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Partie 1 : enjeux didactiques du roman graphique 
Janvier 2018, journée de formation consacrée au récit en bande dessinée proposée par l’UER 

française de la HEP et par le Centre d’études cinématographiques (CEC) de l’UNIL1. Raphaël 

Baroni, professeur responsable de la journée, engage la journée en demandant aux nombreux 

enseignants du Secondaire II inscrits : « Qui a déjà travaillé intégralement une bande dessinée 

en classe ? » Sur les 45 personnes présentes, personne n’a répondu par l’affirmative. Cette 

scène nous semble emblématique du rapport complexe des enseignants de gymnase à la bande 

dessinée : ce genre littéraire intéresse les praticiens (en témoigne le nombre important 

d’inscrits à cette journée) mais n’est pas travaillé en classe.  

 

Liens au plan d’étude de maturité  

Alors que la bande dessinée représente 12% du marché de l’édition en France2, sa place dans 

les cours de français au gymnase semble étrangement rare. Si plusieurs démarches didactiques 

proposent de convoquer la bande dessinée comme un moyen3, rares sont les analyses qui 

abordent la bande dessinée en tant qu’œuvre à part entière. À rebours de cette démarche 

utilitariste, ce travail postule que Pilules bleues du Genevois Frederick Peeters (2001) a 
                                                
1 Raphaël Baroni. « Introduction au récit en bande dessinée », janvier 2018, La théorie du cinéma au service de 
l’enseignement (LFR17 189.01 UNIL) 
2 Chiffre cité dans l’émission de France Culture, « La BD entre dans l’histoire », La Fabrique de l’histoire, 16 
octobre 2017.  
3 Voir par exemple l’article de Cristiana-Ana Multan, « Les bandes dessinées dans la didactique du français 
langue étrangère », Acta Technica Napocensis - Langues à des fins spécifiques, 2016, Vol.16 (1), pp.45-55 
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pleinement sa place dans un corpus au Secondaire II. Outre les qualités esthétiques et le 

succès éditorial de ce roman graphique, son analyse en classe permet de travailler de 

nombreuses compétences prévues par le plan d’étude de l’école de maturité : les genres 

littéraires, l’analyse de texte et les problématiques liées à la santé sexuelle et préventive.  

 

Frederick Peeters relate dans ce récit autobiographique la rencontre avec sa compagne, Cati, 

qui est séropositive. Sur le plan de l’étude des genres littéraires4, Pilules bleues permet de 

discuter différents types de récit de soi (journal et autobiographie). Dessiné à l’encre de Chine 

sans esquisse préalable, ce roman graphique sera pour les élèves l’occasion de comparer 

différentes démarches stylistiques adoptées par Peeters qui change radicalement de style en 

fonction des genres qu’il adopte dans ses différentes BD. Notre séquence didactique initiera 

les élèves au vocabulaire et aux techniques spécifiques de l’analyse d’une planche de bande 

dessinée. Au-delà du 9e art, cette approche innovante du style permettrait, selon notre 

hypothèse, de sensibiliser les élèves à la question plus générale du rapport entre le fond et la 

forme en littérature5. Enfin, étudier Pilules bleues en classe permet d’aborder, à des fins de 

prévention et de sensibilisation, les conditions de vie des personnes séropositives en Suisse (le 

titre choisit par Peeters renvoie en effet à la trithérapie suivie par la compagne de l’auteur et le 

fils de celle-ci)6.  

 

Quelle place pour l’étude de la bande dessinée en classe ? 

Avant d’entrer dans le cœur de notre objet et de notre démarque didactique, il convient 

d’interroger la place habituelle de la BD au gymnase. Pour esquisser un état de la situation et 

formuler quelques hypothèses, nous avons invité les 27 enseignants de français du gymnase 

du Bugnon à remplir un bref questionnaire sur leur usage de la bande dessinée en classe.  

                                                
4 Le Plan d’études de l’école de maturité stipule : « Par la lecture d’œuvres de genres et d’époques différents, 
prendre conscience des procédés propres à la création littéraire », 
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgep/dgep_fichiers_pdf/DGEP_brochure_EM_web.p
df, p. 11 
5 Id. « acquérir des notions de narratologie, de stylistique et de rhétorique  », « développer une méthode d’analyse 
de texte », p. 17.  
6 Id. « Compétences concernant le développement de la personnalité et la santé : de nombreuses transformations 
et questions apparaissent pendant l’adolescence : quête de l’identité, éveil de la sexualité, nouvelles relations 
avec l’entourage, confrontation avec des exigences accrues, incertitude quant à l’avenir professionnel, 
découverte des côtés plus sombres de l’existence, prise en compte des dangers relatifs à la santé. L’école doit 
réserver à ces domaines personnels l’espace nécessaire, selon les besoins des jeunes et en respectant leur 
personnalité », p. 15.  
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À la lecture des réponses reçues (annexe 1 Sondage : les usages de la bande dessinée dans la 

pratique enseignante), plusieurs aspects permettent de préciser la place rare de la bande 

dessinée en classe. 85% des enseignants de français interrogés sont des lecteurs de BD, et 

77% emploient les exemples dans la brochure de narratologie proposée par Claude Aubert, 

François Conod ou Nicole Gaillard Littérature et bande dessinée. Mais 90% des personnes 

interrogées n’ont jamais pris une bande dessinée comme lecture intégrale en classe, en 

évoquant le prix d’achat trop élevé pour les élèves ou l’absence de formation, notamment 

académique, sur cette littérature7.  

Adolescents : lecteurs « naturels » de bande dessinée ? 

Un aspect du sondage nous semble 

particulièrement intéressant : la représentation de 

la BD comme d’un genre « naturellement » 

accessible aux adolescents (50% des sondés), 

contrairement à la littérature « classique ». 

Cependant, une vaste étude française menée en 

2012 par le ministère de l’Éducation nationale 

montre que si les jeunes lecteurs se tournent 

volontiers vers la BD, cette pratique faiblit à 

l’adolescence : si 90% des 11-14 ans déclarent 

avoir lu des BD au cours des 12 derniers mois, ils ne sont plus que 50% dès 15-17 ans, et 35 

chez les 18-24 ans.  

L’analyse de la production initiale donnée à nos élèves (analyse en partie 4 du présent travail) 

invalidera la croyance en la capacité « naturelle » des gymnasiens à saisir les enjeux 

stylistiquess d’une bande dessinée.  

 

Un genre réservé aux spécialistes ?  

Avant de passer à la présentation de notre objet d’étude et de l’analyse de la séquence 

didactique, nous souhaiterions revenir sur lieu commun tenace vis-à-vis de la bande dessinée : 

celui d’un genre réservé aux spécialistes. Par des festivals (BD fil, Angoulême) ou des 

librairies spécialisées, le champ de la bande dessinée s’est construit en parallèle du champ 

                                                
7 Le Groupe d'étude sur la bande dessinée (GrEBD) de l’Université de Lausanne regroupe 5 professeurs de la 
Faculté de Lettres et propose depuis 2014 des cours sur la bande dessinée. Relativement récente, cette offre n’a 
concerné aucun des enseignants du sondage.  
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éditorial majoritaire. Il convient en préambule de préciser notre connaissance de ce domaine, 

afin d’invalider l’idée d’un objet difficilement accessible. Loin d’être de grandes spécialistes, 

notre proximité avec le genre est relativement faible : malgré une lecture assidue durant 

l’enfance et l’adolescence, nous connaissons mal le marché actuel. Il faut préciser que l’une 

des autrices du présent travail a longtemps enseigné l’analyse de film à l’Université de 

Lausanne et que cette proximité avec ce champ connexe a certainement forgé un sentiment de 

légitimité dans l’analyse de planche.  

 

Partie 2 : Frederik Peeters, auteur romand au succès méconnu ?  

    
 

12 éditions, 9 traductions, une adaptation filmique : hormis de rares étoiles filantes, quel 

auteur romand contemporain peut se targuer d’un succès similaire à celui que connaît 

Frederick Peeters avec Pilules bleues (2001) ? Frederik Peeters est né en 1974, Pilules bleues 

lui offre son premier succès d’envergure après quelques premières publications chez l’éditeur 

genevois Atrabile8. Ce récit autobiographique relate sa rencontre avec sa compagne Cati, qui 

est séropositive et qui a transmis le virus à son fils.  

                                                
8 Le succès d’Atrabile est étroitement lié à celui de Pilules bleues, que raconte ainsi Peeters en 2009 : « Au 
départ, c’était une bande d’amis, qui se voyait tout le temps dans divers endroits, et qui passait son temps à 
parler de films, livres et BD, […] et finalement, arriva la création d’Atrabile, qui au départ, n’était donc que le 
résultat inévitable d’une série d’expériences, un petit laboratoire éphémère. Il y a eu les premiers livres, les 
échecs, l’amateurisme, les rencontres avec d’autres éditeurs et dessinateurs français ou belges, et au bout de 
quelques années, arriva Pilules Bleues. Avec le succès et l’argent commun, Atrabile, et moi-même, 
parallèlement, avons évolué vers un plus grand professionnalisme ». [article en ligne : 
https://www.zonanegativa.com/zona-negativa-interviewe-frederik-peeters/] 
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Le style chez Peeters : à chaque genre sa graphiation  

Le processus d’écriture de Pilules bleues est très particulier. Usuellement, un bédéiste 

esquisse, comme le ferait un écrivain, un brouillon sous forme de story-board. La particularité 

du travail de Peeters est de n’avoir pas fait d’esquisse ce qui revient à publier comme forme 

finale le « brouillon », dessiné à l’encre de Chine. Esquissé à la plume, le trait est à la fois 

large et irrégulier : même le bord du cadre est tremblotant, laissant une large part à une 

dimension subjective. On notera par exemple la morphologie atypique de Cati dont la taille 

des yeux rappelle les personnages de Manga. 

 
Pilules bleues, 2001 

 

Il nous semble ici utile de convoquer la notion de graphiation proposée par le chercheur 

Philippe Marion et définie ici par Jan Beatens :  

« Les propriétés minimales du dessin — le trait, le contour, la couleur — sont des «lieux» de l’image où 
subsiste et partant affleure quelque chose du geste idiosyncratique qui l’a produit. Dans l’énoncé 
graphique perce la graphiation, c’est-à-dire l’énonciation spécifique de celui ou de celle qui trace aussi 
bien les dessins que les textes des planches et de l’album. Cette présence […] est la plus forte lorsqu’il y a 
dans le dessin un effet d’esquisse»9 

 
On constate donc que la graphiation, ici très marquée, résultant de l’écriture même de Pilules bleues, 

construit auprès du lecteur le sentiment de plonger dans un carnet de croquis et renforce cette 

impression d’être dans l’intime de l’auteur (voir partie 3 du présent travail). À cette articulation entre 

graphiation marquée et expression de l’intime, on pourrait objecter ici qu’il s’agit simplement du 

« style » propre à Frederick Peeters. Le Genevois s’oriente depuis la sortie de Pilules bleues 

                                                
9 Jan Baetens, Formes et politique de la bande dessinée, Leuven, Peeters & Vrin, 1998, p. 36 
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vers des séries de science-fiction comme Komas (2003-2008) où il esquisse, puis dessine 

le contour de ses personnages et les colorie en respectant une graphiation précise et un 

bord de cadre net.  

 
Koma, t. 3, Comme dans les Westerns, 2005 

 
La comparaison entre ces deux projets atteste d’un aspect central suivant notre perspective : 

l’expression intime passe, chez Frederick Peeters, par une esthétique de l’esquisse qui n’a 

aucune raison d’être lorsqu’il aborde des thématiques sciences fictionnelles. Il s’agit dans 

Pilules bleues de revendiquer un trait intime qui se rapporte à la nature du propos.  

 

Roman graphique ou bande dessinée 

Pilules bleues est couramment désigné comme un « roman graphique ». Cette distinction 

repose sur le nombre de pages : Le comic book est de 20-24 pages, l’album de 44 à 48 pages, 

le roman graphique dispose d’un nombre de pages variables. Mais cette distinction trouve 

surtout un motif historique et touche également au lectorat. L’album cartonné et couleur 

constitue le format classique de la tradition franco-belge, il est bouleversé dans les années 

2000 par l’émergence de nouvelles maisons d’édition alternatives comme L’Association, Les 

Requins Marteaux, Cornélius ou encore le Le Frémok, une veine dans laquelle s’inscrit 

pleinement les éditions Atrabile. Ce nouveau marché fait évoluer l’économie, le lectorat et 
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l’esthétique de la bande dessinée : on assiste à un rejet du format cartonné 24 x 32 cm, à 

l’émergence de nouvelles thématiques plus intimes10.  

 

Partie 3 : le récit de soi 
 
Avant de présenter la séquence didactique, ce travail se propose de discuter plus en 

profondeur le récit de soi dans sa nature littéraire et bédéesque. Nous avons choisi d’aborder 

Pilules bleues d’un point de vue textuel d’abord, afin de situer l’objet dans le champ littéraire, 

ce qui nous semble absolument central. Narrant son histoire d’amour à travers des événements 

quotidiens, Peeters nous livre un texte autobiographique intimiste qui se rapproche du journal. 

Observer Pilules bleues sous l’angle du genre littéraire et de son histoire, permet de distinguer 

les deux catégories génériques littéraire, l’autobiographie et le journal. Ne s’agissant pourtant 

pas d’une œuvre à proprement dit littéraire, il est inévitable de situer l’objet au sein de 

l’histoire de la bande dessinée, et plus précisément dans le récit de soi. Afin d’illustrer les 

particularités du récit de Peeters, l’observation d’un autre roman graphique, Persepolis, mettra 

en contraste les démarches aussi bien que les attributs formels. Une analyse plus approfondie 

de quelques planches abordera le traitement de l’intime dans Pilules bleues. 

Le récit de soi dans la littérature  

La publication et la reconnaissance de l’écriture de l’intime remonte en France à la fin du 

XVIIIe siècle avec Les Confessions de Rousseau en 178211. De nombreux auteurs antérieurs 

au XVIIIe siècle ayant recours à une écriture de soi n’ont été publiés qu’avec un ou deux 

siècle de retard, d’autres ont été très peu lu (Montaigne avec ses Essais, notamment). S’il 

s’agit aujourd’hui d’un genre dominant, l’autobiographie a mis longtemps à émerger, entravé 

par les interdits imposés par la rhétorique, la morale et la religion12. Le recours à la première 

personne, jugé « nombriliste »13, s’est longtemps trouvé banni ou perçu comme exempt 

d’intérêt. Pour que les autobiographies trouvent un public, il a fallu qu’émerge un intérêt 

collectif pour le récit de la personnalité, en particulier pour le récit de l’enfance14. Signalant 

l’importance cruciale de cette période dans la formation de la personnalité, la psychanalyse, à 

                                                
10 Voir l’entretien qu’accorde Benoît Chevallier dans le documentaire Bandes à part réalisé par Thierry Tripod 
en 2006.  
11 Lecarme, J. & Lecarme-Tabone, E. L’autobiographie. (1997). Paris : Armand Colin. p.10. 
12 Idem. 
13 Idem. 
14 Lecarme, J. & Lecarme-Tabone, E. op.cit. p.11. 



 10 

la fin du XIXe siècle, a contribué à la valorisation et à l’essor de l’autobiographie15. Dans ce 

sillage, la publication de récits de soi s’est développée tout au cours du XXe siècle, on pense 

aux nombreuses autobiographies d’écrivains (Gide, Sarraute et Sartre notamment) et aux 

journaux publiés (Simone de Beauvoir).  

En continuité avec ces biographes du siècle passé, Pilules bleues s’inscrit dans un XXIe siècle 

où le recours à la première personne est devenue pratique courante dans la littérature et 

d’autres domaines (la politique, les médias, la culture…)16. 

L’autobiographique : l’histoire d’un couple sérodiscordant 

Ce qui relaté dans Pilules bleues est une histoire d’amour réelle vécue par son auteur affecté 

par la maladie de sa compagne. Cette œuvre appartient donc au genre de l’autobiographie, 

sans cependant correspondre entièrement aux critères qui sont évidemment relatifs et peuvent 

varier selon les œuvres. Allet & Jenny (2005) définissent l’autobiographie comme un récit, 

souvent rétrospectif, qui relate le vécu de l’auteur et l’avènement de sa personnalité17. Dans 

Pilules bleues, l’histoire d’amour et de la maladie relève du vécu de Frederik Peeters et sont 

racontés de manière réaliste. De même, le critère absolu de l’autobiographie avancé par 

Philipe Lejeune dans son ouvrage de référence18, le respect du « pacte autobiographique » est 

observé : auteur, narrateur, personnage renvoient à la même personne, Frederik Peeters. Mais 

tandis que l’autobiographie retrace la formation d’un sujet singulier, c’est-à-dire individuel, 

cela n’est pas entièrement le cas avec Peeters où le récit relate plutôt la progression d’une 

famille recomposée affectée par la maladie. À plus forte raison, ce qui distingue Pilules 

bleues de l’autobiographie est sa gestion du récit. Dans l’autobiographie, le récit est 

habituellement rétrospectif, or ce roman graphique oscille sans cesse entre le souvenir et le 

présent et ne respecte pas une chronologie linéaire.  

Le journal : le vécu croqué sur le vif 

Tandis que l’autobiographe prétend en principe que le passé est une chose détachée de lui et 

clôturée, ordonnée par l’écriture19, Peeters adopte une posture différente. En acteur et 

observateur, Peeters ne surplombe pas son passé et ne rédige pas a posteriori, mais se situe en 

quasi simultanéité avec les événements actuels qui, dans un mouvement de remémorisation, le 
                                                
15 Id. p. 10. 
16 Ibid. p.9. 
17Allet, N. & Jenny, L. «L'autobiographie, Méthodes et problèmes». [article en ligne] (2005). Genève : Dpt de 
français moderne. [http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autobiographie] [consulté le 15 
avril 2019] 
18 Lejeune, P. L’autobiographie en France. (1998). Paris : Armand Colin, 
19 Allet, N. & Jenny, L. op.cit. 
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replongent dans le passé. Les références à l’écriture en train de se faire sont nombreuses : on 

rencontre souvent l’auteur représenté au travail, par exemple lors de scènes d’écriture dans le 

café. Au vu de son caractère autoréférentiel et du vécu de l’immédiateté, la démarche de 

Peeters rappelle dans une certaine mesure celle du diariste. Également induite par le sujet de 

la maladie, une place importante est attribuée à la représentation de l’intime : le quotidien du 

couple, sa sexualité, la famille sont présentés sans fard. Un autre aspect de ce récit qui 

rappelle le journal est l’écriture dans le présent, qui se fait au jour le jour20, effectivement, 

chez Peeters, de nombreux passages s’écrivent au présent du vécu. Relatant des épisodes du 

quotidien sur durée de trois mois, qui renferme de nombreux flashbacks, ce journal intime 

dessiné possède par ailleurs un caractère périodique.  

La simultanéité du discours et du vécu ainsi que le style sur le vif rappellent donc la pratique 

du journal intime, sans que le caractère original cet objet ne permette un classement définitif 

parmi cette catégorie générique. Ainsi, par exemple, Pilules bleues ne fait pas apparaitre en 

début de dessin une datation exacte typique des entrées d’un journal21. Mais, pour notre 

perspective, il nous a semblé intéressant de mettre Pilules bleues en lien avec le journal, pour 

ce que sa pratique peut avoir d’impulsif et de spontané. La graphiation de l’auteur dont il a été 

question plus haut dans ce travail (page 5) rappelle la prise de note sur le vif du diariste, le 

dessin se fait en trait unique, sans brouillon et sans retouche. 

En conclusion de ces considérations au sujet du genre de l’autobiographie et du journal, il 

convient de signaler que celles-ci ne suffisent évidemment pas à caractériser une œuvre 

constituée conjointement de texte et d’image. Où l’autobiographe (se) décrit, le dessinateur, 

lui, (se) dessine. Créant une sorte d’alter ego pictural, l’autobiographe bédéaste crée une 

représentation de lui-même, ainsi que des personnes qu’il fréquente, des lieux qu’il habite. Par 

son aspect plurimédial, la démarche autobiographique, est donc différente de celle d’un 

autobiographe littéraire qui n’accomplit pas ce dédoublement.  

Le récit de soi dans la BD 

Contrairement à la littérature, la bande dessinée autobiographique ne se développe que 
tardivement dans les années 70 aux États-Unis22. De cette scène underground, émergera la BD 

                                                
20 Kunz Westerhoff, D. [article en ligne] (2005). Le journal intime, Méthodes et problèmes. Genève: Dpt de 
français moderne [http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/journal] [consulté le 15 avril 
2019] 
21 Les dates apparaissant en bas de planches sont plutôt à mettre en lien avec une pratique de signature de 
l’auteur. 
22 Hatfield, C. Alternative Comics An Emerging Literature. (2005). Jackson : University Press of Mississippi. 
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d’Art Spiegelman Maus, publiée entre 1980 et 1991 qui jouit d’un succès mondial.  
Récompensé de nombreuses fois, il s’agit de la première BD à gagner le prix Pulitzer en 
journalisme en 199223. En France, il faut attendre la fin des années 80-90 pour que ce genre 
autobiographique prenne son essor dans la BD24. Début des années 2000, les premières 
autobiographies au succès large sont publiées : David B. puis Marjane Satrapi avec 
Persepolis. Depuis, le genre autobiographique est proliférant, notamment grâce au blog de 
BD25. 
Afin de problématiser la manière dont le récit de soi se fait en BD, il nous semble intéressant 
d’observer d’autres romans graphiques qui abordent ce sujet. L’œuvre sélectionnée, 
Persepolis de Marjane Satrapi est également issue de la scène alternative à la célébrité 
internationale, effectuée en noir blanc et publiée dans les années 2000. Elle fait appel à des 
sujets qui ont trait à l’autobiographique, mais sur un tout autre mode que Pilules bleues : le 
récit de soi n’est pas celui de l’intime, mais celui de vies qui s’inscrivent dans une histoire 
politique et sociale plus large, souvent pour dénoncer des phénomènes sociaux ou des abus 
politiques. Bien qu’une analyse comparative approfondie pourrait s’avérer très riche et d’un 
intérêt pour l’étude de la BD en classe, nous nous contenterons ici de contraster notre œuvre 
avec cet autre récit de soi et de faire émerger les différences entre les genres narratifs 
recourus, la parenté à la littérature, les raisons qui poussent à parler de soi et les styles.  

Persepolis de Marjane Satrapi : Le récit de soi sur fond politique et culturel 

Dans l’œuvre de l’artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, dont l’œuvre Persepolis a été le 

plus grand succès commercial en BD des années 2000, la distance humoristique est également 

au service également de la distanciation face au vécu intense et difficile. Relaté en quatre 

volumes, Satrapi raconte son développement de l’enfance à Téhéran pendant la révolution 

islamique au passage difficile à la vie adulte en Europe. Réflexion sur l'identité et 

l'exil, l’autobiographique ici sert de point de départ pour un récit sur les différences culturelles 

et religieuses vécues au quotidien et la difficulté de se faire une place.  

 
                                                
23  Prix Pulitzer [site web] : https://www.pulitzer.org/event/war-not-war-and-peace-maus-art-spiegelman 
[consulté le 15 avril 2019]. 
24 Baetens, J. « Autobiographies et bandes dessinées » article en ligne]. (2004), Belphégor : 
[http://dalspace.library.dal.ca/handle/10222/47689. 2004.] [consulté le 14 avril 2019]. 
25 Idem. 
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On peut également s’arrêter sur le style, très net et régulier, et minimaliste de la dessinatrice, 

réalisé en noir et blanc. Le fond des vignettes est généralement noir ou blanc et l'on trouve les 

décors représentés sont souvent peu détaillés. Ce choix donne une importance majeure au 

texte qui accompagne les vignettes. Chez Satrapi, le récit se fait majoritairement par le biais 

du texte. Ces observations permettent de revenir à Pilules bleues où le recours au dessin est 

souvent plus expressif que le texte, comme l’atteste la case suivante où la pensée de Peeters 

parole est visualisée. 

 
 

En dehors du style, ce qui différencie ce roman graphique de Pilules bleues est qu’il s’agit 

pour Persepolis d’un récit à proprement dit autobiographique, qui décrit l’histoire d’une 

personnalité de l’enfance à l’âge adulte. Les événements sont traités dans leur ensemble, 

arrangés afin de faire récit, suivant une logique de cause à effet. Dans Pilules bleues, l’auteur 

raconte un extrait seulement de sa vie, raconté à chaud et perçu sur le vif : le récit est marqué 

par l’immédiateté et les événements sont relatés avec peu de distance. Plus fragmenté, le récit 

ne suit pas celui d’un récit traditionnel basé sur une forme du récit romanesque. Peeters prend 

des libertés avec les codes littéraires. En témoignent les flous entre le présent et le passé dans 

la narration, mais aussi un épisode onirique où le personnage a une interaction philosophique 

avec un mammouth sur la science, l’amour et le sens de la vie. Objet difficile à catégoriser, 

Pilules bleues se distancie des pratiques autobiographiques courantes, aussi bien en littérature 

qu’en bande dessinée. 

Une scénographie de l’intime 

Outre les éléments stylistiques et narratologiques, ce qui est inédit dans Pilules bleues, par 

rapport à d’autres récits autobiographiques en bande dessinée, est le traitement de l’intime. 

Celui-ci apparaît tant dans ce qui est représenté (les lieux et les scènes) que dans la manière 

dont cela est fait (le style).  
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Dans une grande première partie du récit, la scénographie spatio-temporelle est construite de 

telle manière à créer une atmosphère intime. Ainsi, une grande partie du récit se déroule à 

l’intérieur, le « chez soi » est le lieu par excellence de la « fabrication de l’intime »26. La 

cuisine, la chambre à coucher sont dessinés avec un certain souci du détail : cadres, posters ou 

autres objets privés ont été représentés. Lorsque le récit s’éloigne du chez-soi, on passe 

principalement à d’autres lieux de l’intérieur, comme le café, l’hôpital ou la salle d’attente du 

médecin, également mis en scène dans une perspective intimiste : ainsi la nuit passée à 

l’hôpital se fait sans le brouhaha de l’univers médical, le café est le lieu de l’écriture intime. 

Les lieux extérieurs sont liés à une forme de liberté et de moments de joie, ainsi, lorsque le 

couple est montré en vacances dans un jardin en Provence. Il est intéressant de noter qu’au fil 

du roman, la scénographie de l’intime s’élargit et fait intervenir des lieux extérieurs. Si 

l’intimité du couple est très présente dans la première partie du livre où la narration se 

concentre sur le sujet sérieux de la maladie, à un certain moment du récit, il y a un 

basculement vers l’extérieur. Après les visites chez le médecin qui rassure le couple, apparaît 

la ville de Genève où Fred se promène avec un ami, puis, le bord du Rhône qui donnera lieu à 

une rencontre étonnante avec un mammouth. Passant de lieux intérieurs vers l’extérieur, 

l’étude de la scénographie spatio-temporelle nous renseigne de l’évolution du personnage qui 

est métamorphosé à la fin du roman, capable de s’ouvrir à ce qui l’entoure. 

Le paradoxe de l’intimité montrée 

En dehors des lieux représentés, l’intime est exacerbé dans les scènes représentées. Plongé 

dans le vécu quotidien de la famille, les scènes dessinées font intervenir le très privé du 

couple. Ainsi, par exemple en témoigne la scène de la coupe de cheveux (Annexe 2, p. 20 du 

dossier), les scènes intimes au lit ou encore les adresses au fils (« mon p’tit loup »). L’on 

pourrait imaginer que l’auteur laisse de côté les scènes qui donneraient une image négative de 

sa personne ou de sa famille. Or, Peeters met en scène tous les aspects sa vie privée, courant 

le risque de se desservir : les difficultés rencontrées par le couple, ses doutes et ses craintes, 

mais aussi les difficultés de l’éducation. Cela nous renseigne également sur le but de 

l’entreprise : montrer sans fard le vécu réel de personnes par le virus.  

A titre d’illustration, il suffit d’observer les planches 91 à 99 (Annexe 2, dossier p.20). On y 

découvre le couple au lit entretenant une discussion après l’amour. Tout ce qui appartient au 

                                                
26 Diaz, B. & Diaz, J.L. « Le siècle de l’intime ». [article en ligne]. (2009). 
Itinéraires [http://journals.openedition.org/itineraires/1052 ; DOI : 10.4000/itineraires.1052] [consulté le 13 avril 
2019]. 
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privé du couple réel y est montré : la nudité, le préservatif, la déclaration d’amour. Ce qui est 

frappant, c’est que l’auteur explicite le paradoxe de cette intimité montrée : les personnages 

font comme s’ils n’étaient pas observés. Ainsi à la planche 94, Cati demande à Fred pour 

quelles raisons il l’aime et devant sa réponse qui se fait attendre, elle lui promet sa discrétion : 

« Allez ! tranquille… Dis-moi juste ! …ça restera entre nous ! » Cette déclaration d’amour 

publique joue sur ce qu’il y a de complexe dans le fait de montrer son intimité dans une œuvre 

autobiographique. A plusieurs reprises, l’auteur transgresse les promesses de discrétion. Ainsi 

lorsqu’il ébruite par le biais de la BD l’existence d’un test de sida rapide que son médecin lui 

prescrit : « Avec la virémie, il suffit de quelques heures, par ailleurs, ne l’ébruitez pas trop ! 

Nous gardons cela pour les cas extrêmes. » (planche 121)  

Expression de l’intime : focalisation interne et choix stylistiques 

Le choix de la focalisation joue également un rôle dans la monstration de l’intime. Se 

distinguant de celui de Satrapi où le narrateur surplombe son « moi » passé, Peeters construit 

des points de vue subjectifs en recourant à la focalisation interne.  

La focalisation interne en BD s’avère plus complexe que dans la littérature où les niveaux 

d’expression d’une subjectivité (voir, savoir et ressentir) vont généralement de pair. Dans le 

roman graphique comme au cinéma, le point de vue représenté ne correspond pas en tout 

temps à la vision du personnage focal. Il n’est pas tenable sur la durée d’avoir uniquement 

accès à ce que voit un personnage ; pour avoir accès à ce qu’il ressent et ce qu’il sait, il faut 

montrer son visage. Ce travail autour de la focalisation interne au cinéma a été effectué en 

amont avec la classe, en marge de l’étude 

du procédé en littérature. Ceci étant dit, 

l’usage de la focalisation interne dans 

Pilules bleues s’avère étonnamment 

proche de la définition littéraire (savoir = 

ressentir = voir).  

Ainsi, le régime de savoir du narrateur n’est jamais bouleversé, même dans la réédition de 

2014 : le texte de 2001 ne précise jamais si Cati va survivre, et ne dévoile donc aucune 

information supplémentaire à ce que savait, en 2001, le narrateur. L’expression du ressenti est 

ici particulièrement abouti grâce à l’usage récurent des récitatifs traduisant les émotions de F. 

Peeters, bien loin des simples indications de temps ou de lieu qui définissent les vignettes des 

albums classiques (« Pendant ce temps, à Moulinsart »).  Surtout, le point de vue correspond 

souvent aux yeux du narrateur, un usage très rare en BD emprunté au cinéma (« caméra 
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subjective »). Mais F. Peeters explore une ultime phase de la focalisation interne en traduisant 

visuellement les peurs ou les fantasmes des personnages (ainsi le rhinocéros blanc, métaphore 

du risque de contamination). Savoir, ressentir, voir, imaginer : la construction de la 

focalisation interne dans Pilules bleues est particulièrement travaillée, car elle constitue une 

expression emblématique de l’intime.   

Les choix stylistiques du dessin sont tous soumis à cette exigence de l’intime : la graphiation 

très marquée, les choix de cadrage, ou le bord des cases. Ainsi la planche 21, analysée en 

classe, relate la rencontre du couple. L’exercice permet aux élèves de saisir la supériorité de 

l’image sur le texte : les choix de cadrages (Fred et Cati sont séparés en page 20, puis réunis 

page 21), les oppositions de couleurs, la suppression du bord du cadre dans la dernière 

vignette, la symétrie du gaufrier : les choix formels adoptés par Peeters pour exprimer les 

moments intimes sont assez évidents pour être repérés par les élèves car ils traversent tout le 

roman graphique.  
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Partie 4 : présentation de la séquence didactique 
 

Descriptif de la séquence : Pilules bleues 
 

Production initiale  
• Analyse d’une double planche « annonce de la 

séropositivité », pp. 34-35.  
• Les élèves travaillent seuls en suivant une 

consigne vague (« qu’est-ce qui vous frappe 
dans le style de F. Peeters ? »).  

• Présentation du travail personnel : une écriture 
de soi mobilisant 3 images (dessin, 
photographie, collage).  

Annexe 2, 
dossier pp. 
2-3. 

S. Graff 1 période 

Histoire de la bande dessinée 
• Repérage des évolutions du genre bédéesque 
• En groupe de 4, les élèves manipulent 3 bandes 

dessinées d’époque très différente, apportées par 
l’enseignante (20 minutes)  

• Mise en commun, et synthèse de quelques jalons 
de l’histoire de la BD (20 minutes).  

-  S. Graff 1 période 

Limite pour la lecture individuelle de PB 
Sida : histoire des discours sur la maladie  

• Amorce « Ignorance= Fear » de K. Haring.  
• Situation de l’histoire de PB par rapport à 

l’histoire du SIDA.  
• Sensibilisation des risques par la lecture 

individuelle de matériel fournis par la 
consultation SIDA du CHUV.  

• Questions d’élèves sur les aspects médicaux de 
PB.  

• Analyse d’affiche de prévention (cours 
dialogué) 

• Situation de PB dans l’histoire des discours sur 
le SIDA (synthèse de l’enseignante) 

 

Annexe 3 
PowerPoint 

S. Graff 1,5 
période 

Présentation de Frederick Peeters 
• Extrait du documentaire Bande à part 
• Présentation de quelques autres œuvres pour 

montrer les différences stylistiques 
 

Annexe 3 
PowerPoint 

S.Graff 0,5 
période 

Autobiographie et journal 
• Amorce d’écriture de soi à partir d’un texte de 

Simone de Beauvoir, Lecture de trois 
productions d’élèves 

• Lecture du corpus de textes autobiographiques, 
• Par groupes de 2, choix de deux textes et notent 

les caractéristiques de la démarche 
autobiographique  

Annexe 2, 
dossier pp. 
8-17 

P. 
Vogel 

2 périodes 
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• Mise en commun sous forme de discussion  
• Synthèse : distinction entre autobiographie et 

journal et classification de PB dans l’un et 
l’autre 

• Distinction entre une autobiographie littéraire et 
un roman graphique autobiographique sous 
forme de discussion 

• Contraste de PB avec un autre projet 
autobiographique en BD : Présentation de 
Persepolis de Marjane Satrapi 

Limite de rendu pour le travail personnel 
Le style de Pilules bleues 

• Amorce : extrait de l’adaptation filmique de PB, 
scène de l’annonce de la séropositivité. Cours 
dialogué : quelle différence avec l’écrit.  

• Notion théorique : l’esquisse et la graphiation 
• Comparer deux cases de Peeters : une 

graphiation faible et une graphiation forte.  
• Travail par deux : reconstituer comme un puzzle 

une planche de PB où chaque case a été 
découpée (le dialogue a été supprimé).  

• Correction en collectif, les élèves justifient leur 
choix en fonction des cadrages.  

• Discussion à partir de la planche « Fred et Cati 
au lit » 
 

 
Annexe 3 
PowerPoint  
 
 
Annexe 2, 
dossier pp. 
4-7, et p. 
17. 

 2 périodes 

Vocabulaire de la bande dessinée 
• Lecture en commun des notions théoriques 
• Exercice sur la planche de Yakari (Derib) 

 

Annexe 2, 
dossier pp. 
6 et p. 17. 

 1 période 

Narratologie et bande dessinée 
• Rappel théorique de la focalisation interne 
• Analyse d’une planche (« visite à l’hôpital ») 

 

Annexe 2, 
dossier p. 
18 

 1 période 

Autobiographie et graphiation 
• Analyse de planche « Rencontre entre Fred et 

Cati » en individuel  
• Correction collective 

 

Annexe 2, 
dossier p. 
19. 

 1 période 

Production finale. Évaluation certificative Annexe 4  2 périodes 
 
 

Analyse de la séquence 

L’ambition de la séquence était d’aborder en 11 périodes avec une classe de première maturité 

un genre totalement inconnu, le roman graphique. Nos appréhensions par rapport à cet objet 

étaient multiples : manque de temps, sensibilité du sujet (sexualité, SIDA, famille 
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recomposée), manque de légitimité du genre et du sujet vis-à-vis des parents, difficulté de la 

narration. Nous avons donc choisi d’axer cette séquence sur deux grands pôles : l’expression 

de l’intime et l’analyse formelle d’une planche.  

La classe de 1M8 est composée de 24 élèves (dont 19 femmes). La classe est impliquée dans 

les apprentissages, mais les élèves, tous jeunes27, sont à un stade de leur développement où ils 

sont très adaptés au système scolaire et sages. Le choix de Pilules bleues était donc un pari, 

consistant à leur proposer une lecture aux thèmes forts et d’un genre nouveau, afin de 

valoriser des lectures habituellement peu soutenues par l’institution scolaire.  

Aspects à saluer et à amender 

La séquence a permis à la fois la consolidation d’acquis narratologiques antérieurs, la 

découverte du récit de soi qui sera reprise en début de 2e année28, et l’étude du récit 

bédéesque. L’enseignement alternait les exercices individuels, en groupe et les moments de 

cours frontaux. La séquence a globalement été très bien reçue de la part des élèves : un 

sondage réalisé de façon anonyme en témoigne. Les élèves doivent écrire sur un papier par un 

« vu » s’ils ont lu intégralement l’ouvrage et par une « croix » s’ils ont interrompu la lecture 

en cours de route, faute d’intérêt. Sur le même billet, ils doivent noter le plaisir de la lecture 

de 1 (minimal) à 10 (maximal). Pilules bleues a été intégralement lu par 23 élèves sur 24, et à 

obtenu une moyenne de 8,1. En comparaison, La Grande Peur dans la montagne de C. F. 

Ramuz avait été lu par seulement 15 élèves sur 24 et obtenu la note de 4,9. Pilules bleues 

permet de toucher les élèves qui sont habituellement de faibles lecteurs ou des élèves qui ne 

prennent généralement pas de plaisir avec la lecture scolaire.  

Toutefois, plusieurs aspects méritaient d’être amendés en vue d’une réutilisation ultérieure. 

La partie sur l’histoire du SIDA (presque deux périodes) s’avère inutilement longue. Ce choix 

répondait à nos inquiétudes de proposer une œuvre qui aborde l’abandon du préservatif sous 

trithérapie. Il s’avère en réalité que les élèves étaient bien informés des conditions de 

transmission du VIH et que nous avons tenté de répondre à un problème qui n’existait pas.  

 

Les analyses de planches devraient mobiliser davantage d’exercice actif, du type « puzzle ». 

Les élèves ont de la peine à analyser la dimension visuelle du texte et les mettre en activité est 

essentiel.  

 
                                                
27 Seule une élève a redoublé, il s’agit donc d’une classe âgée de 15-16 ans.  
28 Séverine Graff va ainsi garder la classe en 2ème année ; les élèves auront à lire Retour à Reims de Didier Eribon 
et La Place d’Annie Ernaux durant l’été.  
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Les conditions de production et de diffusion du travail personnel dans le cahier d’écriture 

Moleskine (voir annexe 5) n’étaient pas claires. L’objectif était de leur demander un récit 

autobiographique mobilisant trois images. L’enseignante a proposé à celles et ceux qui 

trouvaient l’exercice difficile de partir de leurs cicatrices pour faire le récit d’eux-mêmes. 

Cette partie a été donnée comme devoir, ce qui était une erreur, car la majeure partie des 

propositions sont restées minimales. Compte tenu de ce sujet intime, il aurait fallu dégager du 

temps pour le faire en classe et aiguiller davantage les élèves dans leur production et réfléchir 

à la diffusion (par exemple sous forme d’exposition, de lecture ou simplement en faisant 

tourner les cahiers).  

 

Enfin, nous n’avons pas entrepris de démarche pour tenter d’inviter Frederick Peeters29, faute 

de temps, d’organisation et de connaissance de la politique du gymnase en matière d’invité. 

L’année prochaine, la file de français pourrait acheter Pilules bleues en collection de classe. Il 

serait alors possible que plusieurs classes travaillent en parallèle sur l’ouvrage et il serait donc 

plus facile d’organiser la venue de F. Peeters.  

 

Analyse de la production d’élève 

Nous avons proposé l’analyse de la même planche (annonce de la séropositivité de Cati) au 

tout début de la séquence, puis, sans corriger la production initiale, nous avons fourni la 

même planche comme analyse pour le test. L’objectif était naturellement de mesurer les 

apprentissages des élèves. Les deux productions analysées sont celles de Pauline et Cléa, deux 

élèves habituellement très à l’aise en analyse de texte. Face au genre nouveau, les deux élèves 

ont été déroutées, invalidant ainsi la croyance selon laquelle Dans les productions initiales, 

deux élèves se concentrent sur le verbal et évite de parler du dessin. Pauline n’évoque aucune 

dimension visuelle. Cléa remarque, par exemple : « Sur la deuxième page, le personnage est 

perdu dans ses pensées ». Face à l’absence d’outils, elles proposent des analyses 

psychologisantes. Contrairement à son habitude, Pauline écrit très peu (moins de 10 lignes), et 

ses termes sont très vagues « le texte est très naturel, blanc, etc », et son propos manque de fil 

conducteur.  

 

                                                
29 Frederick Peeters habite Genève.  
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Ces deux brillantes élèves ont gagné en aisance dans la production finale, et ont acquis des 

précieux d’outils d’analyse d’image. Le vocabulaire d’analyse est parfaitement maîtrisé 

(organisation de planche, cadrages, termes techniques). L’écart entre la production initiale et 

la production finale est éloquent. Toutefois, Pauline perd une partie de ses compétences 

d’analyse et d’argumentation par rapport à son niveau habituel : la situation du passage est 

faible, son analyse n’est pas suffisamment organisée et elle ne conclut pas son propos. On 

pourrait en conclure que l’acquisition de nombreux outils d’analyse d’image a fait « oublier » 

à Pauline une partie de ses acquis analytiques. Cléa au contraire parvient à articuler ses 

nouveaux apprentissages à des connaissances initiales et parvient ainsi à analyser une planche 

sous la forme d’un texte construit.  

 

Conclusion : apports et limites de la séquence didactique 
Formulés en début de séquence, les objectifs généraux en lien avec le plan d’étude de l’école 

de la maturité visaient à l’étude des genres littéraires, l’analyse de texte et le travail sur les 

questions de prévention. Ces objectifs, très généraux, ont été atteints. Ainsi, les élèves ont été 

menés à relever des caractéristiques principales du genre autobiographique et du journal puis 

à situer l’objet au sein du genre littéraire autobiographique et dans l’histoire de la bande 

dessinée. De passer par le genre littéraire a également permis de mieux situer le roman 

graphique au sein d’une classification axée uniquement sur le texte et d’en dessiner les 

limites. De plus, dans le but d’ouvrir les horizons, les élèves ont été familiarisés avec un autre 

roman graphique de genre autobiographique. Second objectif poursuivi, l’analyse de texte a 

été abordée, de manière peu orthodoxe, par le biais de la construction du récit (outils 

narratologiques) et par l’étude des bulles (analyse des interactions des personnages, style 

oralisé) notamment. Dépassant les objectifs liés aux plans d’étude de français, la séquence a 

permis de développer des compétences transversales, pluridisciplinaires. Au lieu de s’atteler à 

l’analyse d’éléments purement textuels, l’analyse d’un roman graphique a permis aux élèves 

de développer une sensibilité analytique des éléments graphiques. Afin de pouvoir construire 

un propos sur l’image, notre séquence a initié les élèves au vocabulaire et aux techniques 

spécifiques de l’analyse d’une planche de bande dessinée. L’étude du dessin a également 

permis aux élèves de se familiariser avec la notion de style en dessin (la graphiation). Ces 

éléments travaillés, outils et connaissances du champ littéraire, serviront de jalons à la suite 

du programme gymnasial et seront repris et développés pour l’analyse littéraire en tant que 

telle.  
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Sur un plan plus général, un apport de cette séquence a été l’exploration d’un territoire 

inconnu, c’est-à-dire d’appréhender l’analyse d’un objet original, difficile à classer, sans avoir 

à disposition d’appareil critique préconçu en littérature secondaire. En tant qu’œuvre riche et 

résistante, Pilules bleues a permis d’imaginer et de mettre en pratique une variété d’activités 

pédagogiques pour les élèves. Le sondage anonyme effectué à l’issue de l’étude de Pilules 

bleues rend compte du plaisir ressenti par les élèves à la lecture de l’œuvre et à travailler sur 

ce roman graphique : 23 sur 24 élèves disent avoir lu l’œuvre dans son intégralité et la 

moyenne de la classe sur le plaisir de la lecture s’est élevé à 8.1 sur 1030. A titre d’illustration, 

une élève a dit vouloir effectuer son travail de maturité sur la thématique de la bande 

dessinée. Le choix de Pilules bleues comme objet d’étude dans cette classe de première a tapé 

dans le mille : l’intérêt des élèves pour l’œuvre et la thématique abordée a dépassé nos 

attentes. Interpellée par la thématique du couple et les questions liées à la santé sexuelle, la 

classe, déjà bien informée, s’est montrée intéressée et impliquée lors de la séance sur la 

prévention. 

 

Ces premiers constats positifs doivent être nuancés, notamment en ce qui concerne la gestion 

du temps. Effectuée sur 11 périodes, la séquence prévoyait trop peu de temps pour que la 

matière puisse murir. Ainsi, qu’il s’agisse de connaissances générales sur l’autobiographie ou 

d’outils d’analyse, le matériau proposé était prévu pour un trop bref laps de temps. Cette 

observation est apparue notamment au moment de la mise en œuvre. Par exemple, la séance 

sur l’autobiographie, conçue en partie comme une déambulation assez libre pour se 

familiariser avec ce genre littéraire, aurait gagné en teneur réflexive si la séquence avait été 

effectuée sur une période supplémentaire. La volonté de faire découvrir autant de textes a 

donné lieu à une trop grande charge pour des élèves. Et de passer en aussi peu de temps sur 

des textes variés d’époques différentes a généré temporairement chez les élèves un brouillage 

entre les catégories de l’autobiographie et du journal. L’analyse de productions finales 

d’élèves dans le présent travail nous a également renseignés sur les difficultés à manier les 

outils enseignés. Davantage de temps est nécessaire aux élèves pour digérer les 

apprentissages, d’intégrer les outils d’analyse de BD et de structurer leur propos qui servira 

                                                
30 En comparaison, en début d’année, lors de la lecture de La Grande peur dans la montagne de C.F. Ramuz, les 
résultats étaient les suivants : 8 élèves sur les 15 présents n’ont pas lu l’œuvre en entier et le plaisir de lecture 
s’élevait à 4.9. 
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dans une pratique plus générale d’analyse de texte. Dans le futur, lors d’un nouvel essai, cette 

séquence mériterait donc d’être prolongée, éventuellement d’une semaine supplémentaire. 

 

Un autre constat qui s’est précisé dans notre séquence se rapporte à la production créative 

proposée aux élèves en début de séquence (1ère période). Le résultat obtenu est très minimal 

chez la plupart des élèves. Sur l’ensemble de la classe, deux trois travaux sortent du lot, mais 

il a semblé difficile de développer une réelle interrogation autour de l’écriture de soi et 

l’expression de soi. Le guidage limité de la consigne initiale et l’absence de modèle participe 

sans doute à ce niveau très général du travail, mais peut-être également un manque de 

maturité de la part des élèves pour qui se raconter dans le contexte gymnasial est chose 

obscure. Dans le futur, afin de soutenir la réflexion autour de ce thème, des moments 

d’écriture en cours de séquence pourraient être bénéfiques. Pour ce pan plus créatif 

d’expression de soi, on pourrait également envisager la collaboration avec les arts visuels. 

 

Toutefois, les limites susmentionnées peuvent être résolues dans un travail futur. En effet, 

cette séquence est facilement modulable selon l’envie de l’enseignant.e, il est possible de 

réduire la séquence et de ne traiter qu’un aspect de l’objet (par exemple l’analyse d’image ou 

la question de la focalisation). L’obstacle majeur à la réalisation de cette séquence au sein 

d’une classe reste le coût élevé du livre (30 francs). Œuvre de grande qualité artistique et 

touchant à des questions de prévention, Pilules bleues mériterait cependant d’être acquis en 

collection de classe. 
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Annexe 1 



Sondage: les usages de la bande dessinée dans la 
pratique enseignante

1.

10 (47.6%): Oui

8 (38.1%): Rarement 

3 (14.3%): Non

2.

Nombre de participants :
21

14 (66.7%): Oui

2 (9.5%): Rarement

5 (23.8%): Non

1) Sur un plan personnel, lisez-
vous des bandes dessinées ? *

Nombre de participants :
21

Non: 14.29%

Oui: 47.62%

Rarement: 38.10%

2) Dans la brochure "Littérature et bande dessinée" (C. Aubert, F. Conod, N. Gaillard, 2006), utilisez-vous les
exemples tirés des planches BD? *

Oui

Rarement

Non

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Parler de soi, parler sida 
Articulation entre le récit de soi et la graphiation 
dans Pilules bleues (F. Peeters, 2001) 

Séverine Graff et Piera Vogel 
Mémoire  HEP Lausanne 

Juin 2019 
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3.

Nombre de participants :
21

3 (14.3%): Oui

- (0.0%): Rarement

19 (90.5%): Non

- (0.0%): Si oui, laquelle?

2 (9.5%): Autre

Réponse(s) du champ
supplémentaire :

- Maus Tintin
- Pas en tant que telle,
mais j'ai parfois comparé
des passages d'un roman
et son adaptation en BD ou
travaillé sur les poèmes
adaptés en BD

4.

Nombre de participants :
20

12 (60.0%): Je maitrise
mal les outils d’analyse et
les références historiques
du 9e art

- (0.0%): La bande
dessinée me semble être
un genre historiquement
peu important

10 (50.0%): Les élèves
peuvent découvrir la
bande dessinée seuls,
contrairement aux autres
genres littéraires moins
accessibles

8 (40.0%): Je pense que
c’est trop cher à l’achat

- (0.0%): La bande
dessinée n’a absolument
pas sa place au gymnase

4 (20.0%): Je n’enseigne
pas la bande dessinée car
je ne l’ai jamais étudiée à
l’Université

3) Avez-vous déjà intégré dans votre corpus une bande dessinée (lecture intégrale) ? *

Oui

Non

Autre

0 5 10 15 20

4) Si vous ne lisez jamais ou rarement des bandes dessinées avec vos classes, cochez les raisons qui vous semblent
adéquates (plusieurs réponses possibles) *

Je maitrise mal les outils d’analyse et les référe...

Les élèves peuvent découvrir la bande dessinée seu...

Je pense que c’est trop cher à l’achat

Je n’enseigne pas la bande dessinée car je ne l’ai...

0 5 10 15

Séverine Graff et Piera Vogel 
Mémoire  HEP Lausanne 

Juin 2019 
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Annexe 2 



Séverine Graff 
Gymnase du Bugnon 

1M8 
Printemps 2019 

Étudier un roman graphique en classe : 
parler de soi, parler sida 

Pilules bleues, F. Peeters, 2001 



1M8   Date :      Nom, Prénom :     

 
 
 

GyB/GV 

2 

 
En vous appuyant sur l’analyse de ces deux pages, qu’est-ce qui vous frappe dans le style de F. 
Peeters ? 10 lignes minimum.  
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Vocabulaire de la bande dessiné 
 
 

    
 
 

Type de publication 
 
Les périodiques de bande dessinée : revues paraissant à un rythme régulier et mêlant pour la 
plupart histoires complètes (gags en une planche ou récits complets) et histoires à suivre 
(Spirou, Pilote, Lapin, etc.). Lorsque l'éditeur du périodique publie également des albums 
(Hachette, Dupuis, etc.), le périodique sert alors souvent de support de prépublication. 
 
 
Album : livre relié à couverture souvent rigide proche du format A4 comportant à l’origine une 
quarantaine de pages, puis 46 planches (environ 50 pages) généralement en couleurs.  
 
Bande dessinée : succession d’images organisées en séquence pour raconter une histoire et 
présentées de façons diverses (en planche, en illustré, en petit format, en album, etc.). Cette 
appellation concerne généralement la bande dessinée d’origine franco-belge, alors que les 
japonaises sont souvent désignées par le terme « manga » et que les bandes dessinées 
américaines s’appellent « comics book » (souvent un livre de 64 ou 96 pages spécialement édité 
pour raconter les histoires des super-héros à destination de la jeunesse).  
 
Roman graphique: livre relié de format variable pouvant comporter un grand nombre de pages  
tout en racontant une histoire unique. Le terme renvoie souvent à des bandes dessinées en noir 
et blanc, d’un auteur complet, qui visent à se rapprocher d’un modèle littéraire. 
 
Unités de composition (des plus petites au plus grandes) 
 
Récitatifs : Les récitatifs sont des panneaux généralement situés au bord des vignettes et dont la 
fonction est relativement similaire à la « voix off » au cinéma. Ces récitatifs peuvent notamment 
donner des indications de temps et de lieu ou pour fournir des informations permettant une 
meilleure compréhension de l’action. Certains auteurs ont beaucoup utilisé le récitatif comme 
Edgar P. Jacobs, l’auteur de Blake et Mortimer. 
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Bulles : Les bulles sont parfois aussi appelées phylactères. Ce terme, moins utilisé aujourd’hui, 
désignait autrefois les banderoles supportant les textes dans les enluminures du Moyen Âge, 
mais à cette époque, elles n’avaient par la même fonction. Rondes, elliptiques ou rectangulaires, 
elles contiennent les dialogues des personnages auxquels elles sont rattachées. Pour les 
pensées, elles ont souvent une forme de nuage. 
 
Onomatopées : Les onomatopées sont des mots ou des icônes suggérant un bruit, une action, 
une pensée par imitation phonétique, graphique ou iconique. 
 
Gouttière : blanc situé entre les cases, qui marque généralement une ellipse temporelle. 
 
Case : la case (ou vignette) est une image contenant un dessin et généralement encadrée. À 
noter qu'une bande dessinée ne comporte pas nécessairement de case, dans ce cas, la case se 
confond avec la planche. 
 
Bande: La bande (de l’anglais : strip) ou bandeau est une suite de cases, disposées sur une ligne. 
 
Gaufrier : On appelle « gaufrier » un arrangement régulier des cases au sein de la planche. 
 
Planche : La planche est généralement une page composée d’un arrangement de cases formée 
ordinairement d’une superposition de bandes, bien que certaines planches puissent ne contenir 
qu’un seul dessin. 
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Le langage de la bande dessinée 

 
Graphiation : marque d’énonciation (« présence ») de l’auteur dans le dessin. La graphiation 
peut être forte, comme dans une esquisse ou faible lorsque le dessin se veut très propre. Peu 
importe d’ailleurs que cette impression de présence soit vraie ou fausse, obtenue par calcul ou par simple 
inachèvement.  
 

    
 
 
 

Les cadrages 
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Scott Mc Cloud, L’art invisible, 1993, pp 108-109 
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L’AUTOBIOGRAPHIE 
 
 
Montaigne Extrait de Au Lecteur 
 

Ainsi, lecteur, c’est moi-même qui fais l’objet de mon livre ; peut-être n’est-ce pas là une 
raison suffisante pour que tu emploies tes loisirs à un sujet aussi peu sérieux et de si minime 
importance. 

À Montaigne, ce 1er mars 1580. 
 

Michel de Montaigne 
Les Essais 

1580  
 

Rousseau Les Confessions : " Je forme une entreprise " 
        

Intus, et in cute* 
 
Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple et dont l’exécution n’aura point d’imitateur. 
Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme 
ce sera moi. 
 
Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux 
que j’ai vus ; j’ose croire être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, 
au moins je suis autre. Si la nature a bien fait ou mal fait de briser le moule dans lequel elle 
m’a jeté, c’est ce dont on ne peut juger qu’après m’avoir lu. 
 
Que la trompette du Jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, 
me présenter devant le souverain juge. Je dirais hautement : « Voilà ce que j’ai fait, ce que j’ai 
pensé, ce que je fus. J’ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n’ai rien tu de mauvais, 
rien ajouté de bon (…)» 
 

Jean-Jacques Rousseau  
Les Confessions, Livre Premier 

1813 (édition complète) 
 

* « Dans ta vie intérieure et dans ta chair ». Il s’agit de la partie centrale d'un vers latin : «Ego te intus 
et in cute novi» : je te connais dans ta subjectivité et dans ta chair. 
 
Simone de Beauvoir Mémoires d’une jeune fille rangée 
 
Je suis née à quatre heures du matin, le 9 janvier 1908, dans une chambre aux meubles 
laqués de blanc, qui donnait sur le boulevard Raspail. Sur les photos de famille prises l’été 
suivant, on voit de jeunes dames en robe longues, aux chapeaux empanachés de plumes 
d’autruche, des messieurs coiffés de canotiers et de panamas qui sourient à un bébé : ce sont 
mes parents, mon grand-père, des oncles, des tantes, et c’est moi. Mon père avait trente ans, 
ma mère vingt et un, et j’étais leur premier enfant. Je tourne une page de l’album; maman tient 
dans ses bras un bébé qui n’est pas moi; je porte une jupe plissée, un béret, j’ai deux ans et 
demi, et ma sœur vient de naître. J’en fus, paraît-il, jalouse, mais pendant peu de temps. Aussi 
loin que je me souvienne, j’étais fière d’être l’aînée : la première. Déguisée en chaperon rouge, 



1M8   Date :      Nom, Prénom :     

 
 
 

GyB/GV 

9 

portant dans mon panier galette et pot de beurre, je me sentais plus intéressante qu’un 
nourrisson cloué dans son berceau. J’avais une petite sœur : ce poupon ne m’avait pas. 
De mes premières années, je ne retrouve guère qu’une impression confuse : quelque chose 
de rouge, et de noir, et de chaud.  

Simone de Beauvoir 
Mémoires d’une jeune fille rangée 

1958 
 
 
 

Simone de Beauvoir, Prologue à La force de l’âge 
 
Je me suis lancée dans une imprudente aventure quand j’ai commencé à parler de moi : on 
commence, on n’en finit pas. […]  
 
On me dira peut-être que ce souci ne concerne que moi; mais non; Samuel Pepys ou Jean-
Jacques Rousseau, médiocre ou exceptionnel, si un individu s’expose avec sincérité, tout le 
monde, plus ou moins se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa vie sans 
éclairer, ici ou là, celle des autres. D’ailleurs les écrivains sont harcelés de questions : 
Pourquoi écrivez-vous ? Comment passez-vous vos journées ? Par-delà le goût des 
anecdotes et des commérages, il semble que beaucoup de gens souhaitent comprendre quel 
mode de vie représente l’écriture. L’étude d’un cas particulier renseigne mieux que les 
réponses abstraites et générales : c’est ce qui m’encourage à examiner le mien. […] 
 
Cependant, je dois les prévenir que je n’entends pas leur dire tout. J’ai raconté sans rien 
omettre mon enfance, ma jeunesse; mais si j’ai pu sans gêne, et sans trop d’indiscrétion, 
mettre à nu mon lointain passé, je n’éprouve pas à l’égard de mon âge adulte le même 
détachement et je ne dispose pas de la même liberté. Il ne s’agit pas ici de clabauder sur moi-
même et sur mes amis; je n’ai pas le goût des potinages. Je laisserai résolument dans l’ombre 
beaucoup de choses. 
 
D’autre part, ma vie a été étroitement liée à celle de Jean-Paul Sartre; mais son histoire, il 
compte la raconter lui-même, et je lui abandonne ce soin. Je n’étudierai ses idées, ses travaux, 
je ne parlerai de lui que dans la mesure où il est intervenu dans mon existence. 
Des critiques ont cru que dans mes Mémoires j’avais voulu donner aux jeunes filles une leçon; 
j’ai surtout souhaité m’acquitter d’une dette. Ce compte rendu en tout cas est dénué de toute 
préoccupation morale. Je me borne à témoigner de ce que ma vie a été. Je ne préjuge de rien, 
sinon que toute vérité peut intéresser, et servir. A quoi, à qui servira celle que je tente 
d’exprimer dans ces pages ? Je l’ignore. Je souhaiterais qu’on les abordât avec la même 
innocence.1 

 
1 J’ai consenti, dans ce livre, à des omissions : jamais à des mensonges. Mais il est probable 
que dans de petites choses ma mémoire m’a trahie; les légères erreurs que le lecteur relèvera 
peut-être ne compromettent certainement pas la vérité de l’ensemble. 
 

Simone de Beauvoir 
Extraits du Prologue à La force de l’âge 

1960 
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LE JOURNAL 
 
 

Virginia Woolf, Journal 

Lundi 19 février 1923 

Comme cela m’intéresserait que ce journal puisse devenir un vrai journal intime : m’offrir la 
possibilité de constater les changements, de suivre le développement des humeurs. Mais pour 
cela il faudrait que j’y parle de l’âme ; et n’en ai-je pas banni l’âme quand je l’ai commencé ? 
Ce qui se passe, c’est que toujours, lorsque je m’apprête à écrire ce qui concerne l’âme, la vie 
s’interpose. 

 
Woolf Virginia,  

Journal, Tome III 
(traduit de l’anglais) 

1923 

Le journal d’Anne Frank  

Samedi 20 juin 1942 

C’est une sensation très étrange, pour quelqu’un dans mon genre, d’écrire un journal. Non 
seulement je n’ai jamais écrit, mais il me semble que plus tard, ni moi ni personne ne 
s’intéressera aux confidences d’une écolière de treize ans. Mais à vrai dire, cela n’a pas 
d’importance, j’ai envie d’écrire et bien plus encore de dire vraiment ce que j’ai sur le cœur 
une bonne fois pour toutes à propos d’un tas de choses. Le papier a plus de patience que les 
gens : ce dicton m’est venu à l’esprit par un de ces jours de légère mélancolie où je 
m’ennuyais, […] Mon histoire ! on n’oublie pas ces choses-là. 

 […] 
A partir de mai 1940, c’en était fini du bon temps, d’abord la guerre, la capitulation, l’entrée 
des Allemands, et nos misères, à nous les juifs, ont commencé. Les lois antijuives se sont 
succédées sans interruption et notre liberté de mouvement fut de plus en plus restreinte. Les 
juifs doivent porter l’étoile jaune ; les juifs doivent rendre leurs vélos, les juifs n’ont pas le droit 
de prendre le tram ; les juifs n’ont pas le droit de circuler en autobus, ni même dans une voiture 
particulière ; les juifs ne peuvent faire leurs courses que de trois heures à cinq heures, les juifs 
ne peuvent aller que chez un coiffeur juif ; les juifs n’ont pas le droit de sortir dans la rue de 
huit heures du soir à six heures du matin ; les juifs n’ont pas le droit de fréquenter les théâtres, 
les cinémas et autres lieux de divertissement ; les juifs n’ont pas le droit d’aller à la piscine, ou 
de jouer au tennis, au hockey ou à d’autres sports ; les juifs n’ont pas le droit de faire de 
l’aviron ; les juifs ne peuvent pratiquer aucune sorte de sport en public.  
[…] 
Pour nous quatre, tout va bien pour le moment, et j’en suis arrivée ainsi à la date d’aujourd’hui, 
celle de l’inauguration solennelle de mon journal, 20 juin 1942. 
      

      Anne Frank 
Journal 

(traduit du néerlandais) 
1947 
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Annie Ernaux, Journaux 
 
Pensé aujourd’hui, je suis une femme seule et libre, ces mots-là étaient très beaux. 

14 juin 1985 
 

Dans le RER, à l’aller, je pensais, j’aime les jardins, les églises, les choses écrites sur les murs 
– retrouver ce qu’il y a d’écrit vers Sartrouville, « notre dernier joint, etc ». Je déteste les 
piercings, les filles qui mâchent du chewing-gum, se maquillent dans le RER, les gens qui se 
précipitent dans le wagon sans laisser les autres descendre. 
   5 mai 2000 

 

Sur le quai du RER : « Faire deux enfants, un roman, un tour du monde, de l’ethnologie et 
moins que mon âge – Gymnasium-Club. »  Cela doit résumer la réussite rêvée ? Alors j’ai plus 
que réussi, sans doute, pour les autres. 
   janvier 2001 

 

Ce soir, dans le centre-ville, sous un passage non loin de Tarte Julie, un homme est couché, 
les pieds sur une baguette de pain. Il semble dormir, ou bien est dans le coma. Des femmes 
autour. La patronne d’une boutique de fringues appelle les pompiers. Une femme, « il est 
sûrement drogué ». Je dis que ce n’est pas une raison pour le laisser là. Quand je reviens de 
la Fnac, les pompiers arrivent avec leur mallette, disent à un Africian tout en blanc, en 
gandoura, « circulez y a rien à voir ». Ils secouent l’homme allongé. Accablement, horreur, 
envie de pleurer. Ce sont tous les hommes ivres morts de mon enfance qui sont revenus, tout 
le malheur, la débine, l’impossibilité de survivre pour certains. La douleur jamais guérie d’avoir 
vu des jeunes gens tituber dans la rue pendant que je révisais mes leçons. 
   1999 

Annie Ernaux, Se perdre 
1988 

Septembre 

mardi 27 

S… la beauté de tout cela : exactement les mêmes désirs, les mêmes actes qu’autrefois, en 
58, en 63, et avec P. Et la même somnolence, torpeur même. Trois scènes se détachent. Le 
soir (dimanche) dans sa chambre, lorsque nous étions assis l’un près de l’autre, à nous 
toucher, où nous n’avions rien dit et nous étions consentants, désireux de ce qui allait suivre 
et dépendait encore de moi. Sa main passait, en les frôlant, près de mes jambes étendues, 
chaque fois qu’il déposait la cendre de sa cigarette dans le récipient posé à terre. Devant tous. 
Et nous parlions comme si de rien n’était. (…) 

         Annie Ernaux,  
Se perdre 

2001 
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L’AUTOBIOGRAPHIE ET LE ROMAN GRAPHIQUE 
 

FUN HOME (2006) D’ALISON BECHDEL (traduit de l’anglais)
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PERSEPOLIS (2000) DE MARJANE SATRAPI 
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PILULES BLEUES (2001) DE FREDERICK PEETERS 
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Structure du récit  
 
Chapitre 1 : cellule 
Couple sérodiscordant 
 
Chapitre 2 : cigarette 
Genève et trois flash-back pour raconter la rencontre entre Fred et Cati 
 
Chapitre  3 : peigne et ciseaux 
Annonce de la maladie à la famille de Fred 
 
Chapitre 4 : pilule 
Hôpital et trois flash-back pour raconter la relation entre Fred et « Petit loup » 
 
Chapitre 5 : lampe de chevet 
Relation entre Fred et Cati 
 
Chapitre 6 : préservatif 
Relation au médecin et trois flash-back pour raconter les peurs du couple face à la maladie 
 
Chapitre 7 : passage piéton 
Discussion entre Fred et un ami 
 
Chapitre 8 : jouet dinosaures 
Mammouth et jeux entre Fred et « Petit loup » 
 
Chapitre 9 : tong 
Préparatifs et Bangkok  
 
Post-scriptum 
Sortie du cinéma  
 
Chapitre 10 : Rhinocéros « treize ans plus tard » 
Famille dessinée comme dans un reportage « face caméra » 
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SIDA: comment en parler? 

Chronologie 

2014

2001

1999-2000

1998

1994

1974
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1996 
Apparition des 
premières 
trithérapies (pilules 
bleues)

SIDA en quelques chiffres

• 39 millions de personnes tuées depuis 1980 (soit la population du Canada)
• 1 million de morts chaque année
• 38 millions de personnes atteintes 
• 19 millions de personnes sous traitement (trithérapie)
• 1 personnes sur 100 vivant actuellement avec le VIH à Genève

• 0 traitement permettant de guérir le SIDA
• 0 vaccin
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Les années 1980: la grande méconnaissance

1987

Affiche clandestine Affiche officielle 

1987

1993

1994
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2000

2015
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2015

Frederick Peeters
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2001 2014

2003-2006 2003-2008
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Analyser une planche: le style
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Esquisses 

Planche crayonnée Planche originale Planche publiée 

Graphiation forte ou faible? 
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Graphiation chez Peeters

Koma, 2003-2008

Marques d’énonciation: marques de l’intime?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 



Travail écrit Pilules bleues (F. Peeters) 

Nom et Prénom :  
Total : 18 points 
Un point est attribué pour la qualité de la langue. 

1) Citez trois différences entre un album classique et un roman graphique ?
/ 3 pt 

.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………… 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 

2) A la sortie de la nouvelle édition de Pilules bleues en 2014, un journaliste a écrit « Comme le
montre l’ajout à la fin du roman graphique, Frederick Peeters a nettement amélioré son
dessin [entre 2001 et 2014] ».
Appuyez-vous sur ces deux cases pour dire si vous êtes d’accord avec cette analyse.

/4 pt 

.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 



2)  Pilules bleues tient-il davantage du journal ou de l’autobiographie ? Répondez en citant au 
moins quatre éléments dans la bande dessinée qui appuient votre hypothèse.  
 

/5 pt 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
 
 
3) Après l’avoir située, analysez la planche ci-dessous en insistant sur la construction de ce 
moment charnière pour le couple.          
            / 5pt 
 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….



……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….…………...
…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
.…………….…………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….………….. 
.…………….……………………………………………………………………………………………. 
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Annexe 6 













La bande dessinée ne constitue pas, de prime abord, un objet  « digne » de figurer dans un corpus 
gymnasial. Genre littéraire secondaire, accessible aux adolescents, historiquement marginal : les lieux 
communs ne manquent pas pour expliquer son absence au Secondaire 2. Parler de soi, parler SIDA. 
Articulation entre le récit de soi et la graphiation dans Pilules bleues de F. Peeters va à rebours de ces 
présupposés. Nous défendons dans ce mémoire la lecture intégrale de Pilules bleues du Genevois 
Frederick Peeters, un roman graphique de 2001 qui offre à la littérature romande un grand succès 
public et critique. En racontant sous un mode autobiographique, sa rencontre avec sa compagne 
séropositive, Peeters propose le récit intime de la construction d’un couple, d’une famille recomposée, 
et le quotidien marqué par les traitements et la lutte contre le VIH. Usant d’un style très personnel, 
refusant l’esquisse préalable, Peeters parvient à traduire visuellement l’intimité de sa famille en 
empruntant certains ressorts propres au journal intime. La séquence didactique proposée dans le cadre 
de ce mémoire permet d’aborder les genres littéraires de l’autobiographie et du journal, de travailler 
les régimes de focalisation, d’outiller les élèves pour désigner les pratiques de la bande dessinée, de 
discuter de prévention et de maladies sexuellement transmissibles, et –surtout– d’initier les élèves au 
plaisir de l’analyse stylistique. Si l’on surmonte les réserves élitistes qui entourent encore trop souvent 
le 9e art, nos acquis démontrent la richesse didactique que peut apporter la littérature romande 
contemporaine.  
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