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                                                                                                 « Bulles sonores » 

 

En lisant une bande dessinée, on se sent face à une scène de théâtre ou devant un film. Il 

n’est donc pas incongru de parler de « bande-son »,  constituée des paroles exprimées et des 

« bruits ». 

L’onomatopée sert à évoquer les sonorités d’une action. C’est une syllabe sans signification qui 

imite un son ou un bruit. 

La variation de la taille et de l’épaisseur des caractères, leur espacement, la couleur, le 

changement de graphie permettent d’indiquer l’intensité d’un son. 

 

 

 

 

 

                       « Tintin au Tibet »                      « Les bijoux de la Castafiore »                              « Le Lotus Bleu »  

L’utilisation d’onomatopées se rencontre en Jazz, dans la technique vocale appelée « scat ». 

Le scat est une manière de chanter où les paroles sont remplacées par une suite d’onomatopées 

sans signification particulière permettant une liberté d’improvisation comparable à celle d’un 

instrumentiste.  

Certains termes utilisés en Jazz, comme Be Bop sont des onomatopées issues du scat. Certaines formes 

du scat ont d’ailleurs pénétré la langue française, comme scoubidou (scoobedoo), ou zazou ( Zaz Zuh). 

La légende veut que Louis Armstrong ait inventé le scat au moment de l’enregistrement de 

« Heebie Jeebies » en 1926. Il aurait laissé tomber la feuille où était notées les paroles et, sans se 

démonter, aurait improvisé en onomatopées.   

 
Une grande figure du scat : Ella FITZGERALD ou « La Diva » 

Chanteuse  américaine, grande figure du jazz, Ella Fitzgerald se produisit avec les plus grands 

orchestre de jazz, et exploita ses dons dans le monde scat. Ronald Regan lui décerne, en 1987, la 

médaille nationale des arts, et lui accorde le titre de « trésor national ». De 1958 à 1990, elle a 

reçu treize Grammy Awards. Et en 1990, Jack Lang l’élève, à Paris, au grade de Commandeur 

des arts et des lettres. 

Dotée d’une technique exceptionnelle qui lui permit de s’exprimer dans un registre étendu et 

d’être considérée comme l’une des plus grandes « scat singer » du XXème siècle.  

Ecoute : « One note samba » 


