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DEFINITION DE LA BIBLE LITTERAIRE  
 
La bible est le document de référence original et fondateur d'une série ; elle détermine et décrit les éléments 
nécessaires à l'écriture, par des auteurs différents, des épisodes d'une œuvre télévisuelle. C'est l'outil qui donne 
aux auteurs qui collaborent ou collaboreront à l'œuvre les clés de son fonctionnement et de sa cohérence. 
 

La bible ne doit pas être confondue avec une simple idée de série, un concept général, un projet destiné à séduire 
un organisme acheteur, ou bien avec le cahier des charges défini par un producteur ou un diffuseur. 
 

La bible doit donner l'ensemble des éléments permanents indispensables au développement de la série : elle est 
le document écrit décrivant de façon détaillée le cadre général dans lequel évolueront les personnages principaux 
récurrents de la série : les éléments dramatiques communs, les lieux, les thèmes, la progression dramatique, la 
description détaillée des personnages principaux et de leurs relations. La bible doit également contenir des 
exemples de sujets à développer, ainsi que les arguments de quelques épisodes. Tous ces critères sont cumulatifs. 
 

La bible ne sera reconnue comme telle que si elle est validée par un épisode complet et dialogué, qui exploite 
l'ensemble des éléments définis ci-dessus et apporte le rythme et le ton, auquel tout auteur appelé 
ultérieurement à collaborer à la série pourra se référer. Cet épisode sera le premier épisode écrit, et non 
obligatoirement produit. 
 
 
 
 

DEFINITION DE LA BIBLE GRAPHIQUE 
 
La bible graphique est le document de référence original et fondateur d'une série d'animation audiovisuelle. C'est 
l'outil qui donne aux graphistes qui collaborent à la série les clés de son style visuel, de sa cohérence et de son 
fonctionnement. 
A ce titre, elle comprend en nombre suffisant mais pas nécessairement exhaustif, les éléments graphiques, 
modèles originaux des personnages et décors principaux récurrents de la série. Elle les présente tels qu'ils 
apparaîtront dans la série, ou dans un rendu au plus près possible du rendu final, en fonction des techniques 
utilisées et en conformité avec les contraintes de la production. 
Ces éléments ne doivent pas être confondus avec les éléments graphiques plus techniques du type ''turn around'', 
''posings'', lips, et autres déclinaisons nécessaires à la production. 
Il est entendu que seuls les designs récurrents de la série font partie de la bible : 
N’en font donc pas partie, les personnages et décors créés pendant la production pour les besoins spécifiques des 
épisodes – lesquels sont exécutés dans le style graphique défini par la bible. 
 
Sauf en cas de reprise exacte du style des illustrations de l’œuvre d’origine et en l’absence de création 
complémentaire significative, la bible graphique d’adaptation est considérée comme œuvre d’auteur au titre de 
sa part de création d’éléments graphiques nouveaux et/ou de sa réinterprétation substantielle du graphisme 
d’origine. Par ailleurs, elle devra répondre aux mêmes critères et remplir le même rôle qu’une bible de création 
originale. 
 


