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Pour une étude intermédiatique du point de vue (PDV) 
 
Dans un contexte colonial où la communication entre colons et africains est, dès l’origine, 
rompue — les uns et les autres ne partageant aucune langue commune — le regard devient l’un 
des seuls accès possibles à la circulation du sens. A cet égard, la posture ambivalente 
constamment réitérée par Marlow, le protagoniste principal d’Au cœur des ténèbres qui, à la 
fois témoin et acteur du colonialisme, oscille entre ces deux positions, rend d’autant plus fragile 
la négociation entre deux cultures, l’une colonisatrice, l’autre colonisée. Le regard au sens 
large (point de vue et perspective, observation, perception, perçu et inaperçu, vision et 
illusion, etc.), sans cesse convoqué dans les adaptations graphiques – bien plus, nous semble-
t-il, que dans le texte source de Conrad – se mue alors en motif de cet échec d’hybridité : en 
plus de mettre en jeu l’éthique conradienne, il échoue à entremêler deux espaces, il marque 
sans cesse, inexorablement, la distance et l’écart. 

En nous inscrivant dans la continuité du travail de Véronique Bragard – qui parlera, à 
la suite d’Edward Saïd, d’une double vision (« celle d’être juge et partie d’un système ») portée 
par Conrad/Marlow sur les empires coloniaux occidentaux (Entre ambivalence et éthique 147) 
– l’enjeu de cette étude sera donc, dans un premier temps, d’étudier la traduction graphique 
des éléments liés au point de vue (à travers les choix de composition, de mise en page, de 
découpage, d’esthétique, etc.) dans le roman illustré par Jean-Philippe Stassen et commenté 
par Sylvain Venayre (Cœur des ténèbres) ainsi que dans les bandes dessinées de Stéphane 
Miquel et Loïc Godart (Au cœur des ténèbres) et de Tom Tirabosco et Christian Perrissin 
(Kongo). Dans une perspective comparatiste, il sera également question d’analyser certaines 
planches de Catherine Anyango à partir d’un texte adapté par David Zane Mairowitz (Heart of 
Darkness). Cela nous permettra, dans un second temps, de distinguer trois modalités liées à la 
traduction graphique du point de vue : la transposition, la négociation et la dissonance.  

Notre approche se situe dans la lignée de ce que propose par exemple Raphaël Baroni 
lorsqu’il défend une « narratologie transmédiale », c’est-à-dire, une théorie du récit capable 
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d’émettre des « concepts transversaux suffisamment souples pour s’adapter à n’importe quel 
média, tout en réfléchissant à la manière spécifique dont chacun d’entre eux s’incarne 
médiatiquement » (Pour une narratologie transmédiale 155). Comme nous le détaillerons plus 
avant, les trois modalités évoquées (la transposition, la négociation et la dissonance) seraient 
donc trois attitudes possibles vis-à-vis de la catégorie du point de vue – selon Baroni, l’une des 
catégories narratologiques viables à une échelle transmédiale – par rapport au récit adapté et 
qui impliqueraient, à différents niveaux, l’acte d’adaptation, de narration, de monstration et de 
graphiation. S’intéresser de cette façon aux problématiques narratologiques qui émergent des 
croisements médiatiques c’est éviter de s’attacher, outre mesure, à « la prétendue 
transférabilité de la fabula » tout en incluant également « une réflexion sur les équivalences ou 
les contrastes qui existent entre les différentes incarnations médiatiques d’une même histoire, 
ce qui fait ressortir le caractère indissociable de la forme et du contenu » (Pour une narratologie 
transmédiale 162). 

Jan Baetens a d’ailleurs bien synthétisé la façon dont les études médiatiques peinent à 
surmonter l’antithèse construite entre « medium theory » (la théorie du medium en tant que 
structure médiologique) et « media theory » (la théorie des médias de masse), clivage qui 
sépare respectivement les propriétés spécifiques du medium et le contenu des messages (Le 
médium n’est pas soluble 40-45). Pourtant, des ouvrages comme celui de Jay David Bolter et 
Richard Grusin (Remediation. Understanding New Media) démontrent combien les médias ne 
peuvent plus se penser comme totalement homogènes mais qu’ils sont, au contraire, 
hypermédiatiques (traversés par d’autres médias), notamment dans un processus de 
remédiatisation (remediation) qui assure les réinsertions de nouvelles modalités de 
production, de réception et d’appropriation culturelle au sein du champ médiatique. En 
proposant de distinguer, sans les opposer, deux logiques inhérentes à la remédiatisation, à 
savoir celle de l’immediacy (effacer toutes traces du médium en le rendant transparent afin de 
simuler une expérience ou une réalité le plus fidèlement possible) et de l’hypermediacy (à 
l’inverse, souligner la présence du médium en le rendant davantage opaque), Bolter et Grusin 
démontrent que les médias dépendent de ce type d’aménagements pour perdurer.  

Plus récemment encore, Philippe Marion et André Gaudreault optent également pour 
une étude des dynamiques à l’œuvre dans le lent processus de consolidation d’un média. Ils 
rappellent notamment qu’un médium ne peut éviter des phases « intermédiales » durant 
lesquelles il négocie avec d’autres formulations médiatiques dans le but de se distinguer et 
d’affirmer petit à petit sa relative « identité médiatique » (La fin du cinéma ? 160-170). Ils 
insistent aussi sur les principes de continuité et de discontinuité qui traversent les médias tout 
en relativisant le concept de « naissance » qui leur est trop souvent appliqué. En effet, Marion 
et Gaudreault proposent plutôt de ponctuer en trois temps la concrétisation d’un médium : 
l’apparition (d’un dispositif technique ; temps de la « naissance intégrative »), l’émergence 
(d’un dispositif socioculturel) et enfin, l’avènement (d’une institution socioculturelle ; temps 
de la « naissance différentielle ») (La fin du cinéma ? 150-160).  
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Si de telles propositions théoriques offrent une conception moins linéaire, homogène 
et téléologique du médium, elles doivent donc, en retour, nous pousser à envisager 
semblablement les histoires et les façons de les narrer afin de ne pas négliger l’interrelation et 
l’interfécondation (à différents niveaux) du contenu et du support sur lequel ce dernier est 
déployé. En ce qui concerne l’adaptation, Linda Hutcheon propose par exemple, en calquant 
la théorie de Richarch Dawkins développée dans The Selfish Gene, de considérer un fond 
culturel de mythes, d’histoires, de personnages et de légendes comme des « mèmes », c’est-à-
dire, comme des éléments capables de se démultiplier, de muter de génération en génération, 
de se réinventer, de trouver d’autres modalités de déploiements afin d’assurer leur pérennité 
dans un environnement culturel mouvant (A Theory of Adaptation). Tout comme pour le 
médium, il s’agit donc d’observer les continuités et les discontinuités nécessaires à une 
histoire ainsi que leurs implications, tant au niveau de la réalisation des œuvres que de leur 
réception. Par conséquent, soutenir une étude intermédiatique du PDV permettrait d’assurer 
ce type d’approche en insistant davantage sur la narrativité, phénomène partagé distinctement 
par une pluralité de médiums différents (une image fixe ou mouvante, un discours oral ou écrit, 
etc.). Ainsi, l’intention serait d’étudier la façon dont cette catégorie narratologique du PDV 
est nécessairement modulée par différents producteurs à travers une autre incarnation 
médiatique afin de rendre compte à des lecteurs d’une histoire qui, dans le cadre d’une 
adaptation, a déjà été formulée antérieurement. Précisément, à travers une (re)lecture d’une 
source culturelle (ré)actualisée, la nouvelle incarnation peut en elle-même manifester tout à la 
fois des préoccupations et des tendances contemporaines, des stratégies d’insertion dans un 
champ artistique et médiatique, des conventions esthétiques et narratives dominantes ou au 
contraire, marginales voire, comme l’indique Jan Baetens, « des défis que chaque média pose 
aux autres médias qui le jouxtent, le concurrencent ou l’étayent à un moment donné » 
(Littérature et bande dessinée 6).  

Enfin, dans sa synthèse sur les différents axes de recherches intermédiatiques 
actuelles, Jürgen Ernst Müller estime que les relations entre sémiotique et intermédialité ne 
doivent pas être négligées car « si nous concevons les produits et les textes médiatiques comme 
des systèmes de signes, organisés par des codes spécifiques, la reconstruction des systèmes de 
règles qui met en relation les différentes sortes de signes devient une question centrale de la 
recherche sémiotique » (L’intermédialité 115). Les études sur les adaptations peuvent 
justement se concentrer sur la compréhension des transpositions, des négociations et des 
discordances qui interviennent lors du transfuge d’un appareil sémiotique à un autre ; c’est 
d’ailleurs de cette façon qu’André Gaudreault, en passant du Littéraire au filmique (pour 
reprendre le titre de son ouvrage), soulève de nombreuses problématiques liées à un ancrage 
théorique majoritairement littéraire de la narratologie et propose, à côté de la narration, une 
autre instance qu’il nomme « monstration ». Envisagée sous cet angle, lorsqu’il s’agit de 
l’adaptation visuelle d’une œuvre textuelle, la question du regard devient pertinente dans la 
mesure où elle engage, potentiellement, une émulation entre lisible et visible. Autrement dit, 
ne serait-ce que pour la transposition du PDV adopté dans le texte, le passage de l’écrit au 
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graphique – et d’un média à un autre – contraint à des aménagements au niveau de 
l’ocularisation (de l’ordre du voir) et de la focalisation (de l’ordre du savoir), de la monstration 
(de l’ordre du montrer) ou encore de la graphiation (de l’ordre du tracer) ; plus largement, dans 
le cadre de la bande dessinée, de tels agencements peuvent affecter l’organisation d’une 
séquence et la composition des planches (mise en page, découpage, tressage).  

Partant d’une thèse de Jacqueline Sudaka-Bénézéraf sur la poétique du regard dans 
l’œuvre de Kafka qui démontre « combien l'écriture kafkaïenne est tributaire de la pulsion 
scopique et des images gravées, peintes, filmées et photographiées », Olivier Deprez offre par 
exemple, avec Le Château, une adaptation qui inscrit pleinement le regard dans un « projet 
intersémiotique » (Le regard 5). La dialectique entre surgissement et effacement au cœur du 
texte de Kafka trouve alors dans la technique graphique de la gravure sur bois – la gouge 
éliminant la matière pour en faire émerger les images – une manière de faire correspondre le 
geste du dessinateur et les particularités de la prose kafkaïenne qui donne la vive impression, 
depuis le regard de l’arpenteur, de ne jamais capter tout à fait la substance ni les choses (Le 
regard 15). C’est donc sur base de ces réflexions que nous étudierons les transpositions, les 
négociations et les dissonances impliquées dans les traductions graphiques du PDV.  

 
Entre témoin et acteur : Quel regard sur l’expérience africaine ? 
 
S’intéresser à la notion de regard dans les adaptations d’Au cœur des ténèbres, c’est également, 
dans une autre mesure, interroger la posture de témoin campée par Marlow, vieux marin qui 
raconte à un équipage son expérience traumatisante au cœur du Congo. A cet égard, la 
séquence initiale dessinée par Catherine Anyango mérite notre attention (fig. 1 et 2).  
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Fig. 1 et 2. Catherine Anyango et David Zane Mairowitz. Heart of Darkness.©Self-Made Hero, 2010 
(4-5). Reprinted by permission. 

 
Le récit adapté par Anyango et Mairowitz s’ouvre (comme il se termine), sur le gros plan d’une tache 
noire circulaire au centre de la planche. Par similarité iconique, elle se confond à la fois, dans la page 
suivante (à gauche), avec le cercle noir du domino (la forme des vignettes épousent d’ailleurs celles des 
pièces) et avec le soleil sombre qui décline petit à petit. En réalité, cette séquence traduit visuellement 
de nombreux couples antithétiques parsemés dès l’incipit de la nouvelle. Alors que la nuit tombe enfin, 
le phare s’allume pour éclairer la Tamise (à droite). La case centrale de cette page offre une quasi 
symétrie avec celle de gauche, le blanc dominant laissant désormais place au noir ; à la lune et au soleil 
d’inverser leur tour de garde. Le faisceau lumineux du phare termine sa rotation en éclairant le visage 
de Marlow, rêveur, fixant le centre noir du domino blanc, ce cœur de ténèbres qui semble revêtir la 
couleur de son expérience congolaise. Par subtile analogie, le domino que Marlow observe représente 
son passé et tout comme le phare, il est prêt à porter un éclairage sur les événements ultérieurs de sa vie, 
un regard rétrospectif sur ce qu’il a vu et vécu au Congo. Jour/nuit, soleil/lune, blanc/noir, 
lueur/ombre, c’est au tour du présent et du passé de se confondre. Le récit se terminera lorsque le jour 
se lèvera de nouveau, le phare s’éteignant, nous laissant comme dernière image celle d’un soleil noir.  
 
 
 
 
 



Etudes Francophones  
Vol. 32 

 Printemps 2020 
Bande dessinée et intermédialité 

© University of Louisiana at Lafayette ISSN 1093-9334      189 

En reconfigurant des éléments textuels au fort potentiel visuel (dominos, phare, soleil 
et lune, crépuscule, visage songeur de Marlow prêt à conté…), les auteurs parviennent à 
accentuer, dès les premières pages, le rôle de Marlow, témoin nous livrant, a posteriori, une 
part sombre de sa vie. Par ailleurs, à relire les premières pages de la nouvelle, on peut aisément 
déceler dans l’adaptation une analogie entre le phare et Kurtz lui-même (d’ailleurs, le phare 
est de nouveau représenté dans les dernières pages, juste après la mort de Kurtz) ; les paroles 
que ce dernier prononcera avant de s’éteindre (« Horreur ! Horreur ! ») jetteront une « sorte 
de lumière » sur l’expérience de Marlow, offrant une réponse à sa lente remontée du fleuve, 
comme il l’explique dès les prémices du récit : 

 
Je ne veux pas vous accabler de ce qui m’est arrivé personnellement […]. Mais pour 
comprendre ce que j’ai ressenti, il faut que vous sachiez comment je suis allé là-bas, 
ce que j’ai vu, comment j’ai remonté ce fleuve jusqu’à l’endroit où j’ai d’abord 
rencontré le pauvre type [Kurtz]. C’était, au terme ultime de notre navigation, le 
point culminant de mon expérience. On aurait dit que cela jetait une sorte de lumière 
sur tout ce qui m’entourait – et sur mes pensées. (Au cœur des ténèbres 83)  
 

Une telle configuration graphique – et nous verrons d’autres exemples du même 
dispositifs ailleurs – montre comment des éléments descriptifs contextualisant (phare, 
domino…) à peine évoqués dans le texte peuvent être transformés en ressources iconiques 
potentiellement signifiantes : le soleil noir devient ce cœur des ténèbres ; sa forme et sa couleur 
sont dupliquées au centre du domino ; le domino est fixé par Marlow comme s’il observait, avec 
amertume, le sombre passé qu’il est sur le point de nous livrer ; etc. Là où le texte évoque, 
l’adaptation trouve dans les mots le matériau pour suggérer visuellement ; mais c’est bien le 
tracé et la configuration de ces motifs au sein d’une séquence qui permet d’offrir une 
perspective interprétative supplémentaire à l’incipit originel. Philippe Marion, parmi ses 
diverses propositions sur le trait et la graphiation, postule que « l’émergence d’un effet de trace 
manifeste est compatible avec certaines motivations narratives dévolues au graphisme », 
autrement dit, que « l’instance de graphiation peut s’exprimer pour elle-même tout en servant 
les intérêts de l’instance de monstration et/ou de narration » (Traces en cases 254). Gros plan, 
duplication des motifs et conjonction des formes, primauté du dessin sur le récitatif, etc., 
autant d’indices qui exacerbent le trait et, conjointement, campent avec efficacité le 
personnage de Marlow par l’agencement de ce qui nous est montré. À travers d’autres 
exemples, nous verrons combien l’interaction monstration-graphiation peut être à l’origine 
d’une élaboration signifiante du PDV.  

Bien loin de représenter Marlow jetant un regard rétrospectif sur son expérience au 
Congo, cette illustration de Jean-Philippe Stassen insiste plutôt sur la façon dont le 
personnage se préfigure l’Afrique avant son voyage (fig. 3). 
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Fig. 3. Cœur des ténèbres, commenté par Sylvain Venayre et illustré par Jean-Philippe Stassen. 

©Gallimard, 2006 (136). Reprinted by permission. 
 
L’enfant hypnotisé par les ondulations du « serpent » plonge ses yeux de part et d’autre des extrémités 
du fleuve Congo. À travers cette posture d’observateur, nous retrouvons déjà l’attitude emblématique 
de Marlow, lui qui passera le plus clair de son temps passif à contempler ce qui l’entoure plutôt qu’à 
naviguer sur son vapeur. La carte fade et neutre favorise une vision sommaire de l’Afrique ; comme le 
précise Stassen : « au fur et à mesure que la cartographie coloniale se brutalisait, cette autre réalité 
s’évanouissait [réalité qui aurait permis « la rencontre avec l’autre »] et son évanouissement creusait le 
trou dans lequel tombe Marlow. […] Ce sont les ténèbres de ce trou qui imposent son angoisse au 
narrateur et qui font naître chez le lecteur d’aujourd’hui cet étonnant et riche malaise ».  

 



Etudes Francophones  
Vol. 32 

 Printemps 2020 
Bande dessinée et intermédialité 

© University of Louisiana at Lafayette ISSN 1093-9334      191 

L’image est composée sur une ocularisation interne primaire – la perspective de 
Marlow est en adéquation entre ce que nous montre l’illustration et ce que le personnage est 
censé voir. Le rêve naïf de l’enfant est projeté sur la vitrine, fine pellicule presque invisible, 
lieu de reflets prospectifs (l’ombre des colons et des vapeurs s’y esquissent déjà). Par son 
épaisseur transparente, la vitre matérialise la séparation inéluctable entre l’Afrique et Marlow 
– il n’établira jamais véritablement une « rencontre avec l’autre » – tandis que sur la surface, les 
miroitements esquissent le piège dans lequel tombe l’enfant, berné par la gloire de combler les 
« espaces blancs » sur la carte et la possibilité de s’enrichir grâce au commerce de la 
Compagnie (Au cœur des ténèbres 84-85). Reprenant le même passage dont s’inspire cette 
illustration, Edward Saïd explique combien il était aisé, pour le discours colonial, de 
« transformer l’appétit pour plus d’espace géographique » en invoquant une théorie de la 
géographie qui convoque la « neutralité morale d’une incitation épistémologique à découvrir, 
à fixer, à mettre à nu » afin de draper l’idée même de conquête d’une certaine dignité éthique 
(L’Orientalisme 247-248).  

L’illustration, tout en restant relativement fidèle au texte dans les éléments exploités 
(serpent, fleuve, carte, enfant, rêve, etc.), s’appuie donc sur une ocularisation interne 
(correspondance entre le cadre de la vitrine et la page, insistance sur les yeux centrés, reflets 
révélant les rêveries de l’enfant…) afin d’épouser le PDV de Marlow, contaminé par l’idéologie 
impérialiste ; c’est en ce sens qu’il s’agit d’une transposition. La coprésence de l’image et des 
réflexions de Stassen termine de dévoiler le subterfuge : ce désir de remplir le blanc des cartes, 
outre qu’il néglige totalement la préexistence des populations et des terres avant l’accaparation 
coloniale, est le résultat d’un système de représentation qui s’immisce tel un serpent, 
notamment à travers les cartes, dans les consciences de l’Occident. L’image parvient ainsi à 
traduire graphiquement cet instant clé où l’illusion du reptile, comme par contagion, fascine 
l’enfant en faisant passer les conquêtes avides pour des missions civilisatrices.  

La première planche de Kongo, bande dessinée mêlant fiction et autobiographie sur 
le voyage de Conrad, illustre également un personnage, Joseph Konrad, observant une carte 
de l’Afrique avant son départ (fig. 4). 
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Fig. 4.  Tom Tirabosco et Christian Perrissin. Kongo. Le ténébreux voyage de Józef Teodor Konrad 
Korzeniowski. ©Gallimard, 2013 (3). Reprinted by permission. 

 
Il faudra saisir l’ensemble de la page pour comprendre que la première vignette de l’ouvrage est en réalité la légende 
d’une carte de l’Afrique ; la femme nue posée sur la stèle et entourée d’animaux « exotiques » peut dès lors 
s’interpréter comme une allégorie de l’Afrique. La troisième vignette, une main saisissant fermement un gant blanc, 
suggère un Konrad sûr de lui, loin de l’état psychologique dans lequel il finira par la suite, au cœur du Congo, 
lorsqu’il sera sujet à de nombreux spasmes nerveux. D’ailleurs, en plus de contraster avec la nudité de l’Africaine, 
le couvre-chef noir de Konrad placé au centre de la planche et de l’Afrique offre une allusion prémonitoire au 
sombre voyage qui se déroulera dans cette zone du Congo. 
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En accumulant successivement certains détails, le dessin parvient à retranscrire, au 
fur et à mesure des vignettes, un ensemble de représentations, un imaginaire impérialiste dont 
la carte et les ornements (l’éléphant et son précieux ivoire, par exemple), tels des trophées, 
proposent autant de signes au sein de Bruxelles, dans les bureaux de la Compagnie. L’unique 
lieu qui ne nous est pas visible est alors le centre occulté, ce cœur des ténèbres que Konrad est 
sur le point d’explorer. « Un jour nous aurons à témoigner », telles sont les dernières paroles 
de l’ouvrage et les planches analysées nous ont montré combien Marlow/Konrad était dépeint 
dans une posture de témoin, d’observateur fasciné par l’expérience africaine, envouté déjà 
depuis l’enfance. Il y a donc, dans ces scènes, une transposition du PDV : soit le regard qu’il 
porte sur son voyage est rétrospectif – il éclaire alors son passé par le récit qu’il livre ; soit son 
regard sur l’Afrique est prospectif et conditionné par les représentations de son époque. 
 
Une focale sous le mode de la négociation 
 
Remonter le fleuve du Congo au bord d’un vieux vapeur pour ramener l’ivoire accumulé par 
Kurtz, voilà en quoi se résume la mission de Marlow au sein de la Compagnie. Simple passeur, 
il ne participe pas activement aux « horreurs » du colonialisme (pillages effrénés des ressources 
naturelles, esclavagisme et maltraitance, etc.) mais se limite à entrevoir les conséquences d’une 
telle exploitation sans y interférer. C’est que dans chaque adaptation graphique, le personnage 
semble toujours échapper à son rôle d’acteur du récit, au mieux, il est un conteur ou un 
observateur (fig. 5). 
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Fig. 5. Cœur des ténèbres, commenté par Sylvain Venayre et illustré par Jean-Philippe Stassen. 

©Gallimard, 2006 (56). Reprinted by permission. 
 
L’illustration de Stassen met en scène une succession de plans. Le premier-plan contient Marlow contemplant ce 
qui semble être un « spectacle » : en face de lui, au second-plan, des hommes, presque des ombres, massacrent un 
« nègre » en le ruant de coups (comme l’indique la légende tirée de l’extrait illustré). L’arrière-plan expose un 
brasier dont l’incandescence illumine la scène et déploie l’ombre des silhouettes. Marlow reste figé à la lisière de 
l’événement narré ; le brasier de sa pipe fait écho à celui de l’arrière-plan, les deux feux pointant leurs flammes vers 
la scène, tandis que le corps entier de Marlow reste à l’ombre. L’accumulation des plans, les cernes tracés autour du 
personnage et le cadrage qui sectionne son visage renforcent l’impression que Marlow est déconnecté de son 
environnement. Il reste voyeur, et du fait même de son inaction, contribue tacitement à ce qu’il voit.  
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De l’ordre du « spectacle » (étymologiquement, au sens d’éveiller le regard), c’est le 

passage à tabac de l’esclave qui occupe la grande partie de l’image. Stassen opte d’ailleurs pour 
une composition qui invite à l’immersion (champ de vision qui correspond à la perspective du 
personnage, avant-plan qui obstrue la vue, profondeur de champ…). Mis face au même 
événement, le lecteur sera probablement interpellé par la cruauté représentée tandis que 
l’attitude du narrateur, Marlow, laisse transparaître une relative indifférence. La graphiation 
(cernes marqués autour du personnage, contraste entre les aplats de couleurs vives et 
ternes…), la monstration (choix du cadrage, composition des plans, personnage fumant 
tranquillement sa pipe…) et le ton apathique de la phrase sélectionnée se conjuguent pour 
marquer plus fermement le détachement de Marlow vis-à-vis de cette à scène qui lui paraît 
anecdotique. Devenu voyeur au fur et à mesure de son voyage, il reste absolument fixe et 
cautionne tacitement ce mauvais traitement. C’est une intention graphique similaire qui 
organise une autre illustration de Stassen (fig. 6). 
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Fig. 6. Cœur des ténèbres, commenté par Sylvain Venayre et illustré par Jean-Philippe Stassen. 

©Gallimard, 2006 (72). Reprinted by permission. 
 
Marlow observe l’esclave qui s’exténue en régulant la chaudière du vapeur. Une nouvelle fois, le cadrage 
pousse à l’immersion et c’est la perspective de Marlow (ocularisation interne primaire) qui conditionne 
la composition de l’image ; la légende affirme d’ailleurs ce point de vue (« Je l’apercevais d’en haut… »). 
Les deux plans successifs intègrent leur propre temporalité : au premier-plan, Marlow debout, chaussé 
et vêtu, reste immobile en fixant le « sauvage » tandis qu’au second-plan, tout en contraste, l’homme 
presque nu, courbé, est en activité.  
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Le passage qui correspond à l’illustration offre un aperçu de l’appareil doctrinaire 

assimilé par Marlow : 
 

[…] j’avais à veiller sur le sauvage qui me servait de chauffeur. C’était un 
spécimen amélioré. Il était capable de chauffer une chaudière verticale. Je 
l’apercevais d’en haut et, ma parole ! le regarder était aussi édifiant que de 
voir un chien en culottes et chapeau à plumes danser sur ses pattes de 
derrière. Quelques mois d’apprentissage avaient suffi à ce gaillard 
réellement remarquable. […] Il était utile parce qu’il avait été instruit […]. 
(Au cœur des ténèbres 73-74). 
 

En quelque mot est démasquée l’entreprise du « progrès » sur laquelle le colonialisme 
fondait son alibi. Si « apprentissage » il y avait, ce n’était que dans un but utilitariste, sans pour 
autant occulter le racisme institutionnalisé de l’époque et ancré dans les diverses démarches 
coloniales. La hiérarchie définie par Marlow se voit cristallisée par la composition de l’image 
car, comme l’indique pertinemment Venayre, la ligne de partage des plans est désormais 
« horizontale » : « les plans qui séparent les personnages ne se fondent toujours pas et ils n’ont 
jamais manifesté avec autant de netteté la supériorité de l’homme blanc » (Cœur des ténèbres 
123). L’illustration traduit visuellement ce système impérialiste stratifié et raciste en se 
calquant sur la perception de Marlow : il n’est toujours pas question de rencontre (dans la 
mesure où Marlow garde son rôle d’observateur, les deux plans ne se confondent pas et les 
cernes sont accentués), encore moins de communication, mais bien d’exploitation ; et c’est en 
orientant le regard du spectateur sur la condition de l’esclave mis au centre de l’image, tout 
comme pour l’illustration précédente, que Stassen dévoile combien Marlow est complice de 
cette exaction. 

Comme le constate Véronique Bragard, s’il y a bien dans toutes ces adaptations une 
volonté de révéler l’ambivalence du texte de Conrad et les dérives « capitalocènes » des 
exploitations coloniales (Entre ambivalence et éthique 157-159), il nous semble que cette 
dénonciation se manifeste fréquemment à travers une négociation entre la focalisation interne 
dominante dans le texte initial (l’histoire étant subjectivée par le personnage qui conte, 
Marlow) et le couple monstration-graphiation organisé sur base de la nouvelle. Cette 
négociation palpable dans de nombreuses planches altère la focale du récit et l’événement banal 
s’accapare alors le cœur du dessin. La monstration capture autrement : en se décalant de la 
perspective adoptée dans le texte source, elle révèle l’arrière-plan, le décor, le détail de 
l’horreur. Les adaptations sont, de fait, généralement plus critiques que le texte vis-à-vis de 
l’avidité impérialiste, précisément parce qu’elles tendent à montrer ce que le narrateur ne nous 
dit pas tout à fait. Bien que le contenu des événements puisse être relativement identique, le 
regard porté sur ces événements ne correspondra pas absolument à ce qu’a vécu Marlow. Au 
regard du narrateur initial se superpose un autre, celui d’un monstrateur-graphiateur qui se 
confronte au récit d’origine pour en révéler d’autres facettes. 
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Voir ou ne pas voir ? Une dissonance qui montre le déni 
 
Si le regard est une forme de langage capable de dire sans le moindre mot, son absence peut 
s’avérer tout aussi signifiante (fig. 7 et 8). 
  

 
Fig. 7 et 8. Cœur des ténèbres, commenté par Sylvain Venayre et illustré par Jean-Philippe Stassen. 

©Gallimard, 2006 (52, 48). Reprinted by permission. 
 
À l’inverse des illustrations de Stassen analysées supra qui invitaient le lecteur à épouser la perspective 
de Marlow, celles-ci insistent plutôt sur ce que le personnage nie. À gauche, les jambes noires du 
supposé cadavre interpellent par le contraste de couleur avec la brousse claire. Les deux extrémités (haut 
et bas) marquent une nette distance entre ce corps et celui de Marlow, préoccupé seulement par l’état 
de son compagnon. Les esclaves à bout de force apparaissent alors comme des outils usés laissés sur le 
bord de la route. À droite, l’arrière-plan expose clairement des esclaves sur le point de mourir (le ton 
jaune lumineux a l’effet d’un projecteur sur la scène) ; le second-plan contient des hommes épuisés qui 
se confondent avec l’ombre des arbres ; à l’avant-plan, Marlow en sueur détonne dans ce décor sombre : 
l’homme blanc vêtu de blanc continue sa marche tandis que les esclaves, soit chutent, soit ne sont plus 
que des formes moribondes achevées par la fatigue (des jambes sont encore dessinées sur le coin de 
l’image). À cette succession de plans s’ajoutent des flux temporels distincts – précipitation de la chute, 
stagnation des « ossatures noires », éloignement de Marlow – permettant à la fixité de l’image de déployé 
malgré tout une narrativité interne.  
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Si la tension critique texte-image souligne l’égocentrisme du narrateur et les 

conséquences de l’exploitation coloniale (voir par exemple la légende des fig. 7-8), c’est 
également la succession des plans et l’agencement des distances, les cernes, le décadrage qui 
rogne la figure du personnage et expose les corps noirs, la discordance par rapport à la 
focalisation interne du texte source, le contraste des tons et des couleurs – bref, un ensemble 
d’opérations graphiques à partir de la matière textuelle – qui dessinent un Marlow occultant ce 
qui l’entoure, à savoir, la mort de tant de Congolais. À moitié hors-champ, il est presque en-
dehors de la composition qui le contient pourtant. Pour illustrer cette même scène, Anyango 
opte d’ailleurs, à peu de choses près, pour des agencements visuels identiques (fig. 9). 
 

 
Fig. 9. Catherine Anyango et David Zane Mairowitz. Heart of Darkness.  

©Self-Made Hero, 2010 (73). Reprinted by permission. 
 
Décentrage qui tronque le personnage en mouvement et expose le corps épuisé ; distance entre le corps 
en mouvement et le cadavre ; tons contrastés (clair et obscur) guidant l’œil ; tension critique texte-image 
avec, en plus du récit, l’incrustation du Congo Diary de Conrad écrit dans un style télégraphique froid ; 
etc.  
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Face aux carcasses qui jonchent les contours des illustrations de Stassen, Laurent 

Demoulin s’interroge : « en décentrant ce motif dans le coin de l’image, que veut nous signifier 
Stassen ? Au moins deux choses : à la fois, il augmente la portée anticolonialiste du récit et il 
dénonce le peu de cas que le narrateur fait de ces porteurs, à peine humanisés. Et, par-delà 
Marlow, peut-être Conrad est-il visé » (« Du Rwanda au Cœur des ténèbres » 25). Les choix liés 
à la monstration et à la graphiation permettent ainsi à l’illustration de véhiculer sa propre vision 
du texte et d’échapper au statut de simple ornement, d’acquérir une voix. C’est pour cette 
raison que nous parlerons de dissonance.  

Philippe Marion propose de définir le monstrateur comme une « instance responsable 
[entre autres] de la représentation des personnages de papier en acte » et sitôt de préciser 
qu’en BD, les personnages n’y jouent pas un rôle mais « sont dessinés dans un rôle, ou pour un 
rôle (selon une fonction figuro-narrative) » ; s’il y a monstration, ajoute-t-il, c’est donc avant 
tout, « une monstration graphique » (Traces en cases 35). Parmi les planches analysées, deux 
tendances se dessinent quant à la façon de croquer le personnage : soit il reste immobile et 
observateur, soit il est en mouvement, fuyant du regard les conséquences du colonialisme. 
C’est ce second cas qui semble prédominant dans Kongo (fig. 10-14).  

 

 
Fig. 10-14. Tom Tirabosco et Christian Perrissin. Kongo. Le ténébreux voyage de Józef Teodor 
Konrad Korzeniowski. ©Gallimard, 2013 (17, 54, 89, 58, couverture). Reprinted by permission. 

 

Cette compilation d’images restitue l’une des spécificités de la monstration dans Kongo : Konrad est 
représenté s’éloignant (vers le bord de la vignette, généralement dans le sens contraire de la lecture), 
n’osant porter qu’un regard en coin de l’œil sur les conséquences du système auquel il participe. C’est 
d’ailleurs dans ce même style de représentation qu’il apparait sur la couverture (dernière image).  
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À l’inverse du regard fuyant de Konrad, nombreux sont les visages africains qui le 
fixent tout au long de son voyage (dans Kongo, fig. 15 et 16, mais c’est également le cas pour 
Marlow dans les autres ouvrages). 
  

 
Fig. 15 et 16. Tom Tirabosco et Christian Perrissin. Kongo. Le ténébreux voyage de Józef Teodor 

Konrad Korzeniowski. ©Gallimard, 2013 (49, 53). Reprinted by permission. 
 
À gauche, Konrad s’inquiète pour son compagnon malade et tente de le nourrir avec un fruit tandis que 
des femmes allaitent leurs enfants non loin. Les dernières vignettes resserrent l’image sur l’arrière-plan : 
c’est précisément lorsque Konrad se demande où sont passés les hommes du village que s’offre au 
lecteur le plan rapproché du regard accusateur de la dame âgée (dernière case). À droite, Konrad vient 
de tomber sur un esclave mort. Anxieux, il interpelle son collègue pour savoir si tout le chemin sera 
balisé de cadavres. Alors pris de vifs tremblements qui ne cesseront de s’intensifier tout au long du 
voyage, les deux dernières cases, dans un mouvement de champ-contrechamp, nous délivrent le visage 
rapproché de Musa fixant Konrad (dernière vignette). L’association récurrente plan 
rapproché/dernière case intensifie la portée du regard ; et l’on pourra d’ailleurs observer cette 
combinaison à plusieurs reprises (par exemple à la fin de la BD, lorsqu’un esclave fixe Konrad avant qu’il 
ne s’évanouisse et ne fasse un rêve malmenant sa culpabilité).  
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Ces regards, telles des réponses aux doutes de Konrad, semblent toujours incriminer 
sa fuite. Les derniers mots de l’ouvrage – « un jour nous aurons à témoigner » – délivrent alors 
leur sens : de retour de ce voyage au cœur des ténèbres, Konrad devra dorénavant agir en tant 
que témoin à travers l’écriture. De même dans les autres ouvrages : lorsque les esclaves n’ont 
pas le regard éteint à cause de l’exploitation, ils scrutent Marlow et dénoncent son rôle dans 
les horreurs qu’il tente de nier. Dans certaines des vignettes analysées, il y a donc ce que 
François Jost nomme une ocularisation spectatorielle (Le récit cinématographique 141) : la 
simple position oculaire de ce qui est montré suffit au lecteur pour obtenir un avantage 
épistémique ou sémantique par rapport aux personnages. Outre les particularités liées à la 
représentation du protagoniste, ce type d’ocularisation nous fournit donc, par différentes 
techniques (décadrage, zoom, utilisation des plans, etc.), des motifs pour mettre en cause le 
déni du protagoniste. Il y a donc dissonance entre les PDV : en ne s’accordant ni à la matière 
scripturale, ni à la perspective présupposée du protagoniste, le couple monstration-
graphiation parvient à faire résonner le texte autrement. 

 
L’échec de la rencontre 
 
Une constante dans ces adaptations est la mise en exergue de l’altérité – les corps, les postures, 
les gestes des blancs et des noirs sont dessinés et mis en scène différemment – altérité qui, dès 
lors, porte en elle-même les traces d’une disparité. Autrement dit, la composition et les choix 
graphiques parviennent à retranscrire visuellement l’une des spécificités du discours colonial 
qui fait du processus de clivage l’une des conditions de la sujétion, comme l’a relevé Homi K. 
Bhabha (Lieux de la culture 184). Le colonisateur ayant convertit le congolais en un « autre » à 
travers la surdétermination raciste et discriminatoire, il rend tout contact irréalisable (fig. 17 et 
18). 
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Fig. 17 et 18. Catherine Anyango et David Zane Mairowitz. Heart of Darkness. 

©Self-Made Hero, 2010 (25-26). Reprinted by permission. 
 
Le trait d’Anyango rend d’autant plus troubles les « formes noires » échouées sous les arbres. À gauche, 
Marlow, hors des sentiers, pensant avoir pénétré dans « un sombre cercle de quelque Enfer », croise non 
des hommes mais ce qu’il pense être des « ombres ». Il se contente de distribuer un biscuit à un affamé 
sans pour autant établir un véritable contact : les regards ne se croisent pas, aucune parole n’est 
échangée et les corps – tronqués par la mise en page – ne feront pas l’expérience de la rencontre. 
D’ailleurs, l’espace intericonique entre les deux vignettes centrales élude le moment précis où les deux 
mains devraient s’effleurer. Dans une configuration proche de ce que nous avons analysé 
précédemment, la planche se clôture sur le corps fuyant de Marlow en décentrant la case sur le mourant. 
La page suivante, tout en contraste, nous montre un Marlow heureux de rejoindre le comptable de la 
station qu’il distingue de loin (à droite). Les détails de son élégance sont dessinés un par un (trois 
premières vignettes) comme si nous suivions le regard de Marlow. L’absence de visage n’a que peu 
d’importance : ce sont surtout les marques de distinction qui font du comptable un homme respectable 
aux yeux de Marlow. Au contraire de la planche précédente, la poignée de main termine de matérialiser 
la rencontre (avant-dernière case).  
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En deux planches, le traitement graphique et la composition révèlent la façon dont 
Marlow considère le colonisé : il est un autre avec qui tout véritable échange 
reste inconcevable. De même, certaines séquences dans Kongo retranscrivent ce cadre de 
référence spécifique (fig. 19-20). 

 

 
Fig. 19 et 20. Tom Tirabosco et Christian Perrissin. Kongo. Le ténébreux voyage de Józef Teodor 

Konrad Korzeniowski. ©Gallimard, 2013 (35-36). Reprinted by permission. 
 
Ici aussi, les planches qui illustrent le possible contact avec les esclaves sont (quasi) muettes et situent 
l’action hors des sentiers. Au centre de tous ces regards, la communication échoue car Konrad ne 
comprend pas ce que les Africains désirent. Debout, bénéficiant de l’ombre de son couvre-chef, il les 
regarde de haut tandis qu’eux, épuisés, accroupis à l’ombre d’un arbre isolé, l’observent froidement. Le 
contact qui aurait pu s’établir (case centrale, à droite) n’aboutit à rien, et à Konrad de s’éloigner, comme 
toujours, le regard en coin.  

 
Sur le visage de Konrad et à travers sa gestuelle se lit une certaine méfiance comme 

s’il était face à des êtres dont il ne parvenait pas à deviner les intentions. Petit à petit au cours 
du récit, il côtoiera pourtant d’autres Africains, dont Musa, avec qui il partagera une grande 
partie de son voyage ; c’est également lui qui, dans les dernières pages, reconduira Konrad 
tombé malade dans un avant-poste. Remercié à deux reprises, Musa rappelle à Konrad, droit 
dans les yeux, deux fois de suite également, qu’il n’a fait « que son travail ». Évidente, la raison 
principale de l’impossible contact est alors verbalisée, telle une révélation pour Konrad : 
l’individu noir est assujetti par le blanc. 
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Si, d’une part, il n’est pas rare que les adaptations illustrent Marlow/Konrad comme 
un corps étranger dans organisme qui tente de le rejeter, d’autre part, elles font du 
colonialisme une entité qui se répand comme par phagocytose (fig. 21-22). 
  

 

 
Fig. 21 et 22. Stéphane Miquel et Loïc Godart. Au cœur des ténèbres. Librement adapté du roman de 

Joseph Conrad. ©Soleil, 2014 (20-21). Reprinted by permission. 
 
 
Ces deux planches en vis-à-vis sont tirées de la BD de Miquel et Godart. De nouveau, la séquence 
précède la rencontre avec le comptable de la station. Au cœur de la jungle, Marlow anxieux est l’intrus 
observé (à gauche, case 2). Il détourne les yeux face aux membres mutilés qu’on lui tend (case 3). 
Paniqué, il ne communique pas, ne touche pas les corps, ne comprend pas leurs gestes : il est seul autour 
des « autres ». La planche de droite nous extirpe de la jungle sans transition – une soudaineté à l’image 
des conséquences de l’impérialisme. La mise en page est configurée sur une inversion (4 vignettes 
carrées, une large, puis le contraire) et souligne le basculement opéré. Hors de la jungle, Marlow 
retrouve son calme : les chaines ont bridé la force des hommes devenus esclaves. Le regard qui animait 
les Congolais s’est désormais éteint (case 3) et Marlow n’est plus observé – il n’est plus intrus – lorsqu’il 
constate les ravages du colonialisme. Il prendra conscience petit à petit qu’il est l’un des maillons de 
cette chaîne (case 4, superposition du maillon et du personnage) et au récitatif de conclure : « Dès mon 
arrivée dans la station, j’avais compris […] civiliser, libérer, instruire, bâtir,… ils construisaient un 
chemin de fer ».  
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Le tracé spécifique qui caractérise les corps assujettis (yeux globuleux et/ou éteints, 
couleurs et silhouettes émaciées qui se confondent avec les arbres, contours qui accentuent les 
postures d’affliction) [de l’ordre de la graphiation] ; la façon d’organiser le contenu des 
vignettes (le protagoniste debout, habillé, fuyant les esclaves courbés dans un mutisme où 
prédominent des jeux de regards) [de l’ordre de la monstration] ; la configuration de la mise en 
page et du découpage (corps tronqués, contact éludé), etc. ; en définitive, autant de 
particularités dans la configuration et les choix graphiques qui parviennent à traduire la façon 
dont les esclaves étaient perçus. Retentit alors l’impossibilité d’établir le moindre contact avec 
les autochtones, de combler la distance qui sépare Marlow de leur condition inique. 

 
La remontée du fleuve : une transition qui imprègne le regard 
 
Ce qu’il faudra surtout retenir de cette étude, c’est que la traduction du PDV (au sens large) 
entre deux systèmes médiatiques – ou par la convergence des médias – fait irrémédiablement 
intervenir de nombreux aménagements pouvant infléchir les enjeux interprétatifs, 
sémantiques, éthiques et esthétiques de l’œuvre ainsi reformulée. Dans le cas des adaptations 
analysées, ces aménagements peuvent se faire sous le mode de la transposition, de la 
négociation (décalage dans la perspective adoptée), voire de la dissonance (discordance dans 
les PDV mis en scène). Il arrive ainsi que le dessin et sa composition nous poussent à (re)lire 
la source scripturale initiale différemment. Dès lors, il s’agit moins de postuler « le texte dit, le 
dessin montre » que « le dessin montre autrement ce que le texte décrit » (les illustrations de 
Stassen en sont un bel exemple). Concrètement, ces manipulations du PDV se traduisent 
graphiquement à travers  la monstration : succession des plans, utilisation de l’espace et de 
temporalités distinctes, façon de croquer le personnage, ocularisation spectatorielle qui offre 
au lecteur un supplément de connaissance par rapport au protagoniste, décadrage qui rogne 
les corps et place une figure au centre de la composition, et focalisation parfois divergente 
entre le dessin et le texte initial ;  la graphiation : style, trait, contours, couleurs (corps 
vaporeux comme des ombres, cernes séparant le personnage du décor, couleur éclairant une 
scène et guidant l’œil du lecteur, regard vide des colonisés ou globe oculaire exacerbé, etc.) ; 
ainsi que d’autres opérations relatives à la composition des planches comme la mise en page, 
le découpage et le tressage (corps tronqués par la mise en page, contact éludé, mise en exergue 
d’un motif signifiant comme la tache sombre dans l’incipit d’Anyango, etc.). 

La remontée du fleuve, ce voyage au cœur des ténèbres, est celui d’une transition, du 
passage d’un état à un autre. Cette trame narrative remaniée et reprise par tant d’œuvres 
(Aguirre et Fitzcarraldo, Apocalyspe Now, Spec Ops : The Line, etc.) calque le canevas d’une 
décadence : par touches successives, de même que la célèbre séquence des jumelles, le 
cauchemar s’épaissit, acquiert une texture, s’incarne. Le flou, les équivoques et l’ambivalence 
laissent enfin place à la désillusion ; sont révélés au protagoniste les travers de l’impérialisme 
et la folie de la nature humaine, impossible à contenir sans les entraves que génèrent le regard 
d’un semblable (fig. 23-24). 
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Fig. 23 et 24. Catherine Anyango et David Zane Mairowitz. Heart of Darkness. 

©Self-Made Hero, 2010 (97-98). Reprinted by permission. 
 
Cette longue séquence s’ouvre à partir du moment où Marlow, arrivé à l’ultime étape de son voyage, sort 
de son sommeil pour aller à la rencontre de Kurtz. Le corps nu de ce dernier se superpose à l’hypercadre 
de la planche et génère, de cette façon, un avant-plan fixe qui invite à l’immersion (à gauche). Le lecteur 
est donc dans une position oculaire similaire à Kurtz qui regarde de front le « sabbat ». À l’inverse, 
Marlow, de dos, se confond un instant avec un « démon » de l’arrière-plan (cases 2 et 3). C’est que, à 
l’heure de la désillusion, il n’affronte pas les « horreurs » de face. Il se contente plutôt d’en observer les 
reflets à travers les yeux de Kurtz (à droite, case 2). Le trait d’Anyango souligne particulièrement les 
globes oculaires : au fond des pupilles réside ce « cœur des ténèbres » dont il a fait l’expérience et autour 
duquel dansent les « démons » qui l’accompagneront jusqu’à sa mort. Kurtz s’est laissé attirer par le 
spectacle des horreurs qu’il a contemplées ; Marlow en réchappe de peu, lui qui ne cesse de tourner le 
dos à sa culpabilité et aux conséquences de l’avarice humaine.  
 

À elle seule, cette scène résume nos propositions ; l’expérience de la remontée du 
fleuve déploie une tension entre le perçu et l’inaperçu, les fantasmes et les fantômes, le croire 
et le voir, en parvenant, au bout de la route, à imprégner un être jusque dans son regard. 
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Notes 
 

1 C’est une lecture « très XXIe siècle » du récit, comme ne manque pas de le faire remarquer 
Mathias Énard dans l’interview qu’il donne pour l’édition GF Flammarion de Au cœur des ténèbres 
(1-8).  
 
2 À la suite des travaux d’Yves Gambier, Benoît Berthou propose de concevoir certaines 
adaptations comme des traductions (voire des « tradaptations ») : le passage du texte à la bande 
dessinée, véritable défi iconographique, médiatique et sémiotique, c’est « mobiliser des 
ressources propres à un langage se proposant de penser des agencements d’images et d’aménager 
les conditions d’une rencontre en deux modes de communication » (Médiation, figuration, 
traduction 68-72). 
 
3 Nous reprenons la traduction du concept de remediation en remédiatisation proposée par Jan 
Baetens dans son article synthétique (Remédiatisation / Remediation).  
 
4 Pour Gaudreault et Marion, « l’identité doit être entendue dans le sens suggéré par Paul Ricœur. 
Elle doit s’inscrire, en effet, dans une perspective résolument généalogique, ancrée dans cet état 
de transformation permanente qui se trouve au cœur du principe ricoeurien d’ipséité et qui offre 
la possibilité de dépasser quasi dialectiquement l’antithèse du même et du différent. Cette 
dimension d’ « ipséité » signifie qu’une identité médiatique est en partie composée de traits 
permanents mais que, dans un mouvement inéluctable, tout média se voit engagé dans un 
processus de constante évolution. Son identité doit dès lors être sans cesse réajustée, voire 
redéfinie » (La fin du cinéma ? 159). Par ailleurs, Gaudreault et Marion précisent qu’un média 
devrait toujours être compris à travers sa « dimension intermédiale », c’est-à-dire, dans « sa 
manière d’ouvrir ses frontières avec d’autres prismes d’identités médiatiques », un média se 
singularisant en négociant sa position parmi les convergences intermédiatiques (La fin du 
cinéma ? 160).  
 
5 En ce qui concerne la définition de narrativité, nous renvoyons aux travaux de Raphaël Baroni et 
plus spécifiquement à son article dans lequel il reprend la proposition de Meir Sternberg tout en 
la complétant afin de l’adapter à une narratologie transmédiale (Pour une narratologie 
transmédiale 168-172). 
 
6 Dans leur fameux ouvrage de synthèse, François Jost et André Gaudreault proposent de séparer 
le point de vue visuel (l’ocularisation ; relation entre ce qui est montré et ce que le personnage est 
censé voir), du point de vue cognitif (la focalisation ; relation entre ce qui est montré et ce que le 
personnage est censé savoir) ; (Le récit cinématographique 129-143). À noter que la frontière entre 
les deux s’avère parfois poreuse et qu’elle peut aussi relever de l’expérience du spectateur. 
 
7 André Gaudreault identifie deux couches distinctes de narrativité : la narration (qui repose sur 
l’articulation des plans) et la monstration (qui repose sur la captation des plans) ; (Du littéraire au 
filmique 105-116). 
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8 Philippe Marion, propose de distinguer à côté de la monstration ce qu’il appelle la graphiation. 
L’instance de graphiation est « cette instance énonciatrice particulière qui « traite » ce matériau 
graphique constitutif de la bande dessinée et lui insuffle, de manière réflexive, l’empreinte de sa 
subjectivité singulière, la marque de son style propre » ; autrement dit, l’instance responsable 
d’une « empreinte graphique » (Traces en cases 35-36). Pour plus de détail sur cette notion, se 
référer bien sûr à l’ouvrage de Marion mais également aux réflexions critiques de Jan Baetens (Sur 
la graphiation). 
 
9 En s’appuyant sur l’arthrologie générale, Thierry Groensteen développe la notion de tressage 
pour qualifier les « rimes » (entre deux vignettes, par exemple) mêlant intertextualité et 
intericonicité. D’après Thierry Groensteen, « le tressage est précisément l’opération qui, dès le 
stade de la création, programme et effectue cette sorte de pontage [entre les images d’un récit]. Il 
consiste en une structuration additionnelle et remarquable qui, tenant compte du découpage et de 
la mise en page, définit des séries à l’intérieur d’une trame séquentielle » (Système de la bande 
dessinée 173). 
 
10 « Le soleil se coucha, le crépuscule tomba sur le fleuve, et les lumières commencèrent à surgir sur 
la côte. Le phare de Chapman […] brillait d’un vif éclat. Les lumières des navires se déplaçaient 
dans le chenal – un grand mouvement de lumières montantes et descendantes. Et plus à l’ouest, en 
amont, le lieu de la ville monstrueuse mettait encore sa marque sinistre sur le ciel : une lourde 
pénombre dans le soleil, une lueur livide sous les étoiles. "Et ceci aussi, dit soudain Marlow, a été 
l’un des lieux ténébreux de la terre." ». (Au cœur des ténèbres 80 ; nos italiques). 
 
11 Bien qu’elle s’inspire d’une scène du récit, cette image (fig. 3) n’est pas incorporée dans 
l’illustration du texte. Elle ouvre le court chapitre final intitulé « Sur les cartes » nous livrant 
quelques réflexions de Stassen sur ce sujet. 
 
12 Comme l’indique Stassen, il s’agit d’un anachronisme de la part de Conrad qui mélange ses 
souvenirs. La carte que regarde l’enfant ne peut être identique à celle que voit Marlow/Conrad en 
1890, avant son départ. En effet, en 1868, le fleuve Congo était encore inconnu des cartographes 
(Cœur des ténèbres 132).  
 
13 Dans Kongo, les auteurs ont décidé de ne pas incorporer un récit emboité. Il n’y donc pas, 
comme dans les autre adaptations, un narrateur qui raconte rétrospectivement son aventure 
africaine. 
 
14 Jacques Chevrier postule qu’au tournant du XIXe siècle se matérialise, à travers de nombreux 
romans coloniaux, une image mythique de l’Afrique où les uns n’y voyaient qu’une « fascination 
morbide » pour un continent marqué par la « déliquescence » tandis que les autres étaient exaltés 
par ce « terrain encore vierge, à peine sortie des mains du conquérant » (Les romans coloniaux 
62). Il précise, toutefois, que l’œuvre de Conrad s’avère quelque peu différente : « ce que découvre 
finalement Marlow, c’est peut-être moins l’infinie sauvagerie que le « démon flasque, hypocrite… 
d’une folie rapace et sans merci », celle d’une Europe conquérante qui vient de se partager 
l’Afrique à la Conférence de Berlin [1884-85] » (Les romans coloniaux 72).  
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15 Dans l’adaptation de Miquel et Godart, Marlow, de retour des ténèbres, n’est plus qu’une voix : 
il se rase le crâne à l’image de Kurtz. Le visage de ce dernier étant occulté du récit, c’est Marlow 
qui le lui emprunte et du propre aveu des auteurs, c’est comme s’il avait « absorbé » Kurtz (Au 
cœur des ténèbres librement adapté 102). 
 
16 À noter que le trait de Stassen est généralement marqué par les cernes, même dans ses autres 
ouvrages. Cela n’empêche pas que ce style graphique renforce le jeu de segmentation des plans et 
accentue, a fortiori, l’impression de voir Marlow détaché du décor qui l’entoure. Nous pourrions 
dire également que, dans ce cas-ci, la graphiation appuie certains effets qui découlent de la 
monstration. 
 
17 Au cœur des ténèbres est organisé par un récit-cadre dont le récit enchâssé de Marlow (narrateur 
autodiégétique), rapporté par un narrateur inconnu à l’écoute, fait l’essentiel de l’œuvre. 
 
18 Nous renvoyons à l’étude de Raphaël Baroni qui a bien défini les différentes façons dont  l’image  
fixe  est  capable  de  représenter  le  flux  temporel, autrement dit, comment elle transforme 
l’espace en durée (Le récit dans l’image). 
 
19 En commentant les illustrations de Stassen, Sylvain Venayre estime que si nous voyons « à 
l’arrière-plan, un groupe de « libérés » tombant d’un pont de fortune ou, à l’avant-plan, les jambes 
d’un de ces porteurs noirs morts rapidement évoqués par Marlow » c’est avant tout pour signaler 
« que l’expérience de Marlow ne parvient pas à rejoindre celle des hommes noirs » (Cœur des 
ténèbres 123). 
 
20 Il faut garder à l’esprit que, tout comme dans les romans ou les films, l’ocularisation et la 
focalisation peuvent varier d’un passage à l’autre voire d’une vignette à l’autre en bande dessinée.  
 
21 Arrivé au point culminant de son voyage, Marlow observe l’antre de Kurtz à l’aide de ses 
jumelles. Il se rend compte, à mesure que les jumelles stabilisent l’image flou, que ce qu’il prenait 
pour de simples ornements sont en réalité des têtes d’esclaves transpercées par des piques. De 
l’ordre de la révélation, ce schéma intriguant – équivoque due à une distance qui rend le PDV flou ; 
netteté progressive de l’image : dévoilement de la folie humaine et des horreurs qu’elle engendre 
– repris et modulé par de nombreuses adaptations, calque la progression qui mène au cœur des 
ténèbres. 
 
22 Comme pour une procession, ces « démons » seront vaguement esquissés autour du cadavre de 
Kurtz et accompagneront Marlow de page en page jusqu’à sa rencontre avec la femme de Kurtz 
qui clôture le récit. 
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