
La Dame : Effectivement c’est la même chose. Le
scénario va donner au dessinateur une suite d’instruc-
tions pour raconter l’histoire. Et il va chercher des
astuces pour que le lecteur, toi, ait envie de lire cette
histoire. Il faut que la façon de raconter te rende
curieux, te fasse ressentir des émotions, t’intrigue etc...
L’Enfant : Il faut qu’il me capture alors.
La Dame : Je crois que tu veux dire " captive ".
L’Enfant : Ah oui, c’est ça !
La Dame : Tu as raison.
Alors, pour cela tu vas créer un " chemin de fer ".
L’Enfant : Un train !
La Dame : Si tu veux, une sorte de train fait de cases
dans lesquelles tu vas écrire morceau après morceau,
on dit plutôt séquence après séquence, toute l'histoi-
re détaillée. Chaque scène est résumée dans son
ordre de passage dans l'album. On indique aussi le
nombre de pages pour être certain de bien tomber
juste sur le chiffre de départ. 
L’Enfant : C’est long ! Ton chemin 
"chemin de fer",  c’est pas le TGV !
La Dame : Eh oui, il y a eu beaucoup de
travail pour que tu puisses lire un
album. 
L’Enfant : Et puis tout ce que tu m’as
dit ça fait pas une BD !
La Dame : Pas encore. 
Maintenant je dois faire la mise en scène. Là ça se
complique un peu. En fait la mise en scène fait parler
les images et comme au cinéma tu construis ton des-
sin comme si tu te servais d’une caméra.
Par exemple tu peux faire un "arrêt sur image" c’est-à-
dire que tu décides de montrer un instant précis ; tu peux
aussi choisir un angle de vue, tu sais comme lorsque tu
as l’impression d’être à la place du personnage…
L’Enfant : ça c’est comme dans mes jeux vidéo, c’est
une "vue subjective" !
La Dame : Je vois que j’ai affaire à un connaisseur !
Enfin il faudra choisir le cadre ou comment on coupe
les bords de l’image. Mais avec tout ça il ne faut pas
oublier de garder le fil de l’histoire, ni à quoi vont
servir les scènes ou de vérifier que le lecteur va bien
tout comprendre.

En fait pour la même histoire, "Un
homme tombe amoureux d’une
femme" chacun pourra proposer une
vision différente selon sa personnalité.
L’Enfant : Et là c’est fini ?
La Dame : Eh non, tu vois qu’il
manque des bouts. Souviens-toi que
j’ai écrit une histoire mais que ce
n’est pas un roman !
L’Enfant : Ah oui, y’a des bulles !
La Dame : Par exemple. Il va donc
falloir faire un découpage du texte
ou encore dire quelle action je vais
mettre dans quel décors et avec
quel dialogue. Et rappelle-toi enco-
re, il faut mettre du suspens pour
que tu aies envie de continuer à lire,
sinon tu t’ennuies…
L’Enfant : Oui mais là c’est toi 

la vedette et le dessina-
teur alors ?
La Dame : C’est là qu’il
entre en scène et qu’il
risque bien de me la
voler, la vedette !
Le dessinateur se met à
sa planche pour faire ce

qu’on appelle un " story-board ". Si tu
veux, c’est le brouillon du dessin…
juste pour voir si tout va bien dans les
cases, si on peut disposer les bulles et si
l’histoire qu’on a imaginée se déroule bien
comme on le souhaite. C'est sûrement l'étape
la plus importante dans la réalisation de la page
Dessinée, car on choisit les cadrages (comme les gros
plans de tes jeux vidéo), qui vont permettre de bien
exprimer ce qu’a voulu dire le scénariste et surtout de
faciliter la compréhension.
Alors dis-moi, as-tu une idée de scénario ?
L’Enfant : Oui ! "  Un homme tombe amoureux d’une
femme " !
La Dame : Cette histoire là, elle n’a pas fini de faire
couler de l’encre !
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