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Rodolphe Töpffer
et l’invention
du 9e art

VINCENT MONNET

«Il s’agit ici d’une invention,
d’une découverte, tout au
moins d’un de ces petits riens
aussi gros que d’autres, avec
quoi, aujourd’hui, on change à
tout moment la face de l’uni-
vers et l’avenir de l’humanité.»
L’auteur de ces lignes, publiées
en 1845, se nomme Rodolphe
Töpffer. Ecrivain, précepteur,
puis professeur de rhétorique
au sein de ce qui est encore
l’Académie de Genève, il est
aussi le père fondateur et le
premier théoricien d’un art
qu’il baptise «littérature en
estampes» et qu’on connaît
mieux aujourd’hui sous le
terme de bande dessinée.

Vocation accidentelle

«Töpffer a presque tout in-
venté. Le montage, les effets de
répétition, la parodie, les cases,
les trucs du cinéma des années
50, la narration à suspense
etc.», résume Yves Frémion, col-
laborateur de la revue Fluide
glacial et critique reconnu dans
le monde du 9e art. C’est
pourtant presque à reculons
que le professeur genevois, chez
qui le dessin reste longtemps
une activité annexe, va trouver
le chemin de la postérité.

Fils d’un peintre et caricatu-
riste jouissant d’une certaine
notoriété dans la bonne société
locale, Rodolphe Töpffer rêve

dès le plus jeune âge de mar-
cher sur les traces de son père.
Mais le développement d’une
maladie des yeux, contractée
dès la naissance et qui le con-
traindra toute sa vie à porter
des lunettes noires, brise dans
l’œuf cette vocation naissante.
La mort dans l’âme, il se tourne
vers l’enseignement. Maître de
latin, de grec et de littérature
ancienne, il parvient à ouvrir
son propre pensionnat grâce à
la forte dot de sa femme, avec
qui il convole en 1823. Dans les
années suivantes, la publication
de critiques d’art et de nouvel-
les lui offre un début de noto-
riété dans les cénacles littérai-
res genevois. C’est assez pour
lui ouvrir les portes de l’Acadé-

mie. En 1832, Töpffer est
nommé à la chaire de rhétori-
que, à laquelle vient se joindre
celle des «Belles-lettres» en
1836. En quête de respectabilité
littéraire, il s’engage alors dans
la rédaction d’un roman épisto-
laire, Le presbytère, dans lequel
il voit l’œuvre de sa vie. Il lui
faudra déchanter. C’est
d’ailleurs que viendra le succès.

Goethe séduit

Contraint d’abandonner le
chevalet à cause de sa vue dé-
faillante, Töpffer n’a, en revan-
che, pas renoncé au crayon.
Pour divertir ses pensionnaires,
il a ainsi pris l’habitude de
réaliser de brefs récits où se
mélangent texte et dessins.

C’est ainsi qu’en 1827, il signe
Les amours de Monsieur Vieux
Bois, la première des sept his-
toires en estampes qu’il léguera
à la postérité. Réservée d’abord
à des proches, la formule, qui
met en scène un personnage
central – généralement imagi-
naire – courant de catastrophe
en catastrophe, séduit un cercle
toujours plus large d’initiés.
Mais Töpffer ne veut pas ris-
quer sa réputation pour une
activité qui pourrait sembler
puérile et qui n’est pour lui
qu’un divertissement. Il faudra
les encouragements de Goethe
pour dissiper définitivement
ses craintes. «C’est vraiment
trop drôle! C’est étincelant de
verve et d’esprit! Quelques-unes
de ces pages sont incompara-
bles. S’il choisissait, à l’avenir,
un sujet un peu moins frivole et
devenait encore plus concis, il
ferait des choses qui dépasse-
raient l’imagination», s’exclame
le poète allemand à la lecture
des planches réalisées par ce
professeur genevois à demi
aveugle.

Copies maladroites

L’auteur des Souffrances du
jeune Werther ne sera pas le
seul à s’enthousiasmer pour la
«littérature en estampes». Pu-
blié en 1845, l’Essai sur la phy-
siognomonie, qui constitue le
premier ouvrage théorique con-
sacré à ce que l’on n’appelle pas
encore la bande dessinée, va
influencer plusieurs généra-
tions d’auteurs. Tirés à 500
exemplaires à partir de 1833
par les Editions Cherbuliez, les
albums signés par Töpffer sont,
pour leur part, régulièrement
réédités du vivant de leur

auteur. Ils sont également très
tôt copiés. A Paris, des repro-
ductions maladroites sortent de
presse dès 1839. Töpffer est
traduit aux Etats-Unis dès 1842.
En Allemagne, une édition bi-
lingue comprenant six titres est
publiée en 1846.

La même année, «Monsieur
Cryptogame» débarque en
Grande-Bretagne, en Norvège,
en Suède et au Danemark. En-
fin, en 1921, Les amours de
Monsieur Vieux Bois est adapté
en dessin animé.

Rodolphe Töpffer. Il est le père fondateur et le premier théoricien d’un art qu’il baptise «littérature
en estampes» et qu’on connaît mieux aujourd’hui sous le terme de bande dessinée. (DR)

Tintin et le capitaine Haddock au pays des souris
L’avenir de la bande dessi-
née passe-t-il par le numéri-
que? Malgré la santé insolente
des publications sur papier –
plus d’un million d’exemplai-
res pour le dernier Titeuf – un
nombre croissant d’auteurs, le
plus souvent indépendants,
ont troqué gomme et crayons
contre un ordinateur et une
souris.

Diffusées essentiellement
sur le Web, leurs créations ne
se bornent pas à reproduire les
recettes du papier, mais déve-
loppent une écriture spécifique
au média Internet (recours fré-
quent à l’infographie ou aux
techniques du roman-photo,
nombreuses références à l’uni-
vers des jeux vidéo). Apparus

dès la fin des années 80, ces
«webcomics» ou «webman-
gas», selon qu’ils viennent des
Etats-Unis ou du Japon, fleu-
rissent aujourd’hui sur la blo-
gosphère.

Devenue rentable pour les
auteurs les plus connus, cette
activité suscite l’intérêt crois-
sant des investisseurs et en
particulier des fabricants de
consoles de jeux portables et
des opérateurs de téléphonie
mobile. Elle fait d’ailleurs déjà
l’objet d’un véritable business
au Japon et en Corée, où les
fans suivent quotidiennement
les aventures de leurs héros
favoris depuis leur portable.

Autre attrait du numérique:
il permet – moyennant une

tablette graphique conférant à
l’écran d’ordinateur les quali-
tés d’une feuille de papier – à
plusieurs auteurs d’intervenir
sur une œuvre simultanément
et à distance. Lors de l’édition
2008 du festival de science-fic-
tion Les Utopiales de Nantes,
le public a ainsi pu voir deux
dessinateurs (Kek et Turalo),
installés à la Cité des Congrès
de Nantes, s’allier avec un créa-
teur basé au Japon (A. Miwa)
pour réaliser en direct une
fresque numérique commune.

(vm)

Uni Dufour change de peau
Du 3 juin au 30 septembre, le
bâtiment d’Uni Dufour ac-
cueille sur ses murs les por-
traits de plus de 120 hommes et
femmes ayant fait l’histoire de
l’Université de Genève.

Réalisée en collaboration
avec l’Atelier Roger Pfund, sur
une idée du Service de l’égalité
de l’UNIGE, cette installation a
pour ambition de promouvoir
une Université égalitaire, démo-
cratique et ouverte sur la cité,
tout en donnant un visage hu-
main et tangible à la recherche
scientifique. Les personnalités
retenues par une commission
composée de représentants des
facultés forment un ensemble
dans lequel non seulement cha-
que sexe, mais aussi chaque

discipline et chaque siècle (de-
puis le XVIe) sont représentés
de manière équilibrée. On y
retrouve des grandes figures
comme Calvin ou Piaget, mais
aussi des personnalités moins
connues comme Louis Jurine,
Abraham Joly, Marie Dentière
ou Marie Goegg-Poucholin, qui
fut à l’origine d’une pétition
déposée par 30 mères de fa-
mille auprès du Grand Conseil
pour ouvrir l’accès de l’Acadé-
mie de Genève aux jeunes filles.

(vm)

➜ «Faces à faces»: exposition
en plein air, du 3 juin au

30 septembre, Uni Dufour.
Catalogue disponible à la loge
d’Uni Dufour.

«Webmangas». Une bande
dessinée venue du Japon. (DR)

❚ Vendredi prochain:
Augustin-Pyramus de

Candolle et la taxonomie

A l’occasion du 450e anniversaire de 
l’Université de Genève, la «Tribune de Genève» 
et l’alma mater présentent la genèse 
de 20 idées nées dans la région 
et qui ont changé le monde. /2017

Bio express
❚ 31 janvier 1799: naissance de
Rodolphe Töpffer à Genève. Il
est le fils du peintre et caricatu-
riste réputé Wolfgang-Adam
Töpffer
❚ 1827: Töpffer dessine «Les
amours de Monsieur Vieux
Bois», qui sera publié en 1837.
❚ 1832: Töpffer est nommé
professeur de rhétorique au
sein de l’Académie.

❚ 1833: publication de l’«Histoire
de Monsieur Jabot».
❚ 1842: «Les amours de Mon-
sieur Vieux Bois» est traduit aux
Etats-Unis.
❚ 1845: publication de l’«Essai
de physiognomonie illustré».
❚ 8 juin 1846: mort de Rodolphe
Töpffer dans son appartement
de la Cour Saint-Pierre.

VM

19281896 1992 20081929
25 octobre 18 novembre 10 janvier 27 août

DE LA RUPTURE À AUJOURD'HUI

Infographie: I. Caudullo.
Textes: V. Monnet.

Source: Université de Genève.

Sortie de l’album «Le sens de la vie». 
Le 12e volume des aventures de Titeuf 
est tiré à 1,8 million d’exemplaires, 
soit le tirage français le plus important de l’année.

Première apparition de Tintin et Milou 
dans «Tintin au pays des Soviets».

Le premier phylactère apparaît 
dans la série The Yellow Kid, 
de Richard Felton Outcault.

Mickey Mouse apparaît pour la première 
fois dans un dessin animé.

«Maus», d’Art Spiegelman, 
est la première et la seule bande 
dessinée à ce jour a avoir reçu 
le Prix Pulitzer.


