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   ANNEXE   

Phylactères | Lettrage …  sons, émotions    

 

Le graphisme des bulles OU PHYLACTÈRES  représente un moyen technique qui complète 

l’histoire à raconter. Leur forme, généralement ovale, circulaire ou rectangulaire et le 

lettrage qu’ils contiennent jouent un rôle primordial dans l’action de la BD,  

1-Ce que disent les lettres des phylactères – la taille des lettres 

 

 

 

 

  

Le personnage s’exprime 

normalement   

Le personnage hurle (colère, 

surprise)    

Le personnage murmure – 

(timidité – gêne) 

 

 

 

Sans lire le contenu de tous les phylactères, la grosseur du lettrage d’un 

groupe de mots, informe sur le contenu de l’image 

 

 La répétition du même mot renforce le 

message traduit par la poignée de ma 

JE N’IRAIS PAS 

 

JE N’IRAIS 

PAS 
 

 

JE N’IRAIS PAS 
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2- Le dessin, la forme, la texture et l’intensité des lettres 

Bien choisir la graphie du lettrage pour créer l’ambiance et appuyer l’illustration 

 

 

 

 

Choix de lettres judicieux! 

 

 

La disposition et la progression de taille, les lignes 

brisées, l’effet de déplacement des mots ou le 

point d’interrogation brisé communiquent à eux 

seuls l’ambiance de l’action.  

 

 

La succession de petits symboles représente des 

injures. 

  

 

3- les onomatopées et les sons  

 

 IL n’y a pas de lexique d’onomatopées. Elles 

sont créées pour les besoins de la cause, par 

exemple pour faire un son qu’on ne peut 

entendre, pour faire s’exprimer un 

personnage.  

L’imagination peut toujours en produire et les 

intégrer aux images soit par la grosseur des 

lettres, soit par la forme et leur graphisme, et 

souvent par la place qu’elles occupent dans 

le dessin. 
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4- Les phylactères : Chaque bulle précise le texte qu'elle contient : par sa forme  

 

 

L 

 

 

La ligne ondulée de la bulle nous indique que le 

personnage pense. 
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5- Les idéogrammes   

Parfois les symboles ou images parlent plus que les mots. Ils sont utilisés pour ne pas utiliser de mots 

grossiers. 

 

 


