
 

La quête de fidélité dans les bandes dessinées à contenu biblique1 

Rob KOOPS 

Titulaire d’un doctorat en Linguistique de l’Université de Colorado, l’auteur 
est Conseiller en traduction. De 1979 à 2008, il a travaillé pour l’ABU au 
Nigéria et au Gambie. Pendant ce temps-là, il était membre de l’équipe des 
bandes dessinées pour l’Afrique. Actuellement, il travaille avec l’équipe de 
traduction de l’AT en langue kuteb au Nigéria sous The Seed Company. 

Quand l’ABU s’est lancée dans l’aventure des bandes dessinées (BD) bibliques 

en Asie en 1970, le genre était tellement populaire dans de nombreux pays que son 

utilisation pour diffuser la Bible allait de soi. Mais les Sociétés Bibliques devaient 

d’abord régler un problème interne lié à leur constitution : les documents fondateurs 

de l’institution limitaient la diffusion de la Bible à la publication de livres « sans note 

ni commentaire ». Le personnel de traduction de l’ABU en Asie a dû prouver que la 

Bible en BD est une traduction de la Bible. Pour ce faire, ils ont établi un certain 

nombre de principes qui ont eu le même effet sur la BD que le livre La Traduction : 

théorie et méthode (TTM, angl. TAPOT) de Nida et Taber (1969) avait eu, dix ans 

plus tôt, sur les principes de traduction de la Bible imprimée.  

TTM a brisé le carcan  imposé à la traduction par le public (y compris par les 

experts bibliques) qui pensait que « littéral » est synonyme de « exact » (ou de 

« fidèle »). Nida et Taber ont démontré que dans beaucoup de cas, une traduction 

fidèle ne pouvait pas être littérale et vice versa. Il fallait être fidèle à la grammaire 

de la langue cible et à celle de la langue source. Il fallait ajuster la forme du texte 

pour que le sens soit exact. « L’équivalent naturel le plus proche » devint la règle 

pour l’ABU. Les traductions « à équivalence formelle » cédèrent la place aux 

traductions « à équivalence dynamique », puis « à équivalence fonctionnelle »2. 

Dans cet article, nous essayons de montrer comment le groupe asiatique pour la 

Bible en BD a compris l’idée de « fidélité à la langue » et l’a appliquée à la BD en 

tant que média. 

Il faut noter que le même phénomène était en train de se produire dans le domaine 

de la Bible audio où la fidélité au support demandait de reconnaître le caractère 

                                                           
1 Abrégé et traduit de l’anglais par Martine Solomiac ; titre original : « The UBS Quest for Fidelity in 

Scripture Comics » (travail inédit). 
2 Pendant longtemps, des gens peu informés des problèmes de linguistique ont essayé de faire une 

distinction entre « paraphrase » et « traduction », mais les spécialistes savent qu’il n’y a pas de 

distinction nette entre les deux et que ces termes sont deux points sur un continuum allant des similarités 

aux différences dans une série de paramètres qui constituent les composantes d’un texte. 
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unique du support audio dans la saisie de l’essence orale-sonore du message 

d’origine,  notamment l’intonation et le caractère unique des voix individuelles.  

Une des contributions de Nida et Taber, c’est le fait qu’il faut aller « derrière » 

le texte. En sémantique, un texte peut être analysé grâce à quelques concepts 

sémantiques de base : OBJET, ÉVÉNEMENT, ABSTRACTION et RELATIONS ; 

tous sont liés par un nombre limité de configurations appelées « noyaux ». Ces 

principes avaient déjà été décrits dans le livre de Nida, Toward a Science of 

Translation (TASOT) en 19643, mais ils ont été généralisés grâce à TTM (et aux livres 

de principes de traduction de Beekman, Larsen et beaucoup d’autres). Alors que les 

conseillers en traduction  enseignaient ces principes partout dans le monde, ils 

n’avaient pas conscience que les noyaux et l’analyse OEAR (que John Beekman a 

appelée Participant-Evènement-Qualité-Relations) joueraient un rôle important pour 

montrer le lien entre les versions imprimée et  graphique de la Bible. C’était la base 

théorique élaborée à partir de la sémantique. 

Il faut encore mentionner deux autres éléments qui ont ouvert la voie à la Bible 

en BD : premièrement, les résumés passerelles qui font partie de la sélection des 

textes bibliques pour les nouveaux lecteurs et, deuxièmement, plusieurs versions 

abrégées de la Bible, comme la Bible du Reader’s Digest. Les auteurs du matériel 

de l’ABU pour les nouveaux lecteurs et d’autres versions « courtes » de la Bible4 

avaient déjà préparé le terrain en simplifiant les histoires bibliques et en résumant 

d’autres pour créer des passerelles entre les histoires. Ces deux techniques sont très 

importantes dans la création de BD. Résumer une histoire, c’est être fidèle à un 

niveau supérieur d’abstraction ou de résolution – comme on dit dans le langage de 

la photo. 

En fait, le mouvement pour inclure les BD dans la production du matériel 

biblique a commencé lorsque le secrétaire régional de la Société biblique de 

Malaysie a demandé à Barclay Newman, conseiller en traduction, de donner des 

directives pour la production de BD. 

Newman a écrit dix principes pour la création d’une BD biblique en 1974. 

Premièrement, l’intégrité du texte doit être maintenue (ceci est directement inspiré 

du programme pour les nouveaux lecteurs). Le caractère et l’intention de l’histoire 

ne doivent pas être changés. Aucune scène ou dialogue ne doit être ajouté pour 

                                                           
3 La source de l’analyse sémantique de Nida se trouve dans les travaux de Zelig Harris sur les 

phrases noyaux en 1957 et de Noam Chomsky, disciple de Harris, qui a pris les idées de Harris et a 

développé les concepts fondamentaux de « structure de surface » et « structure profonde », concepts 

clés de l’analyse OEAR citée dans TASOT, p. 59 ss. 
4 Il y avait au moins huit Bibles condensées en anglais dans les années 70, en commençant par la Bible 

Abrégée de J.M. Dent en 1909. Voir « Bible Condensations » à Liberty University on Line pour une 

liste complète. 
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améliorer le texte, mais on peut transférer l’information d’une partie du texte à une 

autre si nécessaire. On accepte les résumés passerelles que l’ABU utilisait déjà pour 

les nouveaux lecteurs. On peut changer le discours indirect en discours direct. Ce 

changement avait déjà été autorisé dans la traduction imprimée à cause des langues 

qui n’utilisent pas le discours indirect. 

Le point central de Newman était qu’il fallait autant que possible exprimer le 

texte par des images. La mise en pratique de ce principe était laissée à l’appréciation 

de l’équipe de conseillers qui écrivent le scénario (en anglais « storyboard ») des 

histoires.  Il ne fallait pas représenter Dieu par des images, mais la voix de Dieu 

pouvait être représentée par des paroles sortant d’une bulle éclatée qui donne 

l’impression d’un grand feu ou d’une explosion. La narration et les dialogues 

devaient être empruntés à une traduction au langage simple orienté vers le public5. 

Il fallait éviter l’argot. Les cartes et autres aides aux lecteurs avaient déjà été 

approuvés par les Sociétés bibliques pour les Bibles d’études (ce qui allait à 

l’encontre du principe « pas de note, ni de commentaire » des premières années). 

Les Sociétés bibliques imprimèrent 

la version expérimentale de l’histoire 

d’Abraham en BD de Newman en 1975 ; 

elle était illustrée par un artiste de Hong 

Kong. Noel Osborn en fit la recension 

dans un article appelé : « Let’s Be 

Serious about Comics » (« Soyons 

sérieux à propos des BD »). William 

Smalley, Paul Fueter de la Société 

biblique suisse (SBS) et Edward Hope 

prirent part à la discussion qui suivit la 

publication de l’article d’Osborn. En 

1978, Hope reprit les directives de 

Newman et les développa pour obtenir 

29 principes. L’accent et la théologie 

étaient mis en avant ainsi que l’intention 

de l’auteur6. Hope  ajouta plusieurs 

éléments : le caractère du support devait 

être respecté et cela incluait la 

transformation d’éléments du texte en 

                                                           
5 Certains traducteurs ne veulent pas d’une traduction en langage courant. Ils préfèrent que les 

personnages bibliques et les narrateurs utilisent un langage vieillot pour que le lecteur comprenne que 

le texte est sacré (Voir Genesis, de Robert Alter and Robert Crumb). 
6 « … l’accent, la théologie et l’intention de l’auteur » – très facile à dire, mais comment peut-on évaluer 

ou mesurer ces traits paralinguistiques ? De tels critères subjectifs étaient probablement nécessaires 
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éléments non verbaux comme les images, les effets sonores, la lumière et les 

symboles. On pouvait inclure des résumés dès lors qu’ils étaient marqués comme 

tels. Les parenthèses, les informations périphériques et les contradictions 

problématiques pouvaient être omises à condition de prévenir le lecteur. On pouvait 

ajouter une information au texte à condition qu’elle soit nécessaire pour introduire 

les participants dans un dialogue et qu’elle soit donnée ailleurs dans le texte, comme 

information d’arrière-plan nécessaire à la compréhension de l’histoire. Dans les 

discussions antérieures, on avait passé sous silence la question de transculturation7 : 

elle était maintenant prise en compte dans le débat sur la fidélité au texte des 

traductions à équivalence dynamique. Dans les BD, tout comme dans les versions 

imprimées, elle était admise dans les paraboles, dans la littérature sapientiale et dans 

les enseignements mais il fallait veiller à ce que l’universalité du message  ne soit 

pas perdue. En d’autres termes, en ce qui concerne la couleur de la peau, les 

expressions du visage, les habits et les gestes, il fallait trouver un équilibre entre ce 

qui est spécifique et ce qui est universel. 

L’ABU a produit ainsi quelques BD sous la direction de Newman et Hope et des 

millions de lecteurs les ont lues dans toute l’Asie. Mais pendant qu’on se préoccupait 

de la question de l’exactitude/fidélité, un autre changement majeur se produisait à 

un niveau bien supérieur.  Les règles du jeu ont changé quand l’ABU a changé sa 

constitution pour permettre l’utilisation de matériel de Promotion des Saintes 

Ecritures (PSE). Car elle reconnaissait qu’avoir une Bible bien traduite ne servait 

pas à grand-chose si son message ne touchait pas les personnes d’une manière ou 

d’une autre. Ce changement a eu pour résultat de détourner l’attention de l’exactitude 

dans l’audio, la BD et tout autre média. Il suffisait de dire qu’il s’agissait de matériel 

de PSE. Presque tout ce qui a un lien quelconque avec la Bible devenait acceptable. 

Mais quelques personnes de l’ABU pensaient toujours qu’il fallait un standard 

d’exactitude dans ces médias. Pour préciser l’équivalence entre le texte imprimé et 

le texte visuel, Hope fit pression pour que l’action du texte soit présentée le plus 

possible sous forme d’image et que la narration soit présentée dans des dialogues 

plutôt que par des légendes. Curieusement, pour se protéger de toute critique, il 

recommanda que tout le texte imprimé soit inséré à la fin de la BD. Pour Hope, il 

était important que l’adaptation (personne n’osait l’appeler traduction à cette 

époque) utilise au maximum les possibilités du média BD. Par exemple, qui dit 

dialogues dit gros plans. Ceux-ci devaient être parsemés de scènes plus générales. 

                                                           
pour éviter des adaptations erronées de la Bible en BD et ils ont permis d’être flexible concrètement. 

Mais ils ne disent pas grand-chose sur l’équivalence au niveau de la phrase, de la proposition ou du 

syntagme. 
7 En anthropologie, la transculturation désigne le processus par lequel une communauté emprunte certains 

matériaux à la culture majoritaire pour se les approprier et les refaçonner à son propre usage 

(Wikipédia). 
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Les événements importants devaient prendre plus de place sur la page. L’emphase 

dans les dialogues devait être traduite par des gros caractères et/ou des caractères en 

gras, etc. 

Une hypothèse populaire en communication dans les années 60 voulait que plus 

une image est abstraite, plus les lecteurs peuvent s’identifier à elle. Les dessins 

hautement abstraits d’Annie Valotton dans la Good News Bible publiée en 1966 

illustraient cette idée. Hope disait que « les dessins devaient être suffisamment 

abstraits pour être cohérents avec le média utilisé » et il était même favorable à 

l’usage modéré de la caricature. L’hypothèse de l’abstrait allait bientôt être vérifiée 

par la Société biblique allemande (voir plus loin). 

D’ailleurs Hope était aussi très impliqué dans le développement de la Bible audio 

et certains aspects de cette entreprise s’appliquaient aussi au débat sur les BD 

bibliques. Le passage du discours indirect au discours direct, les questions liées au 

résumé, à l’emphase et à l’accent sont tous pertinents pour les deux médias. 

Cependant, le lien le plus immédiat entre les deux est le suivant : suite à la décision 

de rendre le texte de la Bible audio plus théâtral,  on utilise des voix différentes pour 

les participants et le narrateur ; de la même façon, pour la BD, les voix sont écrites 

dans des bulles et celle du narrateur dans un récitatif8. 

Hope continua d’affiner ces principes dans la 2e moitié des années 70 et les 

Sociétés bibliques publièrent l’histoire du fils prodigue en 1977 sous le titre 

de Found, « Retrouvé ». A cette époque, Uli Fick de la Société biblique allemande 

s’impliqua dans le projet et apporta le point de vue allemand sur la question. Une 

série d’articles et de prises de positions furent publiés en faveur ou en défaveur de 

la Bible en BD, résultant dans la tenue de la conférence semestrielle de la Fédération 

catholique universelle pour l’Apostolat biblique ayant pour thème « Est-il permis de 

transposer la BIBLE en BD ? » et dans la compilation des exposés présentés. 

L’ABU de la région Asie-Pacifique fit une ébauche de l’histoire de Joseph en 

1981, puis celle de Moïse en deux parties. La même année, le Centre régional 

instituait  le Comité pour la BD qui incluait Euan Fry et Howard Hatton. Une série 

sur les héros bibliques fut planifiée et lancée en 1982. L’artiste philippin Juanito 

Ingente en était le dessinateur. Le groupe continuait de peaufiner et appliquer les 

principes et de promouvoir la légitimité de la Bible en BD auprès des chrétiens 

européens et américains qui pensaient que la BD est séculaire et incompatible avec 

la dignité des Saintes Ecritures. 

                                                           
8 Les récitatifs sont des panneaux généralement situés au bord des vignettes et servant aux commentaires 

en « voix off ». (Wikipédia) 
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L’histoire de Moïse en deux tomes 

fut publiée en 1983 et celle de David en 

1984. Celles d’Elie, de Jérémie et 

d’Abraham suivirent. Comme la 

production était trop lente, la région créa 

un Groupe de travail pour la BD pour 

accélérer le travail. En 1987, ce groupe 

avait supervisé la publication de plus de 

3,7 millions d’exemplaires de BD, de 

huit titres de l’AT dans 31 langues 

asiatiques. Ils produisirent également 

une série de trois volumes sur la vie de 

Jésus. Les conseillères Annie del Corro 

et Peggy Yew rejoignirent le Groupe de 

travail en 1988 pour remplacer Fry qui 

prenait sa retraite cette année-là. 

Le Comité pour la BD se réunit pour 

la dernière fois en 1990, car son travail 

avait été repris par le Groupe de travail 

régional. La bataille pour la Bible en BD 

était gagnée, du moins dans la communauté ABU. A ce moment-là, les BD étaient 

non seulement vendues par millions dans la région Asie-Pacifique, mais elles étaient 

aussi traduites dans d’autres langues à travers le monde. 

Forte de l’hypothèse que les images abstraites appellent l’identification, la 

Société biblique allemande se lança dans la publication d’une série de BD par 

Rüdiger Pfeffer dans la catégorie  « promotion des Saintes Ecritures ». Les premières 

s’appelaient Jésus le Galiléen et Jésus le Vainqueur (publiées d’abord en allemand 

par la Société biblique allemande puis en anglais en 1994 par la Société biblique 

britannique). Cette série était révolutionnaire, non seulement par son dessin 

hautement stylisé (contrairement au réalisme des BD asiatiques), mais aussi par ses 

anachronismes voulus (on voit Luc taper son Evangile sur une machine à écrire ; et 

lorsque l’ange Gabriel apparaît à Marie, il sort d’un poste de télévision et interrompt 

un match de football entre Jérusalem et Nazareth). Il serait utile de savoir ce que les 

Sociétés bibliques allemande et britannique ont pensé de l’impact de ces BD. Quoi 

qu’il en soit, elles ont, depuis, produit deux autres BD sur des histoires de 

l’AT : Ruth et David et Fils. 

Pendant ce temps, le Groupe de travail d’Asie-Pacifique continuait de produire 

plusieurs autres BD avec l’aide de Juanito Ingente, dont une sur l’apôtre Pierre et 

une sur l’apôtre Paul. Mais pour leur dernière production sur Daniel, ils changèrent 

de style sans donner d’explications et adoptèrent le dessin stylisé. Peut-être avaient-
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ils été inspirés par l’expérience des Sociétés bibliques allemande et 

britannique ? Daniel a été illustré par l’artiste australien Graham Wade qui a utilisé 

l’infographie pour le faire. Alors qu’ils avaient prévu de publier encore d’autres 

volumes, les Sociétés Bibliques arrêtèrent la série après cette BD, 14e volume de la 

série, en 1999.   

La publication de la Bible sous forme de BD et sous forme audio par les Sociétés 

bibliques a fragilisé  l’idée de la forme écrite comme seule représentation fidèle de 

la Parole de Dieu. D’ailleurs, un autre débat allait faire disparaître complètement 

cette idée : la question de l’origine orale d’une grande partie de la Bible, ce qui a eu 

pour effet de relancer le débat sur la fidélité dans les formes audio de la Bible. Les 

conseillers de l’ABU maintenaient que la fidélité incluait la fidélité au média du 

message. Et être fidèle au média signifiait reconnaître le caractère unique des 

particularités de chaque média.  

Les réflexions et discussions sur les traditions orales sous-jacentes aux traditions 

écrites ont permis une nouvelle formulation de la question « à partir de quoi 

traduire ? » Ceux qui avaient réfléchi au concept de fidélité dans les divers médias, 

qui incluaient maintenant les histoires racontées, le théâtre, le théâtre filmé, les 

animations, la langue des signes, trouvèrent une nouvelle réponse. Cette réponse 

équivalait à contourner tous les experts bibliques qui avaient pendant des décennies 

essayé de trouver le Ur-text, le « texte d’origine ». Les traducteurs dans ces 

nouveaux médias décidèrent que, consciemment ou inconsciemment, l’original 

n’était pas un texte mais des images dans la tête des auteurs du texte biblique. La 

question était donc : qu’est-ce que les auteurs de la Bible ont omis de transmettre de 

l’original ? Qu’est-ce que l’audio et les textes restituent de la composante audio 

originale du message d’origine ? L’intonation et la qualité de la voix ne sont que 

deux des nombreuses composantes du discours replacées dans la communication par 

les enregistrements audio. 

En pensant à tout cela, les créateurs de BD bibliques se sont demandé quelles 

étaient les composantes d’origine que la BD restituait dans le message. Elle apporte 

bien sûr l’aspect VISUEL crucial des scènes originales. Pour ce qui est de la 

composante audio, la bande-son est traduite en bulles ou récitatifs : la voix du 

narrateur est transmise dans les récitatifs et celle des personnages dans des bulles 

placées au-dessus des personnages. 

La nouvelle liberté apportée par ces discussions ne pouvait pourtant pas 

légitimer la publication par l’Alliance biblique d’Asie, en 2002, de Samson, juge 

d’Israël, un roman visuel créatif, tape-à-l’œil et basé sur l’histoire de Samson 

soigneusement racontée en prenant comme point de départ la fin de sa vie. Pour les 

besoins de l’histoire, beaucoup de personnages fictifs ont été ajoutés pour combler 

les trous de la narration d’origine. Une grande quantité d’informations d’arrière-plan 
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(d’ordre culturel ou géographique) ont été ajoutées pour la compréhension des riches 

Américains analphabètes dans le domaine  biblique (les seuls à pouvoir acheter ce 

livre vendu $ 13 pièce). Qualifié d’« adaptation basée sur la Contemporary English 

Version de la Bible (CEV) », la BD ne prétend pas être fidèle à l’original. Cette 

exigence est remplie par le texte de l’histoire tiré de la CEV inclus à la fin du livre. 

Néanmoins, en ce qui concerne le maintien de l’intégrité du texte et la fidélité au 

genre roman visuel, il peut être considéré comme vaguement équivalent à  l’original. 

En 2003, Samson fut suivi par Testament, une collection de 22 histoires de l’AT 

– de l’histoire de la création jusqu’à celle du 4e prophète – chacune dessinée par un 

artiste de BD reconnu sur le plan national. Ces histoires sont habilement reliées entre 

elles car elles sont toutes racontées par un barman, qui nous révèle que l’histoire est 

encore en train d’être écrite... par un Auteur tout-puissant. Les éditeurs diront 

que l’emphase, la théologie et l’intention de l’auteur (le premier grand 

commandement de Barclay Newman) ont été respectées dans ces histoires, même 

s’il se trouvera forcément des personnes pour contester cela. Par exemple, les 

fondamentalistes risquent de s’opposer à la décision des éditeurs de signaler le 

caractère non historique de l’histoire de Jonas par l’utilisation d’un style utilisé 

normalement pour les contes. Contrairement à Samson, qui inclut le texte de 

l’histoire tirée de la Bible CEV, Testament inclut une brève biographie des 22 artistes 

concernés, ce qui est plutôt surprenant pour une production biblique. Le fait que 

l’introduction soit écrite par Rabbi Bradley Hirschfield montre la portée 

interreligieuse de ce travail magnifique. 

Conclusion 

Bien que ce qui précède soit un rapport avant tout historique du développement 

de la BD à contenu biblique, cela a aussi pour but de favoriser une certaine approche 

face à n’importe quel genre de traduction, qu’elle soit écrite ou d’une autre nature. 

Cette approche est la suivante : à chaque moment de la traduction, le traducteur se 

met à la place de l’auteur du texte original et se pose les questions : « sur qui ou quoi 

est mis l’accent ? » ; « quel est l’arrière-plan du texte ? » ; «  qu’est-ce qui se 

passe ? » Ce n’est que si le traducteur voit et entend la scène originale avec « les 

yeux et les oreilles de l’esprit » qu’il peut vraiment la traduire d’une manière 

appropriée et percutante pour les lecteurs, les auditeurs et les spectateurs de l’histoire 

biblique. 


