IMAGES DU RÉCIT
PHILIPPE SOHET
Outil d’appréhension de l’expérience humaine, le récit demeure
bien l’expression de cette « pulsion narrative » nommée par
Fullford, finement analysée par Ricoeur. Images du récit n’a
d’autre ambition que de témoigner de l’ampleur et de l’ingéniosité sans faille dont fait preuve le phénomène narratif, comme
de la multiplicité des investissements théoriques nécessaires
pour rendre compte de ses stratégies actuelles.
S’attachant plus particulièrement aux récits intégrant des
ressources iconiques, l’ensemble des études présentées ici
multiplie autant les perspectives d’analyse que les supports
médiatiques investis.
Après avoir, dans un premier temps, tenté de retracer les
dimensions du phénomène narratif, les débats sur ses balises,
sa visée et ses assises (Le récit et l’image), la deuxième partie
(Seuils du récit) s’attachera aux mécanismes d’entrée progressive dans l’univers construit du récit comme la couverture ou
l’incipit. Dans la section suivante (Formats du récit), l’univers
des fictions télévisées permettra d’aborder l’impact du format
des genres narratifs sur les stratégies narratives, alors que Supports du récit, la quatrième partie, poursuivra cette réflexion en
soulignant les rapports entre la visée narrative et les modalités
sémiotiques du médium dans lequel elle projette de s’incarner.
Une cinquième section (Tentation du récit) propose d’illustrer
la force de la structure narrative, même au sein de projets aux
visées distinctes. Récits du récit, la dernière grande section, se
consacre au phénomène des récits en couches, ceux dont la
trame première n’est pas sans nous inviter à retracer les indices
d’autres récits plus discrets, plus déterminants souvent. L’essai
qui clôt cet ouvrage (Quand lire c’est écrire) revient sur ce qui
soutient le projet narratif lui-même : la culture du récit, l’indéracinable propension qui fait du lecteur un auteur en puissance.
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Malgré sa vitalité certaine, le secteur de la bande dessinée demeure encore
largement stigmatisé dans les officines
de la culture. Si de nombreux ouvrages
traitent de l’enseignement AVEC la bande
dessinée, peu portent à ce jour sur l’enseignement DE la bande dessinée, son
histoire, ses œuvres marquantes, son
dispositif expressif. Entre les études trop
pointues et celles trop généralistes, une

u

faille doit être comblée. Visant à jeter les premières assises d’un matériel d’accompagnement pédagogique pour la lecture de bandes dessinées, Philippe Sohet propose
donc une lecture commentée de 1420406088198 d’Edmond Baudoin. Son analyse
du contenu, de la mise en récit et de l’expression de cette œuvre, dont l’intérêt
repose avant tout sur l’utilisation intelligente des ressources expressives que permet
la bande dessinée, stimulera les interprétations les plus variées. Bibliothécaires, animateurs culturels, libraires, enseignants, étudiants et amateurs de bande dessinée
y trouveront une source d’information fiable et accessible pour guider leur lecture.
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