimension

est particulièrement mise en valeur dans les bandes dessinées qui s'en réclament. Nous

nous intéresserons notamment à la forme du roman-mémoires, ainsi qu'au trajet initiatique

du héros, guidé par des mentors dans son chemin vers l'âge adulte. Il faudra également

nous demander quelle est le rôle accordé à la femme et à la sexualité, éléments clefs du

roman d'éducation, mais dont la place est moins évidente dans des récits destinées

principalement à la jeunesse. 

1) Le roman-mémoires, ou la mise en forme des souvenirs de

jeunesse

Le roman de Stevenson s'apparente par bien des aspects à un roman-mémoires, une

448



des formes privilégiées du récit d'apprentissage : en effet, constitué presque entièrement

d'un récit enchâssé raconté à la première personne du singulier, il est présenté comme les

mémoires que met par écrit le jeune Jim après l'aventure. Il s'agira de se demander si nos

bandes dessinées ont su s'emparer de cette particularité ou si au contraire cela a été occulté

au profit de la mise en scène des aventures en elles-mêmes. 

a. Topos du manuscrit retrouvé et récits enchâssés

Dans la grande lignée des romans-mémoires du XVIIIème siècle, Stevenson fait de

son roman les mémoires d'un homme, à la fois narrateur et personnage, qui revient a

posteriori sur des aventures vécues pendant sa jeunesse. Stevenson va jusqu'à réutiliser le

topos de la date voilée par des petites étoiles, inscrivant son roman dans une tradition

littéraire : 
C'est à la demande du seigneur Trelawney, du docteur Livesey et des autres
messieurs, que je prends la plume en l'an de grâce 17**. Ils m'ont prié de
coucher par écrit tous les détails relatifs à l'île au trésor, du début à la fin,
sans rien omettre à l'exception de la position de l'île, pour la seule raison
qu'une partie du trésor s'y trouve encore. Je me reporte donc à l'époque où
mon père tenait l'auberge de L'Amiral Benbow, en ce jour où le vieux marin
basané entaillé d'une balafre, prit ses quartiers sous notre toit.1372

On notera cependant, que contrairement à la plupart des narrateurs de romans-mémoires se

présentant comme des autobiographies, Jim Hawkins ne s'identifie pas dans l'incipit, et il

faudra attendre que le docteur Livesey le nomme quelques pages plus loin pour que le

lecteur apprenne son nom (sauf s'il a déjà fait le lien avec le nom inscrit en bas de la carte).

Le roman s'ouvre et se termine dans un temps bien postérieur à celui de l'aventure, bien

qu'on ne sache pas de combien il en est éloigné : Jim écrit-il alors qu'il vient de revenir de

l'île, ou plusieurs années plus tard ? Aucun indice n'est donné, mais le style ne semble pas

être celui d'un enfant. Le récit à proprement parler ne commence qu'une dizaine de lignes

après le début du roman, alors que les souvenirs de Jim nous font glisser d'une temporalité

à une autre. La plupart des adaptations en bande dessinée éludent totalement cet aspect, et

les premières images donnent à voir Bones arrivant à l'auberge. Le récitatif à la première

personne suffit à indiquer qu'il s'agit d'un récit enchâssé, lorsqu'il n'est pas absent ou

subverti à la troisième personne. Quelques unes cependant ont choisi de mettre l'accent sur

cette particularité du roman, en proposant une mise en scène de Jim dans son statut de

1372 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 494.
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narrateur et d'écrivain. Ainsi, Nino est le seul à proposer en première case une

représentation d'un Jim adulte, à une table de travail éclairée à la bougie, une plume à la

main. Au-dessus de lui, se trouve un récitatif aux contours faisant penser à un vieux papier

roulé et corné, contenant une adaptation des premiers mots du roman : « A la demande de

nos amis qui ont participé à cette extraordinaire aventure, je prends la plume pour en écrire

l'histoire. De nombreuses années se sont écoulées, mais elle reste vivace dans mon esprit.

Tout commença le jour où, à l'auberge de L'Amiral Benbow, un homme arriva...

Voici... »1373, tandis que s'échappe une bulle de pensée composée d'une illustration. La

similitude entre le contour de la case suivante et celui de cette bulle suggère habilement le

glissement du récit cadre vers le récit enchâssé et indique que nous suivons désormais les

souvenirs de Jim. Blum va moins loin dans la mise en scène de l'acte d'écrire, mais il fait

tout de même commencer son roman par une grande illustration pleine page représentant la

carte et ce qui ressemble à une lettre, signée Jim Hawkins et qui reprend les premiers mots

du roman dans lesquels Jim déclare prendre la plume à contrecoeur, sur demande du

châtelain et du docteur. Si Jim n'est pas présent physiquement, cette mise en scène a tout de

même le mérite d'insister sur la nature de mémoires du récit, et donne l'impression au

lecteur d'avoir sous les yeux les mots mêmes de Jim s'apprêtant à lui livrer son témoignage.

Quant à Faure et Corteggiani, ils semblent avoir hésité entre deux manières de faire

commencer l'adaptation : faut-il montrer Jim en train d'écrire ou entrer directement dans le

vif du sujet et de l'aventure ? La première image montre bien Bones arrivant à l'auberge,

mais la première option n'est pas écartée pour autant : en effet, la quatrième de couverture,

dont nous avons déjà parlé précédemment, propose une mise en scène comparable dans

l'idée à celle de Blum, même si l'illusion réaliste est poussée plus loin. En effet, l'image

1374

1375 1376

1377

présente un gros plan sur un bureau, avec un encrier, une plume, et une liasse de feuilles,

1373 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 5.
1374 Ibid., p. 3.
1375 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 3.
1376 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., quatrième de couverture.
1377 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 100.
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sur lesquels figurent les premiers mots du roman. Cependant, si l'on y prête plus attention,

on découvre que Jim est bien présent sur l'illustration, puisque l'encrier reflète son image et

le montre dans l'acte d'écriture. Il faut également signaler que dans la version « Mickey »

de Radice et Turconi, ce n'est qu'à la fin de l'adaptation que nous aurons une scène de ce

genre, puisque la page 100 nous donne à voir Jim, au retour de ses aventures, écrivant d'un

air joyeux, bien loin du supplice évoqué par Stevenson pour son personnage. Si les

adaptations insistant sur le caractère de mémoires du roman sont relativement rares,

d'autres œuvres de notre corpus reprennent le procédé. Si Pratt a régulièrement présenté

Corto Maltese comme un personnage historique dont il aurait recueilli les mémoires1378, on

pense également à Bouffe-Doublon dont le titre complet est en réalité « Mémoires

hautement mensongères de Bouffe-Doublon, Pirate au service de lui-même ». Ce sous-

titre, ainsi que l'adjectif « mensongères » font évidemment penser au roman picaresque,

friand de ce genre d'autobiographies fictives et qui a mis à la mode le topos du manuscrit

trouvé. Dans Hispañola, le narrateur à la première personne qui se présente dès les

premières pages (« Moi, Docteur Robert Stanwick, sain de corps et d'esprit... »1379) n'est en

fait qu'un leurre, puisqu'il meurt dès la fin du premier tome. En revanche, dans Tintin et Le

Secret de la Licorne, c'est bien le manuscrit retrouvé du Chevalier de Hadoque qui va être

l'occasion d'un récit enchâssé lorsque le capitaine Haddock se met à en raconter l'histoire à

Tintin. Même chose dans Natacha, mais à l'échelle de deux albums : dans L'Épervier bleu

et Sur les traces de l'Épervier bleu, Natacha ne vit pas d'aventures par elle-même. Elle se

contente de faire la lecture à son ami Walter des carnets de voyage de sa grand-mère, et ce

sont les aventures de cette dernière – qui a les traits de Natacha – qui constituent le récit

enchâssé qui occupe la majeure partie de ces albums. Ce diptyque étant une réécriture de

L'Île aux perles de Sirius, le récit enchâssé permettait à Walthéry de conserver l'époque

plus ancienne de l'épisode et de l'intégrer aux aventures de son personnage phare Natacha

(« Pour l'insérer dans ma série, j'ai ressorti le vieux truc de l'histoire dans l'histoire »1380

confiait-il au magazine Spirou en 2014). Des retours réguliers au récit cadre sont ménagés,

par quelques cases disséminées au fil des deux albums : on y voit Natacha lisant le

manuscrit à Walter, manière de rappeler au lecteur l'existence de ce premier degré du récit.

1378 « Ce qui était extraordinaire, c'est qu'il parlait de Corto comme de quelqu'un qui aurait réellement 
existé, dont il ne serait que le chroniqueur, et pas l'inventeur. [...] Ce que Pratt voulait faire c'était ça, créer un
mythe à travers Corto, il voulait même s'effacer derrière lui. Il voulait nous faire croire à l'existence réelle de 
Corto. Pour les Corto qui paraissaient dans Pif, il y a souvent un éditorial ou un article qui raconte comment 
Pratt a recueilli cette histoire. » dit à ce sujet Dominique Petitfaux dans l'entretien qu'il nous a accordé.  
1379 MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 1 Le Sérum, op. cit., p. 3.
1380 WALTHÉRY François, interview dans Spirou n° 3963, Marcinelle, 26 mars 2014.
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Quant au récit enchâssé, les dialogues y sont accompagnés de récitatifs dans lesquels on

reconnaît la voix de Natacha en pleine lecture. Cela permet de justifier la présence de ces

récitatifs un peu envahissants hérités de Sirius et d'une époque où il était d'usage de décrire

le contenu des cases. Cela peut rappeler les interventions du Jim-narrateur qui commente

fréquemment les actions ou décisions du Jim-personnage. Cependant, une telle narration

par récit enchâssé présente quelques limites dans la mesure où le récit ne devrait donner à

voir que ce qui a été vécu par le narrateur. Or, à plusieurs reprises sont montrées au lecteur

des scènes auxquelles la grand-mère n'a pu assister, comme la dispute des pirates, ou leur

recherche vaine des perles, aux pages 22, 24 et 25. Ce qui était possible dans le récit

original au point de vue omniscient devient problématique ici. Même chose dans ce

récitatif de la page 28 : « Nous agrippant aux saillies du roc, Chacha et moi, nous nous

hissions prestement le long de l'énorme muraille... / Au sommet de la falaise, Adolf,

accroupi, observait en ricanant notre progression ! / Pendant ce temps, à trente mètres de

lui, une ombre silencieuse suivait tous ses gestes... »1381. Mais comment pourrait-elle savoir

qu'Adolf la regardait et que lui-même était observé par une tierce personne ? Le choix

adopté par Walthéry montre assez vite ses limites et ses incohérences, là où Stevenson

avait réglé le problème en délégant la narration au docteur pour les épisodes auxquels Jim

n'avait pas pu assister. Gérard Genette parle de paralepse pour ce genre de situations où le

narrateur donne aux lecteurs plus d'informations que cela n'est autorisé par la focalisation

choisie. Ici, on glisse d'un narrateur interne à une perspective quasiment omnisciente sans

que cela ne semble poser problème à l'auteur. La démarche de Dorison pour Long John

Silver est quant à elle assez proche de celle de l'écrivain écossais, puisque le récit est

présenté d'emblée comme un manuscrit laissé en témoignage : 
1785 Aux confins du fleuve Amazone. Mon cher Orphée, Quand tu liras ces
quelques lignes, je ne serai probablement plus de ce monde. (…) Mais en ces
heures sombres, je trouve enfin le courage de te léguer ces terribles
souvenirs. (…) Mes mains tremblent et pour tout te raconter, il me faut
calmer cette fièvre qui m'emplit à chaque fois que j'évoque ces événements
de 1785. A peine un demi-siècle s'est écoulé depuis, mais il ne reste de tout
cela qu'une époque oubliée et définitivement révolue.1382

On observe une forte ressemblance avec le début du roman de Stevenson : le narrateur y

prend la plume à contrecoeur, à la demande d'un tiers, pour évoquer des souvenirs

douloureux qu'il aurait voulu voir rester enfouis. Au fur et à mesure que le récit continue

dans des récitatifs en voix-off, on comprend que c'est le docteur Livesey lui-même qui

raconte,  jusqu'à la confirmation dans la conclusion du dernier tome : on y voit le docteur

1381 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 28.
1382 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings, op. cit., p. 4.
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mettre le point final à son témoignage. Son visage est vieilli, confirmant l'idée que le temps

1383

a passé. Cette apparition du récit cadre permet d'achever

la boucle entamée par les premiers mots du tome 1 et

d'éclairer l'identité du mystérieux destinataire du

témoignage : il s'agit du fils de Lady Hastings, à quile

docteur livre la clef de ses origines. Interrogé sur la

ressemblance avec la narration de L'Île au trésor,

Dorison nous a confirmé1384 que la citation était

volontaire, dans un souci de créer une ambiance

similaire et d'affirmer la référence à L'Île au trésor par la

reprise du schéma originel. Il est aussi possible que cette

narration se fasse non plus à l'écrit, mais à l'oral, comme

dans l'album Le Marin, constitué d'histoires courtes
ayant pour points communs le personnage principal, et la construction par récit enchâssé.

En effet, chacune de ces nouvelles est une histoire que John raconte à Stevenson lui-même

(le renversement ne manque pas d'être ironique lorsqu'on sait que Stevenson était

surnommé Tusitala – le conteur d'histoires – par les Samoans). Le récitatif y est

omniprésent, John racontant à la première personne ce qu'il a vécu. De fréquents retours au

récit cadre le montrent racontant son histoire à Stevenson et Fanny. Chaque histoire est

l'occasion de changer de récit encadré, mais aussi de contexte pour le récit cadre : du salon

où l'on boit le thé, on passe à une balade dans les paysages de toute beauté de l'île. Ces

récits mettent en évidence le fait qu'une histoire est avant tout quelque chose que l'on

raconte.

Si on trouve dans notre corpus quelques œuvres où le récit est presque entièrement

constitué par un récit enchâssé pris en charge par un narrateur-personnage, il faut

également souligner que dans un grand nombre de bandes dessinées de notre sélection, on

trouve des récits enchâssés à moindre échelle. En effet, il est très fréquent qu'un

personnage se fasse narrateur le temps de raconter son histoire aux autres personnages,

donnant lieu à ce que l'on appellerait au cinéma des scènes de flash-back : on pourra parler

de narrateur intradiégétique, racontant des histoires enchâssées à l'intérieur du récit

principal (qui est déjà lui-même un récit enchâssé). On atteint alors le troisième niveau de

narration. Le procédé n'est pas étranger à L'Île au trésor et nombreux sont les passages où

1383 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome IV Guyanacapac, op. cit., p. 59.
1384 DORISON Xavier, entretien à propos de la série Long John Silver, réalisé par téléphone le 09/02/2016.
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Jim (ou un autre personnage) raconte a posteriori à un tiers ce qui s'est produit

précédemment. Sans être exhaustifs, on peut relever : « Sans perdre un instant, je racontai

bien sûr à ma mère tout ce que je savais – ce que j'aurais sans doute dû faire depuis

longtemps déjà. »1385, « Le douanier-chef, raide comme la justice, débita son histoire

comme on récite une leçon. »1386, « Long John leur raconta l'histoire de A à Z, avec

beaucoup d'esprit et sans rien trahir de la vérité. »1387, « Je m'exécutai, et, aussi brièvement

que possible, leur rapportai tous les détails de la conversation de Silver. »1388 ou encore

« Après avoir rapidement conté mes aventures, je pris connaissance des lieux. »1389.

Cependant, aucun de ces exemples ne donne lieu à un récit enchâssé, puisque le lecteur a

déjà eu connaissance de ces événements. Il en va autrement avec le récit de Ben Gunn au

chapitre XV ( « Alors, j'vais t' raconter mon histoire (...) »1390) ou celui du docteur au

chapitre XXXIII (« Et tandis que nous descendions sans hâte la colline en direction des

chaloupes, il nous narra brièvement ce qui s'était passé. »1391). Dans ces deux cas, le récit

est retranscrit, car Jim et le lecteur doivent en prendre connaissance, ce qui pourra donner

lieu à des passages de flash-back dans nos adaptations. Des situations semblables sont

présentes dans d'autres œuvres du corpus. Ainsi, dans Natacha, l'homme de l'île raconte

son histoire : « D'une voix lasse, à peine perceptible : l'homme racontait à présent son

histoire... »1392. L'enchâssement est multiple, puisque le récit cadre de cet épisode est lui-

même un récit enchâssé (les mémoires de la grand-mère lues par Natacha). Dans Le

Malouin, le vieillard raconte aux héros son arrivée sur l'île, la vie parmi les indigènes, la

succession du fils de Rackham... Si ces deux épisodes ressemblent fortement au récit de

Ben Gunn dans L'Île au trésor, un autre exemple nous fait penser au récit final du docteur :

à la fin de L'Île de l'homme mort, Barbe Rouge surgit à point nommé pour sauver Eric au

moment où il était submergé par ses ennemis après avoir mis à jour le trésor. Son arrivée

étant une totale surprise – comme celles des amis de Jim chez Stevenson – il raconte

comment il est arrivé là, dans un récit enchâssé alternant flash-back avec voix off dans des

récitatifs et retours au récit cadre où l'on voit Barbe Rouge raconter. Les flash-back sont un

moyen pour le lecteur d'avoir connaissance des événements que le choix d'un narrateur

interne l'empêchait de connaître. Ils sont aussi un moyen de souligner le pouvoir de celui

1385 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 510.
1386 Ibid., p. 521.
1387 Ibid., p. 536.
1388 Ibid., p. 556.
1389 Ibid., p. 589.
1390 Ibid., p. 571.
1391 Ibid., p. 669.
1392 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 41.
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qui raconte une histoire, et la fascination de celui qui écoute. Dans L'Île au trésor, le récit

de M. Dance aux deux gentlemen est source d'excitation pour les destinataires, tout comme

celui que le docteur fait à Jim et Silver après les avoir sauvés : 
Il fallait voir les deux messieurs se pencher en avant, échanger des regards
surpris et captivés, au point d'en oublier même de fumer. Lorsque M. Dance
leur conta le retour de ma mère à l'auberge, le docteur Livesay se donna une
grande claque sur la cuisse, tandis que le seigneur s'écriait ''Bravo !'' en
cassant sa longue pipe sur la grille du foyer. Bien avant la fin du récit, M.
Trelawney (tel était, on s'en souvient, le nom du seigneur) avait quitté son
fauteuil et faisait les cent pas dans la pièce ; quant au docteur, il était resté
assis, mais avait ôté sa perruque poudrée, comme pour mieux écouter, offrant
ainsi le très singulier spectacle de son crâne rasé recouvert d'un duvet noir.1393

ou encore « Le récit captiva Silver au plus haut point, dans la mesure où Ben Gunn, le

marron à moitié débile, en était le héros, du début à la fin. »1394. Stevenson, celui que les

Samoans vénèreront pour son talent à raconter les histoires, suggère dans son premier

roman le pouvoir de fascination que peut exercer le conteur sur celui qui l'écoute. Plessix et

Jouannigot ouvrent leur Chasse au trésor par une évocation du plaisir d'écouter des

histoires, puisqu'après quelques pages, on se rend compte que les aventures de pirates

racontées en début d'album sont en fait tirées d'une histoire qu'un petit lapin lit à ses frères

et sœurs s'écriant : « Waow ! Moi aussi, je veux vivre des aventures comme ça ! »1395. Le

conteur peut se servir de son pouvoir sur son auditoire pour arriver à ses fins, à la manière

de Gray dans Sept Pirates qui fascine Jekhyde par ses récits et apparaît alors comme une

sorte de Shéhérazade, repoussant la suite du récit au lendemain : « Sacré Flint !! Tiens,

bois encore et raconte-moi la suite ! - Plus tard capitaine, le soleil se lève et je n'ai pas

dormi depuis un moment. »1396. La fascination de l'auditoire pourra être telle qu'on aura

l'impression que la parole du conteur fait surgir les images. Dans Jim Hawkins, on trouve

cette idée pour un récit enchâssé né de l'imagination de l'auteur. En effet, dans le roman,

Livesey et Trelawney connaissent tous deux l'histoire de Flint, de sorte que lorsqu'ils le

mentionnent, ce n'est que par de brèves allusions. Ici au contraire, le châtelain se fait

conteur et captive son auditoire par ses talents d'orateur : « Silence Livesay ! On ne

plaisante pas avec une telle légende ! La plus terrible que les sept mers aient connue ! »1397.

La posture théâtrale du châtelain semble suggérer que c'est lui et sa parole qui font surgir

les images du flash-back qui suit. C'est peut-être dans Tintin que ce pouvoir est le plus mis

en valeur. Dans Le Secret de la Licorne, le capitaine Haddock, pris dans la lecture des

1393 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 521.
1394 Ibid., p. 669.
1395 PLESSIX Michel et JOUANNIGOT Loïc, La Chasse au trésor, op. cit., p. 6.
1396 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 34.
1397 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 34-35.
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aventures de son ancêtre, se met à vivre les scènes de combat par procuration, et plus tard,

quand il raconte à Tintin, il vit complètement son récit, s'animant de manière

proportionnelle aux quantités de rhum qu'il ingurgite. À la page 17, sabre à la main, il

semble menacer Tintin : « Si nous sommes vaincus, nous sommes tous massacrés ! »1398.

Le « nous » et le « tous » représentent aussi bien les personnages de l'histoire que le

conteur et le destinataire du récit, incluant Tintin de force dans l'histoire. À l'intérieur du

1399 1400

1401

récit cadre montrant le capitaine

parlant à Tintin, viennent

s'intercaler des passages du récit
enchâssé montrant le chevalier aux prises avec les pirates, de sorte que l'on a l'impression

que c'est la parole du capitaine qui crée ces images. Le capitaine est tellement dans son

récit qu'il finit par le vivre à la place de son ancêtre, les deux niveaux du récit se trouvant

étroitement mêlés, tant les vignettes s'enchaînent parfaitement entre récit cadre et récit

enchâssé. Cela continue jusqu'à la vignette de la page 25 où les deux dimensions se

trouvent réunies, le capitaine ayant vraiment pris la place de son ancêtre puisque son

visage est venu s'incruster dans le portrait de l’aïeul. Cet épisode de Tintin tranche des

flash-back habituels par la continuité établie entre récit cadre et récit enchâssé, là où au

contraire, d'autres auteurs font tout pour différencier graphiquement les deux niveaux.

Plusieurs procédés peuvent être mis en œuvre pour permettre de distinguer au

premier coup d'œil le passage au flash-back. Il peut s'agir d'un changement dans les

couleurs employées, comme dans Pirates ou Hispañola où les flash-backs sont colorisés en

niveaux de gris pour les différencier du temps présent, tandis que dans l'adaptation de

1398 HERGÉ, Tintin, Le Secret de la Licorne, op. cit., p.17.
1399 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 34.
1400 HERGÉ, Tintin, Le Secret de la Licorne, op. cit., p. 19.
1401 Ibid., p. 25.
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1402 1403 1404

1405 1406 1407

Marvel, le récit du docteur à la fin de l'histoire est en couleurs sépia. Patrice Duplan, le

coloriste de Jean-Marie Woehrel, se fait le spécialiste de ces changements de ton : ainsi, le

récit de Ben Gunn est fait dans des tons bleutés, comme les deux vignettes dans lesquelles

Silver explique à Jim comment ses amis lui ont cédé le fortin, tandis que le récit final du

docteur est traité dans des tons marron. Ces aménagements de colorisation permettent de

distinguer au premier coup d'œil les passages de récit enchâssé. Plutôt que de jouer sur la

couleur, d'autres auteurs ont choisi un style graphique différent pour traiter les passages de

récit enchâssé. Ainsi, chez Pratt, le récit de Ben Gunn est dessiné dans un style moins

1402 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 2 Bonne espérance, op. cit., p. 90.
1403 MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 3 Viky, op. cit., p. 3.
1404 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 133.
1405 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 29.
1406 Ibid., p. 43.
1407 Ibid., p. 49.
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1408

1409

travaillé, présentant des

contours moins nets, moins

de hachures. Chez Michel

Faure, le même passage

donne lieu à un traitement

aux pastels, alors que le reste

de l'album est réalisé à la

peinture, donnant à ces cases

l'allure d'un souvenir aux
contours flous. C'est justement de contours qu'il s'agit également : en effet les contours des

cases peuvent être des marqueurs du passage du récit cadre au récit enchâssé. Les auteurs

peuvent choisir de faire varier l'apparence donnée au bord des cases en question. Ainsi,

chez Blum, le contour des cases où Ben fait le récit de son abandon sur l'île est ondulé,

tandis que chez Turconi et Radice, les différents récits enchâssés – récit de Ben, passage

raconté par le docteur, récit que fait Jim à ses amis en les retrouvant dans le fortin – sont

mis en valeur par un contour particulier : les bords des cases ont des angles qui forment de

petites arabesques, les distinguant visuellement des cases du récit cadre. Pour permettre

cette distinction, Stassen a choisi de supprimer complètement les contours des différents

récits enchâssés, et de traiter ces dernières sur un fond blanc qui permet de les distinguer

au premier coup d'œil et leur donne le côté éthéré du souvenir. Chiqui de la Fuente a choisi

le procédé inverse : si la plupart de ses cases ont un contour très peu marqué avec des

bulles qui se perdent dans le blanc inter-iconique, les bords des cases de ses retours en

arrière sont au contraire soigneusement soulignés et se distinguent par des coins arrondis.

Quant à la série One Piece, on distingue très facilement les passages de flash-back par le

choix de traiter le fond des pages en noir : le « blanc » inter-iconique est devenu noir,

tranchant avec le blanc des autres pages, comme dans le tome 2 de Sang et encre où Jean-

le-glabre raconte sa vie à La Plume. Malgré la diversité des procédés, nous ne pouvons

qu'être frappée du but commun : il s'agit de faire comprendre au premier coup d'œil que

l'on se trouve dans un récit enchâssé, afin que cela soit évident pour le lecteur. Ces

changements de couleur ou de forme du bord de case peuvent être associés, voire

remplacés, par la présence du narrateur en bord de case ou dans la case d'à côté. Ainsi,

dans Shin Takarajima, lorsque le capitaine se met à raconter l'histoire de Boar, ses paroles

1408 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 55.
1409 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 26.
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1410 1411 1412

1413 1414

deviennent image, et les bulles de parole deviennent des cases à part entière contenant le

récit enchâssé, aux bords arrondis pour rappeler leur distinction par rapport au récit cadre.

On trouve quelque chose d'assez semblable dans l'adaptation de Nino, lorsque Ben se met à

raconter comment il a trouvé et déplacé le trésor, dans un flash-back de trois cases. Dans le

coin de chacune d'elles, on voit le visage de Ben qui apparaît en tout petit, et la bulle qui

sort de sa bouche forme le contour de la case. La rupture est moins nette dans Le Malouin,

lorsque commence le récit enchâssé dans lequel le vieil homme raconte ses mésaventures.

Sa parole devient très vite image, mais on ne constate ni différence graphique, ni

changement de bord des cases avec le récit cadre, puisque les deux niveaux de récit se

mêlent dans une grande case au format panoramique : seule la présence de la figure du

vieillard en train de parler au premier plan de l'extrémité gauche indique qu'il s'agit de son

1410 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op cit., p. 19.
1411 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 58.
1412 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 57.
1413 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 34.
1414 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 1 À l'aube d'une grande aventure, op. cit., p. 132-133.
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récit. La nuance est plus ténue dans le premier tome de Cori : lorsque Harm prend la parole

pour raconter leur entrevue avec la reine, c'est un gros plan non pas sur le visage du

narrateur, mais de son auditeur qui permet le glissement, associé à un récitatif qui nous

plonge dans les souvenirs de Cori : « Oui, Cori s'en souvenait. Il se voit encore chez Harm,

marin comme lui, mais aussi graveur de talent. »1415. Ici, seule l'ambiance lumineuse

(nocturne et éclairée à la bougie pour le récit cadre ; diurne pour le récit enchâssé) permet

de faire la différence entre les deux niveaux de récit, sans que cela soit parfaitement

1416 1417 1418 1419

évident. Force est de constater que le lecteur est facilement perturbé lorsque la distinction

est peu claire. C'est pourquoi Walthéry, lorsqu'il adapte L'Île aux perles, ne peut

s'empêcher de créer une distinction là où il n'y en avait pas chez Sirius, pour le récit du

1420 1421

robinson. À l'uniformité des

couleurs jaunâtres et criardes de

son prédécesseur, Cerise, la

coloriste de Walthéry préfère des

couleurs a t ténuées , comme

vieillies, pour marquer le passage

au récit enchâssé. Le lecteur a

besoin d'un marqueur indiquant le

changement de niveau du récit,

que ce soit par un changement de couleur, de forme du cadre des images, ou par la

présence discrète du narrateur. 

Car c'est bien ce que soulignent ces différents procédés : en passant d'un récit cadre

à un récit enchâssé, on passe d'un niveau de récit à un autre, mais on change aussi de

1415 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, L'Invincible Armada, Tome 1 Les Espions de la Reine, op. cit.,
p. 9.

1416 TEZUKA Osamu, La Nueva Isla del Tesoro (Shin Takarajima – deuxième version), op. cit., p. 32.
1417 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 46.
1418 TAREK et POMPETTI Vincent, Le Malouin, op. cit., p. 50.
1419 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, L'Invincible Armada, Tome 1 Les Espions de la Reine, op. cit.,

p. 9.
1420 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 34.
1421 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 41.
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narrateur, ce qui va permettre de varier les points de vue, d'accéder à un autre niveau de

réalité. Le récit qui va être fait dans le récit enchâssé sera forcément subjectif, porteur de la

personnalité du nouveau narrateur. Certaines bandes dessinées jouent sur cette construction

pour remettre en cause l'honnêteté du narrateur : quelle garantie avons-nous quant à la

véracité du récit ? On pense à Sept Pirates, dont plusieurs cases proposent un décalage

ironique entre les images et le récitatif qui fonctionne comme une voix off. Dans les deux

passages en question, il s'agit d'un récit enchâssé où un personnage fait le récit de ses

aventures passées – et d'ailleurs, le récitatif n'est jamais employé pour un autre usage dans

cette œuvre. Dans le premier, qui ouvre l'album, Johnson fait le récit de son marronnage,

mais le lecteur s'aperçoit très vite que ce récit est fortement enjolivé, lorsqu'il déclare :

« Croyez-moi jeune homme, on ne peut pas survivre à ce genre d'aventures sans valeurs

morales : la loyauté... le respect... et le partage. »1422 tandis que l'image le montre en train

de massacrer un de ses compagnons à coups de crosse de fusil sur le visage. Plus loin, c'est

Ben Gunn qui raconte son histoire, comme il l'a fait pour Jim dans L'Île au trésor, mais

alors que le récit de Ben n'en laisse rien paraître (« Le capitaine n'était pas content, mais

j'ai réussi à le convaincre »1423) l'image évoque clairement une mutinerie. Ce décalage entre

récitatif et image fait évidemment sourire le lecteur, mais il invite plus largement à ne pas

prendre pour argent comptant la parole du narrateur. Le texte ne dit que ce que le

personnage ou le narrateur veulent bien dire, tandis que l'image ne peut rien cacher. On

remarque le même procédé dans le tome 2 de Pirates, alors que Jeanne raconte son histoire

aux héros dans l'espoir de les entraîner dans la recherche du trésor. On relève de

nombreuses discordances entre le récit qu'elle fait et qui se retrouve dans les récitatifs, et

les images qui nous sont données à voir. Alors qu'elle se présente comme une grande dame

protestante forcée de quitter la France (« J'avais la responsabilité de cette aventure. Mon

mari et moi, qui avions provoqué la fuite, persuadé nos amis et collecté les fonds. »1424), les

images du récit enchâssé et les bulles qui l'accompagnent dévoilent une toute autre réalité

(« Mais où est encore passée Jeanne ? Nous sommes sur un bateau et elle ne cesse de

s'échapper. / Les domestiques sont comme cela de nos jours. Fainéants ! Vous avez été trop

bonne de l'emmener avec vous. »1425, tandis que la case suivante la montre au lit avec un

homme – certainement son employeur). Quelques pages plus loin, on la voit massacrer ses

patrons, tandis que dans les récitatifs, elle continue à se présenter comme un parangon de

1422 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 4.
1423 Ibid., p. 37.
1424 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 2 Bonne espérance, op. cit., p. 90.
1425 Ibid. 
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vertu. De tels procédés empêchent tout effet de suspens : le lecteur sait forcément qu'elle

est une menteuse et une meurtrière, et qu'elle cherche à entraîner les héros dans un piège ;

il n'y aura pas d'effet de surprise, pas de révélation finale. Dans des cas comme ceux-ci, le

lecteur devient complice du narrateur, puisqu'il sait ce que les autres personnages ne savent

pas, trompés par les belles paroles du menteur, tandis que la vérité s'impose à celui qui voit

1426 1427

1428

les images du flash-back. 

La pratique du récit enchâssé, déjà présente chez Stevenson, se généralise dans nos

bandes dessinées (bien qu'elle soit peu traitée dans les adaptations en elles-mêmes). En

effet, un grand nombre de nos œuvres sont, comme L'Île au trésor, intégralement

construites sur ce procédé, puisqu'on y voit un écrivant ou un lecteur dans un récit cadre

qui ouvre et ferme l'album, tandis que le récit est constitué du récit enchâssé. De plus, on

ne se limite souvent pas à un seul niveau d'enchâssement, puisque plusieurs passages de

flash-backs, pris en charge par divers personnages, parsèment ces œuvres. Les auteurs

rivalisent alors de savoir-faire pour permettre de distinguer du premier coup d'œil le récit

enchâssé du récit cadre, tandis que d'autres s'amusent du potentiel de ces procédés pour

mettre en évidence la question du point de vue et interroger sur l'honnêteté du narrateur. 

b. La question du narrateur et son incidence sur le suspens

La question du narrateur ne va pas de soi dans notre corpus. Si Stevenson fait

délibérément le choix d'un narrateur homodiégétique – c'est-à-dire d'un narrateur qui est

lui-même un personnage prenant part à l'histoire – une telle pratique est-elle applicable en

bande dessinée ? Stevenson fait de L'Île au trésor un roman-mémoires, mais cela n'a pas

1426 BERTHO Pascal et McBURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 4.
1427 Ibid., p. 37.
1428 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 2 Bonne espérance, op. cit., p. 90.
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toujours été le cas des romans d'aventure qui l'ont précédé. On pense notamment aux

romans de Jules Verne, racontés par des narrateur hétérodiégétiques, extérieurs à l'histoire

mais omniscients, et ne s'interdisant pas d'intervenir dans la narration par des

commentaires.

C'est sans doute ce schéma qui est le plus évident en bande dessinée : le fait de

donner à voir les événements, graphiquement parlant, place d'emblée le narrateur et le

lecteur dans une position extérieure, comme au théâtre par exemple. C'est certainement la

raison pour laquelle un grand nombre des adaptations de L'Île au trésor ne respectent pas

le choix du narrateur homodiégétique fait par Stevenson, et optent pour une narration à la

troisième personne. Ainsi, chez Woehrel et Lemoine, il n'y a pas de récitatifs reprenant les

paroles de Jim, et ce n'est qu'à la fin de l'album que nous avons confirmation que Jim n'est

qu'un personnage parmi d'autres dans cette version, puisqu'il est nommé à la troisième

personne : « Jim eut sa part du trésor de Flint comme chacun des autres »1429. Chez Ramón

de la Fuente, le choix est annoncé d'entrée de jeu (« Deux mois passèrent ; le capitaine

continuait à boire, ne payant pas davantage et se montrant de plus en plus soucieux et

méfiant. Il surveillait sans cesse la baie et plus que jamais son coffre. Jim Hawkins en vint

à se demander si ce coffre n'était pas celui du mort de la chanson. »1430), tout comme chez

Gelev e t Macdonald (« Jim, the landlord's son, has never seen anyone like Billy

Bones. »1431) mais dans la plupart des cas, les auteurs font le choix de se passer de récitatifs

et de ne se servir que des images, gommant le caractère de mémoires du roman. Dans les

autres exemples de notre corpus, c'est également le narrateur hétérodiégétique qui domine,

sans que l'on s'interdise ponctuellement de glisser vers un narrateur-personnage. C'est le

cas par exemple dans L'Île aux perles : le narrateur y est omniscient, il n'adopte pas le point

de vue d'un personnage témoin, mais navigue d'un personnage à un autre, d'un événement à

un autre, se servant des récitatifs pour éviter de perdre le lecteur. Pourtant, dans l'épisode

de l'enlèvement des amis d'Eric par les cannibales, le lecteur est bien placé du point de vue

du personnage principal, puisque comme lui, on ignore ce qui s'est passé en son absence, et

on découvre comme lui que ses amis ont disparu. Le doute ne subsiste pas très longtemps

cependant, et le héros, véritable Sherlock Holmes, ne tarde pas à reconstituer la scène :

« Une flèche de sarbacane !... Les coupeurs de têtes sont passés par ici. », « L'épervier jeta

un coup d'œil aigu sur l'ensemble de la clairière. Là-bas, l'herbe avait été foulée, piétinée

1429 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p.50.
1430 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 10.
1431 GELEV Penko et MACDONALD Fiona, Treasure Island, op. cit., p. 7 : « Jim, le fils du propriétaire, n'a 

jamais vu quelqu'un comme Billy Bones ».
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au cours d'une furieuse bataille. », « Des fragments de liane... Les canaques les ont ligotés

ici... Et ils sont partis de ce côté... Voilà des branches cassées. »1432. Chez Sirius, il semble

que cela soit plus fort que lui : même lorsque le point de vue est interne, il ne peut

s'empêcher de livrer toutes les informations au lecteur. Même des œuvres plus récentes

font un usage du point de vue omniscient, comme dans cette page du Malouin, où le

récitatif déclare lors de l'apparition du « méchant » : « Le chef des indigènes est un

descendant du terrible loup de mer Rackham le Cruel ! Il a conservé la tenue et les armes

de son père qu'il a très peu connu... »1433. L'information est donnée telle quelle au lecteur

alors que les personnages ne seront mis au courant que quelques pages plus loin, par le

vieillard de la grotte. Si de telles pratiques peuvent sembler excessives, il n'en reste pas

moins que le choix d'un point de vue extérieur semble plus approprié dans le cas de la

bande dessinée. 

En effet, même dans les œuvres qui feront le choix d'un narrateur homodiégétique,

il est habituel de le montrer de l'extérieur : les images ne sont jamais vues de son point de

vue, puisqu'il est dans le cadre de l'image. On aura alors une distorsion entre récitatifs

subjectifs et images objectives, ce qui n'empêche pas un certain nombre de nos auteurs de

choisir un narrateur à la première personne qui fonctionnera en tant que témoin des

principaux éléments de l'histoire, mettant ses perceptions personnelles au cœur du récit.

C'est pourquoi d'autres adaptations n'hésitent pas à conserver les mots de Jim dans des

récitatifs à la première personne qui ponctuent de manière plus ou moins visible les actions

du récit. Chez Bravo, comme chez Chauvel et Simon, le récitatif est présent, mais n'est pas

envahissant : loin de répéter ce qui est déjà montré, il permet de passer plus vite sur

certains événements, puisqu'il faut faire des choix et que l'on ne peut pas tout montrer.

L'adaptation de Marvel s'illustre par sa volonté de respecter la particularité du roman, à

savoir le fait que Jim soit le narrateur de la quasi-totalité du récit. Cette volonté s'exprime

dès la première page : si l'illustration pleine page montre Billy Bones montant la côte qui

mène à l'auberge, une vignette est tout de même incrustée en haut à gauche : elle contient

le visage de Jim et est accompagnée de plusieurs cartouches de récitatif contenant les

premiers mots du roman. Par la suite, beaucoup de récitatifs laissent s'exprimer la parole de

Jim, et il s'agit, comme dans plusieurs passages du roman, de la parole du Jim narrateur

commentant a posteriori, et pas du Jim-personnage vivant l'aventure. On peut cependant se

demander si tous les récitatifs sont nécessaires, comme dans cette case de la page 58

1432 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 50-51.
1433 TAREK et POMPETTI Vincent, Le Malouin, op. cit., p. 36.
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montrant Jim s'agripper à une branche. Le récitatif déclare : « I caught a branch and swung

myself out... » et « … and plunged into the nearest thicket... »1434, ce qui ne manque pas

d'être redondant. D'autres moyens semblent plus subtils pour rappeler que l'histoire est

racontée du point de vue du garçon. Nous avons déjà évoqué dans l'adaptation de Chauvel

et Simon les cases où l'on a l'impression que la « caméra » se met à hauteur d'enfant. Une

case du premier tome est particulièrement intéressante en ce sens. Elle concerne l'épisode

où Jim et sa mère vont chercher de l'aide au village : dans cette grande case panoramique,

Jim et sa mère apparaissent au premier plan et de dos. Ils sont en ombres chinoises à cause

des lumières des torches qui éclairent la scène. La tête de la mère est coupée, car nous

1435

1436

1437

sommes à hauteur de Jim, quasiment derrière son épaule. À l'arrière-plan, la foule des

villageois leur font face – nous font face – et l'on peut voir leurs visages désolés et

apeurés : comme Jim et sa mère, on comprend qu'ils n'apporteront aucune aide. Ici, c'est

l'image seule, sans le secours du récitatif, qui permet de se rendre compte que Jim est le

narrateur homodiégétique de l'histoire. Cela peut aussi passer par des adresses du narrateur

au lecteur, manières de lui rappeler que c'est par lui qu'il a connaissance du récit. Ainsi, le

Jim de l'adaptation espagnole par Cerón s'adresse à plusieurs reprises au lecteur, malgré le

récitatif ouvrant l'album et parlant de Jim à la troisième personne (« Año de 177... en un

lugar de la costa inglesa se hallaba una vieja hostería cuya dueña tenía un hijo llamado

Jim. »1438). En effet, dès cette même page, Jim parle directement au lecteur, en montrant le

1434 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 58 : « J'ai attrapé une branche et je me suis 
balancé... » et « ...et j'ai plongé dans le fourré le plus proche. »

1435 Ibid., p. 7. 
1436 Ibid., p. 58. 
1437 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 14.
1438 Ibid., p.3 : « Année 177 ... sur la côte anglaise se trouvait une ancienne auberge dont la propriétaire 

avait un fils nommé Jim. »
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1439

1440

capitaine par la fenêtre : « Se pasa las

horas muertas viendo navegar los

barcos. »1441. De même, à la dernière

case, Jim se tourne vers le lecteur pour

lui faire un signe de la main, de sorte

que le récit est encadré par cette tutelle

de Jim envers le lecteur : ce dernier a le

sentiment que le garçon est celui qui l'a

accompagné tout au long de cette

aventure. De la même manière, dans

Capitaine La Guibole, c'est Blondin qui

sert d'intermédiaire, de relais entre le

lecteur et les événements, n'hésitant pas

à lui expliquer ce qui pourrait paraître

obscur, comme dans cette case de la

nouvelle « L'Île au trésor » : « Alors on

a recommencé. Les hommes étaient pas

1442

1443 1444

contents du tout. Le trésor tardait à apparaître et la chaleur était de plus en plus

insupportable. »1445. La position du mousse, tourné vers le lecteur plus que vers la scène,

est sans équivoque : c'est bien au lecteur que sont adressés ces propos. En ce qui concerne

la série Bouffe-Doublon, le tome 2 s'ouvre par un texte hybride, à la fois récitatif par son

caractère informatif et la couleur du fond, et bulle de parole grâce à la flèche qui désigne

La Ficelle comme en étant l'énonciateur. Quant au destinataire, pas de doute, c'est bien au

lecteur que sont adressés ces rappels des événements du premier tome : « Tous me

nomment ''La Ficelle''. J'étais porte-clefs à la prison pour dettes de Newgate à Londres. De

là, j'ai fait évader le capitaine [...] »1446. Ce récitatif sous forme de récit à la première

personne permet d'entrer dans le vif du sujet, et fait du garçon le narrateur de la suite de

l'histoire. De tels procédés ne manquent pas de rappeler les adresses d'un certain Milou au

1439 ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 2 A l'ouest d'Eden, op. cit., p. 3.
1440 CERÓN Alfonso et VIDAL SALES José Antonio, La Isla del tesoro, op. cit., p. 3.
1441 Ibid., p. 32 : « Il passe son temps à regarder voguer les bateaux. »
1442 Ibid.
1443 ABULI Enrique et ROSSI Christian, « L'Île au trésor », Pirates, L'intégrale Capitaine La Guibole, op. cit.,

p. 3.
1444 HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., p. 38.
1445 ABULI Enrique et ROSSI Christian, « L'Île au trésor », Pirates, L'intégrale Capitaine La Guibole, op. cit.,

p. 3.
1446 ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 2 A l'ouest d'Eden, op. cit., p. 3.
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lecteur, même si le petit animal aux commentaires sarcastiques ne remplit jamais vraiment

la fonction de narrateur. Si, en général, lorsqu'il y a un narrateur homodiégétique la

fonction est remplie par un seul personnage, il faut tout de même évoquer le cas de

l'étonnant Port des marins perdus : au début l'histoire est racontée du point de vue du jeune

officier, William Roberts, avec plusieurs récitatifs à la première personne, mais le rôle de

narrateur ne tarde pas à passer à Abel, véritable héros de cette histoire, avant que Nathan

n'endosse ce rôle en fin d'album, de sorte que l'on peut véritablement parler de roman

choral pour cette histoire dense et ambitieuse. On le voit, les choix sont très variés, entre

les œuvres qui ont tenu à conserver le narrateur homodiégétique du roman de Stevenson, et

celles qui sont revenues à un narrateur à la troisième personne, se prêtant peut-être

davantage au genre de la bande dessinée. Ces choix ne sont pas sans conséquence sur le

traitement du récit et en particulier  sur le suspens. 

En effet, en fonction du mode de narration privilégié, l'auteur peut choisir de taire

ou de porter à la connaissance du lecteur certains éléments plutôt que d'autres, ce qui aura

une incidence sur le suspens. Stevenson est plutôt novateur lorsqu'il choisit un narrateur

homodiégétique pour son premier roman d'aventure, alors que le genre, incarné par Walter

Scott ou par Jules Verne, est dominé par les narrateurs hétérodiégétiques omniscients,

n'hésitant pas à intervenir dans le cours du récit pour montrer leur connaissance du devenir

des personnages, dans des anticipations qui ruinent tout effet de suspens. On trouve des

exemples de ce genre de narration dans les œuvres les plus datées de notre corpus, avec

leurs récitatifs envahissants. Ainsi, dans Corentin, le narrateur ne se prive pas pour montrer

qu'il en sait plus que les héros (« Nos amis ignorent que cette organisation est celle-là

même qu'ils combattent. »1447), tandis que chez Sirius, le narrateur, faisant varier la

focalisation, donne à connaître au lecteur les projets des « méchants » (« Sûrement

l'Épervier ira caréner à Monokatea, la seule [île] de l'archipel qui ait un bon mouillage. Et

notre ami Kang-Tchieng-Tseu habite à Monokatea. »1448). Ce dernier s'attend alors à ce que

les héros tombent dans le piège, il n'y a aucun effet de surprise possible avec un tel

narrateur omniscient, tout est terriblement prévisible. Dans une de nos adaptations,

pourtant récente – celle de Penko Gelev et Fiona Macdonald qui date de 2006 – on trouve

quelque chose de similaire lorsque Jim se jette dans la gueule du loup en arrivant au fortin

alors qu'il est occupé par les pirates. Dans le roman, le lecteur est aussi surpris que le

garçon de ne pas y trouver les gentlemen, et leur absence est source d'inquiétude et de

1447 CUVELIER Paul, Corentin, Intégrale 1, op. cit., p. 56.
1448 SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, op. cit, p. 42.
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questionnements multiples : on ne sait ni où ils sont allés, ni les raisons de leur départ,

puisque Jim lui-même les ignore au moment où il vit les événements. Pourtant, dans cette

adaptation, le narrateur extérieur évente complètement la suite de l'histoire en déclarant :

« They've taken over the stockade. The Captain, Doctor and Squire are now sheltering in

Ben Gunn's cave. »1449. Même chose quelques pages plus loin lors de l'expédition des

pirates pour trouver le trésor et que la chanson de Flint s'élève dans les airs : dans le roman,

il faut quelques instant aux pirates, et par conséquent au lecteur pour réaliser qu'il s'agit de

la voix de Ben Gunn, tandis qu'ici une case montre Ben en train de chanter, et le récitatif

enfonce le clou : « (It's really Ben Gunn, hiding in the bushes !) »1450. Un tel narrateur ne

laisse pas au lecteur le plaisir de découvrir les événements au rythme des personnages,

mais il lui donne la désagréable impression d'en savoir plus qu'il ne devrait. Au contraire,

le narrateur homodiégétique devrait permettre plus de suspens, évitant tout parasitage et

effets d'annonce. Le lecteur n'est plus guidé, il vit l'aventure en même temps que le

personnage et n'en sait pas plus que lui. D'après Isabelle Jan, un tel narrateur permet

l'adhésion du lecteur grâce à la notion de plaisir : « Depuis Lazarillo de Tormès jusqu'à

Daniel De Foe, et même Stevenson, l'aventure est rendue crédible grâce à la première

personne du singulier. En fait le « Je » sert non pas à intérioriser l'aventure mais, au

contraire, il aide à pénétrer dans le domaine du pur récit, à étendre, au second degré, le

plaisir de conter et d'écouter conter. »1451. Le lecteur a alors l'impression de vivre l'aventure

en même temps que le personnage, ce qui est favorable au suspens. Peut-on cependant

parler de suspens dans le cas où un narrateur raconte a posteriori, sachant forcément

comment les événements vont se dérouler et se terminer ? Dans le cas d'un roman-

mémoire, on sait déjà que le héros vivra assez longtemps pour raconter ses aventures : est-

ce alors possible d'avoir peur pour lui ? D'après Hélène Marineau, l'apparence

autobiographique de ces romans d'aventure « menace le récit réaliste en faisant ressortir

que le commencement du récit est nécessairement motivé par sa fin, ce qui revient à dire

que tout est prévu et déterminé d'avance. »1452. Par conséquent, de façon paradoxale

puisque les romans d'aventure trouvent leur origine dans le roman feuilleton qui imposait

de maintenir l'attention du lecteur d'une parution à une autre, le suspens n'existe pas

1449 GELEV Penko et MACDONALD Fiona, Treasure Island, op. cit., p. 34 : « Ils ont pris le fortin. Le capitaine,
le docteur et le châtelain sont maintenant réfugiés dans la grotte de Ben Gunn. »

1450 Ibid., p. 37 : « C'est en fait Ben Gunn, caché dans les buissons ! »
1451 JAN Isabelle, La Littérature enfantine, chapitre « L'aventure », op. cit., p. 138.
1452 MARINEAU Hélène, Le Concept d'aventure dans la prose narrative française du vingtième siècle, Thèse

de doctorat en littérature, sous la direction de Tiphaine Samoyault et Richard Serrano, Paris 8 en cotutelle
avec State University of New Jersey, 2007, p. 75.

468



réellement, il est de simple convenance : l'auteur fait semblant de laisser planer le doute, et

le lecteur fait semblant d'y croire. Jean-Yves Tadié présente d'ailleurs ce paradoxe comme

une des caractéristiques du genre : « C'est pourquoi la conviction qu'il ne peut rien arriver

de catastrophique, de mortel au héros principal, aux protagonistes sympathiques, fait

partie, par-delà la peur, des règles du genre. »1453. Si un auteur comme Sébastien Vastra

veille à ne pas faire interférer son narrateur dans le dévoilement des événements, chez

d'autres auteurs, les vieilles habitudes héritées de la tradition du roman d'aventure du

XIXème siècle reviennent à grands pas. On pense à la version de Pratt et Milani où Jim,

partant avec les douaniers, se livre à une anticipation qui ne figure pas dans le livre : « Je

l'ignorais, mais à partir de cet instant j'allais vivre une grande aventure. »1454 ou à Chiqui de

la Fuente où le Jim narrateur ne peut s'empêcher de commenter les conséquences des actes

du Jim-personnage : « Une idée folle me traversa l'esprit, une de ces idées qui nous

sauveraient la vie. »1455 et quelques pages plus loin « La situation semblait désespérée, c'est

alors que me vint à l'esprit une autre idée... qui aurait pu me coûter la vie. »1456. On est

finalement assez proche de ce qui existe chez Stevenson où des exemples d'anticipations

s'adressant directement au lecteur sont encore présents : « Mais comme vous allez le voir,

de la barrique de pommes finit par sortir un grand bien, car sans elle, et faute d'avoir été

avertis, nous aurions tous péri entre les mains de ces traîtres. »1457, ce qui revient à dire que

la mutinerie va échouer. Si dans quelques uns de nos exemples les anticipations sont

poussées à l’extrême, il n'en reste pas moins que la forme du roman-mémoire et ses avatars

en bande dessinée semblent aussi peu favorables au suspens que les romans d'aventure

traditionnels avec narrateur omniscient anticipant sur la suite des événements : en effet,

comment représenter l'aventure et l'imprévu dans une forme où la fin est déterminée par

avance ? L'aventure a déjà eu lieu, et les lecteurs en connaissent le dénouement, il n'est

donc pas l'objet du suspens. L'intérêt ne viendra donc pas de ce qui se réalise, mais peut-

être de la manière dont le personnage le réalise et se réalise lui-même par la même

occasion. Car la véritable aventure tient certainement dans la construction d'un individu

passant de l'enfance à l'âge adulte, pour lequel les événements vécus apparaissent comme

une initiation. 

1453 TADIÉ Jean-Yves, Le Roman d'aventures, op. cit., p. 10.
1454 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 33.
1455 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 22.
1456 Ibid., p. 28.
1457 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit.,p. 546.
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2) Des récits initiatiques

De par son héros adolescent, L'Île au trésor s'inscrit indubitablement dans le genre

des romans de formation, d'apprentissage, où le héros se découvre lui-même et grandit

grâce à l'aventure. Cette dernière devient alors une métaphore des épreuves qui attendent

les adolescents dans leur construction d'eux-mêmes. 

a. Le héros grandit grâce à l'aventure

C'est une constante de beaucoup de récits d'aventure et de la plupart des œuvres de

notre corpus : au début de l'histoire, le héros est un enfant, mais il grandit grâce à l'aventure

qui joue le rôle d'initiation. Dans les romans du XIXème siècle, le héros est déjà un jeune

homme, ou bien un adolescent qui se comporte déjà comme un adulte (voir les héros de

Jules Verne, celui d'Un Capitaine de quinze ans par exemple). On ne peut donc pas parler

d'évolution ni d'apprentissage. Chez Stevenson, les jeunes héros – que ce soit Jim Hawkins

ou David Balfour – sont transformés par l'aventure qui leur permet de sortir de l'enfance et

d'entrer dans l'âge adulte, ce qui fait dire à Matthieu Letourneux : « Derrière l'initiation

héroïque, c'est en effet le récit d'un enfant devenant un homme qui nous est proposé dans le

roman d'aventure. »1458. 

Car Jim est bien un enfant au moment où commence le roman. La plupart des

décisions et des initiatives sont prises par des adultes (sa mère, puis le docteur et le

châtelain), et Jim est incapable d'affronter seul le danger : face à la menace des pirates, il se

réfugie près de sa mère, puis chez le docteur. Par la suite, c'est le châtelain qui lance la

chasse au trésor, met en place les préparatifs du départ. Dans un premier temps, Jim se

contente de subir les événements. Il est même infantilisé par le capitaine Smolett qui le

traite de « chouchou »1459 ou d'« enfant gâté »1460, comme le capitaine de One Piece qui ne

veut pas prendre Luffy à son bord à cause de son âge et l'appelle « mioche » ou

« gamin »1461. Un grand nombre d'adaptations insiste sur le statut d'enfant de Jim et sur sa

vulnérabilité. Ainsi, toute l'innocence de l'enfance transparaît dans le regard du Jim de

Chauvel et Simon s'adressant au châtelain, des étoiles plein les yeux. Chez Sébastien

1458 LETOURNEUX Matthieu, « Le Roman d'aventures, un récit de frontières », art. cit., p. 36.
1459 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 542.
1460 Ibid., p. 672.
1461 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 1 À l'aube d'une grande aventure, op. cit., p. 12-13.

470



Vastra, il a une tête de petit lionceau apeuré lorsqu'il découvre le corps de Billy Bones, et

son premier réflexe est d'appeler sa maman. Quant à la version de Mario Gully et Roy

Thomas chez Marvel, peu d'adaptations montrent autant Jim pleurer : il pleure à

l'enterrement de son père (alors que justement dans le roman, il n'arrive pas à pleurer), il

fond en larmes et vient se réfugier dans les bras de sa mère à la mort de Bones, mais il

lâche aussi une larme en racontant son histoire à Ben, ou lorsque le docteur lui fait des

1462 1463 1464

remontrances. Dans ces différentes versions, Jim a vraiment l'air d'un petit garçon,

émerveillé ou apeuré, qui semble bien fragile face aux dangers qui se présentent à lui. Dans

d'autres cas, c'est sa taille face aux adultes ou aux éléments qui insiste sur sa vulnérabilité.

1465

Ainsi, chez Michel Faure, dès la couverture

Jim semble minuscule face à Silver. Une

autre case met particulièrement en avant

cette petite taille : Silver y est cadré en plan

américain, et de Jim – qui ne lui arrive

même pas à l'entrejambe – on n'aperçoit que

le haut de la tête. Et pourtant, c'est dans

cette case que Silver insiste sur le fait qu'ils

ont besoin mutuellement l'un de l'autre :

« Je t'ai sauvé la vie, petit. Et toi, tu viens de

sauver la mienne... »1466. Chez Chauvel et1467

Simon également on a déjà vu comment le cadrage à hauteur d'enfant montrait la petite

taille de Jim en comparaison avec les adultes. Mais c'est face à l'Hispaniola que Jim

1462 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 30.
1463 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 25.
1464 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 23.
1465 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 51.
1466 Ibid.
1467 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 3, op. cit., p. 9.
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semble vraiment minuscule, comme dans cette vignette du troisième tome où s'il n'y avait

pas les petits traits pour insister sur la présence de Jim dans son canot, on le devinerait à

peine face à l'imposante goélette. Face à cette fragilité, on ne peut qu'être inquiet pour

l'enfant confronté à des dangers qui le dépassent, comme Sue qui refuse que Jacquot

participe à l'expédition dans la version de Stassen et Venayre : « C'est irresponsable. » dit-

elle, car les adultes sont censés veiller à la sécurité des enfants et non les jeter dans une

aventure pleine de dangers. À moins que ces dangers ne soient une initiation destinée à

faire passer le protagoniste de l'enfance à l'âge adulte. 

Le roman d'aventure, à la manière des contes de fée d'antan, met en scène ce

passage difficile : « Ainsi tout apprentissage est-il vu comme un voyage dont l'âge adulte

est le point d'arrivée. La forêt généralement en représente les dangers : forêts traversées par

le chevalier des romans médiévaux, par le Petit Chaperon rouge ou le Petit Poucet, par tant

d'autres héros des contes. »1468 affirme Sylvain Venayre. Dans cette traversée difficile, le

héros peut parfois compter sur des guides, des initiateurs. Ainsi, dans le second tome de

Jim Hawkins, le héros, d'abord malmené par l'équipage, se retrouve adoubé par lui : « Pour

ta bravoure et pour avoir risqué ta vie pour celle d'un autre, te voilà des nôtres Jim ! »1469.

Dans une scène qui rappelle un épisode équivalent dans Le Port des marins perdus,

l'équipage perce l'oreille de Jim pour y mettre un anneau, signe de son appartenance au

groupe : « C’est une étape supplémentaire dans son parcours initiatique. Je voulais

vraiment ce rite de passage suivi du cérémonial. Je voulais voir Jim avec un anneau à

l’oreille et il fallait trouver une occasion intelligente de l’y amener. Le percement d’oreille

était réalisé pour les marins lorsqu’ils franchissaient des caps importants, c’était des rites

de passage réellement. »1470. Dans Sang et encre, l'équipage se moque d'abord du jeune

héros et de ses larmes alors qu'il voit la terre s'éloigner : « Il chiale le marsouin !! »1471. Les

larmes renvoient à l'enfance que le garçon va devoir quitter précipitamment. Pourtant, dès

la page suivante, il peut affirmer fièrement : « Je fus bientôt accepté par l'équipage. » et

« Je devenais l'un des leurs... un marin ! »1472. Dans Pile ou Face, Alex s'intègre dans

l'équipage de Tarboro, il participe aux manœuvres, à leurs chants, à tel point qu'il a

l'impression d'avoir trouvé une nouvelle famille et envisage même de ne pas aller retrouver

Cléo : « Mais je pourrais devenir un grand marin. Ce bateau, c'est chez moi

1468 VENAYRE Sylvain, Rêves d'aventures, op. cit.,p. 27.
1469 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 26.
1470 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 2 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 23/05/2019.
1471 OMOND Eric et MARTIN Olivier, Sang et encre, Tome 1 Corsaire, op. cit., p. 9.
1472 Ibid., p. 10.
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maintenant. »1473. Le Jim du roman de Stevenson n'est peut-être pas aussi guidé,

accompagné, sur son chemin vers l'âge adulte, et le cheminement se fait parfois de manière

assez brutale. Ainsi, dans le chapitre XIV, intitulé « Le premier coup », Jim assiste au

premier sang versé, celui du marin fidèle, Tom, de manière involontaire, et cette scène

s'impose à ses yeux, lui faisant perdre son innocence d'enfant. Plus tard, c'est lui-même qui

1474

devra se salir les mains en tuant Hands,

précipitant son entrée dans le monde des

adultes. Dans la version de Stassen et

Venayre, le caractère dramatique de cet acte

est particulièrement mis en valeur par les

réactions des amis de Jacquot lorsqu'elle

annonce « Je l'ai tué. »1475. Leur mine

effarée montre qu'ils sont atterrés à l'idée

qu'elle ait perdu cette part d'enfance et

d'innocence. Les auteurs font une lecture

sévère de cet épisode qui, leur semble-t-il, est souvent traité de manière futile : « Et,

lorsque l’enfant du livre finit par tuer à son tour, comme s’il était nécessaire que cela

advînt pour en faire un adulte, ne faut-il pas s’en inquiéter plus sérieusement qu’on ne le

fait ? Ne faudrait-il pas tenter de retrouver, à ce propos, les sentiments que Stevenson

espérait sans doute susciter ? »1476. Mais cette mise à mort n'est-elle pas avant tout

symbolique ? Il semble évident que Stevenson n'affirme pas qu'il faille tuer un homme

pour devenir adulte, mais peut-être que ce passage implique de tuer la part d'enfance qui

reste en chacun ? Cet acte constitue la dernière étape du parcours du héros, puisque d'après

Marc Porée, « L'objectif reste l'émancipation du jeune narrateur, qui doit sortir de sa

coquille. »1477. Complètement tributaire des décisions des adultes au début de l'histoire, il se

retrouve d'abord fortuitement en possession d'informations décisives (la carte prise au

hasard dans les affaires de Bones, la mutinerie découverte alors qu'il dormait dans le

tonneau de pommes) avant de prendre peu à peu des initiatives, se confrontant au danger

de son plein gré, trouvant des ressources insoupçonnées en lui-même. En ce sens, on peut

dire, comme Marc Porée, que toutes les composantes du roman de formation sont présentes

1473 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 1 Cavale au bout du monde , op. cit., p. 131.
1474 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 92.
1475 Ibid., p. 91.
1476 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, « L'Île au trésor, une humble remontrance », art. cit.
1477 PORÉE Marc, Notice à L'Île au trésor, dans STEVENSON Robert-Louis Oeuvres I, op. cit., p. 1190.
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dans L'Île au trésor : l'exposition au monde des adultes, l'affrontement du danger et de la

mort, la difficile conquête de soi... Les aventures sont autant d'épreuves qui font grandir,

qu'elles soient des avancées ou des régressions. Le récit fait alterner des moments de gloire

et des moments de désespoir, des passages où Jim se sent invincible (comme lorsqu'il

prend possession de l'Hispaniola et amène le pavillon noir), et d'autres où il semble au

fond du trou (ainsi, cette scène où il est tenu en laisse par Silver, comme un animal ou un

petit enfant). Chacune de ces épreuves est cependant l'occasion pour Jim de se retrouver

grandi, transformé. Jim est parti de Bristol en étant un petit garçon, il y revient plus mûr,

presque adulte, bien que quelques semaines seulement se soient écoulées entre les deux

dates et que le changement ne puisse être qu'intérieur, à défaut d'être physique. Sébastien

Vastra a pourtant prévu de faire évoluer le physique de son personnage entre les différents

tomes, et c'est ce qui a motivé le choix du lion pour représenter Jim : « Ce qui était

intéressant c'est que c'est l'un de ces animaux où il y a une différence notoire entre le

lionceau et le lion, avec cette crinière qui pousse. C’était donc intéressant de pouvoir avoir

une évolution graphique du personnage. »1478. C'est d'autant plus approprié que Vastra

envisageait un second cycle avec un Jim adulte. La conscience que L'Île au trésor était

avant tout un roman d'initiation a également été déterminante dans le choix de la forme à

donner à la narration. Sébastien Vastra a confié avoir d'abord pensé à une narration par

flashbacks, partant d'une scène se situant à la fin de l'histoire pour que Jim puisse ensuite

raconter comment il en était arrivé là. Il y a renoncé à cause de la symbolique de l'aventure :

« L’Île au Trésor est avant tout le parcours initiatique d’un jeune homme avec une réelle

évolution au contact des autres personnages ou à travers les événements vécus. Une

narration linéaire (comme dans le roman) permet d’accompagner le héros dans cette

évolution et sa découverte du monde. »1479. D'autres œuvres de notre corpus reprennent ce

schéma du récit initiatique : nous avons déjà évoqué Le Port des marins perdus où un

jeune garçon amnésique apprend à se redécouvrir lui-même, mais il faut aussi évoquer La

Ballade de la mer salée, le premier Corto Maltese, où c'est la jeune Pandora qui devient

une femme sous le regard du lecteur, ou encore le tome 1 de Pirates où Murwell déclare au

héros : « Z'êtes plus le même homme, Monsieur Woodlof. Vous envoyez-un navire par le

fond et vous prenez du panache ! C'est p't-être l'heure de changer de nom, capitaine

Wolf ! »1480. Le nouveau nom semble entériner l'idée d'une seconde naissance qui

permettrait au héros de naître à lui réellement. La symbolique de la gestation et de la

1478 VASTRA Sébastien, interview pour Planet BD, interview cit.
1479 VASTRA Sébastien , « Le Lion et l'odyssée », interview cit.
1480 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 1 Un autre monde, op. cit, p. 35.
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naissance est très présente chez Stevenson, c'est d'ailleurs une des caractéristiques des

récits d'aventure d'après Marie Bonaparte : 
la plupart des récits d'exploration et d'aventures dont raffolent les enfants, de
L'Île au trésor jusqu'aux romans de Jules Verne (…) possèdent aussi, comme
le récit de Pym ou celui du Scarabée d'or les mêmes racines inconscientes
infantiles d'investigation du corps maternel. Et ceci par excellence sur les
modes prégénitaux et anaux, qui confèrent à ces récits leur allure fallacieuse
de contes ''innocents''.1481 

Le héros se replie fréquemment dans des endroits circulaires, avatars du ventre de la mère :

on pense au tonneau ou au coracle dans lesquels Jim se blottit et s'endort, bercé par le

roulis, dans un retour à la mère / mer. Le coracle, structure en osier semblable au berceau

de Moïse (Jim sera lui aussi sauvé des eaux et renaîtra à une nouvelle vie) n'est pourtant

représenté dans sa forme circulaire que dans un très petit nombre d'adaptations, qui éludent

également l'épisode de l'errance en mer, pourtant si important en termes de symbolique.

Dans beaucoup d'adaptations, il s'agit plutôt d'un canoë ou d'une petit pirogue, à l'exception

notable de l'adaptation de Chauvel et Simon : on y voit Jim, dans une vue en plongée, lové

dans son coracle circulaire en position foetale, tel un enfant dans le ventre de sa mère. Le

héros se replie dans ce genre d'espaces faussement protecteur, mais parvient à s'en arracher

par un acte héroïque dont il sortira transfiguré (révélation de la traîtrise des pirates, prise du

1482

1483 1484

1485

bateau...), comme une deuxième naissance. Même symbolique

pour les héros de Long John Silver : pour arriver dans la salle

gigantesque remplie par un trésor tout aussi immense (sorte de

version démesurée de la grotte de L'Île au trésor), ils ont dû passer

sous l'eau, emprunter un passage étroit dans une sorte d'auto-

accouchement symbolique pour qu'enfin leur soit révélé l'objet de

leur quête. C'est peut-être encore plus frappant dans Pile ou Face :

1481 BONAPARTE Marie, Edgar Poe : sa vie, son œuvre, étude analytique, Paris, Presses universitaires de
France, 1953, p. 449.

1482 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 3, op. cit., p.6.
1485 Ibid., p. 198.
1484 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 2 Cap sur l'île aux trésors, op. cit., p. 197.
1483 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome IV Guyanacapac, op. cit., p. 33.
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pour trouver le trésor, il faut entrer dans une grotte, descendre un
long escalier menant à des souterrains. Alex, dans une scène qui rappelle beaucoup celle de

Long John Silver, emprunte lui aussi un étroit boyau submergé pour accéder à la salle du

trésor. Il manque de mourir noyé pendant ce passage, et les squelettes qui jonchent le

souterrain symbolisent cette semi-mort. Lorsqu'il émerge enfin, c'est pour se retrouver face

au trésor, mais surtout face à une gigantesque statue de sa mère trônant au milieu de la

salle, tel le nouveau né qui découvre sa génitrice. 

L'aventure serait alors une deuxième naissance, l'occasion de naître à soi-même, de

se découvrir vraiment. Puisqu'elle permet le passage du monde de l'enfance à celui des

adultes, ne peut-on pas y voir une métaphore de l'adolescence ?

b. L'aventure comme métaphore de l'adolescence

Si l'aventure peut être considérée comme une transposition de l'âge transitoire de

l'adolescence, c'est en partie parce que dans ce genre de récit, le passage à l'âge adulte est

symbolisé par le départ du foyer familial, comme le souligne Matthieu Letourneux : « Ce

que le héros abandonne, c'est un monde infantile, le monde du foyer : certes, tandis que

Jim Hawkins, le héros de L'Île au Trésor, quitte sa mère, les enfants du capitaine Grant

partent à la recherche de leur père, mais ni le premier, ni les seconds ne rentreront dans le

foyer parental au terme du récit.  »1486. Le héros quitte le foyer et sa tranquillité rassurante

pour partir à l'aventure : ainsi, Jim perd son père, puis quitte sa mère pour suivre les adultes

qui vont le guider sur son chemin. L'aventure, c'est la porte ouverte sur un autre monde

(« Un autre monde », c'est le titre du premier tome de Pirates, de Terpant et Bonifay), un

monde en dehors du quotidien, dans lequel les héros pourront se réaliser. Car à côté de ce

monde plein de promesses, leur cadre quotidien leur semble bien peu enthousiasmant : on

pense au « petit village de pêcheurs »1487 que le héros de One Piece brûle de quitter, ou aux

rêves d'aventure du Jim de Vastra. En franchissant la porte de l'aventure, les héros accèdent

à un monde étrange, fait de désordre et de découvertes, que l'on peut identifier comme

celui de l'adolescence : « L'aventure proprement dite se déroulerait entre l'âge de l'enfance

sous autorité et l'âge raisonnable de l'adulte, elle désignerait ce moment de chaos de

l'adolescence, avant la stabilité annoncée de l'adulte rangé. »1488. Le monde de la piraterie

1486 LETOURNEUX Matthieu, « Le Roman d'aventures, un récit de frontières », art. cit., p. 37.
1487 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 1 À l'aube d'une grande aventure, op. cit., p. 8.
1488 LETOURNEUX Matthieu, « Le Roman d'aventures, un récit de frontières », art. cit., p. 37.
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se prête admirablement à cette comparaison, puisqu'il est construit sur une recherche de

liberté, et une attirance paradoxale vers l'interdit, comme l'adolescence. Cependant, d'après

Gilles Lapouge, les pirates seraient des enfants n'ayant pas terminé leur passage vers l'âge

adulte, puisque leur conduite « est celle de toutes les enfances : le trésor caché, le grimoire

qui le signale, le long travail de déchiffrement, la lutte contre les dragons et les maléfices

qui le protègent, le ravissement enfin et la déception de la découverte, jalonnent aussi les

plaisirs favoris de l'enfance »1489. Il est vrai que les pirates de la bande de Long John se

comportent comme des enfants mal élevés et impatients, en particulier dans la scène du

fortin et de la marque noire. Ils peuvent également se montrer aussi soumis et obéissants

que des écoliers face au docteur qui leur donne leurs médicaments : « more like charity

school-children than blood-guilty mutineers and pirates »1490. Leur orthographe (ils écrivent

« depposed » avec deux p sur la marque noire qu'ils donnent à Silver)1491 les classe

d'emblée dans le monde de l'enfance (l'infans étant celui qui ne maîtrise pas le langage).

Jim ressent à la fois de la répulsion et une sorte de pitié pour ces pauvres bougres qui n'ont

pas évolué1492, alors que lui-même est sur le chemin vers l'âge adulte. Il n'est cependant pas

encore tout à fait un adulte, et n'est pas à l'abri d'erreurs de jeunesse. Marc Porée souligne

cette nature d'électron libre, passant d'un camp à un autre, naviguant entre les pirates

grands-enfants et les gentlemen, adultes bien trop sérieux : « Sa condition intermédiaire –

il n'est pas encore un adulte, et il n'est plus un enfant – lui permet d'apprécier les

déficiences de chaque modèle : la loi est rébarbative, et la jouissance est guettée par la

mort. »1493. Cependant, Jim ne fera pas machine arrière et choisira d'avancer, de sortir de ce

temps troublé de l'aventure et de l'adolescence. Les traitements de ce retour à la vie

quotidienne diffèrent suivant les œuvres, entre celles qui envisagent ce retour comme une

nouvelle étape, et celles qui donnent à voir une vision cyclique de l'aventure. Si la vie du

héros au début du roman correspond au temps de l'enfance, la fin de l'aventure symbolise

l'entrée dans l'âge adulte : on ne peut pas parler de retour à la normale, puisque le héros

revient grandi, transformé par l'aventure. Après les débordements de l'adolescence, le héros

se prépare à une vie rangée, reléguant les événements tumultueux au rang d'erreurs de

1489 LAPOUGE Gilles Les Pirates, « D'ailleurs », Phébus, 1987, p.205.
1490 STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, op. cit., p. 192 : « davantage comme des pensionnaires  

d'instituts caritatifs que comme des mutins et des pirates sanguinaires. »
1491 Ibid., p. 188.
1492 Ibid., p. 616 : « La même tendance au gaspillage les avait conduits à cuire trois fois plus de viandes que

nous n'en pouvions manger. Avec un rire niais, l'un des pirates jeta nos restes dans le feu, qui flamboya et
ronfla de plus belle sous l'effet de ce combustible insolite. Je n'ai jamais vu d'hommes aussi peu soucieux
du lendemain : ils vivaient véritablement ''au jour le jour''. »

1493 PORÉE Marc, Notice à L'Île au trésor, dans STEVENSON Robert-Louis Oeuvres I, op. cit., p. 1187.
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jeunesse. C'est clairement le cas dans Sang et encre, où le héros est revenu à une vie

rangée, mais différente de celle qu'il a quittée au début de l'aventure. Désormais, il est

marié, père d'une enfant, il a une situation enviable, comme il le souligne lui-même : « J'ai

ainsi acquis une respectabilité dans l'allure qui sied à mon statut de sage et respectueux

citoyen new-yorkais... Je suis devenu un bourgeois !! »1494. Si le héros retrouve la stabilité

après le désordre de l'aventure, il n'est pas censé reprendre la même vie qu'au début du

récit. Or, plusieurs adaptations de L'Île au trésor donnent l'impression d'un retour à la case

départ. On pense notamment à la version de Pratt et Milani qui se termine par une case

quasiment identique à la première, tandis que le récitatif annonce : « J'apercevais là-bas,

sur la falaise, le toit de l'auberge de L'Amiral Benbow et ma mère qui nous faisait signe

avec un mouchoir. »1495. Dans le roman, le bateau les ramène à Bristol, et pas à l'auberge, et

1496 1497

l'on ne voit pas Jim rentrer chez lui et retrouver sa mère : ce raccourci narratif confirme

l'impression d'une aventure cyclique, où Jim revient au foyer familial sans avoir pu

évoluer. Même procédé dans la version modernisée de L'Île au trésor par Stassen et

Venayre : on trouve en début et fin d'album la même vue en contre-plongée sur le chantier.

Mais ici, il y a bien eu une évolution : le chantier est terminé, tout ce qui se trouvait dans

1498 1499

son enceinte a disparu, faisant table

rase de ces événements. Les couleurs

et les ombres allongées laissent

penser que la scène a lieu le soir, au

crépuscule de l'aventure. Il y a bien

un retour à la vie antérieure, mais

transformée. Dans d'autres albums de

notre corpus, la structure cyclique est

renforcée par l'idée que l'aventure

1494 OMOND Eric et MARTIN Olivier, Sang et encre, Tome 3 Libertalia, Paris, Delcourt, coll. 
« Conquistador », 2002, p. 44.

1495 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 100.
1496 Ibid., p. 13.
1497 Ibid., p. 100.
1498 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 6.
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n'était qu'un rêve, ou une hallucination. On pense à Shin Takarajima où, une fois le rêve

évaporé, Pete se retrouve exactement à son point de départ, comme si l'aventure n'avait

jamais existé. Il faut également mentionner Le Malouin, où à cause d'un marché non

respecté avec le génie, le capitaine La Guigne et son équipage se retrouvent à revivre la

même scène qu'au début de l'histoire, où un officier monte sur le navire pour leur

demander de désarmer. Les dialogues sont quasiment les mêmes, mais le ton employé est

bien différent :
« Messire Beauregard, que nous vaut l'honneur de votre présence ?
-Hélas, nous devons désarmer votre navire et tous ceux des corsaires qui
mouillent dans notre port. En ces temps précaires, notre bien-aimé roi
souhaite éviter toute provocation.
-Comment !? Nous n'accepterons jamais de déposer les armes devant les
Anglais !
-Calmez vos ardeurs, mon ami. Si vous souhaitez conserver vos canons, je
vous conseille vivement de lever l'ancre ce tantôt... Un jour viendra où nous
aurons besoin de vos services.
-A vous revoir, monsieur ! »1500

et 
« Messire Beauregard, soyez le bienvenu sur mon navire !
-Capitaine, nous devons désarmer tous les navires corsaires qui mouillent
dans notre port, c'est un ordre de notre roi qui souhaite éviter toute
provocation en ces temps de trêve.
-Nous n'accepterons jamais de déposer les armes devant nos ennemis !
-Calmez vos ardeurs, La Guigne. Je vous conseille d'obéir sur le champ... Si
vous souhaitez conserver votre équipage et votre rente annuelle, c'est la seule
solution. Un jour viendra où nous aurons besoin de vous... La raison doit
l'emporter, agissez donc en conséquence.
-Comme il plaira à notre bien-aimé roi ! Vos hommes peuvent monter à bord
et désarmer mon navire. »1501

Cette fois-ci, l'officier se montre inflexible, et la scène dégénère encore plus lorsque les

soldats découvrent sur le navire les pirates recueillis sur l'île. Nous sommes devant un

paradoxe temporel : les héros semblent être revenus au point de départ, comme si leur

aventure vers l'île au trésor n'avait jamais eu lieu, mais la présence des pirates est là pour

rappeler que ces événements se sont bien déroulés tout de même. Après leur aller-retour au

bout du monde, les personnages se retrouvent dans une situation finale quasiment identique

à la situation initiale, insistant sur le côté vain de leur aventure. On est bien loin ici de la

symbolique du roman de Stevenson où l'aventure est l'occasion d'une progression, un rite

de passage de l'enfance vers l'âge adulte. 

Dans ce passage de l'enfance à l'âge adulte, le jeune héros va devoir être

1499 Ibid., p. 95.
1500 TAREK et POMPETTI Vincent, Le Malouin, op. cit., p. 12.
1501 Ibid., p. 59.
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accompagné, guidé, par une figure paternelle qui fait office d'initiateur. Bien souvent, ce

n'est pas le père biologique, absent, qui joue ce rôle, mais des pères de substitution que le

héros s'est choisis. 

3) Les figures paternelles, guides sur le chemin

a. L'absence du père biologique

C'est la mort du père qui semble permettre le départ du héros de Stevenson vers

l'aventure, sur les traces de pères de substitution. De là à y voir une symbolique freudienne,

et l'idée que c'est par le « meurtre » du père que le garçon peut devenir un homme, il n'y a

qu'un pas, que franchit allègrement Jean-Pierre Naugrette : 
L'arrivée du vieux loup de mer et le rapide déclin du père sont en effet trop
concomitants pour ne pas être révélateurs. Dans la saga toujours
recommencée du roman des origines, Stevenson donne à Jim Hawkins ce
qu'il refuse à Jack ou Archie : faire disparaître le père sans remous, sans
autres vagues que celles de la crique toute proche. […] il semble fournir au
jeune Jim un scénario « doux », une version soft d'un meurtre originaire
soigneusement enfoui, c'est-à-dire refoulé.1502

En réalité, si le père est bien présent au début du roman, il est déjà très effacé et ne semble

pas un modèle satisfaisant pour Jim. On ne le voit en action qu'une seule fois, alors qu'il

accueille Bones à l'auberge, et il donne l'impression d'un homme insignifiant et plaintif :

« Mon père répondit que non, très peu de passage, si peu que c'en était misère. »1503. Face à

Bones, il s'efface complètement et même un peu lâchement : 
Les semaines succédant aux semaines et bientôt les mois aux mois, le
capitaine ne partait toujours pas ; or son acompte était depuis longtemps
épuisé et mon père manquait de courage pour lui en réclamer davantage.
Chaque fois qu'il se risquait à aborder la question, le capitaine soufflait si fort
par le nez qu'on eût dit qu'il rugissait et de son regard féroce, il mettait en
fuite mon pauvre père.1504

Force est de constater que dans les adaptations où le père de Jim apparaît, il semble pour le

moins insignifiant. Dans les version de Fred Simon ou de Blum, il adopte une mine

contrite face au capitaine ; chez Mario Gully, il a l'allure d'un homme sans histoires, petites

lunettes et moustache à la Chaplin ; tandis que chez Bachelier, il semble très timoré,

1502 NAUGRETTE Jean-Pierre, Robert Louis Stevenson : L'aventure et son double, op. cit., p. 27. 
1503 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 494.
1504 Ibid., p. 496.
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sursautant lorsque Bones ouvre la porte et suant à grosses gouttes lorsqu'il s'agit de le

1505 1506 1507 1508

servir. On est bien loin du panache affiché par « le capitaine ». Cette fragilité n'est pas

qu'apparente, puisqu'il tombe malade très rapidement, peu de temps après l'arrivée de

Bones à l'auberge. C'est ce qui fait dire au Jim de Sébastien Vastra, « Mon père, lui, n'a

jamais eu une santé de lion. »1509, jouant sur le choix de l'animal choisi pour représenter Jim

et sa mère. Quant au père, on ne le voit pas, même lorsque Jim lui apporte son repas dans

son lit : son visage est toujours caché, confirmant l'idée qu'il est tout à fait transparent.

Dans les récitatifs, Vastra développe l'idée qui naît à la lecture du roman de Stevenson, que

le fils et son père n'ont pas grand chose à partager : « Je pense qu’il m'aimait, j'étais son

seul fils, mais les années ont passé et nos échanges ont laissé la place à de longs silences

gênés. En fait, il était comme un coffre dont je n'ai jamais trouvé la clef. »1510. La

métaphore du trésor est annonciatrice de l'aventure à venir, mais elle dit surtout la distance

1511 1512

qui existe entre les deux personnages, et l'idée que ce n'est pas en cet homme que Jim

trouvera un modèle paternel sur lequel se construire. Son attitude à l'enterrement, en retrait,

1505 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 4.
1506 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 5.
1507 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 8.
1508 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 6.
1509 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 7.
1510 Ibid., p. 7.
1511 Ibid., p. 7.
1512 Ibid., p. 21.
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confirme ce que l'on pressentait dans le roman, où la cérémonie n'est qu'évoquée (on nous

parle du « soir précédent l'enterrement »1513, et du « lendemain de l'enterrement »1514, mais

jamais de l'événement en lui-même), et le récitatif développe cette idée d'une absence de

peine : « Seule la douleur de ma mère m'affectait. / Il était difficile de me l'avouer, mais

j'avais le sentiment coupable d'être libéré. / Je n'ai même pas réussi à pleurer. »1515. Dans

d'autres adaptations, la maladie et la mort du père sont traitées beaucoup plus rapidement,

ce qui est tout aussi révélateur. Ainsi, chez Faure et Corteggiani, le père et sa maladie sont

évoqués au détour d'une scène dont Bones est le personnage central : « Seul le docteur

Livesey osa s'opposer à lui un soir qu'il était venu soigner mon pauvre père, rendu au

dernier stade de sa maladie. »1516. On ne parle de lui que pour justifier la présence du

docteur lors de son altercation avec Bones, même chose un peu plus loin lorsque le docteur

s'occupe du capitaine qui vient de faire un malaise : « Viens Jim... Allons voir ton père...

C'est pour lui que j'étais venu... »1517. Plus loin, on découvre que le père est mort, et même

déjà enterré : « Puis tout se calma jusqu'au lendemain des funérailles de mon père. »1518. Le

personnage ne sera apparu que dans deux petites cases, et il n'aura été servi que de prétexte

à la présence du docteur, ou de point de repère chronologique, sans que Jim n'évoque

1519

jamais ses sentiments face à sa maladie ou à

sa mort. Dans la version de Bachelier et

d'Almeida comme chez Chauvel et Simon,

la mort et l'enterrement du père sont

expédiés en une seule case : on n'apprend sa

mort qu'au moment de l'enterrement. Dans

les deux cas, le dessinateur a choisi une

seule et grande vignette au format

panoramique, baignant dans une ambiance

crépusculaire, avec des silhouettes en
1520

contrejour, quelques anonymes dont on ne peut distinguer les émotions. Dans la version de

Stassen et Venayre, il y a bien un père malade et rapidement enterré, mais on ne le voit

même pas, tout juste devine-t-on sa présence dans une des chambres de l'étage grâce aux

1513 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 507.
1514 Ibid., p. 508.
1515 Ibid. 
1516 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 4.
1517 Ibid., p. 6.
1518 Ibid., p. 7.
1519 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 12.
1520 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 12.
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dialogues. Ainsi, David l'infirmier affirme dès les premières pages : « Il n'en a plus pour

longtemps, le fils d'Etienne. »1521. Le fils d'Etienne, c'est le nom du bar, mais on comprend

ici qu'il s'agit du père de Jacquot, et cette façon de le désigner interroge sur sa capacité à

être une figure paternelle. Plus tard, Thomas dit à Desnos : « Je vous ai dit, Monsieur,

qu'elle était obligée d'aller à l'enterrement de son père. Déjà qu'elle n'était pas en âge d'aller

à celui de sa mère... »1522. Non seulement le lecteur découvre que la fillette est totalement

orpheline – alors que Jim avait toujours sa mère – mais il apprend aussi la mort du père,

personnage fantôme qu'il n'aura pourtant pas eu l'occasion de voir. Même chose chez

Woehrel et Lemoine où le père est déjà malade et alité au moment où Bones arrive. C'est

alors Jim lui-même qui joue son rôle et accueille le pirate, comme s'il avait déjà remplacé

son père. Le scénariste place dans sa bouche les mots prononcés par le père dans le roman :

« Si peu monsieur, que c'en est pitié... »1523 et plus loin, Bones appelle Jim « jeune

aubergiste »1524, confirmant l'idée que le père est déjà évincé, même si la mère arrive pour

brider quelque peu cette émancipation de Jim, prenant le relais et rappelant l'autorité

parentale : « Ton père est finalement endormi. Je vais m'occuper de Monsieur. »1525. Chez

De la Fuente également, le père n'est qu'évoqué : Jim mentionne ses deux parents (« Mes

parents craignaient qu'il les ruine ! »1526) mais le père n'apparaît jamais, et il n'est cité

individuellement qu'après sa mort, sans que celle-ci ne soit développée, ni sa maladie

d'ailleurs : « Ton père mort, nous sommes pauvres, ... »1527. Dans d'autres versions, le père

est d'emblée absent du récit, effacé d'entrée de jeu. Ainsi, La Isla del tesoro de Cerón

commence par un récitatif qui affirme : « Año de 177... en un lugar de la costa inglesa se

hallaba una vieja hostería cuya dueña tenía un hijo llamado Jim. »1528. C'est bien la mère

qui est présentée comme la tenancière de l'auberge, sans que le père ne soit mentionné.

Dans les versions de Pratt et de Nino, c'est d'ailleurs la mère qui accueille le capitaine et

répond à ses questions : le père n'y existe pas. Un tel effacement du personnage peut

sembler logique vu le peu d'importance qu'il a dans le roman où il est souvent présenté

comme déjà quasiment mort. En effet des anticipations (« firent beaucoup pour hâter sa fin

tragique » ou « la maladie qui allait l'emporter »1529) donnent l'impression que sa mort est

1521 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 7.
1522 Ibid., p. 12.
1523 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 5.
1524 Ibid. p. 6.
1525 Ibid.
1526 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 7.
1527 Ibid., p. 18.
1528 CERÓN Alfonso et VIDAL SALES José Antonio, La Isla del tesoro, op. cit., p. 3 :« Année 177 ... sur la

côte anglaise se trouvait une ancienne auberge dont la propriétaire avait un fils nommé Jim. »
1529 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 496-497.
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annoncée d'emblée. En choisissant de supprimer ce personnage si inconsistant, certaines

adaptations font le choix de l'économie de personnages et de scènes. Pourtant, la

symbolique s'en trouve grandement affectée : il faut bien que le père meure pour que Jim

puisse partir à l'aventure et devenir un homme. 

D'autres exemples de notre corpus présentent des pères absents (nous avons vu que

les héros étaient souvent des orphelins), mais la palme revient certainement au père de

L'Île aux cent mille morts. Au début de l'histoire, l'héroïne trouve sur la plage une carte au

trésor semblable à celle qu'a trouvée son père des années auparavant, avant de les quitter

elle et sa mère pour partir à l'aventure. Elle décide de partir elle aussi dans l'espoir de

retrouver ce père disparu, mais une fois sur l'île, elle découvre la véritable nature de

l'endroit. Dans un registre, elle finit par retrouver la trace de son père et se met à pleurer :

le lecteur en déduit que son père a été tué, comme tous ceux qui sont arrivés sur l'île. En

réalité, les registres lui ont montré que son père n'avait jamais embarqué sur le bateau : ce

n'était pas un aventurier, juste un lâche qui avait besoin d'un prétexte pour abandonner sa

femme et sa fille. Ici, le père n'a même pas eu le bon goût de mourir pour justifier le fait

qu'il abandonne son enfant. Face à ces pères absents ou défaillants, le héros aura besoin de

pères de substitution pour le guider sur son chemin vers l'âge adulte, et tous les jeunes

héros de ces récits semblent à la recherche de ce père de remplacement, comme Silas et

Edwyn, les autres jumeaux de Pile ou Face pour qui la fortune ne compte pas tant qu'une

figure paternelle : « Pourquoi s'en tenir à quelques dollars quand on pourrait avoir un

père ? »1530.

b. Les pères de substitution

Cependant, Jim a à sa disposition deux pôles opposés pour lui servir de repère. D'un

côté, le camp du « bien », de l'ordre, incarné par les gentlemen, le docteur en tête. De

l'autre, il y a bien sûr Silver, dont l'arrivée est préparée par trois figures de pirates (Bones,

Chien Noir et Pew l'aveugle). Tout au long du roman, Jim est comme tiraillé entre les deux

camps, entre deux substituts paternels : l'un qui offre la sécurité d'une vie rangée, l'autre

qui annonce les frissons de l'aventure. Les trois gentlemen s'illustrent chacun par une

attitude protectrice et attentionnée envers le garçon : le châtelain le prend sous son aile et

lui offre un poste dans son équipage après l'avoir accueilli en sa maison ; le capitaine

1530 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 1 Cavale au bout du monde, op. cit., p. 157.
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Smolett, à sa manière un peu bourrue, prend soin de lui (« Hawkins n'a pas encore pris son

petit déjeuner. Sers-toi, Hawkins, et retourne à ton poste pour manger, poursuivit le

capitaine Smolett. Et fais-vite, mon garçon, tu vas avoir besoin de toutes tes forces. »1531) ;

et le docteur se comporte envers lui comme un père envers son fils (« le docteur Livesey y

appliqua un emplâtre et me tira les oreilles par la même occasion. »1532). Mais il faut bien

avouer que si le docteur Livesey, avec son attitude bienveillante envers Jim et sa mère fait

un père de substitution tout à fait rassurant, il n'offre pas des perspectives très

enthousiasmantes au jeune garçon appelé par l'aventure. Sébastien Vastra fait le même

constat : 
Livesey est trop sage, trop consciencieux, équilibré. S'il y avait une balance
du manichéisme, lui serait au centre, non pas parce qu'il est ambigu comme
Silver qui navigue de droite et gauche sur cette balance, mais parce qu'il est
neutre, gris comme les vêtements que je lui ai faits. Une sorte de Jiminy
Cricket, le compagnon ou l'animal de compagnie (d'où le chien). Et je n'aime
pas beaucoup les chiens, c'est sûrement pour cela que j'ai du mal à les
dessiner. Mais en même temps, il doit être là, pour cadrer Jim et veiller sur
lui.1533

Sa présence est nécessaire, mais il n'est pas le mentor attendu par Jim, celui qui le guidera

sur les chemins de l'aventure : 
Le sous titre de L'Île au trésor était justement The Sea Cook, car le grand
Robert Louis Stevenson savait, dès les premières pages, que, pour Jim
Hawkins, le vrai tournant de sa vie ne serait certainement pas arrivé au
milieu des tables de l'auberge de L'Amiral Benbow, non plus qu'en aidant sa
mère à servir les clients ni même en suivant les sages conseils du bon docteur
Livesey ou du sympathique Trelawney ni de l'efficace capitaine Smolett,
mais son ''ouvreur de portes'' serait un salaud comme le cuisinier de
l'Hispaniola, Long John Silver, le pirate.1534

Pourtant, Silver n'apparaît que dans la deuxième partie du roman, comme s'il fallait une

transition pour que Jim arrive jusqu'à Silver. 

C'est Bones qui sert de transition entre la figure du père biologique et celle du père

de substitution. En réalité, dès que le père de Jim accueille Bones à l'auberge (c'est

d'ailleurs le seul moment de l'intrigue où on le voit prendre la parole), son déclin

commence, comme s'il avait commencé à céder sa place au vieux pirate. Il tombe malade

peu après l'arrivée de Bones dans son foyer, et au fur et à mesure que ce dernier prend ses

aises à l'auberge, le père de Jim ne cesse d'aller de mal en pis, son état se dégradant

inexorablement. Les deux personnages déclinent tous les deux et finiront par mourir, mais

Bones a un répit que le père de Jim n'aura pas. Le parallélisme est particulièrement mis en
1531 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 599.
1532 Ibid., p. 605.
1533 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 1 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 09/03/2015. 
1534 STEINER Marco, « Îles au Trésor » postface à PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit.,

p. 172.
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valeur dans la version de Woehrel et Lemoine : alors que le capitaine est temporairement

sauvé après son malaise, la mère de Jim annonce à son fils : « Ton père, Jim... Il vient de

mourir. »1535, comme si la « résurrection » de Bones avait hâté la fin du père. Le sursis est

de courte durée, et Bones meurt sous les yeux de Jim, qui se met à pleurer : « C'est plutôt

étrange à dire, mais alors que je ne l'avais jamais aimé, même s'il m'avait inspiré de la pitié

sur la fin, je fondis en larmes dès que je le vis mort. C'était la seconde fois que je côtoyais

la mort et le souvenir douloureux de la première était encore frais dans mon cœur. »1536. La

défense est maladroite et la scène révélatrice, car Jim n'a jamais dit avoir pleuré à la mort

de son père. Il ne nous fait pas part de ses émotions lors de cet événement qui n'est

1537

présenté que comme un contretemps (« Mais il se trouva que

mon père mourut subitement ce soir-là, ce qui fit passer toute

autre préoccupation au second plan. »1538) et l'enterrement

n'est pas raconté. C'est bien la mort de Bones qui est mise en

scène et qui est l'objet des pleurs du garçon : elle donne lieu

à une case pathétique dans l'adaptation de Faure et

Corteggiani. On y voit le garçon à genoux devant le corps de

Bones. Il est de dos, mais on devine ses larmes, et sa position

cache le visage du « capitaine », de manière pudique. Ces

pleurs peuvent surprendre, mais ils s'expliquent par la place grandissante qu'a pris Billy

Bones dans la vie du garçon. En effet, alors que le père biologique se fait de plus en plus

absent pour Jim, le capitaine occupe une place de plus en plus importante dans la vie du

garçon, bien que celui-ci se défende de toute affection envers lui. Il fait de Jim son

confident, l'appelant d'une manière pratiquement affectueuse : « Jim, me dit-il, t'es l' seul

ici qu'a d' la valeur et tu sais qu' j'ai toujours été bon pour toi. S'est pas passé un mois sans

qu' t' te donne une pièce d'argent d' quatre pence. Et maint'nant qu' j' suis au plus mal,

camarade, et qu' tout l' monde m'a laissé choir, comm' tu vois, tu m' porteras bien un petit

godet d' rhum, hein, mon p'tit gars ? »1539. Les termes « camarade » et « mon p'tit gars »,

(« mate » et « matey » dans la version originale) évoquent des termes affectueux de

camaraderie virile entre un père et son fils. L'idée est encore développée chez Sébastien

Vastra, dans une scène inventée où Bones apprend à Jim à tirer au pistolet, lui transmettant

1535 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 9.
1536 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 510.
1537 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 8.
1538 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 507.
1539 Ibid., p. 504-505.
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son savoir, comme un père à son fils. Il l'apostrophe rudement : « J'suis pas ta mère, que

diable ! T'es un homme maintenant, gamin ! »1540 dans une réplique tout à fait ambivalente,

exprimant à la fois son désir de faire de Jim un homme, et rappelant malgré tout qu'il est

encore un enfant en train de se construire. Chez Woehrel et Lemoine, on note le même

genre d'appellation affectueuse de Bones envers Jim – « mon garçon »1541 – ce qui ne

l'empêche pas de se montrer violent avec l'enfant en l'agrippant par le col quelques cases

plus loin. Or dans le roman, Bones ne se montre jamais maltraitant envers le garçon. Il en

fait son confident et même en quelque sorte son légataire. Après son malaise, il se lance

dans une grande tirade que Jim interprète comme le délire d'un alcoolique :
« Alors, l'importe comme, si j' réussis pas à filer et qu'ils m' collent la marque
noire, j' veux qu' tu saches qu' c'est après mon coffre qu'ils en ont. Tu selleras
un cheval – tu sais monter, hein ? – bon, tu selleras un cheval et t'iras – ça
non, j' vais pas m' laisser faire – t'iras chez ton docteur à la noix. Et tu lui
diras d'battre l'rappel – magistrats et tout l' bazar – et de venir leur mett' l'
grappin d'ssus à L'Amiral Benbow. Ils y trouv'ront l'équipage du vieux Flint
au complet, mousses et marins, du moins tout c' qu'il en reste. À l'époque,
j'étais son second, au vieux Flint, et j' suis l' seul à connaître la cache. Il m'a
tout raconté à Savannah, sur son lit d' mort, un peu comme moi maintenant,
tu vois. »1542

Il fait clairement de Jim le confident d'une partie de son secret et semble envisager de lui

transmettre les éléments permettant de trouver le trésor de Flint. Dans certaines

adaptations, en particulier celle de John Ushler, c'est encore plus évident, Bones déclarant à

Jim après le passage de Pew, et juste avant de mourir : « Va chercher du secours, Jim, et je

partagerai ma fortune avec toi. »1543. On retrouve cette idée d'une transmission dans d'autres

histoires de trésor, comme dans Natacha, où le trésor est donné en héritage au frère de

Jane : « Trop de gens ont su que le vieux Longwood, en mourant, lui a donné le relèvement

de l'île aux perles ! »1544. On notera au passage que le nom de Longwood rappelle

étrangement celui que Long John, celui qui était annoncé par Bones. 

Car c'est bien Silver qui jouera le rôle d'ouvreur de porte pour Jim, de guide sur le

chemin de l'initiation. Ici aussi, il y a passage de relais entre le père biologique et le père de

substitution. En effet, les deux hommes font le même métier puisqu'ils tiennent chacun une

auberge, sur la côte pour l'un, à Bristol pour l'autre. En quittant l'auberge de ses parents

pour celle de John, Jim fait un premier pas sur sa route, comme l'analyse parfaitement

Jean-Pierre Naugrette : 

1540 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 14.
1541 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 9.
1542 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 506.
1543 USHLER John et le Studio Walt Disney, L'Île au trésor, op. cit., p. 4.
1544 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 11.
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Le premier acte de Jim Hawkins une fois arrivé à Bristol est de se rendre à
l'auberge ''A l'enseigne de la Longue-Vue'', dont le propriétaire n'est autre
que Silver. Par ce nom, on sait déjà que le passage de l'auberge paternelle à
celle du Maître-Coq est facilité par un jeu sur les signes (sign : le
signe/l'enseigne), par un réseau d'emblèmes. Le nom de l'auberge paternelle
était en effet L'Amiral Benbow, aussi le nom de la seconde auberge semble
donner à l'Amiral sa longue-vue, assurant la continuité des signes, préparant
l'aventure maritime. Le nom de l'auberge assure la transition entre deux
figures paternelles, l'amiral et le pirate, le père mort et l'unijambiste
inquiétant.1545. 

Pour Jim, Silver va jouer le rôle d'un guide sur le chemin de l'aventure, lui enseignant les

rudiments de la marine, lui racontant des histoires de pirates (« Envers moi, il se montrait

d'une bonté sans bornes, toujours heureux de m'accueillir dans sa cambuse, qu'il tenait

1546

propre comme un sou neuf. »1547). La version « Mickey »

réalisée par Radice et Turconi va encore plus loin dans

le développement de cette relation complice. Ainsi, la

page 40 les montre dans l'intimité de leur relation : il lui

apprend patiemment à naviguer, à faire des nœuds, lui

raconte des histoires... et le jeune Jim apprend sous son

œil bienveillant. Dans d'autres adaptations au contraire,

leur relation n'est pas du tout développée. Ainsi, dans la

version de Woehrel e t Lemoine, même si Silver se

montre bienveillant envers Jim (« Et toi, mon garçon tu

es sûrement notre mousse, charmé de faire ta

connaissance. »1548), une seule planche s'attarde sur leur relation. Dans La Isla del tesoro de

Cerón, c'est même une seule case. Pourtant, il est nécessaire de comprendre qu'une relation

d'amitié s'est développée entre le garçon et le pirate pendant la traversée pour saisir

l'ampleur de la trahison de Silver et l'attitude des deux personnages lors de leurs

retrouvailles dans le fortin. Ainsi, chez Blum, on est d'autant plus surpris lorsque Silver

déclare : « Ecoute, Jim, je vais t'ouvrir mon cœur ! J'ai beaucoup d'affection pour toi et je

désire que tu restes avec nous. »1549 que jusque-là leur relation n'a pas du tout été abordée.

Chez Stevenson, on peut même dire que Silver est un mentor, comme dans le

roman de Fénelon, Mentor guide le jeune Télémaque sur sa route quand le père a disparu.

Mais là où Mentor était un guide vertueux (sous son apparence se cache Minerve), le père

1545 NAUGRETTE Jean-Pierre, Robert Louis Stevenson: L'aventure et son double, op. cit., p.. 123.
1546 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 40.
1547 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 544.
1548 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p.18.
1549 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 32.
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de substitution que s'est trouvé Jim s'avérera peu recommandable. Michel Mohrt voit dans

cette relation un lien avec l'institution du matelotage : 
N'y a-t-il pas quelque ambiguïté dans les sentiments que porte le jeune
garçon à ce formidable marin qui s'est institué son mentor – ambiguïté qui est
aussi dans l'amitié du tuteur envers son pupille ? Il existait, dans la piraterie,
une curieuse institution, celle du matelotage qui liait deux marins l'un à
l'autre. […] Il y a du matelotage dans les rapports de Jim et de Long John
Silver. Jim porte à son aîné des sentiments quasi filiaux et John a pour le
jeune garçon les sentiments d'un père.1550

Cette idée d'un lien père-fils apparaît en filigrane dans le roman, mais elle ne bénéficie pas

du même traitement dans toutes nos adaptations. L'affection de Silver pour Jim transparaît

d'abord dans sa façon de l'appeler : « Entre, Hawkins, me disait-il invariablement, viens

faire la causette avec l' vieux John. T' es l' bienvenu entre tous, fiston. »1551 et « mon

garçon »1552 lors de l'épisode du fortin. Mais le texte original est bien plus clair, puisque

dans les deux cas il s'agit de la traduction de la même expression : « my son »1553. Chez de

la Fuente, l'appellation est encore plus affectueuse : « Viens ici, fils de mon cœur ! »1554.

Quant à la version de Faure et Corteggiani, les rapports filiaux entre le garçon et le pirate

viennent trouver un écho dans le casting qui a été fait pour les personnages : « Long John

c'est ma gueule, celle de Jim Hawkins est celle de mon fils à l'époque. »1555. L'idée d'un lien

de parenté symbolique entre les deux personnages est confirmée dans le roman par Silver

lui-même qui se reconnaît en Jim : « Je t'ai toujours apprécié, vu qu' t' es un garçon qu'a

pas froid aux yeux, et qu' t' es mon portrait craché, du temps où j'étais jeune et

fringant. »1556. Silver fait de Jim son héritier, son fils par procuration. Des passages

semblables font écho à cette déclaration dans plusieurs adaptations : « La vérité, c'est que

tu m'as toujours plu, Jim Mousekins. J'ai vu en toi ce que j'étais quand j'étais jeune, beau

et... entier ! Groumpf ! »1557 chez Radice et Turconi, ou : « Un sacré courage que t'as là,

fils. Vrai, on dirait moi à ton âge ! »1558 chez Woehrel et Lemoine. Ajoutons que dans la

série animée Takarajima d'Osamu Desaki – la plus directe et la plus fidèle des relectures

animées japonaises, où Silver fait clairement office de figure paternelle et entretient une

relation compliquée avec Jim, entre admiration et déception – l'épilogue se déroulant dix

1550 MOHRT Michel, « Mon Ile au Trésor », L'air du large II Essais sur le roman étranger, Paris, Gallimard,
1987, p. 79.

1551 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 544.
1552 Ibid., p. 639.
1553 STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, London, Penguin Popular Classics, 1994, p. 62 et 177.
1554 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 52.
1555 FAURE Michel, entretien par mail réalisé le 23/10/2015.
1556 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 637.
1557 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 75.
1558 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 44.

489



ans après les faits racontés dans le roman présente un Jim devenu un beau jeune homme et

ressemblant de manière troublante à Silver. Dans la version des studios Disney adaptée du

film de 1950, le fait que Silver se reconnaisse en Jim le pousse à en faire son héritier et à

lui transmettre un objet symbolique : « Tiens, mon gars, j'ai un cadeau pour toi. Ce pistolet

m'a été offert quand j'avais à peu près ton âge, par l’amiral Hawke, en reconnaissance de

mes loyaux services ! »1559. La symbolique est encore plus forte si l'on considère que c'est

grâce à ce pistolet que Jim tuera Hands, achevant son parcours initiatique. Chez Nino, c'est

une paire de bottes que Silver offre à Jim lors de la traversée, en déclarant : « Maintenant

que tu es un marin, tu dois porter ça. »1560 comme pour célébrer son entrée dans un autre

âge, une nouvelle étape de sa vie. Comme tout bon mentor menant son disciple sur la route

de l'aventure, Silver adopte envers Jim une attitude souvent bienveillante et protectrice. 

Chez Stevenson, même si l'on peut souvent douter de sa sincérité, il faut tout de

même concéder qu'il s'interpose entre Jim et les pirates, en risquant sa vie. Sa position est

on ne peut plus claire : « Alors laissez-moi vous dire qu' j' veux voir personne toucher à un

cheveu d' c' garçon... ou sinon... Et j' plaisante pas ! »1561. Le traitement de cette même

scène dans nos adaptations donne lieu à des variantes intéressantes : « Du calme ! J'aime

trop ce gamin pour permettre une chose pareille ! »1562 chez Ramón de la Fuente (alors que

dans cette même adaptation, il déclarait dans la scène du tonneau de pommes : « Et alors

tous, depuis le capitaine jusqu'au mousse Hawkins, tous seront pendus et se dessécheront

au soleil. »1563) ou encore : « Le tuer ? Chers compagnons de fortune, Jim est revenu pour

se rallier à notre cause. Allons, dis-leur toi-même, petit ! »1564 chez son frère Chiqui. Dans

Jim Hawkins, c'est dès la scène du tonneau de pommes que Silver cherche à mettre Jim à

l'abri, alors que dans le roman, le discours de Silver laisse penser que tout le monde sera

exécuté : « Et le gamin, tu comptes en faire quoi, John ? -Quoi, le gamin ? Il me mangerait

dans la main, aucun risque de ce côté-là. / Alors personne ne lui touche un cheveu. »1565.

Silver se pose en rempart pour protéger Jim, et le fait qu'il ne pense pas être écouté par Jim

atteste de sa sincérité. En effet, quelques pages plus tôt, dans l'épisode inédit de la tempête,

il avait essayé de retenir Jim qui se précipitait pour venir en aide à un marin, démontrant

une véritable inquiétude. Car même s'il est en route vers l'âge adulte, au début de

1559 USHLER John et le Studio Walt Disney, L'Île au trésor, op. cit., p. 10.
1560 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 19.
1561 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 641.
1562 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 52.
1563 Ibid. p. 31.
1564 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 33.
1565 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 32.
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l’aventure, Jim n'est encore qu'un enfant, dont la fragilité semble émouvoir Silver. Deux

couvertures parmi nos adaptations retiennent particulièrement l'attention : celle de la

version de Faure et Corteggiani, et celle du tome 1 de Chauvel et Simon. Les deux versions

représentent Jim et Silver, en pied, côte à côte, sur l'île ou sur le port de Bristol. Sur la

première, on est frappée de la différence de taille entre Jim et Silver. Jim semble un tout

petit enfant, bien plus jeune que dans le roman, et John a l'air d'une masse imposante, mais

il n'est pas une menace pour le garçon. Au contraire, il se tient près de lui et semble le

protéger de son fusil, et Jim s'accroche de la main à ses vêtements, comme le ferait un petit

enfant avec ses parents. Sur la deuxième, on voit Jim, jeune garçon blond au regard

1566 1567

juvénile et innocent, son chapeau à la main

comme en signe de respect. De l'autre, il

tient un sac de voyage, indiquant qu'il est

sur le départ. Silver se présente d'emblée

comme son guide lors de ce voyage, car sa

grosse main est posée de manière

affectueuse et protectrice sur l'épaule de

Jim. Si Silver se montre protecteur à cause

de la jeunesse de Jim, au fur et à mesure de l'aventure, il se montre aussi impressionné par

son courage : « Ce garçon me plaît, voilà. J'en ai jamais vu qui vaille mieux qu' lui ! Il a

plus de cran que toute votre bande de poules mouillées réunies ! »1568. La version originale

est pourtant encore plus parlante, puisque Silver y dit : « He's more a man than any pair of

rats of you in this house. »1569. Cette affirmation semble valider le chemin parcouru par Jim

jusqu'ici, comme une attestation de la réussite de l'apprentissage du garçon, prêt à devenir

un homme et Silver apparaît comme celui qui délivre ce diplôme. Une scène de la version

1570

d e s I t a l i e n s Radice e t Turconi e s t

particulièrement intéressante en ce sens.

Lorsque Jim cherche à échouer le bateau, ce

sont les conseils de Silver qui lui reviennent

à l'esprit. Dans le roman, c'est Israël Hands

qui le guide, mais dans la scène de cet

1566 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., première de couverture
1567 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., première de couverture.
1568 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 641.
1569 STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, op. cit., p. 179.
1570 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 80.
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album, on voit Silver  apparaître derrière lui. Il est traité avec un encrage et des couleurs

atténuées, et le décor transparaît à travers lui, de sorte que le lecteur comprend qu'il n'est

pas vraiment là, mais le fruit de l'imagination de Jim. Le garçon imagine alors Silver

déclarer : « E Bravo Jimmy! Seil’orgoglio del tuo vecchio Long Pete! »1571. Le surnom

affectueux, associé à la mention de  la fierté, apparaissent comme une validation de la

réussite de Jim. Silver a permis cette réussite en servant de guide au garçon, mais Jim a su

mettre en pratique et prendre des initiatives. On trouve une scène semblable dans Pile ou

Face : en l'absence de Dodge, leur père adoptif, c'est Tarboro qui prend en charge

l'éducation des jumeaux, et en particulier d'Alex, à qui il enseigne les rudiments de la vie

de marin. Le jeune garçon va tellement bien intégrer les conseils de son mentor qu'il se

servira de ce qu'il lui a appris sur les nœuds pour se jeter à l'eau et le sauver quand il

tombera à la mer, prouvant que la transition a été réussie. 

Cependant, la relation entre Jim et Silver ne manque pas de soulever des questions.

Tout d'abord, Silver est-il vraiment sincère ? Ou ne se sert-il de Jim que pour assurer ses

arrières ? Jim a déjà des doutes lors de la scène du fortin, mais ils se confirment à

l'approche du trésor, alors que Silver traîne Jim derrière lui, attaché par une corde :
« Silver clopinait en grognant sur sa béquille ; il jurait comme un dément
quand les mouches se posaient sur son visage luisant de sueur. Il tirait
furieusement sur la corde qui m'attachait à lui et, de temps à autre, dardait sur
moi un regard assassin. Il ne prenait même plus la peine de dissimuler ses
pensées et je pouvais lire en lui à livre ouvert. Au voisinage de l'or, il avait
tout oublié : sa promesse et l'avertissement du docteur appartenaient
désormais au passé. Et je ne pouvais douter de son intention de s'emparer du
trésor, de retrouver l'Hispaniola, de l'aborder sous couvert de la nuit,
d'égorger tous les honnêtes gens de l'île, et d'appareiller, ainsi qu'il l'avait
toujours envisagé, croulant sous le poids des crimes et des richesses. »1572

Silver révèle-t-il son vrai visage après avoir encore une fois tenté de berner Jim ? Pourtant,

dès qu'il sent le vent tourner et qu'il pense que tout est perdu, son premier réflexe est de

protéger le garçon en lui donnant un pistolet. L’ambiguïté est présente et bien fin qui

pourrait dire quel est le degré de sincérité de Silver. Chiqui de la Fuente propose une

interprétation assez naïve de cet épisode. Jim y demande : « Cette corde est-elle bien

nécessaire ? » et Silver répond : « Chuuut ! Jim, ou bien ces imbéciles vont nous

suspecter ! »1573. Ici, Silver joue clairement la comédie, mais en faveur de Jim, là où dans le

roman, on peut penser que le double jeu va dans les deux sens. Blum semble avoir mieux

cerné le personnage, lui faisant dire : « Nous avons la carte et Jim comme otage ! Une fois

que nous aurons pris le large, nous réglerons nos comptes et nous lui donnerons sa part... à
1571 Ibid. : « Et bravo Jimmy ! Tu fais la fierté de ton vieux Long Pat ! »
1572 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 666.
1573 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 38.
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laquelle il a droit pour toutes ses gentillesses ! D'accord ? »1574. Le double sens est total et

derrière le ton jovial, on peut évidemment imaginer qu'il s'agit de supprimer le garçon. Si

l'on peut douter de la sincérité de Silver, qu'en est-il des sentiments de Jim pour lui ? Le

garçon s'est certainement attaché au cuisinier pendant la traversée, et la scène surprise dans

le tonneau de pommes est vécue comme une trahison : a-t-elle pour autant fait disparaître

tout sentiment d'affection ou d'admiration ? Dans le roman, Jim mentionne plusieurs fois

l'intelligence de Silver, surtout comparée à celle des autres pirates. Par ailleurs, il évoque

maladroitement la peine qu'il ressent à l'idée des dangers courus par son compagnon :

« Pourtant, tout mauvais qu'il fût, j'avais sincèrement pitié de lui, en songeant aux sombres

périls qui l'entouraient et au gibet d'infamie qui l'attendait. »1575. À la fin de l'aventure, il

remarque également qu'il est le seul avec Ben à traiter Silver avec gentillesse, mais Jim se

montre avare en indications sur ses sentiments, de sorte que l'on ne sait pas très bien ce

qu'il éprouve réellement pour Silver – et sans doute sont-ce des sentiments trop complexes

pour que Stevenson les fasse énoncer clairement à son jeune personnage. Certainement

frustrées de ce manque d'indications, plusieurs adaptations tentent d'expliciter les

sentiments de Jim. Ainsi, chez Woehrel et Lemoine, Jim se confie au docteur : « Je dois

avouer que je commence à me sentir une réelle amitié pour Silver... / au début, j'avais

craint qu'il fût le marin unijambiste du capitaine Bill. »1576 exposant ses sentiments à un

tiers alors qu'il a déjà du mal à les formuler pour lui-même dans le roman. Chez Bugg, Jim

semble incroyablement naïf et enfantin, lorsqu'il pense : « John Silver is the kindest man

I've ever known... Next to Dr. Livesey... He couldn't ever have been a pirate, even though

he's known so many of them ! »1577. À la fin de l'aventure, il en regretterait presque Silver...

et ses qualités de cuisinier : « And I hope the new cook we get makes plum duff the way

Silver did! »1578. Dans la version « Mickey », Jim n'est pas au clair sur ses sentiments

envers Silver même à la fin de l'album : « Non sapevo cosa pensare ! Una parte di me

temeva Silver e non si fidava di lui... ma un'altra ne era inesplicabilmente attratta e,

addirittura, si preoccupava per la sua incolumità ! »1579. Cet album est sans doute, avec

1574 BLUM Alex A., L'Île au trésor , op. cit., p. 32.
1575 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 649.
1576 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 22.
1577 BUGG Robert, Treasure Island, op. cit., p. 15 : « John Silver est l'homme le plus gentil que j'aie jamais

rencontré... Après le docteur Livesey... Il n'aurait jamais pu être un pirate, quand bien même il aurait
connu nombre d’entre eux ! »

1578 Ibid. p. 58 : « Et j'espère que le nouveau cuisinier nous fera du pudding comme celui que nous faisait
Silver. »

1579 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 92 : Je ne savais pas quoi penser !
Une part de moi craignait Silver et ne lui faisait pas confiance... Mais une autre était inexplicablement
attirée par lui et même s'inquiétait de son sort. ».
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ceux de Vastra, celui qui a le plus développé la relation entre le pirate et le garçon, et dans

lequel Jim exprime le plus ses sentiments. Sentiments d'affection au début de la relation, de

tristesse à la fin de l'aventure : « Lo segui con lo sguardo immobile, attanagliato da una

strana, improvvisa tristezza... simile a un addio ! »1580 dit-il pour décrire la dernière fois où

il a vu Silver, juste avant qu'il ne s'enfuie du bateau. On notera d'ailleurs que dans deux

adaptations, ce n'est pas Ben Gunn qui aide Silver à s'enfuir, mais bel et bien Jim. C'est le

cas dans la version d'Emile Bravo – où Silver déclare même à Jim : « Je penserai souvent à

toi Jim... Adieu mon ami... »1581 – mais aussi chez Nino où Jim aperçoit Silver qui s'enfuit

dans la nuit mais choisit de ne pas donner l'alarme : « Au fond, c'est mieux comme ça. Ce

Silver m'était presque sympathique. Je ferai comme si je n'avais rien vu. ». Le lendemain,

interrogé par ses amis, il prétend n'avoir rien remarqué, avec un petit sourire en coin, mais

la bulle de pensée montre que personne n'est dupe : « Ils ont compris que je n'ai pas donné

l'alarme... Ils disent ça, heureux de n'avoir pas à témoigner au procès de Silver. »1582. Dans

cette version, tout le monde semble plus ou moins complice et bon enfant, gommant tout le

côté doux-amer du final du roman et toute l'ambiguïté des sentiments de Jim pour Silver.

On peut également parler d'ambiguïté dans la relation qui unit les deux personnages, en

particulier dans les réécritures où Jim est devenu une petite fille ou une jeune femme :

s'agit-il toujours de rapports filiaux ou bien de rapports amoureux ? Chez Stassen et

Venayre déjà, le doute est permis lorsque Jean Dargent s'adresse à Jacquot : si Jim

rappelait sa jeunesse à Silver, ici, c'est à la femme de Petit Jean que Jacquot lui fait penser :

« Tu me rappelles ma femme, ma petite, la femme de Petit Jean, quand elle était enfant.

C'est un bon signe ça. Elle devait avoir ton âge quand on s'est rencontrés. Elle est morte

maintenant. Elle est dans sa tombe, aux îles... aux Antilles. »1583. De plus, il ne cesse de

flatter Jacquot, de lui assurer qu'elle est hors du commun. Dans Hispañola, la question de

la filiation fait planer beaucoup de mystères autour du personnage de Jim. Lorsqu'elle

arrive sur le bateau, un malentendu laisse penser que c'est Smolett qui est son père, mais

elle le détrompe : son père est le commandant du gigantesque navire. Lorsque Smolett lui

apprend que son père a été assassiné au moment du départ, elle s'effondre dans ses bras en

disant « Papa ! »1584, entretenant la confusion. On remarquera d'ailleurs que s'il porte bien

le nom de famille du Jim de L'Île au trésor, ce commandant a les mêmes initiales que

1580 Ibid., p. 97 : « Je l'ai suivi du regard, immobile, tenaillé par une étrange et soudaine tristesse... comme
un adieu ! ».

1581 BRAVO Emile, L'Île au trésor, op. cit., n°174, p. 82. 
1582 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 47-48.
1583 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 55.
1584 MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 2 Le Grand silencieux, op. cit., p. 18.
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Stevenson lui-même : « Le commandant de l'Hispañola s'appelle R.L. Hawkins, c'est lui,

mon père ! »1585. Quant à elle, elle s'appelle en réalité comme la femme de Stevenson,

Fanny Osbourne : « Mon nom est Fanny. Quand l'épidémie a commencé, les gamins du

couvent m'ont rebaptisée Jim. »1586. Dans le quatrième tome, on retrouve celle que l'on

pense être Jim, l'héroïne des trois premiers tomes, avant que Smolett ne vienne nous mettre

le doute et ne nous force à nous interroger sur le temps écoulé entre les volumes 3 et 4 :

« Voilà qui est bien étrange, cette enfant me rappelle quelqu'un il y a longtemps. »1587. En

réalité, la jeune fille qui ressemble à Jim est en fait sa fille, à qui elle a donné son nom de

naissance, Fanny. Quant à son père, il s'agirait de Ben Gunn, le mutilé qui a sauvé Jim dans

les albums précédents : comme son père, Fanny a les mains coupées et des lames à la

place, sans que l'on sache si elle est née ainsi ou si quelqu'un les lui a tranchées. Si ces

ressemblances entre personnages sont sources de confusion et d'interrogations pour le

lecteur, il en est de même pour Silver, auprès de qui Fanny joue sur sa ressemblance avec

sa mère : « Vous vous souvenez que la dernière fois, je n'ai pas très bien visé. »1588 (alors

que « la dernière fois », c'était Jim et non Fanny qui avait tiré sur Silver). Silver croit voir

Jim lorsqu'il découvre Fanny : l'histoire se répète, car il était déjà troublé par la

ressemblance entre Jim et sa mère, Marie, dont on devine peu à peu qu'il était amoureux.

Cette confusion est l'occasion d'un quiproquo, lorsque Fanny déclare : « C'est ma mère qui

arrive. »1589 , Fanny pense à Jim, alors que Silver pense forcément à Marie. La fin du

dernier album est l'occasion de révélations. Silver dévoile son amour pour la mère de Jim:

« Ta mère était une femme extraordinaire de patience et de beauté... Elle rayonnait. Ton

père, lui, ne pensait qu'à ses inventions gigantesques. »1590. On pourrait presque penser que

Silver a eu une aventure avec la mère de Jim et que c'est lui son véritable père. De plus, il

s'adresse à Fanny en croyant s'adresser à Jim, mais il l'appelle bien Fanny car il connaît son

véritable nom : « Je le sais ! Je l'ai toujours su. Je sais tout de toi. Le prénom de Jim, c'est

moi qui te l'ai donné à la mort de ta mère. Je t'ai fait passer pour un garçon pour te protéger

d'eux. »1591. Le final est tragique : voulant sauver Fanny, Marius, son amoureux, tire sur

Silver, mais la jeune fille s'interpose et prend la balle à sa place. Silver tue alors Marius

puis part sur une barque avec Fanny. L'album se conclut sur son pathétique monologue : 

1585 Ibid., p. 16.
1586 Ibid.
1587 MOURET Philippe et MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 4 Les Héritiers, Hispañola Intégrale, Paris,

Vents d'ouest, 2001 (première édition 2000), p. 10.
1588 Ibid., p. 38.
1589 Ibid., p. 44.
1590 Ibid., p. 43.
1591 Ibid., p. 40.
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Fanny ! J'avais tant de choses à te raconter encore...
Je connais une petite île très calme. On y sera bien.
J'avais tant de choses à... t'avouer...
D'abord, il faudrait que je commence par le début.
Le jour de ta naissance, ton père était déjà sur son gros rafiot...
Alors je t'ai emmenée dans un petit orphelinat où j'ai exigé qu'on te donne un
nom de garçon... Oui, c'est vrai que c'est alors que je suis devenu pirate.
Peut-être que, malgré moi, je voulais faire payer ton père.1592

Ce dernier tome de la série Hispañola est troublant par les quiproquos sur l'identité des

personnages et interroge également sur la nature de la relation entre Jim et Silver : relation

père-fille, mais également relation amoureuse, puisque Silver aime la mère à travers la

fille, puis envers la petite fille, écartant les rivaux (le commandant Hawkins,

mystérieusement assassiné, ou Marius), obsédé par la répétition du schéma originel. 

Si une telle variation autour du thème du père de substitution est très minoritaire

dans les adaptations en bande dessinée de L'Île au trésor, d'autres albums proposent des

figures de mentors proches du Silver de Stevenson. Ainsi, dans Barbe-Rouge, un terrible

pirate recueille un bébé à la mort de ses parents, et l'élèvera comme son propre fils, en

faisant même son héritier : « Regarde fiston ! Voici ton royaume ! Voici le domaine sur

lequel tu règneras un jour en maître incontesté. »1593. Cependant, une fois devenu un jeune

homme, Eric refusera cet héritage et prendra ses distances par rapport à son père adoptif,

ne pouvant pourtant se résigner à le renier tout à fait, partagé entre son amour filial et sa

détestation de la condition de pirate de Barbe-Rouge. Dans La Marée de Saint Jean,

Juillard et Convard reviennent sur le thème de la difficile acceptation de cette paternité

entre le pirate et le jeune homme, qui a toujours été source de tiraillements pour Eric,

rappelant les sentiments ambivalents de Jim pour Silver. D'autres albums proposent des

figures de mentors moins douloureuses pour le jeune garçon. Ainsi, dans One Piece,

Shanks est une figure paternelle tout à fait positive. On retrouve l'idée qu'il se reconnaisse

dans le jeune garçon qu'il a pris sous son aile (« J'étais exactement comme lui quand j'étais

gamin. »1594) et le thème du cadeau (il offre à Luffy son propre chapeau). Mais surtout, il

refuse d'emmener Luffy avec lui et de le confronter aux dangers du monde tant qu'il n'est

pas prêt : « La violence impitoyable de l'océan... face à laquelle l'homme est impuissant...

Luffy comprit enfin pourquoi Shanks refusait de l'embarquer sur son navire. Il comprit

surtout à quel point Shanks était un être exceptionnel... et au fond de lui-même, il se jura

de tout faire pour devenir un jour comme lui. »1595. Ici, la figure de mentor est positive et
1592 Ibid., p. 54-56.
1593 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Barbe-Rouge, Intégrale 1 Le Démon des Caraïbes, op. cit.,

p. 35.
1594 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 1 À l'aube d'une grande aventure, op. cit., p. 50.
1595 Ibid., p. 48.
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fait avancer le héros. Dans Le Port des marins perdus, le jeune Abel, livré au monde et à

ses dangers, semble avoir besoin d'une figure paternelle pour le guider. Au début, le lecteur

a l'intuition que William Roberts va pouvoir jouer ce rôle auprès de lui : « Je préférais, et

de loin, m'occuper du dernier des mousses, sans aucun doute, doté d'un peu plus

d'humilité... / Abel, par exemple. / Cet enfant me fascine. »1596 mais très vite, on se rend

compte que Roberts n'est pas un personnage recommandable ni un modèle valable. Plus

tard, c'est Nathan qui endosse cette responsabilité et prend Abel sous son aile. Il se confie

sur cette mission dont il se sent investi : « J'ai désiré le protéger et le gifler à la fois, le

suivre et le guider, assister à ses découvertes et lui enseigner de nouvelles choses... J'ai

désiré... » et c'est son ami Yasser qui termine « … lui servir de père. »1597. Lors du passage

du Cap-Horn, c'est lui qui perce l'oreille d'Abel, dans un rite initiatique symbolisant son

entrée dans le monde des Cap-Horniers, dans le monde des adultes. L'instinct paternel

semble fort chez Nathan, comme il l'est chez Dodge, dans Pile ou Face : lorsqu'on frappe à

sa porte pour lui apporter les deux enfants orphelins de la femme qu'il a aimée jadis, il

n'hésite pas une seconde : « Ils ne manqueront de rien. Je leur donnerai tout ce dont ils ont

besoin et de mes propres mains. Je serai toujours là pour sécher leurs larmes. »1598, à tel

point que Cléo et Alex n'ont jamais soupçonné qu'il n'était pas leur père biologique.

Lorsqu'ils apprennent la vérité, Dodge se justifie : « Mais qui que soit ou ait été votre père,

il n'aurait jamais pu vous aimer autant que moi. »1599. De manière moins attendrie et plus

vigoureuse peut-être, dans Sang et encre, c'est le Capitaine Sneak, effrayant et fascinant à

la fois, qui fait naître à lui-même le jeune héros en l'enrôlant de force dans son équipage. Il

lui donne même un nom, « La Plume », en honneur à son talent d'écrivain, alors que le

véritable nom du garçon n'est jamais révélé au lecteur, comme s'il n'existait pas avant

d'intégrer l'équipage des pirates. D'autres figures de mentors sont moins positives. Ainsi,

dans Long John Silver, Dorison offre à Silver un autre enfant à guider sur le chemin de

l'âge adulte, comme il l'avait fait avec Jim. Il le visite dans sa cellule, après qu'il a été

fouetté mais a refusé de parler pour dénoncer Silver et ses complices : « Tu sais que je fais

pas dans le maniéré fiston, alors je vais faire court. », « Tu as l'étoffe, tu es désormais un

homme, Jack O'Kief et bien plus que cela. Un frère de la côte. »1600. On retrouve la manière

affectueuse d'appeler le jeune garçon, « fiston », et l'idée que c'est Silver qui donne au

garçon son attestation d'entrée dans le monde des adultes. Mais ici, l'initiation est un

1596 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, Le Port des Marins Perdus, op. cit., p. 26. 
1597 Ibid., p. 208.
1598 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 1 Cavale au bout du monde, op. cit., p. 10.
1599 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 2 Cap sur l'île aux trésors, op. cit., p. 21.
1600 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome II Neptune, op. cit., p. 36-37.
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échec : le jeune Jack est en fait mort sous les coups de fouet, Silver n'a pas su le protéger

comme il l'avait fait avec Jim. Finalement, cet épisode amène à relire la relation entre Jim

et Silver dans L'Île au trésor et cette idée du mentor : les choses ont bien tourné, mais Jim

aurait pu être une victime de plus des traîtrises de Silver. Peut-on vraiment dire que Silver

a été un guide pour Jim ? Ou bien un repoussoir ? 

Ce thème du père de substitution devient pratiquement un cliché du récit d'aventure.

Dans Cori le moussaillon, il est tellement utilisé qu'il en est même éculé. Au début du

premier tome, Cori est un jeune orphelin dont le navire a été pris par les Espagnols et dont

les parents sont morts en captivité. Il est recueilli par le capitaine du vaisseau Hollandais,

Harm Janszoon, qui déclare : « J'ai l'intention d'adopter cet enfant, Joris. Il est seul au

monde. -C'est une généreuse idée, Harm. Fais-en un bon marin. »1601. Cette adoption

semble être une réussite, puisque quelques cases après, le récitatif nous apprend : « Les

années passent... Cori est maintenant un solide garçon de douze ans qui adore son père

adoptif. »1602. Pourtant, lorsque ce dernier meurt à son tour, le garçon ne pleure même pas,

et Harm semble vite oublié, et remplacé par d'autres pères de substitution : en effet, par la

suite, à chaque expédition, le garçon se place sous les ordres d'un capitaine différent qui le

prend sous sa protection sans qu'une figure particulière ou une relation privilégiée ne s'en

dégage. Quant à Rossi et Abuli, dans Capitaine La Guibole, ils tournent complètement en

dérision ce thème du père de substitution qui est devenu un topos du récit d'aventure. Le

jeune Blondin y évoque un homme qu'il présente comme tel : « Parmi tous ces prisonniers,

j'estimais énormément don Alonso. (…) Il me rappelait mon père, que, hélas, je n'avais pas

connu. »1603. La situation est absurde, le ton très ironique, mais aussi révélateur des

automatismes de ce genre de récit : on y trouve forcément un jeune garçon, forcément

orphelin, qui cherchera un père de substitution pour le guider sur son chemin vers l'âge

adulte. 

Dans sa préface à L'Île au poulailler, Pierre Dubois a bien saisi que ce topos était à

la base de tout roman d'aventure : « Les romanciers ont bien compris les rapports du pirate

à l'enfant qu'il fascine et dont l'enfant rachète l'âme dans sa grande indulgence : Jim

Hawkins et Long John Silver de L'Île au trésor, Yves-Marie Morgat et Petit Radet de

L'Ancre de miséricorde, John Mohune et le sombre Jérémy Fox du légendaire Moonfleet

pour ne citer que ceux là. Le pirate accomplit jusqu'au bout les rêves du jeune rêveur de

1601 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, Sous le drapeau de la compagnie, op. cit., p. 8.
1602 Ibid.
1603 ABULI Enrique et ROSSI Christian, « L'échange », Pirates, L'intégrale Capitaine La Guibole, p. 1.
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rêves... et plus encore, les prolonge. »1604. Nous avons pu observer que cette thématique est

très présente dans nos bandes dessinées, qu'elle soit traitée sérieusement ou sur le mode

parodique. Les pères de substitution apparaissent comme des guides pour les héros dans

leur trajectoire vers la maturité, mais ces derniers devront également faire leurs propres

apprentissages pour devenir des hommes.

4) Les femmes, l'amour et la sexualité

Dans le Bildungsroman, la découverte des femmes, de l'amour et de la sexualité

joue un rôle important dans la formation du héros. Pourtant, malgré le caractère initiatique

des aventures vécues par le héros de L'Île au trésor, force est de constater que les femmes

en sont les grandes absentes. Peut-on dire pour autant que l'éveil à la sexualité n'y est pas

figuré ? Le thème sera-t-il également absent des bandes dessinées qui se réclament du

roman de Stevenson ?

a. Une présence limitée des personnages féminins

On peut difficilement taxer Stevenson de misogynie, lui qui a traversé la moitié de

la terre pour rejoindre la femme qu'il aimait, femme divorcée et plus âgée que lui. Pourtant,

L'Île au trésor est un roman presque exclusivement masculin, les deux seuls personnages

féminins étant la mère de Jim, et la femme de Silver, qui n'est qu'évoquée. En réalité,

Stevenson n'est pas particulièrement en cause, mais s'inscrivant dans la lignée du roman

d'aventure du XIXème siècle, il pouvait difficilement en être autrement. Les femmes sont

pratiquement absentes de ces romans, reléguées à des rôles secondaires car les héros sont

exclusivement masculins. Ainsi, chez Jules Verne, 80% des personnages sont des

hommes1605, comme le soulignent Jeanne Dusseau ou Sylvain Venayre : « De ce système

de représentations, les filles sont exclues. La littérature d'aventures, la presse de voyages ne

s'adressent pas à elles. Elles ne les mettent d'ailleurs presque jamais en scène. On compte

une femme pour cinq personnages, par exemple, dans l'œuvre de Jules Verne, et il ne s'agit

jamais d'un personnage central. Le plus souvent, les héros de ses livres sont de jeunes

garçons qui accèdent à l'âge d'homme par l'expérience des aventures. »1606. En réalité, c'est

1604 DUBOIS Pierre, préface à MATTIUSI Laureline, L'Île au Poulailler, Tome 1, p. 3-4.
1605 DUSSEAU Jeanne, La Conception de la société chez Jules Verne. Observation et rêve, Bordeaux,

Université Bordeaux 3, 1996, p. 187.
1606 VENAYRE Sylvain, Rêves d'aventures, op. cit., p.114.
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une question de public, et aussi de modèle social : « Quand les petits garçons sont initiés

aux difficultés et aux rudesses d'un monde extérieur magnifié par l'exotisme, les petites

filles sont préparées aux bonheurs et aux tâches d'un monde intérieur dont les frontières

sont illustrées, par exemple, par l'enceinte du parc du château de la comtesse de Ségur. »1607.

Les rêves des petites filles sont bornés, les romans d'aventure ne s'adressent pas à elles,

mais aux futurs hommes, il est donc logique qu'elles n'occupent dans ces romans qu'un rôle

accessoire, ou décoratif comme le dit Mac Orlan dans son Petit Manuel du parfait

aventurier : « Elle doit occuper, dans un roman d'aventure, la place qu'occupe un poisson

volant desséché et pendu au plafond, dans un petit bar à matelot, sur les quais de la

Tamise. »1608. Et quand ils sont présents, les personnages féminins n'ont qu'un rôle

accessoire et ne servent surtout pas à l'éveil amoureux du jeune héros : c'est la figure de la

sœur (Les Enfants du capitaine Grant) ou de la mère (Un capitaine de quinze ans, avec le

personnage de Mrs. Weldon). Jean-Pierre Naugrette remarque qu'il y a tout de même

beaucoup plus de femmes dans les fictions de Stevenson – à part justement dans L'Île au

trésor – quoiqu'en dise Henry James : « Ce que James voulait dire avant tout, c'est que

l'éducation sentimentale du jeune héros stevensonien devait se faire sans elles : question de

principe (''pas de femme dans l'histoire'' avait exigé le jeune Lloyd Osborne de son beau-

père avant l'écriture de L'Île au Trésor), de symbolique surtout. »1609. Dans L'Île au trésor

aussi, le personnage féminin est cantonné au rôle de la mère, et plusieurs critiques de

Stevenson s'accordent à y voir un personnage plutôt négatif, laissant son fils partir à

l'aventure et le remplaçant aussitôt sans sembler éprouver de tristesse ou d'inquiétude

particulière, ou se montrant castratrice (la clef, symbole phallique, conquise par Jim sur le

corps de Bones, est aussitôt ravie par la mère). Dans quelques adaptations, ce mauvais rôle

transparaît. Ainsi, chez Bravo, sa vénalité se révèle lorsque Jim, choqué par la mort de

Bones l'appelle au secours (« Il est mort et il n'a jamais payé sa pension ! »1610 s'exclame-t-

1611

elle indignée) et dans la version de Marvel, elle a l'air d'une

mégère passant son  temps à vociférer, surtout dans la scène du

village. Les auteurs reprennent les termes exacts du roman :

« And I'll thank you for that bag, Mrs Crossley, to bring back

1607 Ibid., p.121.
1608 MAC ORLAN Pierre, Petit Manuel du parfait Aventurier, op. cit., p. 205.
1609 NAUGRETTE Jean-Pierre, Robert Louis Stevenson : L'aventure et son double, op. cit., p. 42.
1610 BRAVO Emile, L'Île au trésor, op. cit., n°173, p. 78.
1611 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 24.
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our lawfull money in. »1612 mais ce qui n'apparaissait que comme une phrase de

remerciement aimable devient ici une brutalité puisqu'elle arrache le sac des mains de la

femme. Notons également la mère de L'Île aux cent mille morts, mère indigne accablant sa

fille du départ de son père (« C'est à cause de toi qu'il est parti. Il a jamais pu te

supporter. »1613) et essayant même de la tuer dans son sommeil. Pourtant, dans la plupart

des adaptations de notre corpus, le personnage de la mère se révèle plus positif. Elle

semble d'abord plus sensible, s'effrayant lors de la mort de Bones (chez Pratt son visage –

yeux écarquillés, mains sur la bouche comme si elle se rongeait les ongles – exprime la

peur et la rend plus humaine), pleurant lors du départ de son fils (chez Vastra ou chez

Woehrel et Lemoine), s'inquiétant pour lui (chez Cerón : « Pero, hijo mío, esto es muy

peligroso... »1614) et lui offrant un objet qui était à son père (chez Vastra : « Tiens, prends ce

couteau, il appartenait à ton père. Tu es grand maintenant, fais-en bon usage. »1615).

Cependant, même dans ces adaptations, le personnage de la mère est peu développé (sauf

peut-être dans Jim Hawkins où le souvenir de sa mère aide Jim à tenir bon : « Voilà déjà

tant de milles parcourus et si peu de temps pour se reposer, ou penser à toi, maman. »1616)

et aucun autre personnage féminin n'est présent. 

En réalité, pendant bien des années, les auteurs de bande dessinée ont suivi la même

règle tacite que les auteurs de romans d'aventure, en s'interdisant les personnages féminins.

Dans La Bande dessinée1617, Pierre Michel analyse ce phénomène en expliquant qu'aux

Etats-Unis, après la Seconde Guerre Mondiale, l'explosion des comic-books érotiques

conduisit à une censure ferme qui condamna la bande dessinée à un univers exclusivement

masculin. Le fait n'est pas cantonné outre-Atlantique : Pierre Michel a étudié les histoires

publiées dans l'hebdomadaire Spirou de 1938 à 1963 et a constaté que sur 1548

personnages, 43 seulement sont féminins et sont surtout des enfants. Dans Tintin, d'après

Renaud Nattiez1618, il y aurait moins de 10% de personnages féminins puisque 24 femmes

seulement jouent un rôle dans les aventures du jeune reporter pour 325 personnages

recensés1619. Interrogé sur le faible pourcentage de femmes dans ses œuvres, Hergé s'en

1612 Ibid., p. 24 : « Et je vous remercie pour ce sac, Mme Crossley, pour ramener l'argent qui nous est dû. »
1613 VEHLMANN et JASON, L'Île aux cent mille morts, op. cit., p. 6.
1614 CERÓN Alfonso et VIDAL SALES José Antonio, La Isla del tesoro, op. cit., p. 12 : « Mais mon fils, c'est

très dangereux. »
1615 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 39.
1616 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 13.
1617 MICHEL Pierre, La Bande dessinée, op. cit.
1618 NATTIEZ Renaud, Les Femmes dans le monde de Tintin, Paris, Sépia, 2018.
1619 Renaud Nattiez note également qu'en plus d'être très faiblement représentées en terme de nombre, les 

femmes dans Tintin sont cantonnées à des rôles très secondaires – à part l'exception notable de la 
Castafiore. De plus, elles sont de rang modeste (concierges par exemple) ou sont des « femmes de », 
définies seulement par la relation à leur mari. 
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défendait maladroitement : « Je ne suis pas misogyne, je le jure ! Dans mes histoires,

presque tous les personnages masculins sont des caricatures ; les rares personnages

féminins le sont aussi. Et c'est précisément parce que je n’aime pas montrer une femme

sous un aspect comique que je montre si peu de ''vraies'' femmes. Quand un homme fait

une chute dans la rue, les gens rient ; quand c'est une femme, on ne rit pas. C'est une des

raisons pour lesquelles il faut utiliser le moins de femmes possible dans des récits en

images où les humains sont souvent atteints par le ridicule. »1620. L'argumentaire ne tient

pas si l'on considère que les femmes ne sont pas seulement absentes des bandes dessinées

humoristiques mais bien de toutes les bandes dessinées de cette période. Ainsi, dans le

premier épisode des aventures de Cori le moussaillon, il n'y a pas une seule femme. C'est à

partir des années 1950 à 1960 seulement que la bande dessinée redécouvre la femme et que

des personnages féminins apparaissent dans notre corpus. Force est de constater que dans

un premier temps, les femmes sont souvent faibles et doivent être protégées ou sauvées par

le héros – comme dans les romans d’aventure du XIXème siècle finalement, ainsi que le

souligne Sylvain Venayre : « Ces histoires, que le XIXème siècle multiplie, s'inscrivent

dans la logique chevaleresque qui cantonne les femmes au rôle de récompenses offertes à

l'intrépide héros. »1621. Ainsi, dans El Corsario de Hierro (1958), le héros est accompagné

de plusieurs faire-valoir : une belle femme Bianca, l'oncle de cette dernière, et un duo de

personnages comiques. La femme ne joue pratiquement aucun rôle dans l'histoire, à part

celui de pouvoir être sauvée par le héros à intervalles réguliers. Dans L'Île aux perles,

troisième tome de la série L'Épervier bleu publié en 1950, le personnage de Jane occupe

une place importante dans l'histoire, mais elle reste une femme qui a besoin des hommes

pour la sauver, et malgré son fort caractère (elle s'oppose fréquemment à Larsen dans des

joutes verbales) elle est aussi peu réfléchie et met les héros dans des situations difficiles.

Quant à la série Corentin, il faut attendre Le Poignard magique, paru dans Tintin en 1958-

1959, pour qu'enfin la situation s'inverse et que ce soit la princesse Sa-Skya qui sauve Kim

et Corentin. Cependant, même à l'aube des années 2000, on trouve des séries proposant une

image des personnages féminins qui pose question. Ainsi, dans One Piece, plusieurs

dialogues ne manquent pas d'interroger. On pense à celui entre Luffy et la tenancière de

l'auberge de son village (« Tu dis ça parce que t'es une fille ! Nous les hommes, il y a des

moments où il faut qu'on se batte !! // C'est vrai... Je ne suis qu'une fille... / Ouais, c'est pas

1620 HERGÉ, Lettre à Aurore Diaz https://information.tv5monde.com/terriennes/les-90-ans-de-tintin-la-
castafiore-la-cantatrice-castratrice-278855 

1621 VENAYRE Sylvain, Rêves d'aventures, op. cit.,p. 117.
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de ta faute. »1622) ou à celui entre Zorro et une jeune fille qui arrive à le battre à l'épée (« Tu

sais, en grandissant, les garçons deviennent plus forts que les filles... Dans très peu de

temps, vous serez tous plus forts que moi... » et « Tu as de la chance d'être un garçon ! Moi

aussi je voudrais devenir une grande escrimeuse ! »1623). Les filles semblent condamnées à

être plus faibles que les garçons, et quand elles osent prendre le pouvoir, c'est une image

inquiétante qui est donnée d'elle, comme la femme corsaire Lady Arbyda, cruelle et

obsédée par la propreté, dont Luffy dira : « C'est qui cette grosse folle enragée ? »1624. Et

quand enfin semble apparaître un personnage féminin intéressant en la personne de Nami à

la fin du tome 1, futée et courageuse, il faut qu'elle se révèle maligne et manipulatrice dès

le début du tome suivant. Dans ce même registre, on pense à la prostituée française de

Pirates, qui se sert de ses charmes et de son talent de comédienne pour entraîner les héros

sur la piste d'un trésor mortel. Car malgré ces a priori pesant sur la gent féminine, il est

vrai que la femme peut souvent être présentée comme la clef de la porte ouvrant vers le

monde de l'aventure. Ainsi, c'est pour aider Jane que Eric et Larsen se lancent à la

poursuite des bandits dans L'Île aux perles. Un des épisodes de Long John Silver and the

pirates commence par une grande vignette montrant Long John en habit de cour, dansant

avec une belle jeune femme. Un retour en arrière explique ensuite comment on en est

arrivés là : « Playing the role of court gentlemen was far from the minds of Long John's

crew on the morning they captured the huge Spanish galleon ! But a woman's tears can

change history... »1625. Ici, c'est bien la femme qui est présentée comme un déclencheur de

l'aventure. Sans qu'il s'agisse de lui venir en aide, c'est également une femme qui permet à

El Gallo de partir à l'aventure dans Pirates : sa maîtresse lui annonce au début du premier

tome : « Demain une cargaison d'hommes s'en va aux Amériques, protéger les trésors de

l'Espagne. C'est mon mari qui me l'a dit. C'est lui qui signe les rôles. »1626. Sans participer

directement à l'aventure, la femme peut être celle qui va permettre au héros d'y accéder.

Et petit à petit vont commencer à apparaître en bande dessinée des personnages

féminins forts, n'ayant pas besoin d'un héros masculin pour les sauver. Ainsi, malgré la

vérité historique (rares ont été les femmes livrées à l'univers de la piraterie, plus souvent

prisonnières ou prostituées que membres d'équipage), nous avons dans notre corpus

1622 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 1 À l'aube d'une grande aventure, op. cit., p. 27.
1623 Ibid., p. 135.
1624 Ibid., p. 76.
1625 ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 32, épisode 7 : « Jouer le rôle d'un

gentilhomme de cour était bien loin des préoccupations de Long John et de son équipage le matin où ils
ont capturé l'énorme galion espagnol ! Mes les larmes d'une femme peuvent changer l'histoire. » 

1626 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 1 Un autre monde, op. cit, p. 9. 
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quelques exemples de femmes pirates. Celle de Long John Silver and the pirates semble

mettre un point d'honneur à défendre son égalité avec les hommes : « Don't let that bother

you, pirate ! I can fight as well as any man ! »1627. Dans Le Malouin, il y a également une

femme parmi l'équipage, qui semble faire peu de cas de l'honneur : « Je m'ennuie à mourir

sur ce bateau... / Le capitaine aurait dû accepter la proposition du roi d'Espagne. / Gwenola,

tu es folle ! Trahir le roi, ça, jamais ! »1628. Quant à la version de Marvel, on aperçoit

occasionnellement des femmes dans l'équipage1629 mais on ne les revoit plus après, et elles

ne font pas partie du petit groupe de pirates qui est encore là quand Jim les retrouve dans le

fortin. Ces femmes ne sont cependant qu'esquissées, mais à la suite de Corto Maltese et de

sa galerie de personnages féminins fascinants (Pandora, Bouche-Dorée, Venexiana

Stevenson, ou encore Morgana Bantam), ils vont tendre à être de plus en plus développés,

bénéficiant d'une personnalité propre. C'est certainement dans Pirates qu'il y a le plus

grand nombre de personnages féminins. En effet, outre la maîtresse d'El Gallo et la

prostituée manipulatrice, on compte de nombreux personnages de femmes positifs et bien

développés : il y a Paloma, jeune femme émancipée qui n'a pas besoin d'être sauvée par El

Gallo, Clara, la jeune noire pour qui il joue le rôle de père adoptif, mais aussi une indienne

qui vient grossir l'équipage multi-ethnique des héros. Chacune d'elle bénéficie d'un

traitement graphique et d'un caractère qui lui est propre, sans confusion possible entre elles

– comme pour les personnages masculins finalement. On pourrait en dire autant des trois

sœurs Stevenson du Port des marins perdus, aux caractères forts et bien différenciés. Dans

ce roman graphique, un autre personnage féminin est particulièrement intéressant, celui de

la mystérieuse Rebecca – la tenancière du bordel, qui jouera un rôle déterminant pour Abel

– , femme avec une vraie psychologie et une véritable histoire, de sorte que l'on peut dire

qu'elle est l'un des personnages principaux de ce roman choral. Les femmes prennent de

plus en plus d'importance dans les récits d'aventure, à l'image de Vivian, qui occupe une

place au moins aussi importante que le docteur et John dans la série Long John Silver. Si

son personnage est très antipathique au début du premier tome, le lecteur la découvre à la

fois forte et pathétique chez la faiseuse d'anges, alors qu'elle renonce à avorter : « Quand je

lui ai arraché son premier, elle n'a pas hurlé comme les autres. Pas un cri. » et « Son mari

déteste les enfants. Elle s'était pliée à sa volonté. Mais parfois, il semble que... à force de

plier, certains roseaux deviennent des chênes. »1630. Vivian s'affirmera de plus en plus au

1627 ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 31, épisode 6 : «Ne soyez pas
perturbé, pirate ! Je peux me battre aussi bien que n'importe quel homme! »

1628 TAREK et POMPETTI Vincent, Le Malouin, op. cit., p. 6.
1629 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 56.
1630 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings, op. cit., p. 54.
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cours de l'aventure, de sorte que l'on peut pratiquement se demander si elle n'est pas la

véritable héroïne de cette série, si ce n'est pas elle qui est concernée par l'apprentissage et

l'initiation, comme le sous-entendent les auteurs : « Le décalage est d'autant plus amusant

que l'histoire débute avec cette femme, lady Hastings (…) Elle ne connait que les intrigues

et les manigances de son monde sans imaginer qu'elle sera aspirée par quelque chose qui

va la dépasser. Et pourtant, elle va assumer cette situation avec une force incroyable. Elle

va alors affronter un monde qui lui est totalement étranger, celui des pirates. Mais cette

confrontation entre Long John Silver, le pirate par excellence, et Lady Vivian Hastings est

intéressante car ils ont un véritable point commun : ils refusent les règles imposées et

revendiquent une liberté d'action. »1631. La série Sang et encre propose également quelques

personnages féminins intéressants, malgré le rappel du règlement des pirates en ouverture

du tome 2 : « La présence de jeunes garçons ou de femmes est interdite. Celui que l'on

trouvera en train de séduire une personne de l'autre sexe et de la faire naviguer déguisée

sera puni de mort. »1632. Ce préambule annonce le personnage de Jean-le-glabre, dont le

héros se rend compte rapidement qu'il s'agit d'une femme déguisée en homme. Sa vie

ressemble étrangement à celle de Mary Read ou Anne Bonny, véritables femmes pirates :

elle se déguise en garçon pour embarquer sur un navire, devient pirate, tombe amoureuse

de son capitaine avec qui elle a une liaison. Puis alors qu'ils sont arrêtés, jugés et

condamnés à être garrotés, elle est graciée parce qu'elle est enceinte. L'album est également

une dénonciation du sort fait aux femmes dans les histoires de pirates (pendant un

abordage qui tourne mal, elle est violée par tout l'équipage d'un galion espagnol) ainsi

qu'une affirmation de la valeur de ces dernières (combattante féroce, elle meurt en livrant

bataille). Elle est à ce point devenue l'égale d'un homme que lorsqu'elle disparaît, le héros

réalise : « Je ne connaissais même pas son nom de femme... »1633. Dans le tome 3 de la

même série, les auteurs s'offrent même une utopie féministe incarnée par la légendaire

Libertalia dont parle le personnage du vieillard, même si les autres personnages ont du mal

à accepter l'idée : 
« Même les femmes étaient libres !!
-Libres ? … Tu veux dire... à tous ? 
-Non ! Au contraire ! C'était elles qui choisissaient leur homme, et tous 
respectaient leur choix ! Il y avait de l'amour dans tout ça ! Pour de vrai ! De 
l'amour ! / Les dames donnaient leur avis sur toutes les choses de la cité et 
elles étaient écoutées !!
-N'importe quoi !! On peut pas voir ça chez les pirates ! 
-Des femmes maîtresses de leur destin !

1631 DORISON Xavier et LAUFRAY Mathieu, interview par LE BESCOND François, interview cit.
1632 OMOND Eric et MARTIN Olivier, Sang et encre, Tome 2 Pirate, op. cit., p. 3.
1633 Ibid., p. 47.
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-Combien de siècles pour que de telles idées se répandent... »1634

Si les femmes sont minoritaires dans ces histoires, dans d'autres albums, c'est

ouvertement une femme qui est l'héroïne de l'aventure. Ainsi, dans L'Épervier bleu, la

réécriture de L'Île aux perles, le héros Eric trouve sa transposition en Natacha, l'héroïne

fétiche de Walthéry. Le petit indien qui accompagnait les deux héros est lui aussi devenu

une fille. Si l'on ajoute Jane, Walther se retrouve bien seul au milieu de toutes ces femmes,

peut-être comme un pied de nez à la misogynie ambiante chez Sirius. Dans Hispañola, la

reprise SF de L'Île au trésor, c'est Jim lui-même qui est est devenu une femme. Malgré les

injonctions à rester dans son rôle (« Je pense qu'à l'avenir vous feriez bien de vous

comporter comme une vraie femme ! »1635), elle s'émancipe au fil des différents tomes,

jusqu'à devenir une sorte de reine dans le dernier. Dans L'Île aux cent mille morts, le héros

est une héroïne : le jeune garçon a laissé la place à une petite fille, pendant féminin de Jim,

ingénieuse et débrouillarde. Elle a cependant tout du garçon manqué, et n'est ni féminine ni

jolie (elle est fréquemment appelée « laideron », on la désigne par « une gamine un peu

moche »1636) prouvant qu'un personnage féminin n'a pas besoin d'être beau pour être le

héros d'un récit d'aventure. Ou peut-être peut-on y voir un autre stéréotype : son physique

l'empêchant de vivre une histoire de contes de fée, elle est alors légitime pour se lancer

dans l'aventure, comme les garçons. 

C'est le diptyque Pile ou Face qui nous semble proposer la réflexion la plus aboutie

sur la place des femmes dans les récits d'aventure. La raison en est peut-être que les deux

auteures, la dessinatrice et la scénariste, sont des femmes quand l'immense majorité des

auteurs de notre corpus sont des hommes. La bande dessinée est un milieu

traditionnellement masculin1637 ; la bande dessinée d'aventure l'est d'autant plus, de toute

évidence. Cependant, dans ce domaine comme ailleurs, les femmes commencent à se faire

une place remarquée. Dans notre sélection, signalons Teresa Radice ou Laureline Mattiusi,

scénariste pour la première ou créatrice d'albums à l'ambition audacieuse. Rebecca Mock et

Hope Larson s'inscrivent dans cette tendance et osent remettre en cause la représentation

des femmes dans les récits d'aventure. Ainsi, la jeune Cléopâtre, après avoir goûté à

l'aventure, ne saurait plus se contenter d'un horizon si limité que celui que lui impose sa

condition de femme du XIXème siècle : « Mais s'il était encore là (son père), je vivrais

1634 OMOND Eric et MARTIN Olivier, Sang et encre, Tome 3 Libertalia, Delcourt, coll. « Conquistador », 
2002, p. 27.

1635 MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 2 Le Grand silencieux, op. cit., p. 29.
1636 VEHLMANN et JASON, L'Île aux cent mille morts, op. cit., p. 54.
1637 Actuellement, on considère que seulement 15% des auteurs de bande dessinée en France sont des 

femmes. 
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sûrement dans un monde étriqué. Où les garçons ont le droit à l'aventure et les filles sont

bonnes à rester à la maison et à se faire du souci. »1638. Sous couvert de dénoncer la

condition féminine de l'époque et les différences de traitement entre filles et garçons, les

auteurs dénoncent aussi le fait que les romans d'aventure aient pour héros exclusifs des

garçons, et soient destinés à des garçons, alors que l'univers qui est proposé aux rêveries

des jeunes filles est bien plus restreint. Ainsi, une fois le père retrouvé, Cléo se voit

reléguée aux tâches domestiques qui étaient les siennes au début de l'aventure, et cela lui

est insupportable. C'est pourquoi, lorsque Dodge lui déclare tendrement : « Ma petite

cuisinière m'a manqué. Personne ne prépare le thé aussi bien que toi. », elle le repousse

violemment : « Non ! Je ne suis plus ta petite cuisinière ! »1639. Son désespoir est encore

plus grand lorsque Tarboro, sur qui elle comptait pour lui apprendre à se battre à l'épée, lui

assène les mêmes limites : « Désolé, Cléo, mais les hommes n'apprécient guère les femmes

qui prennent la mer. -Pourquoi ? -Ça porte malheur. Mais tu peux prêter main forte à

Cooky à la coquerie. »1640. Elle ne peut alors qu'ironiser sur l'injustice de sa situation :

« C'est ma nouvelle méthode. Plus j'ai de casseroles à récurer, moins j'ai de temps à me

dire que je me gâche ma vie à récurer des casseroles. »1641. L'injustice de la situation est

rendue encore plus criante par le fait qu'Alexandre et Cléopâtre sont des jumeaux, et qu'une

fois Cléo grimée en garçon, rien ne les différencie : le sexe suffit-il alors à justifier une

telle différence de traitement ? Ainsi, Alex a du mal à accepter que sa sœur veuille prendre

des leçons d'escrime avec Tarboro :
Tu apprends à naviguer, moi aussi j'apprends quelque chose.
-J'apprends à naviguer parce que je vais devenir capitaine d'un bateau.
Pourquoi diable veux-tu apprendre à te battre ?
-Pour te protéger.
-Tu n'en as pas besoin. C'est à nous de le faire.1642

Cléo étant une fille, il semble illogique à son frère qu'elle veuille elle aussi apprendre,

comme si l'apprentissage, l'initiation étaient réservées aux jeunes garçons tandis que les

filles restent dans le cadre du foyer, sans jamais grandir. En ce qui concerne l'apparence de

la jeune héroïne, les auteures se montrent également novatrices, refusant toute

sexualisation. Une fois les cheveux coupés, Cléo ressemble à n'importe quel garçon héros

de récit d'aventure, et le revendique. À Silas qui lui dit pour la vexer : « Tu es bien trop

laide pour être une fille, Cléo. » elle répond crânement : « Je m'appelle Pat. Et j'espère

1638 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 1 Cavale au bout du monde, op. cit., p. 158.
1639 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 2 Cap sur l'île aux trésors, op. cit., p. 23.
1640 Ibid., p. 35.
1641 Ibid., p. 110.
1642 Ibid., p. 42.
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devenir encore plus laide en grandissant, comme ça je pourrai continuer à m'habiller

comme un garçon et personne n'en saura rien. »1643. Finalement, Cléo est la véritable

héroïne de l'histoire : l'aventure est celle de son émancipation, de son affirmation

progressive jusqu'à faire entendre à sa famille ses véritables ambitions. Notons d'ailleurs

que l'éveil amoureux se fait uniquement pour Cléo, cela ne faisant de toute évidence pas

partie des préoccupations de son frère. Avec Silas, puis Luther, elle découvre les

sentiments amoureux, étape initiatique s'il en est, comme nous le verrons dans notre partie

suivante. 

Les femmes ont durement gagné leur place dans les récits d'aventure en bande

dessinée. D'abord tout à fait absentes ou limitées à un rôle maternel comme dans L'Île au

trésor, elles ont peu a peu acquis une personnalité et une place jusqu'à présent réservées

aux hommes, entamant une révolution que Stevenson – pourtant novateur sur bien des

points par rapport aux romans d'aventure du XIXème siècle – n'avait pas osé aborder.

b. Une ouverture à l'amour et à la sexualité

Par bien des aspects, le roman d'aventure s'apparente à un roman de formation,

puisque la plupart des composantes sont communes, à l'exception de la présence des

femmes et de l’initiation à la sexualité. En effet, cette initiation est une étape du passage du

héros à l'âge adulte. Or, le thème a longtemps été totalement proscrit du roman d'aventure :

il s'agissait d'une sorte de censure à cause du public visé au XIXème siècle par ces romans,

à savoir les jeunes garçons, comme le souligne Albert Thibaudet : « Leur meilleur public,

les romans d'aventures les trouvent chez les enfants et les adolescents. L'intérêt et les

convenances commandent aux auteurs de faire voyager leurs héros dans tous les mondes

possibles, excepté dans le pays du Tendre. »1644. D'après Thibaudet, il s'agit d'une règle

indépassable du genre : « il y a un pays où le roman d'aventure est un genre vivace,

puissant, enraciné en pleine humanité et qui a donné des chefs-d'œuvre. C'est l'Angleterre.

Or, le roman d'aventures anglais est toujours absolument sans amour. »1645, et il déplore

l'introduction de la thématique de l'amour dans les romans d’aventure français qui, d'après

lui, les éloigne des canons du genre. Justement, pour plusieurs romanciers d'aventure

francophones du XXème siècle, un tel tabou est d'un autre âge. Ainsi, Mac Orlan déclare,

1643 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 1 Cavale au bout du monde, op. cit., p.156.
1644 THIBAUDET Albert., « Le Roman de l'aventure », dans Réflexions sur le roman, op. cit., p. 74.
1645 Ibid., p. 74. 

508



dans son Petit Manuel du parfait Aventurier : « On constate en effet que les auteurs de

romans d'aventure se spécialisent par une sorte de chasteté incompréhensible en notre

temps. »1646. Quant à Robert Margerit, il n'hésite pas à faire une place à l'amour et à la

sexualité dans L'Île aux perroquets, et il ne croit pas au postulat selon lequel le roman

d'aventure devrait représenter un univers exclusivement masculin, puisque d'après lui,

l'amour aurait été introduit dans le roman d'aventure par Virgile lui-même. Cependant

Stevenson – qui constitue pourtant le modèle de ces deux auteurs – se conforme

scrupuleusement à cette règle dans L'Île au trésor. C'est pourquoi l'épisode imaginé par

Rodolphe et Follet dans Le Pirate intérieur fait sourire : on y voit Stevenson, sur le

paquebot qui l'emmène aux Etats-Unis, réfléchissant à un projet qui deviendra L'Île au

trésor : « J'aimerais écrire un jour une histoire de pirates... Pleine de fureur et de bruit ! /

De l'aventure, des combats... de l'amour peut-être aussi. / Oui... Une belle histoire qui fait

rêver et qui réchauffe le cœur... »1647. Or, le connaisseur de l'œuvre de Stevenson sait qu'il

n'y a justement pas d'amour dans L'Île au trésor, Stevenson s'étant conformé aux exigences

de son beau-fils Lloyd Osbourne, jeune garçon visiblement influencé par sa lecture des

romans d'aventure de l'époque. Pas de femme, et pas d'apprentissage amoureux pour Jim.

Peut-on dire pour autant que la sexualité est tout à fait absente du roman ? Plusieurs

commentateurs, notamment Jean-Pierre Naugrette font pourtant une interprétation

purement sexuelle des cauchemars de Jim au début du roman, lorsqu'il se dit poursuivi par

le pirate à une seule jambe dont lui a parlé Bones. Dans son cauchemar, cette jambe unique

se trouve désormais au milieu du corps de l'unijambiste, la transformant en symbole

phallique : « C'est avec elle que l'homme poursuit Jim par monts et par vaux tel un satyre à

la poursuite d'une créature féminisée qui tenterait d'échapper à un viol. Dans ce cauchemar,

Jim se met lui-même en scène comme une figure passive qui fuit l'agression sexuelle,

formant et déformant le membre de l'autre au rythme de ses propres fantasmes :

l'expression ''homme avec une jambe'' prend alors tout son sens, car loin de renvoyer à la

mutilation, elle annonce la puissance phallique de Long John Silver. »1648. Une telle lecture

ne manque pas de rendre la relation entre le jeune garçon et le formidable pirate encore

plus ambiguë. Soulignons que l'évocation de la place de la jambe unique ne figurait pas

dans la version du roman publiée dans l'hebdomadaire pour jeunes garçons Young Folks :

Stevenson l'a ajoutée pour l'édition en volume, comme s'il s'était auto-censuré à cause du

public visé par le périodique. 

1646 MAC ORLAN Pierre, Petit Manuel du parfait Aventurier, op. cit., p. 183. 
1647 RODOLPHE et FOLLET René, Stevenson, Le Pirate intérieur, op. cit., p. 29.
1648 NAUGRETTE Jean-Pierre, Robert Louis Stevenson : L'aventure et son double, op. cit., p. 36.
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La bande dessinée aussi a connu la censure à cause de son public. Il a longtemps été

impensable de représenter un couple en bande dessinée, comme le souligne Albert Algoud

à l'entrée « Femmes » de son Dictionnaire amoureux de Tintin : «  Jusque dans les années

1960, dans la bande dessinée, les seuls duos mixtes sont ceux formés par un frère et une

sœur, comme Jo et Zette – créés par Hergé – Sylvain et Sylvette (de Maurice Cuvilier, puis

dessiné par L.-L. Pesch) ou un cousin et une cousine comme Fripounet et Marisette de

René Bonnet... Le lien de parenté excluait toute ambiguïté quant à la nature des relations

entre ces garçons et ces filles. »1649. Dans le même ordre d'idées, Renaud Nattiez soulève

que dans Tintin, tous les personnages principaux sont célibataires. Il faut dire que le

compte rendu de 1950 avec recommandations pratiques préconise dans son article 10 de la

partie consacrée à l'affabulation d' : « Eviter les scènes d'horreur, de tortures, les scènes

sanglantes, les personnages hideux, monstrueux ou difformes, les scènes troubles entre

hommes et femmes, les femmes aux tenues ou aux attitudes provocantes ou

équivoques. »1650 (notons au passage la mise sur le même plan des scènes d'horreur ou de

torture et des femmes dénudées, dans une définition de la bienséance qui n'a rien à envier à

celle du théâtre classique) tandis que le « Code Europress junior », adopté en 1966 par

l'Association européenne des éditeurs de publications pour la jeunesse, préconise dans son

article 11 que « Les publications destinées à la jeunesse ne devront pas exploiter les thèmes

de la sexualité, de l'érotisme ou de la débauche. »1651. Dans ces articles, on voit que la

sexualité est systématiquement associée à quelque chose de sale et de dégradant. Peut-être

en réaction à ce puritanisme, voire par provocation, les bandes dessinées qui

commenceront à introduire cette thématique dans la bande dessinée, à partir des années 80,

le feront d'une manière plutôt radicale. La sexualité y est représentée de manière très crue,

les propos sont souvent vulgaires, dans une outrance qui frôle la caricature. On pense aux

histoires courtes de Rossi et Abuli pour Capitaine La Guibole, publiées à l'origine dans les

années 1990 dans le mensuel L'Écho des Savanes (Albin Michel), dont la marque de

fabrique était l'érotisme. C'est à la demande de l'éditeur, et pour coller aux autres

publications du journal, que les auteurs y font une large place à la thématique de la

sexualité, associée à un humour cruel : « Pas de réalisme, plutôt des contes cruels à la

morale douteuse. »1652 dit Christian Rossi à propos de ces histoires courtes. Les scènes de

sexe y sont légion, comme dans la page 7 de « Qui ne rêve de voler ? » qui concentre en

1649 ALGOUD Albert, Dictionnaire amoureux de Tintin, Paris, Plon, 2016, p. 253-254.
1650 Compte rendu de 1950 de la « Loi de 1949 sur les publications pour la jeunesse », cité par PIERRE

Michel, La Bande dessinée, op. cit.
1651 « Code Europress junior » article 11, cité par PIERRE Michel, La Bande dessinée, op. cit.
1652 ROSSI Christian, entretien à propos de la série Capitaine La Guibole, réalisé par mail le 05/11/2019.
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une planche toutes les postures sexuelles possibles. On retrouve la même trivialité dans

Bouffe-Doublon où les allusions très appuyées à la sexualité fleurissent. Ainsi, lorsqu'une

femme demande au personnage principal comment il a perdu son œil (mystère rappelant

celui qui entoure la jambe perdue de Long John), il répond par une grivoiserie : « Dites-

moi, James, comment avez-vous perdu votre œil ?! Quelle perte ! Un grand combat ?! - Le

plus terrible de ma vie !! Dans un lit, une gueuse trop avide me l'a gobé !! »1653. De plus, le

premier tome commence par une scène d'abordage aboutissant à un viol, et les mentions

des dangers courus par les femmes vues comme des objets sexuels par les hommes sont

récurrentes : « Je m'inquiète plutôt pour votre personne. Vous êtes sur un taureau noir avec

plus de quarante chiens en rut qui n'ont pas tâté une gueuse depuis des mois... »1654. La

femme qui se fait appeler Jean-le-glabre dans le deuxième tome de Sang et encre a

conscience de cette avidité des hommes et elle n'hésite pas à proposer un étrange marché à

l'équipage de Sneak pour se faire élire capitaine : « Et pour ceux d'entre vous qui sauront

bien étriper, embrocher et fendre... Ceux qui auront prouvé au combat qu'ils avaient

quelque chose dans le ventre... J'OFFRIRAI MON CUL !! »1655. Même vocabulaire fleuri

dans L'Île au poulailler, où la capitaine pirate fait face à des remarques franchement

vulgaires : « C'est sûr qu'son équipage de pédés y doivent pas lui ramoner l'minou tous les

jours. » ou « Allez arrive trésor, arrive un peu qu'on t'présente nos gros canons ! »1656. Par

ailleurs, le diptyque présente plusieurs scènes de sexe très explicites, à la limite du

pornographique : on y voit des sexes, des pénétrations, des positions très acrobatiques et

improbables, beaucoup de langues tirées donnant aux protagonistes en action une attitude

animale. L'attirance entre les deux personnages principaux, le capitaine et la piratesse, est

immédiate et bestiale. Leur première rencontre commence en pugilat et finit en coït, les

onomatopées «  BOM BOM BOM »1657 soulignant de manière explicite la violence de leurs

ébats. Les scènes de sexe se répètent de manière récurrente dans les deux albums, les deux

personnages ne pouvant s'en empêcher sitôt qu'ils sont en face l'un de l'autre, tout comme

ils ne peuvent pas s'empêcher de se frapper et de se montrer violents : fellation dans une

cellule de prison, coït rapide derrière un buisson, jusqu'à la scène finale où ils finissent par

copuler sur la plage, après avoir perdu leurs navires et équipages respectifs. Ici, la sexualité

est bestiale, régressive, bien loin du message des romans d'apprentissage où elle est d'abord

1653 ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 2 A l'ouest d'Eden, op. cit., p. 40.
1654 Ibid., p. 30.
1655 OMOND Eric et MARTIN Olivier, Sang et encre, Tome 2 Pirate, op. cit., p. 32.
1656 MATTIUSI Laureline, L'Île au Poulailler, Tome 2, Grenoble, Glénat, coll. « Treize étrange », 2010, 

p. 62.
1657 MATTIUSI Laureline, L'Île au Poulailler, Tome 1, op. cit., p. 28.
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un moyen de grandir. La découverte de la vie amoureuse y est souvent une étape de

l'adolescence, moment de transition entre l'enfance et l'âge adulte. On trouve cette idée

dans Capitaine La Guibole, mais elle est teintée de cruauté. Dans les premières histoires

courtes, le mousse Blondin est innocent et androgyne, et semble bien loin des

préoccupations liées à la sexualité. Les auteurs s'amusent à lui confier la lecture de la lettre

d'amour trouvée par l'équipage dans « Chattes noires comme de la poix ». La présence

féminine y est rêvée, la lecture fait fantasmer tous les membres d'équipage en manque de

femmes, et le fait que ce soit Blondin, encore niais, qui lise cette lettre ne manque pas

d'ambiguïté. Par la suite, il fera une dure découverte de la sexualité : dans « Le Voilier

démâté », il rencontre Rebecca, une belle jeune fille qui l'invite à un innocent jeu de colin-

maillard avec d'autres enfants, mais une bande de vieux pervers s'approche du groupe. Le

lecteur s'attend à ce que les intrus enlèvent la fille pendant que Blondin a les yeux bandés,

mais en réalité, c'est bien lui qu'ils veulent, et ils essaient de le violer. Alors que

l'innocence et la pureté caractérisaient le coup de foudre amoureux de Rebecca et Blondin,

le sordide les rattrape vite, comme à chaque fois qu'il s'agit de sexualité dans cette série :

viols, nécrophilie, prostitution, sont les visages qu'on en donne dans les épisodes de La

Guibole. Difficile dans ces conditions pour le mousse de se construire positivement par la

sexualité. Dans notre corpus, quelques œuvres en proposent pourtant une vision beaucoup

plus positive, en la présentant comme une porte d'entrée vers l'âge adulte. Ainsi, dans

Hispañola, la jeune Fanny découvre l'amour avec Marius (si Fanny pouvait renvoyer à

Fanny Osbourne, la femme de Stevenson, l'association avec Marius fait évidemment écho à

la trilogie de Pagnol). Après que Marius a sauvé Fanny d'un viol, les deux jeunes gens

s'unissent. Les récitatifs soulignent la pureté de leur union et son caractère initiatique :

« Fanny accueille Marius en elle, et leur étreinte est douce comme une matinée

d'automne. »1658 et « De l'amour de deux adolescents naissent deux jeunes adultes. »1659.

Dans Sang et encre, le jeune héros découvre la vie au contact des pirates, et le capitaine

Sneak semble soucieux que le garçon parachève son apprentissage : « Allez les gars, la

ville n'est faite que de tavernes et de bordels, alors dépensez sans compter !!! / Dans trois

jours nous repartons, et il n'est pas bon de mourir les bourses pleines. / Et toi, la Plume, tu

n'est pas tenté ? », ce à quoi le garçon répond : « Chaque chose en son temps, je suis déjà

devenu un assassin... J'apprends vite ! »1660. Mais il semble en réalité peu préoccupé par la

question, et s'il s'enferme dans une chambre avec le mystérieux Jean-le-glabre, c'est pour

1658 MOURET Philippe et MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 4 Les Héritiers, op. cit., p. 33.
1659 Ibid., p. 34.
1660 OMOND Eric et MARTIN Olivier, Sang et encre, Tome 2 Pirate, op. cit., p. 15.
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mettre par écrit les histoires qu'il pourrait lui raconter. Lorsque Jean se révèle une femme

déguisée en homme et s'offre à lui, c'est elle qui prend les initiatives, qui se déshabille puis

1661

le déshabille, le guidant sur ce nouveau

chemin. Elle est très grande, et il semble

tout petit à côté d'elle, presque un enfant. Il

ressortira transformé par l'expérience : « Les

hommes avaient retrouvé leurs places, les

jours ressemblaient en tout point aux jours

que nous avons connus... / Nouvelles têtes

mais mêmes gestes./ Seuls mes rêves

avaient changé... »1662. L'idée est la même dans Le Port des matins perdus, où Rebecca, la

tenancière de maison close joue le rôle d'une initiatrice bienveillante pour le jeune Abel.

Dans les récitatifs, le garçon cite des vers de Wiliam Blake, « Infant sorrow », donnant la

parole à un enfant qui vient de naître : « Ma mère gémit, mon père pleurait. / Dans le

monde dangereux j'ai sauté. »1663. L'acte sexuel se révèle une nouvelle naissance pour le

personnage principal, d'autant plus que l'évidence s'est faite que le jeune Abel était en fait

une sorte de réincarnation du capitaine Abel Stevenson qui a été assassiné : « Et voilà, je

suis venu à la lumière. / J'ai renvoyé l'enfant qui m'a accompagné jusqu'ici. Je lui ai dit

merci. / Et je suis né homme à nouveau. »1664. Dans ces trois exemples, la sexualité apparaît

comme une manière pour les adolescents de naître à eux-mêmes, de se découvrir jeunes

adultes, prêts à affronter les aventures de la vie. 

L'histoire de la sexualité dans le roman d'aventure puis la bande dessinée est

intéressante par sa symétrie : dans les deux cas, une censure initiale liée à la jeunesse du

public visé a laissé la place à une introduction progressive qui apparente encore davantage

ces genres au roman de formation. On soulignera que pour la bande dessinée, la réaction à

la censure s'est d'abord traduite par la présence d'une sexualité débridée et caricaturale,

avant de revenir dans nos exemples à une vision plus positive de l'acte sexuel comme rite

initiatique, élément indispensable d'un apprentissage abouti pour le héros. Mais ce dernier

répond-il toujours à sa définition dans les classiques du roman d'aventure ? Et en ce qui

concerne les autres personnages, les camps du bien et du mal sont-ils toujours clairement

définis ?

1661 Ibid., p. 21
1662 Ibid., p. 24.
1663 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, Le Port des Marins Perdus, op. cit., p. 147.
1664 Ibid., p. 149.
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5) Les personnages : personnalité et profondeur

a. Redéfinition de la notion de héros

Si le héros du roman d'aventure doit traverser toute une série d'initiations, c'est bien

qu'il n'est pas pleinement formé au début du roman, qu'il n'est pas arrivé à l'état qui devra

être le sien à la fin de l'aventure. Pourtant, dans les romans du XIXème siècle, le héros est

présenté d'emblée comme une sorte de saint, idéalisé et doté de toutes les qualités : dès

lors, quel peut être l'intérêt d'un apprentissage pour un tel personnage ? On sait que

Stevenson regrettait que les personnages de Jules Verne soient sans défauts, mais

également sans profondeur : « Ses marionnettes sont toutes athlétiques et vertueuses. Je ne

me rappelle pas un seul méchant dans cette galerie, ni personne qui ait peur. »1665. Au début

du XXème siècle, un tournant s'est opéré dans les romans d'aventure : les héros n'ont plus

de héros que le nom, ils ne sont les personnages principaux de ces romans que parce qu'ils

ont eux-mêmes vécu les aventures racontées ou en ont été les témoins. Ils n'ont plus grand

chose d'héroïque, ne sont plus que des individus comme les autres qui ont eu la chance –

ou plutôt la malchance – de croiser la route de l'aventure. Ils sont au mieux insignifiants, au

pire infréquentables, en tous les cas, ils ne sont plus forcément vertueux, comme le

souligne Isabelle Guillaume: « Loin de proposer une fin édifiante, comme pourrait inviter à

le conclure le statut de littérature pour la jeunesse de plusieurs d'entre eux, les romans

d'aventures donnent la première place à des héros dont la conduite ne peut satisfaire les

codes de la morale traditionnelle. »1666. Ce tournant n'aurait certainement pu se faire sans

Stevenson, et le jeune Jim qui, par bien des aspects, ouvre la porte à un nouveau genre de

héros. En effet, il est bien loin d'être un petit saint, et l'on ne peut que s'étonner du

commentaire d'un Francis Lacassin qui déclare à son propos : « D'un bout à l'autre de

l'histoire, jamais il n'aura cessé de distinguer d'un œil sûr la frontière séparant le Bien du

Mal. Et pour cause : c'est lui qui est chargé d'incarner le bien. »1667. Laissons pour l'instant

de côté l'idée discutable selon laquelle on pourrait, dans ce roman, distinguer clairement le

bien et le mal. Il est faux d'affirmer que tout est clair pour Jim, quant à son appartenance à

1665 STEVENSON Robert-Louis, « Les Romans d'aventure de Jules Verne » , La France que j'aime, Paris,
Union Générale d'Éditions, 1978, p. 308.

1666 GUILLAUME Isabelle, Le Roman d'aventures depuis « L'Île au Trésor », op. cit., p. 181.
1667 LACASSIN Francis, « L'Aventure à la lueur d'une lanterne sourde », préface à L'Ancre de Miséricorde,

Paris, Éditions Phébus, 2000, p. 11.
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l'un ou l'autre camp. C'est d'ailleurs une constante des héros de Stevenson que souligne

Michel Le Bris : 
''Whose side are you on ?'' : la phrase se retrouve dans presque tous ses livres
– et le héros, le plus souvent, ne parvient qu'à répondre : ''I'm not quite sure''.
Cela vaut pour Jim Hawkins, bien sûr, dans L'Île au trésor, dont les relations
avec Long John Silver restent ambigües, mais aussi pour Dick Shelton, dans
La Flèche noire, bien embarrassé, et pour cause, quand on lui demande de
choisir entre le parti du duc d'York et celui de Lancastre – sans parler
évidemment des jumeaux ennemis du Maître de Ballantrae ou du Doctor
Jekyll et de Mister Hyde.1668

Il semble tout autant douteux d'affirmer, comme Francis Lacassin, que Jim ne s'écarte

jamais du bien tant il se livre à des actes qui pourraient apparaître comme répréhensibles

s'il n'en était pas le narrateur : voyeurisme, trahison, abandon, vol, meurtre... sont autant

d'accusations que l'on peut porter à son égard. Le thème du voyeurisme est

particulièrement exploité dans le roman, tant sont nombreuses les scènes où Jim espionne

et voit ou entend des choses qu'il ne devrait pas : la conversation entre Chien Noir et Bones

à l'auberge, la conversation des mutins alors qu'il est dans le tonneau de pommes, le

meurtre de Tom, l'affrontement entre Hands et le marin au bonnet rouge sur l'Hispaniola...

Le jeune héros semble prendre un plaisir coupable à espionner, à voir sans être vu, ou à

entendre ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Cela commence à l'auberge lors de la visite

de Chien Noir à Billy Bones, où malgré l'avertissement du « Capitaine », « Et t'avise pas

d'coller ton oreille à la serrure, fiston », Jim ne peut s'empêcher d'essayer d'écouter ce qui

se dit : « J'eus beau tendre l'oreille, pendant un long moment je n'entendis rien d'autre qu'un

chuchotement confus. Mais peu à peu le ton monta et je distinguai quelques mots, surtout

les jurons du capitaine. »1669. Si Jim, dans cet extrait, ne se représente pas clairement en

train d'écouter à la porte mais avoue seulement avoir « tendu l'oreille », certaines

adaptations sont plus explicites. Chez Faure, Jim semble entendre « par accident » les cris

1670 1671 1672 1673

qui viennent d'à côté, mais chez Pratt, on voit clairement Jim et sa mère l'oreille collée à la

1668 LE BRIS Michel, préface aux Essais sur l'art de la fiction, op. cit., p. 33.
1669 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 502.
1670 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 17.
1671 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 6.
1672 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 9.
1673 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 6.
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porte à écouter la conversation. Même chose chez Nino où Jim s'approche de la porte, sur

la pointe des pieds, avant d'y coller l'oreille. Mais il est pris en flagrant délit lorsqu'il

entend Bones déclarer : « Jim, je sais que tu écoutes ! Fiche le camp ou je t'étripe ! »1674.

Dans ces images, le lecteur est lui aussi placé du mauvais côté de la porte, comme Jim,

ignorant ce qui s'est vraiment dit de l'autre côté. Dans la version de Blum, il nous est au

contraire permis d'assister à l'altercation entre les deux hommes, qui nous est donnée à voir

dans une case au contour arrondi, comme si nous regardions à la place de Jim à travers le

trou de la serrure. Plus souvent, au lieu de prendre la place de Jim, le lecteur semble se

trouver à ses côtés, dans des images faisant figurer dans une même vignette l'observateur et

ce qui est observé. Il en est ainsi dans deux scènes de l'adaptation de Nino : lors de la scène

du tonneau de pommes où Jim espionne les pirates par un trou, et lorsque Jim monte à bord

d'un des canots pour descendre à terre. Dans les deux cas, le lecteur semble être avec Jim et

regarder avec lui, par-dessus son épaule, ce qui se passe au dehors. La vignette de la page

21 offre un gros plan sur son œil, avec lequel il peut espionner. Pourtant, dans ces deux

exemples, l'auteur a exagéré le voyeurisme de Jim. En effet, dans le premier cas, la scène

surprise par Jim dans le roman est exclusivement auditive (« Ce que j'entendis dans la

barrique de pommes »1675) tandis que dans la scène du canot, Jim ne se cache pas sous une

bâche, mais tente simplement de se faire discret. Une case semblable à celle de Nino existe

dans l'adaptation de Blum, montrant Jim accroché à un des cordages de l'Hispaniola et

observant les pirates par une des fenêtres dans un angle de vue plutôt novateur pour

l'époque, et dans une scène parfaitement fidèle à celle décrite par Stevenson : 
« [...] la curiosité prit le dessus et je résolus de jeter un coup d'œil par la
croisée de la cabine. Je me rapprochai du navire en tirant des deux mains sur
le cordage, puis à mes risques et périls, je me mis presque debout dans le
coracle, jusqu'à être en mesure d'apercevoir le plafond et une partie de
l'intérieur de la cabine. […] Un coup d'œil à la croisée suffit à m'éclairer. Ce
fut d'ailleurs le seul regard que j'osai lancer depuis mon instable esquif.
Hands et son compagnon en étaient venus aux mains, et dans leur lutte à
mort, chacun avait empoigné l'autre à la gorge. »1676. 

1677 1678 1679

1674 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 9.
1675 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., titre du chapitre XI p. 547.
1676 Ibid., p. 612.
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En faisant figurer dans la même image le personnage qui observe et la scène qu'il observe,

les auteurs incluent le lecteur, le mettent dans la même position coupable que Jim

observant sans être vu, et soulignent cette propension du garçon à se cacher pour espionner

ce qu'il ne devrait pas voir. Ce n'est pas le seul défaut de notre héros. Il est souvent

arrogant et content de lui (« Mon seul désir était de rentrer au fortin pour y vanter mes

propres exploits. »1680), ce qui lui joue d'ailleurs des tours face à Hands, même si ce trait de

caractère n'est pas particulièrement mis en évidence dans nos adaptations. En revanche,

bien que le Jim-personnage soit persuadé d'avoir bien agi en quittant le fortin à la dérobée,

le Jim-narrateur ne peut s'empêcher de reconnaître le caractère ambigu de cette action :

« Mais comme je me doutais bien qu'on m'interdirait de quitter l'enceinte, je n'avais d'autre

solution que de filer à l'anglaise, en profitant d'un moment d'inattention. Assurément

répréhensible, cet aspect de l'opération suffisait à la discréditer entièrement. Mais je n'étais

qu'un enfant, et ma décision était prise. »1681. On pourrait évidemment accuser Jim

d'abandon de poste, voire de trahison, et cette action lui sera reprochée à juste titre par ses

amis par la suite. Dans la version que donne Emile Bravo de cet épisode, on peut voir un

1682 1683

air coupable sur le visage de

Jim, tandis que chez Fred

Simon, il a même un air

sournois. Cette insistance sur

la culpabilité de Jim et sur sa

morale douteuse est assez

inédite en  bande dessinée. En

effet, la plupart du temps, les

auteurs ont plutôt tendance à essayer de dédouaner Jim, de le faire paraître moins coupable

qu'il ne l'est. Ainsi, chez Pratt, lors de la fugue du fortin, nous avons connaissance des

pensées de Jim : « J'ai peut-être tort de partir... Mais si Ben Gunn a dit la vérité en parlant

du canoë... // Pourvu que les autres ne pensent pas du mal de moi... // J'éprouvais du

remords en courant vers la côte. »1684. Pratt fait éprouver à Jim un cas de conscience qui ne

semble pas vraiment être le sien dans le roman. Dans la version de John Ushler, c'est

1677 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 21.
1678 Ibid., p. 24.
1679 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 28.
1680 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 633.
1681 Ibid., p. 606.
1682 BRAVO Emile, L'Île au trésor, op. cit., n°174, p. 74.
1683 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, op. cit., p. 43.
1684 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, op. cit., p. 73.
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Smolett lui-même qui donne une légitimité à l'action de Jim en déclarant : « A marée

haute, ils peuvent conduire l'Hispaniola à portée de la côte et attaquer le fort au canon ! Si

l'on pouvait se glisser à bord et couper l'ancre, l'Hispaniola s'en irait à la dérive... »1685. On

comprend la volonté de rendre Jim moins coupable, en faisant de la prise du bateau une

nécessité impériale, mais un tel choix du narrateur enlève aussi au garçon l'initiative,

puisqu'il devient le simple exécutant d'un plan conçu par un autre. Chez Faure et

Corteggiani, on trouve une volonté semblable d'excuser les escapades du garçon : à la fin

de l'album, Smolett fait à Jim les mêmes reproches qu'il lui fait dans le roman à propos de

son caractère capricieux, mais le docteur intervient : « C'est parfois bien utile, Smolett... Si

nous sommes encore en vie c'est bien grâce à lui ! … »1686. Or, une telle remarque n'existe

pas dans le roman et témoigne d'une volonté des auteurs de chercher des excuses à Jim.

C'est encore plus outré dans la version de Ramón de la Fuente : lorsque les trois amis de

Jim surviennent pour mettre en fuite les pirates qui s'apprêtent à tuer le garçon et Silver, ils

s'exclament : « En avant ! Nous devons sauver le brave Hawkins ! », « Tous, nous sommes

en dette avec lui ! »1687. L'auteur insiste lourdement sur le rôle joué par Jim et sa trahison

devient un acte de courage. Jim est également montré sous un jour héroïque dans

l'adaptation de Bugg, où après avoir refusé la proposition du docteur de s'enfuir avec lui, il

annonce qu'il a caché l'Hispaniola : « You and Squire and Captain Smolett and Abe Gray

can sail her home to England only... don't forget to make a prayer for me, sir ! »1688. Le

jeune garçon impatient et incapable de rester en place est devenu ici une figure

sacrificielle, prête à donner sa vie pour les autres. Dans cette version, on remarque

également que Jim ne se laisse jamais berner ni séduire par Silver, manière de remodeler

l'histoire en gommant l'ambiguïté inhérente à Jim. Cette tentative de réécriture s'applique

même à son acte le plus répréhensible : le meurtre d'Israël Hands. Même si la légitime

défense est évidente, il n'en reste pas moins que Jim a tué un homme, et qu'un tel acte est

choquant venant d'un jeune garçon. Chez de la Fuente, le caractère accidentel de cette mise

à mort est souligné : « Jim, effrayé, a un réflexe involontaire », comme s'il fallait à tout

prix justifier et excuser. Dans une démarche tout à fait inverse, l'adaptation de Woehrel et

Lemoine choisi de faire disparaître le poignard que Hands lance à l'épaule de Jim et qui fait

partir le coup tout seul. Ici, Jim, adossé au mât, tire de sang froid et abat Hands avant de

1685 USHLER John et le Studio Walt Disney, L'Île au trésor, op. cit., p. 19.
1686 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 60.
1687 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 58.
1688 BUGG Robert, Treasure Island, op.cit., p. 45 : « Vous et le châtelain et le capitaine Smolett et Abe Gray,

pouvez rentrer à la maison en Angleterre, seulement... n'oubliez pas de faire une prière pour moi,
monsieur ! »
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1689

réaliser : « Oh seigneur, je l'ai tué. »1690 tandis qu'un

gros plan sur ses yeux permet de montrer sa

détermination et peut-être son sentiment de

culpabilité, insistant sur ce choix difficile qu'a dû faire

le jeune garçon. En conservant à Jim la responsabilité

de cet acte, les auteurs ne cherchent pas à nier son

caractère ambivalent comme cela a été fait dans

d'autres adaptations. Ils acceptent que le personnage

créé par Stevenson ne soit pas un héros au sens propre

du terme, mais un personnage complexe, bien plus
réaliste que le héros sans peur et sans reproches que l'on a pu nous présenter parfois. 

Mais les habitudes sont difficiles à perdre pour les auteurs de bande dessinée, tant

cette figure du bon petit héros est ancrée dans les façons de faire. Les exemples ne

manquent pas dans notre corpus. On pense d'abord à Tintin, dont la présentation par

Francis Lacassin pourrait très bien s'appliquer à un héros de Jules Verne : « Adolescent au

regard pur et à l'âme tendre que ne gâte ni ne distingue aucun défaut, il ne fume pas, ne

boit pas, parle peu, ignore l'injure, respecte les horaires et les promesses, ne connaît ni

passions ni hobby ; courageux mais non téméraire... Le modèle du boy-scout obligeant et

monocolore. Une personnalité aux lignes simples. »1691. On pense aussi à Cori, où Ham se

sacrifie pour que Cori puisse continuer sa mission, dans un très théâtral « Fais ce que je te

dis ! Obéis-moi ! Je sais que je ne serai qu'un fardeau pour toi ! »1692. De tels clichés sont

caricaturés par Rossi et Abuli dans Capitaine La Guibole, lorsque Blondin veut se livrer

aux mêmes actions héroïques et que le capitaine le coupe dans son élan : « « Sauvez-vous,

capitaine ! Laissez-moi, je vais vous encombrer ! - Où as-tu appris ces niaiseries ? As-tu

repris la lecture de tes livres ? »1693. La réponse sans appel du capitaine montre le ridicule

de la situation, et met en évidence la déconstruction du topos. Car depuis les années 1990,

les héros des bandes dessinées de pirates sont devenus bien moins héroïques et bien moins

recommandables. Ainsi, dans Le Malouin, le capitaine se révèle peu fidèle à sa parole,

attiré par l'appât du gain, prêt à sacrifier des hommes... Dans Bouffe Doublon, le héros est

clairement un salaud, tuant, violant et pillant allégrement (dans l'épisode du pillage du
1689 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 41
1690 Ibid.
1691 LACASSIN Francis, Pour un 9e art, la bande dessinée, op. cit., p. 297.
1692 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, L'Invincible Armada, Tome 1 Les Espions de la Reine, op. cit.,

p. 34.
1693 ABULI Enrique et ROSSI Christian, « L'échange » , Pirates, L'intégrale Capitaine La Guibole, op. cit.,

p. 8.
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navire espagnol qui ouvre le premier album, il chasse un de ses hommes qui est en train de

violer une femme... pour prendre sa place) avec un cynisme qui évoque les pirates

d'Eugène Sue. De plus, ses jurons (« couilles du diable », « par Belzébuth »1694) l'identifient

clairement comme un personnage démoniaque. Il se révélera par la suite moins mauvais

que la scène d'ouverture ne le laissait penser, capable de bonnes actions également. C'est

un personnage ni tout blanc ni tout noir, mais plein d'ambivalences. La porte à ces

personnages moins tranchés avait en réalité été ouverte par Hugo Pratt, dans La Ballade de

la mer salée, avec son personnage de Corto Maltese. Ce dernier est plutôt un anti-héros

qu'un héros dans la grande tradition, et lorsque le lecteur fait sa connaissance au début de

cet album, il n'est pas vraiment sympathique, plutôt une sorte de Silver aux intentions

troubles. Il n'est même pas à proprement parler le personnage principal de l'histoire, mais

le deviendra par la suite, lorsque Hugo Pratt aura besoin d'un protagoniste pour de

nouvelles histoires. Pour Dominique Petitfaux, Pratt a créé un héros à l'européenne, par

opposition aux héros des comics américains : « Les super-héros sont une réécriture des

mythes grecs et du héros qui sauve le monde. Alors que Corto est très européen, plus

ambigu. Aux Etats-Unis il y a les forces du bien et les forces du mal, c'est dans l'esprit

américain depuis que les puritains ont débarqué en 1620. Le monde est une lutte illimitée,

infinie, entre le bien et le mal, les super-héros n'arrêtent pas de s'affronter. Alors que

l'Europe est toujours dans le flou, dans le gris, dans le louche. Corto symbolise bien

ça. »1695. Pratt a donc ouvert la voie à des héros à la personnalité bien tranchée, louvoyant

entre les notions floues du bien et du mal. Dans notre corpus le plus récent, même lorsque

le héros est un enfant il ne s'apparente plus à un petit saint. On pense à l'héroïne de L'Île

aux cent mille morts qui se révèle rusée et manipulatrice, n'hésitant pas à mentir pour

arriver à ses fins. Les jumeaux de Pile ou Face ne sont pas toujours irréprochables non

plus. Au début du premier tome, ils trahissent leur bande de petits voyous en échange de

leur liberté, et passent un marché avec la police. Plus tard, ils envisagent de se faire passer

pour les enfants d'un homme, d'employer sans scrupules le mensonge et la dissimulation :

« Si on arrive à le convaincre, on pourra vivre à ses crochets aussi longtemps qu'il nous

plaira. Et quand on sera prêts, on n'aura plus qu'à filer avec le magot. »1696. On ne peut pas

dire que les intentions soient nobles : profiter de la crédulité et de la générosité d'un

homme ayant perdu ses enfants pour le dépouiller. Peut-on pour autant blâmer les deux

1694 ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 1 Le Trésor de la Madre de Dios,
op. cit., p. 7.

1695 PETITFAUX Dominique, entretien à propos d'Hugo Pratt, réalisé à Paris le 02/12/2015.
1696 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 1 Cavale au bout du monde, op. cit., p. 32.
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héros ? En vouloir à deux enfants livrés à eux-mêmes et devant survivre par tous les

moyens ? Dans le tome 2, Cléo n'hésite pas à se rallier à Worley, le « méchant » de

l'histoire, dans l'espoir qu'il l'aide à retrouver sa mère, trahissant ses amis par la même

occasion. Lorsqu'elle veut se raviser, il est trop tard : « Si vous ne tenez pas votre parole,

ramenez-moi à Monono. -Je pourrais, mais voudraient-ils encore de toi ? Tu as trahi ta

famille. Ils ne te regarderaient plus jamais du même œil. » et « Depuis la débâcle de

Luther, je suis en quête d'un protégé. »1697 . Par ce discours mêlant séduction et

culpabilisation, Worley ne manque pas de rappeler Silver, dans la scène du fortin, lorsque

Jim se jette dans la gueule du loup après avoir abandonné ses amis pour se lancer à la

conquête de l'Hispaniola : 
Vois-tu, Jim, maintenant que t'es ici, autant que j' t' dise le fond d' ma pensée.
Je t'ai toujours apprécié, vu qu' t' es un garçon qu'a pas froid aux yeux, et qu'
t' es mon portrait craché du temps où j'étais jeune et fringant. J'ai toujours
voulu qu' tu sois des nôtres, pour qu' t'aies ta part du gâteau et qu' tu finisses
tes jours en parfait gentilhomme. Mais maint'nant, mon gaillard, t' as plus l'
choix. L' cap'taine Smolett est un bon marin, on me f'ra jamais dire l'
contraire, mais i' badine pas sur la discipline. ''L' d'voir, y a qu' ça d' vrai'',
qu'il a l'habitude de dire, et l' a pas tort. Aussi garde-toi du cap'taine à
l'avenir. Même le docteur, l' est fâché à mort contre toi – ''un ingrat et un
garnement'', v'là comment i' t'appelle. L' fin mot d' l'histoire, c'est qu' tu peux
pas t' permettre d' retourner chez les tiens, car i' veulent p'us de toi. Alors, à
moins qu' tu veuilles constituer un troisième équipage à toi tout seul, c' qui
manquerait singulièrement d' compagnie, va falloir qu' tu passes du côté du
cap'taine Silver.1698

On retrouve la même entreprise de déstabilisation pour tenter d'embrigader le jeune héros.

Cléo se retrouvera même marqué du tatouage au fer à cheval, signe d'appartenance au clan

de Worley. Pourtant, dans les deux cas, Jim et Cléo finiront par s'amender et revenir

dignement auprès des leurs après un moment d’égarement. On voit que la bande dessinée a

suivi le même chemin que le roman d'aventure : proposant d'abord des héros sans peurs et

sans reproches, elle a fini par créer de vrais personnages, intéressants par leur ambiguïté et

leurs doutes. 

L'évolution du héros va de pair avec l'évolution de la bande dessinée : aux jeunes

boys scouts irréprochables destinés aux jeunes lecteurs ont succédé des personnages plus

ambigus, plus à même de séduire des lecteurs adultes. Cette disparition du héros au sens

propre est finalement plus réaliste. Les personnages ne suscitent plus l'admiration béate

mais la curiosité et l'intérêt pour leur côté plus humain. Leur complexité intérieure, leurs

faiblesses, sont autant de points permettant l'identification du lecteur, car comme le dit

Robert Margerit à propos de Robinson et de ses défauts : « on est souvent plus humain par

1697 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 2 Cap sur l'île aux trésors, op. cit., p. 185.
1698 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 637.
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ses vices que par ses vertus. »1699, ce qui laisse penser que les personnages de « méchants »

se révéleront particulièrement intéressants.

b. La dualité des personnages

● La dualité du « méchant »

Si le héros prend de la consistance par son ambivalence, les adversaires du

protagoniste deviennent alors aussi nuancés que lui, et aussi intéressants, voire fascinants.

Il en est ainsi de Long John Silver, dont le premier titre envisagé par Stevenson pour son

roman, The Sea Cook, laisse envisager qu'il en soit le véritable héros. Stevenson confiait

d'ailleurs volontiers sa sympathie à l'égard de son personnage, tout en affirmant son

caractère duel : « Je n'étais pas peu fier de John Silver et je n'ai pas cessé d'ailleurs, depuis

ce jour, d'admirer cet aventurier redoutable et séduisant. »1700. Est-il bon ou mauvais ? C'est

justement cette hésitation qui le rend si intéressant, conférant à l'aventurier ce magnétisme

qui attire les jeunes gens. Les gens de bien, les gentlemen, n'offrent qu'un faible

contrepoids à ce pouvoir de fascination. Ainsi, le docteur Livesey semble un personnage

bien pâle face à John Silver. Les gens de bien sont des gens sans histoire, à qui il n'arrive

jamais rien, tandis que le hors-la-loi fascine grâce à l'aventure qui l'habite et qui émane de

lui. Et même si à la fin du roman, le jeune garçon se range aux côtés des gentlemen et

renonce à l'aventure, il n'en aura pas moins été tenté de suivre l'aventurier. C'est du moins

le cas à partir de Stevenson, car on imagine mal un héros de Jules Verne, par exemple,

fasciné par un « méchant » vernien. Ces derniers n'ont pas plus de profondeur que les

héros : on ne connaît pas leurs motivations, ce sont juste des pantins dont le rôle est de

faire obstacle aux héros, d'apporter de nouveaux rebondissements à l'intrigue. Mais à part

le capitaine Nemo – seul personnage ambivalent et par conséquent intéressant dans cette

galerie – ils sont inconsistants et vite oubliés une fois le roman terminé. Depuis Stevenson,

la figure de l'aventurier prend une autre importance : « Héritiers du hors-la-loi romantique,

de la grande figure byronienne mi-Don Juan mi-Satan, ces héros sombres et pécheurs

remplacent pourtant, curieusement, auprès des enfants le père qu'ils n'ont plus. Telle est la

1699 MARGERIT Robert, « Les Robinsons », Causerie littéraire, Radio Limoges, vendredi 7 juin 1946.
1700 STEVENSON Robert-Louis, « Mon Premier livre : L'Île au trésor », Essais sur l'art de la fiction, op. cit., 

p. 330.
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relation que Silver entretient avec Jim Hawkins. Héros et criminel, mutilé et colossal,

généreux et cruel, franc et dissimulé, traître et sauveur, il mélange les genres, jusqu'à violer

les conventions du récit : au lieu de mourir, comme le doit un méchant, il disparaît, signe

de son ambiguïté. »1701. Jean-Yves Tadié met le doigt sur ce qui fait la force du personnage

de Long John dans L'Île au trésor : son caractère double. C'est en effet la dualité de ces

nouveaux « méchants » qui les rend si intéressants, leur double personnalité, réunissant les

deux camps en présence, comme Long John : « Il avait encore un pied dans chaque camp,

et il ne faisait aucun doute qu'il préférerait la fortune et la liberté avec les pirates, à la

possibilité d'échapper, au mieux, à la pendaison en se ralliant à nous. »1702. Dans le roman

d e Stevenson, cette dualité passe surtout par le langage, Silver étant capable d'adopter

habilement la manière de parler d'un camp ou de l'autre. Lorsqu'il s'adresse aux pirates, il

se plie à leurs tics de langage : « Laisse-moi t' raconter la destinée des gentilshommes de

fortune. Z' ont peut-êt' la vie dure et i' risquent la corde, mais i' mangent et i' boivent

comme des coqs en pâte […]. »1703, mais il sait parfaitement employer un langage plus

châtié quand il s'adresse aux gentilshommes : « Docteur, reprit-il de son ton habituel, j'y

pensais à l'instant, connaissant votre faible pour ce garçon. Nous vous sommes tous

humblement reconnaissants de vos bontés […]. »1704. Dans nos adaptations, en raison du

caractère graphique de la bande dessinée, cette dualité passe davantage par le dessin que

par le langage, et notamment par les expressions de visage ou les changements d'attitude de

Silver. Lors des épisodes dans sa taverne ou sur le bateau lorsqu'il cuisine avec Jim, Silver

apparaît chaleureux et bienveillant. Il a le  regard doux chez Vastra, un sourire franc et

débonnaire chez Bachelier ou Turconi. Mais la scène du tonneau de pommes apparaît

comme une sorte de basculement, la scène où son vrai visage se révèle. Chez Vastra, son

1705

1706

attitude majestueuse le fait paraître

comme un roi sombre et terrible sur

son trône, tandis que chez Woehrel ou

Turconi, son rictus carnassier laissant

apparaître toutes ses dents, ainsi que

ses yeux cruels, révèlent son caractère

1701 TADIÉ Jean-Yves, Le Roman d'aventures, op. cit., p.122.
1702 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 657.
1703 Ibid., p. 548.
1704 Ibid., p. 651.
1705 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 45.
1706 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 30.
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sans pitié, au point qu'on le reconnaît à

peine. Chez Bachelier e t d'Almeida,

lors de la scène du meurtre d'Alan, sa

silhouette noire dont ne ressortent que

quelques traits blancs pour figurer les

yeux, la bouche et le couteau font de

lui une créature fantomatique,

quasiment un monstre n'ayant plus rien

d'humain. Dans toutes ces adaptations,

il est cependant capable de retrouver

forme humaine, de reprendre son

visage aimable et souriant lorsque la

situation le demande. Stevenson lui-

même le décrit à plusieurs reprises

comme capable de changer de visage

en une fraction de seconde, comme

dans les exemples suivants : « -Tu

1707 1708

1709
1710

1711

1712

voudras bien fermer tes écoutilles et attendre qu'on t'ait sonné'', éructa Silver en direction

de son interlocuteur. Puis reprenant son ton aimable, il me répondit en ces termes [...] »1713

ou « Silver frappa un grand coup de la main sur le tonneau. ''Silence !'' rugit-il en portant

autour de lui un regard de lion. ''Docteur, reprit-il de son ton habituel [...] »1714. Dès lors,

comment savoir quel est son vrai visage et lequel est un masque ? Joue-t-il la comédie

auprès de Jim pour donner le change et se ménager une porte de sortie ? Ou bien joue-t-il

un rôle auprès de ses hommes, afin de garder une emprise sur eux ? La question se pose

vraiment chez Woehrel et Lemoine : si Silver peut y présenter un visage jovial et affable, il

sait également se montrer terriblement effrayant, comme dans la scène de la négociation au

fortin où il fait de belles promesses (« Je vous enverrai le premier bateau rencontré sur

notre route de retour. / Vous avez ma parole. »1715) alors que son rictus cruel et effrayant

1707 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 21.
1708 Ibid., p. 24.
1709 BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, op. cit., p. 20.
1710 Ibid., p.27
1711 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 40.
1712 Ibid. p. 44.
1713 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 638.
1714 Ibid., p. 651.
1715 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 33.
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semble dire tout le contraire. C'est pourtant bien son visage souriant et sympathique qui

1716 1717

 vient clore l'album, adressant un clin d'œil amical à Jim et au lecteur. Il est capable en une

page, de passer d'un aspect à l'autre, véritable Janus aux deux visages tant il est impossible

de trancher pour décider laquelle est sa véritable apparence, sa vraie personnalité. La

comparaison avec Janus est d'autant plus pertinente que ce dernier est le dieu des seuils, du

passage d'un monde à l'autre (« L'espace liminaire est le lieu de séjour du dieu des portes,

Janus aux deux visages. »1718). Or Silver a deux visages : un pour le monde ordinaire, où il

semble un simple aubergiste, et un pour le monde de l'interdit, de l'aventure. C'est

justement lui qui servira de passeur à Jim, qui permettra le franchissement d'un monde à

l'autre. La duplicité de Silver est également criante chez Nino : ainsi, dans la planche 18,

Silver change d'expression d'une vignette à l'autre, en une fraction de seconde. S'il a l'air

désolé en racontant au châtelain l'épisode de Chien Noir dans sa taverne, il a un sourire

machiavélique lorsque le notable lui demande de recruter des marins. Dans cette version,

Silver est aussi très colérique, capable de piquer des crises de colère de manière fulgurante.

Si l'on est assez éloigné de l'image du colosse à la force tranquille que l'on imagine à la

lecture du roman de Stevenson, il faut tout de même avouer que cela renforce l'idée que le

personnage est capable de changer du tout au tout, de se montrer paternel envers Jim, et

d'entrer dans une fureur monstre lorsque ses adversaires lui résistent, comme lors de la

scène du fortin où il se met à hurler contre le capitaine, toutes dents carnassières dehors.

On notera que ces changements d'humeur et de camps s'accompagnent d'un changement

d'accessoire : lorsque Silver apparaît sous son bon jour ou joue le rôle du brave cuistot, il

porte un tricorne, qu'il troque contre un bicorne flanqué d'une tête de mort lorsqu'il assume

pleinement son statut de pirate. Il reviendra à son ancien couvre chef à la fin de l'album,

lorsqu'il repassera dans le camp des gentlemen, sans que l'on sache à quel moment il est

vraiment lui-même. Le doute est particulièrement présent dans la version de John Ushler

1716 Ibid. 
1717 Ibid., p.50
1718 GUILLAUME Isabelle, Le Roman d'aventures depuis « L'Île au Trésor », op. cit., p. 135.
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1719 1720 1721 1722

 pour les Studios Disney au scénario très réécrit, où l'ambivalence de Silver par rapport au

garçon est poussée à son extrême. Ainsi, Silver n'hésite pas à se servir de Jim comme d'un

otage – dans le roman, il fait part de l'intention d'user de Jim de cette manière pour éviter

que les pirates ne le tuent, mais il n'a jamais l'occasion de l'expérimenter – lorsqu'il

descend à terre avec les canots : « Si vous tirez un seul coup de mousquet Jim est mort ! » /

« Quand (sic) à vous , capitaine Smolett, je vous donne une heure pour vous rendre et me

faire parvenir la carte du vieux Flint... sinon... c'est Jim qui paiera ! »1723, pourtant à la page

suivante, il murmure à Jim : « Ne te débats pas comme ça, petit ! Tu sais bien que je ne te

ferai pas de mal ! »1724. Il prétend donc jouer la comédie et être incapable de mettre ses

menaces à exécution, mais rien ne prouve que ce soit à Jim qu'il dise la vérité. De plus, il

ne se comporte pas de manière honorable envers le jeune garçon. Le voyant revenir au

fortin, il dit : « Tiens, c'est ce petit nigaud. »1725 et lui vole la carte lorsque Jim s'évanouit à

cause de sa blessure (dans cette version, c'est Jim qui détient la carte). Pourtant, lorsqu'un

de ses hommes menace de tuer Jim, il n'hésite pas à mentir pour protéger le garçon : « C'est

encore moi qui commande ici, et je dis que nous avons besoin du gamin pour ravoir la

carte. »1726. Bien malin celui qui connaîtrait les véritables intentions de Silver et la réalité

de ses sentiments envers Jim. Cette dualité de Silver n'est jamais aussi bien mise en

évidence que dans la série Long John Silver. Le personnage n'apparaît qu'au milieu du

premier album de la série, mais son aura hante les autres personnages. À lady Vivian qui

lui demande de l'introduire auprès de Silver, le docteur en fait un portrait terrifiant,

n'hésitant pas à le dépeindre comme un monstre : « Croyez-moi, quel que soit votre

problème, ce forban ne pourra pas être la solution. Il se méfie de tout et de tous. Avec lui,

1719 NINO, L'Île au trésor, op. cit., p. 18.
1720 Ibid., p. 18.
1721 Ibid., p. 20.
1722 Ibid., p.31.
1723 USHLER John et le Studio Walt Disney, L'Île au trésor, op. cit., p. 13.
1724 Ibid., p. 14.
1725 Ibid., p. 22.
1726 Ibid., p. 23.
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les curieux ont les yeux crevés, les bavards,

la langue arrachée... »1727. Il a même tout du

démon entouré de ses petits diables lorsqu'il

accueille Vivian et le docteur dans son

antre, et le contrat qu'il présente à Vivian

devra être signé de son propre sang, ce qui a

tout d'un pacte avec le diable. Pourtant

lorsque Vivian rencontre Silver pour la 1728

première fois, ce dernier tente de donner une bien meilleure image de lui-même et réfute

l'accusation de piraterie : « De bien grands mots pour de petites erreurs de jeunesse, my

lady. Mais vous faites bien de crever l'abcès... Oui, j'ai servi le capitaine Flint, mais

comment aurais-je pu savoir qu'il était mauvais homme ? Il m'a fait perdre une jambe,

n'est-ce pas suffisamment payé ? Allons docteur, dites-moi, vous qui êtes un bon

chrétien ? » et il est tellement convaincant que même le docteur semble prêt à lui donner

l'absolution, alors même qu'il mettait en garde la lady quelques pages plus tôt : « Je

suppose que oui, Silver... »1729. Le docteur justement, est celui qui exprime peut-être le

mieux la dualité intrinsèque de ce personnage : « Le destin tragique qui attendait Silver

allait enfin m'offrir une réponse sur cet homme singulier. En ces derniers instants, serait-il

cet être blessé qui avait sauvé le jeune Hawkins ou ce criminel qui avait poignardé ses

hommes à bord de l'Hispaniola ? »1730. Dans cette série, Silver finira par obtenir sa

rédemption : en se sacrifiant pour sauver Vivian et le docteur, il fait un choix définitif pour

son côté lumineux, faisant presque oublier tous ses revirements passés.

● La dualité extériorisée

Si Silver symbolise la dualité propre à un individu, il peut arriver que le double ne

soit pas intérieur mais extériorisé, c'est-à-dire qu'un personnage reconnaisse son double en

un autre personnage du roman. Il se trouve face à un autre lui-même, et se pose alors la

question de sa singularité, de son caractère unique. Ainsi, dans L'Île au trésor, Jim se

trouve confronté par deux fois à ce cas de figure. Il vit très mal d'être remplacé à l'auberge

1727 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings, op. cit., p. 23.
1728 Ibid., p. 28.
1729 Ibid., p. 30.
1730 Ibid., p. 58.
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par l'apprenti qui va prendre sa place auprès de sa mère, peut-être même le remplacer dans

son rôle de fils : 
C'est en voyant ce garçon que je compris, pour la première fois, ma situation.
Jusqu'alors, je n'avais songé qu'aux aventures qui m'attendaient et pas une
seule fois au foyer que j'allais laisser derrière moi. À la vue de cet inconnu
maladroit, qui allait tenir ma place auprès de ma mère, je fondis en larmes
pour la première fois. Je crains d'avoir fait à ce garçon une vie de chien.1731

On notera que Jim ne pleure pas de quitter sa mère, mais de la menace de se voir remplacer

par ce double qui l'insécurise dans son rôle filial. C'est ainsi que l'analyse également Jean-

Pierre Naugrette : « D'entrée, cet autre garçon, cet autre fils qui va, dit Jim, le remplacer

auprès de sa mère, est décrit comme un double rival, une dangereuse doublure qui, sous

couvert de sa fonction officielle d'apprenti, pourrait bien le remplacer définitivement – en

cas de malheur par exemple – dans son autre fonction de fils. »1732. Ce personnage est très

1733

peu présent dans nos adaptations, qui ne s'embarrassent

pas de ce qu'elles considèrent certainement comme un

détail. Il apparaît incidemment dans l'adaptation de

Chauvel et Simon, à l'arrière-plan d'une seule case, et

on pourrait à peine lui prêter attention s'il ne

ressemblait pas autant à Jim : même silhouette, même

habits, mêmes cheveux blonds... Si Jim craint de ne

plus être le seul qui compte auprès de sa mère, le schéma se répète dans sa relation avec

Silver. Alors qu'il pensait avoir avec le vieux marin une relation privilégiée, il s'aperçoit

avec stupeur que Silver adopte la même stratégie de séduction auprès de Dick, le mousse

du navire : 
-Sûr que ça vaut pas la peine pour les imbéciles ! Pas plus ça

qu'autre chose ! éructa Silver. Mais écoute voir un peu : t' es jeune, pour sûr,
mais t' es une fine mouche, je l'ai tout d' suite vu, et j' m'en vais t' causer
d'homme à homme.

Je vous laisse imaginer mon état d'esprit en entendant cet
abominable vieux gredin employer envers un autre les mêmes paroles
flatteuses qu'il m'avait précédemment servies. Je crois que je l'aurais tué à
travers la barrique, si j'en avais eu la possibilité.1734

Plus que la crainte d'être tué par les pirates, c'est ce sentiment de trahison qui affecte le

garçon et lui fait haïr Silver. Pourtant, ici encore, les adaptations insistent peu sur ce

personnage. Dans l'adaptation de Mario Gully et Roy Thomas, Dick est un vieil homme

balafré, bien loin du jeune rival de Jim, ce qui est d'autant plus étonnant que cette

1731 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 530.
1732 NAUGRETTE Jean-Pierre, Robert Louis Stevenson : L'aventure et son double, op. cit., p. 75.
1733 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 28.
1734 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit., p. 548.
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adaptation est souvent très pointilleuse et minutieuse. Ce thème du double, du frère rival,

peut rappeler d'autres figures antagonistes, comme Etéocle et Polynice, ou même les deux

frères du Maître de Ballantrae. C'est le diptyque Pile ou Face qui va le plus loin dans cette

thématique du double fraternel. Il n'y a pas un héros à l'histoire, mais bien deux :

Alexandre et Cléopâtre, des jumeaux. Garçon et fille, leur chevelure et leurs habits

permettent de les différencier au début du premier album. Mais dès la page 39, suite à la

lecture d'un article de journal où ils apprennent qu'un père recherche ses fils disparus, des

jumeaux aux cheveux roux, ils décident de se faire passer pour eux. Cléo se coupe alors les

cheveux et se fait désormais appeler Patrick : grâce à ce travestissement, elle devient le

double parfait de son frère. Si les deux enfants sont très liés au début de l'histoire,

l'aventure leur fait prendre des chemins différents, et les retrouvailles seront sources de

disputes, Cléo ne supportant plus les différences de traitement par rapport à son frère, alors

qu'ils ont l'air tellement interchangeables. Mais cette thématique est encore poussée à

l'extrême avec un autre duo de jumeaux, Silas et Edwyn, qui ont eu la même idée qu'eux :

se faire passer pour les jumeaux disparus. Leur rivalité se transformera bientôt en amitié

lorsque les duos d'origine se retrouveront séparés, chacun se voyant associé à un autre

1735

jumeau avant de pouvoir reformer son

tandem. Si Silas et Edwyn se ressemblent

parfaitement sur le plan physique, le

scénario prend le soin de leur ménager des

personnalités propres : Edwyn est aussi

réservé et fragile que Silas est frondeur.

Alex et Cléo finissent par tisser des liens

forts avec eux, presque fraternels. Les

retrouvailles à la fin du tome 1 insistent sur
la symétrie des situations, dans quatre vignettes quasiment identiques. Cette thématique

des jumeaux, à la fois identiques et différents, est sous-jacente dès le titre de la traduction

française de la série, Pile ou Face, comme s'ils étaient les deux côtés de la même pièce,

réunis malgré leurs oppositions. C'est aussi un membre de sa famille qui sert de double,

voire de doublure à Yorik. Après une bataille, celui-ci se fait passer pour mort en profitant

de la mort de son propre cousin : « Mon pauvre cousin, Simon de Brest, est tombé là-bas,

le visage en sang ! Avec son aide, je vais me faire passer pour mort... » et « Malheureux

garçon... Il avait à peu près mon âge et mon apparence... Et maintenant les coups de sabre

1735 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 1 Cavale au bout du monde, op. cit., p. 213.

529



de ces démons l'ont presque défiguré ! »1736. On ne peut s'empêcher de penser que la mort

de ce personnage dont on n'avait pas entendu parler jusqu'à présent est bien pratique,

comme s'il n'avait été créé que pour être sacrifié aussitôt. Il prend bien la place de Yorik,

mais une fois mort, il y a donc peu de chances qu'il soit perçu comme un rival. En

revanche, la relation entre Corto Maltese et Raspoutine est très ambiguë, faite d'amitié et

de rivalité, d'affection et de haine mêlées. Par bien des aspects, Ras apparaît comme le

double maléfique de Corto, qui le suit comme son ombre, aussi fourbe que Corto est

intègre, aussi cruel et sans pitié que Corto est magnanime. 

L'originalité de Stevenson est d'avoir fait coïncider ces deux extrêmes en un même

personnage, Silver d'abord, puis le docteur Jekyll, alias Mister Hyde, qui a trouvé le moyen

de dédoubler pleinement sa personnalité. Stevenson avait conscience d'avoir lui-même un

double inconscient, qui notamment se manifestait dans ses rêves : « J'ai appelé l'une de ces

personnes ''je'', ou ''moi-même'' et l'autre, ''l'autre compagnon''. »1737. Cette fascination pour

les personnages doubles préfigure les recherches de Freud sur l'inconscient : la facette

lumineuse du personnage serait alors son Moi, siège de la décision, tandis que sa face

ténébreuse pourrait être une incarnation du Ça, le siège des pulsions. La dualité étant

désormais intériorisée, elle ne réside plus dans un monde divisé entre « méchants » et

« gentils » : le manichéisme va disparaître en même temps que vont se développer des

« héros » plus complexes et des « méchants » à la double personnalité. 

c. La disparition du manichéisme ?

Si depuis Stevenson la clef d'un personnage réussi semble être son ambivalence,

son hésitation entre le bien et le mal, il est logique que les autres personnages soient

également plus nuancés, et ne se répartissent plus aussi clairement dans les camps du bien

ou du mal. Il n'y a plus de blanc et de noir, mais des teintes plus subtiles, comme l'annonce

l'adaptation de Treasure Island chez Marvel : « the novel is (…) a brilliant character study,

with little pure black-and-white but many shades of gray. »1738.

1736 PAAPE Eddy et DUCHÂTEAU André-Paul, Yorik des tempêtes, op. cit., p. 35.
1737 STEVENSON Robert-Louis, « Cet autre moi, mon compagnon », Essais sur l'art de la fiction, op. cit., p. 

409.
1738 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., premier rabat de la jaquette : « le roman est une

brillante étude de personnages, avec peu de pur noir et blanc, mais beaucoup de nuances de gris ».
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● Le respect de l'ambiguïté de Silver ? 

Pourtant, certaines de nos adaptations en bande dessinée semblent avoir du mal

avec l'ambiguïté de Silver, ni tout blanc ni tout noir, et voudraient le faire glisser d'un côté

ou de l'autre. Dans la plupart des cas, il s'agit de le disculper en gommant ses mauvais

aspects. Dans Palimpsestes, Genette évoque cette possibilité : « La valorisation d'un

personnage consiste à lui attribuer, par voie de transformation pragmatique ou

psychologique, un rôle plus important et / ou plus « sympathique » dans le système de

valeurs de l'hypertexte, que ne lui en accordait l'hypotexte. »1739. Dans le cas de Silver, il

s'agit de transformations pour des considérations morales, un personnage aussi trouble

étant souvent jugé inconvenant. L'exemple le plus frappant est celui de Long John Silver

and the pirates, où le personnage de Silver est complètement réécrit. Dans l'épisode 1 de

cette série, un pirate demande à Long John : « Are you joining us, Long John ? You know

our plans ! »1740, laissant supposer que John n'est pas à l'origine de la mutinerie comme

dans le roman, minimisant sa responsabilité. Plus loin, Silver va même jusqu'à prévenir

Jim du danger : « Tell the captain to watch himself. And if I do funny things, remember

I'm on his side ! »1741. La suite des péripéties n'a plus grand chose à voir avec le récit

original : Silver lance la mutinerie contre le capitaine pour le sauver des pirates, puis il aide

les gentlemen à s'échapper, mais Jim reste avec lui. Il détruit les armes des pirates, puis

rejoint le capitaine au fortin. Dans l'épisode suivant, il repousse l'attaque du fortin du côté

des « gentils ». Le rôle de Silver est complètement remanié dans cette version, peut-être

pour plaire aux plus jeunes lecteurs... ou à leurs parents. La suite des épisodes de cette série

prend tout à fait son indépendance par rapport au roman de Stevenson, et invente de

nouvelles aventures à Silver. Ce dernier rejette le terme de pirate alors que Jim lui pose la

question : « A pirate ? That's a nasty word ! Let's just say you're going to pick up some

Spanish gold for England... and ourselves ! »1742. Il n'est en tous cas pas un pirate

sanguinaire, refusant de faire couler le sang, se faisant le défenseur de la veuve et de

l'orphelin. L'ambigu Long John est devenu un bandit au grand cœur, une sorte de Robin

des bois des mers. Après tout, nous étions prévenus dès le sous titre du magazine : « The

1739 GENETTE Gérard, Palimpsestes, La littérature au second degré, op. cit., p. 393.
1740 ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 30, épisode 1, p. 2 : « Vas-tu nous

rejoindre, Long John ? Tu connais nos plans ! »
1741 Ibid. : « Dis au capitaine de surveiller ses arrières. Et si je fais de drôles de choses, qu'il se rappelle que

je suis de son côté. »
1742 Ibid, épisode 3 : « Un pirate ? Quel vilain mot. Disons plutôt que nous allons récupérer un peu d'or

espagnol pour l'Angleterre... et pour nous-même ! »
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most lovable pirate of all time »1743. On voit mal comment attribuer un tel qualificatif au

personnage de Stevenson qui tue Tom de sang froid. Dans l'adaptation de John Ushler au

contraire, c'est le caractère négatif de Silver qui est exagéré. Ainsi, on peut ajouter à la liste

de ses mauvaises actions le fait d'avoir abandonné Ben sur l'île : « Ben Gunn que j'ai

abandonné ici il y a dix ans quand je suis venu chercher le trésor. Ha ! Ha !  N'ayant rien

trouvé, c'est sur lui que j'ai passé ma colère... pauvre Ben Gunn ! »1744. On notera que ces

deux versions ont pour source les studios Disney et leur adaptation cinématographique de

L'Île au trésor, comme si chez Disney, en tous cas dans ces années-là, il était inconcevable

qu'un personnage se situe dans un entre-deux du point de vue de la morale. Silver doit être

totalement gentil ou totalement méchant, son ambiguïté étant trop immorale. De telles

conceptions de la psychologie des personnages trouvent une explication dans le « Comics

code américain », élaboré en partenariat avec les éditeurs de comic-books et ratifié en

1954. Dans les instructions générales, deux articles du paragraphe A sont particulièrement

intéressants :

5)Il est interdit de représenter des criminels faisant preuve d'héroïsme ou
susceptibles de provoquer un désir d'imitation. 
6)Le Bien doit toujours triompher du Mal et le criminel doit être puni pour ses
méfaits.

En France, le compte rendu pratique de 1950 de la loi de 1949 sur les « publications

destinées à la jeunesse » fait des recommandations similaires. À propos du personnage

malhonnête, il est précisé :
1)Il ne doit pas être présenté sous un jour favorable et ses actes ne doivent pas
être complaisamment exposés, au point que l'intérêt de l'action et du récit risque
d'être déplacé à son profit.

Le personnage de Long John, aussi révoltant que fascinant, entre difficilement dans une

telle définition de ce que doit être un personnage de publications pour la jeunesse, comme

si ce qui était toléré dans les romans de la fin du XIXème siècle ne l'était plus au milieu du

XXème siècle pour les bandes dessinées. 

Pourtant, dans les romans d'aventure qui ont fait suite à L'Île au trésor,

l'appartenance d'un personnage au camp du bien ou du mal n'est pas toujours clairement

définie, et surtout, elle n'est plus annoncée d'emblée comme dans les romans d'aventure de

la première partie du XIXème siècle. Tadié en fait même un critère déterminant pour

distinguer deux périodes dans le roman d'aventure : « Dans un roman de Sue, le caractère

des personnages, bons ou méchants, est immédiatement livré, la tonalité de la scène,

1743 ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates : « Le plus adorable pirate de tous les 
temps »

1744 USHLER John et le Studio Walt Disney, L'Île au trésor, op. cit., p. 27.
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indiquée avant que nous ayons le temps de la ressentir, les émotions nous sont dictées.

Dans les grandes scènes de Conrad, de Stevenson, c'est le contraire : le lecteur participe à

la création, au lieu que lui soit imposé un objet fini. »1745. On pourrait faire pour Jules

Verne la même critique que Tadié émet pour Sue : dans ses romans, on sait dès le départ

qui appartient au camp du bien ou du mal. Les longs portraits des personnages dès lors

qu'ils entrent en scène permettent au lecteur de tout connaître des personnages et de

reconnaître les « méchants » immédiatement. Dans ces romans, chaque information donnée

par le narrateur omniscient est un indice pour la suite de l'histoire. Les recherches sur le

caractère des personnages sont peu poussées, puisque l'aventure prévaut sur la profondeur

psychologique. Au contraire, dans L'Île au trésor, la première impression laissée par Silver

est plutôt positive, et Jim se laisse berner par le vieux pirate, même si un lecteur

expérimenté pourra conserver des soupçons. En effet, on ne peut que remarquer que toutes

les anticipations et les effets d'annonce n'ont pas disparu avec Stevenson. Pour un lecteur

attentif, il y a quelques indices donnés par le Jim narrateur d'âge mûr au lecteur pour laisser

entendre que le Jim enfant naïf et personnage est dupé par Silver. Ainsi, lors de leur

rencontre : « La présence de Chien Noir à la Longue Vue avait ravivé mes soupçons et je

scrutai le visage du cuistot. Mais il était trop profond, trop vif et trop malin pour moi. »1746.

Déjà la lettre du châtelain laissait deviner la naïveté de ce dernier face à Silver et pouvait

mettre la puce à l'oreille du lecteur. Cependant, Stevenson était allé encore plus loin dans la

version originale publiée par Young Folks, où le capitaine confiait au châtelain, à propos de

Silver, qu'il était trop poli pour être honnête. On peut y voir une volonté de réfréner sa

tentation de faire intervenir le Jim-narrateur dans les événements vécus par le Jim-

personnage, de ne pas rendre trop évidents les indices laissés au lecteur. Sébastien Vastra,

dans son adaptation, cherche consciemment à atténuer ces anticipations, vestiges des

narrateurs hétérodiégétiques et omniscients. Il veille notamment à maintenir l'effet de

surprise concernant la véritable nature de Silver : 
Dans le roman, on entend parler de Silver pour la première fois dans la lettre
que Trelawney envoie à Jim et il y est dit que Silver a une jambe de bois. J’ai
toujours trouvé que cette révélation arrivait trop tôt, car dès lors, Jim et le
lecteur ont l’attention et les soupçons portés sur le cuisinier. J’ai préféré
ménager l’effet de surprise et garder cette découverte pour Jim et le lecteur
au moment même de la rencontre avec Silver.1747

Et cela fonctionne : Vastra nous a affirmé que des lecteurs – alors que l'on s'imagine que

tout le monde connaît plus ou moins l'intrigue du roman de Stevenson – lui avaient confié

1745 TADIÉ Jean-Yves, Le Roman d'aventures, op. cit., p. 25.
1746 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au Trésor, op. cit.,p. 535.
1747 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 1 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 09/03/2015.
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avoir été surpris en découvrant la vérité sur Silver. Pourtant, une telle pratique est plutôt

rare dans nos adaptations, où l’identité de Silver est livrée au lecteur sans le laisser profiter

de l'effet de surprise. Si dans le roman de Stevenson les indices ne manquent pas pour qui

sait lire entre les lignes (le fait que Silver se mette à chanter la chanson de Billy Bones à

l'embarquement, ou qu'il ait nommé son perroquet Capitaine Flint), un lecteur moins

expérimenté, notamment un enfant, peut facilement passer à côté de ces indications et être

surpris par le retournement de situation de la scène du tonneau de pommes. On remarque

que beaucoup d'adaptations ne peuvent s'empêcher de donner au lecteur plus d'indices

qu'elles ne le devraient. Ainsi, dans l'adaptation de Chauvel et Simon, Silver fait un clin

d'œil à ses hommes lorsqu'il leur demande de partir à la poursuite de Chien Noir à

l'auberge, montrant ainsi sa duplicité. D'autres adaptations vont encore plus loin,

notamment celle de Woehrel et Lemoine et celle de Ramón de la Fuente. Chez Woehrel et

Lemoine, les soupçons de Jim naissent dès la lecture de la lettre du châtelain où il

mentionne Long John et sa jambe amputée. Jim s'exclame alors : « Il... il lui manque une

jambe ?! »1748, là où dans le roman, Jim a bien des doutes, mais ne les exprime pas à ses

amis, ni au lecteur avant de s'être fait son propre avis sur le personnage : « Je dois vous

avouer que dès la première mention de Long John dans la lettre du seigneur Trelawney,

j'avais redouté qu'il pût s'agir du marin à une seule jambe dont j'avais redouté si longtemps

la venue au vieux Benbow. Mais un coup d'œil sur l'homme que j'avais devant moi suffit à

me détromper. »1749. Ici, Jim n'évoque ses doutes que pour les écarter aussitôt. Dans

l'adaptation de Ramón de la Fuente, Jim n'est pas aussi catégorique, et même s'il finit par

déclarer « Mais non, c'est impossible ! Si c'était un mauvais homme, il n'aurait pas été

engagé par le chevalier Trelawney. »1750, ce n'est pas la sympathie qu'il éprouve pour Silver

qui dissipe ses doutes. Ces derniers sont vite ravivés lorsqu'il entend le perroquet de Silver

chanter la chanson de Bones. Son visage épouvanté et son commentaire « C'est la chanson

du capitaine !... La terrible chanson du coffre et du rhum ! »1751 rappellent la version de

Woehrel et Lemoine : « Mais... c'est la chanson du capitaine Bill ! »1752. Dans le roman, Jim

fait le rapprochement avec Billy Bones, mais cela ne semble pas l'inquiéter outre mesure.

L'insistance dans ces adaptations sur les inquiétudes de Jim peut être vue comme une

tentative de remodeler l'histoire : Jim n'y apparaît pas aussi naïf que dans le roman, il ne se

laisse pas berner, répondant peu aux marques d'affection de Silver (on pense à la mine

1748 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 17.
1749 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 533.
1750 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 24.
1751 Ibid., p. 25.
1752 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 20.
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renfrognée de Jim chez Ramón de la Fuente alors que Silver lui passe la main dans les

cheveux en déclarant : « Et toi, mon garçon, sois gai. Tu as en moi ton meilleur ami... Mais

si, mais si... je t'assure que je t'estime beaucoup. »1753). Chez Chiqui de la Fuente

également, Jim semble beaucoup plus méfiant à l'égard de Silver et ses soupçons sont

confirmés lorsque le perroquet s'exclame : « De l'or ! Des pièces d'or ! » et que Silver ne

peut s'empêcher de commenter : « Ah ! Ah ! Cette crapule nous prédit un bon voyage, pas

vrai Jim ? », laissant penser qu'il sait que le navire se dirige vers un trésor : « Pas de doute,

Silver connaissait le but de notre voyage. Mais quelles étaient ses intentions ? »1754. De tels

soupçons n'existent pas dans le roman où Jim est alors complètement sous le charme de

Silver. Non seulement ces ajouts modifient la psychologie du personnage, mais cela éveille

également les propres inquiétudes du lecteur, qui va désormais être à l'affut des indices

concernant Silver, alors que dans le roman de Stevenson, la révélation de la trahison de

Silver est d'autant plus surprenante que presque rien ne la préparait. On retrouve ce que

disait Tadié à propos des émotions qui sont dictées au lecteur. Mais peut-on vraiment

parler de simples indices émaillant le récit quand chez de la Fuente, la première apparition

de Silver le montre en train d'espionner Trelawney et de déclarer : « Je le savais mon cher

chevalier Trelawney... Je le savais, et bien d'autres choses encore ! John Silver sait tout !

Ha ! Ha ! Ha ! »1755. Ici, John sait tout, et le narrateur aussi : de sa position omnisciente, il

ne peut s'empêcher de dévoiler au lecteur les pensées du personnage, tout comme dans la

version de John Ushler : « John Silver a remarqué la terreur du jeune garçon. Il devine ce

qu'il pense et sait qu'il lui faut chasser ses soupçons et gagner sa confiance... »1756. Là où le

narrateur interne du roman s'efforçait tant bien que mal de rester au plus proche des

pensées du Jim personnage, enfant naïf et innocent au moment de l'aventure, le passage à

un narrateur omniscient rebat les cartes. Dès lors, l'effet de surprise n'est plus envisageable

et Silver est présenté d'emblée comme un traître et un comploteur. Certaines adaptations

vont encore plus loin et l'on sait, avant même que l'histoire ne commence, que Silver se

situe dans le camp des « méchants ». Ainsi, pour l'adaptation d'Emile Bravo, publiée dans

le mensuel Je Bouquine, l'histoire est précédée d'une présentation des personnages qui

anticipe sur la suite de l'histoire puisqu'en dessous du visage de Silver, on peut lire :

« Derrière les traits souriants de ce cuisinier, se cache un pirate sanguinaire et

particulièrement rusé. »1757. Même chose chez Nino : au-dessus de l'illustration représentant

1753 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 29.
1754 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 20.
1755 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 24.
1756 USHLER John et le Studio Walt Disney, L'Île au trésor, op. cit., p. 9.
1757 BRAVO Emile, L'Île au trésor, op. cit., n°173, p. 74.
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un Jim adulte en train d'écrire, on voit une bulle de pensée représentant les différents

protagonistes de l'histoire. On distingue clairement deux camps : à gauche, le camp des

« gentils », avec Jim, Ben Gunn, le châtelain etc, et à droite les pirates, Long John Silver à

leur tête. Dès la première case, on devine déjà que Silver sera opposé à Jim et ses amis,

interdisant toute surprise lors de la révélation. De la même manière, la préface de

l'adaptation de Ramón de la Fuente présente Silver comme « le malfaisant John Silver », ne

laissant aucun doute sur sa nature. On peut voir dans cette tendance un refus des situations

troubles : selon la conception classique, un personnage doit être « gentil » ou « méchant »,

et son caractère clairement défini dès le départ. Heureusement, la plupart des adaptations

les plus ambitieuses (on pense à celles de Pratt, de Michel Faure, de Bachelier et d'Almeida,

ainsi qu'à celle de Sébastien Vastra) essaient d'être fidèles au dévoilement retardé ménagé

p a r Stevenson, et Silver apparaît la plupart du temps comme un individu tout à fait

fréquentable et un parfait compagnon pour Jim avant que la vérité ne soit faite. Loin d'être

anecdotique, ce choix traduit un respect de la psychologie des personnages introduite dans

le roman d'aventure par Stevenson, refusant une vision manichéenne et une répartition

tranchée entre « gentils » et « méchants ». 

Pourtant, force est de constater que dans le reste de notre corpus, les exemples ne

manquent pas où les personnages sont d'emblée placés dans des cases, sans qu'on ne laisse

au lecteur le soin de faire ses propres découvertes. Dans Corentin ou Cori, les « méchants »

sont toujours caricaturaux, avec de vraies « gueules de traître », ne laissant par le moindre

doute au lecteur. Ainsi, le « méchant » du tome 4 de Corentin n'a pas seulement un

physique de « méchant », il faut en plus que les pensées de Kim soient données à lire au

lecteur, orientant son appréciation : « Quelle tête et quel regard ! Plus je regarde cet

homme et plus mon cœur s'emplit de méfiance. »1758. Dans Cori le moussaillon, les

« méchants » ont immanquablement le regard fourbe et cruel. Même chose chez Barbe

Rouge, où on connaît aussi souvent les pensées des « méchants », donnant au lecteur une

longueur d'avance sur les personnages, mais le plaçant dans une position d'impuissance : il

sait que le héros va se faire piéger par le « méchant », mais il ne peut rien faire. Cette façon

de faire est tout à fait caractéristique de cette période de la bande dessinée, et elle est

remise en question dans les œuvres les plus récentes. Elle fait l'objet d'une caricature dans

le parodique L'Île aux cent mille morts où les hommes que contacte la fillette pour se

rendre sur l'île se révèlent fourbes et menteurs. Le lecteur assiste à leur échange et apprend

qu'ils prévoient de la tuer : « Le temps qu'elle nous montre l'île camarade. Elle ira ensuite

1758 CUVELIER Paul, Corentin, Intégrale 1, op. cit., p. 139.
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saluer les requins. »1759. Pourtant, ici, c'est bien la fillette qui se révélera la plus futée et

manipulatrice, bien loin de la naïveté de nombre de jeunes héros de bande dessinée. Dans

Le Port des marins perdus, Radice et Turconi proposent quelque chose qui se rapproche de

la démarche de Stevenson avec Silver. Le personnage de William est de prime abord

sympathique au lecteur et au jeune héros, Abel. Il est le premier narrateur de l'histoire, c'est

lui qui trouve Abel et le recueille sur son navire. Il se montre bienveillant avec lui, semble

le prendre en affection, et le confie aux trois sœurs Stevenson. C'est pourquoi la scène où

Abel le surprend en train d'essayer de violer Helen est un choc, aussi bien pour le

personnage que pour le lecteur, surpris et déçu. Rien ne laissait présager que le personnage

était mauvais, les choses ne sont pas tranchées, les caractères des personnages ne sont pas

donnés tels quels au lecteur dès le départ. Cette œuvre ambitieuse prouve qu'elle peut

s'éloigner des clichés du genre tout en conservant ses thèmes de prédilection et le souffle

de l'aventure avec des personnages ayant une vraie profondeur. Dans Pile ou Face, le

procédé est inverse : plusieurs personnages présentés comme des « méchants » sans

nuances acquièrent au cours du récit une intériorité plus nuancée. Il en est ainsi du terrible

Felix Worley, pirate sans scrupules. Dans le tome 2, un long flash back donne à voir son

enfance de pauvre gosse, exploité et maltraité dans un foyer pour orphelins où on leur

faisait casser des cailloux. Après avoir accidentellement tué le directeur en voulant se

défendre de ses coups, il part avec les autres orphelins qui constitueront son futur équipage.

Si un éclairage n'excuse pas tout, il permet au moins d'expliquer, de mieux comprendre

comment Worley en est arrivé là, comme le dit Cléo à la fin de l'histoire lorsque les enfants

renoncent à creuser pour chercher le trésor englouti avec les pirates : « Worley était un

monstre et Louisa aussi, mais ils n'ont pas toujours été comme ça. Ils le sont devenus.

Jamais ils n'ont connu la paix dans leur vie. Laissons-les reposer. »1760. Quant à Luther, il

est présenté comme un « méchant » au début de l'histoire : il traque les jumeaux pour se

venger de leur trahison, il se rallie aux pirates. Pourtant, il apparaît rapidement pour ce qu'il

est : un pauvre gamin des rues ayant dû apprendre à survivre seul. De plus, il évolue

positivement : il fait amende honorable et se rallie aux jumeaux, se révélant un allié

précieux, à tel point qu'il les sauve de l'explosion finale. Malgré sa caractérisation initiale,

le personnage de Luther est la preuve qu'un personnage intéressant n'est pas figé, mais doit

avoir une intériorité susceptible d'évoluer au cours du récit. Cela fait d'ailleurs partie des

conseils de Gérald Gorridge pour créer un bon personnage de bande dessinée : 

1759 VEHLMANN et JASON, L'Île aux cent mille morts, op. cit., p. 9.
1760 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 2 Cap sur l'île aux trésors , op. cit., p. 211.
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Parce qu'un personnage intéressant est toujours ambivalent : il a une
apparence extérieure (qui est clairement perceptible au début de votre
histoire), mais aussi une intériorité qui va se révéler peu à peu au lecteur au
fil du récit, et qui peut être assez éloignée de la première. Je dirais même
plus, qui doit être différente pour que l'histoire accroche. Évidemment, c'est
au contenu de l'histoire de créer les circonstances pour faire émerger cette
part invisible de l'iceberg de votre personnage.1761 

Mais on voit avec les exemples tirés des adaptations de L'Île au trésor et du reste de notre

corpus qu'il aura fallu attendre la fin du XXème siècle et le début du XXIème pour que les

bandes dessinées finissent par suivre le chemin initié par Stevenson et cessent de dicter au

lecteur ce qu'il doit penser des personnages dès leur apparition. 

● La persistance d'un camp du bien et d'un camp du mal ? 

De même, dans les bandes dessinées les plus anciennes de notre corpus, on revient

à une distinction très tranchée entre « gentils » et « méchants », comme cela existait dans

les romans d'aventures de la première moitié du XIXème siècle où le héros était un saint

qui subissait les aventures, et où les tenants de l'aventure, voués au mal, se mettaient en

travers de sa route car il s'agissait de leur nature. Ainsi, dans Shin Takarajima, Pete et le

capitaine sont attaqués par l'équipage du terrible Boar, pirate sans nuances, violent et cruel,

même avec ses propres hommes. Cette décennie des années 1940 voit aussi la parution du

Secret de la Licorne, avec son double niveau de narration. Aussi bien dans le récit

enchâssé où le Chevalier de Hadoque affronte le cruel Rackham le Rouge, que dans le récit

cadre où Tintin est en prise avec les frères Loiseau, ne reculant devant rien pour s'emparer

du trésor (ils cambriolent l'appartement de Tintin, chloroforment monsieur Sakharine,

tentent d'assassiner leur homme de main, enlèvent Tintin), les personnages de « méchants »

sont uniformes, rien ne vient excuser leur comportement, à part l'appât du gain. Quant à la

série Barbe Rouge, on pourrait croire qu'elle relativise les notions de bien et de mal, avec

un pirate comme héros. En réalité, c'est bien le vertueux Eric, et non le trouble Barbe

Rouge, qui est le véritable héros de la série. Très vite, le fils adoptif du pirate révèle son

caractère chevaleresque, comme si bon sang ne pouvait mentir, et que sa noble naissance

l'empêchait de suivre la trace de son père. Dès le deuxième tome, il est évident qu'il s'agit

bien davantage des aventures d'Eric que de celles de Barbe-Rouge – ce dernier n'apparaît

qu'à la fin de l'aventure – Eric étant un modèle bien plus recommandable pour la jeunesse.

1761 GORRIDGE Gérald, Créer une BD pour les Nuls, op. cit., p. 100.
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On le voit, la bande dessinée classique a du mal à proposer à ses lecteurs des héros

complexes et ambigus. Tout doit être tranché, chaque personnage doit entrer dans une case

bien caractérisée. 

Pourtant, dans notre corpus le plus récent, les exemples ne manquent pas où – sans

gommer la distinction entre « gentils » et « méchants » – la répartition traditionnelle se

retrouve bouleversée. Là où normalement les pirates sont classés dans le camp des

« méchants », des opposants au héros, plusieurs œuvres de bande dessinée en font les héros

de l'histoire. Ainsi, dès le premier tome de Barbe Rouge, après une scène d'ouverture

racontée du point de vue des Espagnols, on adopte clairement le parti des pirates, même si

Eric n'aura de cesse, tout au long des nombreux tomes de la saga, de donner une orientation

plus morale aux expéditions de son père. Dans Le Malouin, le héros est un capitaine

corsaire, mais son refus de déposer les armes le fait passer dans la catégorie des pirates.

Quant à Bouffe Doublon, le héros est un pirate sans foi ni loi, sans que ne soit gommé le

caractère sordide de son existence. Dans Sang et encre non plus cette réalité n'est pas

enjolivée, mais le scénario veille à l'honnêteté et n'hésite pas à montrer les côtés les plus

positifs de la vie de pirate et son fonctionnement quasi démocratique. Ainsi, décrivant la

suite d'un abordage, le récitatif annonce : « Quant à l'équipage espagnol, les loqueteux se

virent distribuer des vivres... tandis que les nantis se faisaient malmener et

dépouiller !!... »1762. Une telle anecdote est véridique, loin de l'image de monstres

sanguinaires qui est souvent véhiculée à propos des pirates. Il existait une forme de justice

sociale dans leurs rangs, avec des élections pour les postes les plus importants du navire,

une répartition égalitaire des revenus, des indemnités pour « accident du travail », etc.

Dans le troisième tome, cet idéal est poussé à l'extrême avec l'évocation de la mythique

Libertalia. Le vieillard que les héros trouvent échoué sur une île inconnue leur parle de la

colonie fondée sur Madagascar par le capitaine Misson et le moine Angelo, et il leur

raconte comment ces derniers ont ouvert les yeux à lui-même et à ses compagnons :

« Alors nous pouvions voir comment marchait le monde. Nous survolions les pays

gouvernés par des puissants, tuant les pauvres gens dans des guerres qui ne les

concernaient pas. Nous pouvions voir un futur où les hommes seraient frères, où nous

pourrions avoir des vies qui nous appartiendraient... »1763. Les pirates ne sont plus évoqués

comme des brutes sanguinaires, mais comme les initiateurs d'une société plus juste,

refusant les horreurs du monde. Parmi ces refus, celui de l'esclavage. On sait que parmi les

1762 OMOND Eric et MARTIN Olivier, Sang et encre, Tome 1 Corsaire, op. cit., p. 21.
1763 OMOND Eric et MARTIN Olivier, Sang et encre, Tome 3 Libertalia,op. cit., p. 20.
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équipages de pirates, on trouvait fréquemment d'anciens esclaves noirs. Deux de nos

œuvres inspirées de L'Île au trésor font de Silver un opposant au commerce triangulaire.

Ainsi, Dorison fait dire à un des hommes de Silver : « Avec Silver il y a une règle... Jamais
d'esclaves, jamais. »1764 tandis que chez Vastra, Silver fait une critique ardente de
l'esclavage : « Peut-on vraiment blâmer ceux qui aiment ce qui brille ? / Quand les pirates
courent après l'or, d'autres s'enrichissent de l'ébène, l'or noir. »1765. Vastra se justifie de cet
ajout : « Au-delà d’apporter au lecteur des éléments historiques factuels sur le commerce
triangulaire, cela apporte aussi un peu ''d’humanité'' à Silver, cela expose son combat
contre l’esclavage et  lui confère un rôle de Robin des bois. »1766. Le pirate devient alors

celui qui œuvre pour une société plus juste. Cet idéal de société égalitaire est également

développé dans Pirates. Là où dans L'Île au trésor ou dans Cori le moussaillon la

mutinerie est jugée sévèrement, elle apparaît dans le premier tome de cette série comme

une révolution populaire à l'échelle d'un navire, contre la tyrannie et le mépris des officiers.

Petit à petit, s'insinue l'idée que la piraterie pourrait être une échappatoire : « Même les

pirates n'en voudraient pas de cette vermine. Dis pas de mal de ces gens-là. Ce sont des

hommes libres... et pas nous ! »1767 ou « Quant à savoir ce qui les pousse vers la piraterie,

l'espoir de devenir riches ? Sûrement, mais cela ne suffit pas, il me semble ? N'être

appréciés de personne et choisir les siens, non ? »1768. A la fin du premier tome, les trois

héros sont enfin réunis et portent un toast : « Nous avons juré désobéissance et nous

voguons là où l'or nous attend. Au diable notre vie passée ! Buvez en notre honneur,

gentilshommes. À la santé de la piraterie ! »1769. Loin d'être un repoussoir, la piraterie

devient alors une sorte d'idéal qui appelle les héros à elle, et les pirates cessent d'apparaître

comme les « méchants ». 

Pourtant, déjà chez Stevenson, les pirates sont loin de ressembler à la caricature que

l'on a pu en faire. Ils ne sont les « méchants » de l'histoire que parce qu'ils s'opposent à Jim

et ses amis, ce dernier étant le narrateur de l'histoire. L'adoption d'un autre point de vue

permettrait d'envisager l'histoire d'une toute autre manière. Notamment, ne peut-on

souligner que les pirates, ancien équipage de Flint, sont bien plus légitimes pour la

possession du trésor que Jim et ses amis ? C'est une question que n'hésite pas à soulever

Jean-Pierre Naugrette : « Ce clivage introduit également un vertige de légitimité : entre

ceux qui possèdent l'héritage historique, la mémoire de Flint, le souvenir de leur aventure

1764 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings, op. cit., p. 49.
1765 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer,op. cit., p. 17.
1766 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 2 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 23/05/2019.
1767 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 1 Un autre monde, op. cit, p. 17.
1768 Ibid., p. 31.
1769 Ibid., p. 48.
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sans posséder la carte de L'Île, et ceux qui possèdent la carte sans avoir la mémoire de leur

côté, commence une lutte pour le pouvoir au milieu de laquelle […] Jim Hawkins va jouer

les médiateurs. »1770. Après tout, quel droit ont les gentlemen sur le trésor ? Ces notables

vivent de toute évidence déjà confortablement, la recherche du trésor semble pour eux

davantage un passe-temps qu'une réelle nécessité. La possession de la carte suffit-elle à

légitimer la possession du trésor ? N'oublions pas que la carte a été dérobée par Jim dans

les affaires de Bones mort, qui lui-même l'avait subtilisée sur le lit de mort de Flint pour ne

pas avoir à partager le trésor avec ses anciens compagnons de fortune. Si la plupart des

adaptations éludent tout à fait cet aspect, jugeant évident le droit des notables à s'emparer

du trésor, Sébastien Vastra pose la question lors du dialogue entre les pirates dans la scène

du tonneau de pommes : « Et la carte, c'est notre héritage ! Elle n'a rien à faire entre leurs
mains. »1771. De la Fuente soulève un autre problème lorsque Ben Gunn laisse s'échapper
Silver en nous donnant à connaître ses pensées : « Silver ne changera jamais et il
représentait un danger à bord. Je crois avoir bien agi. Je lui ai donné de l'argent, mais,
après tout, c'est moi qui ai trouvé le trésor. »1772. Et effectivement, c'est bien le vieux
marron qui a trouvé le trésor, et l'a déplacé à l'abri dans sa grotte, dans de longs et pénibles
voyages, ce qui rend la possession de Jim et des gentlemen encore moins légitime. Ben
sera même celui qui profitera le moins du trésor : on lui fait l'aumône de mille livres sur les
sept cent mille du trésor de Flint – ce qui semble bien peu compte tenu de son rôle dans sa
découverte du trésor et pour aider les compagnons de Jim – et il dilapide tout en moins de
trois semaines. C'est certainement pour cette raison que Bugg se sent obligé de légitimer ce
qui peut paraître comme une injustice :

You mean you've got all of captain Flint's gold stored away in your cave,
Ben ? Then you're the richest man I ever know !
-Nay lad ! The treasure will be divided up between us all to pay for rescuing
me from this island.1773

Il n'en reste pas moins que même vu sous cet angle, le partage semble bien injuste, et que
des pirates, de Ben ou des gentlemen, ces derniers sont à bien y réfléchir les moins
légitimes quant à la possession du trésor. Ou peut-être est-ce justement parce que Jim et ses
amis n'ont rien à voir avec ce trésor qu'ils sont les plus dignes de le posséder ? C'est ce que
semble suggérer Jim quand il se trouve enfin face à lui, après avoir rappelé tous les
malheurs qui ont été causés en son nom : « Pourtant, il restait encore trois hommes sur
cette île – Silver, le vieux Morgan et Ben Gunn – qui avaient chacun trempé dans ces

1770 NAUGRETTE Jean-Pierre, Robert Louis Stevenson : L'aventure et son double, op. cit.,, p. 126.
1771 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 29.
1772 DE LA FUENTE Ramón, L'Île au trésor, op. cit., p. 62.
1773 BUGG Robert, Treasure Island, op. cit., p. 50. : « Vous voulez dire que vous avez tout l'or du capitaine

Flint à l'abri dans votre grotte, Ben ? Alors vous êtes l'homme le plus riche que j'ai jamais rencontré !
-Non mon garçon ! Le trésor sera divisé entre nous pour vous payer de m'avoir sauvé de cette île. »
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crimes et espéré en vain prendre leur part du butin. »1774. Ce problème de la légitimité se

pose dans d'autres histoires de chasse au trésor. Dans Pile ou Face, il est rapidement

solutionné : le trésor est celui du père de Cléo et Alex, et en quelque sorte leur héritage

puisqu'ils sont chacun dépositaires d'un des objets permettant d'y accéder. De même, dans

Le Secret de la Licorne, le problème est réglé en faisant du capitaine Haddock le

descendant du chevalier : il est ainsi le légitime dépositaire du bateau, et par conséquent,

du trésor. Et même si de prétendus descendants de Rackham le Rouge se présentent pour

contester sa légitimité et réclamer leur part du trésor, il s'avère assez vite que ce sont des

imposteurs. Dans Natacha, l'homme de l'île semble être le propriétaire légitime des perles

puisque c'est lui qui les a sorties de l'eau et les a amassées. Si Natacha soulève le problème

(« Bon ! Et Jane dans tout ça ? Nous venons pour retrouver ses perles et nous trouvons un

autre propriétaire !!! »1775), il est vite résolu, puisque le « robinson » tombe du haut d'une

falaise, réglant ainsi l'épineuse question du partage. Dans le cas d'un trésor non naturel, les

plus légitimes à sa possession sont certainement les propriétaires originels. Ainsi, dans

Long John Silver and the pirates, l'épisode 5 tourne autour d'un trésor aztèque. Jim se fait

assez vite la voix de la morale : « Is it right to steal from Indians ? »1776 et Silver se laisse

convaincre et leur rend le trésor, dans un geste qu'on lui imaginerait mal dans le roman de

Stevenson. Dans L'Île au poulailler, le trésor est également d'origine indienne puisqu'il

s'agit d'un trône en or inca ou aztèque volé par les Espagnols. Le navire ayant fait naufrage,

un des personnages évoque leur stratégie : « Des navires étaient régulièrement affrétés

pour récupérer ces trésors engloutis. À peine les avaient-ils repêchés que nous les

attaquions. »1777. Le trésor ne cesse de passer de main en main sans que l'on sache bien qui

en est vraiment le propriétaire : « C'est bien toi qui nous as volé la première ! // Et vous

avez volé aux Espagnols... / Les Espagnols aux Indiens... // Quelle importance ça fait alors

si nous sommes tous des voleurs ? »1778. Il semble de toute façon que, dans une chasse au

trésor, tous les acteurs soient motivés par l'appât du gain, et que la classification entre

« gentils » et « méchants » ne soit qu'une question de point de vue. Si les aventures de L'Île

au trésor étaient racontées par le jeune Dick plutôt que par Jim, notre perception des deux

camps opposés s'en trouverait certainement bien changée. Stassen et Venayre, dans leur

transposition moderne de L'Île au trésor, n'hésitent pas à remettre en cause ces deux camps

1774 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 672.
1775 WALTHERY François et SIRIUS, Natacha, Tome 22 L'Épervier Bleu, op. cit., p. 41.
1776 ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 31, épisode 5 : « Est-ce que c'est 

bien, de voler aux Indiens ? »
1777 MATTIUSI Laureline, L'Île au Poulailler, Tome 1, op. cit., p. 6-7.
1778 MATTIUSI Laureline, L'Île au Poulailler, Tome 2, op. cit., p. 19.
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traditionnels. Tout d'abord, les relations de pouvoir se sont inversées. Jacquot et ses amis

se situent du côté du petit peuple : le père de Jacquot tient un bar, le « doc » est en fait un

étudiant, Corbière est un « prof » radié de l'éducation nationale et Sue est une ancienne

prostituée. Face à eux, les « pirates » sont des gens très puissants, impliqués dans les

hautes instances du monde de la politique et de la finance, qui ne cessent d'invoquer

l'intérêt général pour justifier leurs actions : « Donc, soyons brefs. Ces mallettes ne nous

appartiennent pas, mon jeune ami, ni à vous, ni à moi, ni à personne ici. Elles

appartiennent, disons... plus ou moins à l'Etat. Et pour des raisons qui seraient trop longues

à développer, c'est à moi et à mes hommes de reprendre cet argent et de le rapporter à ceux

qui le rendront à sa destination légitime. »1779. De plus, ces individus se présentent

systématiquement comme les représentants du camp du bien : « N'oubliez pas que dans ce

monde, les bons, c'est nous. »1780 dit à Desnos l'individu louche qui l'interroge. Dargent

n'hésite pas à proposer un renversement de valeurs : « Comprenez donc que cet argent, je

ne le veux pas pour moi ! Je le veux pour la société toute entière ! Pour l'ordre ! Pour

l'idéal ! Pour continuer à accomplir l'histoire du monde. / Et vous, oh vous, vous le voulez

pour vous ! Dans cette histoire mes amis, vous ne l'avez peut-être pas encore compris, mais

c'est vous qui êtes les pirates ! »1781. La référence aux pirates du roman de Stevenson invite

à inverser le point de vue, à réfléchir différemment, au-delà de tout parti pris et de toute

sympathie pour les personnages. Et si effectivement Dargent et ses hommes étaient les

« gentils » de l'histoire et Jacquot et ses amis des petits truands sans envergure et sans

vision de l'intérêt général ? C'est aussi ce qu'essaie de dire Jacques de Meung à Jacquot :

« Peut-être que tu as passé toute ta vie avec ces rebuts du bar qui sont venus avec toi. Mais

tu es encore jeune. Ton esprit est agile. Tu peux saisir la différence entre le bien et le

mal. »1782 puis « Je sais quelles passions animent tes amis : l'envie, la cupidité, la jalousie et

même, pardonne-moi, la bêtise. / Je sais aussi quelles passions nous animent avec Dargent :

l'ordre, le progrès, le bien public. »1783. Dargent se fait le chantre de l'ordre social : « C'est

pourquoi la plus belle invention de l'homme, ce n'est pas l'élevage, la roue ou l'écriture. Sa

plus belle invention, c'est la société, c'est l'idéal de règles communes, acceptées par tous et

permettant de vivre ensemble et de progresser. »1784 ou encore, à propos des gens qui

1779 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 35.
1780 Ibid., p. 16.
1781 Ibid., p. 58.
1782 Ibid., p. 72.
1783 Ibid., p. 72.
1784 Ibid., p. 57.
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décident : « Ce ne sont pas des tyrans, vois-tu, Jacquot : nous les avons tous choisis. »1785.

On croirait lire Rousseau et son Contrat social. Pourtant, le discours de Dargent pose

question, notamment lorsqu'il cherche à convaincre Richard, un des hommes de Sue, de

rallier leur cause : « Alors voilà, je vous mets le marché en main, Richard. Vous retournez

à l'ordre ou vous restez au chaos. Vous êtes avec nous ou contre nous. Mais si vous êtes

avec nous, Richard, c'est entièrement, corps et âme. J'ai confiance en vous. Vous

réfléchissez, c'est bien. Mais si vous êtes du côté de l'ordre, eh bien, le moment venu, il

faudra obéir. Juste obéir. »1786, pourtant, le parti de l'ordre, ce n'est pas tout à fait la même

chose que le parti du bien, et l'obéissance aveugle qui est demandée n'est pas vraiment

rassurante. Si Richard se laisse retourner par Silver, Jacquot a un peu plus d'esprit critique

et rejette en bloc tous les arguments de Dargent et de Jacques de Meung : « Parce que c'est

quand même étrange que le bien ait besoin de tueurs, non ? », « Et puis, dans vos histoires,

le bien est riche. Ça aussi c'est bizarre. », « Et puis le bien n'a jamais tort. Il ne se pose

jamais de questions. »1787. Dès que Jacquot montre à Jacques de Meung les limites de son

raisonnement, il redevient agressif et hargneux, loin de ses beaux discours. Dargent aussi

révèle son hypocrisie quand il sous-entend qu'il se servira un peu dans les mallettes avant

de disparaître aux Antilles. Il n'est donc pas si intègre qu'il voudrait le faire croire. Derrière

ces belles paroles, apparaît l'idée d'un ordre social à maintenir par tous les moyens, où les

puissants ont tous les droits, et où les petites gens ne peuvent que faire profil bas. Cette

réécriture moderne de L'Île au trésor a donc le mérite d'interroger le lecteur sur les notions

de bien et de mal qui semblent aller de soi dans beaucoup de romans d'aventure, en

particulier celui de Stevenson, mais qui ne sont en réalité pas une évidence. 

Car chez Stevenson, c'est bien le camp des amis de Jim qui écrase les autres de sa

supériorité sociale, mais peut-on vraiment parler de supériorité morale ? Le châtelain et le

docteur ne sont-ils pas vénaux ? Après tout, s'ils se lancent dans l'aventure, ce n'est pas

pour les beaux yeux de Jim, mais bien pour l'appât du trésor. Lorsque le châtelain évoque

Flint, la seule chose qui préoccupe le docteur est : « Mais la question que je me pose, c'est

s'il avait de l'argent ? »1788. En plus de cette cupidité, on peut accuser les deux hommes de

dissimulation aux autorités et d'abus de pouvoir. Dans la version de Woehrel et Lemoine,

le capitaine Dance est congédié de façon assez cavalière : alors que le docteur avance :

« Ainsi, ce paquet... », il est interrompu par le châtelain : « Merci, inspecteur, mais tout

1785 Ibid.
1786 Ibid., p. 36.
1787 Ibid., p. 72.
1788 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 522.
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digne compagnon que vous êtes, vous devez maintenant reprendre votre service. »1789. Leur

empressement à le mettre dehors pour lui cacher la suite de l'affaire est encore plus grand

que dans le roman, où déjà on pouvait déceler une certaine malhonnêteté de la part du

docteur : « Le docteur l'examina sous toutes ses coutures, comme si ses doigts le

démangeaient. Mais au lieu de l'ouvrir, il le glissa tranquillement dans une poche de son

habit. »1790. La bande dessinée insiste donc sur un point du récit qui aurait pu sembler

anecdotique : la malhonnêteté de ces deux hommes qui cachent des choses à la police pour

leur propre profit. De plus, on ne peut pas dire que les compagnons de Jim se comportent

tout au long du récit comme de parfaits gentlemen. Ainsi, si le docteur va soigner les

blessés dans le camp des pirates, ce n'est pas par pure grandeur d'âme : « C'est que, voyez-

vous, depuis que je suis docteur des mutins, ou plutôt docteur des prisonniers, dit le

docteur Livesey de son ton le plus aimable, je mets un point d'honneur à ne pas perdre un

seul homme, pour le roi Georges (Dieu le bénisse) et pour la potence. »1791. Loin d'être une

action désintéressée, on peut même y voir un certain cynisme. Même mépris lorsque les

gentlemen abandonnent les pirates sur l'île et s'en réjouissent : « Ce furent pratiquement les

dernières nouvelles que nous eûmes des trois pirates. Une fois seulement nous entendîmes

un coup de feu dans le lointain, qui nous fit dire qu'ils devaient chasser. Nous tînmes

conseil, et il fut décidé de les abandonner sur l'île, à la grande joie de Ben Gunn, je dois le

dire, et avec la vigoureuse approbation de Gray. »1792. Comme le dit Jean Pierre Naugrette,

« Les gentlemen de l'île au trésor ne font pas mieux que les pirates avec Ben Gunn trois

années plus tôt. »1793. L'adaptation de Faure et Corteggiani montre les pirates abandonnés

1794 1795

sur la plage, toutes petites figures sur la gauche de l'image, leurs supplications se perdant

face à l'immensité de l'océan et au navire déjà loin, presque à l'autre bout de la case, sourd à

1789 LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, op. cit., p. 15.
1790 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 522.
1791 Ibid., p. 650.
1792 Ibid.,p. 674.
1793 NAUGRETTE Jean-Pierre, Robert Louis Stevenson : L'aventure et son double, op. cit., p. 141.
1794 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 63.
1795 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 3.
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leurs appels. Quant à la suite Sept pirates, elle donne à voir le point de vue des pirates

marronnés, leur rancoeur et leur colère. Dans une des cases de la première page, le lecteur

est placé aux côtés des hommes abandonnés, et comprend leur désespoir de voir le navire

partir sans eux. On peut supposer que les gentlemen se considèrent supérieurs aux pirates

et à Silver par leur condition sociale. C'est d'ailleurs une sorte de charité mal placée qui a

poussé le châtelain à engager Silver (« Son histoire me toucha énormément – tout comme

elle vous aurait touché – et, dans un élan de pitié, je l'engageai sur le champ comme

maître-coq. »1796) et le châtelain comme le docteur le traitent au début avec une sorte de

condescendance un peu dérangeante. Ce sentiment de supériorité transparaît dans la

version de Pratt et Milani : là où la version originale en anglais ne fait pas de différence

entre vouvoiement et tutoiement, on se rend compte que le docteur tutoie Silver tandis que

Silver le vouvoie. Mais plus que de la morgue, on peut voir de la cruauté dans la façon

qu'ont les gentlemen de refuser d'aider Silver à se relever après les pourparlers :
''Aidez-moi à m'relever ! s'écria-t-il.
-N'y comptez pas, répondit le capitaine.
Qui va m'aider à m'relever ?'' rugit-il.
Personne ne broncha. En grognant les pires imprécations, il se traîna jusqu'au
porche où il parvint à se redresser et à reprendre sa béquille.1797

Même si à la première lecture, le lecteur peut se dire que c'est bien mérité pour le fourbe

Silver, la scène ne manque pas de laisser mal à l'aise, tant on peut y voir une humiliation

gratuite. C'est chez Stassen et Venayre qu'elle est traitée avec le plus d'emphase, Sue allant

jusqu'à malmener Dargent : elle le fait tomber, casse sa canne, le jette dehors, avant de

s'exclamer : « Et vous vous estimez heureux de repartir entier, Dargent. Soyez heureux

qu'on ait de l'honneur ici, qu'on ne vous tue pas... »1798. Mais peut-on vraiment parler

d'honneur lorsqu'on traite si mal un homme en position de faiblesse ? De telles actions ne

manquent pas d'interroger, même si Jim ne les remet jamais en cause. Cela fait dire à

Antonio Faeti, pour la préface de l'édition de 1988 de L'Île au trésor de Pratt : « L'Île au

trésor est aussi un grand roman d'initiation, mais il l'est de façon extravagante et

socialement pernicieuse. Dans ses pages, pas de modèles qui se présentent comme des

trajets didactiques cohérents. Les pirates occupent la scène avec la même dignité que les

armateurs, voire... »1799. Les auteurs de certaines adaptations ont certainement été choqués

par de telles scènes, et ont essayé d'atténuer la portée des actions des amis de Jim. Ainsi,

1796 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 529.
1797 Ibid., p. 597.
1798 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 60.
1799 FAETI Antonio, « Une Madeleine trempée dans le rhum », préface à PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île

au trésor, Paris, Casterman, 1988, p. 5-6.
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dans la version « Mickey » de L'Île au trésor, les pirates ne sont pas seulement abandonnés

sur l'île, mais ligotés et laissés au fond du trou du trésor. Jim s'en inquiète, mais le

capitaine précise : « Manderemo una nave a reprenderli… una volta arrivati in

Inghilterra ! »1800. La deuxième partie de la réponse semble nuancer la générosité de la

première, mais quelques pages plus loin, on voit qu'ils leur ont laissé des vivres sur la

plage, manière de réparer leur cruauté. Dans cette version pour le magazine Mickey italien,

destiné à de jeunes lecteurs, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté concernant le fait que Jim et

ses amis appartiennent au camp du bien. Même chose chez Chiqui de la Fuente où, alors

que le bateau s'éloigne, le châtelain déclare : « Pauvres diables ! J'espère qu'ils survivront

grâce aux vivres et aux armes que nous leur avons laissés. »1801. Dans le roman, ils se

montrent moins compatissants, et Jim essaie tant bien que mal de justifier cette décision :

« Nous eûmes tous le cœur serré, je crois, à l'idée de les abandonner à leur triste sort, mais

nous ne pouvions courir le risque d'une nouvelle mutinerie et puis, les ramener en

Angleterre pour les condamner à la pendaison eût été leur accorder une faveur bien cruelle.

Les hélant depuis le bateau, le docteur leur expliqua où ils pourraient trouver les provisions

que nous leur avions laissées. »1802. Le modalisateur « je crois » induit un manque de

compassion supposé de la part de certaines personnes sur le bateau. Chez Pratt et Milani,

on insiste pour faire de cet abandon un acte de charité : le châtelain propose « Il reste trois

pirates sur l'île... Mais mieux vaut les laisser ici ! En Angleterre ils les pendraient ! » ce à

quoi Silver répond : « Saintes paroles monsieur ! Mieux vaut la vie sur une île déserte que

la potence dans une grande ville ! »1803. La morale est-elle sauve pour autant ? Et les

gentlemen se comportant aussi mal, peut-on vraiment en vouloir à Jim de louvoyer entre

les deux camps ? Et après tout, n'est-ce pas Silver lui-même qui adoube Jim et lui décerne

son brevet de gentilhomme : « Hawkins, veux-tu me donner ta parole de jeune

gentilhomme – car t'es un jeune gentilhomme, malgré ta naissance humble, ta parole, donc,

que tu n'chercheras pas à prendre le large ? »1804. Et alors que le docteur le presse de trahir

la promesse faite à Silver de ne pas s'enfuir, Jim tient bon. Car la noblesse de naissance ne

fait pas forcément la noblesse d'âme. L'idée est défendue dans certaines œuvres de notre

corpus. Ainsi, Silver dit à Jim dans la version de Sébastien Vastra : « Oh, Jim, le mal n'a

pas toujours le visage que l'on croit, il est aussi bien incarné par de viles crapules que par

1800 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 90 : « Nous enverrons un navire pour
les récupérer... une fois arrivés en Angleterre ! ».

1801 DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, op. cit., p. 46.
1802 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 675.
1803 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, Paris, Casterman, 2010, p. 100.
1804 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 651.
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des costumes de parade. »1805. Dans Sang et encre, le mépris de classe est insupportable.

Invité par le gouverneur local, Sneak et ses hommes sont ridiculisés par des sous-entendus

humiliants, comme ce petit dialogue édifiant :
-Par quel prodige êtes-vous si démesurément fort et grand ? 
-Je suis né comme ça !!! 
-La naissance conditionne bien des choses, ma chère baronne...1806

Les nobliaux rient de l'ignorance de l'équipage, les font boire, les habillent de vêtements

grotesques et s'apprêtent même à uriner sur le capitaine ivre-mort avant que La Plume ne

les en empêche, les mettant face à leurs vices : « Le capitaine est plus droit que vous tous

réunis ! Vous n'avez de noble que le titre !! »1807. Plus loin, la Plume découvre que le

gouverneur et son comptable escroquaient depuis des années les corsaires, profitant qu'ils

ne sachent pas lire. Sneak et son équipage se vengent en massacrant tout le monde et

deviennent des pirates, déclarant : « Parce qu'ils étaient indignes d'être nobles, ils ont fait

de nous des hors-la-loi... »1808. Ici, la narration prend clairement le parti des membres de

l'équipage face aux injustices dont ils sont victimes, mais dans des bandes dessinées plus

anciennes, les mauvais traitements infligés par la classe dominante sont présentés comme

allant de soi. Ainsi, dans Cori le moussaillon, le capitaine et ses hommes torturent

Hebbenal, lui faisant subir le supplice de la cale humide (aussi appelé supplice de la quille)

pour lui faire avouer pourquoi il voulait aller en Nouvelle-Guinée. De plus, les hommes

d'équipage doivent subir des règles de vie dures et injustes, comme ce règlement qui est

imposé lors d'une des expéditions auxquelles participe Cori : 
Au nom de notre très noble amiral, je vous communique les instructions
suivantes : chaque matin, avant le premier repas, et chaque soir, après le dîner,
les prières seront dites, et chacun d'entre vous les écoutera respectueusement.
D'autre part, le danger d’incendie étant grand, les membres de l'équipage, quels
qu'ils soient, ne sont autorisés à fumer que dans un endroit déterminé, à savoir :
entre le château avant et le château arrière, et seulement durant une heure le
matin et une heure le soir. Pendant ce temps, une mèche allumée sera suspendue
en cet endroit. L'heure finie, le quartier maître éteindra la mèche et la rangera
dans la cabine. Celui qui enfreindra cette règle sera mis aux fers et il payera une
amende de deux florins. En plus de sa paie, chaque homme recevra trois boules
de fromage, pesant ensemble 21 livres. Cette provision doit durer un an : à la fin
de chaque mois, un contrôle sera effectué. Celui qui aura mangé une trop grande
part de son fromage perdra un mois de ses gages.1809

Le règlement est strict, les hommes d'équipage sont surveillés et infantilisés, et malheur à

ceux qui dénonceraient l'iniquité d'un tel traitement : 
-Dites donc, nous sommes sur un navire ou dans une prison ? Au diable toutes
ces consignes !... / Par l'enfer ! Nous ne sommes pas des esclaves ! J'entends

1805 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, op. cit., p. 16.
1806 OMOND Eric et MARTIN Olivier, Sang et encre, Tome 1 Corsaire, op. cit., p. 36.
1807 Ibid., p. 40.
1808 Ibid., p. 48.
1809 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, Sous le drapeau de la compagnie, op. cit., p. 38.
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prier, fumer et manger du fromage où et quand il me plaira !1810

Mais il ne fait pas bon contester les ordres des puissants : l'homme est arrêté et condamné à

recevoir vingt coups de fouets. Au lieu de dénoncer cette injustice, la narration et le jeune

Cori se placent du côté du pouvoir autoritaire, prenant pour argent comptant les paroles

d'un marin qui déclare « L'amiral Heyn a raison. Il faut mater les rebelles de cette

espèce. »1811, sans prendre en compte le fait que c'était justement ce genre d'injustices qui

encourageait les mutineries et la piraterie. On le voit, le bien et le mal sont bien souvent

une question de point de vue. On sympathise avec les personnages dont la narration nous

fait adopter le point de vue et on considère comme les « méchants », ceux qui s'opposent à

eux.

De ce point de vue, les notions de bien et de mal sont souvent liées aux questions de

nationalité. Plusieurs nations s'opposant dans nos histoires de mer, il apparaît logique que

les ennemis de la nation dont fait partie le personnage principal soient identifiés en tant que

« méchants ». On pense dans L'Île au trésor à l'aversion du châtelain pour les Espagnols

qui lui ferait même trouver Flint sympathique : « Les Espagnols en avaient une crainte si

extrême que, je n'hésite pas à le dire, monsieur, il m'arrivait d'être fier qu'il fût anglais. »1812

(dans la version originale, son mépris est même rendu par le qualificatif « Spaniards »1813).

Les Espagnols sont les ennemis héréditaires de l'Angleterre. De plus, par leur suprématie

aux Amériques et le commerce entre les colonies et l'Espagne, ils dominaient les mers à la

grande époque de la piraterie, ce qui en faisait la proie de prédilection des pirates et autres

corsaires. Par conséquent, dans les bandes dessinées de pirates, l'Espagnol est souvent le

« méchant », nécessairement fourbe et cruel. Dans Barbe Rouge, le traître est souvent

Espagnol, jurant « Sangre »1814 ou « Per la muerte ! »1815 dans un espagnol de pacotille,

« per » étant de l'italien. On trouve la même caricature de la langue dans Long John Silver

and the pirates : « We have mucho gold señor ! But mucho trouble too ! »1816 déclare le

capitaine espagnol, dans un mélange ridicule d'anglais et d'espagnol, rendu compréhensible

par la similitude entre « much » et « mucho ». Les Espagnols sont volontiers présentés

comme cruels et sans pitié, comme c'est le cas dans Bouffe Doublon : « Fouettez la

chiuourme. », « Que font les galériens ? Excitez leur mauvaise volonté au chat à neuf

1810 Ibid.
1811 Ibid., p. 39.
1812 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 522.
1813 STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, op. cit., p. 37.
1814 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor Barbe-Rouge, Tome 7 L'Île de l'homme mort, op. cit., p. 75.
1815 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Barbe-Rouge, Intégrale 1 Le Démon des Caraïbes, op. cit.,

p. 133.
1816 ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 30, op. cit., épisode 3.
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queues !!... »1817 ou dans Yorik, où l'ennemi juré du héros, le capitaine Garcia, est un

1818

« méchant » machiavélique, sans une once d'ambiguïté. Dans

le premier tome de Cori le moussaillon également, les

Espagnols sont des « méchants » au physique caricatural : ils

ont tous la même tête, avec un nez crochu et une fine

moustache noire. Pourtant, dans les tomes suivants, le propos

est plus mesuré, et les Espagnols ne sont les « méchants »

que parce qu'ils s'opposent au intérêts des alliés des héros,

puisque l'on découvre que Cori et ses amis sont des espions
de la reine Elisabeth d'Angleterre, chargés de la tenir informée de l'avancée de l'Invincible

Armada, partie conquérir l'Angleterre. Pourtant, la valeur de l'ennemie est reconnue

lorsque le héros en est témoin : 
Un vent de panique s'empare de nombreux capitaines de l'escadre espagnole,
lesquels cherchent refuge parmi la masse des vaisseaux qui les précèdent. Seul le
''San Juan'', navire de Recalde, accepte d'affronter ''El Drague'' et sa flottille.
Recalde se bat comme un lion.1819

Ici, l'ennemi n'est pas caricaturé ni ridiculisé, on reconnaît que son action est héroïque.

Dans nos bandes dessinées les plus récentes, ces oppositions entre nations tendent à

s'estomper. Ainsi, dans Pirates, l'équipage est composé de nationalités diverses : « Toi,

quel batô pays ? / France. / Angleterre. / Espagne. »1820 répondent les personnages à la

question qui leur est posée, tandis que dans Le Port des marins perdus, Français, Anglais et

Espagnols sont en guerre sans qu'aucun ne soit présenté sous un jour démoniaque. Ainsi,

Nathan, capitaine anglais, est ami avec un commandant espagnol et affirme : « Les

gouvernants se chamaillent, le peuple souffre. En ce qui me concerne, la politique est une

chose, les rapports personnels en sont une autre... / Quand j'étais capitaine d'un navire du

roi, j'ai créé plus de liens avec l'ennemi qu'avec les soi-disant alliés... »1821. Dans cette

œuvre, les nationalités ne définissent plus la personnalité d'un personnage, ce sont ses

actions qui permettent de le définir. 

Il apparaît de plus en plus que la distinction entre bien et mal n'est qu'une question

de point de vue, et si beaucoup d'œuvres de notre corpus reproduisent un peu servilement

les distinctions traditionnelles, d'autres les interrogent et en proposent une remise en
1817 ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 1 Le Trésor de la Madre de Dios,

op. cit., p. 6.
1818 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, Sous le drapeau de la compagnie, op. cit., p. 41.
1819 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, L'Invincible Armada, Tome 2 Le Dragon des Mers, op. cit., p. 36.
1820 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 2 Bonne espérance, op. cit., p. 55.
1821 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, Le Port des Marins Perdus, op. cit., p. 214.
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question. La disparition du manichéisme peut être considérée comme un indice de

l'affirmation du caractère littéraire des romans d'aventure et des bandes dessinées, offrant

au lecteur des personnages plus intéressants dans leur profondeur.  

Chapitre 3     : L'affirmation d'un caractère littéraire et artistique

Nous avons eu l'occasion, dans la sous-partie précédente, de remarquer que le

roman d'aventure et la bande dessinée avaient souvent suivi des chemins parallèles, la

bande dessinée réalisant les mêmes avancées que le roman d'aventure un siècle plus tôt :

abandon du narrateur surplombant, refus du manichéisme et création de personnages à la

psychologie plus poussée... Ces éléments apparaissent comme des indices que ces deux

genres ont gagné petit à petit leurs lettres de noblesse, s'extirpant du statut populaire dans

lequel ils sont nés pour affirmer leur caractère littéraire et artistique. Dans le cas de la

bande dessinée, l'apparition du terme « neuvième art » (le « huitième art » étant déjà pris

par la télévision, mais étant parfois également attribué à la photographie ou à la radio),

dans les années 1960, semble consacrer le caractère artistique de ce média. Longtemps

attribuée à Francis Lacassin pour son Pour un neuvième art, la bande dessinée,

l'expression a été utilisée en décembre 1964 pour une rubrique réalisée pour le journal

Spirou par Morris et Pierre Vankeer, mais elle aurait été employée pour la première fois

par Claude Beylie dans une série de cinq articles publiés de janvier à septembre 1964, « La

bande dessinée est-elle un art ? », pour la revue Lettres et médecins. 

1) Une lente reconnaissance

La question fait toujours débat et la bande dessinée peine encore souvent à faire

reconnaître son caractère artistique. Faut-il y voir une conséquence de son statut hybride, à

la fois pictural et textuel, trop figuratif pour plaire aux tenants de l'art contemporain, pas

assez littéraire pour convenir aux défenseurs d'une « vraie » littérature ? Pourtant, comme

le dit Benoît Peeters en 1991 : « Un siècle après avoir séduit les dessinateurs, la bande

dessinée mériterait de retenir l'attention des écrivains. »1822. Il est frappant de constater que

1822 PEETERS Benoît, Case, planche, récit : comment lire une bande dessinée, Paris, Casterman, 1991,
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l'œuvre de Stevenson – notamment après la mort de l'auteur – a pu souffrir des mêmes a

priori que la bande dessinée, jugée populaire et enfantine. Que dire alors, des adaptations

de ces mêmes œuvres dans le média bande dessinée ? 

a. Des genres mal considérés

Dans La Transécriture : Fictions sans frontières1823, Thierry Groensteen fait

remarquer que l'on a toujours cherché à hiérarchiser les arts. Le XVIème siècle est ainsi le

théâtre d'un débat pour savoir qui de la peinture ou de la sculpture était supérieure. Mais la

littérature occupait en général la première place, même si parfois la musique pouvait

apparaître comme la forme absolue, la plus pure de l'art. Aux six arts classiques –

l'architecture, la musique, la sculpture, la peinture, la danse et la littérature – le XXème

siècle vient ajouter la bande dessinée, la radio, la télévision, les images de synthèse.

Thierry Groensteen note que ces nouveaux arts ont presque tous une fonction narrative qui

était jusque-là réservée à la littérature. Mais pas à n'importe quelle littérature : en France, le

roman d'aventure a souvent été considéré comme un sous-genre, sans caractère littéraire.

Ce mépris est dû à des a priori sur le genre, ces romans étant publiés en feuilletons au

XIXème siècle et d'une qualité littéraire pas toujours irréprochable. De plus, le genre est

souvent associé à la littérature pour enfant, ce qui contribue à le décrédibiliser. En

Angleterre, la distinction entre novel et romance, entre roman réaliste et récit romanesque,

permet de lever ce jugement de valeur, puisque les attentes varient d'un genre à l'autre : on

ne plaque pas sur le romance les exigences du novel. Le roman d'aventure appartient au

romance, ou plutôt il apparaît comme une nouvelle incarnation de ce genre ancien, et

Stevenson en est un représentant illustre : « Considéré comme le père du roman d'aventure

moderne, R.-L. Stevenson est en fait moins l'inventeur d'un sous-genre du roman qu'un

fervent défenseur du romance qui prit activement part au débat littéraire de son temps entre

romance et novel. »1824. A ce titre, il était considéré de son vivant comme un des plus

grands écrivains de son temps. Il était admiré de ses contemporains – en particulier

d'Henry James, mais aussi plus tard de Marcel Schwob, Nabokov, Borges ou Italo Calvino

– pour son style impeccable et sa grande efficacité narrative. Après s'être illustré dans le

p. 111.
1823 GAUDREAULT André et GROENSTEEN Thierry (dir.), La Transécriture, pour une théorie de l'adaptation,

Colloque de Cerisy, éditions Nota Bene, 1998.
1824 MARINEAU Hélène, Le Concept d'aventure dans la prose narrative française du vingtième siècle, op. cit.,

p. 20.
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genre de la nouvelle, il fait le choix du roman d'aventure pour son premier roman. À

l'époque, le genre est mineur, passé de mode. Mais en le libérant de toute considération

didactique, Stevenson le fait accéder à la modernité. Au XIXème siècle, le roman

d'aventure doit encore beaucoup au roman populaire dont il est issu. L'aventure y est pleine

d'exotisme, mais connotée négativement ; les personnages y sont schématiques et

manichéens ; le narrateur est omniscient et en dit plus qu'il ne devrait, ce qui explique le

dédain avec lequel il était traité en France, surtout à une époque où le réalisme et le

naturalisme règnent en maîtres. Le réalisme s'illustre par une volonté de donner des gages

de sérieux au roman et de se distinguer d'une littérature populaire. L'auteur de romans

réalistes essaie de s'affranchir de son rôle de conteur et se pare volontiers des habits du

scientifique. Le roman d'imagination est mis à distance, on critique son rôle d'amuseur là

où le roman réaliste se donne le rôle d'instruire le lecteur. En ce sens un Jules Verne nous

semble intéressant par sa volonté constante de donner à ses aventures une allure

scientifique, comme si la caution pédagogique permettait de donner de la valeur aux

aventures racontées dans ses romans. On sait que Stevenson jugeait sévèrement le

réalisme, mais sa démarche dépasse le simple clivage entre romance et novel : « Avec R.-

L. Stevenson, nous assistons à une dissolution de l'opposition entre romance et novel : la

littérature est d'imagination par définition, et l'imagination apparaît comme le point de

départ à partir duquel penser les moyens comme les fins de la littérature. »1825. Il a pourtant

souffert, notamment après sa mort, d'une réputation d'auteur pour adolescents empêchant

toute lecture sérieuse. En France, L'Île au trésor est encore trop souvent perçu comme un

roman pour enfant, un récit gentillet et sans grande prétention, sans que l'on ne réalise bien

sa portée et sa noirceur. C'est un fait que dénoncent Stassen et Venayre lors de la

publication de leur réécriture : 
Stevenson a écrit une histoire violente, dans laquelle Long John

Silver est loin d’être le seul assassin. L’île est un lieu funeste. Sur les dix-
sept personnages qui y pénètrent, seulement cinq en sortent. Les autres y
trouvent leur tombeau. Le roman de Stevenson n’est pas seulement une
histoire courte et belle ; c’est aussi une histoire triste et violente – et d’autant
plus violente qu’elle est courte.

Il est déconcertant de constater que cette violence n’a généralement
pas retenu l’attention de la critique. Tout se passe comme si, à l’instar
d’Henry James, les lecteurs de Stevenson, en cantonnant son livre dans le
domaine de la littérature enfantine, en avaient du même coup expulsé la
violence. Tout se passe comme si, pour eux, les personnages mouraient, les
uns après les autres, sous l’effet d’un innocent « Pan ! t’es mort ! » aussi
juvénile qu’irréel. 

Pourtant, Stevenson n’avait-il pas prévenu ses futurs lecteurs que
son livre était plus complexe qu’un livre pour enfants ? Pourquoi ne pas

1825 Ibid., p. 4.
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considérer, alors, que la violence qu’il renferme est, elle aussi, plus ambiguë
que celle que miment les gosses en panoplie de pirates ?1826

Outre le contenu, c'est aussi la forme qui mérite d'être réévaluée. On oublie trop souvent

que Stevenson était reconnu de son vivant pour son style très maîtrisé, qui ne cherche pas à

éblouir par sa virtuosité, mais se met tout entier au service de l'efficacité du récit, jusqu'à se

faire oublier. Et n'est-ce pas le principe même de l'art que de passer inaperçu ? Au début du

XXème siècle, la perception du roman d'aventure change. En 1913, l'article de Jacques

Rivière dans la NRF donne une légitimité au roman d'aventure qui apparaît comme une

réponse aux dérives du symbolisme, capable de rendre compte de l'homme et de ses

profondeurs. En France, avec Malraux ou Kessel, commencent à paraître des romans

d'aventure ambitieux gagnant en complexité, en épaisseur. L'aventure n'y est plus traitée

comme une succession d'événements mais comme une entité à part entière. Ils proposent

des vrais personnages, et non plus des marionnettes. La plupart du temps, c'est l'usage de la

première personne du singulier qui est privilégiée. Autant de mutations qui ont été initiées

par Stevenson et son « petit » roman. 

On peut dire de la bande dessinée qu'elle a suivi un cheminement relativement

similaire. Née elle aussi dans des hebdomadaires destinés à la jeunesse, elle a longtemps

souffert d'une image de sous-littérature ou de genre pour les enfants. De plus, un grand

nombre d'a priori a longtemps pesé sur ce média, comme le rappelle Gérald Gorridge : 
[...] la bande dessinée n'était citée dans les sphères artistiques que pour ses
aspects négatifs : stéréotypes (héros artificiels, sujets racoleurs et
commerciaux), trop grande facilité de lecture conduisant à la paresse
intellectuelle, ''enfermement'' visuel (la grille des cases), formatage (albums
de même format à la pagination limitée : le ''48cc'', pour 48 pages cartonné
couleur, labellisé par Menu dans Plates-bandes)...1827. 

On lui a même reproché de pervertir la jeunesse, intoxiquée par de mauvaises lectures,

argumentaire que l'on retrouvera plus tard à propos des dessins animés japonais, des jeux-

vidéos. Ce n'est que depuis les années 2000 que la bande dessinée devient réellement

« fréquentable », comme l'avait espéré Hergé en 1969 : 
La bande dessinée en l'an 2000 ? Je pense, j'espère, qu'elle aura [enfin !]
acquis droit de cité, qu'elle sera, si j'ose dire, « adultifiée ». Qu'elle ne sera
plus cette pelée, cette galeuse d'où vient tout le mal, cette entreprise – dixit
certains – d'abrutissement. Qu'elle sera devenue un moyen d'expression à
part entière, comme la littérature ou le cinéma auquel, soit dit en passant, elle
fait pas mal d'emprunts. Peut-être – sans doute – aura-t-elle trouvé, d'ici là,
son Balzac. Un créateur qui, doué à la fois sur le plan graphique et sur le plan
littéraire, aura composé une véritable œuvre.1828. 

1826 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, « L'Île au trésor, une humble remontrance », art. cit.
1827 GORRIDGE Gérald, Créer une BD pour les Nuls, op. cit., p. 86.
1828 HERGÉ le 20 janvier 1969 cité par LUNGHERETTI Pierre, La bande dessinée, Nouvelle frontière artistique

et culturelle : 54 propositions pour une politique nationale renouvelée, rapport au ministre de la culture,
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Hergé avait vu juste, mais il n'avait peut-être pas envisagé qu'il puisse être lui-même perçu

comme le « Balzac » de la bande dessinée, celui qui contribuerait à cette reconnaissance.

Mais après Hergé, la route est encore longue. Il faudra dépasser la bande dessinée

moralisatrice, bridée par la loi de 1949 dite de protection de la jeunesse pour voir émerger

dans les années 1970 une bande dessinée émancipée, tant du point de vue de la forme que

du contenu, avec l'apparition de nouvelles thématiques, censurées jusqu'à présent. La

bande dessinée contemporaine aborde désormais tous les sujets, comme la littérature ou le

cinéma. De plus, alors que longtemps la bande dessinée a été associée à des revues bon

marché, on assiste depuis quelques décennies, à un phénomène inverse : les albums sont de

plus en plus luxueux, avec des tirages de luxe, des ventes d'originaux ou d'objets rares

(comme dans le monde de l'art en général). Du côté de la critique, il faudra attendre les

années 1960 et le « Club des bandes dessinées » de Francis Lacassin pour que l'on

considère la bande dessinée comme un objet digne d'études. Ce club, devenu depuis le

CELEG (Centre d'Etude des Littératures d'Expression Graphique) compte dans ses rangs

Alain Resnais, et l'appui de personnalités diverses (Raymond Queneau, Federico Fellini...).

Il permet la naissance de la revue « Giff-Wiff », consacrée à l'étude de la bande dessinée.

En 1967, le musée des arts décoratifs de Paris consacre une grande exposition, « Bande

dessinée et figuration narrative », sous-titrée « Procédés narratifs et structure de l'image. »

Dans la décennie suivante, la bande dessinée entre à l'université, avec le cours intitulé

« l'Histoire et l'Esthétique de la bande dessinée » tenu par Francis Lacassin à l'institut d'art

et d'archéologie de la Sorbonne. Les années 1970 voient aussi la naissance du festival de la

bande dessinée à Angoulême, suivi vingt ans plus tard du Centre national de la bande

dessinée et de l'image (CNBDI) comportant un musée, des archives, une bibliothèque... En

1992, le jury de la revue « Lire » consacre comme meilleur livre de l'année un album de

BD, Froid Equateur, d'Enki Bilal, semblant attester que la bande dessinée est désormais

reconnue comme littérature à part entière. 

Cependant, cette reconnaissance se fait en demi-teinte, comme le souligne Eric

Maigret : 
Peu d'œuvres sont encensées et la rareté introduite fournit bien l'indice du
succès pour quelques auteurs acceptés ou tolérés à l'intérieur du cercle
magique de la littérature. [...] Alors que quelques auteurs sont invités à
troquer leurs vêtements de marginaux pour des habits d'artiste, une majorité
d'entre eux sont condamnés à rejoindre l'enfer de l'infralittérature.1829

Cela nous fait penser aux quelques mots par lesquels Marc Restellini, directeur de la

janvier 2019.
1829 MAIGRET Eric, « La reconnaissance en demi-teinte de la bande dessinée », art. cit., p. 123.
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Pinacothèque de Paris, présentait en 2011 la très belle exposition consacrée à Hugo Pratt.

Son questionnement, « Un créateur de bandes dessinées est-il un artiste ? »1830 illustre bien

les a priori qui pèsent sur le genre. Il finit par reconnaître à Pratt le statut d'artiste, mais à

Pratt seulement, excluant les autres auteurs de BD et témoignant du mépris qui pèse encore

sur la profession. Si la bande dessinée perturbe tant, c'est certainement à cause de son

hybridité, de son statut à la fois textuel et pictural, ni tout à fait iconographique, ni tout à

fait littéraire : « La bande dessinée engendre, nous le verrons, une monstruosité

typographique, mi-dessin, mi-écriture, qui lui est propre et qui, forcément, dérange

factuellement la conception encore bien vivace de la classification des Arts (écriture

/peinture / musique etc.). »1831. Le séquençage par images multiples dérange les tenants de

la peinture, tandis que les puristes de la littérature condamnent la présence du dessin :

« Dans notre pays où règne une solide tradition de culture écrite, l'histoire en images a

toujours été considérée comme le langage de ceux qui n'ont point de culture, ou qui n'ont

pas encore eu le temps d'en acquérir une, c'est-à-dire les enfants. »1832 . Pourtant, comme le

dit Blutch en réponse à Sandrine Martin dans le magazine Toc en 2005, « Le dessin de BD,

c'est aussi de la littérature parce que c'est une manière d'écrire. »1833. La bande dessinée a

certainement voulu combler ce gouffre prétendu avec la littérature, en se tournant vers le

modèle littéraire. On pense aux « romans graphiques », à l'ouverture à des genres inédits en

BD comme l'autobiographie ou le reportage, mais surtout, pour ce qui intéresse notre

corpus, aux adaptations de classiques de la littérature. En ce qui concerne les adaptations

de L'Île au trésor, on peut se demander si l'association de ces deux genres mésestimés que

sont le roman d'aventure et la bande dessinée n'a pas joué en leur défaveur. En effet, si les

bandes dessinées sont souvent considérées comme une sous-littérature, que dire alors de

celles qui se « contentent » de mettre en images un roman, un récit préexistant ? C'est le

paradoxe mis en évidence par Thierry Groensteen à propos de l'adaptation : « le privilège

reconnu à la littérature se fonde sur la conviction de sa supériorité naturelle, ontologique,

sur les autres arts narratifs. Toute adaptation de roman, par exemple à l'écran, serait alors, a

priori un appauvrissement de l'œuvre. »1834. Et à l'inverse, la grande quantité de bandes

1830 RESTELLINI Marc, préface au Voyage imaginaire d'Hugo Pratt, catalogue de l'exposition de 2011 à la
Pinacothèque de Paris, Paris, Casterman, 2011, p. 5

1831TOUSSAINT Bernard, « Idéographie et bande dessinée », in COVIN Michel, FRESNAULT-DERUELLE Pierre et
TOUSSAINT Bernard (dir.) La bande dessinée et son discours, Communication 24, 1976, p. 81.

1832 LACASSIN Francis, Pour un 9e art, la bande dessinée, op. cit., p. 253.
1833 BLUTCH, réponse à Sandrine Martin dans le magazine Toc, 2005, cité par GORRIDGE Gérald, Créer une

BD pour les Nuls, op. cit., p. 305.
1834 GROENSTEEN Thierry, « La Transécriture : Fictions sans frontières » , in GAUDREAULT André et

GROENSTEEN Thierry (dir.), La Transécriture, pour une théorie de l'adaptation, op. cit., p. 21.

556



dessinées adaptées de L'Île au trésor a peut-être joué en la défaveur du roman, participé à

sa relégation en tant que livre pour enfants, que l'on ne doit pas prendre au sérieux.

Pourtant, si le récit prime, comme le soutenait Stevenson, il est logique qu'il soit

transposable d'un médium à un autre. Le caractère artistique ou littéraire de l'adaptation

résiderait alors dans l'intention de l'auteur et de l'éditeur : simple opération mercantile ou

réelle volonté d'apporter un nouveau regard sur l'œuvre originelle. 

b. Des qualités stylistiques au service du récit

Bien que longtemps considéré comme un auteur pour enfants, Stevenson a été loué

pour son style par les critiques et les auteurs contemporains, et il fait l'objet d'une

réhabilitation depuis plusieurs décennies. L'accueil du roman fut excellent : on loua sa

maîtrise du récit, sa science des portraits, le rythme de l'action, ainsi que la modernité de

son écriture et la liberté prise avec les modèles, contredisant l'avertissement au lecteur qui

annonçait un récit raconté à la manière d'autrefois. 

Ainsi, Conan Doyle évoquait sa capacité à manier les adjectifs pour élaborer des

descriptions concises et efficaces, mais aussi à innover avec la langue : « L'emploi de

formes de langage neuves et puissantes est l'une des techniques les plus évidentes.

Personne ne manie les adjectifs avec plus de jugement et un discernement plus fin. Il n'y a

guère de pages de son œuvre où nous ne rencontrions des mots ou des expressions qui nous

frappent d'une agréable impression de nouveauté et qui expriment leur signification avec

une concision admirable. »1835. On sait aussi son habileté à créer des images qui suscitent

une forte impression chez le lecteur : « Vient ensuite son extraordinaire capacité pour les

images vigoureuses, qui retiennent l'attention et stimulent l'imagination. »1836. Pour Italo

Calvino, il s'agit de saluer l'économie de style, la concision et l'efficacité : « Tandis que les

romanciers romantiques et leurs épigones déchus dans le feuilleton n'y allaient pas avec le

dos de la cuiller, accumulant les mots et les images, toujours en quête d'effets, Stevenson –

qui a lu son Flaubert et, parmi tous les enseignements qu'il réserve, en a surtout reçu une

leçon d'exactitude et d'économie verbale – écrit dans un anglais le plus limpide qui soit, le

plus direct et le plus fonctionnel qu'il nous ait jamais été donné de lire. »1837. Michel Mohrt

1835 CONAN DOYLE Arthur, « Les Méthodes de M. Stevenson en littérature », art. cit., p. 300. 
1836 Ibid., p. 300.
1837 CALVINO Italo, « L'île au Trésor a son secret », in NAUGRETTE Jean-Pierre et MÉNELGADO Gilles (dir.),

R.L. Stevenson et A. Conan Doyle: aventures de la fiction, op. cit., p. 410.

557



établi aussi une comparaison avec Flaubert : « On a défini Stevenson comme un Alexandre

Dumas qui aurait eu les préoccupations esthétiques de Flaubert. »1838. Si comme celui de

Flaubert, le style de Stevenson est très travaillé, ce dernier est comme Dumas avant tout un

raconteur d'histoires, qui place son récit au premier plan. Pour Stevenson, les recherches

stylistiques n'ont pas de valeur pour elles-mêmes, mais seulement parce qu'elles ont un

effet sur la narration. Le style est toujours au service de l'histoire, l'art ne peut pas se faire

au détriment du récit. Ce point de vue se rapproche du credo d'Hergé  exprimé en ces

termes :
Il est probable que ce soit que je recherche dans mes dessins, une sorte
d'équilibre. Mais c'est évidemment inconscient. Ce qui est tout à fait
conscient, au contraire, c'est ma recherche de la "lisibilité". Rien n'est jamais
gratuit; je refuse les effets purement décoratifs ou esthétiques. Je le répète,
mon premier objectif est d'être lisible. Et tout le reste y est subordonné. [...] Il
y a une respiration qui est essentielle. La grande difficulté, semble-t-il, dans
la bande dessinée, c'est de montrer exclusivement ce qui est nécessaire et
suffisant pour l'intelligence du récit ; rien de plus, rien de moins. Le lecteur
doit pouvoir suivre aisément la narration.[…] La ligne claire, ce n'est pas
seulement le dessin, c'est également le scénario et la technique de narration.
Mais comment procéder pour atteindre l'évidence de la ligne ? On essaie
d'éliminer tout ce qui est graphiquement accessoire, de styliser le plus
possible, de choisir la ligne qui est la plus éclairante.1839.

Ici, il s'agit de style de dessin et non plus de style d'écriture, mais la conclusion est la

même : le style est au service de l'histoire, l'art, au service de la narration. L'aventure naît

du parfait usage du style, comme l'affirme Mac Orlan : « L'aventure, dans l'œuvre de

Robert Louis Stevenson, se situe dans les mots et les images nées des mots dont il se

sert. »1840. C'est bien la langue de Stevenson qui donne tout son souffle à l'aventure, loin de

la platitude des évocations d'un Jules Verne. En ce qui concerne les adaptations du roman

en bande dessinée, nous avons vu que la plupart d'entre elles cherchent à rester proches du

texte de Stevenson tout en en proposant une sorte de concentré qui leur fait perdre une

grande partie de sa saveur. Sébastien Vastra s'est affranchi de cette façon de faire en

proposant ses propres récitatifs : il ne s'agit plus de copier le style de Stevenson, mais

d'imposer le sien propre. 

Il faut également évoquer la grande habileté de Stevenson à jouer avec les

différents registres de langage et les différents styles d'écriture. On pense à la langue des

pirates, faite d'écarts syntaxiques et de lexique familier, au contraste entre la langue

employée par Silver lorsqu'il s'adresse à ses complices ou celle qu'il utilise pour parler aux

1838 MOHRT Michel, « Mon Île au Trésor », art. cit., p. 77.
1839 HERGÉ, cité par « Les Coinceurs de bulles »,
https://jjblain.pagesperso-orange.fr/new_site/art/herge/index.htm 
1840 MAC ORLAN Pierre, Les Compagnons de l'aventure, Monaco, éditions du rocher, 1997, p. 162.
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gentlemen – montrant une grande capacité d'adaptation en fonction de ses interlocuteurs –

mais aussi au changement de style opéré lorsque la prise en charge du récit passe de Jim au

docteur. Si le style de Jim est l'incarnation de la fraîcheur de la jeunesse, en étant transférée

au docteur, la narration se fait alors plus stricte, moins spontanée, correspondant à la

droiture du personnage et à une précision que l'on pourrait qualifier de chirurgicale (« C'est

quelque chose d'avoir été un vieux soldat, mais l'expérience du médecin est plus utile

encore. Dans notre profession, les tergiversations inutiles n'ont pas leur place. »1841 dit

d'ailleurs le docteur). On notera également une pointe d'humour correspondant à un certain

flegme très britannique : « nous nous habituâmes assez vite à ce chahut, auquel nous

finîmes par prêter aussi peu d'attention qu'à une partie de cricket. »1842 dit-il à propos des

boulets de canon qui viennent s'écraser dans le fortin. Il faut également ajouter le style du

châtelain – dont nous avons un petit exemple dans la lettre qu'il adresse au docteur et à Jim

– grandiloquent et ridicule par son outrance. De tels jeux avec la langue ne sont pas aussi

développés dans notre corpus en bande dessinée. La narration n'est plus prise en charge par

le texte, mais par les images et les dialogues. Il est vrai que la plupart des adaptations

cherchent à reproduire les langages des différents personnages, même si peu d'entre elles

vont aussi loin que Stevenson en ce qui concerne l'argot des pirates, comme nous l'avons

déjà montré. Dans la série Pirates, on remarque que chacun des personnages principaux est

caractérisé par son phrasé : Ambroise le médecin a un style châtié mais qui va à l'essentiel,

Woodlof a le phrasé sec et rigoureux qui sied à un homme d'action, quant à El Gallio, il

aime manier la langue avec emphase, quitte à ne pas être compris de personnes plus

rustres, comme en témoigne ce savoureux échange dans le deuxième tome :
- Y a-t-il dans ce « prince » une narquoise intention ? Ai-je mal ouï ? Est-ce
que je suppute ?
- Quelle pute ?
- Laisse filer dans l'eau. C'est un Espagnol et il parle pas bien notre
langue...1843

Ici, comme chez Stevenson, les jeux sur les niveaux de langue sont des outils permettant la

caractérisation des personnages, des éléments extérieurs permettant d'avoir accès à leur

intériorité. Le style y est donc, une fois de plus, au service du récit. 

1841 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 575.
1842 Ibid., p. 586.
1843 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 2 Bonne espérance, op. cit., p. 58.
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2) Réhabiliter le divertissement

Avec Stevenson, c'est bien le récit qui est au cœur des préoccupations, et ce dernier

a une valeur pour lui-même, pour sa fonction de divertissement, et pour le plaisir qu'il

procure : plaisir de lire, mais aussi plaisir de raconter. 

a. Le refus d'une conception utilitariste de l'aventure

Avec Stevenson, apparaît le rejet de ce qui était considéré jusqu'à présent comme le

rôle du roman pour la jeunesse, à savoir l'éducation. Ainsi, le « Magasin des enfants »,

fondé en 1711 par Madame Le Prince de Beaumont, avait pour vocation d'instruire et

d'édifier la jeunesse sous le prétexte de distraire. Plus d'un siècle plus tard, on se souvient

de la devise de Jules Verne et d'Hetzel, « l'instruction qui amuse, l'amusement qui

instruit », traduisant des liens forts entre le roman d'aventure et l'idéologie de l'époque. Le

roman d'aventure doit avoir une fonction didactique, c'est d'ailleurs ce qui le rend légitime.

Stevenson, avec L'Île au trésor, réhabilite la lecture comme divertissement ayant une

valeur en soi. Il rejette l'argument fallacieux selon lequel le lecteur pourrait acquérir des

connaissances et un savoir, roman après roman : « Les livres dont l'influence est la plus

durable sont les œuvres de fiction. Ils n'attachent pas le lecteur à un dogme, dont ils

devraient par la suite découvrir la fausseté ; ils ne lui apprennent pas une leçon, qu'il lui

faudrait ensuite désapprendre. »1844. Il a, au contraire, rassemblé dans son roman tous les

ingrédients, qu'enfant, il aimait trouver dans les romans qu'il lisait, en les libérant de tous

préceptes moraux ou éducatifs. Une telle conception ne manque pas de surprendre les

professionnels de la littérature pour enfants de l'époque, surtout en France. Il faut noter que

la traduction française de L'Île au trésor qui paraît aux éditions Hetzel en 1885 relève plus

de l'adaptation que de la traduction. Ainsi, l'ambiguïté des rapports entre Jim et Silver

disparaît, et la fin du roman vient refermer totalement la parenthèse de l'aventure et

consacrer un retour à l'ordre établi. Alors que chez Stevenson on ne sait rien du devenir de

Jim après le retour de l'île, il y devient l'assistant du docteur Livesey :
Le docteur s'était attaché à moi, et je lui avais voué de mon côté une
admiration et une affection passionnées. Il a entrepris de faire mon
éducation, et il prétend qu'il est sûr d'y réussir. Selon lui, il n'est jamais trop
tard pour bien, pour mieux faire. Son ambition serait de faire de moi un
médecin instruit. « C'est dans cette profession-là seulement, dit-il pour

1844 STEVENSON Robert-Louis, « Des livres qui m'ont influencé », Essais sur l'art de la fiction, op. cit., 
p. 313.
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m'encourager, qu'un homme de bon propos peut-être à lui seul tout utile à
son prochain. » Le Squire est de son avis, et le lecteur pensera comme moi
que je n'avais pas de meilleur parti à prendre que de me laisser guider dans la
vie par ces deux honnêtes gens.1845

Ici, la fonction de père spirituel n'est plus remplie par Silver, mais par le docteur : le

médecin remplace l'ingénieur qui est souvent proposé comme modèle au jeune lecteur des

romans de Jules Verne, où l'on considère que l'on accède au monde par la connaissance

scientifique. Rien de tel pourtant chez Stevenson, mais comme le dit Hélène Marineau,

« La traduction fait entrer le roman stevensonien dans une trame vernienne. »1846 pour des

raisons idéologiques et morales. Une telle pratique montre à quel point la volonté de

Stevenson d'émanciper son roman de toute conception utilitariste ou éducative était

révolutionnaire pour l'époque. Désormais, le roman d'aventure n'est plus perçu comme le

vecteur d'une morale à destination des jeunes lecteurs, mais le plaisir du texte prime sur le

reste. 

Or, dans notre corpus, force est de constater que plusieurs œuvres semblent

considérer que la bande dessinée a un rôle éducatif à remplir. N'est-ce pas le principe des

classiques illustrés ? La bande dessinée n'a plus de valeur en soi, mais seulement parce

qu'elle permet de découvrir l'œuvre originale. L'adaptation sert, dans l'esprit des éditeurs

comme de ceux qui la donnent à lire aux enfants (les parents ou les professeurs) de

courroie de transmission dont la fonction est de conduire le jeune lecteur vers l'œuvre

originale, et par extension, vers de « vraies lectures ». L'adaptation est réduite à un relais,

un adjuvant de la littérature (comme le sont d'ailleurs les fameux classiques abrégés, qui

ont aussi une fonction de transmission patrimoniale). Une telle conception est dangereuse,

car elle revient à cette vieille idée de la hiérarchisation des arts, et à la conception selon

laquelle les adaptations en bande dessinée, et les bandes dessinées en général, seraient de la

sous-littérature, qui ne vaudrait que pour sa portée éducative. La bande dessinée ne serait

alors qu'une simple étape culturelle dans la vie de l'enfant, qui plus grand lira de la vraie

littérature sans images. S'il est vrai que certaines des adaptations de notre corpus ne sont

que des œuvres platement illustratives, nous avons vu que plusieurs autres apportent un

éclairage personnel sur le roman, et leur lecture a de la valeur pour elle-même. On pense

aux adaptations de Pratt, de Faure et Corteggiani ou de Sébastien Vastra, qui ne sont

d'ailleurs pas explicitement destinées aux enfants, ou à la transposition de Stassen et

1845 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, trad. LAURIE André, Paris, Editions Hetzel, Bibliothèque
d'Education et de récréation, 1885, p. 259.

1846 MARINEAU Hélène, Le Concept d'aventure dans la prose narrative française du vingtième siècle,
op. cit., p. 10.
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Venayre, bien trop noire et violente pour un public enfantin. Pourtant, de nombreuses

éditions envisagent l'adaptation uniquement pour sa valeur pédagogique. Ainsi, dans Je

Bouquine, l'adaptation de L'Île au trésor n'est qu'une des nombreuses œuvres à avoir été

adaptées dans cette rubrique phare du magazine (mais une des rares à avoir été adaptée

dans son intégralité, sur deux numéros, là où les autres œuvres n'avaient droit qu'à

l'adaptation d'un passage emblématique, dans l'idée de donner aux jeunes lecteurs l'envie

de découvrir la suite en lisant l'œuvre originale). L'adaptation d'Emilie Bravo y est

accompagnée d'un dossier littéraire comprenant une biographie romancée de Stevenson, un

extrait, un résumé, une chronologie. On voit que l'adaptation est entourée d'un large

appareil que l'on retrouve dans la plupart des classiques illustrés. Ainsi, l'adaptation de

Woehrel et Lemoine dans la collection « Les Incontournables de la littérature en BD » chez

Glénat est suivie d'un dossier élaboré en collaboration avec Nicole Gabet et comprenant

une biographie de Stevenson, un panorama de son œuvre, et un point sur l'Angleterre au

XVIIIème siècle. La collection « Ex-libris » chez Delcourt a elle aussi une visée éducative,

même si elle est peut-être moins mise en avant : la quatrième de couverture comprend une

rapide biographie de Stevenson, ainsi qu'un paragraphe pour présenter l'intrigue, et un

autre pour rappeler l'importance du roman. De plus, dans cette adaptation en trois tomes,

les tomes 2 et 3 comportent un résumé des épisodes précédents, étant donné qu'un an s'est

écoulé entre la publication de chaque tome, permettant au lecteur de se rappeler du tome

précédent, voire de prendre la lecture en cours de route. On le voit, l'éditeur cherche le plus

possible à éviter de perdre son lecteur, il n'hésite pas à le guider dans sa lecture. Même

volonté chez Marvel avec la double page de lexique en fin d'album, et l'idée que le

vocabulaire ne doit pas être un frein à la compréhension de l'histoire. On y trouve les

explications de termes techniques comme « Coxswain – a person who steers a boat or is in

charge of its crew, ranked below an officer »1847 mais aussi de termes plus simples, à

l'image de « Subaltern – lower in rank ; subordinate »1848, montrant que le lexique s'adresse

à des jeunes lecteurs, avec la volonté de les aider à développer leur vocabulaire. L'édition

de 1988 de L'Ile au trésor de Pratt et Milani se distingue elle aussi par sa volonté de

permettre de nouveaux apprentissages, avec plusieurs pages sans lien direct avec l'œuvre :

on y trouve notamment plusieurs planches (non réalisées par Pratt, mais par Anna Frognier)

représentant les différents navires à voile du monde, mais aussi des planches sur les

fanaux, les différents nœuds, les cordages, les canons, les pavillons ; des illustrations

1847 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 152-153 : « timonier : une personne qui
dirige un bateau ou est en charge de son équipage, classé en dessous d'un officier »

1848 Ibid., p. 152-153 « subalterne : de rang inférieur, subordonné »
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d'Howard Pyle ; une double page proposant une sorte de registre des différents trésors

perdus en mer des Caraïbes ou dans l'Océan Indien, avec le nom du vaisseau, la valeur du

trésor, sa localisation, etc. Toutes ces rubriques précèdent l'œuvre en elle-même, comme si

elles étaient des prérequis nécessaires à sa lecture, comme s'il ne suffisait pas de se laisser

emporter par l'histoire... On peut aussi y voir une tentative de légitimation culturelle, ces

digressions didactiques apportant une caution intellectuelle à la BD.Les adaptations ne sont

pas les seules œuvres à observer un retour du pédagogique, comme si une bande dessinée

d'aventure ne pouvait avoir d'intérêt qu'accompagnée d'une volonté d'instruction. Ainsi,

One Piece est émaillée de sortes de pauses pédagogiques, venant apporter un éclairage

culturel à l'intrigue : l'histoire du drapeau pirate1849, apprendre à dessiner une tête de

mort1850, la genèse d'un personnage1851, l'histoire des Vikings1852. On observe le même genre

de « pause » dans l'intégrale de Barbe Rouge, avec un point didactique pour expliquer ce

que sont les boulets ramés, avec une illustration et une typographie semblant venir tout

1853

1854

1855

droit d'une encyclopédie. Dans la même idée, à la fin de l'album du Malouin figurent un

dossier documentaire sur Saint-Malo et ses corsaires, ainsi qu'une bibliographie sur les

pirates et les corsaires, l'idée étant que la lecture de l'album aura donné au lecteur des

envies d'en savoir davantage qu'il s'agit de satisfaire. On pense également à la revue Long

John Silver and the pirates, qui mêle histoires courtes en bande dessinée, et récits rédigés

d'une ou deux pages, soit que la bande dessinée soit perçue comme une occasion de faire

lire la jeunesse, soit qu'il s'agisse d'apporter une caution littéraire à la revue, comme si un

magazine proposant uniquement des bandes dessinées n'était pas assez sérieux. 

1849 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 1 À l'aube d'une grande aventure, op. cit.,p. 82.
1850 Ibid., p. 102.
1851 Ibid., p. 144.
1852 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 2 Aux prises avec Baggy et ses hommes, op. cit., p. 94.
1853 PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, Paris, Casterman, 1988, p. 47.
1854 ODA Eiichirō, One Piece, Tome 2 Aux prises avec Baggy et ses hommes, op. cit., p. 94.
1855 CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Barbe-Rouge, Intégrale 1 Le Démon des Caraïbes, op. cit.,

p. 131.
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Ces exemples ne sont cependant pas une majorité : la plupart des œuvres de notre

corpus, y compris des adaptations, arrivent à se détacher de cette visée, et proposent des

récits ayant une valeur pour eux-mêmes, et non plus pour l'enseignement qu'ils sont censés

apporter. On pourrait même dire que la reconnaissance en tant qu'art de la bande dessinée

dépend de sa capacité à produire des critères anti-utilitaristes. On prendrait alors en compte

le plaisir du lecteur : plaisir de se laisser embarquer dans une belle histoire, plaisir

esthétique face à un beau dessin, plaisir de reconnaître une histoire connue réinterprétée,

plaisir de saisir les références, de se sentir complice de l'auteur...

b. Des liens avec l'imaginaire ludique

En effet, la notion de plaisir est fondamentale chez Stevenson, et en particulier le

plaisir du jeu. Dans sa correspondance avec Henry James, Stevenson revendique le lien

profond entre son roman et l'imaginaire ludique enfantin. Rappelons que le roman trouve

son origine dans un jeu, puisque c'est la carte au trésor dessinée pour amuser son beau-fils

Lloyd qui sera le point de départ du roman :
C'est un peu ainsi, tandis que je m'absorbais dans la contemplation de mon
Île au Trésor, que je vis apparaître peu à peu, sortant de bois imaginaires, les
futurs personnages du livre. Leurs visages brunis, leurs armes étincelantes se
laissaient entrevoir par brefs instants, là où je ne les attendais pas, passaient
et repassaient devant mes yeux, s'entrebattant dans leur chasse au trésor – et
cela sur quelques centimètres carrés de surface plane !1856

C'est donc bien le jeu qui est aux fondements du roman, et pas l'instruction, redonnant à la

littérature sa fonction première : divertir. Zola, dans Le Roman expérimental, déclare la

mort du roman d'imagination, mais aussi celle de l'imagination elle-même, remplacée par

la raison. Stevenson au contraire, repart de l'imagination pour penser l'art du récit : « A la

courte vue du réalisme, il objecte la longue-vue de l'imagination. »1857 dit Hélène Marineau

dans Le Concept d'aventure dans la prose narrative française du vingtième siècle. Dans

plusieurs de ses essais, Stevenson revient sur les rapports entre la fonction de l'imagination

dans les jeux d'enfants et dans la fiction pour les adultes. Dans « À bâtons rompus sur le

roman », il déclare : « la fiction est à l'homme adulte ce que le jeu est à l'enfant. »1858. Le

besoin de fictions chez l'adulte serait donc un prolongement de pratiques de l'imagination

1856 STEVENSON Robert-Louis, « Mon Premier livre », Essais sur l'art de la fiction, op. cit., p. 326.
1857 MARINEAU Hélène, Le Concept d'aventure dans la prose narrative française du vingtième siècle,

op. cit., p.23.
1858 STEVENSON, « À bâtons rompus sur le roman »,  Essais sur l'art de la fiction, op. cit., p. 216.

564



venues de l'enfance. Rappelons que ce jeu est gratuit, il n'a aucune application pratique,

autre que le plaisir : « Chez l'enfant, le jeu, le ''faire semblant'' qui engage l'imagination, n'a

aucune utilité en dehors du plaisir et de la joie que cette activité procure. »1859. Dans une de

ses lettres, James écrivait à Stevenson qu'il regrettait de ne pouvoir juger de la

vraisemblance de L'Île au trésor, puisqu'il n'était jamais parti à la recherche d'un trésor.

Dans « Une humble remontrance », Stevenson lui répond : « Voilà en vérité un paradoxe

provocateur, car s'il n'a jamais été à la recherche d'un trésor caché c'est la preuve qu'il n'a

jamais été un enfant. Il n'y a jamais eu d'enfant (à part Maître James) qui n'ait cherché de

l'or, n'ait été pirate ou chef militaire ou bandit de grands chemins, qui n'ait combattu, subi

un naufrage et enduré la prison, taché ses petites mains de sang, vaillamment sauvé une

bataille perdue et triomphalement protégé l'innocence et la beauté. »1860. D'après Stevenson,

le roman d'aventure ne doit pas imiter le réel, mais l'imaginaire ludique des enfants. 

C'est cette même envie de retrouver le plaisir du jeu enfantin qui a inspiré Terpant

e t Bonifay pour leur série Pirates. Interrogé par Philippe Tomblaine à propos de leurs

motivations, Bonifay répond : « Tout simplement par envie d'aborder un sujet encré (sic)

chez nous tous depuis l'enfance. Terpant et moi avions envie de jouer à ce jeu-là... Prendre

des épées et partir à l'abordage. »1861. On y retrouve la dimension ludique de cet univers, le

lien avec le monde de l'enfance et du jeu. Bonifay fait d'ailleurs dire à un de ses

personnages : 
Qu'est-ce donc si ce n'est un jeu ? Que font ces hommes à errer sur les
océans, sinon jouer leurs âmes à quitte ou double ? Que faisons-nous nous-
mêmes à ramper sur l'eau si loin de l'Espagne ?
Ne jouons-nous pas à nous faire peur ?
Un requin ici, une sirène là, et un pirate pour finir ? Que fais-je d'autre enfin,
sinon jouer à l'aventurier ?1862

Jouer à l'aventurier, c'est aussi ce que font les lapineaux de La Chasse au trésor, de Plessix

et Jouannigot. Ainsi, à la page 11, ils miment un duel, avec des carottes en guise de sabres :

« A l'abordage ! Donne-moi ta cargaison, vil commerçant, rends-toi ! -Je ne suis pas un

commerçant, fiente de goéland ! Je suis le corsaire Orange ! Et tu n'auras pas mes carottes.

 »1863. De plus, leur chasse au trésor n'est qu'un jeu de piste inventé par le papa pour ses

enfants, afin de leur façonner de beaux souvenirs. Jeu aussi pour les neveux de Donald

dans La Isola del tesoro : ils ont créé un énorme bateau en origami et ont laissé déborder

1859 MARINEAU Hélène, Le Concept d'aventure dans la prose narrative française du vingtième siècle,
op. cit., p. 26.

1860 STEVENSON Robert-Louis, « Une humble remontrance » , Henry James, Robert Louis Stevenson, Une
amitié littéraire, op. cit., p. 108.

1861 TOMBLAINE Philippe, Pirates et Corsaires dans la Bande Dessinée, op. cit., p. 38.
1862 TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 1 Un autre monde, op. cit, p. 19.
1863 PLESSIX Michel et JOUANNIGOT Loïc, La Chasse au trésor, op. cit., p. 11.
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l'eau de la baignoire qui coule dans toute la maison. Ces exemples soulignent l'importance

de l'imaginaire dans les jeux d'enfants, mais aussi dans notre rapport à la réalité. Les récits

d'aventure sont alors le moyen pour l'adulte qui ne joue plus de réenchanter sa vie. 

On peut également parler de jeu dans la relation que Stevenson établit avec son

lecteur. Dans son adresse au lecteur, à « L'acheteur hésitant », on peut se demander à qui

s'adresse Stevenson. Est-ce vraiment à un jeune lecteur qui serait peu susceptible, à

l'époque, d'acheter lui-même son exemplaire du roman ? Ou ne s'adresse-t-il pas plutôt à

l'adulte en jouant sur la nostalgie de ses lectures d'enfance ? Pour Hélène Marineau, il s'agit

alors de séduire et de convaincre le lecteur adulte en lui proposant un romance où tous les

clichés des romans d'aventure sont présents, le tout dit à la manière ancienne. Si le poème

insiste sur le caractère fictif du roman à venir, la carte et le début du roman brouillent les

pistes, en parodiant la posture de l'auteur réaliste qui tente de faire croire à la vérité de son

histoire. En effet, Jim annonce le projet de représenter une réalité révolue, dans ses

moindre détails. En réalité, on demande au lecteur de faire semblant de croire à une

histoire qu'il sait inventée de toutes pièces : on lui demande de jouer le jeu de la fiction,

d'oublier les romans réalistes et les novels, et de se laisser séduire et entraîner par

l'aventure de la fiction. 

c. L'art du conteur

En effet, c'est le plaisir de la fiction qui est mis en avant ici : plaisir de se faire

conter une histoire, plaisir de conter également. Comme pour Stevenson, surnommé par les

Samoans « Tusitala », « le conteur d'histoire », les auteurs de bande dessinée sont avant

tout guidés par le plaisir de raconter des histoires, de transmettre des thèmes qu'ils ont eux-

même apprécié en tant que lecteurs, et ils transposent ce plaisir dans leurs propres fictions.

En effet, le personnage du raconteur d'histoire est une constante de la plupart de nos récits.

Dans L'Île au trésor déjà, le personnage de Bones s'illustrait par son goût des histoires

effrayantes, racontées le soir aux clients de l'auberge dans un vocabulaire fleuri. Jim,

narrateur adulte, nous affirme que contrairement à ce que pourrait penser son père, ces

histoires ne font pas fuir la clientèle, bien au contraire. Elles ont sur les clients de l'auberge

un pouvoir de fascination qui leur permet d'échapper à l'ennui de la vie quotidienne. Ils

peuvent jouer à se faire peur tout en sachant qu'il n'y a pas de danger. Pour Hélène

Marineau, ces clients sont une mise en abyme des désirs du lecteur, de ses motivations : se
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laisser raconter une histoire, c'est se couper du quotidien, flirter avec un monde

radicalement différent : « ce que le lecteur cherche avant tout dans la fiction ce serait

autant un arrachement à la monotonie de la réalité que la stimulation de son imaginaire à

travers une re-présentation de la langue. »1864. On trouve des exemples des talents du

conteur dans plusieurs bandes dessinées. Un bon conteur doit savoir accrocher son

auditoire, comme John Rohner qui raconte une histoire à Stevenson et Fanny (notons

qu'ici, de conteur, Stevenson devient public : « Fanny, ma chère, ceci mérite un bon thé et

mon carnet de notes... Notre ami, j'en suis sûr, a une histoire à nous conter... »1865) :

« Ecoutez plutôt... »1866 ; il sait faire patienter son public pour créer du suspens comme

Bouffe Doublon : « Et bien?! Que s'est-il passé ?! / Dis-nous ! / Raconte ! », « Sans la

moindre goutte dans le gosier ça ne fonctionnera plus... »1867 ; et surtout, il parvient à faire

naître des images par le pouvoir de la parole. On pense à la Isola del Tesoro version

Mickey, où les gestes de Bones, alors qu'il raconte ses histoires le soir au coin de la

cheminée de la taverne, font surgir des ombres chinoises rendant la scène inquiétante et

fascinante. Il fait apparaître un vaisseau, un pirate avec son sabre, grâce au pouvoir

évocateur de ses mots. On trouve une scène semblable dans le deuxième tome de Long

John Silver : au cours de la traversée, Silver raconte des histoires à l'équipage réuni en

public attentif autour de lui. La double page 8-9 transporte le lecteur comme l'est l'auditoire

de John, en lui donnant à voir une attaque de galion, un pirate au combat ressemblant

fortement à Barbe Noire, un squelette de pirate sur un trésor... Bien sûr, ces images sont un

1868

1869

moyen pour les auteurs de bande dessinée de résumer le récit

en une image rapide plutôt qu'en de longs discours, mais elles

sont aussi une métaphore du pouvoir du récit, de sa puissance

1864 MARINEAU Hélène, Le Concept d'aventure dans la prose narrative française du vingtième siècle,
op. cit., p. 93.

1865 FONT Alfonso, John Rohner, Tome 1 Le Marin, op. cit., p. 21.
1866 Ibid.
1867 ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 1 Le Trésor de la Madre de Dios,

op. cit., p. 20.
1868 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p. 14.
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 évocatrice qui fait naître des images chez l'auditoire ou le lecteur captivé. 

Si le conteur a un pouvoir et sait l'utiliser pour captiver son public, le récit semble

être doté d'une puissance qui lui est propre. Dans Pile ou Face, il a le pouvoir de ramener

auprès d'eux la mère des jumeaux. En effet, les pages 218 à 220 montrent la transmission

d'une histoire – celle d'Alex et Cléo, racontée de bouche à oreille, qui traverse les pays

1870 1871 1872

pour enfin arriver jusqu'à Ester. Une histoire réussit à faire ce que les jumeaux n'ont pas pu

faire avec toutes leurs aventures. Dans Sang et Encre – dont le titre dit bien l'importance de

la mise par écrit des histoires – le récitatif de la première page annonce la couleur :

« Poésies, romans, essais, biographies... Quel étrange pouvoir que celui des mots... Grâce

aux livres, les fictions prennent vie et la réalité se donne les allures de mythes... Car

vraiment, quel crédit accorder aux récits invraisemblables de ma jeunesse... Moi-même j'y

crois à peine. »1873. Raconter par écrit, c'est donner une autre dimension aux événements

racontés, c'est transfigurer la réalité. C'est du moins le postulat de Mac Orlan dans son

Petit Manuel du parfait Aventurier où il distingue deux catégories d'aventuriers :

l'aventurier actif qui vit vraiment des aventures, mais est confronté à la vulgarité et au

sordide (nous avons vu plus haut à quel point l'aventure pouvait être décevante et

trompeuse, à mille lieux des rêves du héros), et l'aventurier passif, qui se nourrit de

l'existence et de l'expérience du précédent pour leur donner de la grandeur, autrement dit,

l'écrivain ou le conteur. Ils sont liés par un lien d'interdépendance : « L'aventurier passif

n'existe qu'à la condition de vivre en parasite sur les exploits de l'aventurier actif. »1874,

tandis que : 

1869 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome II Neptune, op. cit., p.8.
1870 LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 2 Cap sur l'île aux trésors, op. cit., p. 218.
1871 Ibid., p. 219.
1872 Ibid., p. 220.
1873 OMOND Eric et MARTIN Olivier, Sang et encre, Tome 1 Corsaire, op. cit., p. 3.
1874 MAC ORLAN Pierre, Petit Manuel du parfait Aventurier, op. cit., p. 197.
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Sans l'aventurier passif, l'aventurier actif ne serait rien. En tirant les marrons
du feu, ce dernier achète sa gloire. Les heures les plus dures ne l'ont pas
payée trop cher.
Le capitaine Kid pouvait courir la grande course à travers la Mer Océane,
puisque Marcel Schwob, deux cents ans plus tard, devait fixer
impérissablement sa silhouette, déjà effacée par les embruns et l'indifférence
des saisons.1875

C'est la mise à l'écrit, l'art de l'écrivain qui donne son statut à l'aventure, qui sert à sublimer

les événements racontés. À la lecture de ces lignes de Mac Orlan, on pense à l'étrange

relation qui unit le docteur Livesey et Silver dans Long John Silver : 
Et une question qui resterait à jamais sans réponse : pourquoi Long John
avait-il tant tenu à m'emmener ? À me garder près de lui ? … à me sauver la
vie ?
Mes talents de médecin ? Je n'y crus pas longtemps. Alors ? … Peut-être
pour la même raison qui lui fit veiller sur Jim Hawkins et Jack O'Kief.
Cet homme, amoureux du présent et de la liberté, voulait marquer son temps
et se survivre. À défaut de descendants, il lui fallait un témoin.
A quoi bon être le plus grand des pirates ? À quoi bon triompher seul, là où
échouent les armées ? À quoi bon trouver le plus grand des trésors...
… si cette gloire se devait de finir dans l'oubli ?
Il fallait donc un chroniqueur... Nul besoin qu'il soit célèbre ou brillant de sa
plume. Il suffisait qu'il soit humble... et digne de confiance. Ce fut moi.1876

Livesey, avec sa fonction de témoin, pourrait donc être une métaphore de l'écrivain, de cet

aventurier passif qui transfigure les aventures de l'aventurier actif par son récit, leur fait

accéder au statut d'art : « L'aventure n'acquiert un caractère de beauté, ou même

simplement une signification, que lorsqu'elle est contemplée de l'extérieur et (ou) après

coup. »1877. L'écrivain a ce pouvoir ; là où l'aventurier se sert de sabres ou de pistolets, ses

armes à lui sont tout autres : « Attendez, j'affûte mon arme ! »1878 dit le jeune héros de Sang

et Encre en taillant sa plume. Et c'est une arme rudement efficace, permettant de sublimer

le réel, mais aussi de transporter le lecteur, de le faire accéder au plaisir du récit envisagé

pour lui-même, libéré de toute conception utilitariste, car Stevenson le disait, « diverses

sont les formes de la littérature – au nombre, au moins, de trois. Mais sa première affaire,

et la plus naturelle, reste de raconter des histoires. »1879

1875 MAC ORLAN Pierre, Petit Manuel du parfait Aventurier, op. cit., p. 198.
1876 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome IV Guyanacapac, op. cit., p. 58.
1877 TADIÉ Jean-Yves, Le Roman d'aventures, op. cit., p.12.
1878 OMOND Eric et MARTIN Olivier, Sang et encre, Tome 3 Libertalia, op. cit., p. 17.
1879 STEVENSON Robert-Louis, « De la littérature considérée comme un art », Essais sur l'art de la fiction, 

op. cit., p. 191.
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3) Aller plus loin que le texte

L'affirmation du caractère littéraire et artistique des bandes dessinées de notre

corpus ne peut se faire sans un questionnement sur la pertinence du passage du média

roman d'aventure au média bande dessinée. Le roman de Stevenson ne se suffit-il pas à lui-

même et a-t-il besoin d'une transposition, d'une continuité ? Cette continuité n'est-elle que

répétition ou permet-elle au contraire un dépassement ?

a. Une éternelle répétition ?

Stevenson ayant créé le roman d'aventure parfait, concentrant et dépassant tous les

éléments constitutifs du genre, L'Île au trésor constitue une sorte d'apogée, faisant accéder

le genre à la littérarité. Après l'apogée, vient forcément la décadence, et peut-être même la

mort du roman d'aventure, d'où la désillusion accompagnant fréquemment le thème de

l'aventure. Doit-on alors considérer que ses héritiers ne peuvent que se répéter, varier sur

les mêmes thèmes sans réellement innover, en étant condamnés à ne jamais dépasser le

maître ? Comme le dit Michel Le Bris, « A quelle aventure croire encore, lorsque tous les

récits ont déjà été publiés. Et comment sérieusement prétendre tenir ensemble tradition et

création ? »1880. Cette impression pourrait être confortée dans notre corpus par le grand

nombre d'adaptations qui se contentent de mettre plus ou moins adroitement en images les

mots de Stevenson en les répétant sous une autre forme, ou même par deux des suites

proposées au roman de Stevenson, qui semblent répéter les mêmes schémas. 

Dans Sept Pirates de Bertho et Mc Burnie, on se trouve dans une boucle, une sorte

d'éternel recommencement qui donne l'impression que le roman de Stevenson est

indépassable. L'album navigue entre trois niveaux temporels donnant à voir l'équipage de

Flint et la cachette du trésor, la première expédition racontée dans L'Île au trésor, et la

nouvelle expédition, ajoutant un niveau par rapport au roman. Or tout se passe comme si

chacun des niveaux était construit en symétrie par rapport aux autres, dans une sorte

d'éternelle répétition, ménageant des va et vient entre les niveaux par un système de flash-

back et de jeux de résonance. Tout d'abord, de nombreux retours en arrière constituent des

rappels de certains passages de L'Île au trésor, comme l'abandon des pirates sur l'île ou le

1880 LE BRIS Michel, préface à L'Île au trésor, nouvelle traduction par Geneviève Pirotte, Babel, 1993, 
p. 347.
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retour de Flint seul après qu'il soit allé enterrer le trésor (dans le roman, ce passage est

raconté par Ben). Par certains côtés, cette bande dessinée est presque une adaptation tant

les va-et-vient temporels sont présents et soulignent la continuité entre les deux histoires.

Cela rend la lecture de cet album possible à un lecteur qui n'aurait jamais lu le roman de

Stevenson, mais cela confirme aussi l'idée d'une répétition de l'œuvre originale. C'est

pourquoi les mots de Ben, qui commence le récit de sa vie sur l'île : « Vous connaissez

l'histoire Maître »1881 apparaissent comme une formule rhétorique pour le lecteur qui vient

de l'entendre de la bouche de Gray, et qui peut-être en connaît déjà le récit fait par Ben

dans L'Île au trésor. Quant aux événement racontés dans le récit cadre – ceux de la

nouvelle expédition – tout est fait pour donner l'impression qu'il s'agit d'une répétition de la

première. Jim, le personnage principal, est devenu adulte, donnant l'illusion d'une

évolution. En réalité, le rôle du jeune garçon blond et innocent est tenu par son mousse,

Bjorn, qui se trouve confronté aux mêmes situations que Jim à l'époque, comme le

souligne une remarque de ce dernier : « Dire que j'avais le même âge que Bjorn quand j'ai

foulé le sable de cette plage pour la première fois »1882. Certaines scènes-clefs se trouvent

réécrites, comme celle du baril de pommes : ici , Bjorn se glisse dans la réserve pour

prendre la dernière pomme, et un trou dans la cloison lui permet d'assister à la conversation

dans le bureau du notaire. Même si le suspens est moindre car il a peu de risque d'être

découvert, la scène ne peut manquer de rappeler l'originale, d'autant que le complice du

notaire est Dick Johnson, celui que Jim surprend en train de parler à Silver. Comme dans le

roman, Bjorn se hâte de prévenir ses amis : « J'ai entendu le notaire et Dick ! Ils ont parlé

de baston et de sang versé et c'est pour aujourd'hui ! Il va se passer quelque chose !! »1883.

De même, c'est Bjorn qui trouve le petit bateau pris dans les rochers comme Jim avait

trouvé le coracle de Ben, offrant à ses compagnons la solution du repli. Plus tard, la bande

des « gentils » se fait surprendre à l'endroit où est caché le trésor, mais ici les rôles sont

inversés et ce sont les pirates qui leur ont tendu un piège. Bjorn réutilise alors la ruse de

Ben : il fait résonner sa voix dans un coquillage pour faire croire au fantôme de Flint. De

plus, les allusions ne manquent pas pour rappeler au lecteur que tout se passe comme lors

de l'expédition précédente : « Il y a quinze ans, la situation était bien pire et vous vous en

êtes sortis ! »1884 déclare Bjorn alors qu'ils sont prisonniers de Jeckhide, « La décoration n'a

pas changé depuis quinze ans et ça sent toujours la sueur et la poudre. »1885 dit le docteur à

1881 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 34.
1882 Ibid., p. 50.
1883 Ibid., p. 43.
1884 Ibid., p. 47.
1885 Ibid., p. 51.
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propos du fortin, ou encore « Je me méfie autant de Chien Noir que de Silver il y a quinze

ans. »1886. On note aussi l'importance des chiffres, « Sept contre dix-neuf, comme il y a

quinze ans, à croire que le temps revient rouler dans les mêmes ornières... »1887, Bjorn étant

le nécessaire septième homme : « Sa présence est indispensable, comme la vôtre, Jim, l'a

été il y a quinze ans »1888. Sur ces sept « hommes », six sont des personnages de L'Île au

trésor : le docteur, Jim, Chien Noir, Ben Gunn, Dick Johnson et Abraham Gray. Les

situations se répètent, les personnages sont les mêmes, comme s'il s'agissait d'une sorte de

réécriture du roman sous couvert de suite, ou comme si l'histoire ne pouvait que se répéter

tant il est difficile d'écrire une histoire de pirates originale après Stevenson. 

On pourrait dire sensiblement la même chose de la série Long John Silver, même si

a priori, les auteurs nous proposent une aventure inédite du célèbre pirate. Pourtant, le

schéma est le même : il s'agit de monter une expédition sur les traces d'un trésor, et Silver

s'y invitera de la même manière que dans L'Île au trésor, en s'arrangeant pour faire partie

de l'équipage et pour faire engager ses hommes, afin, le moment venu, de déclencher une

mutinerie. On y trouve des scènes obligées : l'élimination des marins qui ne veulent pas se

joindre à la mutinerie, la marque noire clouée sur la porte d'Hastings, et même un pirate

nommé Sang Noir, référence troublante à Chien Noir. Lorsque le jeune Jack s'oppose à

Silver en lui disant : « J'ai plus dix ans ! Oui je t'ai désobéi ! Et alors, tu croyais quoi ? Que

j'allais rester dans la cambuse à éplucher les patates pendant que vous récoltez l'or de la

lady !? Je suis un frère de la côte, moi aussi ! »1889 on peut y voir une allusion à la fonction

de maître coq dans le roman de Stevenson. Comme Jim, Jack incarne la figure du jeune

garçon qui a soif d'aventure et semble lié à Silver comme l'était Jim autrefois : « Il y a entre

1890

tous ces hommes une sorte de fidélité sacrée. La plus

surprenante étant celle entre le jeune Jack et Silver.

Comme autrefois avec Jim Hawkins ! »1891. Pendant

que le docteur fait ce constat en voix off, une grande

case d'une demie page montre Silver et Jim de dos,

face à l'Hispaniola et à l'île au trésor, manière

d'insister sur le relais entre Jim et Jack, mais aussi de

rappeler que le roman de Stevenson est toujours en arrière-plan. Cette impression est

1886 Ibid., p. 53.
1887 Ibid., p. 49.
1888 Ibid., p. 22.
1889 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome II Neptune, op. cit., p. 14-15.
1890 Ibid., p. 31.
1891 Ibid.

572



renforcée par de nombreux jeux d'écho entre les dialogues de la série et ceux du roman, au

point qu'un lecteur un tant soit peu connaisseur du roman ne peut s'empêcher d'y voir des

références à l'œuvre originelle. Nous avons relevé ici quelques exemples pour illustrer nos

propos : 

Dans Long John Silver Dans L'Île au trésor

Le frère de Lord Hastings, venu apporter à sa
femme Viviane des nouvelles de son mari, insiste
sur le silence qu'ils doivent garder à propos de
l'expédition envisagée : « Mais qu'un seul mot de
notre conversation s'évente et soyez sûre que nous
deviendrons le premier gibier de toute la racaille
des bas-fonds, de Plymouth à Bristol... »1892

Le même risque pesait sur les futurs passagers de
l'Hispaniola : « Vous êtes incapable de tenir votre
langue. Nous ne sommes pas les seuls à connaître
l'existence de cette carte. Les bandits qui ont
attaqué l'auberge ce soir – de rudes gaillards,
intrépides et prêts à tout –, leurs complices restés à
bord du lougre et d'autres encore, j'en ai bien peur,
non loin d'ici, tous, du premier au dernier, sont
prêts à affronter les pires dangers pour s'emparer
du trésor. [...] Et jusqu'au dernier moment, surtout
pas un mot ne doit filtrer de notre découverte. »1893

Le frère fait des projets, veut monter une
expédition, s'y voit déjà : « Cette carte est une voie
toute tracée vers la plus fabuleuse cité perdue... /
Je conduirai un navire jusqu'aux côtes, puis je le
ferai pénétrer jusque dans l'embouchure du fleuve
Amazonas. De là, Moxtechica nous conduira à
travers les canaux de la jungle jusqu'à son
village. »1894 

L'usage du futur montrant que le personnage croit
que tout va se dérouler suivant son plan fait penser
au châtelain en train de monter son projet : « Tu
feras un fameux mousse, Hawkins. Vous, Livesey,
vous serez médecin à bord, quant à moi, je serai
l'amiral. Nous emmènerons Redruth, Joyce et
Hunter. Les vents seront favorables, la traversée
rapide, nous trouverons sans mal l'emplacement
du trésor... et alors à nous l'argent ! »1895

Il prévoit de se rendre à Bristol pour monter son
expédition : « Grâce à lui le lieutenant Dantzig et
moi-même serons dès demain à Bristol pour
acquérir un brigantin et son équipage. »1896

Comme le châtelain : « Je pars demain pour
Bristol. Dans trois semaines – trois semaines !
Non, deux semaines, dix jours au plus tard ! –
nous aurons le meilleur bateau d'Angleterre et la
crème des équipages. »1897

Viviane et Silver envisagent de court-circuiter
cette expédition, mais le plus tard possible :
« At tendez que l ' expéd i t ion a i t a t t e in t
Guyanacapac avant de tenter quoi que ce soit.
C'est notre seule chance d'arriver au bout de notre
voyage. »1898 

Silver avait les mêmes projets : « J'attendrai l' plus
tard possible, si tu veux tout savoir. On a la chance
d'avoir un marin de première, l' cap'taine Smolett,
qui manœuvre ce foutu rafiot pour nous. [...] J'
laisserais bien l' cap'taine Smolett nous ramener à
mi-route, avant d' passer à l'attaque. »1899

Les hommes complotent à la cale, mais il faut
encore attendre avant la mutinerie, car seul le
capitaine a la carte et sait naviguer : « Caboter le
long des côtes est une chose, traverser l'Atlantique
en est une autre, et tu ne sais pas plus tracer une
route que moi ! Seul Hastings le peut, et lui seul
possède la carte ! Il n'y a pas d'autre choix ! »1900

Déjà dans L'Île au trésor, Silver insistait sur le fait
qu'il ne savait pas piloter et que les gentlemen
possédaient la carte : « Pour c' qu'est d' tenir un
cap, passe encore, mais pour c' qu'est d' l' fixer,
c'est une autre paire de manches ! » et « Et pis, on
a l' seigneur et l' docteur avec la carte et tout l'
reste – j' sais pas où i' l'ont cachée, et toi non plus,

1892 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings, op. cit., p. 15.
1893 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 526.
1894 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings, op. cit., p. 26.
1895 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 525.
1896 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings, op. cit., p. 20.
1897 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 525.
1898 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings, op. cit., p. 32.
1899 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 550.
1900 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome II Neptune, op. cit., p. 22.
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pas vrai ? »1901

Dantzig, le second de Hastings incarne l'honneur
inflexible : « Dussé-je y passer le restant de mes
jours, je vous ferai mettre aux fers. Et je serai
encore là, au bord de la Tamise, quand vous et
votre petite bande danserez la gigue avec une
corde au cou. »1902

Il rappelle la position de Smolett : « Si vous
refusez mes conditions, laissez-moi vous dire
qu'aussi vrai que je m'appelle Alexandre Smolett,
et que j'ai hissé les couleurs de mon souverain, je
m'engage à vous faire tous rôtir dans les flammes
de l'enfer. »1903

Ces quelques exemples semblent conforter l'idée d'une réécriture, voire d'une éternelle

répétition du chef-d'œuvre indépassable. Ou peut-être faut-il y voir simplement un

hommage, une volonté de s'inscrire dans les traces du maître. 

Mais peut-être n'est ce pas réellement un problème, comme le disent Anne

Tomiche : « Contre l’idée que l’essence de l’œuvre est à chercher dans son « originalité »,

les théories littéraires du XXème siècle n’ont eu de cesse de répéter que le texte littéraire

fait du neuf avec du vieux, qu’il est répétition et recyclage d’ancien, que l’écriture n’est

jamais que réécriture. »1904 ou Robert McKee cité par Gérald Gorridge : « toutes les

histoires ne sont qu'une variante de la forme universelle du récit. Elles sont uniques,

pourtant intrinsèquement leur forme est identique, et c'est parce qu'il reconnaît

inconsciemment cette forme, que le public s'écrit : ''Quelle histoire formidable !'' »1905.

D'autres auteurs cependant gèrent de manière différente leur dette envers Stevenson et

prennent de la distance avec son roman pour proposer une œuvre nouvelle et un

renouvellement de l'aventure. 

b. Agir en révélateur du roman ou imprimer sa marque ?

Nos bandes dessinées peuvent être vues comme des manières d'aller plus loin que le

texte d'origine, c'est-à-dire de développer des idées qui étaient sous-jacentes dans le roman

original, mais peu exploitées, ou présentes en filigrane. Ces révélations sont rendues

possibles par le passage à un autre média, notamment la mise en images, qui permettra

d'insister sur des éléments qui apparaissent comme des détails dans le roman. En effet,

d'après Régis Debray : « Chaque art doit faire ce que les autres ne peuvent pas faire, en

1901 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 550.
1902 DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome III Le Labyrinthe d'Emeraude, op. cit.,

p. 18.
1903 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 597.
1904 TOMICHE Anne, « Histoire de répétition » , La Littérature dépliée, Reprise, répétition, réécriture,

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, collection Interférences, 2008.
1905 McKee Robert, cité par GORRIDGE Gérald, Créer une BD pour les Nuls, op. cit., p. 157.
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cette originalité réside sa raison de vivre. »1906. Cela permet par exemple de mettre en

lumière certains épisodes du roman. On pense à la scène de l'ouverture de la carte et aux

plans du châtelain : si, dans le roman, le manque de recul du jeune Jim ne permet pas de

mesurer toute la folie du projet, certaines adaptations insistent sur le caractère délirant de

cette décision. Ainsi, dans l'adaptation de Chauvel et Simon, le visage du châtelain au

moment où il fait cette déclaration, est auréolé de lignes simulant un éclat, comme si le

dessinateur avait voulu montrer qu'il parlait et agissait tel un « illuminé ». Chez Vastra, une

grande vignette donne à voir les rêves de Trelawney : on l'y voit dessiné façon « cartoon »,

habillé en capitaine, sur un navire plein à craquer de pièces d'or. La baleine souriante et la

sirène achèvent de donner à la scène un caractère irréaliste, soulignant l'aberration de se

1907

1908

lancer dans une telle aventure et les rêves démesurés du personnage. Le dessin peut donc

agir comme révélateur de la personnalité d'un personnage, ou du moins orienter la lecture

du lecteur vers l'interprétation qu'en font les auteurs. La personnalité des pirates et leur

ridicule sont ainsi particulièrement soulignés chez Gully et Thomas. Dans la scène du

fortin, lorsque Silver jette à terre la carte au trésor, le roman précise qu'ils se jettent dessus :

« Ils bondirent sur elle comme des chats sur une souris ? Elle passa de main en main, ils se

l'arrachaient, et, à en juger par les jurons, cris et rires puérils qui accompagnaient cet

examen […]. »1909. Dans la scène du comic, les pirates se roulent dans la poussière et

s'empoignent dans un mélange de corps enchevêtrés et de visages déformés. On voit que

les mots du roman ont été outrés pour accentuer le ridicule des pirates, qui apparaissent

alors comme de grands enfants mal élevés et incontrôlables. La mise en scène des

personnages permet également le développement de passages du texte ayant un caractère

générique, comme cet extrait du roman racontant la réaction des pirates lorsqu'ils entendent

1906 DEBRAY Régis, Vie et mort de l'image, Gallimard, 1992, p. 309, cité par GROENSTEEN Thierry, « La
Transécriture : Fictions sans frontières », art. cit., p. 27.

1907 CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 1, op. cit., p. 26.
1908 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 37.
1909 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 647.
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Ben imiter la voix de Flint : « The buccaneers remained rooted to the ground, their eyes

starting from their heads. »1910. L'adaptation concentre l'attention du lecteur sur un des

pirates, Bible à la main, se mettant à prier et s'humiliant : « P-please forgive me my sins,

Lord ! I was well brought up, before I came to sea and fell among bad companions ! »1911.

En choisissant de se focaliser sur un des pirates, la bande dessinée fait d'eux des individus

1912 1913

– et non plus une masse

confuse – e t me t en

évidence leur caractère

pathétique. On le voit, le

passage à l'image peut

permettre un éclairage

inattendu sur une scène ou

un personnage, voire sur le
roman dans son entièreté. On pense à la réécriture de Stassen et Venayre, dont la noirceur

peut surprendre ceux qui ne verraient en L'Île au trésor qu'une innocente histoire pour

enfants, alors qu'il pose de vraies questions sur le sens des actes, sur la distinction entre

bien et mal. Pour rester fidèles à l'esprit du roman, les auteurs n'ont pas hésité à prendre

une direction radicalement différente des autres adaptations, prouvant que « L'adaptation

n'est pas simple translation d'un texte à l'autre, mais création d'un nouveau texte qui

possède sa propre épaisseur, son propre dynamisme, sa propre autonomie. »1914. En

apportant un nouveau regard sur l'œuvre originale, ces bandes dessinées apparaissent

comme une continuité du roman de Stevenson, et y gagnent leur légitimité. 

Parfois également, les auteurs se permettent plus de libertés avec le roman,

réinterprètent certains personnages ou événements à leur manière. D'après Gérard Genette, 

« un vrai créateur ne peut toucher à l'œuvre d'un autre sans y imprimer sa marque »1915,

c'est-à-dire que tout hypertexte est forcément création. Ce constat est valable même pour

les adaptations, qui sont, parmi notre corpus, les œuvres qui semblent le moins s'éloigner

de l'hypotexte. Cela peut passer par une interprétation personnelle d'un personnage du

1910 STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, op. cit., p. 207 : « Les boucanier sont restés figés, les yeux
leur sortaient de la tête. ».

1911 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 124 : « S'il vous p-plaît, seigneur, pardonnez-
moi mes pêchés ! J'ai été bien élevé, avant de partir en mer et de tomber parmi de mauvais compagnons. »

1912 Ibid., p. 111.
1913 Ibid., p. 124.
1914 CARCAUD-MACAIRE Monique et CLERC Jeanne-Marie, « Pour une approche sociocritque de l'adaptation

cinématographique : l'exemple de Mort à Venise », dans La Transécriture, pour une théorie de
l'adaptation, op.cit., p. 176.

1915 GENETTE Gérard, Palimpsestes, op. cit., p. 223.
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roman. Ainsi, dans Jim Hawkins, Vastra choisit de faire de Pew un lettré, comme on le voit

lorsqu'il entend les chevaux des soldats venir à lui : « Mais... Mais qui êtes-vous destriers ?

/ Bucéphale, Rossinante ou Cerbère ? / Non ! Vous... vous êtes les cavaliers de

l'apocalypse ! »1916. La variété de ses références témoigne de ses connaissances littéraires et

historiques tandis que plus avant dans la narration, nous avions pu remarquer qu'il

s'exprimait en faisant des vers : « Soudain avance armé, émergeant des ténèbres, un cortège

d'âmes damnées, sur une marche funèbre. »1917. Il s'étonnait alors que les autres pirates ne

comprennent rien à ses propos, faisant de lui un lettré perdu au milieu d'incultes, presque

pathétique. Ben Gunn a aussi fait l'objet de réinterprétations. Chez Stassen et Venayre, le

naufragé est devenu un mystique ayant soudainement trouvé la foi. Son apparence

physique, ascétique, avec sa robe de bure, témoigne de cette transformation. On ne sait pas

très bien s'il est chrétien ou musulman (il cite aussi bien Saint Jacques que le Prophète), en

tous cas, il a tout d'un illuminé : « J'étais Ismaël Ben Mansour. C'était avant que je ne

naisse à Dieu. »1918. Même si son discours n'est pas exempt de sagesse : « La mort est dans

la vie, petite fille. Elle n'est pas son contraire. La confiance non plus n'est pas le contraire

de la prudence. / Ce que tu as vu ne doit pas t'empêcher de croire. »1919, il a conscience

d'être fou, comme le montre un dialogue assez amusant avec Jacquot, appuyé par le regard

halluciné de Ben : 
J'avais installé ma mère dans l'appartement de Silex, ici. Elle est morte quand
j'étais en prison. C'est à ce moment que je suis devenu fou.
-Tu veux dire : croyant ?
-Je veux dire : fou.1920

Pour Jacquot, la nuance entre folie et fanatisme religieux semble bien mince. Loin d'être

totalement inventée, l'idée que Ben se soit tourné vers la religion vient en fait de Stevenson

lui-même : « Mais c'est la Providence qui m'a débarqué ici. J' fais qu'y penser depuis

qu' j' suis sur c' t' île déserte, et j' suis r'devenu croyant. »1921. Si Stassen et Venayre ont

choisi de construire leur vision du personnage de Ben sur sa religiosité, Radice et Turconi

ont choisi d'accentuer sa folie, en faisant de lui un personnage complètement schizophrène.

Lors de la première rencontre entre Jim et lui, il ne cesse de changer de place et

d'expression, à tel point que Jim finit par réaliser qu'il se trouve face à deux personnages

différents : « L'impressione era di trovarsi in fronte due individui distinti, con due opposte

1916 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 30.
1917 Ibid., p. 27.
1918 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 45.
1919 Ibid., p. 44.
1920 Ibid., p. 49.
1921 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 570.
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personalità ! / Uno – Ben – compagnone, pasticcione, ottimista, prudente... / … E l'altro –

Goof – polemico, attaccabrighe, spericolato e … musone ! »1922. Une image de la page 69

résume bien cette dualité de Ben : la dernière bande de la page est divisée en deux cases,

formant une seule image à elle seule. À gauche se trouve Ben, de l'autre Goof : ils se font

face, un plateau d'échec entre eux deux. Cependant, la césure entre les deux cases permet

de comprendre qu'ils ne sont pas réellement deux personnages. Ce choix intéressant des

auteurs est une manière d'accentuer la folie du personnage, mais aussi de le personnaliser,

de l'interpréter d'une manière inédite. On trouve une tentative semblable d'appropriation de

la part de Vastra, qui dote Silver d'une histoire, faisant de lui un anti-esclavagiste, comme
1923

1924

1925

on le découvre dans le deuxième tome, ou un ancien chasseur de requin (peut-être est-ce

ainsi qu'il a perdu sa jambe) comme des gravures accrochées aux murs de son auberge le

montrent. À propos de l'auberge, Vastra entreprend la même chose à propos de ce lieu

emblématique que certains auteurs concernant les personnages de Pew ou de Ben : il

réécrit l'endroit à sa façon, lui donnant délibérément un autre aspect que dans le roman.

Chez Stevenson, la taverne ne sort pas vraiment de l'ordinaire, et c'est justement à cause de

son apparence proprette que Silver semble si inoffensif au début :
C'était un petit estaminet d'allure plutôt pimpante. L'enseigne venait d'être
repeinte, les fenêtres étaient tendues de coquets rideaux rouges et le sable au
sol était propre. Il donnait sur deux rues à la fois, auxquelles ont accédait par
deux portes, largement ouvertes, si bien que la vaste salle au plafond bas ne

1922 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, op. cit., p.55 : « On avait l'impression de se
trouver en face de deux individus distincts, avec deux personnalités opposées. L'un – Ben – bon
compagnon, maladroit, optimiste, prudent... Et l'autre – Goof – polémiste, querelleur, téméraire et...
grincheux ! ».

1923 Ibid., p. 69.
1924 STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, op. cit., p. 44. 
1925 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 45.
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manquait pas de clarté, malgré les épais nuages de fumée.1926

1927

Chez Vastra, la taverne de Silver est un lieu hors du

commun, comme le laissaient présager les paroles

du châtelain à Jim lorsqu'il l'envoie porter un

message à Silver : « C'est dans le quartier de la soif,

les tavernes y sont nombreuses mais promis, tu

pourras pas rater la longue-vue, un jeu

d'enfant. »1928 . Dans la dernière case de la page 43,

on découvre la taverne en même temps que Jim et

l'effet est saisissant : il s'agit d'un navire retourné, la

quille en l'air. La page suivante nous donne à voir

l'intérieur de l'antre de Silver qui n'a rien à envier à1929

l'extérieur : des tables sont posées en hauteur pour les singes, comme les nids de pie d'un

bateau, des squelettes de créatures marines sont accrochés au plafond... On voit que pour

l'auteur, il n'était pas concevable de représenter la taverne comme dans le roman, un petit

établissement sans histoires. De toute évidence, il fallait un lieu à la mesure – ou plutôt à la

démesure – de Long John, la taverne se devait donc d'être duelle, à la fois marine et

terrestre, fascinante et inquiétante. Ces remaniements de personnages ou de lieux

témoignent de l'image mentale que les auteurs, d'abord lecteurs, se sont faites à la lecture

du roman. Ils proposent ensuite leur propre vision de ce personnage ou de ce lieu à leurs

propres lecteurs. Force est de constater que leur vision est souvent plus « colorée » que

celle du roman, certainement pour donner plus d'intensité dramatique.

Cette recherche d'intensité peut se traduire également par des modifications

apportées à certains événements. On pense à l'adaptation aux éditions Marvel qui propose

une relecture plus dramatique de plusieurs épisodes. Par exemple, lors de la fuite de Jim et

de sa mère, de l'auberge assaillie par les pirates, la mère de Jim a une défaillance et Jim a

juste le temps de la porter pour se cacher avec elle sous le pont. Dans cette version, elle

déclare « I'm going to faint. »1930, comme dans le roman, mais elle tombe directement à

l'eau, de sorte que le lecteur craint pour sa vie. Il en va de même avec la scène du tonneau

de pommes : le passage où Silver demande à Dick de lui attraper une pomme est remplacé

par une trouvaille des auteurs. Ici c'est Silver lui-même qui cherche à tâtons une pomme

1926 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 532.
1927 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 43.
1928 Ibid., p. 41.
1929 Ibid., p. 44.
1930 GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, op. cit., p. 29 : « Je vais m'évanouir. »
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dans le tonneau avec son coutelas. Dans une succession de 4 cases, Jim évite les coups de

couteau qui passent près de son visage l'un après l'autre, avant que le couteau ne se fiche

dans la pomme. On croirait que les auteurs ont jugé que le suspens n'était pas encore

suffisant, qu'il fallait en rajouter en intensité pour rendre l'épisode encore plus marquant.

1931

1932

Cette dramatisation est révélatrice chez les auteurs d'une volonté de laisser leur marque en

revisitant les scènes-clefs du roman. Parfois, c'est même la fin de l'histoire qui peut se

trouver revisitée. Si nous en avons déjà vu quelques exemples, notamment la version de

John Ushler qui s'éloignait fortement de la fin du roman, nous verrons ici quelques

inflexions plus subtiles. Ainsi, Blum ne peut s'empêcher d'apporter sa petite touche à la

conclusion de Stevenson qui règle le sort des personnages secondaires :
Chacun de nous reçut une coquette part du trésor, dont nous usâmes
sagement ou follement, chacun suivant sa nature. Le capitaine Smolett a
cessé de naviguer. Au lieu de gaspiller son argent, Gray fut brusquement
saisi par l'ambition : il apprit le métier et devint second à bord d'un superbe
voilier, dont il possède aujourd'hui une part ; de surcroît, il est marié et père
de famille ! Ben Gunn reçut mille livres en partage, qu'il dilapida en trois
semaines, ou pour être exact, en dix-neuf jours, puisqu'il nous revint le
vingtième jour, la main tendue. On lui confia finalement une loge de portier,
ainsi qu'il l'avait redouté sur l'île. Il est toujours en vie, très aimé de tous les
enfants du pays, même si ces derniers ne manquent pas de lui jouer de vilains
tours, et il fait un chanteur très remarqué à l'église, les dimanches et jours de
fête. Quant à Silver, nous n'entendîmes plus parler de lui.1933

Si Blum semble reprendre de manière résumée ce paragraphe, on remarque une différence

notable :
Le trésor fut partagé très équitablement. Le capitaine Smolett se retira. Gray
acheta une part de propriété d'un très joli navire. Ben Gunn, grisé réussit à se
ruiner en dix-neuf jours et moi-même pus combler ma mère de bonheur et
devenir garde-chasse. Quant à John Silver, nul n'entendit jamais parler de
lui.1934

Un lecteur peu attentif pourrait passer à côté de ce changement qui est pourtant

1931 Ibid., p. 29.
1932 Ibid., p. 51.
1933 STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, op. cit., p. 677.
1934 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 46.
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d'importance : l'air de rien, Blum lève le mystère qui pesait à propos du destin de Jim et lui

invente une carrière de garde-chasse. Peut-être était-ce trop insupportable pour lui de

laisser le lecteur dans l'ignorance. Pour Faure et Corteggiani, c'est une autre scène de la fin

du roman qui donne lieu à une relecture. Dans le roman, Ben Gunn laisse échapper Silver

lors d'une escale, alors que Jim et les gentlemen sont à terre. Ici, les auteurs ont choisi de

donner à Jim le rôle du témoin qui n'empêche pas Silver de s'enfuir, de sorte qu'il peut y

avoir des adieux, contrairement au roman. La scène est assez émouvante : face aux paroles

de Silver venu le prévenir qu'il partait, « A Dieu vat, p'tit frère ! Pense à moi... Je ne

t'oublierai jamais, Jim. », Jim ne peut rien dire, certainement parce qu'il ne trouve pas les

mots, mais la bulle de pensée qui lui échappe, « Long John... »1935 montre ses sentiments et

ses regrets. Quant à la case suivante, elle vient conclure le récit par un court paragraphe

1936

qui épargne au lecteur le trivial détail de ce que

chacun a fait de sa part du trésor, mais qui laisse une

profonde impression de mélancolie. L'image montre

une falaise en bord de mer, qui pourrait être celle près

de laquelle se trouve l'Amiral Benbow. Dans le ciel,

les nuages forment un pirate avec un perroquet sur

l'épaule, dans lequel on reconnaît évidemment Long

John. Par ces choix, les auteurs imposent leur vision du roman : plus que la chasse au

trésor, c'est le récit de la relation étrange qui unit le vieux pirate et le garçon qui les

intéresse. La plupart des transformations que les auteurs d'adaptations font subir au roman

sont des témoignages de la lecture que ces derniers en ont faite et montrent une tentative

d'appropriation. En ce qui concerne l'appropriation, l'adaptation de Sébastien Vastra nous

semble extrêmement intéressante tant elle est sur le fil entre scrupuleux respect de l'œuvre

et personnalisation. Nous avons déjà étudié la manière dont Vastra remodèle les mots de

Stevenson pour les faire siens, ou sa façon d'introduire des scènes inédites qui ne sont

jamais gratuites mais apportent une plus-value, une épaisseur supplémentaire au roman.

Une autre trace de cette appropriation se trouve dans les quelques chansons qui parsèment

son ouvrage et qui sont majoritairement placées dans la bouche de Bones. Dans le roman,

ce dernier chante invariablement la fameuse chanson créée par Stevenson, tandis qu'ici, le

répertoire est bien plus varié : « La Valkyrie fendit les flots, / à son bord de rudes matelots,

/ quand arriva enfin la terre, / la surprise eut un goût amer... / à défaut d'un très gros magot,

1935 FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au trésor, op. cit., p. 64.
1936 Ibid., p. 64.
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/ ils trouvèrent une boite d'haricots »1937 chante Bones à la page 13 du premier tome,

préfigurant ou annonçant la déception des pirates lorsqu'ils découvriront la cache du trésor

vide. Un peu plus loin, on trouve : « Par les routes ou par les flots, / en charrette ou en

bateau... / tous les chemins mènent au rhuuummm !!! »1938, ce qui est de circonstance, étant

donné qu'il est en train de s'enivrer. Interrogé sur cette particularité de son adaptation,

Vastra nous a confié : 
Ce sont des chansons de ma création. Dans la plupart des adaptations, Bill
chante toujours la fameuse chanson des pirates « Ils étaient quinze sur le
coffre du mort… ». Lui en ajouter à son répertoire enrichissait le personnage
(après tout, il devait bien en connaître d’autres) et renforce ces deux centres
d’intérêts : la chasse au trésor pour la première chanson et l’alcool pour la
seconde. Et puis c’est typiquement représentatif de ma démarche
d’adaptation, personne n'y prête attention (sauf les connaisseurs comme toi)
mais c’est le genre de détails qui demande du temps à créer.1939

Effectivement, ces détails témoignent d'une démarche très personnelle d'appropriation de

l'œuvre de Stevenson, de sorte qu'à la lecture des deux tomes de Jim Hawkins, on ne sait

plus très bien ce qui est de Stevenson et ce qui est de Vastra. 

Déjà, Genette soulignait que, parfois, l'hypertexte faisait oublier son hypotexte et se

lisait comme un texte autonome. Cela est vrai pour les adaptations qui ont su proposer leur

vision personnelle de l'œuvre, plus encore pour les auteurs qui se sont nourris de la matière

de L'Île au trésor pour créer leur propre récit. 

c. Des influences multiples

Mais L'Île au trésor n'est pas la seule source d'inspiration de nos auteurs, et il est

intéressant de voir comme les œuvres de référence se mêlent dans celles de notre corpus. À

propos des adaptations au cinéma – mais le constat est le même pour les adaptations en

bande dessinée, et de manière générale pour tous les ouvrages qui s'inspirent d'un

hypotexte – André Gardies fait la remarque suivante : « Or le film, quels que soient ses

« emprunts » au texte source et le privilège qu'ainsi il lui accorde, entre dans un réseau

d'intertextualité d'une toute autre richesse. Bien d'autres textes irriguent le film-adaptation,

dont on peut se demander si la « dette » n'est pas parfois tout aussi déterminante, sinon

plus, que celle contractée à l'égard du roman initiateur. »1940. Force est de constater que

1937 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 13.
1938 Ibid., p. 22.
1939 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 1 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 09/03/2015.
1940 GARDIES André, « Le narrateur sonne toujours deux fois », art. cit., p. 67.

582



dans notre corpus, les références sont extrêmement riches et variées.

Parmi ces références, on trouve évidemment des romans d'aventure maritime, au

premier rang desquels Robinson Crusoé. Les exemples ne manquent pas où les scènes et

les épisodes font immanquablement penser au roman de Defoe. Bien souvent les

personnages sont naufragés suite à une tempête ou abandonnés sur une île : on pense à

Shin Takarajima, Corentin, Tintin et le Secret de la Licorne (« Pendant deux ans, il vécut

sur cette île, parmi les indigènes »1941) , Sept Pirates, où l'histoire racontée par Ben

ressemble fortement à celle d'Alexander Selkirk, dont les aventures ont inspiré Defoe pour

son roman. Ils sont également confrontés à des indigènes mal intentionnés (dans Le

Malouin, ils sont épiés par les indigènes lorsqu'ils mettent le pied sur l'île ; dans Bouffe

Doublon ils sont submergés par les indigènes sur le pied de guerre ; dans Corentin, les

indigènes se servent de l'île où Corentin s'est échoué comme lieu sacré pour leurs sacrifices

rituels, exactement comme dans le roman de Defoe ; dans Tintin, on évoque le

cannibalisme des indigènes après avoir trouvé des ossements humains sur l'île : « Il s'agit

plutôt d'indigènes tués au cours d'un combat, et vraisemblablement dévorés ensuite par

leurs ennemis. »1942...). Dans Shin Takarajima, tous les clichés de la robinsonnade sont

présents : construire une maison entourée de palissades, récolter des fruits, poser des

pièges pour attraper des animaux, faire un feu pour attirer l'attentions des bateaux qui

passeraient dans les parages... On remarque cependant que ces clichés sont souvent tournés

en dérision : la maison s'écroule sur ses occupants et c'est Pete qui tombe dans le trou qu'ils

ont creusé pour piéger des animaux. Dans Le Secret de la Licorne, la référence à Robinson

est clairement assumée : « C'est un calendrier ! … Votre ancêtre a fait comme Robinson

Crusoé : il a compté les jours … Voyez, il y a une petite entaille pour chaque jour de la

semaine, et une grande pour le dimanche. »1943. Robinson Crusoé est sans surprise l'autre

grande référence de nos auteurs. Ce n'est guère étonnant lorsqu'on sait le succès des

robinsonnades aux XVIIIème et XIXème siècles : Stevenson lui-même s'est inspiré de

Robinson pour créer le personnage de Ben. D'autres classiques des romans de mer sont

évoqués ici et là. Lorsque, dans Shin Takarajima, on voit Boar luttant contre le requin

mangeur d'hommes qui lui arrache une main et une jambe, on ne peut s'empêcher de penser

à Moby Dick. C'est aussi une référence chez Sébastien Vastra, qui nous a confié, à propos

du personnage de Sharkfat : 
Personnage inventé, né d’une de mes idées premières il y a vingt ans. Je

1941 HERGÉ, Tintin, Le Secret de la Licorne, op. cit., p. 26.
1942 HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., p. 27.
1943 Ibid., p. 51.
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voulais travailler sur l’origine de la jambe de Silver. En le croisant avec
Moby Dick et en tant que grand passionné de requins, j’avais envisagé une
grande chasse au Squale géant, responsable de la perte de la jambe. Cette
histoire de vengeance était quasi hors sujet, n’apportait rien à l’histoire, elle a
donc sauté. Mais je voulais conserver mes requins. Je les ai donc rajoutés
dans l’équipage et Sharkfat va avoir un rôle par la suite en tant que
« méchant », « vrai méchant » (car Silver est trop ambigu).1944

On pense également à Edgar Allan Poe1945 dans Long John Silver lorsque le bateau est aux

prises avec le Maelström, ou à Joseph Conrad, auteur emblématique de romans d'aventure

lorsque l'on découvre, dans Le Malouin, que le chef des indigènes s'appelle Conrad. Si

toutes ces références sont en quelque sorte logiques puisqu'on reste dans le domaine du

roman d'aventure maritime, d'autres classiques du roman d'aventure sont invoqués, sans

rapport direct avec la mer. On pense à Tarzan ou au Livre de la Jungle lorsque Corentin est

sauvé par un singe et un tigre, ou lorsqu'il rencontre Imaël, sorte de Tarzan vivant parmi les

hommes singes. La référence est encore plus explicite dans Shin Takarajima : lorsque

Baron raconte son histoire, celle d'un bébé sauvé par les chimpanzés qui l'élèvent, Pete ne

peut s'empêcher de faire le lien avec l'histoire de Tarzan qu'il a lue dans un livre. Ce

manga s'inspire de tous les classiques de l'aventure, mais cette intertextualité est assumée

1946

et soulignée : Pete a inventé une histoire à partir de toutes ses

lectures, dans un hommage appuyé de Tezuka au genre de

l'aventure. Quant à Blum, c'est son Ben Gunn qu'il

transforme en Tarzan, silhouette noire accrochée aux

branches d'un arbre. Plus que le roman de Rice Burroughs,

c'est peut-être les adaptations au cinéma ou en comics par
Harold Foster et Burne Hogarth qui ont été source d'inspiration pour Alex Blum. La

référence n'est pas illogique, Ben étant devenu un homme des bois, comme Tarzan, même

s'il ne vit pas avec des animaux sauvages, ces derniers étant d'ailleurs étrangement absents

de l'île et du roman d'aventure de Stevenson. 

Plus étonnantes sont les références à la mythologie. Ainsi, dans le chapitre 7 de

Yorik, « Les Naufrageurs », les héros affrontent un Cyclope qui n'est pas sans rappeler les

voyages d'Ulysse, tandis que dans Explorers, il s'agit de terrasser une Hydre comme celle

affrontée par Hercule : « Nous sommes obligés de couper toutes ses têtes en même temps,

sinon nous risquons d'en voir de nouvelles repousser... plus nombreuses encore... »1947. On

trouve aussi dans notre corpus des références aux contes orientaux (dans Le Malouin, le

1944 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 2 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 23/05/2019.
1945 POE Edgar Allan, Une descente dans le Maelström, Paris, Hachette, 1955. 
1946 BLUM Alex A., L'Île au trésor, op. cit., p. 18.
1947 GUERIN Rémi, LAPEYRE Guillaume et BRANTS Diane, Explorers, Tome 2 L'Île au trésor, op. cit., p. 43.
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génie sorti de la fiole se présente comme un cousin d'Aladin et comme un djinn et propose

d'exaucer trois souhaits – les héros ne sont d'ailleurs pas dupes quant à la référence : « J'ai

déjà lu cette histoire dans un conte barbaresque... Mon bon génie, nous prendrais-tu pour

des ignares ?! »1948), au roman picaresque (dans La Isola del tesoro, Donald brûle les livres

d'aventure qui ont donné des idées à ses neveux, comme le curé et le barbier brûlant une

partie des livres de la bibliothèque de Don Quichotte) et même à l'œuvre de Pagnol (le

tome 4 d'Hispañola voit apparaître deux nouveaux personnages, Panisse et Marius, qui

tombera amoureux de Fanny, tandis qu'à la page 11, cette dernière s'exclame : « Voici le

château de ma mère ! »1949). 

Le théâtre n'est pas en reste, avec plusieurs allusions aux œuvres de Molière,

comme le « Que fais-tu dans cette galère ? »1950 de Cori à Harm condamné à ramer sur une

galéasse de la flotte, qui rappelle Les Fourberies de Scapin, ou les flatteries de Ben dans

Sept Pirates :
-Mille mercis monseigneur ! Chaque dimanche, vous êtes pour moi la preuve
que Dieu existe !
-La preuve que Dieu existe ?! Rien de moins ?! Dimanche dernier, je n'étais
qu'un ange descendu du ciel ! Voilà une promotion qui mérite récompense.
Mais garde toi de la surenchère, Ben. À ce rythme, dimanche prochain je
peux devenir le Christ ressuscité lui-même ! Ha Ha !!1951

qui rappellent la scène de la flatterie du garçon tailleur dans Le Bourgeois gentilhomme :
GARÇON TAILLEUR : Mon gentilhomme, donnez, s'il vous plaît, aux garçons
quelque chose pour boire.
M. JOURDAIN : Comment m'appelez-vous ?
GARÇON TAILLEUR : Mon gentilhomme.
M. JOURDAIN : « Mon gentilhomme » ! Voilà ce que c'est de se mettre en
personne de qualité. Allez-vous en demeurer toujours habillé en bourgeois,
on ne vous dira point « Mon gentilhomme ». Tenez, voilà pour « Mon
gentilhomme ».
GARÇON TAILLEUR : Monseigneur, nous vous sommes bien obligés.
M. JOURDAIN : « Monseigneur » ! Oh ! Oh ! Oh ! « Monseigneur » !
Attendez, mon ami : « Monseigneur » mérite quelque chose, et ce n'est pas
une petite parole que « Monseigneur ». Tenez, voilà ce que Monseigneur
vous donne.
GARÇON TAILLEUR : Monseigneur, nous allons boire à la santé de Votre
Grandeur.
M. JOURDAIN : « Votre Grandeur » ! Oh ! Oh ! Oh ! Attendez, ne vous en
allez pas. À moi, « Votre Grandeur » ! Ma foi, s'il va jusqu'à l'Altesse, il aura
toute la bourse. Tenez, voilà pour Ma Grandeur.
GARÇON TAILLEUR : Monseigneur, nous la remercions très humblement de ses
libéralités.
M. JOURDAIN : Il a bien fait : je lui allais tout donner.1952

1948 TAREK et POMPETTI Vincent, Le Malouin, op. cit., p. 10.
1949 MOURET Philippe et MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 4 Les Héritiers, op. cit., p. 11.
1950 DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, L'Invincible Armada, Tome 2 Le Dragon des Mers, op. cit., p. 30.
1951 BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, op. cit., p. 11.
1952 MOLIÈRE, Le Bourgeois gentilhomme, Acte II, scène 5, Paris, Flammarion, 2016.
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Autre référence théâtrale pour Vastra qui fait se terminer le combat entre Chien Noir et

Bones par un « Et à la fin de l'envoi... je tranche ! »1953 digne d'Edmond Rostand. Notons

que là où Cyrano le poète « touche », Bones le pirate « tranche » . Vastra assume le clin

d'œil, mais son choix est avant tout narratif : « Je voulais enrichir un combat qui aurait pu

être simplement muet. Je voulais que ce soit à la fois un combat physique mais aussi une

joute verbale. Alors j’ai aussitôt pensé à Cyrano mais aussi à De Capes et de Crocs, c’est à

la fois un clin d’œil, et ça donne de l’épaisseur aux personnages, au combat tout en servant

l’action. »1954. Plus étonnantes encore sont les références à la poésie. Ainsi, dans Le Trésor

de Rackham le Rouge, Haddock récite des vers du « Lac » de Lamartine tandis qu'un

aileron de requin s'approche dangereusement de la main qu'il laisse traîner dans l'eau : 
Un soir, t'en souvient-il ? nous voguions en silence. 
On n'entendait au loin, sur l'onde et dans les cieux, 
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence 
Tes flots harmonieux...1955

La citation fonctionne comme une distanciation ironique, en écho avec la case précédente

où l'on voit les Dupondt s'échiner à ramer. Aucune ironie en revanche dans Le Port des

marins perdus. L'œuvre assume son côté littéraire, avec des poèmes en ouverture d'actes

(le roman graphique est présenté comme un « opéra graphique en 4 actes »), des citations

des poèmes que Rebecca fait lire à Abel, etc. En conclusion de l'ouvrage, on peut trouver

une adresse au lecteur :
Cher lecteur qui as vogué à nos côtés jusqu'ici, MERCI. Si les poésies
présentes au cours de ce livre t'ont plu, sache qu'elles ont été traduites de
façon très libre. Certaines, d'ailleurs pour des raisons d'espace, n'apparaissent
que par fragments. Si possible, déguste-les en version intégrale, et si tu le
peux, en version originale.1956

L'album fonctionne donc comme une invitation à découvrir d'autres œuvres. 

On remarque une démarche similaire dans d'autres bandes dessinées de notre

corpus qui se sont fait une spécialité des citations d'œuvres littéraires. Le Songe de Siwel

est une sorte de Alice au pays des merveilles moderne : une petite fille se retrouve par

hasard dans un pays inconnu avec ses règles propres. Le rôle du lapin blanc de Lewis

Caroll est tenu par Lapinot, le héros de Lewis Trondheim, qui ne cesse de répéter : « Pas le

temps, l'ambassade. »1957. A la fin de l'histoire, on découvre Siwel inconsciente, alors

qu'elle vient d'être renversée par une voiture. On découvre donc que tout ce qu'elle a vécu

étaient en fait des hallucinations, comme Alice se réveillant d'un songe à la fin du roman
1953 VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 1 Le Testament de Flint, op. cit., p. 17.
1954 VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 1 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 09/03/2015.
1955 HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, op. cit., p. 32.
1956 RADICE Teresa et TURCONI Stefano, Le Port des Marins Perdus, op. cit., p. 302.
1957 RENAULT Philippe et BAROU David, Le Songe de Siwel, op. cit., prologue. 
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de Caroll. Ses aventures auront été l'occasion pour Siwel d'explorer les univers de plusieurs

histoires, plusieurs œuvres très variées : L'Île au trésor bien sûr, mais aussi Le Songe d'une

nuit d'été, La Divine comédie (il y a d'ailleurs neuf chapitres, comme les neuf cercles des

Enfers de Dante), Le Collier de la reine d'Alexandre Dumas... Toutes ces œuvres donnent

lieu à une présentation dans un petit dossier en fin d'album. Même chose dans Benjamin

Blackstone où le livre est présenté comme un moyen d'évasion (le fantôme de l'oncle est

enfermé dans la bibliothèque, « Une prison, mais avec tellement d'issues possibles ! »1958)

au sens propre puisqu'il peut voyager dans les livres qui composent la bibliothèque et y

emmène Benjamin avec lui. Ce dernier commence par récupérer un diamant à la place de

Kim, le héros de Kipling, avant une irruption des tripodes de La Guerre des mondes, un

enlèvement par les singes du Livre de la jungle, une évasion dans l'Edda de Snorri

Sturlusson pour chercher un dragon (avec une allusion à Alice au Pays des merveilles :

« Un jour je suis venu ici avec mon vieil ami le lapin blanc... Un chic type, celui-là ! »1959).

On continue par une escapade dans Le Roi au masque d'or de Marcel Schwob et on conclut

par l'arrivée des renforts : la bande des pirates de L'Île au trésor menés par Long John

Silver pour qu'enfin Benjamin puisse boucler la boucle en rendant le diamant à Kim. Le

deuxième tome propose encore bien des citations et des incursions dans d'autres œuvres

littéraires. Dans les deux tomes, l'intérieur de couverture final propose dans une grande

image au format A3 une mise en scène des personnages principaux présentant chacune des

œuvres qui ont été évoquées dans l'album. Les tournures de phrase – « Si vous aimez les

légendes nordiques... », « Mais, chut... à vous de le découvrir. », « Mais ça, c'est une autre

histoire ! »1960 – sont autant d'accroches qui témoignent d'une réelle envie de partager ces

lectures avec les lecteurs ou d'établir avec eux une relation de connivence. 

Au regard de ce tour d'horizon, nous ne manquons pas d'être étonnée par la position

surplombante que semble occuper Hugo Pratt pour beaucoup de critiques, à cause de ses

liens avec la littérature. On pense à la remarque d'Eric Maigret dans son article « La

reconnaissance en demi-teinte de la bande dessinée », qui assure que le succès d'Hugo Pratt

vient de « la facilité avec laquelle il a su rendre claire la filiation de la bande dessinée avec

son modèle avoué, mais craint, la littérature. Pratt fait voyager son héros ou antihéros,

Corto Maltese, dans un début de siècle romantique, au sein de cultures contrastées, mais

aussi, et avec habileté, dans l'espace des références littéraires (apparition d'écrivains

1958 CASADO Javier, RIVIERE François et PERGE Nicolas, Les aventures ahurissantes de Benjamin Blackstone,
T1 L'île de la jungle, op. cit., p. 12.

1959 Ibid., p. 34.
1960 Ibid., troisième de couverture.
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aventuriers comme Jack London, citations diverses, lectures de poèmes, etc.). »1961. A cet

égard, il cite d'ailleurs Umberto Eco : « Lorsque je lis Pratt, je ne peux oublier les livres
que j'ai lus avant les siens parce que les histoires de Pratt sont également de la
littérature. »1962. Pourtant, d'après ce que nous venons de voir, la position de Pratt est loin
d'être isolée. Il a peut-être été l'un des premiers auteurs de bande dessinée à établir des
liens avec la littérature, mais il n'est désormais pas le seul. Nombre d'œuvres de notre
corpus témoignent d'une réelle érudition, d'un goût pour la littérature que les auteurs
cherchent à transmettre à leurs lecteurs. Leurs références sont riches et plurielles, comme
l'ont d'ailleurs été les références de Stevenson qui a nourri son roman d'une foule d'autres
œuvres, d'un concentré de ses lectures. Quelle plus belle preuve de filiation que d'adopter
la même démarche d'ouverture à la littérature ? 

Cette partie nous a permis de nous interroger sur la notion d'héritage. Suffit-il de
reprendre l'histoire de L'Île au trésor, de s'inspirer de ses thématiques et de ses personnages
pour pouvoir être considéré comme un héritier de Stevenson ? Ou cet héritage doit-il
prendre en compte les théories et les expérimentations de Stevenson en matière de
narration et de réflexion sur le genre de l'aventure ? Nous avons pu constater que si
Stevenson s'inscrit en rupture par rapport à ses prédécesseurs sur un certain nombre de
points – exotisme, position du narrateur, manichéisme, refus de la pédagogie – plusieurs
bandes dessinées de notre corpus constituaient un véritable recul, un retour en arrière sur
des pratiques pourtant désormais dépassées dans le genre du roman d'aventure. Exotisme
de pacotille, narrateur surplombant, héros vertueux affrontant des « méchants »
démoniaques et sans consistance, sont autant d'écueils qui jalonnent les bandes dessinées
jusque dans les années 1970, les rapprochant de ce qui se faisait dans le roman d'aventure
du XIXème siècle. À la fin du XXème siècle, on voit pourtant émerger des bandes
dessinées plus ambitieuses, et plus respectueuses des choix faits par Stevenson : l'aventure
y est teintée d'amertume et elle est présentée comme un vecteur d'apprentissage pour le
héros, les personnages sont nuancés et complexes. Et surtout, ces œuvres ont une ambition
littéraire et artistique qui leur permet de se définir autrement que par une relation à sens
unique avec leur hypotexte : loin de se nourrir exclusivement du roman sans retour, elles
permettent un nouveau regard sur ce dernier, voire l'intègrent à l'univers personnel de
l'auteur pour lui donner une autre dimension, et la mettent en résonance avec une multitude
d'autres textes. 

1961 MAIGRET Eric, « La reconnaissance en demi-teinte de la bande dessinée », art. cit., p. 122.
1962 ECO Umberto, « La bande dessinée et la littérature », cité par MAIGRET Eric, Ibid.
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Michel Le Bris, à propos de Stevenson, parle du « double mouvement de l'aventure,

qui, tout à la fois, se prétend conquête de terres vierges, surgissement de l'inconnu, création

sans cesse renouvelée, et s'inscrit pourtant nécessairement dans un réseau serré de citations,

de références – une tradition »1963

Ces propos qui constatent le grand nombre de références dont s'est nourri Stevenson pour

créer son roman, pourraient également s'appliquer à la plupart des bandes dessinées de

notre corpus, sur le fil entre héritage et création, respect et modernité.

La première partie de notre étude a été l'occasion de constater la très riche présence

d e L'Île au trésor en bande dessinée. Si le roman a donné lieu à un nouveau visage du

roman d’aventure au début du XXème siècle et qu'il continue à servir d'hypotexte à

quelques romans modernes (on pense au Long John Silver de Björn Larsson en 1995 ou à

Quel trésor ! de Gaspard-Marie Janvier en 2012), il faut bien reconnaître que c'est la bande

dessinée qui lui offre la plus belle et la plus longue postérité. L'adaptation, l'héritage le plus

évident, a la part belle dans notre corpus, avec une petite vingtaine d'albums ou de

fascicules, datés de 1942 à 2019, permettant de retracer l'histoire de l'adaptation en bande

dessinée, et même de la bande dessinée en général, et faisant certainement de L'Île au

trésor le roman le plus adapté en bande dessinée. Certaines, comme celles de Robert Bugg

ou de Cerón et Vidal, dans la tradition des classiques illustrés, sont de sages transpositions

du roman dans le média cible – avec un souci de la fidélité au texte respecté plus ou moins

heureusement, notamment chez Ushler – mais d'autres prennent des libertés avec le roman,

soit en le faisant glisser vers un registre humoristique qui n'est pas le sien au départ (de

manière plus ou moins heureuse, la justesse d'un Emile Bravo rattrapant les excès d'un

Nino), soit parce que le ou les auteur(s) se sont appropriés le roman pour lui donner une

tonalité propre en proposant une adaptation plus ambitieuse, ayant de la valeur pour elle-

même. À cet égard, la version de Pratt reste une référence incontournable, mais la douce

mélancolie qui se dégage de celle de Faure et Corteggiani, ou la lecture très personnelle

d'un Sébastien Vastra sont autant d'arguments qui prouvent qu'adapter un roman peut être

un tremplin pour créer une œuvre novatrice et de valeur. Cette différence de traitement

pose la question des motivations d'une adaptation. S'agit-il de mettre un classique à la

disposition du plus grand nombre de lecteurs comme pour les classiques illustrés ou les

1963 LE BRIS Michel, préface à L'Île au trésor, nouvelle traduction par Geneviève Pirotte, Babel, 1993, 
p. 347.
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éditions accompagnées d'un appareil pédagogique, ou de faire œuvre nouvelle en

réactualisant une œuvre aimée et inspirante, comme les trois auteurs mentionnés plus haut

l'ont fait ? La réponse n'est pas tranchée et les deux démarches continuent de coexister. Les

auteurs de réécriture ont en tous cas opté pour la deuxième solution. L'approche est voisine

de celle de l'adaptation : on retrouve les personnages et les grands événements du roman

source, mais intégrés à un nouvel univers créé par l'auteur. La démarche n'est pas récente

puisque l'on trouve des exemples dans les années 1940 et 1950 où il s'agit le plus souvent

de piocher dans le roman originel les éléments qui serviront à composer une nouvelle

histoire plus adaptée à l'univers culturel de son créateur : Osamu Tezuka en fait un manga

condensant tous les ingrédients d'un récit d'aventure, Tarzan compris, tandis que Bottaro et

Chendi font entrer de force le roman dans le Duck Universe de Donald. Dans les deux

dernières décennies, nous avons au contraire assisté à des réécritures très respectueuses de

l'œuvre de Stevenson, transposant son roman dans un univers contemporain pour Stassen et

Venayre, ou futuriste chez Fabrice Meddour, dans le but de prolonger son message. Au

lieu de transposer l'univers du roman, les suites proposent de le perpétuer, de le continuer,

refusant de le voir se terminer, refusant de dire adieu à ses personnages. Bien souvent, c'est

d'ailleurs Silver que les auteurs – et les lecteurs – ne peuvent se résigner à voir disparaître.

Si certaines continuations, notamment Sept Pirates, frôlent le fétichisme tant la répétition

de schémas et les clins d'œil à l'œuvre originelle se multiplient, d'autres proposent des

perspectives nouvelles aux personnages et offrent en quelque sorte une seconde chance à

Silver, tout en ayant conscience de ne pouvoir tout à fait disposer d'un personnage qui ne

leur appartient pas : c'est le cas de Dorison et Lauffray et de leur magistral Long John

Silver. C'est peut-être la raison pour laquelle d'autres œuvres font le choix de créer de

nouveaux personnages ou d'autres situations s'inspirant de L'Île au trésor sans en être de

parfaits décalques. Cela donne lieu à des histoires de pirates et de trésors (Barbe Rouge,

Bouffe Doublon, Tintin), de jeunes héros appelés par l'aventure (Cori le moussaillon,

Corentin) et que des aventuriers mutilés prennent sous leur aile, de quêtes initiatiques

(Sang et Encre, Pile ou Face, Le Port des marins perdus)... Le roman de Stevenson est

présent en arrière-plan de bien des bandes dessinées, de manière plus ou moins avouée,

plus ou moins évidente, soit que les schémas codifiés par Stevenson aient été

complètement intériorisés, soit que les auteurs multiplient les clins d'œil complices

adressés au lecteur, tant il semble acquis que l'univers de L'Ile au trésor appartient à

l'imaginaire commun. Nous avons observé que ce phénomène était moins marqué avec les

autres œuvres du romancier : si certaines ont donné lieu à des adaptations, notamment
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L'Étrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde, elles n'ont pas été assimilées jusqu'à servir

de point de départ à nombre d'autres œuvres, preuve que c'est bien ce roman en particulier

qui a cristallisé l'attachement des lecteurs et futurs créateurs, ce qui en fait un cas unique

dans l'histoire de la littérature et de la bande dessinée. Car bien peu d'œuvres littéraires

auront autant marqué le neuvième art : les classiques de la littérature française ou

anglophone à avoir connu une transposition en classiques illustrés ne manquent pas, mais

aucun n'a fait l'objet d'une postérité aussi riche et aussi variée – on notera tout de même des

réécritures talentueuses de deux autres classiques de la littérature jeunesse, Peter Pan par

Régis Loisel1964 et Le Livre de la Jungle par Desberg et Reculé1965, qui loin de se limiter à

une adaptation servile du roman d'origine, s'en sont servi comme d'un tremplin pour

proposer une œuvre nouvelle, ambitieuse et de qualité. Il faudrait également s'attarder sur

le cas de L'Odyssée, qui nous semble être la seule œuvre littéraire à avoir connu une

postérité aussi variée que celle de L'Île au trésor. Il serait intéressant de transposer sur

L'Odyssée les observations que nous avons pu faire sur la typologie des adaptations de

L'Île au trésor. Il ne fait pas de doute que nous retrouverions des classiques illustrés à visée

pédagogique, visant à faciliter l'accès à l'œuvre aux plus jeunes lecteurs. Dans le secteur

jeunesse, on trouve aussi une suite, Télémaque1966, qui raconte les aventures du fils

d'Ulysse parti à la recherche de son père disparu (et bien loin de l'apologue de Fénelon),

mais aussi L'Odyssée de Pénélope1967, imaginant que ce n'est pas Ulysse mais sa femme qui

a vécu toutes les aventures chantées par Homère. D'autres œuvres sont plus adultes et plus

littéraires : on pense aux très beaux Chants du retour de Jean Harambat1968, qui a choisi de

mettre en images uniquement la partie de L'Odyssée qui correspond au retour d'Ulysse

dans sa patrie ; aux poétiques Voyages d'Ulysse d'Emmanuel Lepage1969, racontant les

errances en mer de Jules et Salomé sur l'Odysseus ; ou encore à The long and winding

road, de Ruben Pellejero au dessin et Christopher au scénario1970, réécriture de L'Odyssée

baignant dans l'ambiance pop-rock des sixties – comme son titre, emprunté à une chanson

des Beatles, le laissait penser. Nul doute qu'il y aurait ici matière à de nouvelles recherches,

même s'il faut avouer que bien que variée, la postérité de L'Odyssée soit d'une proportion

bien moins importante que celle de L'Île au trésor. Se pose alors la question de la raison de

1964 LOISEL Régis, Peter Pan, Issy-les-Moulineaux, Le Lombard, 1990 à 2004.
1965 DESBERG Stephen et RECULÉ Henri, Le Dernier livre de la jungle, Bruxelles, Le Lombard, 2004 à 2007.
1966 TOUSSAINT Kid et RUIZ Kenny, Télémaque, Marcinelle, Dupuis, 2019.
1967 SWYSEN Bernard et PATY Christian, L'Odyssée de Pénéloppe, Paris, Soleil, 2020. 
1968 HARAMBAT Jean, Ulysse : Les Chants du retour, Arles, Actes Sud, 2014.
1969 LEPAGE Emmanuel, Les Voyages d'Ulysse, Paris, Daniel Maghen, 2016.
1970 CHRISTOPHER et PELLEJERO Ruben, The long and winding road, Gerpinnes, Kennes, 2016.
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cet attachement : qu'est ce qui peut justifier un tel engouement pour une œuvre romanesque

chez des auteurs de bande dessinée, au point que tant d'entre eux aient jugé nécessaire de

témoigner de leur dette envers elle ? 

Un premier élément de réponse tient peut-être dans le rapport étroit qu'entretient le

roman de Stevenson avec l'image. Le romancier, d'abord essayiste, a beaucoup théorisé le

pouvoir évocateur de l'image. Il raconte sa fascination, enfant, devant les images illustrant

les publications en feuilletons chez le marchand de journaux, ou devant les figurines du

théâtre de Skelt. Il raconte aussi, comment les lectures qu'il aime engendrent chez lui des

images mentales, visuelles ou sonores. Il n'aura de cesse, dès son premier roman,

d'appliquer ces théories à son écriture, privilégiant la création d'images frappantes

susceptibles de marquer durablement les lecteurs. Dès lors, comment s'étonner que des arts

de l'image comme le cinéma ou la bande dessinée aient vu dans L'Île au trésor une œuvre-

soeur, propice à une transposition ? C'est un juste retour des choses que le récit générateur

d'images devienne récit par images. Bien sûr, la transposition suppose une adaptation du

matériau originel aux codes et standards du média cible, une démarche qui s'apparente à

celle de la traduction dans une autre langue. Et justement, le langage de la bande dessinée

est riche, car il est composé à la fois de textes et d'images, de couleurs et de symboles... La

narration passe par la construction de la planche, la composition des vignettes, le choix des

différents plans et cadrages... Le texte est toujours présent, par les dialogues, les récitatifs

ou les onomatopées, mais il s'agit d'abord de montrer, de donner à voir au lecteur. Notre

corpus étant très large, nous avons pu constater la grande étendue des possibilités données

par ce média, et la variété des choix des auteurs, témoignant souvent de l'évolution des

techniques et des procédés à travers les époques. Certaines œuvres portent réellement la

marque de leur époque de production, employant des techniques considérées désormais

comme obsolètes. D'autres, au contraire, font preuve d'audace et de modernité au service

du récit, mettant en valeur des aspects ou des passages du roman originel. En ce qui

concerne l'aspect visuel donné aux personnages, nous avons pu voir qu'il était également

très varié, au point que le même personnage ne se ressemble pas d'un album à l'autre. Cela

peut s'expliquer par le fait que les rapides descriptions de Stevenson ne permettent pas de

brosser des portraits précis, mais cette explication ne tient pas lorsque l'on se rend compte

que parfois, même les minces indications qu'il donne ne sont pas respectées par les

dessinateurs. Il faut alors plaider la liberté artistique des auteurs ou le fait que L'Île au

trésor étant souvent une lecture de jeunesse, ils s'en sont fait une image mentale qui,

parfois, ne correspond pas à la lettre du roman. Le choix du physique donné à un
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personnage est révélateur de l'idée que les auteurs s'en font, et il est souvent lié à son

intériorité, sa personnalité – c'est d'autant plus vrai dans les œuvres qui ont fait le choix de

donner un aspect animalier aux personnages. Car la mise en images est d'abord une histoire

de choix : que garder du roman, que laisser de côté ? Quel style graphique adopter, et pour

quel effet ? Peut-on tout montrer ou faut-il s'astreindre à une certaine bienséance ? Se pose

alors également la question du public : pour qui écrit-on ? Et pour qui écrivait Stevenson ?

Ici encore, la posture adoptée par les différents auteurs est très diverse, entre les albums

destinés aux enfants et ceux qui s'adressent à un public plus adulte, faisant ressortir la

noirceur et la violence du roman de Stevenson, bien loin de l'image d’Épinal d'innocent

roman pour la jeunesse qui en est trop souvent donnée. 

Car c'est peut-être une autre raison de l'engouement pour ce roman : L'Île au trésor

est un roman ambitieux, application de théories très modernes sur l'art de la fiction, porteur

d'une réflexion sur l'aventure, l'événement et la constitution des personnages. Il aurait donc

séduit nos auteurs par son côté novateur. Nous nous sommes alors demandée, dans notre

dernière partie, si les œuvres se réclamant de L'Île au trésor avaient adopté les innovations

introduites par Stevenson dans le roman d'aventure pour les adapter au genre de la bande

dessinée. Dans son roman, Stevenson prend le contre-pied d'un certain nombre de clichés

du roman d'aventure. L'aventure y est recherchée par le héros, elle est placée au cœur de

l'histoire et tout tourne autour d'elle. Elle n'est plus seulement extérieure, mais intérieure et

l'occasion pour le héros de se connaître lui-même. Le choix est fait de la vraisemblance

plutôt que d'un réalisme extrême. Et surtout, l'aventure se révèle trompeuse, décevante,

bien inférieure aux rêveries qu'elle avait engendrées. Si ce traitement de l'aventure fait des

émules parmi les auteurs les plus récents de notre corpus, nous avons pu constater que les

plus anciennes de nos bandes dessinées avaient plus à voir avec les romans d'aventures du

XIXème siècle à la Jules Verne qu'avec le roman d'aventure initié par Stevenson : exotisme

de pacotille, invraisemblances, traitement superficiel du psychologique et multiplication

d'événements inconséquents sont le lot des bandes dessinées antérieures aux années 1980

qui ne semblent pas avoir pris la mesure de la profondeur du roman de Stevenson. En effet,

loin d'être une simple chasse au trésor ludique, ce dernier est en réalité un roman

d'apprentissage, quasiment un Bildungsroman. La forme du roman-mémoires, avec un

narrateur homodiégétique, permet de mettre en valeur la construction d'un individu,

passant de l'enfance à l'âge adulte, l'aventure symbolisant alors le temps troublé de

l'adolescence. Il est guidé dans sa quête par des pères de substitution, des ouvreurs de

porte, aussi ambigus qu'il ne l'est lui-même. Si une telle symbolique transparaît peu dans
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notre corpus le plus ancien – avec des narrateurs omniscients et abusifs, des héros

monolithiques sans peur et sans reproche et des personnages de « gentils » et de

« méchants » extrêmement manichéens – on voit apparaître à partir des années 1970 des

bandes dessinées proposant des variations intéressantes sur le modèle de L'Île au trésor. Le

choix de la focalisation interne est assumé, et le lecteur suit le jeune héros sur les chemins

tortueux de l'aventure, guidé par Silver ou un de ses avatars dont la dualité aura été

respectée et même mise en valeur par les outils à disposition des auteurs de bande dessinée.

Certains, comme Sang et encre ou Le Port des marins perdus, s'aventurent même plus loin

que Stevenson sur la voie de l'initiation, en donnant  aux femmes et à la sexualité une place

que l'écrivain écossais leur avait refusée et qui pourtant fait sens, permettant l'éducation

sentimentale du jeune héros. Au-delà du contenu, c'est aussi la forme donnée à l'œuvre qui

importe pour juger si l'héritage laissé par Stevenson est pleinement assumé. Romans

d'aventure et bandes dessinées ont en commun d'avoir souffert d'une image de sous-

littérature. Pourtant, un théoricien comme Stevenson, un précurseur comme Hugo Pratt,

ont donné leurs lettres de noblesse à ces deux genres, prouvant leur caractère littéraire et

artistique. D'abord réduits à accompagner un enseignement destiné à la jeunesse, roman

d'aventure et bande dessinée se sont libérés, à pratiquement un siècle d’intervalle, d'une

conception utilitariste de l'aventure, pour mettre en évidence la valeur intrinsèque de la

fiction, liée aux notions de jeu et de plaisir. Jeu aussi avec le texte de Stevenson, soit que

les auteurs aient opté pour le pastiche très référencé, soit qu'ils aient choisi de donner une

autre dimension aux mots et aux idées de Stevenson, d'agir en quelque sorte en révélateur

du roman tout en imprimant leur marque. Jeu enfin, avec bien d'autres œuvres littéraires et

artistiques, faisant entrer L'Île au trésor dans un réseau de références et lui donnant un

statut universel. 

Par bien des aspects, la mise en images de L'Île au trésor et sa survivance en bande

dessinée apparaissent comme une évidence. La proximité des genres entre le roman

d’aventure et la bande dessinée, ainsi que la chronologie – le roman d’aventure étant sur le

déclin au moment où la bande dessinée prend son envol – laissent penser à un passage de

relais entre les deux genres, qui semble être confirmé par l'importante postérité du roman

de Stevenson en bande dessinée. Cependant, on remarque que ce relais ne s'est pas fait de

manière directe : en effet, la bande dessinée naissante n'a pas repris à son compte les acquis

et la modernité du roman d'aventure révolutionné par Stevenson et ses successeurs. On

observe même une sorte de retour en arrière tant la bande dessinée des débuts a de points

communs avec le roman d'aventure du XIXème siècle, achoppant sur les mêmes écueils,
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souffrant des mêmes faiblesses. Ce n'est que dans les années charnières de 1970 et 1980

que s'opèrera un tournant et que commencera à apparaître une bande dessinée plus

ambitieuse, plus littéraire, plus adulte aussi, capable de faire siennes les innovations de

Stevenson et de les prolonger, apte à voguer vers de nouvelles îles au trésor. 
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« Bouquins », 1993.

-T'SERSTEVENS Albert, Les Corsaires du roi, Paris, Arléa, 1998.

-T'SERSTEVENS Albert, L'or du Cristobal, première parution en 1936, Paris, Librio, 1994.

-VERNE Jules, L'île mystérieuse, Paris, Le Livre de poche, 2002.

-VERNE Jules, Un Capitaine de quinze ans, Paris, Le Livre de Poche, 2004.

• Adaptations d'autres œuvres de   Stevenson   en bande dessinée     :

-BALOUP Clément et VACCARO Eddy, Le Club du Suicide, Toulon, Soleil Production, coll.

« Noctambule », 2011.

-HIPPOLYTE, Le Maître de Ballantrae, Livre premier, Paris, Denoël Graphic, 2006.

-HIPPOLYTE, Le Maître de Ballantrae, Livre second, Paris, Denoël Graphic, 2007.

-MAFFRE Laurent, Les Chambres du cerveau, d'après la nouvelle Markheim, Paris, Actes

Sud, 2008.

613



-MATTOTI Lorenzo et KRAMSKY Jerry, Docteur Jekyll & Mister Hyde, Pantin, Casterman,

2002.

-PRATT Hugo et MILANI Mino, Enlevé !, Paris, Casterman, 2010 (première édition en 1967).

-RIFF REB'S, Hommes à la mer, Toulon, Soleil Production, coll. « Noctambule », 2014.

• Autres bandes dessinées de pirates

-Super Tintin spécial Pirates, n°39 bis / 263 bis, Bruxelles, Le Lombard, juillet 1980.

-DIXON Chuck et EPTING Steve, El Cazador, T2 La Balade de Red Henry, Paris, Semic

Album,  2005.

-GUERA R.M., Howard Blake, Tome 1 La Lumière de l'ombre, Grenoble, Glénat, 2004.

-HERMANN et Yves H, Le Diable des sept mers, Marcinelle, Dupuis, 2008.

-JÉRÉMY et DUFAUX Jean, Barracuda, Tome 1 Esclaves, Bruxelles, Dargaud, 2010.

-JÉRÉMY et DUFAUX Jean, Barracuda, Tome 2 Cicatrices, Bruxelles, Dargaud, 2011.

-JÉRÉMY et DUFAUX Jean, Barracuda, Tome 3 Duel, Bruxelles, Dargaud, 2012.

-JÉRÉMY et DUFAUX Jean, Barracuda, Tome 4 Révoltes, Bruxelles, Dargaud, 2013.

-JÉRÉMY et DUFAUX Jean, Barracuda, Tome 5 Cannibales, Bruxelles, Dargaud, 2015.

-JÉRÉMY et DUFAUX Jean, Barracuda, Tome 6 Délivrance, Bruxelles, Dargaud, 2016.

-KRAEHN Jean-Charles et CARLONI Stefano, Les Nouvelles aventures de Barbe-Rouge,

Tome 1 Pendu haut et court !, Bruxelles, Dargaud, 2020.
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-POTHIER Nicolas et SALSEDO Frédérik, Ratafia, Tome 1 Mon nom est Capitaine, Grenoble,

Glénat, 2012.

-PRATT Hugo, Capitaine Cormorant et autres histoires, Paris, Casterman, 2012 (première

édition en 1977).

-RODOLPHE et MAGNIN Florence, Mary la Noire, Tome 1 Les Trépassés, Paris, Dargaud,

1995.

-RODOLPHE et MAGNIN Florence, Mary la Noire, Tome 2 Passe de l'au-delà, Paris,

Dargaud, 1997.

-TAREK et POMPETTI Vincent, Oeil brun, œil bleu, Paris, Emmanuel Proust éditions, 2008.

• Illustrations de   L'Île au Trésor   et des récits de piraterie     :

-DUTRAIT Vincent et STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, Paris, Tourbillon, 2010.

-FOLLET René et STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, Marcinelle, Dupuis, coll. « Aire

Libre », 2013.

-JOUBERT Pierre et STEVENSON Robert-Louis, L'île au trésor, Paris, Fleurus, 1992.

-LE BRIS Michel, L'esprit d'aventure, N.C. Wyeth, Paris, Hoëbeke, 2008.

-MENGES Jeff A., Pirates, patriots and princesses, The art of Howard Pyle, New York,

Dover Publications, 2006.

-PLACE François et STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, Paris, Gallimard, 1994.

-ROUX Georges, « The first illustrations for Treasure Island », RLS Website, http://  robert  -

louis-  stevenson  .org/first-illustrations-treasure-island/ 
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-STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, Illustrations by WYETH N. C., New York, Race

Point Publishing, 2015.

• Adaptations de L'Île au trésor au cinéma et à la télévision     :

-ATHANASSIOU Dino et WARD-HORNER Simon, The Legends of Treasure Island, série

télévisée diffusée par ITV, Royaume-Uni, 1993-1995, 26 épisodes de 25 minutes.

-BARRON Steve, Treasure Island, avec SUTHERLAND Donald et WOOD Elijah, téléfilm pour

BskyB, Royaume-Uni, 2012, 180 minutes.

-BERBÉRIAN Alain, L'Île aux trésors, avec JUGNOT Gérard, TAGLIONI Alice et ROUVE Jean-

Paul, BAC Films, France, 2007, 100 minutes.

-CLEMENTS Ron et MUSKET John, Treasure Planet, Walt Disney Pictures, Buena Vista

Pictures Distribution, Etats-Unis, 2002, 95 minutes.

-DEZAKI Osamu, Takarajima (L'île au trésor), série télévisée pour Nippon Television,

Japon, 1978, 26 épisodes de 23 minutes.

-FLEMMING Victor, Treasure Island, avec BERRY Wallace et COOPER Jackie, Metro-

Goldwyn-Mayer, Etats-Unis, 1934, 109 minutes.

-IKEDA Hiroshi, Dobutsu Takarajima (Les Joyeux pirates de l'île au trésor), Toei

Company, Japon, 1971, 75 minutes.

-HAGGARD  Piers et KIRBY Alex, Return to Treasure Island, série télévisée pour Disney 

Chanel, Buena Vista télévision, Rooyaume-Unis, 1986, 10 épisodes de 55 minutes.

-HASKIN Byron, Treasure Island, avec NEWTON Robert et DRISCOLL Bobby, Walt Disney

Production, Etats-Unis, 1950, 96 minutes.

-HENSON Brian, Muppet Treasure Island, Buena Vista Pictures, Etats-Unis, 1996, 96
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minutes.

-HESTON Fraser, Treasure Island, avec HESTON Charlton, BALE Christian, Turner Pictures,

Royaume-Uni, Etats-Unis, 1990, 132 minutes.

-HOUGH John, Treasure Island, avec WELLES Orson, National General Pictures, Royaume-

Uni, France, Italie, Espagne, Allemagne, 1972, 94 minutes.

-ROWE Peter, Treasure Island, avec PALANCE Jack, Walt Disney Pictures, Columbia Tristar,

Etats-Unis, 1999, 98 minutes.

-RUIZ Raoul, L'Île au trésor, avec POUPAUD Melvil, Les Films du Passage, France,

Royaume-Uni, Etats-Unis, 1985, 115 minutes.

-TEZUKA Osamu, Shin Takarajima (La Nouvelle île au trésor), téléfilm pour Mushi

Production, Japon, 1965, 52 minutes.

-TOURNEUR Maurice, Treasure Island, avec MASON Shirley, Famous Players-Lasky

Corporation, Etats-Unis, 1920, 76 minutes.

Corpus Critique

• À propos de   Stevenson   et de L'Île au trésor     :

Ouvrages biographiques :

-JACQUETTE Rodolphe, Tusitala, la vie aventureuse de R.L. Stevenson, Paris, Éditions

Seghers, 1980.

-JUBERT Hervé, Robert-Louis Stevenson L'aventure!, Paris, L'École des Loisirs, 2001.
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-LE BRIS Michel, Robert-Louis Stevenson, Les Années bohémiennes, Paris, Nil, 1994.

-RENE Jean, Moi, Stevenson, L'Aventure de ma vie, Paris, Bulles de savon, 2013.

Monographies :

-LE BRIS Michel (dir.), Cahier de l'Herne: Robert-Louis Stevenson, Paris, éditions de

L'Herne, 1995.

-LE BRIS Michel, Pour saluer Stevenson, Paris, Flammarion, 2000.

-NAUGRETTE Jean-Pierre, Le moi et le monde chez Robert-Louis Stevenson, Thèse pour le

Doctorat de troisième cycle, Paris III, 1982. 

-NAUGRETTE Jean-Pierre, Robert Louis Stevenson: L'aventure et son double, Paris, Presse

de l'École Normale Supérieure, 1987.

Articles :

-Magazine littéraire n° 126 consacré à Stevenson (juillet-août 1977).

-Henry James, Robert Louis Stevenson, Une amitié littéraire, Paris, Éditions Verdier,

1987.

-BLONDEL Jacques, « Le Double: Hogg et Stevenson », dans Le Double dans le romantisme

anglo-américain, Clermont-Ferrand, Université des Lettres de Clermont-Ferrand II, 1984.

-BONET-MAURY Gaston, « R.L. Stevenson, voyageur et romancier » , Revue des deux

mondes, septembre 1902.

-BORDAT Francis, « L'image à l'aventure : L'île au trésor au cinéma », in NAUGRETTE Jean-

Pierre et MÉNELGADO Gilles (dir.), R.L. Stevenson et A. Conan Doyle : aventures de la
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fiction : actes du colloque de Cerisy, 11-18 septembre 2000, Rennes, Terres de Brume,

2003.

-BRECHT Bertolt, « Commentaires sur Stevenson », Essais sur la littérature et l'art, vol. 1,

Paris, L'Arche, 1976.

-CALVINO Italo, « L'île au Trésor a son secret », in NAUGRETTE Jean-Pierre et MÉNELGADO

Gilles (dir.), R.L. Stevenson et A. Conan Doyle : aventures de la fiction : actes du colloque

de Cerisy, 11-18 septembre 2000, Rennes, Terres de Brume, 2003.

-COLOMBANI Philippe, « La Possibilité d'une île », dans Le Figaro Histoire n°9, En mer

avec les Pirates et les Corsaires, Paris, 2013.

-CONAN DOYLE Arthur, « Les Méthodes de M. Stevenson en littérature » , Cahier de

l'Herne: Robert-Louis Stevenson, LE BRIS Michel (dir.), Paris, éditions de l'Herne, 1995.

-DELEBECQUE Jacques, « A propos du roman d'aventure : note sur quelques ouvrages de

R.L. Stevenson », Paris, Mercure de France, janvier-février 1921.

-HIGUINEN Erwan, « L'Île au trésor, une histoire japonaise » , Carbone n°1, Cartes aux

trésors, Fauns SA, hiver 2018.

-MAC ORLAN Pierre, « Robert-Louis Stevenson, poète des abysses de la nature humaine,

dans Les compagnons de l'aventure, Monaco, Éditions du rocher, 1997.

-MOHRT Michel, « Mon Île au Trésor » , L'air du large II Essais sur le roman étranger,

Paris, Gallimard, 1987.

-NAUGRETTE Jean-Pierre, « Stevenson, Doyle: en regard, au miroir », in NAUGRETTE Jean-

Pierre et MÉNELGADO Gilles (dir.), R.L. Stevenson et A. Conan Doyle : aventures de la

fiction : actes du colloque de Cerisy, 11-18 septembre 2000, Rennes, Terres de Brume,

2003.

-PICOT Jean-Pierre, « Cartes, plans, schémas, marges et images chez Stevenson et Conan
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Doyle » , in NAUGRETTE Jean-Pierre et MÉNELGADO Gilles (dir.), R.L. Stevenson et A.

Conan Doyle : aventures de la fiction : actes du colloque de Cerisy, 11-18 septembre 2000,

Rennes, Terres de Brume, 2003.

-SCHWOB Marcel, « Robert Louis Stevenson », Spicilèges, Paris, Union Générale d'Édition,

1979.

-STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, « L'Île au trésor, une humble remontrance »,

Futuropolis, 01/03/ 2012.

http://www.futuropolis.fr/l’ile-au-tresor-une-humble-remontrance 

-VENAYRE Sylvain, « Stevenson, ce destructeur de frontières », interview par GIANATI

Laurent pour BDGgest, 16/02/2012.

 http://www.bdgest.com/news-707-BD-  Stevenson  -ce-destructeur-de-frontieres.html

Préfaces et notices :

-FAETI Antonio, « Une Madeleine trempée dans le rhum », préface à PRATT Hugo et MILANI

Mino, L'Île au trésor, Paris, Casterman, 1988.

-LACASSIN Francis, « Au Revoir, Louis! », préface à La France que j'aime, de Robert-Louis

Stevenson, Paris, Union Générale d'Éditions, 1978.

-MAC ORLAN Pierre, « Préface à L'Île au Trésor » dans L'Île au Trésor, Paris, Presses

Pocket, 1977.

-MOURIER Maurice, « Préface » à L'Île au Trésor, Paris, Presses Pocket, 1999.

-PORÉE Marc, Notice à L'Île au trésor, dans STEVENSON Robert-Louis Œuvres I, Paris,

Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2001.
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• À propos du roman d'aventure et de ses auteurs

Monographies :

-BONAPARTE Marie, Edgar Poe : sa vie, son œuvre, étude analytique, Paris, Presses

universitaires de France, 1953.

-DUSSEAU Jeanne, La Conception de la société chez Jules Verne. Observation et rêve, 

Bordeaux, Université Bordeaux 3, 1996. 

-GOUREVITCH Jean-Paul, Hetzel, Le bon génie des livres, France, Le Serpent à plumes,

2005.

-GUILLAUME Isabelle, Le Roman d'aventures depuis « L'Île au trésor », Paris, L'Harmattan,

1999. 

-JAN Isabelle, La Littérature enfantine, chapitre « L'aventure », Paris, Les éditions

ouvrières et Dessain et Tolra, 1985.

-JANKELEVITCH Vladimir, L'Aventure, l'Ennui, le Sérieux, Paris, Aubier, 1963.

-LETOURNEUX M a t t h i e u , Le Roman d'aventures, 1870-1930, Limoges, Presses

Universitaires de Limoges, 2010.

-MAC ORLAN Pierre, Petit Manuel du parfait Aventurier (précédé de La clique du Café

Brebis), Paris, Gallimard (nrf), 1951.

-MAC ORLAN Pierre,  Les Compagnons de l'aventure, Monaco, Éditions du Rocher, 1997.

-MARINEAU Hélène, Le Concept d'aventure dans la prose narrative française du vingtième

siècle, Thèse de doctorat en littérature, sous la direction de Tiphaine Samoyault et Richard

Serrano, Paris 8 en cotutelle avec State University of New Jersey, 2007.
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-NAUGRETTE Jean-Pierre, Lectures aventureuses, Paris, Éditions de l'espace européen,

1991.

-NAUGRETTE Jean-Pierre, L'espace littéraire dans la littérature et la culture anglo-

saxonnes, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1995.

-SERRES Michel, Jouvences sur Verne, Paris, Minuit, 1974.

-STEVENSON Robert-Louis, Essais sur l'art de la fiction, Paris, Éditions Payot, 1992.

-STEVENSON Robert-Louis, Lettres du vagabond, Correspondance Tome 1, Paris, NiL

éditions, 1994.

-TADIÉ Jean-Yves, Le Roman d'aventures, Paris, PUF, 1982.

-THALER Danielle et JEAN-BART Alain, Les Enjeux du roman pour adolescents: roman

historique, roman miroir, roman d'aventures, Paris, L'Harmattan, 2002.

-VENAYRE Sylvain, Rêves d'aventures, 1800-1940, Paris, Editions La Martinière, 2006.

Articles et essais :

-DITTMAR Jérôme, « Les routes de l'imaginaire, Mythologie des cartes » , Carbone n°1,

Cartes aux trésors, Fauns SA, hiver 2018.

-FONTANABONA Jacky, « La Géographie de Jules Verne et ses cartes dans L'Île

mystérieuse », revue Mappemonde, 

https://mappemonde-archive.mgm.fr/num25/articles/art10101.html

-LETOURNEUX Matthieu, « Le Roman d'aventures, un récit de frontières » , in NIERES-

CHEVREL Isabelle (dir.), Littérature de jeunesse, incertaines frontières : colloque de Cerisy,

Paris, Gallimard, 2005.
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-MARGERIT Robert, « Les Robinsons », Causerie littéraire, Radio Limoges, vendredi 7 juin

1946.

-MARGERIT Robert, « Le Roman d'aventures », Causerie littéraire, Radio Limoges, vendredi

29 août 1947.

-OSBOURNE Lloyd, « Tandis que je coloriais la carte de l'île », in STEVENSON Robert-Louis,

Essais sur l'art de la fiction, Paris, Éditions Payot, 1992.

-RIVIÈRE Jacques, « Le Roman d'aventure », NRF, n° de mai, juin, juillet 1913.

-STEVENSON Robert-Louis, « Les Romans d'aventure de Jules Verne » , La France que

j'aime, Paris, Union Générale d'Éditions, 1978.

-STEVENSON Robert-Louis, « Un simple à un sou, et un autre en couleurs, à deux sous »,

Essais sur l'art de la fiction, Paris, Éditions Payot, 1992.

-STEVENSON Robert-Louis, « À propos d'un roman de Dumas » , Essais sur l'art de la

fiction, Paris, Éditions Payot, 1992.

-STEVENSON Robert-Louis, « De la littérature considérée comme un art » , Essais sur l'art

de la fiction, Paris, Éditions Payot, 1992.

-STEVENSON Robert-Louis, « À bâtons rompus sur le roman », Essais sur l'art de la fiction,

Paris, Éditions Payot, 1992.

-STEVENSON Robert-Louis, « Une note sur le réalisme », Essais sur l'art de la fiction, Paris,

Éditions Payot, 1992.

-STEVENSON Robert-Louis, « Une humble remontrance » , Essais sur l'art de la fiction,

Paris, Éditions Payot, 1992.

-STEVENSON Robert-Louis, « Écrivains populaires » , Essais sur l'art de la fiction, Paris,

Éditions Payot, 1992.
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-STEVENSON Robert-Louis, « Des livres qui m'ont influencé », Essais sur l'art de la fiction,

Paris, Éditions Payot, 1992.

-STEVENSON Robert-Louis, « Mon Premier livre : L'Île au trésor » , Essais sur l'art de la

fiction, Paris, Éditions Payot, 1992.

-STEVENSON Robert-Louis, « Un chapitre sur les rêves », Essais sur l'art de la fiction, Paris,

Éditions Payot, 1992.

-STEVENSON Robert-Louis, « Cet autre moi, mon compagnon » , Essais sur l'art de la

fiction, Paris, Éditions Payot, 1992.

-THIBAUDET Albert, « Le Roman de l'aventure », dans Réflexions sur le roman, Paris,

Gallimard, 1938. 

-VERGNAUD Jean, « Histoires d'îles, de Robert-Louis Stevenson à Robert Margerit », extrait

de Cahiers Robert Margerit VI, Association des amis de Robert Margerit, 2002.

Préfaces :

-LACASSIN Francis, « Eugène Sue ou le soleil a oublié de se lever sur les cocotiers... »,

préface à Romans de mort et d'aventures, recueil de romans d'Eugène Sue, Paris, Robert

Laffont, coll. « Bouquins », 1993.

-LACASSIN Francis, préface à A bord de l'Étoile Matutine, première parution en 1920, Paris,

Gallimard, coll. « Le livre de Poche », 1962.

-LACASSIN Francis, « L'Aventure à la lueur d'une lanterne sourde », préface à L'Ancre de

Miséricorde, Paris, Éditions Phébus, 2000.

-LACASSIN Francis, « L'aventure et ses fantômes », préface aux Compagnons de l'aventure,

Monaco,  Éditions du Rocher, 1997.
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-LE BRIS Michel, préface aux Essais sur l'art de la fiction, Paris, Éditions Payot, 1992.

Divers :

-Magazine littéraire n°115 consacré au roman d'aventure (juillet-août 1976).

-LETOURNEUX Matthieu, Le Roman d'aventures (site internet), disponible sur

http://m  letourneux  .free.fr/

-NETCHINE Eve, « Le Livre à l'ère industrielle », Parcours BNF L'Aventure du livre, 2011.

http://classes.bnf.fr/livre/arret/histoire-du-livre/livre-industriel/04.htm

-VENAYRE Sylvain, « La Belle époque de l'aventure 1890-1920 », sur le site Revue

d'histoire du XIXème siècle, disponible à l'adresse suivante:

http://rh19.revues.org/index371.html

• À propos de l'intertextualité, des adaptations et réécritures

Monographies :

-GAUDREAULT André et GROENSTEEN Thierry (dir.), La Transécriture, pour une théorie de

l'adaptation, Québec, Colloque de Cerisy, éditions Nota Bene, 1998.

-GENETTE Gérard, Palimpsestes, La littérature au second degré, Paris, Editions du Seuil,

coll. « Poétique », 1982.

-HUTCHEON Linda, A Theory of adaptation, New York, Routledge, 2006. 

-MITTERAND Henri (dir.), 100 films : du roman à l'écran, Poitiers, SCÉRÉN-CNDP,

Nouveau monde éditions, 2011.
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-MITAINE Benoît, ROCHE David e t SCHMITT-Pitiot Isabelle (dir.) Bande dessinée et

adaptation : littérature, cinéma, TV, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise

Pascal, 2015.

Articles :

-Dossier « Littérature & bande dessinée », Bibliothèque publique centrale de la

Communauté française de Belgique (Brabant-Wallon), mis en ligne en juin 2007. 

http://www.escapages.cfwb.be/index.php?

eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/bini/upload/bini_super_editor/bini_editor/

documents/Biblio_Themes/Litterature_et_bande_dessinee/LitteratureEtBandeDessinee3.pd

f&hash=1130a88  cff6ddc7057ca17a2853dbd3f0198cf89

-BAETENS Jan, « L'adaptation, une stratégie d'écrivain ? », in MITAINE Benoît, ROCHE David

e t SCHMITT-Pitiot Isabelle (dir.) Bande dessinée et adaptation : littérature, cinéma, TV,

Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2015.

-BAETENS Jan, « Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites » , Cahiers de la

narratologie, No.16, 2009. Mise en ligne le 25 mai 2009. 

http://narratologie.revues.org/974 

-BAILLY Jean-Christophe, « Reprise, répétition, réécriture » , La Littérature dépliée,

Reprise, répétition, réécriture, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll.

« Interférences », 2008.

-BERTHOU Benoît, « Adaptations : une certaine littérature » , du9, mise en ligne en janvier

2010. http://www.du9.org/dossier/adaptations-une-certaine 

-BERTHOU Benoît, « Médiation, figuration, traduction : trois conceptions de l'adaptation

d'œuvres littéraires en bande dessinée », in MITAINE Benoît, ROCHE David et SCHMITT-Pitiot

Isabelle (dir.) Bande dessinée et adaptation : littérature, cinéma, TV, Clermont-Ferrand,

Presses Universitaires Blaise Pascal, 2015.
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-CARCAUD-MACAIRE Monique et CLERC Jeanne-Marie, « Pour une approche sociocritque de

l'adaptation cinématographique : l'exemple de Mort à Venise » , in GAUDREAULT André et

GROENSTEEN Thierry (dir.), La Transécriture, pour une théorie de l'adaptation, Colloque

de Cerisy, Québec, éditions Nota Bene, 1998.

-DOMINO Maurice, « La réécriture du texte littéraire, Mythe et Réécriture », Revue Semen,

1987, https://semen.revues.org/5383 

-ENGÉLIBERT Jean-Paul et TRAN-GERVAT Yen-Maï, « Avant-propos » à La Littérature

dépliée, Reprise, répétition, réécriture, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll.

« Interférences », 2008.

-GARDIES André, « Le narrateur sonne toujours deux fois »,i n GAUDREAULT André et

GROENSTEEN Thierry (dir.), La Transécriture, pour une théorie de l'adaptation, Colloque

de Cerisy, Québec,  éditions Nota Bene, 1998.

-GAUDREAULT André, « Variations sur une problématique », in GAUDREAULT André et 

GROENSTEEN Thierry (dir.), La Transécriture, pour une théorie de l'adaptation, Colloque 

de Cerisy, Québec, éditions Nota Bene, 1998.

-GROENSTEEN, Thierry, « Le processus adaptatif (Tentative de récapitulation raisonnée) »,

in GAUDREAULT André et GROENSTEEN Thierry (dir.), La Transécriture, pour une théorie de

l'adaptation, Colloque de Cerisy, Québec, éditions Nota Bene, 1998.

-GROENSTEEN Thierry, « Fictions sans frontières » , in GAUDREAULT André et GROENSTEEN

Thierry (dir.), La Transécriture, pour une théorie de l'adaptation, Colloque de Cerisy,

Québec, éditions Nota Bene, 1998.

-MIKKONEN Kai, « Le Narrateur implicite dans la bande dessinée : la transformation du

style indirect libre dans deux adaptations en bandes dessinées de Madame Bovary », Image

& Narrative, vol. 11, No.4 (2010).

http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/119/0

-MITAINE Benoît, ROCHE David et SCHMITT-Pitiot Isabelle, « Introduction : adapter les
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théories de l'adaptation à l'étude de la bande dessinée », in MITAINE Benoît, ROCHE David

e t SCHMITT-Pitiot Isabelle (dir.) Bande dessinée et adaptation : littérature, cinéma, TV,

Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2015.

-PEETERS Benoît, « Une exploration transmédiatique : Les Cités obscures » , in

GAUDREAULT André et GROENSTEEN Thierry (dir.), La Transécriture, pour une théorie de

l'adaptation, Colloque de Cerisy, Québec, éditions Nota Bene, 1998.

-ROPARS-WUILLEMIER Marie-Claire, « L'Œuvre au double : sur les paradoxes de

l'adaptation », in GAUDREAULT André et GROENSTEEN Thierry (dir.), La Transécriture, pour

une théorie de l'adaptation, Colloque de Cerisy, Québec, éditions Nota Bene, 1998.

-SAMSON Jacques, « L'autre texte » , i n GAUDREAULT André et GROENSTEEN Thierry (dir.),

La Transécriture, pour une théorie de l'adaptation, Colloque de Cerisy, Québec, éditions

Nota Bene, 1998.

-TOMICHE Anne, « Histoire de répétition » , La Littérature dépliée, Reprise, répétition,

réécriture, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2008.

https://books.openedition.org/pur/35004 

• À propos de la bande dessinée, de ses auteurs et personnages     :

Monographies :

-ALGOUD Albert, Dictionnaire amoureux de Tintin, Paris, Plon, 2016.

-AUGEREAU Pierre-Louis, Hergé au pays des tarots : une aventure symbolique, ésotérique

et alchimique des aventures de Tintin, Le Coudray-Macouard, Cheminements, 1999.

-GUILBERT Jean-Claude, Hugo Pratt, La Traversée du labyrinthe, Paris, Presses de la

Renaissance, 2006.

-LACASSIN Francis, Pour un 9e art, la bande dessinée, Paris, Union générale d'éditions,

coll. « 10/18 », 1971.
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-NATTIEZ Renaud, Les Femmes dans le monde de Tintin, Paris, Sépia, 2018.

-PEETERS Benoît, Lire Tintin, Paris, Les Impressions nouvelles, 2007

-PEETERS Benoît, Case, planche, récit : comment lire une bande dessinée, Paris,

Casterman, 1991.

-PIERRE Michel, La Bande dessinée, Paris, Larousse, coll. « Idéologies et société », 1976.

-PERRIN Raymond, Fiction et journaux pour la jeunesse au XXe siècle, Paris, L'Harmattan,

2014.

-PETITFAUX Dominique et PRATT Hugo, De l'autre côté de Corto, Tournai, Casterman,

1990.

-PETITFAUX Dominique et PRATT Hugo, Le Désir d'être inutile, Paris, Robert-Laffont, 1991.

-PRATT Hugo, Conversation avec Eddy Devolder, Paris, Tandem, 1990.

Articles :

-MAIGRET Eric, « La reconnaissance en demi-teinte de la bande dessinée », in Réseaux,

volume 12, n°67, 1994.

-MONTREMY (de) Jean-Maurice, « Le temps des bulles », dans TDC, Textes et Documents

pour la Classe n°708, La bande dessinée, le temps des bulles, Paris, Centre national de

documentation pédagogique, 1996.

-RIO Michel, « Cadre, plan, lecture » , in COVIN Michel, FRESNAULT-DERUELLE Pierre et

TOUSSAINT Bernard (dir.) La bande dessinée et son discours, Communication 24, 1976.
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-TOUSSAINT Bernard, « Idéographie et bande dessinée » , in COVIN Michel, FRESNAULT-

DERUELLE Pierre et TOUSSAINT Bernard (dir.) La bande dessinée et son discours, Paris,

Seuil, coll.  « Communication 24 », 1976.

Ouvrages de vulgarisation :

-Le Voyage imaginaire d'Hugo Pratt, Catalogue de l'exposition à la Pinacothèque de Paris,

Paris, Casterman, 2011.

-LUNGHERETTI Pierre, La bande dessinée, Nouvelle frontière artistique et culturelle : 54

propositions pour une politique nationale renouvelée, rapport au ministre de la culture,

janvier 2019. http://www.etatsgenerauxbd.org/wp-content/uploads/sites/9/2019/01/rapport-

bande-dessinee-pierre-  lungheretti  .pdf 

-GAUMER Patrick, Guide Totem de la BD, Paris, Larousse, 2002.

-GAUMER Patrick, Larousse de la BD, Paris, Larousse, 2006.

-GORRIDGE Gérald, Créer une BD pour les Nuls, Paris, First-Gründ Editions, 2010.

Revues et journaux « grand public » :

-L'Histoire – Marianne Hors-série, Corto Maltese, 1904-1925, 2013.

-L'Express BD Hors-série, Hugo Pratt, Ecrivain du grand large, Origines, influences et

géographie d'une œuvre, 2015.

-Ouest France Hors-série, Corto Maltese et la mer, 2017.
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Préfaces d'albums de bande dessinée :

-PESSIS Jacques et RATIER Gilles, « La Genèse », Barbe-Rouge, Intégrale 1 Le Démon des

Caraïbes, Paris, Dargaud, 2013.

-RESTELLINI Marc, préface au Voyage imaginaire d'Hugo Pratt, catalogue de l'exposition

de 2011 à la Pinacothèque de Paris, Paris, Casterman, 2011.

-STEINER Marco, « Îles au Trésor » postface à  PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor,

Paris, Casterman, 2010.

Interviews d'auteurs ou d'éditeurs :

-BRAVO Emile, interview pour Klare Lijn international, 28 mai 2018. 

https://emile-  bravo  .blogspot.com/2010/01/entretien-avec-emile-  bravo  -sur-klare.html 

-DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, interview par LE BESCOND François, pour La

Lettre de Dargaud, n°95, mai-juin 2007.

https://www.dargaud.com/index.php/Le-Mag/Interviews/(offset)/20 

-HIPPOLYTE, interview par PASAMONIK Didier, pour ActuaBD, le 21 août 2007.

http://www.actuabd.com/  Hippolyte  -Je-respecte-  completement-le-texte-de-  Stevenson 

-KHOURY Saad, interview par DELAHOUSSE Bernard, Le Polyglotte n°70, septembre 2007.

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1608

-LOISEL Régis, « Le Mickey Maousse de Loisel », interview pour Casemate n°97, Paris,

novembre 2016.

-LOISEL Régis, interview pour Glénat BD, novembre 2016.

http://www.glenatbd.com/actu/interview-de-loisel-(cafe-zombo).htm 
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-MORVAN Jean-David, « Dossier ex-libris », interview par BRIOT Jérôme pour BDGest,

mars 2007. 

https://www.bdgest.com/expo-26-BD-dossier-ex-libris.html 

-SCOTTO Serge, « Cigalon, trésor caché de Pagnol », interview pour Casemate n°116, Paris,

juillet-août 2018.

-TRONDHEIM Lewis et KERAMIDAS Nicolas, « Mickey parade à la française », interview pour

Casemate n°90, Paris, mars 2016.

-VASTRA Sébastien , « Le Lion et l'odyssée », interview par GIANATI L. et WESEL D. pour

BDGest, février 2015. https://www.bdgest.com/news-982-bd-le-lion-et-l-odyssee.html 

-VASTRA Sébastien interview pour Les Sentiers de l'imaginaire, janvier 2015.

http://sdimag.fr/index.php?rub=0&art=Affiche_Article&ID=1302 

-VASTRA Sébastien, interview par GÉREAUME Mickaël pour Planet BD, 31 janvier 2015.

https://www.planetebd.com/interview/sebastien-  vastra  /801.html 

-VENAYRE Sylvain, « On a retrouvé Sylvain Venayre », interview par Thomas Olivier pour

L'Histoire n° 383, janvier 2013.

http://www.histoire.presse.fr/actualite/portraits/on-a-retrouve-sylvain-  venayre  -01-01-2013-51373 

-WALTHÉRY François, interview dans Spirou n° 3961, Marcinelle, 12 mars 2014.

-WALTHÉRY François, interview dans Spirou n° 3962, Marcinelle, 19 mars 2014.

-WALTHÉRY François, interview dans Spirou n° 3963, Marcinelle, 26 mars 2014.

Entretiens personnels :

-DORISON Xavier, entretien à propos de la série Long John Silver, réalisé par téléphone le

09/02/2016.
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-FAURE Michel, entretien à propos de son adaptation de L'Île au trésor, réalisé par mail le

23/10/2015.

-FOLLET René, entretien à propos de l'album Le Pirate intérieur, réalisé par courrier en août

2014.

-JACQUETTE Rodolphe, entretien à propos de l'album Le Pirate intérieur, réalisé par mail le

02/09/2014.

-PETITFAUX Dominique, entretien à propos d'Hugo Pratt, réalisé à Paris le 02/12/2015.

-ROSSI Christian, entretien à propos de la série Capitaine La Guibole, réalisé par mail le

05/11/2019.

-VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 1 de Jim Hawkins, réalisé par mail le

09/03/2015.

-VASTRA Sébastien, entretien à propos du tome 2 de Jim Hawkins, réalisé par mail le

23/05/2019.

-WOEHREL Jean-Marie, entretien à propos de son adaptation de L'Île au trésor, réalisé par

mail le 25/06/2015.

• À propos des Pirates dans la bande dessinée     :

-COLOMBANI Philippe, « Mille Sabords ! », Le Figaro Histoire n°9, En mer avec les Pirates

et les Corsaires, Paris, 2013.

-COUVREUR Daniel et SOUMOIS Frédéric, À la Recherche du Trésor de Rackham le Rouge,

Paris, Éditions Moulinsart / Casterman, 2007.

-LAUFFRAY Mathieu, interview dans la revue On a marché sur la Bulle n°24, janvier 2011.
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-PETIQUEUX Jérémy, interview dans la revue On a marché sur la Bulle n°26, octobre 2011.

-TOMBLAINE Philippe, Pirates et Corsaires dans la Bande Dessinée, Paris, L'àpart éditions,

2011.

• À propos des pirates et corsaires     :

-Le Figaro Histoire n°9, « En mer avec les Pirates et les Corsaires », Paris, 2013.

-BUTI Gilbert (dir.), Histoire des pirates et corsaires, de l'Antiquité à nos jours, Paris,

CNRS éditions, 2016.

-Capitaine JOHNSON Charles (DEFOE Daniel), Pirates célèbres du XVIIIème siècle, par un

Capitaine de ce temps, Paris, Bibliothèque d'Histoire politique, militaire et navale, Éditions

de la Nouvelle Revue Critique, 1934.

-LE GOLIF, Cahiers De Louis-Adhémar-Timothée Le Golif Dit Borgnefesse Capitaine De

La Flibuste,  publiés par ALAUX Gustave, présentés par T'SERSTEVENS Albert, Paris,

Grasset, 1952.

-GARNERAY Louis, Un Corsaire au bagne, Paris, Phébus, coll. « Libretto », 1985.

-LAPOUGE Gilles Les Pirates, Paris, Phébus, coll. « Libretto », 1987.

-MERRIEN Jean, Histoire mondiale des Pirates, Flibustiers et Négriers, Paris, Bernard

Grasset, 1959.

-OEXMELIN Alexandre-Olivier, Histoire des aventuriers qui se sont signalés dans les Indes,

première parution en 1678, réédition Paris, Presses universitaires de Paris la Sorbonne,

2006.

-PITIOT Michaël, Pirates, Grenoble, Glénat, 2009.
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-SINGER Michaël, Les Pirates Disney, Récits et aventures des plus grands bandits des mers,

Paris, Huginn et Muninn, 2017.

• Ouvrages généraux:

-Dictionnaire orthographique, Paris, Larousse, 1995.

-BETTELHEIM Bruno, Psychanalyse des contes de fées, Robert Laffont, Paris, 1976. 

-CHEVALIER Jean et GHEERBANT Alain, Dictionnaire des symboles, Paris, Robert-Laffont /

Jupiter, 1982. 

-GRACQ Julien, Lettrines II, Œuvres complètes Tome II, Paris, Gallimard, coll.

« Bibliothèque de la Pléiade », 1995

-GRASSIN Jean-Marie (dir.), Dictionnaire international des Termes Littéraires, Utah (États

Unis), Association internationale de littérature comparée, Berne, A. Francke, 1989.

-PASTOUREAU Michel et SIMONNET Dominique, Le Petit Livre des couleurs, Paris, Seuil,

2007.

-ROBERT Marthe, Roman des origines, origines du roman, Paris, Grasset, 1972.
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Chronologie du corpus et des lectures secondaires

Légende     :

Adaptations de L'Île au trésor en bande dessinée

Suites à L'Île au trésor en bande dessinée

Réécritures de L'Île au trésor en bande dessinée

Autres références à L'Île au trésor en bande 

dessinée

Adaptations d'autres œuvres de Stevenson en 

bande dessinée

Adaptations de L'Île au trésor au cinéma ou à la

télévision

Traductions de L'Île au trésor en français

1883 :

-STEVENSON Robert-Louis, Treasure Island, London, Penguin Popular Classics, 1994 

(première édition en 1883).

1885 :

-STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, traduction de LAURIE André, Paris, Editions

Hetzel, Bibliothèque d'Education et de récréation, 1885.

1920

-TOURNEUR Maurice, Treasure Island, avec MASON Shirley, Famous Players-Lasky

Corporation, Etats-Unis, 1920, 76 minutes.

-STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, trad. VARLET Théo, Paris, Presses Pocket, 1991

(1920 pour la traduction).

1934 :

-FLEMMING Victor, Treasure Island, avec BERRY Wallace et COOPER Jackie, Metro-

Goldwyn-Mayer, Etats-Unis, 1934, 109 minutes.

1942 : 

-BUGG Robert, Treasure Island, Famous Stories n°1, New York, Dell Comics, Western 

Publishing, 1942.

1943 :

-HERGÉ, Tintin, Le Secret de la Licorne, Paris, Casterman, 2007 (première édition en

1943).

1944 :

Fin du copyright sur Treasure Island
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-HERGÉ, Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge, Paris, Casterman, 2007 (première édition

en 1944).

1946 :

-STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, trad. BAY André, Paris, Le Livre de Poche, 1972

(1946 pour la traduction).

1947 :

-TEZUKA Osamu, Shin Takarajima (première version), (première édition en 1947), Tezuka

Production, 2012.

1949 :

-BLUM Alex A., L'île au trésor, Paris, Mondial aventures, Société Parisienne d'Edition, 

coll. « Les plus grands auteurs d'aventure du monde », janvier 1954 (première édition chez 

Classics Illustrated en 1949).

1950 :

-HASKIN Byron, Treasure Island, avec NEWTON Robert et DRISCOLL Bobby, Walt Disney

Production, Etats-Unis, 1950, 96 minutes.

-CUVELIER, Corentin, Les Extraordinaires Aventures de Corentin, Bruxelles, Le Journal de

Tintin, 1952.

-SIRIUS, L'Épervier Bleu, Tome 3 L'Île aux Perles, Marcinelle, Dupuis, 1950.

1951 :

-DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, Sous le drapeau de la compagnie, Belgique,

Bédéscope, 1979 (première publication dans Le Journal de Tintin en 1951).

1952 :

-CUVELIER, Corentin, Les Nouvelles Aventures de Corentin, Bruxelles, Le Journal de Tintin,

1952.

1956 :

-ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 30, Derby, Connecticut,

Charlton Comics, août 1956.

-ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 31, Derby, Connecticut,

Charlton Comics, décembre 1956.

1957 :
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-ANONYME, Long John Silver, Long John Silver and the pirates, n° 32, Derby, Connecticut,

Charlton Comics, mars 1957.

1958 :

-USHLER John et le Studio Walt Disney, L'Île au trésor, Paris, Edicoq, 1958.

-AMBROS et MORA Victor, El Corsario de Hierro, Tome 3 « El secreto del pergamino »,

ediciones B, grupo Zeta, Madrid, 2010 (première édition française en 1958 dans Brick).

1959 :

-BOTTARO Luciano et CHENDI Carlo, L'Isola del Tesoro, Verona, Mondadori, 2002 

(première édition en 1959).

1961 :

-CHARLIER et HUBINON, Barbe Rouge, Episode 1 Le Démon des Caraïbes, Paris, Dargaud, 

1961.

1962 :

-CHARLIER et HUBINON, Barbe Rouge, Episode 2 Le Roi des sept mers, Paris, Dargaud, 

1962.

-CHARLIER et HUBINON, Barbe Rouge, Episode 3 Le Jeune capitaine, Neuilly-sur-Seine, 

Dargaud, 1962.

1963 :

-CHARLIER et HUBINON, Barbe Rouge, Episode 4 Le Fils de Barbe-Rouge (Le capitaine 

sans nom), Neuilly-sur-Seine, Dargaud, 1963.

-CUVELIER, Corentin, Le Poignard magique, Bruxelles, Le Journal de Tintin, 1963.

1965 :

-PRATT Hugo et MILANI Mino, L'Île au trésor, Paris, Casterman, 2010 (première parution

en feuilleton dans le Corriere dei Picoli en 1965).

-TEZUKA Osamu, Shin Takarajima (La Nouvelle île au trésor), téléfilm pour Mushi

Production, Japon, 1965, 52 minutes.

1966 :

-CHARLIER et HUBINON, Barbe Rouge, Episode 7 Le Vaisseau Fantôme, Bruxelles, 

Dargaud, 1966.

1967 :
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-CERÓN Alfonso et VIDAL SALES José Antonio, La Isla del tesoro, ediciones El País, coll. 

« Joyas literarias juveniles », Madrid, 2010 (première édition en 1967).

-CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor Barbe-Rouge, Tome 7 L'Île de l'homme mort,

Paris, Dargaud, coll. « 16/22 », 1980 (première édition en 1967).

- PRATT Hugo, Corto Maltese, La Ballade de la mer salée, Belgique, Casterman, 1975 

(1967-1969 pour la publication en feuilleton dans Sgt. Kirk.).

- PRATT Hugo et MILANI Mino, Enlevé !, Italie, Casterman, 2010 (première édition en 

1967).

1970 :

- PRATT Hugo, Corto Maltese, Sous le signe du Capricorne, Belgique, Casterman, 1979 

(1970 pour la publication en feuilleton dans Pif Gadget).

- PRATT Hugo, Corto Maltese, Corto, toujours un peu plus loin, Belgique, Casterman, 1979

(1970-71pour la publication en feuilleton dans Pif Gadget).

1971 :

-IKEDA Hiroshi, Dobutsu Takarajima (Les Joyeux pirates de l'île au trésor), Toei

Company, Japon, 1971, 75 minutes.

1972 :

-HOUGH John, Treasure Island, avec WELLES Orson, National General Pictures, Royaume-

Uni, France, Italie, Espagne, Allemagne, 1972, 94 minutes.

1973 :

-DE LA FUENTE Ramón, L'Île au Trésor, Paris, Fernand Nathan, 1980 (première édition 

1973).

-CHARLIER Jean-Michel et HUBINON Victor, Barbe-Rouge, Tome 16 La Captive des Mores,

Bruxelles, Dargaud, 1973.

1976 :

-NINO, L'Île au trésor, Paris, M.C.L., 1976.

1977 :

-PRATT Hugo, Capitaine Cormorant et autres histoires, Italie, Casterman, 2012 (1977).

1978 :

-DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, L'Invincible Armada, Tome 1 Les Espions de la
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Reine, Tournai, Casterman, 1978.

-DEZAKI Osamu, Takarajima (L'île au trésor), série télévisée pour Nippon Television,

Japon, 1978, 26 épisodes de 23 minutes.

1980 :

-DE MOOR Bob, Cori le Moussaillon, L'Invincible Armada, Tome 2 Le Dragon des Mers,

Tournai, Casterman, 1980.

1981 :

-CEPPI Daniel et MARTINEZ Juan, L'Ombre de Jaïpur, Dargaud, coll. « Pilote », 1981.

1982 :

-DE LA FUENTE Chiqui et SORIA Carlos R., L'Île au trésor, Paris, Larousse, 1985 (première 

édition espagnole en 1982).

-PAAPE Eddy et DUCHÂTEAU André-Paul, Yorik des tempêtes, Bruxelles, Le Lombard, coll. 

« Phylactères », 1982.

-1985 :

-RUIZ Raoul, L'Île au trésor, avec POUPAUD Melvil, Les Films du Passage, France,

Royaume-Uni, Etats-Unis, 1985, 115 minutes.

-1986 :

-HAGGARD  Piers et KIRBY Alex, Return to Treasure Island, série télévisée pour Disney 

Chanel, Buena Vista télévision, Rooyaume-Unis, 1986, 10 épisodes de 55 minutes.

-1990 :

-HESTON Fraser, Treasure Island, avec HESTON Charlton, BALE Christian, Turner Pictures,

Royaume-Uni, Etats-Unis, 1990, 132 minutes.

1991 :

-FAURE Michel et CORTEGGIANI François, L'Île au Trésor, Paris, Dargaud, 1991.

1993 :

-ATHANASSIOU Dino et WARD-HORNER Simon, The Legends of Treasure Island, série

télévisée diffusée par ITV, Royaume-Uni, 1993-1995, 26 épisodes de 25 minutes.

-FAURE Michel, « Préface de pirates », collectif 7 Histoires de pirates, Paris, Editions

Vents d'Ouest, 1993.
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1995 :

-MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 1 Le Sérum, Hispañola, Intégrale, Paris, Vents 

d'ouest, 2001 (première édition 1995).

-RODOLPHE et MAGNIN Florence, Mary la Noire, Tome 1 Les Trépassés, Dargaud, Paris, 

1995.

1996 : 

-HENSON Brian, Muppet Treasure Island, Buena Vista Pictures, Etats-Unis, 1996, 96

minutes.

-MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 2 Le Grand silencieux, Hispañola, Intégrale, Paris, 

Vents d'ouest, 2001 (première édition 1996).

1997 :

-MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 3 Viky,  Hispañola, Intégrale, Paris, Vents d'ouest, 

2001 (première édition 1997).

-ODA Eiichirodi, One Piece, Tome 1 À l'aube d'une grande aventure, Grenoble, Glénat, 

2005 (première édition au Japon en 1997).

- ODA Eiichirodi, One Piece, Tome 2 Aux prises avec Baggy et ses hommes, Grenoble, 

Glénat, 2005 (première édition au Japon en 1997).

-RODOLPHE et MAGNIN Florence, Mary la Noire, Tome 2 Passe de l'au-delà, Dargaud, 

Paris, 1997.

1998 :

-ABULI Enrique et ROSSI Christian, Pirates, L'intégrale Capitaine La Guibole, Paris, Albin 

Michel BD, 2007 (prépublié dans L'Écho des Savanes en 1998).

-BRAVO Emile, L'Île au trésor, Je Bouquine n° 173 et 174, Paris, Bayard Presse, juillet et 

août 1998.

-CONVARD Didier et JUILLARD André, Le Dernier Chapitre, Tome 2 Barbe-Rouge – La

Marée de Saint-Jean, Paris, Dargaud, 1998.

-REDONDO Daniel et PERRISSIN Christian, La Jeunesse de Barbe-Rouge, Tome 3 Le Duel 

des Capitaines, Paris, Dargaud, 1998.

1999 :

-ROWE Peter, Treasure Island, avec PALANCE Jack, Walt Disney Pictures, Columbia Tristar,

Etats-Unis, 1999, 98 minutes.
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-ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 1 Le Trésor de la Madre de

Dios, Toulon, Soleil, 1999.

2000 :

-MOURET Philippe et MEDDOUR Fabrice, Hispañola, Tome 4 Les Héritiers, Hispañola, 

Intégrale, Paris, Vents d'ouest, 2001 (première édition 2000).

-OMOND Eric et MARTIN Olivier, Sang et encre, Tome 1 Corsaire, Paris, Delcourt, coll.

« Conquistador », 2000.

-ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 2 A l'ouest d'Eden, Toulon,

Soleil, 2000.

2001 :

-OMOND Eric et MARTIN Olivier, Sang et encre, Tome 2 Pirate, Paris, Delcourt, coll.

« Conquistador », 2001.

-ROCCA Simon et CASSINI Jean-Claude, Bouffe-Doublon, Tome 3 A malin malin et demi,

Toulon, Soleil, 2001.

-STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, traduction de PORÉE Marc, dans Oeuvres I,

Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 2001.

-TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 1, Un autre monde, Paris, 

Casterman, 2001.

2002 :

-CLEMENTS Ron et MUSKET John, Treasure Planet, Walt Disney Pictures, Buena Vista

Pictures Distribution, Etats-Unis, 2002, 95 minutes.

-MATTOTI et KRAMSKY, Docteur Jekyll & Mister Hyde, Pantin, Casterman, 2002.

-OMOND Eric et MARTIN Olivier, Sang et encre, Tome 3 Libertalia, Paris, Delcourt, coll.

« Conquistador », 2002. « Conquistador », 2002.

2003 :

-MARCO Jean-Louis, Rosco le Rouge T1 Les Baies sauvages, Paris, Le Cycliste, 2003.

-TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 2, Bonne espérance, Paris, 

Casterman, 2003.

2004 :

-FONT Alfonso, John Rohner, Tome 1 Le Marin, Versailles, Theloma, 2004.

-GUERA R.M., Howard Blake, Tome 1 La Lumière de l'ombre, Grenoble, Glénat, 2004.
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-MARCO Jean-Louis, Rosco le Rouge T2 A mort mi amor, Paris, Le Cycliste, 2004.

-TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 3, Les naufrageurs, Paris, 

Casterman, 2004.

2005 :

-DIXON Chuck et EPTING Steve, El Cazador, T2 La Balade de Red Henry, Semic Album, 

Paris, 2005.

-MARCO Jean-Louis, Rosco le Rouge T3 Jus de gredins, Paris, Le Cycliste, 2005.

-POTHIER Nicolas et SALSEDO Frédérik, Ratafia, Tome 1 Mon nom est Capitaine, Grenoble, 

Glénat, 2012.

-TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 4, Paloma, Paris, Casterman, 2005.

2006 :

-GELEV Penko et MACDONALD Fiona, Treasure Island, Manchester, Book House, Salarya 

Book Company, 2006.

-HIPPOLYTE, Le Maître de Ballantrae, Livre premier, Paris, Denoël Graphic, 2006.

2007 :

-BERBÉRIAN Alain, L'Île aux trésors, avec JUGNOT Gérard, TAGLIONI Alice et ROUVE Jean-

Paul, BAC Films, France, 2007, 100 minutes.

-BERTHO Pascal et Mc BURNIE Tim, Sept Pirates, Paris, Delcourt, coll. « Sept », 2007.

-CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au Trésor, Tome 1, Paris, Delcourt, coll. « Ex-

libris », 2007.

-DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome I Lady Vivian Hastings, 

Paris, Dargaud, 2007.

-HIPPOLYTE, Le Maître de Ballantrae, Livre second, Paris, Denoël Graphic, 2007.

-TERPANT Jacques et BONIFAY Philippe, Pirates, Tome 5, Jusqu'au bout du rêve, Paris, 

Casterman, 2007.

2008 :

-CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 2, Paris, Delcourt, coll. « Ex-libris »,

2008.

-DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome II Neptune, Paris, 

Dargaud, 2008.

-HERMANN et Yves H, Le Diable des sept mers, Belgique, Dupuis, 2008.

-GULLY Mario et THOMAS Roy, Treasure Island, Marvel, coll. « Marvel Illustrated », 2008.
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-LEMOINE Christophe et WOEHREL Jean-Marie, L'Île au trésor, Paris, Glénat, coll. « Les

Incontournables de la littérature en BD », 2010 ( première édition chez Adonis en 2008).

-MAFFRE Laurent, Les Chambres du cerveau, d'après la nouvelle Markheim, Paris, Actes 

Sud, 2008.

-TAREK et POMPETTI Vincent, Oeil brun, œil bleu, Paris, Emmanuel Proust éditions, 2008.

2009 :

-CHAUVEL David et SIMON Fred, L'Île au trésor, Tome 3, Paris, Delcourt, coll. « Ex-libris »,

2009.

-MATTIUSI Laureline, L'Île au Poulailler, Tome 1, Grenoble, Glénat, coll. « Treize

étrange », 2009.

2010 :

-DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome III Le Labyrinthe 

d'Emeraude, Paris, Dargaud, 2010.

-GUERIN Rémi, LAPEYRE Guillaume et BRANTS Diane, Explorers, Tome 2 L'Île au trésor,

Paris, Soleil, 2010.

-JÉRÉMY et DUFAUX Jean, Barracuda, Tome 1 Esclaves, Belgique, Dargaud, 2010.

-MATTIUSI Laureline, L'Île au Poulailler, Tome 2, Grenoble, Glénat, coll. « Treize

étrange », 2010.

-RENAULT Philippe et BAROU David, Le Songe de Siwel, co-édition La Boîte à bulles – 

Enfin libre, Espagne, 2010.

2011 :

-BALOUP Clément et VACCARO Eddy, Le Club du Suicide, Belgique, Soleil Production, 

collection Noctambule, 2011.

-JÉRÉMY et DUFAUX Jean, Barracuda, Tome 2 Cicatrices, Belgique, Dargaud, 2011.

-HEURTEAU Stéphane, Hyde, Paris, Casterman, 2011.

-POTHIER Nicolas et SALSEDO Frédérik, Ratafia, Tome 1 Mon nom est Capitaine, Grenoble, 

Glénat, 2012.

-VEHLMANN et JASON, L'Île aux cent mille morts, Grenoble, Glénat, 2011.

2012 :

-BARRON Steve, Treasure Island, avec SUTHERLAND Donald et WOOD Elijah, téléfilm pour

BskyB, Royaume-Uni, 2012, 180 minutes.

-JÉRÉMY et DUFAUX Jean, Barracuda, Tome 3 Duel, Belgique, Dargaud, 2012.
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-STASSEN Jean-Philippe et VENAYRE Sylvain, L'Île au trésor, Paris, Futuropolis, 2012.

-TAREK et POMPETTI Vincent, Le Malouin, Paris, Tartamudo, 2012.

2013 :

-DORISON Xavier et LAUFFRAY Mathieu, Long John Silver, Tome IV Guyanacapac, Paris, 

Dargaud, 2013.

-RODOLPHE et FOLLET René, Stevenson, Le Pirate intérieur, Marcinelle, Dupuis, coll. « Aire

Libre », 2013.

-JÉRÉMY et DUFAUX Jean, Barracuda, Tome 4 Révoltes, Belgique, Dargaud, 2013.

2014 :

-RADICE Teresa et TURCONI Stefano, L'Isola del Tesoro, Firenze, Panini Comics, 2014.

-RIFF REB'S, Hommes à la mer, Belgique, Soleil Production, collection Noctambule, 2014.
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2014.
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-JÉRÉMY et DUFAUX Jean, Barracuda, Tome 6 Délivrance, Belgique, Dargaud, 2016.

-LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 1 Cavale au bout du monde (titre

original Compass south), Paris, Rue de Sèvres, 2016.

-RADICE Teresa et TURCONI Stefano, Le Port des Marins Perdus, Grenoble, Glénat, coll.

« Treize étrange », 2016.

2017 :

-LARSON Hope et MOCK Rebecca, Pile ou Face, Tome 2 Cap sur l'île aux trésors (titre

original Knife's edge), Paris, Rue de Sèvres, 2017.

2018 :

-STEVENSON Robert-Louis, L'Île au trésor, traduction de GREIF Jean-Jacques, Auch,

Tristram, 2018.
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-VASTRA Sébastien, Jim Hawkins, Tome 2 Sombres héros de la mer, Paris, Ankama, 2018.

2019 :

-BACHELIER Benjamin et D'ALMEIDA Aurélien, L'Île au trésor, Paris, Casterman, 2019.

-LEPAGE Emmanuel, FOLLET René, MICHEL Sophie, Les Voyages de Jules, Paris, Daniel

Maghen, 2019.
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Comptes-rendus des entretiens réalisés avec des auteurs ou des spécialistes 
de la bande dessinée

● Entretien avec Xavier Dorison

Entretien à propos de la série Long John Silver, réalisé par téléphone le 09/02/2016,

après une entrevue au festival d’Angoulême.

Diriez-vous que vous êtes attaché à L'Île au trésor ? Si oui pourquoi ? Faisait-il partie

de vos lectures de jeunesse ?

Oui c'était une de mes lectures de jeunesse, et une de celles qui m'a le plus marqué. Le plus

fascinant, avec le recul, c'est cette idée d'un enfant qui avait la chance de participer à des

aventures avec des adultes. Le ton me plaisait aussi : très romanesque, simple, et en même

temps une grande capacité d'évasion.

De tous les personnages du roman, pourquoi avoir choisi de vous intéresser à Silver ?

Je voulais traiter ce personnage incroyable. On n'arrive jamais à savoir de quel bois il se

chauffe. Je voulais l'amener à ses derniers moments pour mieux le comprendre. De plus, je

sortais d'un film contraignant, j'avais besoin d'évasion, et L'Île au Trésor est ce qui pour

moi symbolisait le mieux l'évasion.

À la fin, on a laissé une ouverture, même si on ne voit pas bien comment il pourrait s'en

sortir (malaria, blessure, bâtiment qui s'effondre), mais on s'est dit « Ne tuons pas un

personnage qui ne nous appartient pas. ».

Vous donnez une image du docteur qui ne colle pas vraiment avec l'image qu'en

donne le roman. Pourquoi ce désamour pour ce personnage ?

Livesey chez Stevenson est le rêveur, il n'a pas vraiment les pieds sur terre. Je l'ai mélangé

avec Trelawney. Livesey, c'est moi ! Un personnage qui rêve d'aventure (on le découvre en

train de faire une maquette de bateau), mais l'aventure n'est pas pour lui. C'est un type

normal pris dans une aventure extraordinaire. C'est aussi un homme droit, qui dit ses quatre

vérités à Silver.

Vous n'avez pas eu envie de faire apparaître les autres personnages ? Jim en
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particulier ?

Jim réapparait en rêve, et aussi sous la forme de ce gamin qui se fait tuer dans le Tome 2.

Les pirates n'ont pas de famille, pas d'enfants.

En ce qui concerne le physique donné à Silver, avez-vous donné des indications à

Matthieu Lauffray ou l'avez-vous laissé libre ? Pourquoi l'avoir représenté brun alors

que Stevenson le décrit comme blond ?

Je n'ai pas donné de consigne. 

Comment avez-vous fixé la limite entre liberté et fidélité ? Est-ce que vous vous êtes

interdit des choses par souci de fidélité au roman ? 

Je ne me suis pas fixé de contraintes précises. Il s'agissait d'un hommage, je voulais rester

dans le même ton, même si le style de Matthieu l'a tiré vers quelque chose de plus

flamboyant. Le fantastique est lié à l'influence de Matthieu, c'est lui qui a tiré l'histoire

dans cette direction. On a quand même toujours donné une explication, si bien qu'il

faudrait parler de mystérieux plutôt que de fantastique.

Il n'y a quasiment pas de femmes chez Stevenson, à part le personnage de la mère.

Est-ce pour cela que vous avez donné un rôle central à Vivian Hastings ?

Cela n'a pas été fait consciemment. À travers cette histoire de chasse au trésor, on voulait

poser la question « Qu'est-ce qui a de la valeur ? ». Pour Silver, c'est la liberté, pour

Livesey, c'est l'humanisme, et pour Vivian, c'est cette espère d'indépendance. Il nous

semblait donc logique que ce soit un personnage féminin qui incarne cela. L'intérêt de

l'histoire était de confronter ces trois tempéraments. 

Le lien avec la narration de L'île au trésor (narrateur qui met par écrit ses souvenirs,

prétextes à un récit enchâssé) est-il conscient ?

Oui, c'était un des éléments qui permettaient de recréer la même ambiance. Et puis c'est

très pratique.

À la fin du roman, Jim dit que Silver a disparu, et il est sous-entendu que c'est mieux

ainsi, car il aurait eu des problèmes avec la justice. Pourtant, dans le tome 1, on le

retrouve exactement au même endroit qu'au début du roman, dans sa vieille auberge

de Bristol : il n'a donc pas disparu ?
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On imagine qu'il a dû fuir quelques années puis revenir. Il faut avant tout répondre aux

envies du lecteur. Et quel meilleur endroit pour retrouver Long John que son auberge ?

● Entretien avec Michel Faure

Entretien à propos de son adaptation de L'Île au trésor, réalisé par mail le 23/10/2015,

après entrevue au festival Les Rendez-vous de l'Histoire de Blois.

Monsieur Faure, quelle technique avez-vous utilisée sur cet album ?

De la gouache et parfois un coup de crayon à bille noir pour délimiter les contours.

Comment avez-vous choisi d'adapter L'Île au Trésor ? Pourquoi ce roman en

particulier ?

Pourquoi L'Île au Trésor ? Nous avons longtemps hésité entre un roman de Jack London,

de Steinbeck et de Stevenson. Trois auteurs majeurs de leur époque et redoutablement

fortiches dans la construction de l'histoire. Finalement notre choix s'est porté sur Robert

Louis.

Comment en êtes-vous venus à collaborer sur ce projet ?

François et moi étions potes depuis un voyage en Italie dans les années 84 puis une

adaptation de Crin Blanc en 87 qui a eu pas mal de succès. Nous voulions continuer à

travailler ensemble.

Êtes-vous intervenu sur le scénario ? Qui a réalisé le story board ?

Non je ne suis pas intervenu sur le scénario et il n'y a pas eu de storyboard. Je ne fais

jamais de storyboard car je pense que c'est inutile... Une BD est déjà un storyboard en

quelque sorte ; un peu plus élaboré et avec les bulles incluses.

Qui a défini le physique des personnages ? A ce propos, pourquoi avoir donné à

Silver des cheveux bruns alors que Stevenson le décrit explicitement comme blond?

La définition des personnages, le "casting" si vous préférez, revient généralement au

dessinateur. Long John c'est ma gueule, celle de Jim Hawkins est celle de mon fils à

l'époque. Les autres trombines sont inventées selon les emplois. Le docteur, une gueule
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sérieuse ; les pirates, des trombines de pirates (vous reconnaîtrez peut-être la tronche à

Silvester Stallone dans les dernières pages) ou des fois je m'inspire des têtes des amis ce

qui les fait rire quand le bouquin sort.

La blondeur de Silver... Voila autre chose. Le grand Hugo Pratt a été plus respectueux que

moi ; il l'a fait rouquin. Comme je vous le disais, Silver me ressemble et je suis plutôt

châtain aux yeux clairs comme vous l'avez sans doute vu. Et puis quand on adapte une

œuvre, on se l'approprie en partie. Quand vous regardez un film tiré d'un livre, l'auteur du

livre est rarement sollicité pour participer à la réalisation du film et le réalisateur fait ce

qu'il veut.

Pourquoi avoir changé la toute fin de l'histoire (le fait que ce soit Jim et non Ben qui

délivre Silver) ?

Il était question de faire la suite du roman et on a pensé que Jim avait plus de chances de

trouver un rôle « after » que le vieux Ben.

● Entretien avec René Follet

Entretien à propos de l'album Le Pirate intérieur, réalisé par courrier en août 2014.

M. Follet, quelle technique avez-vous utilisée pour travailler sur cet album ?

D'abord crayonné des cases. Ensuite mise en couleur directe à l'acrylique.

Comment avez-vous choisi les teintes pour l'épisode de L'Île au Trésor qui figure dans

l'album (pages 32 à 34) ?

C'est en accord avec Rodolphe que je me suis limité là au « noir et rouge ».

Comment avez-vous décidé quel physique donner aux trois personnages (Pew, Jim et

le Capitaine) ? Vous êtes vous inspiré d'illustrations ou d'adaptations existantes ? De

personnages réels ? Des descriptions du livre ?

Leur aspect physique est imaginé. Je crois me rappeler que Stevenson écrit très peu la

physionomie de ses personnages.

Qui a réalisé le story-board ?
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Moi-même, pareillement à tous mes autres albums.

Avez-vous eu votre mot à dire concernant le scénario ?

Non. Je l'ai traité tel que me l'a confié Rodolphe. J'ai un peu modifié le découpage.

Ce que j'ai aimé dans votre œuvre, c'est que ce n'est pas une biographie classique,

mais on a l'impression que la vie de l'auteur et ses œuvres s'entremêlent, qu'il n'y a

plus vraiment de frontières : comment vous est venu cette idée ? Était-ce défini dès le

projet de départ ?

Il est évident que Rodolphe a inoculé une intime fusion entre le récit biographique du

romancier et les personnages qu'il a créés. De là, le titre : le pirate intérieur, qui n'a cessé

de hanter son imagination et de lui ronger les poumons.

Votre parcours à tous les deux a été marqué par L'Île au trésor et Stevenson :

comment expliqueriez-vous votre attachement à cette œuvre et à cet auteur ?

Pour ma part, ce fut pur hasard. Les circonstances furent telles, en 1945, que ce sujet dicta

l'élément de mon premier travail d'illustration rémunéré. À cet auteur aurait pu se

substituer Mayne Reid, Erckmann-Chatrian ou quelqu'un d'autre que je lisais à cet âge.

Votre projet d'illustrer à nouveau L'Île au trésor est-il venu de votre collaboration

avec Rodolphe ? Ou y pensiez-vous déjà avant ?

C'est Rodolphe qui me l'a proposé. Sans quoi je n'aurais pas décidé ce retour en arrière.

Comment avez-vous choisi les scènes que vous souhaitiez illustrer ? 

Comme d'habitude, celles qui me paraissaient les plus marquantes.

Comment expliquez-vous que la carte dessinée par Stevenson ne figure pas dans votre

édition illustrée de L'Île au trésor ?

Il est dommage en effet que la carte n'ait pas été reproduite dans cette édition Dupuis. Je ne

l'ai pas sous les yeux dans une autre édition. mais même si latitude et longitude y sont

inscrites, j'ai toujours été étonné que Stevenson ne mentionne pas dans son texte la

localisation de son île. S'agit-il des Antilles ? du sud est asiatique ? Et sa description est

restreinte : la végétation est-elle tropicale ? Il me semble aussi que l'auteur s'est appesanti
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sur l'aspect « trésor » de son récit. 

Que de points à étudier ! Bon courage.

● Entretien avec Rodolphe Jacquette

Entretien à propos de l'album Le Pirate intérieur, réalisé par mail le 02/09/2014, après

une entrevue au festival bdBoum de Blois.

Rodolphe, d'où vous est venue cette idée du « Tak Tak » obsédant ? Avez-vous trouvé

cela dans la vie de Stevenson ? Ou est-ce simplement parti du bruit de la canne de

Pew dans L'Île au trésor ?

Non, je n’ai rien trouvé de particulier sur le sujet dans la vie ou l’œuvre de Stevenson.

Simplement ayant établi un va et vient permanent entre son œuvre et sa vie d’un côté, et la

fragilité de son corps de l’autre, je n’ai pu m’empêcher d’établir un parallèle entre le temps

tel qu’il est égrainé par une pendule ou une horloge, et tel qu’il est mesuré de façon encore

plus implacable par les battements du cœur. Les bruits de canne de Pew ou du Docteur

Jekyll secrètent l’angoisse et accélèrent le pouls. Le cœur s’affole, la mort s’inscrit en

filigrane de la vie, prend une réalité tangible…

Pourquoi ne pas avoir mentionné l'épisode de la carte dessinée avec Lloyd et dont

toutes les biographies parlent immanquablement ? C'est un choix de votre part ?

Un choix dicté par les contraintes de pagination (René ne voulait pas dessiner plus de 60

pages). L’élagage faisait donc partie du jeu. Mais dans la préface à L'Île au trésor (sorti

simultanément) je raconte l’histoire de la carte par le détail…

Quelle a été la part d'invention et la la part de « réel » dans votre scénario ? Quelle

liberté vous êtes vous accordée par rapport aux faits biographiques connus ?

Lorsqu’on écrit la biographie de quelqu’un, on s’approprie son existence. On le phagocyte.

C’est peut-être regrettable mais c’est ainsi. Je n’ai pas dérogé à la règle : dans l’album, ce

n’est pas Stevenson qui apparaît, mais MON (notre) Stevenson, raconté à travers nos mots,

nos images, nos sensibilités, nos vies…

Pour en revenir à votre question, ce n’est pas « une liberté qu’on s’accorde » mais une

liberté qui s’impose. Rien n’a été inventé et tout a été interprété…
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Ce que j'ai aimé dans votre œuvre, c'est que ce n'est pas une biographie classique,

mais on a l'impression que la vie de l'auteur et ses œuvres s'entremêlent, qu'il n'y a

plus vraiment de frontières : comment vous est venu cette idée ? Était-ce défini dès le

projet de départ ?

Mon tout premier ouvrage (hors BD) était une biographie de R. L. Stevenson, Tusitala ou

la vie Aventureuse de R. L. Stevenson, paru en 1981 chez Seghers (et qui vient d’être

réédité chez l’Harmatan). Lorsqu’a surgit ce projet de BD, je souhaitais ne pas avoir à

refaire le même type de récit. La biographie initiale était emprunte de beaucoup

d’admiration et de respect. L’admiration est certes toujours présente, mais je me suis libéré

d’un carcan un peu trop rigide, pour prendre plus de liberté et être plus à l’aise dans cette

rencontre avec Stevenson. Quant à cette imbrication étroite de la vie et de l’œuvre, pour

passer moi-même ma vie à écrire (pas loin de 200 BD, romans, essais, livres pour enfants)

je sais que des passerelles s’ouvrent incessamment de l’une à l’autre, sommeil et rêves

compris, et qu’on ne sait plus trop au final si on est un homme qui écrit ou un écrivain qui

vit… Tant les deux se nourrissent continuellement l’un l’autre…

● Entretien avec Dominique Petitfaux

Entretien à propos d'Hugo Pratt, réalisé au café Le Départ Saint Michel, à Paris, le

02/12/2015.

« C'est intéressant de voir que le premier album de toute la carrière de Pratt, ce n'est

pas comme on l'imagine un album de Corto Maltese, c'est une adaptation de L'Île au trésor,

qui est parue en Argentine en novembre 1966. Et la première fois que Pratt a été publié en

Espagne c'est également pour cette adaptation de L'Île au trésor. Et à l'origine il y a ces

bandes du Corriere dei Picoli qui datent de 1965. C'était un hebdomadaire pour enfants.

Elles sont parues à l’origine en noir et blanc. Je vous ai amené un document très rare, le

premier album de Pratt, publié en Argentine. Il reprend les bandes du Corriere dei Picoli

en noir et blanc, avec une introduction sur Stevenson, un texte sur Pratt.

Je pense que vous connaissez l'édition Casterman. Elle est intéressante car il y a un

texte de Pratt sur l'homme à la saharienne. J'ai fait deux livres sur Pratt, ou plutôt avec Pratt.

Il y a De l'autre côté de Corto où je l'interroge sur ses œuvres, par ordre chronologique, et

653



Le désir d'être inutile où je l'interroge sur sa vie. Pour lui, L'Île au trésor est lié à son père,

parce que la dernière fois qu'il a vu son père, il lui a fait cadeau d'une édition en anglais de

L'Île au trésor, en lui disant : « Toi aussi, un jour, tu trouveras ton île au trésor. » Il est

resté très marqué par cette disparition de son père. Son père est mort en 1943 de maladie,

sur le chemin de Arar, en Ethiopie. Pratt n'a jamais revu son père, ça a toujours été un

manque. En 1969 il a réussi à retrouver la tombe de son père. Je me souviens une fois

j'arrive chez Pratt, il ouvre la porte et il me dit : « Ah Petitfaux, quelle chance, nous allons

pouvoir parler de mon père. », parce qu'il savait qu'on arrivait au moment où il allait falloir

parler de son père. La dernière question que je pose à Pratt dans ce livre, c'est : « Est-ce

que vous avez, comme votre père vous l'a dit, trouvé votre île au trésor ? » il me dit : « Oui

je l'ai trouvée, à travers tous mes travaux de recherche. » Quand Pratt faisait une histoire, il

cherchait à combler ce que les historiens ne savaient pas, il comblait les vides, les

interstices inconnus de l'Histoire. Son île au trésor, c'était ça. 

Evidemment, c'est un livre fondamental pour lui. Je me souviens d'une séance de

dédicaces où nous étions tous les deux, il y a un jeune homme qui vient vers lui, qui lui

dit : « Voilà, je ne connais pas du tout la littérature d'aventure, je voudrais savoir par quel

livre il faut commencer. » Alors il réfléchit deux secondes et il dit : « Vous commencez par

L'île au trésor », donc c'était vraiment pour lui un des livres de base. Pour Pratt il y avait

vraiment deux livres de base je crois, c'est L'Odyssée et L'Île au trésor. Ce sont les deux

grands livres fondateurs de toute son œuvre.

En 1992, il est allé sur la tombe de Stevenson aux îles Samoa. Il me l'avait dit : « Il me

reste à faire le pèlerinage des îles Samoa. » Il voulait absolument se recueillir sur la tombe

d e Stevenson. C'était quelqu'un qui aimait se recueillir sur les tombes des gens, il

considérait que les morts lui avaient beaucoup donné, et qu'il fallait qu'il leur rende

hommage, que c'était grâce à toutes ses lectures, à tous les films qu'il avait vu quand il était

jeune... En 1992 il a fait un immense voyage dans le Pacifique, il est allé à Samoa, et là il y

a l'anecdote célèbre : il y avait eu un ouragan, donc il y avait des arbres en travers du

chemin, donc il a survolé la tombe en hélicoptère et il a envoyé la facture de la location de

l'hélicoptère aux éditions Casterman. Ça montre bien l'importance de Stevenson. 

Il n'avait pas lu que L'Île au trésor, il avait lu A child's garden of verses, et puis je

suppose qu'il avait lu aussi beaucoup d'autres choses de lui. Je crois qu'il se voyait un peu

comme un conteur moderne, comme le Tusitala que Stevenson était aux îles Samoa. Pratt a

également adapté en bande dessinée Kidnapped. 

Il y a des modes qui sont également liées à des films. Il y a un film dans les années

654



30 et aussi dans les années 50. Les films de manière générale, relancent beaucoup les

livres. Dans les années 30 ça avait très bien marché et tous les éditeurs, genre bibliothèque

verte, avaient relancé la vente du livre. 

Pratt est également passionné par les pirates et dans L'île au trésor il y a ce versant

là. Il y a d'abord la magie de l'île. L'île dans la littérature, c'est toujours un endroit

mystérieux où on aborde, qui a pu être préservé du reste du monde, et beaucoup de grands

auteurs d'aventure situent leurs récits d'aventures plus ou moins fantastiques dans des îles :

Homère, Robinson Crusoé, toutes les robinsonnades qui ont suivi, les îles du Voyage de

Gulliver, Jules Verne... L'Île au trésor c'est la rencontre de l'île et des pirates. 

Vous remarquerez qu'il ne dessine pas à la gouache, à la peinture, il dessine presque

entièrement à la plume. C'est une façon pour lui de rendre hommage – parce que Pratt est

souvent dans les hommages – à certains grands dessinateurs anglais ou américains de la fin

du XIXème siècle ou du début du XXème. Là par exemple il y a des dessins de Howard

Pyle. Il était passionné par les graveurs, les gens comme Arthur Rackham, Wyeth. Pratt

était très imprégné de ces grands illustrateurs anglo-saxons. Il n'était pas uniquement

influencé par des romanciers ou par des auteurs de bande dessinée, mais aussi par tous ces

grands illustrateurs. Le fait de dessiner à la plume L'Île au trésor, et non pas avec un

pinceau, c'est une façon je crois de rendre hommage à tous ces gens là, c'est ce qu'il dit en

tous cas dans l'entretien. 

C'est pas lui vraiment qui fait le scénario, il a été fait par Milani, qui était un des

rédacteurs en chef du Corriere dei Picoli et qui a fait plusieurs adaptations pour Pratt.

Quand Pratt fait ça en 1965, il est au Corriere dei Picoli, il est entre l'Argentine et le

moment où il écrira Corto Maltese, et dans la période la plus difficile de sa vie. Il travaille

généralement pour des scénaristes, même s'il est évidemment très heureux de faire ça. C'est

la période de sa vie où il est pauvre, il habite avec ses deux enfants dans un petit village sur

l'île du Lido à Venise. Il a un peu de mal financièrement donc il produit énormément pour

le Corriere dei Picoli. Ça dure de 1962 à 1967, et puis en 1967 il y a un miracle, il y a un

producteur Génois très riche qui met sa fortune au service de Pratt. Ensemble ils créent un

mensuel, Sergent Kirk, où Pratt va publier La Balade de la mer salée. Il n'était pas tout à

fait heureux au Coriere dei Picoli car il ne se sentait pas tout à fait reconnu à sa juste

valeur. On lui faisait faire toutes sortes de choses qui parfois ne lui plaisaient pas trop. Ça a

été une libération pour lui de rencontrer cet homme. 

Pratt a lu Conrad, il a lu Melville, mais il est plutôt du côté de Stevenson, il est dans

l'aventure. Melville a toujours un côté un peu mystique, vers la religion, qu'on n'a pas dans
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Pratt. Il a lu Conrad aussi, qui était vraiment reconnu comme un grand écrivain, puisque

Gide a traduit Conrad alors qu'il est par ailleurs traducteur de Hamlet. En Italie, dans la

jeunesse de Pratt, et aussi dans la jeunesse française, il y avait un espèce de fond commun

de littérature. On était tous formés à ces auteurs, à cette grande littérature d'aventure qui

nous avait en quelques sortes façonnés. C'était un genre de culture commune à tous les

jeunes d'Europe occidentale. Avec Pratt c'était facile de communiquer, on avait tout un tas

de références, aussi bien pour la littérature maritime que pour le roman d'aventure. De nos

jours il y a encore des livres d'aventure mais c'est assez différent. 

Le Pacifique fascinait Pratt. Il y a un livre de Pratt qui s'appelle J'avais un rendez-

vous : c'est le livre où Pratt raconte son périple dans le Pacifique en 1992, notamment aux

Samoas. Il était imprégné par toute cette littérature d'aventure sur le Cacique, et il se

rattache un peu à ce mythe du Pacifique qui a touché tous les intellectuels, les artistes,

puisque depuis Gauguin jusqu'à Jacques Brel, il y a des tas d'auteurs qui étaient fascinés

par le Pacifique, les îles etc. Pratt s'inscrit aussi là dedans. Il a toujours été fasciné par ce

qu'on appelait les mers du sud. D'ailleurs, La Balade de la mer salée, la première aventure

de Corto, c'est dans les mers du sud. Et avant il avait fait une histoire qui s'appelle

Capitaine Cormoran, qui se passe également dans les mers du sud. Il y a tout cela à

l'arrière plan.

Ce n'est pas un hasard s'il a fait de Corto un marin. On peut se demander pourquoi

un marin et pas comme beaucoup de bande-dessinées un jeune journaliste, etc. Corto est

marin, ça montre bien que Pratt est fasciné par les bateaux, la mer. Pratt a toujours voulu

vivre près de l'eau : toutes ses maisons ont toujours eu l'eau juste à côté. Il me disait :

« Quand j'étais enfant, je passais mon temps à regarder dans les canaux de Venise les

reflets du soleil avec les petites vagues que faisaient les gondoles. » Ça se retrouve dans

son style graphique, il y a souvent un espèce de miroitement, ou alors par moment il

montre la réalité totalement déformée par l'eau. Cela vient de son enfance à Venise où il

voyait l'ombre des gondoles totalement déformée. Souvent il fait ça dans ses cases : si vous

regardez La Balade de la mer salée vous verrez un dessin très réaliste au dessus de la

surface de l'océan et en dessous les formes complètement disloquées, comme des taches. Il

y a vraiment chez Pratt un graphisme spécial pour rendre l'eau. 

Quand on lit les aventures de Corto Maltese on se rend compte qu'il y a toujours

dans l'arrière plan historique, quelque chose qui permet de dater précisément l'histoire.

Tout s'arrange logiquement, il n'y a pas de contradiction. Ce qui était extraordinaire, c'est

qu'il parlait de Corto comme de quelqu'un qui aurait réellement existé, dont il ne serait que
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le chroniqueur, et pas l'inventeur. Je pense qu'il voulait créer un mythe. Il pensait que la

bande-dessinée était le support idéal de notre époque pour créer des grands mythes. Il y a

eu des grands mythes autrefois, le mythe de Dom Juan par exemple, qui est traité par

Molière, par Mozart, il n'y a plus que quelques spécialistes qui connaissent Tirso de

Molina. Ou James Bond pour prendre un exemple plus actuel : n'importe quel jeune a

entendu parler de James Bond, mais peu connaissent Ian Fleming. Ce que Pratt voulait

faire c'était ça, créer un mythe à travers Corto, il voulait même s'effacer derrière lui. Il

voulait nous faire croire à l'existence réelle de Corto. Pour les Corto qui paraissaient dans

Pif, il y a souvent un éditorial ou un article qui raconte comment Pratt a recueilli cette

histoire. C'est pour ça que je n'ai pas été choqué par la reprise de Corto Maltese, puisque

Pratt m'avait dit à moi qu'il était pour la reprise du personnage. Alors évidemment ce n'est

pas du Pratt, mais c'est le propre d'un personnage devenu mythique d'évoluer. On va pas

accuser le Don Giovani de Mozart de ne pas être comme celui de Molière. Le principal

c'est qu'il y ait du talent et qu'il n'y ait pas trop de contradictions dans le personnage. 

Dans Le Désir d'être inutile, il raconte comment son père lui racontait des histoires

de pirates, de Barbe Noire. Il a été bercé dès l'enfance par ces histoires de pirates. On

comprend bien que L'Île au trésor était une sorte de couronnement de tout ça, puisque c'est

à la fois les histoires de pirate, la littérature, le mystère de l'île, c'est tout ça qui est

synthétisé, plus ce traumatisme affectif. Pour toutes ces raisons, c'était un livre

fondamental pour lui. 

On ne peut pas comparer Corto aux supers héros de comics. Les super-héros sont

une réécriture des mythes grecs avec le héros qui sauve le monde. Alors que Corto est très

européen, plus ambigu. Aux Etats Unis il y a les forces du bien et les forces du mal, c'est

dans l'esprit américain depuis que les puritains ont débarqué en 1620. le monde est une

lutte illimitée, infinie, entre le bien et le mal, les super-héros n'arrêtent pas de s'affronter.

Alors que l'Europe est toujours dans le flou, dans le gris, dans le louche. Corto symbolise

bien ça.

Pratt est à la fois très européen et très influencé par Milton Caniff, à la fois dans le

graphisme, avec les oppositions entre les taches noires et les taches blanches, et à la fois

dans la psychologie des personnages, puisqu'il crée des personnages à la psychologie très

complexe, notamment les femmes. Pourtant Pratt est beaucoup plus cosmopolite. Miton

Caniff donne une vision du monde qui est très occidentale et même très américaine, alors

que Pratt donne l'impression de comprendre les civilisations de l'intérieur. Il a fait de

nombreux voyages, a été en contact avec la population, il a vécu avec une prêtresse de
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Macumba qui faisait des tours de magie. C'est intéressant de voir toutes ces influences. 

Pratt c'était une éponge. Il avait le génie de synthèse, il captait plein de choses dans

le cinéma, la littérature, la bande-dessinée, dans ce qu'on lui racontait, ses voyages... et il

en faisait une synthèse extraordinaire. C'est le génie de la synthèse, de l'œuvre qui peut se

lire à plusieurs niveaux, c'est le génie de l’ambiguïté, de différentes interprétations

possibles. De cette façon il fait réfléchir son lecteur, et il l'implique dans l'histoire. Chez

Pratt on se pose des questions. Est-ce que c'est une hallucination ? Parfois on ne peut pas

trancher entre plusieurs interprétations. C'est une des caractéristiques de Pratt, son

ambiguïté voulue pour impliquer le lecteur. Deux personnes ne vont pas lire Pratt de la

même façon. Ils vont comprendre des choses différentes, à la fois selon leurs inclinations

personnelles, et selon leur culture. Pratt ne voulait pas trop donner les clefs de son œuvre,

il était très réticent, il voulait que son œuvre garde sa part de mystère. »

● Entretien avec Christian Rossi

Entretien à propos de la série Capitaine La Guibole, réalisé par mail le 05/11/2019,

après une entrevue au festival bdBoum de Blois.

Quelle est la date de la première publication des récits du Capitaine La Guibole,

avant la réunion en recueil ?

À la suite de la demande de l'éditeur de l'époque (Écho des Savanes, Albin Michel), dans

les années 90).

Comment en êtes-vous arrivés à travailler avec Enrique Abuli ? Qui a eu l'idée de

réaliser une série autour des pirates ? 

J'ai proposé de travailler avec le scénariste espagnol Enrique Abuli, co-créateur de la série

Torpedo, qui a fait un travail admirable sur le Chicago de 1933. J'ai désiré aborder le thème

des pirates, surtout à cause de l'imagerie développée par de grands illustrateurs américains,

dont Howard Pyle et N.C. Wyeth ( qui a illustré L'Île au trésor).

Diriez-vous que L'Île au trésor est une de vos références littéraires ? L'aviez-vous en

tête en réalisant les aventures de La Guibole ?

L'Île au trésor est un grand classique que j'ai lu bien avant cette collaboration, il y a dedans
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les bases du récit de piraterie avec lesquels nous avons joué. Enrique parle bien français ( il

est aussi traducteur ), possède une grande culture et a tout écrit en français. « Les houris

aux chattes noires comme de la poix », c'est imagé et lettré. J'adore!

Êtes-vous intervenu dans le scénario ?

Je ne suis intervenu dans le scénario que pour la fin de la première histoire. Sinon, j'ai

illustré les récits avec un énorme plaisir, et des formats différents au fur et à mesure que

j'avançais. 

Résultat, un bide commercial, et nous dûmes arrêter. Mais on s'est bien marré ! 

L'amour et la sexualité sont présents (bien qu'absents de la plupart des romans de

piraterie classiques) mais à chaque fois on retombe dans le trivial (viols, meurtres,

etc).

De manière générale, le ton est très amer, ironique et désabusé. Peut-on y voir un

refus du lyrisme de l'aventure ? Une volonté de réalisme ? 

Ce sont des histoires courtes parues dans ce mensuel, l'Echo, parodiques et décalées,

comportant du sexe toujours à la demande de l'éditeur.... Un humour cruel pour un univers

de flibustiers, avec le mousse innocent et androgyne et les membres, ramassés au nombre

de sept, de l'équipage mené par le capitaine La Guibole. Quasiment Blanche Neige et les

Sept nains....Pas de réalisme, plutôt des contes cruels à la morale douteuse. 

● Entretiens avec Sébastien Vastra

Entretien à propos du tome 1 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 09/03/2015.

N'est-ce pas difficile de travailler sur une œuvre qui a déjà vu un si grand nombre

d'adaptations, que ce soit au cinéma ou en bande dessinée ? Avez-vous cherché à vous

détacher de ces références, ou vous en êtes-vous inspiré ?

Pas vraiment difficile car la plupart des adaptations, notamment celles en bandes dessinées,

ont été traitées de manière partielle, raccourcies ou avec des points de vue qui n’étaient pas

le mien. Mes inspirations sont multiples et empruntent aussi à différentes versions déjà

faites, mais sur des petits points ou détails que je trouvais intéressant à développer.
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Diriez-vous que votre œuvre est une réécriture ou une adaptation du roman ? Avez-

vous prévu de prendre plus de liberté avec l'histoire dans les tomes suivants ?

Adaptation car m'éloigner du roman ne m'intéressait pas. Je préférais traiter le roman de

manière fidèle et en faire une base pour une suite éventuelle inédite où j'aurais toute liberté.

En combien de tomes est prévue votre série? A quelle date sont prévus les prochains

tomes ?

Quatre Albums, en essayant d'en sortir un par an.

Contrairement à d'autres adaptations, vous n'avez pas cherché à recopier le texte de

Stevenson, que ce soit dans les récitatifs ou les bulles, mais vous avez imposé votre

propre texte : ce choix vous est-il venu naturellement ?

Oui pour plusieurs raisons: me détacher du roman d'une certaine façon, si j'étais fidèle sur

l'histoire, les scènes et les personnages, je voulais prendre plus de liberté dans les dialogues

et les adapter à l'univers animalier en jouant avec les expressions adéquates (je m'amuse

aussi avec quelques jeux de mots et j'aime glisser quelques références de temps en temps,

même si peu de personnes les remarquent). Je voulais aussi apporter une certaine forme de

modernité tout en évitant les anachronismes de langage.

Le nouveau personnage que vous introduisez à la fin aura-t-il un rôle déterminant

dans la suite de l'histoire ?

Tu parles du moine tatou. Il fait partie de ces seconds rôles qui n’ont pas forcément un rôle

déterminant, mais qui apportent un éclairage différent sur le récit. Il représente la caution

spirituelle et religieuse incarnée par aucun autre personnage à bord et son rôle va être

intéressant, par rapport aux pirates d’une part, mais aussi par rapport à un autre personnage

inédit qu’on découvrira dans le tome 2. Et il y en aura d’autres.

J'ai également quelques questions sur des détails ponctuels :

-Pourquoi l'orthographe Livesay au lieu de Livesey ?

Et bien, tu mets le doigt sur un détail qui est simplement une grosse erreur de ma part et

que je n’avais pas du tout remarquée. J’ai même vérifié dans plusieurs versions et tu as

raison, Livesey s’orthographie « ey ». Je pense que ça vient du fait que le son « ey »

n’existe pas en Français, et j’ai inconsciemment  « francisé »  le son. En même temps je le

préfère visuellement avec « ay », c’est donc une bonne erreur, mais c’est purement

660



subjectif, je te l’accorde !

-D'où vient la chanson chantée par le capitaine à la page 13 ? et page 22 ?

Ce sont des chansons de ma création. Dans la plupart des adaptations, Bill chante toujours

la fameuse chanson des pirates : « ils étaient quinze sur le coffre du mort… ». Lui en

ajouter à son répertoire enrichissait le personnage (après tout, il devait bien en connaître

d’autres) et renforce ces deux centres d’intérêts : la chasse au trésor pour la première

chanson et l’alcool pour la seconde.

Et puis c’est typiquement représentatif de ma démarche d’adaptation, personne n'y prête

attention (sauf les connaisseurs comme toi) mais c’est le genre de détails qui demande du

temps à créer comme d’ailleurs celle de Kong John à la fin dans sa cuisine, idem.

-Pourquoi la référence à Cyrano page 17 ?

Pour enrichir un combat qui aurait pu être simplement muet. Je voulais que ce soit à la fois

un combat physique mais aussi une joute verbale. Alors j’ai aussitôt  pensé à Cyrano mais

aussi à De Capes et de Crocs, c’est à la fois un clin d’œil, et ça donne de l’épaisseur aux

personnages, au combat tout en servant l’action (mais note la nuance : Cyrano le poète

« touche », Bill le pirate « tranche »). J’avais même mis plus de références à Cyrano dans

ce combat, mais j’ai fait  comme Bill, j’ai tranché.

-page 29 : pourquoi avoir changé le nom de Dirk / Mac Diar ? Et du capitaine Dance /

Stark ?

J’ai aussi pris quelques libertés sur des noms de figurants (ce ne sont même pas des

seconds rôles)

Dirk m’ennuyait car dans beaucoup de versions c’est Dick, tu connais la signification en

anglais. Je l’ai changé en Mc Diar qui est le nom d’un personnage dans le roman Quel

trésor de Gaspard Marie Janvier, une adaptation contemporaine de L’Île au trésor.

« Dance » ne me plaisait pas, j’ai d’abord pensé à « Clark » qui est devenu Stark, plus

incisif, peut être  aussi en clin d’œil à Game of Thrones.

-La vignette où l'on voit Silver penché sur son fourneau à la page 44 me rappelle une

scène similaire dans le Long John Silver de Lauffray et Dorison, est-ce voulu ?
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Silver est le personnage le plus ambigu, le docteur

Jekyll d’avant l’heure, côté face un sympathique

cuisinier, côté pile, un terrible pirate. Jim et le

lecteur découvrent Silver côté face, il est donc

évident de le présenter à la tâche dans sa cuisine.

Donc Dorison, Lauffray et moi n’inventons rien, on

montre Silver comme il se présente. Mais en grand

fan de Disney que je suis, j’avais en tête une

illustration issue de Blanche Neige. 
J’ajoute également un détail sur la présentation de Silver. Dans le roman, on entend parler

de Silver pour la première fois dans la lettre que Trelawney envoie à Jim et il y est dit que

Silver a une jambe de bois. J’ai toujours trouvé que cette révélation arrivait trop tôt, car dès

lors, Jim et le lecteur ont l’attention et les soupçons portés sur le cuisinier. J’ai préféré

ménager l’effet de surprise et garder cette découverte pour Jim et le lecteur au moment

même de la rencontre avec Silver (et c’est lui-même qui le dit, avec un discours presque

emprunt de victimisation, il se présente comme quelqu'un de diminué, d’infirme comme

Kevin Spacey dans Usual Suspect).

Entretien à propos du tome 2 de Jim Hawkins, réalisé par mail le 23/05/2019.

Bonjour Sébastien,

Quand je t'avais posé des questions la première fois, je t'avais demandé si tu

considérais Jim Hawkins comme une adaptation ou une réécriture. Tu m'avais

répondu : « Adaptation car m'éloigner du roman ne m'intéressait pas. Je préférais

traiter le roman de manière fidèle et en faire une base pour une suite éventuelle

inédite où j'aurais toute liberté. »

Or dans le tome 2, j'ai trouvé que tu prenais pas mal de libertés avec le roman,

notamment en ajoutant des scènes inédites. Je trouve ces scènes intéressantes, elles

apportent vraiment une plus-value à mon sens, mais est-ce que tu veux bien

m'expliquer tes choix, ta démarche pour chacune d'elles :

-tu imagines le moment où Flint s'apprête à cacher son trésor sur l'île alors que dans

le roman, c'est juste évoqué par Ben.

-tu ajoutes une énigme à la carte au trésor
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-la scène de la tempête (Stevenson évoque juste un moment où la mer était « grosse »)

-la cérémonie d'initiation de Jim (d'ailleurs, elle me fait penser à une scène similaire

dans Le Port des marins perdus, tu l'as lu?)

-tu ajoutes une scène dans laquelle Jim est poursuivi par quatre pirates et sauvé par

Ben.

-tu ajoutes des scènes, mais tu supprimes le passage où Silver demande une pomme

alors que Jim est caché dans le tonneau et qui est un peu un climax.

Oui pour moi ça reste une adaptation, je prends quelques libertés bien sûr, mais je

reste sur les rails et je défile le récit comme Stevenson (mais c’est vrai qu’il y a plus de

libertés dans ce tome que dans le premier, je l’avais déjà prévu ainsi, mais peut être aussi

qu’avec l’expérience, je me suis senti plus à l’aise pour le faire). Après, je me fais plaisir,

je laisse aussi faire les personnages, ils s’imposent parfois d’eux mêmes. Tout ça est pensé

pour que l’ensemble soit le plus équilibré possible et surtout rythmé. J’attache beaucoup

d’importance au rythme, j’essaye d’alterner scènes tranquilles et/ou dialogues avec scènes

d’action quand cela est possible. Et j’optimise au maximum la narration, la mise en scène,

le découpage.

Stevenson a écrit un roman court avec beaucoup de personnages et finalement, il ne

s’attarde pas sur eux. A part Silver bien sûr et Jim, le trio Trelawney/Smollet/Livesey

aussi, quoi que je n’ai pas souvenir qu’on en sache tellement sur leur passé.

Ce que j’ai essayé de faire avec certains personnages, ceux qui me paraissaient les plus

intéressants/charismatiques ou ceux qui me plaisaient, c’était de les construire un peu plus,

les étoffer, leur fabriquer un peu plus de chair, des particularités, une histoire, un passé.

Flint est le premier concerné. Dans le roman, il est juste évoqué, on ne sait rien de lui, mais

j’ai trouvé pertinent de raconter son passé, ses motivations, sa folie, le fait qu’il ait

assassiné sa femme à cause du pouvoir de l’or. Oui on peut penser à Golum ou

Frodon/Bilbo et le pouvoir qu’exerce l’anneau sur eux (« mes précieuuuuuuuxxxx ! »)

mais ce sont des schémas iconiques, on peut en retrouver dans des textes anciens.

L’entêtement qui pousse à la folie et la folie qui pousse à la destruction. Je pense à Pharaon

face aux avertissements de Moise : il refuse de libérer le peuple Hébreux et à force

d’entêtement avec Dieu, va récolter les dix plaies d’Egypte et la mort de son fils aîné (un

exemple parmi tant). Mais ça m’intéressait d’apporter un élément dramatique aux

personnages importants de l’histoire. 

Du coup, je me sers des flashbacks comme une introduction aux tomes 2 et 3,

comme lien entre passé/présent mais aussi entre les personnages, notamment Ben Gunn qui
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va ainsi apprendre beaucoup de choses à Jim (tome3). Et ça donne de l’épaisseur à Ben, ça

lui donne un sens.

J’aimais l’idée de montrer l’équipage de Flint, même si dans le tome 2, je m’arrange pour

ne pas montrer les personnages que l’on connaît sauf Billy Bones (on aperçoit Chien noir,

mais pas Pew et pas ceux qui sont dans l’équipage autour de Jim – et je laisse le doute sur

Silver en ne montrant que les jambes, à l’époque les cul-de-jatte sont légions, donc je laisse

encore le lecteur languir). Tu sais que je rencontre des lecteurs qui ne connaissent pas

l’histoire et qui restent sur le cul en découvrant Silver comme chef de mutinerie !

De la même manière j’ai ajouté une énigme à la carte pour plusieurs raisons : La

première est que je voulais complexifier la chasse (dans le roman il y a une croix sur la

carte,  ouais bof). Je voulais donc un casse-tête qui accompagne les personnages jusqu’au

bout, comme un fil rouge, que les personnages essaient de le résoudre sans certitude d’y

arriver (seul Trelawney à la folie d’y croire au début – il déchante pendant le voyage).

Deuxième chose, ça montre que Flint n’est pas qu’une brute sanguinaire, mais qu’il en a

dans le crâne, qu’en quelque sorte il défie le monde entier en rédigeant son cryptogramme.

En gros, « pour avoir mon trésor il faudra être intelligent, très intelligent » (c’est l’histoire

« vraie » de La Buse, le pirate Olivier Levasseur, qui sur l’échafaud jette à la foule son

crypto en criant « Ma fortune à qui saura lire ! »). Et puis Flint redoute Silver, il sait que ce

dernier voudra récupérer la fortune et il le sait aussi intelligent, c’est un duel qu’il lui a

aussi lancé. Pour terminer, c’est aussi une grosse référence au Scarabée d’Or de Poe,

nouvelle extraordinaire dont Stevenson s’est inspiré pour L'Île au trésor. J’avais été fasciné

par ses nouvelles que j’avais lues en 4ème. Lui faire ici référence, c’est boucler la boucle.

(et tu verras dans le tome 3, la référence ne s’arrête pas là).

Pour la scène de la tempête, la motivation est plus « légère ». C’est tout simplement

un code du genre « pirate ». Quand tu attaques ce genre de récit, il y a une sorte de cahier

des charges à remplir, la tempête en fait partie (en fait, faire une histoire sur un bateau, il

n’y a pas grand-chose à raconter – sauf si tu ajoutes DiCaprio et un gros glaçon). Tu es très

limité en scène d’action : soit la bataille navale, soit une chasse à la baleine, soit le gros

glaçon, soit la tempête. Donc oui, il fallait une tempête pour le rythme du récit, enfin une

scène d’action ! Puis un changement dans les ambiances colorées, on passe ainsi dans des

bleu-nuit et de la pluie battante. C’est très intéressant graphiquement la pluie, c’est très

graphique justement, (je ne m’en étais jamais vraiment rendu compte jusqu’à une petite

scène dans le tome 1 avec Billy Bones). Puis c’est l’occasion de montrer l’Hispaniola, il ne

faut pas oublier qu’on est dans une série « maritime », il faut montrer du bateau (et je me
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suis rendu compte que les lecteurs aiment ça). Je parlais aussi tout à l’heure de donner du

corps aux personnages. C’est encore ici le cas pour le moine (personnage que j’ai rajouté

qui devait être le pendant d’un autre personnage que j’ai finalement retiré (un marabout-

haruspice cousin de Pew embarqué clandestinement pour récupérer une part du trésor). Ce

moine est là pour incarner la religion, l’esprit superstitieux très présent à l’époque, mais

aussi une figure « accusatrice » et ça Silver ne le supporte pas. Et donc la scène de la

tempête était toute trouvée pour le mettre en scène. Par ailleurs, c’est la première fois aussi

qu’on voit Silver en action et qu’on découvre qu’il n’est pas si handicapé que ça, il peut

même se mouvoir très aisément sur le pont. Et surtout, c’est l’occasion pour Jim de

« rentrer » en scène, de montrer ce dont il est capable et de « mériter » sa récompense.

C’est une étape supplémentaire dans son parcours initiatique. Je voulais vraiment ce rite de

passage suivi du cérémonial. Je voulais voir Jim avec un anneau à l’oreille et il fallait

trouver une occasion intelligente de l’y amener. Le percement d’oreille était réalisé pour

les marins lorsqu’ils franchissaient des caps importants, c’était des rites de passage

réellement. 

Arrivé sur l’île, on sait que Jim s’échappe et tombe nez à nez avec Ben. Je

trouve ça trop simple. Ça manque vraiment de « théâtralisation » du personnage et de la

rencontre. Idem dans le tome 1 avec Pew. Dans le roman, Jim est dehors, puis Pew arrive

sur le chemin. On ne peut pas dire que Stevenson se soit foulé. Alors j’avais fait Jim en

train de couper du bois, dans l’action et pour faire écho au dialogue « couperet ». Puis Pew

était déjà là, au dessus de lui etc… Avec Ben, c’est la même chose. Il fallait soigner son

entrée dans l’histoire sans qu’il arrive comme un cheveu sur la soupe. Quand j’ai

commencé à réunir mes premières idées pour adapter le roman, j’étais à la fac – je te parle

de ça , il y a vingt ans – j’étais tombé sur un doc sur les chasseur de miel au Népal,

incroyable ! Des hommes qui grimpaient à flanc de falaise pour y décrocher des rayons de

miel gigantesque. J’ai tout de suite pensé à Ben. Dans le roman, il ne reste « que » trois ans

sur l’île, mais j’ai rallongé sa peine, dix ans ! En dix ans, il a eu le temps de connaitre l’île

par cœur et d’en devenir le maitre (référence à Robinson Crusoé). L’île c’est son jardin. Je

l’imaginais donc se mouvoir sur des lianes à flanc de montagne pour se déplacer ou

récolter du miel (et c’est un singe en plus). Et très vite j’ai pensé à une scène de combat

entre pirates accrochés à des lianes à flanc de falaise. Il fallait donc amener l’histoire à ça

de manière cohérente. Jim est poursuivi, il se retrouve coincé, grimpe à la falaise et est

sauvé par Ben. Même s’il n’y a finalement pas de combat par manque de place, j’ai quand

même réussi à montrer un Ben très expéditif (et pas aussi craintif et chétif que dans le
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roman). Son costume de carnaval fait de bric et de brocs trouve son explication dans le

tome 3.

La scène du tonneau de pomme n’est pas ma préférée dans le roman, mais elle est si

caractéristique que c’était difficile d’y couper. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec toi

sur le climax. Le vrai climax c’est Jim qui découvre Silver comme pirate, c’est la

révélation ! C’est surtout ça qu’il fallait mettre en avant. Alors oui dans le roman, il y a du

suspens quant à la découverte de Jim. Mais imaginons qu’ils l’aient découvert, et après ?

Silver l’aurait protégé des autres de toutes façons, ou alors cela aurait déclenché la

mutinerie. Oui mais à ce moment il y a la vigie qui annonce « l’île ». Je n’ai pas trouvé que

c’était indispensable. Par contre c’était aussi l’occasion de mettre Hands en selle (et en

scène), pour qu’il s’impose progressivement comme un personnage important. (et aussi

déjà introduire les deux pirates que Silver va occire sur l’île – pirates qui dans le roman

débarquent de nulle part).

Bref, tu vois qu’il n’y a rien de gratuit, j’essaye de mettre plusieurs

éléments/idées/détails dans un enchaînement cohérent, comme des pièces de puzzle que je

vais chercher à associer pour un ensemble harmonieux, lisible, fluide et esthétique. Alors

des fois, on y arrive, des fois non, ou moins bien. Des fois on sent qu’on est pas loin de la

vérité, qu’il manque un petit quelque chose, un petit twist, des fois ce n’est qu’une phrase,

un dialogue, une idée, une case…

Tu as aussi modifié certains points :

-tu exagères la disproportion entre Jim et ses amis (7) et les pirates (une trentaine),

alors que dans le roman, la proportion est de 7 contre 19.

-tu fais dire à Ben Gunn qu'il a été abandonné sur l'île par Flint alors que ce n'est pas

le cas.

-Dès la première page de l'album, tu donnes une date et une situation géographique à

l'aventure, alors que Stevenson s'évertue à les laisser dans le flou. 

Pareil, est-ce que tu peux m'expliquer tes choix ?

De manière générale, j’ai de toutes façons tout amplifié, j’ai pris tous les éléments

du roman pour les booster (c’est même la base de mon adaptation, rester fidèle oui mais en

dopant chaque élément ou en essayant de les sublimer quand c’était nécessaire). Regarde

l’île par exemple, dans le roman, c’est un petit cailloux recouvert de pin... je l’ai

transformé en une île importante et surtout luxuriante, tropicale, avec toutes la flore des

caraïbes et du Costa Rica (bon là je suis pas le seul à l’avoir fait, c’est aussi dans le cahier
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des charges d’une histoire de pirates). Je voulais que mon île ait de la gueule, soit

impressionnante, voir effrayante, monstrueuse (très influencé aussi par le King Kong de

Peter Jackson et Skull Island, mais je n’ai pas vraiment l’impression d’avoir réussi dans ce

tome 2, j’espère pouvoir me rattraper dans le 3).

Et donc il me fallait plus de pirates. D’ailleurs, je ne suis même pas sûr que le

« petit » nombre de membres d’équipage soit crédible dans le roman, car il fallait beaucoup

de monde pour manœuvrer un navire. Mais là encore, illustration de ce que je viens de

dire. Dans le roman, on ne sait pas trop quel type de bateau c’est, en fonction des

traductions, ça change tout le temps. On passe du sloop à la frégate, ce qui n’a rien à voir.

Il semble pourtant que Stevenson ai privilégié le sloop, un petit navire, qui donc ne

nécessitait pas forcément beaucoup de monde. J’ai pour ma part choisi la frégate, un gros

trois mat, où il fallait plusieurs centaines de personnes pour le manœuvrer (600 pour

certains gros modèles). Et puis plus de pirates, c’est mieux, plus impressionnant, plus

dangereux et on a de la chair à canon à bousiller comme ça (dit-il d’un petit ton sadique).

Oui Stevenson reste flou concernant la date, pour rester intemporel ou éviter les

recoupements historiques (il évite ainsi tous télescopages qui viendraient parasiter son récit

– d’ailleurs l’île est fictive aussi, ne correspond à rien d’existant). Mais j’aimais bien être

précis à ce sujet, et la date est importante pour résoudre le cryptogramme, Jim le dit dans le

tome 2).

A l’inverse de tout amplifier, j’ai aussi quelques fois simplifié des parties un peu

trop alambiquées pour pas grand-chose. Dans le tome 1 si tu te souviens, lorsque Bill

meurt, Jim et sa mère vont d’abord demander de l’aide au village avant de revenir et

trouver la clef sur le corps. J’avais viré ce passage qui n’apportait rien, idem pour l’histoire

de la lettre et de l’attente de Jim à la fin du tome 1, que j’avais combiné dans le voyage).

Même chose pour l’histoire de Ben, c’est assez compliqué son histoire, il revient avec un

autre équipage qui l’abandonne car ne trouve pas le trésor. C’était trop long, j’ai coupé et

recentré sur Flint et sa relation à son équipage et à Ben.

La plupart des adaptations tendent à gommer la violence : toi tu en ajoutes encore

plus. Je pense à la scène du meurtre d'Allan (dans le roman on n'entend que son cri)

et à la scène où la chauve souris se fait péter. Pourquoi ce choix ? Ce n'est pas très

« grand public ».

Concernant la chauve-souris, tu inventes un deuxième marin resté fidèle en plus de

Grey : est-ce que tu ne l'as inventé que pour pouvoir le sacrifier ? Le pauvre...
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Oui, la violence, elle est présente, voir indispensable au genre. C’est aussi la

violence de la vie que Jim découvre dans son voyage , son apprentissage. Dans la grande

majorité des adaptations connues, tu as raison, la violence est édulcorée, faute aux éditeurs

français d’avoir ciblé un public jeunesse et d’avoir résumé L’Île au Trésor à une chasse au

trésor. J’avais été plutôt soft sur le tome 1, à part quelques termes grossiers et quelques

coups de sabre. Mais j’ai eu aussi trois ou quatre fois des papas-lecteurs qui me

rapportaient avoir raconté l’album à leurs jeunes enfants qui se retrouvaient « choqués »

sur la dernière page avec les pirates dans les gibets bouffés par les corbacs… Sur le tome 2,

je me suis un peu plus lâché. Mais c’est l’évolution du récit aussi. Depuis le début Silver se

tient tranquille, il ronge son frein, a des difficultés à maintenir ses hommes, le voyage a été

long. Une fois sur l’île, ils se défoulent, ils lâchent les chevaux, comme si cette arrivée en

pleine nature primaire et quasi « immaculée » réveillait aussi les instincts primaires de ces

« animaux ». Donc oui, il y a violence et je la montre, j’aime bien aussi l’idée de mettre

quelques « cartes postales » marquantes (mais pas trop, il n’y a rien de choquant non plus)

dans les yeux des jeunes lecteurs d’une dizaine d’années, qu’ils restent avec ces images en

tête (bon là, je suis naïf, avec tout ce qu’ils voient aujourd’hui…).

Mais le fait que Silver tue aussi un poisseux ( un poisson de la bande de Sharkfat,

que Silver n’a pas engagé sur le navire, ces gars étaient embauchés avant lui) va envenimer

la suite. Alors oui, qui est Sharkfat ? Personnage inventé, né d’une de mes idées premières

il y a vingt ans. Je voulais travailler sur l’origine de la jambe de Silver. En le croisant avec

Moby Dick et en tant que grand passionné de requins, j’avais envisagé une grande chasse

au Squale géant, responsable de la perte de la jambe. Cette histoire de vengeance était

quasi hors-sujet, n’apportait rien à l’histoire, elle a donc sauté. Mais je voulais conserver

mes requins. Je les ai donc rajoutés dans l’équipage et Sharkfat va avoir un rôle par la suite

en tant que méchant, vrai méchant (car Silver est trop ambigu). 

D’ailleurs la scène où il saute pendant la canonnade est arrivée à la fin, mais il se révèle

déjà, même si c’est pour pas grand-chose.

La chauve-souris s’est imposée d’elle-même. Elle était là au départ, sur la hune du

grand mat avec Grey (puis avant encore). Elle me plaisait bien. À la fin, je voulais un

retournement de situation contre Silver, que dans cette partie engagée, chaque camp bouffe

un pion à l’autre en alternance. Hands vient d’exploser le canot et il est fier de lui, Silver

aussi. Et là, « bim », le type se fait exploser au milieu des pirates. Il va y avoir des dégâts.

J’aime bien l’idée que la mécanique bien préparée et bien huilée de Silver soit

constamment mise en branle par des éléments extérieurs imprévus, l’élément principal
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étant Jim bien sûr. Mais là, il n’avait pas prévu qu’un de ses gars allait se faire sauter, il

aurait pu y passer d’ailleurs. Et ça le met en rage (tu vois, les quelques dizaines de pirates

que j’ai dessinés, vont vite disparaître à ce rythme…).

Au moment où les chemins de Jim et de ses amis se séparent, Stevenson choisit de

déléguer une partie de la narration au docteur, et de raconter d'abord l'aventure

vécue par Jim, puis de revenir aux gentlemen. Toi tu as choisi de raconter les deux en

même temps, en faisant alterner les scènes. Ce choix t'est-il venu facilement ?

Le choix de Stevenson est trop compliqué, et ne fonctionne pas en BD, à moins de

bâtir entièrement le récit sur des arcs temporels non linéaires dès le début (ce qui est très

intéressant et complexe d’ailleurs pour ne pas perdre le lecteur). Mais dans le roman, je ne

suis pas fan, mais Stevenson était obligé de construire ainsi puisqu’il raconte du point de

vue de Jim, moi aussi d’ailleurs, j’ai triché ici. Mais j’aime bien voir des planches, des

strips ou des cases qui se répondent simultanément, en parallèle, ce que j’ai fait avec une

case charnière, le coup de canon et les trois cases en une. Ainsi les trois groupes se

retrouvent « réunis » au même instant T.

Je termine sur un point que tu n’as pas relevé ; L’exposé historique de Silver juste

avant la tempête. Scène construite à la fois pour renforcer le rapport entre Silver et Jim,

dans une scène tranquille (le calme avant la tempête), mais c’est surtout l’occasion pour

Silver de justifier déjà sa future mutinerie, son rôle et son identité de pirate. Il le trouve

légitime et se défend en argumentant que les puissants, les rois et les lois font pire. Au-delà

d’apporter au lecteur des éléments historiques factuels sur le commerce triangulaire, ça

apporte aussi un peu « d’humanité » à Silver, ça expose son combat contre l’esclavage et

ça lui confère un peu un rôle de Robin des bois (dans mon esprit et dans ma version, Silver

n’est pas un Anglais blanc de souche, mais en tant que gorille, il vient d’Afrique

obligatoirement et pour moi son père ou ses parents ont été arrachés à leur tribu et envoyés

en esclavage où ils sont probablement morts – d’où sa revanche à prendre). Reste à savoir

dans quelle mesure Silver n’abuse pas trop de cet argument pour séduire Jim, et que ça

n’est finalement pas qu’un prétexte à dissimuler son appât du gain…
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● Entretien avec Jean-Marie Woehrel

Entretien à propos de son adaptation de L'Île au trésor, réalisé par mail le 25/06/2015,

après une entrevue au festival bdBoum de Blois.

Vous m'aviez parlé de plusieurs éditions de cet album : pouvez-vous m'en dire plus ?

A l’origine, un groupe de mécènes franco-libanais décide de lancer une collection

d’adaptations en bande-dessinée de grands classiques de la littérature afin de les faire

connaître par ce média à un nouveau public. L’objectif est de diffuser cette collection dans

un grand nombre de pays. Pour cela ils fondent les éditions Adonis, et mettent en chantier

une trentaine d’albums. Seuls une dizaine de ces titres paraissent sous le label Adonis entre

2007 et 2008, dont L’Île au Trésor. Ces titres sont aujourd’hui diffusés par Glénat / Vents

d’Ouest. En 2010, Glénat crée la collection « Les incontournables de la littérature en BD »

et édite le catalogue complet. Une édition de la collection en petit format est publié l’année

suivante spécialement pour les magasins Auchan, puis suit un tirage spécial d’une dizaine

d e t i t r e s , d o n t L’Île au Trésor, p o u r l e j o u r n a l Le Soir en Belgique.

Les éditions Glénat poursuivent la diffusion de cette collection ou de quelques titres dans

des revues françaises (J’aime Lire) ou étrangères. La collection a été traduite en portugais

et en allemand.

Comment avez-vous été amené à travailler sur L'Île au Trésor ? Est-ce vous qui avez

choisi cette œuvre ?

J’ai eu la chance d’être parmi les premiers dessinateurs contactés par le directeur de

collection d’Adonis, qui me savait disponible, et qui m’a donné à choisir entre une dizaine

de titres et pas des moindres. Je les aurais volontiers dessiné tous, puis pour différentes

affinités, je fis une premier sélection. Restaient L’Odyssée, Le Dernier des Mohicans et

L’Île au trésor.

Si oui, pourquoi ce roman en particulier ?

Finalement, mon choix s’est porté sur L’Île au trésor. Tout dessinateur de BD d’aventures

rêve de dessiner des histoires de pirates. Et L’Île au Trésor n’est-elle pas la meilleure ?! On

a tous eu l’âge de Jim Hawkins et ressenti ses craintes en espérant être aussi droit et

courageux. Je l’ai vécue à travers mes yeux d’enfants d’abord par un feuilleton TV, puis

par les films hollywoodiens, qui m’ont poussé à lire un jour le livre. Choisir ce livre était
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un hommage à mon enfance et le plaisir de faire découvrir, en donnant du rêve par mes

dessins, ce merveilleux roman d’aventure à d’autres enfants.

Comment avez-vous travaillé avec Christophe Lemoine ? Quel a été le rôle de

chacun ?

Christophe s’est chargé de l’adaptation du roman en  scénario BD, en me fournissant

quelques documentations. Son scénario était précis et bien écrit, me laissant une grande

liberté pour le dessin et les mises en page. C’était une collaboration très plaisante.

Est-ce difficile d'adapter ce roman, qui a donné lieu déjà à de nombreuses mises en

images (illustrations, adaptations cinématographiques ou en bande dessinée) ? Vous

êtes vous appuyé sur cet héritage ou avez-vous cherché à créer votre univers visuel ?

J’ai préféré ne pas revoir les adaptions cinéma, bien que je gardais un excellent souvenir de

la dernière version que j’avais vue (celle avec Charlton Heston) et sans doute des images.

Je n’ai pas cherché à connaître les autres adaptions BD, sauf celle de Pratt que j’avais dans

ma bibliothèque mais qui y est restée le temps de mon travail. J’ai tout de même feuilleté

L’Ile au Trésor illustrée par Joubert, et en cherchant de la documentation pour les

costumes, j’ai découvert des illustrations de N.C. Wyeth dont certaines ont pu m’inspirer.

Etant habitué à faire de la bande dessinée historique, je voulais plutôt être précis dans la

reconstitution, mais je n’ai pas toujours trouvé la documentation adéquate, sur le bateau

notamment où le connaisseur relèvera quelques erreurs. N’ayant pas supervisé le travail du

coloriste, celui-ci s’est permis quelques couleurs fantaisistes dans les costumes.
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