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Introduction 

S’il est vrai que les études des comics ont été influencées par les études littéraires plus 

que par les études des médias (Media Studies), comme l’utilisation de la hiérarchisation centrée 

sur l’auteur et sa vision romantique du créateur le montrent, conduisant ainsi au syndrome du 

« dead white male »/« l’homme blanc mort », il existe encore une différence entre les deux 

champs d’études :  le canon est débattu dans les études littéraires depuis longtemps alors que 

dans les études des comics/BD ce débat est assez récent. Les discussions sur le canon littéraire 

ont en effet fait rage aux USA et dans les pays anglophones pendant les années 1980s et 1990s 

produisant des changements radicaux dans l’enseignement de la littérature dans les 3-4 dernières 

décennies dans les universités mais aussi dans les lycées, bien que plus vite dans certaines 

institutions (e.g., Universités californiennes) que dans d’autres (puisque dans les écoles du 

Mississippi le canon est surtout compris dans son sens biblique chrétien).1 On pourrait sans doute 

dire que grâce aux politiques multiculturalistes au Canada les débats et la mise en place de 

certains changements ont été appliqués dans le sens progressif dans les écoles canadiennes 

anglophones même s’il reste encore insuffisant.2 Si le livre de Bart Beaty and Benjamin Woo sur 

le sujet du canon dans le monde des comics (The Greatest …, 2015) n’a pas été la première 

publication sur le sujet, il en a été le premier à le faire systématiquement. Comme l’affirment 

Beaty et Woo dans leurs remerciements, alors qu’ils enseignaient un séminaire sur “the comics 

canon”, “comic studies has been shaped by ideological and methodological assumptions that 

remain unstated” [p. V.] [les études des comics …]. Le but de leur étude est donc bien de rendre 

ces assomptions explicites et de montrer qu’elles sont basées sur un système de valeurs ancré 

dans l’époque. Si on suit leur titre, le livre porte sur le canon américain, c-à-d des classifications 

américaines faites par des institutions américaines (e.g., MLA), même s’ils utilisent aussi un 

centre de données allemand (BOB-Bonner). De même, si « the contemporary comics canon 

[…] » présenté à la page 7 est surtout fait de bandes dessinées étatsuniennes (de Art Spiegelman, 

Alison Bechdel, Frank Miller, Gene Luan yang, …), la liste d’une vingtaine d’auteur.e.s inclut 

aussi des non-Américains comme des Britanniques (Gaiman, Moore), une Française (Satrapi), … 

et même deux Canadiens (Dave Sim et Jillian Tamaki).  

Mais qu’en est-il justement d’un canon canadien des comics?  

Dans le résumé de mon article qui suit, je présente les premières conclusions 

(provisoires3) sur un canon canadien des comics qui ressortirait de l’analyse des publications 

                                                        
1 Etablissant un contraste saisissant entre 2 parties des USA qui est souvent simplifié pour l’un ou pour l’autre en 

contraste avec un certain conservatisme modéré du canon français en France et au Québec dans les trois dernières 

décennies (). 
2 Robert Lecker, Anthologizing Canadian Literature : Theoretical and Cultural Perspectives, Waterloo, Ontario : 
Wilfrid Laurier University Press. 2016; Frank Davey, “Canadian Canons,” Critical Inquiry, Vol. 16, No. 3 (Spring, 

1990), pp. 672-681; Anon., “Feminism and the Canadian Literary Canon,” online:  

 https://canlitguides.ca/canlit-guides-editorial-team/an-introduction-to-gender-and-sexuality/feminism-and-the-

canadian-literary-canon/; et dans le domaine francophone :  
3 Provisoire car la bibliographie n’est pas complètement terminée et est un travail en cours. 

https://canlitguides.ca/canlit-guides-editorial-team/an-introduction-to-gender-and-sexuality/feminism-and-the-canadian-literary-canon/
https://canlitguides.ca/canlit-guides-editorial-team/an-introduction-to-gender-and-sexuality/feminism-and-the-canadian-literary-canon/


académiques. Ma méthodologie est basée sur une analyse quantitative et qualitative de 

publications académiques portant totalement ou principalement (au moins 30%) sur un/des 

comics canadien.s en utilisant plusieurs critères comme leur nombre, la nationalité/l’affiliation 

de leurs auteur.e.s, l’année de leurs publications,…. La liste est disponible sur le site “Beyond 

the 2 Solitudes/Au-delà des 2 solitudes” (www.). Elle est faite d’à peu près 150 publications, 

articles et livres. Dans l’étude complète, j’utilise aussi d’autres sources (e.g., ventes, …) pour 

voir si elles soutiennent le canon basé sur cette liste provisoire de ces publications académiques. 

J’ai donc dessiné 4 tableaux: l’un sur la liste des auteur.e.s des comics étudié.e.s dans ces 

publications, un deuxième sur les auteur.e.s de ces publications académiques, un troisième sur 

leur nationalité et/ou affiliation universitaire, et le quatrième sur le nombre de citations des 

œuvres. 

 

Résultats provisoires de l’analyse d’un premier corpus 

Une première conclusion provisoire basée sur le premier tableau de plus de 150 

publications est que celles-ci ont été produites par 120 chercheur.se.s différent.e.s. Ceci 

implique que beaucoup en ont publié seulement un, soit parce qu’ils/elles sont de jeunes 

universitaires qui viennent de commencer leur carrière, soit parce que leur intérêt principal porte 

non pas spécifiquement sur les comics canadiens mais sur d’autres approches comme les études 

par genre/catégorie (comique, BD alternative, pour jeunes adultes, …), par genre/gender ou pour 

soutenir une analyse sémiotique des images utilisant un comics canadien parce qu’il est 

intéressant pour leur démonstration. Une deuxième conclusion est que ces auteur.e.s 

académiques pour la majorité (60+) sont canadiens ou affilié.e.s à une institution canadienne, 

catégorie suivie par des chercheur.se.s américain.e.s ou affilié.e.s à des institutions américaines 

(30+) et enfin par quelques autres nationalités ou affiliations nationales comme la France, 

l’Allemagne, l’Italie, … (20+). 

Une troisième conclusion découle de l’étude du tableau des auteur.e.s. Loin en tête, nous 

trouvons deux noms, Seth (né en 1962) et Chester Brown (1960) avec plus de 15 études qui 

leur sont consacrées chacun (10% chacun du total, donc 20% pour les 2). Tous deux 

appartiennent à la BD alternative plutôt qu’à la BD mainstream. Tous deux sont aussi sont 

presqu’exclusivement influencés par la tradition anglo-saxonne plus précisément américaine. 

Bien que Canadiens, aucun des deux n’est connecté artistiquement au Québec ou à la culture 

francophone ou à tout autre tradition de comics (e.g., manga, …). Ils sont tous deux des hommes 

blancs et parlent presqu’essentiellement de problématiques avec des perspectives d’homme blanc 

et des protagonistes et des personnages masculins blancs (le monde blanc et masculin des années 

50-60s; collectionner des comics des magazines américains majoritairement masculins; amitiés 

masculines; sexualité masculine; prostitution féminine; ... ). Il y a toutefois une exception clé 

dans le cas de Brown avec Louis Riel (publié en livre en 2003). Celui-ci est le plus étudié non 

seulement de toute son œuvre mais de tout le corpus ici considéré (voir l’étude sur la 

classification des œuvres dans l’article complet). Ce roman graphique est l’histoire d’un 

personnage historique métis capital régulièrement redécouvert dans la culture canadienne (Braz 

2003) mais aussi sans aucun rôle pour les femmes métis ou autres (Cutrara 2012). 

En troisième place vient Bryan Lee O’Malley (né en 1979). On constatera que seul l’une 

de ses trois œuvres (i.e., Scott Pilgrim, v.1, 2004) est étudiée dans ces neuf publications (6%). 

Ensuite, celle-ci est l’antithèse des œuvres des deux auteurs en premières positions, puisque son 

comics est mainstream, orienté vers les jeunes et influencé par une ou des traditions non-

américaines (manga) et non bédéiques (jeux vidéo). C’est un succès mondial, entre autres grâce à 

une adaptation filmique, et donc l’œuvre fait partie d’un média mix, contrairement aux deux 



premiers qui n’ont aucun rapport créatif avec les autres médias (plus sur ce comic book dans 

l’article complet). 

J’ai intitulé la quatrième position « autochtone » avec sept [7] publications (4.7%) pour 

plusieurs raisons. D’abord, même si on ne peut ignorer la possible influence du stéréotype de 

l’autre, et en particulier au Canada, de l’Autochtone, comme étant présenté comme un ensemble 

sans individualité, plusieurs articles groupent en fait des auteurs ou plus souvent d’ailleurs des 

« textes » dans un même article. Ceci est au moins en partie dû au fait que de nombreux comics 

autochtones sont produits pour des raisons éducatives, l’idéologie de l’auteur y est moins 

dominante. Enfin, on notera toutefois comme nous le verrons ci-dessous qu’il y a aussi une 

dizaine d’articles qui se concentrent sur un seul auteur autochtone (voir ci-dessous), et 

qu’inversement quelques autres études étudient des artistes en groupe soit de manière 

comparative (e.g., Miller et Pratt 2004) soit dans leur relation interpersonnelle (e.g., Beaty 2011). 

Julie Doucet (née en 1965), en cinquième place avec six [6] publications (4%), est la 

première et seule auteure francophone dans ce top 10 anglophone et la première des trois femmes 

(avec Tamaki et Bunjevac) avec plus d’une citation. Toutefois, il faut noter qu’elle est aussi la 

plus anglophone des francophones pour plusieurs raisons. D’abord, elle a elle-même traduit son 

œuvre en anglais et assez rapidement et chez un éditeur anglophone canadien clé (D&Q). 

Ensuite, dans les études anglophones surtout, son influence est le plus souvent présentée comme 

essentiellement anglophone (e.g., Crumb); enfin, elle a vécu les périodes les plus créatives de sa 

vie de bédéiste dans le monde des comics à New York et Seattle comme elle le raconte d’ailleurs 

dans certains de ses livres (e,g., The New York Diary—qui est le plus cité—voir l’étude complète 

du tableau des œuvres). 

A égalité avec Doucet, mais comme pour O’Malley, Jillian Tamaki (née en 1980) en 

sixième place avec six [6] publications (4%) est importante parce que son œuvre est d’abord 

orientée sur les jeunes adultes et sur des problématiques et perspectives liées à la fluidité tant 

sexuellement (non-hétéronormatives) que textuellement puisqu’influencée par plus d’une source 

(les manga mais aussi la tradition franco-belge et d’autres sources cosmopolitaines—italiennes, 

israéliennes, …). Ceci la positionne donc en franc contraste avec la génération précédente des 

Seth et Brown. Bien qu’aussi classable dans le « genre » du roman graphique alternatif, elle fait 

apparaître un changement de génération confirmé par l’âge et le gender des auteur.e.s 

académiques ayant publié sur son œuvre.  

Jeff Lemire (né en 1976) est intéressant car chacun des quatre articles traitent d’une 

œuvre différente sauf pour une deuxième étude toute récente sur Sweet Tooth (Clint Jones 2019). 

Lemire est le troisième homme blanc des quatre de ce top 10, mais il en est le plus jeune et le 

plus ouvert aux changements sociétaux présentant au moins indirectement ces 2 facteurs, 

masculinité et « blanchéité », comme étant en question à travers des personnages jeunes et 

s’interrogeant sur leurs privilèges masculino-anthropocentristes avec 3,3%. 

Le quatrième et dernier homme blanc de cette liste est l’antithèse de Lemire. Comme 

Beaty et Woo l’ont bien montré, Dave Sim (né en 1956, et donc le plus âgé des dix auteur.e.s du 

classement) était au sommet du canon des comics lorsqu’il s’est fait connaître dans les années 

1980 mais il est rapidement descendu en flèche lorsqu’il a commencé à délirer sur la perte 

injustifiée des privilèges des « white males » fin des années 1990 (2016, 121-131), et ce en 

pleine montée des débats sur le canon dans le monde anglo-saxon. Ceci est confirmé ici puisque 

des 5 études (3,3%), 2 datent des débuts de sa carrière (Gabilliet 1987, 1993), les troisième et 



quatrième étant deux livres remarquables mais qui ne sont pas sans renforcer ce masculino-

centrisme blanc4. 

Les trois dernières places sont des autochtones, David Alexander Robertson (1977), 

Michael Nicholl Yahgulanaas (1954), et le personnage Nelvana (1941). Sans aucun doute ceci 

est dû à la montée du discours (au sens foucauldien) multiculturaliste au Canada mené par 

l’université (tant décrié par les milieux ultra-conservateurs encore profondément dominé par 

l’homme blanc même au Canada), et en particulier de plus en plus pro-autochtone depuis une 

dizaine d’années. Ceci ressort du fait que bien que les trois sujets ne soient pas de toute première 

jeunesse, les publications académiques sur leurs romans graphiques (voir les tableaux des 

œuvres) sont assez récentes. Bien que les deux auteurs aient tous deux publié plusieurs œuvres 

(les premières du début des années 2000), ils ne sont étudiés dans ces publications que pour une 

seule œuvre : David Robertson pour 7 Generations (7 vol./comic books) et Yahgulaanas pour 

Red : Haida Manga. Nelvana n’est évidemment pas un auteur mais un personnage qui est en fait 

clé dans l’histoire des comics canadiens et de la culture canadienne car elle fut créée dès 1941 

(avant même Wonder Woman) par un Adrian Dingle (né en 1911). Inspirée d’un personnage des 

Premières Nations mais alors « blanchie » et créée en pleine guerre au moment où les femmes 

devaient prendre le rôle des hommes dans les usines (et donc une version canadienne de Rosie 

the Riverter « We can do it! »), elle est redécouverte depuis une dizaine d’années dans un cadre 

multiculturaliste et féministe (Murphyao 2013; Hope 2017; quelques pages dans Dittmer & 

Larsen, 2010). Concluons sur la BD « autochtone » en disant que mises toutes ensemble, leur 

nombre de publications est de 17-18 et est donc supérieur aux deux premiers, arrivant en tête 

avec 12%. 

Finalement, la dernière auteure étudiée dans plus d’une publication est Nina Bunjevac 

(née en 1973) est remarquable car bien que n’ayant écrit que peu (3 livres) et assez récemment 

(le premier ouvrage, Fatherland, en 2014, et le plus récent en 2019), elle est l’objet de 3 ou 4 

publications.5 Ceci pourrait d’ailleurs aussi s’expliquer par le fait que cette auteure parle entre 

autres de l’échec du multiculturalisme en ex-Yougoslavie dans un monde académique pro-

multiculturaliste, et de plus en plus intéressé par les sujets marginaux (ici l’immigration, la BD 

alternative (Hoffman et Grace 2018), et la BD d’une « nouvelle Europe » (Kuhlman 2020)).6 

Tout ceci révèle bien un classement ancré dans son contexte canadien contemporain, 

spécifiquement universitaire, c’est-à-dire multiculturaliste, fait de 4 auteurs blancs (dont 3 sont 

les plus âgés de la liste), de 4 femmes (de plusieurs générations de 1941 à 1980), et de 5-6 

minorités non blanches (aussi de plusieurs générations—de 1941, 1954, 1963, 1977, 1979, 1980) 

et qui traitent de problématiques contemporaines (jeux vidéo, manga, globalisation-

cosmopolitanisme, sexualité non-binaire). 

 La suite de l’étude sortira bientôt … 

////////////////////////////////////////////////////////////////// 

                                                        
4 L’un [2013], sous la direction de Eric Hoffman et Dominick Grace, rassemble des conversations-entretiens au fil 
des années et qui s’étendent de 1980 à 2012 et est publié dans la collection « Conversations avec un artiste de 
comics » (qui comprend aussi Seth et Chester Brown) des U.P. Mississippi; l’autre [2012] sous la dir. du même Eric 

Hoffman comprend 10 chapitres dont un seul est écrit par une femme (Sabin Calvert) et les 3 sur l’anti-féminisme de 

Sim sont écrits par trois hommes, démontrant aussi le peu d’intérêt que son œuvre suscite dans le monde féminin. 

De plus, aucun n’adresse explicitement la problématique ethnique. 
5 Deux des publications sont par le même auteur (Precup) et extrêmement semblables dans leur analyse. 
6 Cet intérêt pour la marginalité doit être aussi expliqué par des facteurs économiques puisque pour se distinguer 
sur le marché académique très compétitif, il faut “innover” et donc sortir des sentiers battus, ce qui est souvent 
compris comme des « sujets » nouveaux. 


