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inTroducTion

En janvier 2012, l’affiche du festival international de la bande des-
sinée d’Angoulême, dessinée par le Président de cette 39e édition, Art 
Spiegelman, montrait celui-ci en train de lire sur une tablette numérique 
une bande dessinée de Rodolphe Töpffer. Dans un raccourci saisissant, 
l’auteur de Maus réunissait ainsi dans un même dessin un hommage au 
lointain précurseur des littératures dessinées et une allusion à la révolution 
technologique qui, en ce début du XXIe siècle, les affecte au même titre 
que les autres catégories de livres.

En fin connaisseur du patrimoine de la bande dessinée, Spiegelman 
avait déjà salué l’apport fondamental de Töpffer dans un article paru en 
1988, où il le qualifiait de « saint patron » du neuvième art1. Un quart de 
siècle plus tard, son affiche suggérait plus éloquemment que jamais une 
filiation directe entre les « histoires en estampes » publiées à Genève dans 
les années 1830 et 40 et les formes les plus modernes de récits dessinés.

Ce livre constitue une nouvelle édition, considérablement remaniée, 
de l’ouvrage Töpffer, l’invention de la bande dessinée, coécrit avec Benoît 
Peeters, initialement paru en 1994 chez Hermann, dans la collection 
« Savoir : sur l’art ». La partie intitulée « Le visage et la ligne : zigzags 
töpffériens », rédigée par Peeters, n’est pas reprise ici, l’auteur se propo-
sant de l’intégrer à un autre ouvrage en préparation2. Le texte que nous 
avions nous-même écrit a, quant à lui, été entièrement revu et surtout 
augmenté de très nombreux développements nouveaux. L’iconographie 
est, elle aussi, très significativement enrichie.

Entre la première édition et celle-ci, le contexte a beaucoup évolué, 
s’agissant de la place reconnue à Töpffer et de l’extension de la recherche 
sur les origines de la bande dessinée. En 1994, force nous était de consta-
ter que « dans les dictionnaires récents, il est toujours davantage question 
des écrits littéraires de Töpffer que de ses histoires en images. Tout se 

1 Art Spiegelman, « Commix : an idiosyncratic historical and aesthetic overview », Print 
[America’s Craphic Design Magazine], XLII : VI, New York, nov.-déc. 1988, pp. 61-62.
2 Quelques passages écrits à quatre mains subsistent dans la présente introduction, dans 
les repères biographiques, dans la présentation des albums de Töpffer et dans les notices 
présentant les textes réunis en fin d’ouvrage.



passe comme si cette discrétion sur l’œuvre graphique de Töpffer per-
pétuait la gêne éprouvée par ses contemporains – à l’exception notable 
de Goethe – devant l’aspect le plus “frivole” de sa production. Dans les 
longs articles qu’ils lui consacrent, Sainte-Beuve ne les mentionne que 
pour mémoire, et Barbey d’Aurevilly les passe sous silence. La biographie 
de Blondel et Mirabaud publiée en 1886, premier ouvrage important sur 
Töpffer, n’accorde de l’importance aux histoires en estampes qu’avec un 
visible embarras : le chantre des paysages alpestres, le moraliste délicat de 
l’Histoire de Jules et du Presbytère les enthousiasment infiniment plus ».

Notre livre a sans aucun doute contribué, parmi d’autres initiatives 
(rééditions, expositions, colloques), à réévaluer l’importance de l’œuvre 
dessinée, qui a retrouvé la place qui lui revient. S’il n’y avait pas les his-
toires en estampes, Töpffer ne serait qu’un auteur d’importance régionale, 
un jalon sympathique de l’histoire des Lettres romandes, alors que son 
rôle déterminant dans l’émergence de la bande dessinée devrait lui valoir 
une renommée universelle. De fait, un consensus semble s’être enfin 
dégagé, parmi les chercheurs qui étudient l’histoire de la bande dessinée, 
sur l’importance de l’apport töpfférien.

Mais, dans le même temps, le champ de la recherche s’est élargi et 
internationalisé. C’est toute une première époque de la bande dessinée 
qui a été mise au jour. En Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, au 
Portugal, aux États-Unis et ailleurs, les histoires en images ont été plus ou 
moins nombreuses dès le XIXe siècle, principalement dans le giron de la 
presse satirique illustrée. Elles sont désormais beaucoup mieux connues.

D’emblée, Töpffer avait cru à l’avenir de la bande dessinée, genre où, 
disait-il, « il y a prodigieusement à moissonner ». Dès 1837, la notice 
qu’il consacre à M. Jabot3 a les allures d’une défense et illustration. Par-
delà le thème, c’est le mode de narration de ce livre « parlant directe-
ment aux yeux » que Töpffer met en avant. Dans la notice sur les Essais 
d’autographie, il affirme sa confiance dans le procédé, avec une ironie qui 
n’exclut nullement la conviction : « Il s’agit ici d’une invention, d’une 
découverte, tout au moins d’un de ces petits riens aussi gros que d’autres, 
avec quoi, aujourd’hui, on change à tout moment la face de l’univers et 
l’avenir de l’humanité. »

3 Nous avons pris le parti de ne pas suivre Töpffer, qui abrégeait toujours Monsieur en 
Mr, et de nous conformer aux conventions typographiques modernes en écrivant M.



C’est parce qu’il se soucie du genre que Töpffer s’intéresse à ses précur-
seurs, réévaluant leur apport dans ses Réflexions à propos d’un programme. 
Et c’est parce qu’il est persuadé de l’avenir de ces petits ouvrages « d’une 
nature mixte » qu’il redoute les contrefaçons et les imitations parfois 
médiocres publiées à Paris par l’éditeur Aubert : « Non seulement il m’a 
contrefait, mais avec ces bêtises qu’il ne cesse de publier en les associant 
aux miennes dans ses annonces, il risque de tuer le genre, et avec le genre 
les espèces4. » Heureusement cette prédiction ne se vérifia pas.

La structure même de ce livre inscrit Töpffer dans une continuité his-
torique. La première partie évoque ses devanciers et fait apparaître en 
quoi le « moment Töpffer » marqua une rupture symbolique dans l’his-
toire de la narration imagée, un seuil à partir duquel la bande dessinée 
put commencer d’exister en tant que telle. La deuxième partie décrit le 
corpus des histoires en estampes dans leur singularité. La troisième partie 
tente de caractériser la poétique töpfférienne, et analyse notamment son 
génie comique. La quatrième, enfin, évoque sa postérité, en privilégiant 
l’espace francophone.

Wolinski, l’un de ses héritiers avoués, n’a pas craint d’écrire : « Ce qui 
est extraordinaire chez Töpffer, c’est qu’immédiatement ce fut parfait. 
[…] Tout ce que ses successeurs ont trouvé, c’est de faire parler les per-
sonnages dans des ballons et quelques autres astuces techniques piquées 
au cinématographe. Dans les pages de Töpffer, les gags à répétition, les 
poursuites à la Mack Sennett, l’absurde et le “bête et méchant” se succè-
dent sans interruption5. » 

Qu’un humoriste exprime une vraie révérence à l’égard de Töpffer n’a 
rien qui doive étonner. Quiconque s’est plongé dans les albums du Gene-
vois sait à quel point leur lecture demeure, encore aujourd’hui, jubila-
toire. On peut, à cet égard, parler d’un vrai « miracle Töpffer » : alors que 
la majeure partie des productions humoristiques du XIXe parvient diffi-
cilement à nous arracher un sourire, le comique töpfférien a peu vieilli et 
conserve une remarquable efficacité. 

En outre, Wolinski, qui qualifie son propre style de « bâclé », ne 
pouvait que se reconnaître héritier de l’esthétique töpfférienne, fondée 
sur le dessin linéaire, au trait, qui « représente l’objet d’une façon suffi-
sante » : quelques lignes rapides, allant à l’essentiel sans se perdre dans 

4 Lettre à Jacques-Julien Dubochet, 6 janvier 1841.
5 Wolinski, « Rodolphe Töpffer », L’Œil n° 232, Paris, 1974, pp. 18-21. 



des détails superflus. Töpffer allait jusqu’à qualifier l’inhabileté de « pré-
cieuse ». Comme l’a noté Benoît Peeters, cet adepte de la stylisation cursive 
est revenu « à maintes reprises sur la nécessité de simplifier le dessin et 
de le libérer des carcans académiques, revendiquant comme une chance 
le style relativement sommaire que sa maladie des yeux lui imposait6. » 
On peut, écrivait-il, raconter en images « sans posséder réellement aucun 
savoir acquis d’imitation graphique7 » (Essai de physiognomonie, chap. 3).

Chris Ware, dont le style graphique est au contraire minutieux, 
contrôlé, architectural et cérébral, a lui aussi reconnu sa dette envers 
Töpffer. « En fait, écrit-il, cet artiste genevois me semble par moment si 
familier que j’ai presque l’impression de lire un livre sur ma propre géné-
ration. Il est clair que Töpffer a non seulement inventé la bande dessinée 
moderne, mais aussi le dessinateur moderne8. »

Si Rodolphe Töpffer n’était que l’auteur des sept récits en images que 
sont M. Jabot, M. Crépin, M. Vieux Bois, M. Pencil, Le Docteur Festus, 
Histoire d’Albert et M. Cryptogame9, la dette de la bande dessinée à son 
égard serait déjà considérable. Mais, non content d’avoir créé le genre, 
Töpffer en fut aussi le premier théoricien. 

On retrouvera ici, en fin d’ouvrage, les écrits théoriques, longtemps 
méconnus, que nous avions pour la première fois réunis et présentés dans 
l’édition de 1994. À commencer par le plus stimulant d’entre eux, cet Essai 

6 Töpffer, l’invention de la bande dessinée, Hermann, « Savoir : sur l’art », Paris, 1994, 
p. 33.
7 Cette affirmation est tout particulièrement confirmée depuis que la bande dessinée 
moderne s’est ouverte au domaine de l’intime. On voit de plus en plus d’auteurs – 
notamment des femmes (la pionnière, en ce domaine, ayant été la québécoise Sylvie 
Rancourt, auteure de Melody) – qui choisissent de se raconter par le biais du dessin 
(peut-être moins intimidant que la littérature) et abordent le média sans aucun bagage 
artistique, sans aucun « métier », comme si le caractère approximatif ou maladroit de la 
mise en images était garant de l’authenticité du propos.
8 Chris Ware, « Dessins en tête – À propos de Rodolphe Töpffer », in Benoît Peeters 
& Jacques Samson, Chris Ware, la bande dessinée réinventée, Les Impressions Nouvelles, 
Bruxelles, 2010, pp. 85-94. Ce texte a servi de préface aux ouvrages de David Kunzle 
publiés en 2007 (voir bibliographie en fin de volume).
9 Ces sept histoires sont réunies dans l’album Töpffer publié en 1975 par les Éditions 
Pierre Horay. Six d’entre elles ont fait l’objet d’une édition en trois volumes, aux Édi-
tions du Seuil, en 1996 : 1. Deux histoires d’amour : Monsieur Jabot & Monsieur Vieux 
Bois ; 2. Deux égarements de la science : Monsieur Crépin & Monsieur Pencil ; 3. Deux 
odyssées : Le Docteur Festus & Histoire de Monsieur Cryptogame.



de physiognomonie achevé quelques 
mois avant sa mort ; et, non moins 
passionnantes, les quelques lettres 
échangées avec Cham au moment 
où celui-ci adaptait M. Crypto-
game pour L’Illustration : il s’agit du 
premier dialogue jamais entretenu 
par deux auteurs de bande dessinée, 
et Töpffer put, à cette occasion, 
préciser les points essentiels de sa 
poétique. La plupart de ces articles 
sont repris intégralement. 

Ces textes proposent une 
réflexion dont les enjeux dépassent 
largement l’œuvre de Töpffer. L’au-
teur de M. Crépin a perçu d’emblée 
les principales spécificités de la 

bande dessinée : sa nature mixte, le caractère indissociable du texte et de 
l’image, le rôle moteur du personnage, le traitement des expressions… Sa 
réflexion s’engage dans une direction résolument moderne, susceptible de 
rendre compte de bien des évolutions ultérieures du neuvième art. Cer-
tains développements sur le visage, l’invention graphique, la photogra-
phie naissante, la ressemblance, vont même bien au-delà de la bande des-
sinée, faisant de lui, comme beaucoup de commentateurs l’ont observé, 
un précurseur de la sémiotique visuelle. 

Les histoires en estampes de Töpffer peuvent être étudiées au regard de 
l’histoire de l’Art, de l’histoire des Lettres, de l’histoire des Idées ou encore 
de l’histoire politique et sociale. Sans négliger ces différents éclairages, le 
point de vue qui sera privilégié dans ces pages est celui d’une histoire… 
de la bande dessinée. Lire Töpffer à partir de ce qu’est devenu le média 
dont il est l’« inventeur » serait une erreur de méthode, qui conduirait 
à des interprétations abusives et anachroniques. Mais il serait tout aussi 
absurde, écrivant aujourd’hui, de prétendre ignorer ce qu’est devenue la 
bande dessinée, les lignes de fracture qui la traversent, les débats qu’elle 
suscite. Parce que la littérature dessinée, promue au rang de « neuvième 
art », s’enracine dans la production töpfférienne, il est légitime de les 
éclairer l’une par l’autre.

Thierry Groensteen



REPèRES bIOGRaPhIqUES 

— 1799 —
Le 31 janvier 1799 (12 pluviôse de l’an VII), naissance à Genève de 
Rodolphe Töpffer, deuxième enfant du peintre Adam Töpffer (1766-
1847) et de Jeanne-Antoinette Counis. 
« Mon père est un peintre de genre, spirituel, estimé et connu de ceux des 
artistes de Paris dont les débuts ne sont pas de trop fraîche date. Si j’ai 
appris de bonne heure à goûter le beau et à aimer le bien, et si j’ai reçu 
quelques-unes de ces heureuses directions qui, dès l’enfance, inclinent 
l’esprit et le cœur vers les choses saines, je dois cet avantage aux exemples 
et aux entretiens de mon père. […] Il voulut que je tinsse de mes parents 
ce qu’il n’avait pas reçu des siens et, luttant contre des goûts uniquement 
artistiques qui me portaient à faire à ses côtés l’apprentissage de la pein-
ture, il exigea qu’avant de m’y livrer, j’eusse achevé le cours entier de mes 
études » (lettre à Sainte-Beuve, 29 décembre 1840). 
Genève est alors une ville de 20 000 habitants environ, qui brille davan-
tage dans l’industrie et la science que dans les arts. Cette cité autarcique, 
îlot protestant, deviendra une ville française sous Napoléon ; elle retrou-
vera son indépendance fin 1813 et obtiendra son rattachement à la 
Confédération suisse.

— 1816 —
Töpffer achève ses études secondaires au Collège de Genève. 
« Durant le collège, Florian, y compris son Don Quichotte édulcoré, Télé-
maque et Virgile ont été mes délices et je crois que ce sont ces écrivains 
qui m’ont enseigné l’amour des paysages et le charme simple des scènes 
douces. À la même époque, je feuilletais avec non moins d’assiduité 
l’œuvre d’Hogarth et les impressions de crime et vertu que ce moraliste-
peintre a si énergiquement burinées sur les visages de ses personnages me 
causaient cet attrait mêlé de trouble qu’un enfant préfère à tout. C’est 
Hogarth qui m’a initié à me plaire dans l’observation des hommes et 
aussi à me passionner plus tard pour Shakespeare, pour Richardson et les 
grands moralistes-poètes de l’école anglaise. […] C’est là ce que j’avais 
lu librement, c’est-à-dire activement, lorsque je commençai à ouvrir les 
livres épars dans l’atelier de mon père ; c’étaient Brantôme, Montaigne, 
et surtout Rabelais. […] Mais parmi les livres de mon père, celui qui a eu 



sur moi, comme homme, la plus grande influence, c’est Rousseau. De seize 
à vingt ans, je n’ai guère lu autre chose, ni vécu avec quelqu’un d’autre » 
(lettre à Sainte-Beuve, 29 décembre 1840). 

— 1819 —
Töpffer fait un séjour de plusieurs mois à Paris, en même temps que plu-
sieurs de ses camarades genevois. Il suit des cours, fréquente les musées 
et les théâtres. Sa vue le fait beaucoup souffrir. « Nous avons eu quelques 
jours de beau, que je paye bien cher par toutes les horreurs qu’ils me font 
voir dans mes yeux. Leur vue me noircit tout de suite, tandis que les jours 
obscurs, quoique les taches existent toujours, ne me permettant pas de 
les voir, je suis beaucoup plus tranquille là-dessus » (lettre à sa mère, 26 
décembre 1819).

Pierre-Louis Bouvier (1766-1836), Portrait de la famille Töpffer, fusain, crayon, pastel et 
sanguine sur papier, 1815. Rodolphe (à droite), âge de seize ans, figure aux côtés de ses 
parents et de ses sœurs Ninette et Louise.
Lausanne, musée historique.



— 1820 —
Retour à Genève. À cause de sa maladie des yeux, Töpffer renonce à 
devenir peintre et entreprend des études de lettres. 

— 1822 —
Ayant évité le service militaire en raison de sa maladie, Töpffer devient 
sous-maître dans un institut privé, la pension du pasteur Heyer. 

— 1823 —
Le 6 novembre, Töpffer épouse Anne-Françoise Moulinié, dite Kity, née 
le 27 juillet 1801, amie de sa sœur Ninette et fille de l’un des horlogers les 
plus prospères de la ville ; le couple aura six enfants, dont deux jumeaux 
en février 1826, qui ne vivront qu’un mois. 

— 1824 —
Grâce à la dot de sa femme, Töpffer crée une pension dont les élèves (entre 
trente et quarante) seront en majorité étrangers. À partir de 1825, il les 
emmène chaque année faire de longues excursions alpestres, en Suisse ou 
en Italie, dont le récit fournira la matière des Voyages en zigzag. 

— 1827 —
Töpffer dessine pour ses élèves et ses amis sa première « histoire en 
estampes », l’Histoire de M. Vieux Bois. 
« Nos pensionnats ne sont pas des lycées ; on y vit en famille. J’ai composé 
pour le divertissement de mes élèves une douzaine de comédies. J’ai écrit 
pour le même objet la relation illustrée et annuelle de chacune des excur-
sions que j’ai faites avec eux dans nos cantons, aux Alpes et sur le revers 
italien des Alpes. C’est aussi à leur grand plaisir que, durant les soirées 
d’hiver, j’ai composé et dessiné sous leurs yeux ces histoires folles, mêlées 
d’un grain de sérieux, qui étaient destinées à un succès que j’étais bien 
loin de prévoir » (lettre à Sainte-Beuve, 29 décembre 1840). 

— 1828 —
Il écrit sa première pièce de théâtre, L’Artiste.

— 1830 —
Parution du premier des douze opuscules intitulés Réflexions et menus 
propos d’un peintre genevois. Les onze autres s’échelonneront jusqu’en 
1843.



— 1831 —
Un ami de Töpffer, Frédéric Soret, communique à Goethe les manuscrits 
de plusieurs des récits de voyages et des premières histoires en images. 
C’est l’enthousiasme du vieil écrivain qui décidera Töpffer à publier 
M. Jabot. 

— 1832 —
Les premières œuvres littéraires de Töpffer sont publiées dans la revue 
genevoise Bibliothèque universelle : La Bibliothèque de mon oncle (qui 
demeurera son œuvre en prose la plus populaire), Le Presbytère, Excursions 
dans les Alpes. 
L’Académie de Genève crée une chaire de rhétorique et de belles lettres 
à laquelle Töpffer est aussitôt appelé comme chargé de cours ; son ensei-
gnement compte six heures par semaine. Il deviendra professeur titulaire 
en 1835.

— 1833 —
Publication de deux nouvelles (La Peur, L’Homme qui s’ennuie), de deux 
récits de voyage (Voyage à la Grande Chartreuse, Voyage à Milan) et d’une 
première histoire en images, Histoire de M. Jabot. 

Frontispice et page de titre des Voyages en zigzag, dans l’édition parisienne de 1844.



— 1834 —
L’Héritage, Élisa et Widmer, Voyage à Gênes. 

— 1835 —
Chamonix, Excursion dans l’Oberland bernois. 

— 1836 —
Le Col d’Anterne, Voyage en zigzag par monts et par vaux. 

— 1837 —
Les Deux Prisonniers, La Traversée, Le Lac de Gers, La Vallée du Trient, 
Henriette, Voyage aux Alpes et en Italie. 

Deux nouveaux récits en images, M. Crépin et Les Amours de M. Vieux 
Bois. 

— 1838 —
Publication en volume de l’Histoire de Jules (formée de Les Deux Prison-
niers, La Bibliothèque de mon oncle, Henriette). Second Voyage en zigzag. 
Début de la correspondance entre Töpffer et Xavier de Maistre. 

— 1839 —
Publication du plus long ouvrage de Töpffer, un roman épistolaire intitulé 
Le Presbytère. Paraissent également Le Grand Saint-Bernard et le Voyage de 
1839. Chez Aubert, à Paris, sont publiées des contrefaçons maladroites de 
M. Jabot, M. Crépin et M. Vieux Bois. Töpffer réplique aussitôt avec une 
nouvelle édition augmentée de M. Vieux Bois.
« Plus j’avance, plus je suis content de n’avoir aucun rapport avec critiques, 
éditeurs, gazettes, etc., d’écrire dans l’obscurité pour ma récréation, sans 
aucune idée de spéculation, sans aucune prétention de célébrité, d’être 
un maître d’école qui écrit et non pas un auteur qui est maître d’école » 
(lettre à Xavier de Maistre, 21 novembre 1839). 

— 1840 —
Publication des deux versions (roman et récit en images) du Docteur 
Festus, ainsi que de M. Pencil. Paraissent aussi les Nouvelles et mélanges et 
le Voyage de 1840. 

— 1841 —
Deux nouveaux récits de voyage, Tour du lac et Voyage à Venise. 
Parution, chez son cousin Jacques-Julien Dubochet, de l’édition 
parisienne des Nouvelles genevoises, précédées d’une lettre-préface de 



Xavier de Maistre. Dans la Revue des deux mondes, Sainte-Beuve consacre 
à Töpffer un long feuilleton élogieux. « Cette notice de M. Sainte-Beuve, 
elle a généralement fait sensation 
et plaisir, ici. Nous ne sommes 
pas accoutumés, il faut en conve-
nir, à être jugés, et par des Français 
surtout, ni avec cette fine justesse, 
ni avec cette bienveillance sentie, 
et pour moi ce m’a été infiniment 
agréable de me trouver encadré dans 
ce précieux hommage rendu à notre 
Suisse française » (lettre à Jacques-
Julien Dubochet, 24 mars 1841). 
Le 22 novembre, Genève est secouée 
par une émeute conduite par le 
radical James Fazy. Töpffer et ses 
amis de l’Académie se rangent du 
côté de la réaction, contre la bour-
geoisie libérale exigeant la révision 
de la constitution que l’aristocratie 
genevoise s’était donnée en 1814, 
qui avait rétabli le suffrage censi-
taire. 

— 1842 —
Publication du Voyage autour du Mont-Blanc (dernier des voyages que 
Töpffer fera avec ses élèves) et des Essais d’autographie. Töpffer devient le 
plus ardent polémiste d’un journal ultra-conservateur qu’il a cofondé, le 
Courrier de Genève. 
« Je voudrais avoir dix bras, dix plumes, dix journaux, et surtout deux 
bons yeux, pour faire une guerre que j’estime être au fond celle de l’hon-
nêteté contre le vice car, s’il ne s’agissait ici que d’intérêts, de ce qu’on 
appelle vulgairement politique, je n’aurais pas, j’en suis sûr, d’idées de 
quoi écrire une ligne » (lettre à Auguste de La Rive, 20 septembre 1842). 

— 1843 —
Töpffer devient, par héritage, propriétaire d’une maison à Cronay, près 
d’Yverdon. Sa maladie des yeux s’étant aggravée et son état de santé s’étant 

Portrait de James Fazy paru dans le 
Harper’s New Monthly Magazine

 en novembre 1872.



fortement dégradé, Töpffer se rend aux bains de Lavey sur l’ordre de son 
médecin. 

— 1844 —
Parution chez Dubochet à Paris des Voyages en zigzag, puis des Nouveaux 
Voyages en zigzag. Séjour à Cronay. En août, après la constatation d’une 
tumeur inquiétante, Töpffer part en urgence pour une cure à Vichy. 

— 1845 —
Gravement malade, Töpffer revend sa pension et se retire. 
Deuxième cure à Vichy. Parution de l’Essai de physiognomonie, de l’His-
toire d’Albert et de M. Cryptogame adapté par Cham, sous la forme d’un 
feuilleton en 11 épisodes dans L’Illustration. 
« J’ai été, et je suis encore tellement malade que je ne sais trop où prendre 
un grain de gaîté pour vous écrire. Précipitamment, il m’a fallu demander 
vacance pour tout mon été académique, puis tout de suite après abandon-
ner mon pensionnat pour me constituer cul-de-jatte rentier, puis bien vite 
accourir sur ce rocher de Mornex pour prendre du lait d’ânesse comme 
M. Vieux Bois ; et tout à l’heure, le 8 mai, si j’en ai la force, je me mettrai 
en route pour baigner mon obstruction dans des eaux quelconques, Vichy 
probablement, si Plombières ne l’emporte » (lettre à Adolphe Pictet, 30 
avril 1895). 

— 1846 —
Mort de Töpffer le 8 juin. Le Parti radical, contre lequel il luttait, prend 
le pouvoir à Genève. Fazy gouvernera la ville pendant dix ans.

— 1847 —
Publication posthume du roman Rosa et Gertrude. Mort du père de 
Rodolphe, Adam Töpffer. 

— 1848 —
Parution en volume, chez Dubochet, des Réflexions et menus propos d’un 
peintre genevois, ou Essai sur le beau dans les arts. 

— 1857 —
Kity Töpffer meurt le 10 octobre.

— 1860 —
Les sept histoires en images, redessinées très fidèlement par son fils Fran-
çois Töpffer, sont publiées chez Garnier. Ces volumes seront réédités de 
nombreuses fois. 



— 1910 —
Mort d’Adèle Töpffer, dernière descendante directe du dessinateur. Elle 
lègue à la ville de Genève tous les manuscrits de son père. 

— 1937 —
Publication de M. Trictrac, d’après le manuscrit retrouvé. 

— 1981 —
Publication du Théâtre.

— 2002 —
Début de la publication de la Correspondance complète.





[…]



POUR INTROdUIRE LES baNdES 
dESSINéES dE TöPffER 

Rien n’est moins aisé à résumer que les histoires en estampes, au cours 
échevelé ! Il nous a pourtant semblé utile, avant de mettre en perspective 
et en question l’ensemble du corpus, d’évoquer chacune brièvement, afin 
d’en donner une idée au lecteur auquel elles ne seraient pas familières, et 
de préciser, quelquefois, certaines circonstances de leur publication.

L’Histoire de M. Jabot appa-
raît assez largement comme 
une reprise du thème du Bour-
geois gentilhomme de Molière – 
mais la satire de l’arrivisme est 
un sujet récurrent dans la littérature du XIXe. M. Jabot est une sorte de 
bouffon sot et vaniteux qui, pour s’introduire dans le beau monde, en 
singe maladroitement les manières. Son comportement est totalement 
dépourvu de spontanéité, d’authenticité : il fait, en toutes circonstances, 
ce qu’il « croit devoir » pour paraître un gentilhomme accompli. Le 
morceau de bravoure de l’album est la longue scène du bal au cours de 
laquelle Jabot fait une cour importune à une « personne de qualité », Mlle 
du Bocage, et se met pas moins de cinq duels sur les bras pour le lende-



main, ce qui lui apparaît comme un « début brillant ». À la suite d’une 
série de quiproquos (qualifiée par David Kunzle de « chaîne typiquement 
töpfférienne d’accidents impossibles et surréalistes »), il épousera finale-
ment sa voisine de palier, la marquise de Franchipane, veuve de Mirliflor. 

Constituée de 52 planches, il s’agit de la plus courte des histoires des-
sinées par Töpffer. Elle a été conçue en 1831, imprimée en 1833, diffusée 
seulement à partir de 1835.

M. Crépin est « fort embarrassé 
par l’éducation de ses onze enfants ». Il 
voit défiler chez lui des précepteurs 
dont les méthodes, toutes fondées 
sur un principe différent (par 
exemple « procéder du général au particulier », ou encore « tout réduire en 
nombres fractionnaires »), mais toutes également dogmatiques, produisent 
de piètres résultats. Le dernier de ces charlatans (dont certains étaient, en 
partie, des personnages à clé) est un célèbre phrénologue répondant au 
nom prédestiné de Craniose. Dans son délire pseudo-scientifique, il va 
jusqu’à imaginer le projet d’une société soumise à l’autorité d’un « Grand 
Tâteur » chargé d’attribuer à chacun sa fonction sociale d’après les bosses 
de son crâne. Le sage Crépin place finalement ses enfants dans une insti-
tution « où la méthode est de faire comme on peut et pour le mieux ». Cette 
histoire exprime clairement l’hostilité de Töpffer contre tout ce qui relève 
d’un esprit de système ; l’Essai de physiognomonie contient aussi plus d’un 
passage explicite à cet égard. 



Les Amours de M. Vieux Bois paro-
dient les exagérations romantiques 
en matière de sentiments, et singuliè-
rement l’amour pastoral. Vieux Bois 
s’éprend d’une femme à peine entrevue, 
que l’auteur n’appellera jamais autre-
ment que l’« Objet aimé », comme pour accuser sa dimension abstraite, 
interchangeable. Les parents de la belle, ses voisins, et bien entendu un 
rival se mettent en travers des visées du héros, entraîné dans une suite de 
péripéties extravagantes. Constitutive de l’humour töpfférien, la méca-
nique de la répétition atteint dans cette histoire son paroxysme.

Le manuscrit original date de 1827 ; la première édition lithographiée 
ne paraît que dix ans plus tard. En 1839 paraît une seconde édition, dont 
l’auteur avertit qu’elle « présente des changements et des augmentations 
considérables ». Le nombre de dessins passe en effet de 198 à 2211.

1 La compagnie Caroline Gautier a tiré de cette histoire, en 1991, une comédie-bal-
let. (Livret et dramaturgie : Caroline Gautier. Musique : Gérard Pesson. Chorégraphie : 
Dominique Boivin. Décor et costumes : Jean-François Lacalmontie. La deuxième par-
tie du spectacle adaptait M. Cryptogame.) Le dossier de presse du spectacle remarque 
fort justement que « M. Vieux Bois, dans son délire amoureux, obéit à un scénario im-
muable qui comprend les étapes suivantes : Rencontre / État amoureux / Attente / Vaine 
distraction / Exaspération de l’attente / Désespoir / Suicide manqué … mais il se croit 
mort / Retour à l’existence. Après quoi il change de linge et le voici prêt à recommen-
cer. » 



M. Pencil est un artiste imbu 
de son talent. Si ce personnage à 
travers lequel Töpffer se tourne 
lui-même en dérision donne son 
titre à l’album, il n’en est pour-
tant pas le véritable protagoniste. 
L’aventure entrelace, au gré d’un 
« petit zéphir » capricieux tenant 
lieu d’agent de la Providence, au 
moins quatre fils narratifs. Le personnage le plus saillant est un homme 
de science désigné comme « le Docteur ». Aveuglé par sa soif de décou-
vertes, celui-ci se méprend gravement sur l’interprétation de tous les phé-
nomènes qu’il lui est donné d’observer, et adresse à l’Académie quantité 
de mémoires plus ineptes les uns que les autres. Il va jusqu’à confondre un 
malheureux bourgeois en proie aux affres de la jalousie, M. Jolibois, avec 
un « psychiote » (habitant de la planète Psyché), et à l’enfermer dans une 
cage aux fins d’observation. Les fantaisies du télégraphe, la stupidité des 
gendarmes et surtout l’irréflexion des savants et des politiques élargissent 
l’histoire aux dimensions d’un conflit larvé à l’échelle européenne. « À 
petite cause, grands effets » serait une épigraphe appropriée pour cet 
album, où transparaît la désillusion causée à Töpffer par la révolution de 
juillet 1830 et l’échec de ses idéaux. 



Jamais les écarts et repentirs ne furent plus grands entre le manus-
crit original et la version lithographiée que pour cet album. Selon un 
décompte établi par Kunzle, Töpffer supprima 55 dessins et en ajouta 
quelque 35 nouveaux. La fameuse séquence du Docteur observant Joli-
bois encagé passa ainsi de 4 à 13 dessins.

Le Dr Festus doit moins 
à Faust qu’au Dr Syntax de 
Rowlandson, mais il inspi-
rera à son tour le Dr Faustroll 
d’Alfred Jarry (paru en 1911, 
après la mort de l’auteur). 
Festus entreprend un « grand 
voyage d’instruction » à dos de 
mulet. Son périple sera plus 
mouvementé qu’instructif, comme en témoigne le pertinent résumé 
qu’en a donné Gilbert Lascault : Festus « voyage en aveugle : sous le 
ventre d’un cheval (parce que sa selle a tourné), dans une malle fermée 
qu’enlèvent deux voleurs, au milieu du foin que transporte une charrette, 
dans un arbre creux que des bûcherons ont placé sur deux roues, dans un 
sac fermé posé sur le dos d’un âne, à l’intérieur d’un télescope qui vole 
dans les airs2. » S’éveillant dans son lit après un évanouissement, il croira 
avoir rêvé toute cette équipée. C’est pourtant tout de bon que sa route 
aura croisé et recroisé celles du maire de l’endroit, d’un groupe d’astro-
nomes (Genève était alors à la pointe de la recherche astronomique) et 
de la « force armée », réduite à deux militaires rivalisant de bêtise, Georges 
Blême dit « la Mèche » et Joseph Rouget dit « l’Amorce ». 

Les Voyages et aventures du Dr Festus existent sous deux formes dif-
férentes. De l’histoire en estampes, Töpffer a en effet lui-même tiré la 
matière d’un roman, qu’il décrit dans une lettre à Dubochet comme « une 
fantaisie, une folie, un tissu d’extravagances très excentriques ». À l’aube 
de la bande dessinée, il s’agit là d’un cas passionnant et exceptionnel 
d’auto-adaptation. L’auteur s’en explique dans la préface qui accompagne 

2 Cf. « Vingt-deux paragraphes et beaucoup de courts récits autour des histoires en 
images du XIXe siècle », in Autour de la BD, catalogue de l’exposition présentée au 
palais des Beaux-Arts de Charleroi du 12 janvier au 3 mars 1985, Lebeer-Hossmann, 
Bruxelles, pp. 51-55.



la version romanesque : « Nous publions à la fois3 et séparément le texte 
et les croquis. C’est donc la même histoire dans une forme double… » Et 
dans une lettre à Alexandre Vinet (20 juillet 1840) : « C’est une traduc-
tion d’une langue dans une autre. J’ai bien éprouvé dans ce divertissant 
travail que traduire, c’est refaire et non pas contrefaire, qu’en changeant 
d’idiome il faut changer en même temps d’esprit et de manière, que pour 
dire les mêmes choses il faut les exprimer tout autrement… »

La forme du roman permet à Töpffer de donner plus libre cours à sa 
verve comique et à son goût de la digression. Les épisodes sont nourris de 
nombreux traits d’esprit qui ne figurent pas dans l’album, dont ils diver-
gent quelquefois assez sensiblement. Le caractère de Festus est beaucoup 
plus développé : c’est un sceptique pédant, dont les lectures ont quelque 

3 La carrière éditoriale de ce récit est en vérité un peu plus embrouillée. La « série de 
croquis » qui compose le manuscrit original date de 1829 (Goethe l’a entre les mains en 
1830). Le roman, lui, est achevé dès 1833. À cette date, il est publié à 400 exemplaires 
chez le libraire A.L. Vignier, avec 21 illustrations hors texte. Cette édition est assortie 
d’une très courte préface, qui ne fait pas référence à l’histoire en estampes dont le roman 
est issu, et pour cause : l’album n’en a pas encore paru. C’est seulement en 1840 que 
Töpffer fait paraître simultanément (et chez le même éditeur, Cherbuliez) l’album et le 
roman, ce dernier précédé de la nouvelle préface que nous citons. Le nombre d’illus-
trations est tombé à six, Töpffer en ayant supprimé quinze dont, à ce qu’il semble, son 
entourage avait critiqué le « caractère un peu gaulois ». Les six images qui subsistent ont 
elles-mêmes été refaites.



peu dérangé le raisonnement, et qui tient à la fois de Pic de la Mirandole 
et de l’âne de Buridan, toujours perdu dans des alternatives indécidables. 

L’Histoire d’Albert (dont le 
manuscrit original s’intitulait 
Histoire de Jaques) est la plus 
directement politique qu’ait 
dessinée Töpffer. Il l’entama 
en réaction aux événements 
révolutionnaires qu’a connus 
Genève en novembre 18414. 
Töpffer mit une très grande 
énergie à combattre les idées du Parti radical en écrivant de nombreux 
articles dans le Courrier de Genève. Il décida d’utiliser l’humour comme 
une arme supplémentaire et conçut cet album, véritable pamphlet dirigé 
contre James Fazy, son principal adversaire politique. Nombre de péri-
péties de l’album s’inspirent directement de la vie du modèle, qui avait 
taquiné la muse, avait été lié aux Carbonari, etc.

Albert est dépeint comme un dilettante, un bon à rien qui s’illusionne 
sur ses dons et se découvre des vocations successives : le droit, la poésie, la 
politique, enfin les affaires et le commerce. Autant d’échecs. Après s’être 
déclaré « victime ambulante de l’ordre social », il finit pourtant par s’enri-
chir et par trouver l’âme sœur. Mais le journal qu’il a fondé, levier de sa 
réussite, échauffe à ce point les esprits que tout, à Genève, n’est bientôt 
plus que ruine et désolation. (Après avoir eu une activité journalistique en 
France, Fazy, de retour à Genève, avait fondé différents journaux, dont Le 
Représentant.) « Tout ce que [Töpffer] associe à la révolution : le désordre, 
la corruption, l’égoïsme, l’aveuglement, et surtout, le progrès5 » se trouve 
ici brocardé et dénoncé. Comme l’a observé Philippe Kaenel, « la scène 
finale du départ reprend très exactement la dernière image de l’Histoire 
de M. Jabot, le premier album de Töpffer, publié douze ans plus tôt […] : 
Albert devient ainsi l’image inversée de Jabot pervers. »

4 Le 22 novembre 1841, sous la pression de la foule, le Conseil représentatif de 
Genève a voté la création d’une Assemblée constituante, établi le suffrage universel et le 
droit de pétition.
5 Philippe Kaenel, « La morale politique de Töpffer : à propos de l’Histoire d’Albert 
(1845) », Cahiers Robinson, Arras, n° 2, 1997, pp. 49-63. Cit. p. 59.



L’album est attribué à Simon de Nantua. Cette signature en forme 
de clin d’œil n’abusait aucun contemporain de Töpffer : elle renvoie au 
titre d’un ouvrage de Laurent-Pierre de Jussieu, Simon de Nantua ou le 
marchand forain (1818), qui avait été un succès de librairie. Le héros de 
ce « traité de morale populaire » est un « colporteur serviable, optimiste et 
bonhomme », dont les principes « se résument ainsi : honnêteté, travail, 
mépris des honneurs et des richesses6 ». Bref, Simon est tout l’opposé 
d’Albert ; en signant de ce nom d’emprunt, Töpffer s’opposait donc sym-
boliquement à l’agitation dénoncée comme dangereuse de son adversaire. 

Leurs chemins se croisent d’ailleurs à la planche n° 30 de l’histoire, 
où Simon, devenu personnage, tente de remettre Albert dans le droit 
chemin, en le plaçant chez un fabricant de bougies. 

L’Histoire de M. Cryptogame, 
l’une des premières qu’ait ima-
ginées Töpffer, fut la dernière à 
paraître. Chasseur de papillons, 
l’inoffensif M. Cryptogame est 
poursuivi par les assiduités d’une 
certaine Elvire, qu’il juge bien 
encombrante. Cherchant à lui 

6 Cf. Léopold Gautier, Töpffer en zigzag, Société d’Études Töpffériennes, Genève, 
1977, p. 68. 



échapper, il entame secrètement un voyage qui, entre autres incidents, lui 
vaudra d’être avalé par une baleine, laissé à demi-mort de froid sur une île 
polaire, capturé par les Algériens, engagé comme jardinier, etc. Dans le 
ventre de la baleine, il épouse une belle Provençale. Lorsqu’elle apprend 
cette union, Elvire éclate littéralement de rage, c’est-à-dire que son corps 
se disloque sous l’effet d’une véritable explosion de jalousie. Mais Crypto-
game (ce nom peut être traduit par « secrètement marié », mais, comme 
le rappelle Danielle Buyssens, cryptogame se dit aussi « des plantes qui 
ont les organes de la fructification peu apparents7 ») apprend bientôt que 
sa Provençale a huit enfants d’un premier lit, à l’éducation desquels il lui 
faudra pourvoir. 

Dans cette histoire d’un homme pris entre deux femmes, Töpffer 
a introduit les Algériens, précisément réputés pour être polygames (et 
de cruels pirates). C’est l’actualité qui lui fournit ce rapprochement : le 
manuscrit date de 1830, année de la conquête de l’Algérie par les Fran-
çais. 

La même année, d’ailleurs, Töpffer écrit et monte une farce, Les Aven-
tures de M. Coquemolle, dont le héros, échoué sur la côte africaine, est 
vendu comme esclave à Moustacha, un riche Algérien. 

7 Danielle Buyssens, « Monsieur Cryptogame et Candide, ou le pessimisme truculent », 
Cahiers Robinson, Arras, n° 2, 1997, pp. 29-43.

Premier manuscrit de M. Cryptogame, 1830.



M. Cryptogame est la seule des histoires imaginées par Töpffer qui ne 
verra pas le jour sous la forme d’un album autographié, l’aggravation de la 
maladie oculaire de l’auteur l’empêchant de mettre au net son manuscrit. 
L’histoire paraîtra en feuilleton, du 25 janvier au 19 avril 1845, dans le 
magazine parisien L’Illustration, avec des textes typographiés et des dessins 
réinterprétés par Cham pour la gravure sur bois. 

Quand, le 17 novembre 1844, Töpffer parle pour la première fois de 
Cryptogame à son cousin Jacques-Julien Dubochet, qui l’accueillera dans 
L’Illustration, il l’évoque comme « une histoire à ce qu’il me semble bien 
bouffonne dans son extravagance et conduite assez rondement, surtout 
propre […] à se populariser heureusement parmi le monde des gens qui 
se prêtent à rire de l’impossible rendu comique et vraisemblable suffisam-
ment ». Cinq mois plus tard (le 16 avril 1845), Dubochet lui commu-
nique sa propre appréciation qui, on va le voir, est pour le moins nuancée. 
Tout en estimant que M. Cryptogame « a rendu service à L’Illustration » 
et était « à tout prendre » une bonne idée, il écrit : « Cryptogame avec 
son intarissable verve humoristique, avec son adorable gaîté, n’est qu’une 
bouffonnerie. Il n’est pas comme ses devanciers, M. Jabot, M. Crépin, le 
Dr Festus, le développement d’une idée, une forme de la critique ou de la 
satire. À ce point de vue, il leur est inférieur. Les autres ont toute la verve 
et toute la gaîté et de plus un certain fond sérieux qui se cache assez pour 

Extrait du manuscrit resté inédit de M. Trictrac.



ne point atténuer la joie du lecteur, mais qui donne à l’œuvre un caractère 
plus corsé et un but d’utilité. » 

En plus de ces sept histoires publiées de son vivant, l’œuvre dessiné 
de Töpffer compte un huitième album, posthume : M. Trictrac. Élaboré 
avant 1831, il n’existe qu’à l’état de brouillon inachevé (l’histoire est 
laissée en suspens à la 125e vignette). Le manuscrit avait été volé à 
l’auteur. Comme dans M. Pencil, le héros désigné s’absente longuement 
du récit auquel il a pourtant donné l’impulsion initiale. Jaques Bénedict 
Trictrac (sic) veut partir à la recherche des sources du Nil. Ses parents 
s’opposant à son projet, il s’évade par la cheminée. Pour que son départ 
passe inaperçu, il installe un cambrioleur dans son lit. Le père, trouvant 
son fils épouvantablement changé, convoque médecin et apothicaire à 
son chevet. Une invraisemblable suite de quiproquos et de substitutions 
s’ensuit ; voleur, lieutenant de police et apothicaire échangent leurs habits 
et leurs fonctions, se succédant dans le lit de Trictrac. De fil en aiguille, 
toute la ville est sens dessus dessous, et le lieutenant est condamné à mort 
pour des fautes où il n’est pour rien. Comme l’a observé Philippe Kaenel 
dans sa postface à l’édition de 1988, « L’habit fait le moine, telle est pour 
Töpffer la morale de l’histoire : telle est l’immoralité d’un siècle, d’une 
société bourgeoise où règnent en maîtresses l’hypocrisie et les ambitions 
sociales8. » 

Ce récit, qui s’annonçait comme l’un des plus drôles de l’auteur, 
contient notamment une satire féroce de la médecine. En effet, comme 
le médecin, aveugle à l’évidence, ne s’aperçoit pas des substitutions de 
personnes intervenues en son absence, il justifie comme des évolutions 
prévisibles du mal les plus improbables altérations de l’aspect physique de 
son patient, et multiplie les explications faussement savantes, qui laissent 
le père de Trictrac proprement médusé. M. Trictrac n’ayant pu paraître, 
Töpffer travailla ultérieurement à trois autres projets également inabou-
tis, où la Faculté aurait à nouveau été raillée. Le sujet, manifestement, 
était cher à un dessinateur lui-même malade.

8 ln M. Trictrac et autres dessins, Favre, Lausanne, 1988. 



[…]
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Jugés « éblouissants de verve et d’esprit » par Goethe, les albums de rodolphe 
Töpffer sont aujourd’hui considérés comme les premières bandes dessinées. 
publiées en pleine époque romantique, ces « histoires en estampes » jetaient les 
bases d’une nouvelle forme de littérature, vouée à la fiction satirique et fondée sur la 
coopération entre le texte et l’image. 

le succès de M. Jabot, M. Vieux Bois ou du Dr Festus fut immédiat : imités, contre-
faits, traduits en plusieurs langues, ils se frayèrent même la voie des états-Unis, la 
future patrie des comics.

Töpffer est aussi l’auteur de romans, de savoureux récits de voyage, de pièces de 
théâtre et d’essais sur l’art. parmi ces derniers, il faut distinguer un important corpus 
de textes consacrés à la caricature et sa propre pratique de dessinateur. non content 
d’avoir créé les conditions de la bande dessinée moderne, Töpffer en fut aussi le 
premier théoricien.

Ce sont ces textes qui sont ici réunis, introduits par une étude fouillée et péné-
trante qui replace le créateur genevois dans une continuité historique, détaille les cir-
constances de son « invention » et analyse les principaux ressorts de ses histoires, 
dont la folle gaieté est toujours agissante sur les lecteurs d’aujourd’hui.

Retrouvez-nous sur www.lesimpressionsnouvelles.com

Ancien directeur du musée de la bande dessinée d’Angoulême, rédacteur en 
chef de la revue en ligne NeuviemeArt2.0, Thierry Groensteen est un spécialiste 
de renommée internationale. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages parmi les-
quels Système de la bande dessinée I et II, Un objet culturel non identifié, La 
bande dessinée mode d’emploi ou encore La Bande dessinée, son histoire et 
ses maîtres. Il a réédité, exposé, commenté Töpffer depuis vingt ans, et livre ici la 
somme de ses recherches et de ses réflexions.
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