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Résumé 

 

 

Mots-clés : El arte de volar, Travail, Espagne, Bande-dessinée, Pédagogie, Analyse. 

Ce mémoire de Master MEEF 2 en espagnol se divise en deux parties, une partie universitaire 

et une partie pédagogique. L’ensemble de ce travail porte sur la bande-dessinée. 

La première partie est centrée sur l’œuvre El arte de volar d’Antonio Altarriba et Kim1. Plus 

précisément, elle s’intéresse à la représentation du travail dans l’Espagne du XXème siècle 

(des années 30 aux années 2000). Cette représentation montre que le travail, quelle que soit 

la période, est quelque chose de pénible assimilable à de la torture, dans lequel la solidarité 

est quasiment absente et dont il est difficile de s’échapper. Malgré tout, il existe quelques 

lueurs d’espoir qui permettent de continuer à avancer malgré les barrières que la société veut 

imposer. 

La deuxième partie s’intéresse à l’utilisation de la bande-dessinée dans les manuels d’espagnol 

de lycée (en 2nde et 1ère particulièrement)2,3,4,5,6. Ce travail met en évidence que la bande-

dessinée est assez rare dans les manuels et que son utilisation tend à diviser texte et dessin 

en privilégiant l’analyse du texte. Finalement, dans ce mémoire sont proposées des réflexions 

méthodologiques pour traiter la bande-dessinée comme un support possédant ses propres 

caractéristiques.  

 
1 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 
2 Vía libre 2nde et 1ère, Hatier, Paris, 2019 
3 Hispamundo 2nde et 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 
4 Pura Vida 2nde et 1ère, Editions Maison des Langues, Paris,2019 
5 Miradas 2nde et 1ère, Hachette Education, Paris,2019 
6 Otros Mundos 1ère, Magnard, Paris,2019 
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Introduction 

El arte de volar est une bande-dessinée difficile à catégoriser7. En effet, il pourrait s’agir d’une 

biographie du fait que l’œuvre est centrée sur la vie du père du scénariste, celle d’Antonio 

Altarriba, père, racontée par Antonio Altarriba, fils. Cependant, la façon dont est racontée 

l’histoire brouille quelques peu les pistes. Ainsi, le scénariste a décidé de raconter l’histoire à 

la 3ème personne du singulier pendant tout le premier tableau de l’œuvre (« mi padre … »8), 

mais c’est aussi pendant ce premier tableau qu’il nous explique dès la 3ème vignette qu’il est 

le seul à réellement connaître l’histoire de son père du fait d’une transmission de l’histoire par 

le sang et les gènes9 et que, de ce fait, il est capable de raconter l’histoire de son père à travers 

les yeux de son père et donc à la première personne. Le fait de parler à la première personne 

et d’établir cette fusion père-fils peut donc s’apparenter à de l’autobiographie. Néanmoins, 

une autobiographie ne rapporte que des faits réels, or dans cette œuvre, le scénariste et le 

dessinateur ont pris le parti de mettre en scène des événements n’ayant pas eu lieu ou de 

faire participer le personnage à des événements-clés de l’histoire auxquels il n’a jamais 

participé (la bataille de l’Ebre par exemple), afin d’enrichir le scénario ou d’ajouter des effets 

de style pour l’aspect esthétique, visuel et littéraire. L’œuvre en elle-même retrace, à travers 

les yeux d’Antonio Altarriba père, l’histoire de l’Espagne du XXème siècle (des années 1910 à 

l’année de sa mort en 2001). Même si le héros va traverser des événements-clés de l’histoire 

espagnole et ainsi faire de cette œuvre un acteur de la récupération de la mémoire du pays, 

ce qui a poussé le scénariste à écrire dans un premier temps n’avait rien à voir avec cette 

dernière mais avec la récupération de l’histoire familiale10. En effet, l’Histoire ne représente 

que la toile de fond permettant de raconter la vie du père du scénariste11. Ce n’est que par la 

suite que l’œuvre a été récupérée pour son aspect historique12. 

 
7 Díaz de Guereñu, Juan Manuel. « La invención del vuelo de Altarriba y Kim » In Hacia un cómic de autor: a 
propósito de Arrugas y otras novelas gráficas., Deusto, 2018: 1-52 
8 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : p. 11-13. 
9 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : p. 11-12 
10 Altarriba, Antonio. Interview, 05/12/2019 (Annexe N°1) 
11 Altarriba, Antonio. “Memoria e imagen, El arte de volar” in Mémoire du premier franquisme : historiographie 
et écriture visuelle, conférence, La Sorbonne, Paris, 06/12/2019 
12 Altarriba, Antonio. Interview, 05/12/2019 (Annexe N°1) 
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A travers cette œuvre sont abordés de très nombreux éléments-clés de chaque période 

historique : la vie à la campagne, le travail, la guerre civile, le franquisme, la famille, la religion, 

le traitement des personnes âgées dans les années 90, … Dès la première vignette consacrée 

au flashback dans les années 3013, les auteurs placent le décor sur un champ labouré par des 

paysans à l’aide de deux équidés (difficile de distinguer s’il s’agit de chevaux ou d’ânes). De 

cette façon, les auteurs transmettent aux lecteurs, dès le départ, la grande importance 

donnée au travail, importance qui sera conservée tout au long de la vie du personnage. Cet 

aspect est d’autant plus renforcé par le fait que les 13 premières vignettes de cette partie sont 

consacrées à deux thèmes qui forment la base de la réflexion de l’œuvre : la famille et le 

travail14. C’est pourquoi, dans ce mémoire nous nous concentrerons sur la thématique du 

travail au XXème siècle, car il s’agit d’un sujet transversal à toute l’œuvre dont la 

représentation est assez claire et va croiser plusieurs autres thématiques importantes (la 

famille, la guerre civile, le franquisme…). 

En se fondant sur les différentes définitions proposées par trois dictionnaires de la langue 

française 15,16,17, ce mémoire, centré sur l’étude du travail au XXème siècle espagnol, se basera 

sur sa définition comme une activité humaine visant la production de quelque chose que l’on 

limitera aux activités rémunératrices (aussi bien économiquement que matériellement). Cette 

définition nous permettra notamment de traiter le cas des camps de travail en France à la fin 

des années 1930 dans lesquels, malgré un travail imposé de force (ce qui rejoint les définitions 

de « travail » comme souffrance), le travail n’était pas sans but et était récompensé 

financièrement (par des sommes minimes, certes, sachant que le pain coûtait environ 3,15 

francs le kilo18 et que les travailleurs touchaient moins de 100 francs par jour19). Cependant, 

nous ne nous attarderons pas sur les aspects militaires de l’œuvre, aussi bien parce que ces 

derniers sont abordés rapidement et rarement directement, que pour des raisons de 

limitations de cette étude en termes de pages. En outre, les activités périphériques à la guerre 

sont beaucoup plus développées que la guerre en elle-même.  

 
13 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 1, p. 17.  
14 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : p. 17-18. 
15 Académie française, https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9A2225,(02/01/2020) 
16 Le nouveau petit Robert, février 2001 
17 Larousse, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/travail/79284 (02/01/2020) 
18 Chaulange, Martial et al. « 1914-1945, la première moitié du XXème siècle », Delagrave, 1970 : p. 42 
19 Guixé, Jordi. « Persécutions d’exil » in Relations internationales n° 142, nᵒ 2, 16/07/2010 : p. 71‑86 

https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9A2225
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/travail/79284
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Ainsi, dans ce mémoire nous nous demanderons : En quoi les représentations du travail dans 

El arte de volar donnent-elles à voir, quelle que soit la période du XXème siècle, l’image d’une 

société aliénante ? Pour répondre à cette question nous étudierons dans un premier temps 

les aspects qui font du travail un objet de torture, nous continuerons avec la solidarité au sein 

du travail et nous terminerons par l’étude des éventuelles échappatoires existant pour fuir un 

travail aliénant. 
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I- LE TRAVAIL COMME TORTURE 

a. Le travail sous la République : 

La proclamation de la République (1931-1939) apparaît aux yeux d’Antonio comme la 

promesse d’un renouveau de la société espagnole et notamment d’un élargissement des 

offres de travail. Cependant, comme sa première arrivée en ville s’était soldée par un 

désenchantement en termes d’emploi, ses premiers pas dans la nouvelle société espagnole 

vont également vite se heurter à la dure réalité :  

« Había obtenido el permiso de conducir el día siguiente de la proclamación de la 

República… era como si, de repente, cayeran todas las barreras y comenzara una 

nueva vida… estaba convencido de que, a partir de ese momento, el mundo se iba 

a rendir ante mí y mi carné de conducir. No fue así. » 20 

Cette désillusion se résume principalement à l’impossibilité de trouver un travail qui est au 

centre de ces pages. Cette difficulté s’explique par plusieurs raisons : l’absence d’offre 

(« nada… ni siquiera de peón… »21), l’absence de d’offres d’emploi (« no encontrarás trabajo 

en este oficio… mucho chofer y poco parque móvil… »22), la santé économique du pays, 

conséquence de la grande dépression aux Etats-Unis en 192923 (« mañana despiden a cuatro… 

así que más vale que te largues y no saques el tema… »24), l’impact de l’instauration de la 

République qui a fait fuir les entrepreneurs qui se sentaient menacés par la politique 

républicaine25 (« lo del automóvil está mal… y lo demás también… ya había problemas antes… 

pero con la República los empresarios se han asustado y no invierten ni una peseta… »26), ou 

enfin des offres d’emploi s’approchant tout simplement de l’exploitation pure (« tienes que 

estar aquí a las cuatro de la mañana… te pagaré a perra chica por caja descargada… si eres 

fuerte y trabajas bien, te puedes sacar 5 o 6 pesetas al día… » puis, après avoir refusé, « tienes 

 
20 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : p. 43-43. 
21 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 2, p. 43. 
22 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 6, p. 42. 
23 Comín, Francisco. « La Gran Depresión y la Segunda República » in El País. 29/01/2012. 
https://elpais.com/economia/2012/01/31/actualidad/1328012162_552812.html (02/02/2020) 
24 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 3, p. 43. 
25 Tortella, Gabriel. « Los problemas económicos de la II República » in Revista de estudios políticos, nᵒ 31 
(1983): p. 121‑36. 
26 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 7, p. 42. 

https://elpais.com/economia/2012/01/31/actualidad/1328012162_552812.html
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que estar aquí a las cuatro de la mañana… te pagaré a perra chica por cada dos cajas 

descargadas… »27). Ainsi, la période républicaine qui semblait être une période d’espoir et de 

renouveau s’est également révélé être une période dans laquelle le travail était difficile à 

trouver et les possibilités existantes semblaient plus s’assimiler à de l’exploitation qu’à un 

travail dans lequel s’épanouir. 

 

b. Le travail en ville et à la campagne : 

Par ailleurs, en plus de ces conditions inhumaines, les bénéfices économiques tirés du travail 

sont également bien maigres. S’il n’en est pas fait directement mention à la campagne, il est 

malgré tout possible de percevoir la misère dans laquelle, vivent ceux qui travaillent 

notamment à travers les habits des paysans28. En ville, la dimension rétribution du travail est 

clairement énoncée mais n’est pas plus avantageuse. Antonio ne reçoit pas de véritable salaire 

mais doit se contenter de pourboires et de rémunérations en nature (« solo puedo darte 

alojamiento y comida »29). Pour illustrer clairement ces conditions de vie le narrateur emploie 

le terme « penurias », ce qui reflète l’absence de travail et le manque économique sous-

entendus jusqu’alors. Finalement, c’est l’oncle d’Antonio pour qui il travaille qui clôt la boucle 

de cette « penuria » en annonçant à Antonio que ce travail ne suffit absolument pas pour vivre 

(« este negocio que apenas da para comer »30) et lui annonce la fermeture de celui-ci et donc 

un retour à la case départ pour Antonio, traduit par un retour honteux à la maison. Ainsi, le 

travail quand il existe est proche de l’exploitation, peu rémunérateur et instable. Concernant 

cette exploitation, elle est omniprésente dans l’œuvre, que ce soit dans le travail à la 

campagne ou dans celui en ville. Il s’agit d’une représentation clairement basée sur l’origine 

latine du mot « travail » (« tripalium » dont un des sens figuré n’est autre que « torture »).  

Tel que nous l’avons très brièvement abordé dans l’introduction à cette étude, la première 

représentation du travail présentée dans l’œuvre concerne le travail rural. En effet, en plus 

des coups et des ordres que se donnent les personnages entre eux, et qui seront développés 

dans la deuxième partie de ce mémoire, le travail en lui-même semble pénible : les 

 
27 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 1 et 4, p. 43. 
28 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 5, p. 21. 
29 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 3, p. 25. 
30 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 5, p. 26. 



 

FERRAND-VERDEJO, 
Johan  
  14 / 79 
Mémoire de MASTER 2 MEEF, espagnol 

expressions et onomatopées des personnages expriment de la souffrance physique31,32,33,34,35 

et Antonio l’exprime explicitement par moments (« ¡cómo me duelen los riñones! No puedo 

ponerme derecho… y tengo la mano llena de ampollas. »36, « me duelen mucho los 

riñones »37). Ainsi, le travail rural est représenté comme une activité exténuante et 

uniquement source de douleur physique. 

Avant de se confronter à la réalité, le travail en ville apparaît comme la seule échappatoire 

possible aux yeux d’Antonio pour s’enfuir de la campagne qu’il ne supporte pas pour toutes 

les raisons citées auparavant (« como en el pueblo no veía ningún porvenir, intenté buscarlo 

en otro lugar… »38). Cependant, l’espoir qui lui avait fait quitter la campagne (« con eso y un 

poco de suerte, pensé que podría empezar una nueva vida »39) va très rapidement s’envoler. 

En effet, le travail en ville ne diffère en rien du travail à la campagne, en tout cas pour Antonio, 

il est toujours physiquement pénible et douloureux (« enseguida pude comprobar que en 

algunas cosas no hay diferencia entre el campo y la ciudad… trabajar siempre consiste en que 

te partan el cuerpo en dos »40). Antonio doit porter des lits métalliques lourds et sa souffrance 

se voit physiquement41, et il continue à prendre des coups42. Dans le texte, la similitude entre 

la campagne et la ville est d’autant plus claire du fait d’un parallélisme de construction passant 

d’un « me cago en el campo »43 à un « me cago en la ciudad »44 et donc à des émotions 

inchangées malgré le dépaysement. 

 

c. Le travail attire la violence : 

 
31 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 2, p. 17. 
32 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 5, p. 17. 
33 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 2 et 3, p. 21 
34 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 1 et 2, p. 23. 
35 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 7, p. 28. 
36 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 5, p. 18. 
37 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 8, p. 20. 
38 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 3, p. 24. 
39 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 7, p. 24. 
40 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 4 et 5, p. 25. 
41 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 4-6, p. 25. 
42 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 1-4, p. 26. 
43 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 7, p. 18. 
44 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 4, p. 26. 
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La souffrance physique dépasse la simple douleur directement liée au travail. Dans chacune 

de ses expériences, Antonio a été victime de violences, aussi bien de la part de sa famille 

(thème abordé dans la deuxième partie de ce mémoire) que d’étrangers. Par exemple, lorsque 

la guerre civile débute et que les premiers membres de la « guardia civil » font leur apparition 

en ville, il est victime de coups parce qu’il ne connait pas « el cara al sol »45. Le cas le plus 

extrême de souffrance concerne les tâches effectuées dans les camps de travail, sort qu’a 

connu un grand nombre d’Espagnols pendant cette période, 250 000 environ46 dans des 

camps de concentration (comprenant les camps de travail47), dont 110 000 à Saint-Cyprien où 

arrivera Antonio48. Parmi tous les réfugiés, entre 50 000 et 60 000 ont fini par travailler dans 

les camps de travail49. Cette activité est considérée dans ce mémoire comme un travail à part 

entière malgré les conditions dans lesquelles elle est exercée. Il s’agit, certes, d’un travail 

imposé par la force (ce qui rejoint, par ailleurs, la première acception proposée par Le nouveau 

petit Robert50), principalement pour se débarrasser des Espagnols toujours présents dans les 

camps51, mais qui était malgré tout rémunéré même si cette rémunération restait 

symbolique52,53. De ce fait, rien que par sa définition même (« lieu de détention où les 

condamnés sont astreints à des travaux forcés »54), les camps de travail sont donc le reflet 

direct de la torture associée aux taches exercées. Sur les sept vignettes entre les pages 84 et 

87 où apparaissent des surveillants français du camp55, sept fois ces derniers, hommes aux 

visages durs et fermés, apparaissent armés d’un bâton, dont 2 fois en train d’en faire usage 

 
45 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: vignettes 4-6, p. 49. 
46 Lafuente, Isaías. « Un país destrozado » In Esclavos por la patria, un antídoto contra el olvido de la historia, 
Planeta., 2018, p. 18 
47 Fernández, Dolores. « Fuentes para el estudio del exilio republicano español en Francia » in Migraciones & 
Exilios: Cuadernos de la Asociación para el estudio de los exilios y migraciones ibéricos contemporáneos, no 8 
(2007): p. 5567 
48 Macciuci, Raquel. « Singularidad, anomalía, diferencia, olvido: la derrota de los republicanos españoles en 
Francia ». Olivar 07, no 08, 2006 : p. 4 
49 Dreyfus-Armand, Geneviève. « L’accueil des républicains espagnols en France : entre exclusion et utilisation ; 
1936-1940 » in Matériaux pour l’histoire de notre temps 44, no 1, 1996: p. 3641 
50 Le nouveau petit Robert, février 2001 
51 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: vignette 4, p. 84. 
52 Guixé, Jordi. « Persécutions d’exil » in Relations internationales n° 142, nᵒ 2, 16/07/2010 : p. 71‑86 
53 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: vignette 1, p. 85. 
54 Larousse, 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/camp/12540/locution?q=camps+de+travail#151677, 
(02/01/2020) 
55 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: p. 84-85 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/camp/12540/locution?q=camps+de+travail#151677
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frappant un travailleur espagnol56,57, et les trois fois où ils s’adressent aux Espagnols, ils 

s’expriment à travers des phrases purement exclamatives et vulgaires58,59,60 dont une enrichie 

de menaces (« tú trabajag [sic] o tú ir con Franco »61). En plus de cette torture imposée par les 

tortionnaires français, les travailleurs espagnols font les frais de la nature du travail en lui-

même. Celui-ci étant un travail manuel, la souffrance physique qu’il génère est à nouveau 

visible sur le corps des travailleurs, que ce soit au niveau des expressions faciales de fatigue62 

ou d’exaspération63, ou des réactions du corps face à cette tâche pesante (gouttes de sueur64 

ou ampoules65). Par ailleurs, le narrateur lui-même nous offre une vision directe de l’horreur 

que représentent ces camps. Il fait mention de la récompense misérable reçue en échange du 

travail effectué (« apenas para una cajetilla de tabaco »66), et fait usage d’un champ lexical de 

l’horreur des conditions de travail (« trabajadores sin derechos laborales »67, 

« semiescalvitud »68, « pesadillas »69, « lugar tan infame »70). Avec ces multiples procédés, le 

lecteur ne peut que ressentir la pesanteur du travail et surtout l’exploitation subie par les 

Espagnols dans ces camps. 

 

d. Même rémunérateur, le travail reste pénible : 

Jusque-là, nous avons vu que le travail, lorsqu’il existe, n’est que très peu rémunérateur. 

Cependant, les auteurs nous présentent deux périodes de la vie d’Antonio durant lesquelles 

le travail dans lequel il est engagé lui aura rapporté beaucoup. Seule la première implique une 

souffrance physique, c’est pourquoi seule celle-ci sera développée dans cette partie. Cette 

expérience a lieu pendant son exil en France, dans les années 40, à Marseille plus exactement. 

 
56 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 3, p. 84. 
57 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 1, p. 87. 
58 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 6, p. 84. 
59 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 3, p. 85. 
60 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 1, p.87. 
61 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 3, p. 85. 
62 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette1, p. 85. 
63 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 6, p. 85. 
64 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 4, p. 87. 
65 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: vignette 4, p. 85. 
66 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 1, p. 85. 
67 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 1, p. 85. 
68 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 2, p. 85. 
69 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016  : vignette 4, p.  86. 
70 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 4, p. 87. 
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Le travail en ville apparaît à nouveau comme un travail purement physique quand Antonio est 

en charge, à Marseille, de la vente de charbon avec Pablo, un bon ami du temps de la guerre 

civile. En effet, le travail consiste à charger un camion de sacs de charbon, à monter ces sacs 

dans des immeubles pour essayer de les vendre à des clients, à redescendre les invendus, et 

tout cela quotidiennement. Ce travail apparaît donc comme un travail épuisant comme le 

démontrent différentes expressions visibles sur le visage ou sur le corps plié des personnages 

portant les sacs71,72. Cependant, les rentrées économiques liées à ce travail sont colossales, 

Pablo arrive dès le départ avec une camionnette financée par des fonds obscurs73, par la suite 

il apparaît très bien habillé74 si l’on compare avec sa tenue précédente bien plus simple75, il 

engagera plusieurs personnes pour agrandir son affaire (un autre vendeur, un comptable76), 

achètera différents biens fonciers (un bureau77, un appartement à Antonio78, un salon de 

coiffure pour sa femme79). Ainsi, ce travail, qui comme nous le verrons par la suite n’est autre 

qu’une escroquerie, est la seule source de richesse qu’aura connue Antonio pendant toute sa 

vie. Ainsi, même lorsque le travail devient rémunérateur, celui-ci reste basé sur de l’effort très 

majoritairement physique et douloureux. 

 

 Alors qu’il serait possible de penser que les violences au sein du travail ne proviendraient que 

du camp « nacional » pendant la guerre civile, des camps de travail pendant l’exil et des 

franquistes pendant la dictature, celles-ci sont bien plus répandues à travers les époques et 

diversifiées en termes d’auteurs de ces violences (membres de la famille inclus). En effet, le 

travail, quand il existe, est représenté comme une activité épuisante et douloureuse aussi bien 

par sa nature-même que par les violences exercées par d’autres membres de la société. En 

plus de cette torture que représente le travail, celui-ci n’est jamais une source importante de 

revenu, et quand il l’est ce n’est que grâce à des escroqueries.  Les relations sociales dépeintes 

entre un travailleur, Antonio, et ses semblables se résument à des violences physiques subies 

 
71 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 3 et 5, p. 117. 
72 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 4, p. 118. 
73 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 6, p. 115. 
74 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 3, p. 120. 
75 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 2, p. 115. 
76 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 3-6, p. 120. 
77 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 6, p. 120 
78 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 1-2, p. 122. 
79 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 3, p. 125. 
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par le premier ou à des fraudes dont il est, en partie, responsable. Par ailleurs, une escroquerie 

reposant sur une relation entre, au moins, deux personnes, un escroc et sa victime, il convient 

néanmoins de se demander si les relations entre travailleurs et entre les travailleurs et le reste 

de la société se limitent à des relations de domination et d’exploitation ou s’il est possible 

d’entrevoir l’existence d’une certaine solidarité. 

  



 

FERRAND-VERDEJO, 
Johan  
  19 / 79 
Mémoire de MASTER 2 MEEF, espagnol 

II- LA SOLIDARITE DANS LE TRAVAIL  

a. Des relations familiales hiérarchisées : 

Au sein de la famille Altarriba, le point de vue du père en ce qui concerne les priorités de la 

vie est bien clair. Il existe une hiérarchie bien établie et le travail prime largement sur 

l’éducation, vision qui n’est autre que le reflet de l’époque où les taux de scolarisation étaient 

extrêmement faibles (52,23% d’analphabétisme en 192080). Cette hiérarchie établie découle 

d’une obsession pour la possession des terres (« mi padre, solo pensaba en incrementar sus 

escasas propiedades »81) quitte à voler celles de ses voisins (« cuando hayáis terminado de 

arar vuestro campo, metéis la reja en la linde con el vecino y le cogéis un par de surcos »82). 

Ainsi, la représentation du travail à travers le personnage du père de famille ne laisse aucune 

place à une quelconque solidarité entre travailleurs. Le profit se fait directement sur le dos de 

son voisin. Il ne faut pas oublier que cette œuvre se focalise essentiellement sur la guerre civile 

et ses conséquences, et justement, dès ces premières pages, à travers le traitement du travail, 

les auteurs nous donnent des pistes quant à ce sujet central. En effet, il est déjà fait allusion à 

des comportements rappelant ceux de la guerre d’Espagne. Ainsi, l’ambiance de la guerre est 

déjà présente dans les paroles du père de famille à propos du vol des terres (« hay que negarlo 

todo y defender los dos surcos como si fueran tuyos… con convicción y, si hace falta, con 

escopeta… » ; « la tierra siempre acaba siendo de quien pelea con más fuerza por ella »83). 

L’ambiance de la guerre civile est retrouvée et résumée dans la vignette 6 de la page 18 

lorsque le narrateur fait mention de « las luchas fratricidas »84 en faisant référence aux 

relations entre frères à la campagne mais faisant clairement écho à la guerre civile puisqu’elle 

se définit exactement avec ces mêmes mots. 

Pour pousser plus loin les relations au sein de la famille, principalement autour du travail, ces 

premières pages nous permettent de nous rendre compte d’un système familial existant à 

 
80 Ferrer, Alejandro Tiana. « Educación obligatoria asistencia escolar y trabajo infantil en España en el primer 
tercio del siglo XX » in Historia de la educación: Revista interuniversitaria, no 6, 1987: 4360 
81 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 2, p. 17. 
82 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 1, p. 17. 
83 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 3-4, p. 17. 
84 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 6, p. 18. 
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l’époque85, un système hiérarchique où l’ainé est en haut de la pyramide et le benjamin au 

plus bas : « quiero que, antes de morirme, consigáis diez fanegas más de tierra para la familia. 

Tú, Julián, conseguirás tres, y tú, Miguel, otras tres. Antonio se hará por lo menos con 

cuatro…»86. Ainsi, Antonio, le benjamin et personnage principal, se retrouve non seulement 

avec la tâche la plus pesante mais, en plus, son père ne s’adresse même pas directement à lui 

puisqu’après avoir tutoyé les deux premiers fils, il utilise une 3ème personne du singulier en ce 

qui concerne Antonio. De la même façon, lorsqu’Antonio demande à être traité comme l’égal 

de ses frères ainés en ce qui concerne le travail, il reçoit pour seule réponse un rappel de la 

hiérarchie familiale (le père tout en haut) et une grosse gifle en prime87. Si le père est 

clairement au-dessus du benjamin, il est également montré que les frères ainés le sont aussi 

puisqu’ils se permettent de lui donner des ordres et de le maltraiter physiquement à coups de 

pied88,89. Le cadet n’est pas en reste puisque lui non plus ne se trouve pas en haut de la 

pyramide familiale. En effet lorsque celui-ci ose poser une question jugée trop naïve (« ¿y si el 

vecino se da cuenta y protesta…? »90), il reçoit une remise en place de la part du frère ainé 

(« qué pregunta más estupida »91) suivie d’une claque derrière la tête, à laquelle surenchérit 

le chef de famille (le père donc) en y allant de sa gifle. Ainsi, dans cet extrait nous avons une 

nette décomposition de la pyramide familiale dans laquelle le benjamin se retrouve tout en 

bas, aussi bien au niveau des tâches à effectuer qu’à travers la façon de s’adresser à lui. 

 

b. L’indifférence et la méchanceté des autres : 

Cette absence de solidarité s’étend au-delà du groupe familial. Quand Antonio finit enfin par 

trouver du travail en ville lors de son premier essai hors de la campagne, les autres enfants et 

adolescents n’ont que peu de pitié à son égard : le peu d’argent qu’il reçoit et qu’il doit en 

plus partager avec un autre enfant qui n’a pas l’air ravi de voir ses revenus divisés par deux, il 

 
85 Crespo Sánchez, Francisco Javier, Juan Hernández Franco, Francisco Javier Crespo Sánchez, et Juan Hernández 
Franco. « La construcción del modelo de paternidad en España (1870-1920) » in Relaciones. Estudios de historia 
y sociedad 38, nᵒ 150 (juin 2017): p. 215‑46 
86 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 6, p. 17. 
87 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 1-9, p. 20. 
88 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 6, p. 18. 
89 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 4, p. 21. 
90 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 2, p. 17. 
91 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 3, p. 17. 
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se le fera voler par un groupe d’adolescents92. De la même façon, d’autres enfants vont se 

moquer de lui pendant qu’il souffre en travaillant93. Nouvelle illustration du manque de 

solidarité éprouvé également à la campagne avec ses frères94. 

Les adultes ne sont pas en reste quand il s’agit de faire preuve d’égoïsme. Lors de sa deuxième 

tentative en ville dans les années 50, il exerce un travail de vendeur de porte à porte dont la 

rémunération dépend de ses ventes et donc de ses relations avec les clients. Il se retrouve en 

fait confronté à l’absence d’aide extérieure et de compassion. Ce travail révèle une totale 

absence d’échange (« el trabajo consistía básicamente en subir escaleras y hablar con las 

puertas… »95). Et quand échange il y a, celui-ci se résume à des phrases courtes et sèches 

visant à couper court à la conversation (« ¿Qué quiere…? »96, « « ¡Aquí no necesitamos 

nada ! »97)  et si celui-ci va plus loin c’est pour tirer un avantage excessif de la situation du 

jeune travailleur (« las raras ocasiones en las que abrían la puerta era para que les reparara la 

máquina… muy pocas mujeres daban propina… y la que algunas ofrecían resultaba 

inaceptable », « Y tú, guapo ¿Solo arreglas máquinas de coser…? »98). Cette absence de 

solidarité s’explique aussi bien par des raisons économiques (période durant laquelle on 

parlait du pays en disant « la España del hambre », ce qui reflète parfaitement l’état 

économique de la société99) que par des raisons égoïstes (« demasiado pobres para comprar 

y demasiado presumidos para dar propina… »100). 

 

c. « L’autre c’est moi » : 

Jusqu’ici nous avons vu comment les autres personnes manquaient de solidarité envers le 

personnage d’Antonio.Cependant , Antonio se retrouve deux fois dans la situation inverse 

bien malgré lui. A Marseille, associé à Pablo, un grand ami du temps de la résistance en 

 
92 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 1-4, p. 26. 
93 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 4, p. 25. 
94 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 3, p. 25. 
95 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 5, p. 45. 
96 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 5, p. 45. 
97 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 7, p. 45. 
98 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 9, p. 45. 
99 Barciela, Carlos. « Los años del hambre » in El País, 04/02/2012 
https://elpais.com/economia/2012/02/03/actualidad/1328294324_702765.html (31/01/2020) 
100 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: vignette 10, p. 45. 

https://elpais.com/economia/2012/02/03/actualidad/1328294324_702765.html
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Espagne pendant la guerre civile, il cherche à s’en sortir de façon honnête sans  succès et Pablo 

l’entraîne donc, sans vraiment l’impliquer directement, dans des activités plus sombres 

proches de la mafia (très présentes à Marseille dans les années 1930 et 1940101) comme nous 

l’apprenons clairement dans la vignette 3, page 127102 (« los contactos de Pablo no 

funcionaron… al menos los honrados… porque para mi sorpresa, guardaba otras cartas en la 

manga »103). Cet aspect est renforcé par la narration qui établit un parallèle entre la mafia 

italienne et les nouvelles façons de s’en sortir des deux compères (Antonio : « Me pareció 

escuchar disparos… », Pablo : « Sería en el barrio de los italianos, que están aquí cerca… 

siempre andan ajustando cuentas… y nosotros también vamos a ajustar las nuestras… a partir 

de ahora las cosas irán mejor… »104). Ce travail consiste en l’achat de charbon à des Américains 

et sa revente à un prix largement supérieur aux clients (« en ese trayecto ganábamos ocho 

veces lo invertido »105). L’arnaque va d’autant plus loin, puisque qu’en plus de revendre à un 

prix exorbitant le charbon, les deux amis vendent aux clients une quantité de charbon 

inférieure à celle présentée (Pablo : « son dos sacos de cincuenta kilos », Antonio, dans sa tête 

« Pero… solo hay treinta y cinco kilos… »106) et n’hésitent pas à augmenter les prix quand la 

concurrence est faible et la demande élevée (« no habrá competencia así que podremos 

cobrar lo que queramos »107). L’affaire ne sert pas qu’à gagner de l’argent sur le dos des 

clients, bien souvent des personnes âgées, mais aussi à entretenir des contacts, qui pourraient 

s’avérer utiles par la suite, en leur proposant des offres bien plus intéressantes (« son dos 

sacos de cincuenta kilos y a usted se los dejaremos gratis… dígale a su marido, el señor 

comisario, que nos tiene a su disposición »108). Ce travail ne repose finalement que sur 

l’arnaque des gens de condition socio-économique basse et sur la corruption en vue d’obtenir 

de potentielles aides de personnes haut placées, comme le fait remarquer Antonio (« pero es 

que estamos robando a los pobres y sobornando a los poderosos »109). Pendant cette période, 

 
101 Constant, Alain. « TV : « Mafieux et patriotes (1935-1945) » » in Le Monde.fr, 07/08/2017 
https://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2017/08/07/tv-mafieux-et-patriotes-1935-
1945_5169720_1655027.html (31/01/2020) 
102 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: vignette 3, p. 127. 
103 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: vignette 3, p. 115. 
104 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: vignette 5, p. 115. 
105 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: vignette 6, p. 117. 
106 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: vignette 6, p. 117. 
107 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: vignette 5, p. 120. 
108 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016  : vignette 2, p. 118. 
109 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 6, p. 118. 

https://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2017/08/07/tv-mafieux-et-patriotes-1935-1945_5169720_1655027.html
https://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2017/08/07/tv-mafieux-et-patriotes-1935-1945_5169720_1655027.html


 

FERRAND-VERDEJO, 
Johan  
  23 / 79 
Mémoire de MASTER 2 MEEF, espagnol 

les auteurs nous offrent un parallèle entre le point de vue de Pablo, le mafieux, et d’Antonio 

sur la question. Si, comme nous l’avons vu, Pablo n’hésite pas à faire usage de ses richesses 

bien mal acquises et, malgré le fait d’avoir conscience de la nature de son travail, n’hésite pas 

une seconde à écraser les autres pour s’en sortir (« hace unos días te quejabas de la injusticia 

y de la crueldad de la gente… pues ahora que se jodan… ¿cuánto dinero quieres…? Cómprate 

ropa, ve de putas… ya verás cómo eso te ayuda a olvidar los escrúpulos… »110), Antonio, lui, 

apparaît comme une personne bien plus solidaire ou tout du moins empathique. En effet, 

pendant tout le temps où les deux amis travaillent ensemble, Antonio ne cesse de s’interroger 

mentalement111,112, d’interroger directement son associé113,114,115 ou d’émettre des réserves 

concernant ce travail116,117,118. Finalement, Antonio apparaît comme le personnage 

symbolisant l’empathie envers les gens plus démunis (« pero es que estamos robando a los 

pobres »119) mais aussi envers son ami (« parecía feliz… y yo no quería estropearlo… »120), 

situation qui le place donc face à un dilemme qui le fera continuer à travailler avec Pablo avant 

que son honneur ne prenne le dessus et qu’il décide de démissionner en dénonçant le sale 

travail dans lequel ils s’étaient engagés tous les deux121. Ainsi, le travail qui aura le plus 

rapporté à Antonio est aussi celui qui s’est avéré être le plus malhonnête, profitant de la 

naïveté des personnes pauvres pour mieux les escroquer. Ce travail est donc par nature 

totalement dépourvu de solidarité entre les travailleurs et leurs clients. Cependant, le 

personnage d’Antonio laisse malgré tout entrevoir des aspects solidaires, aussi bien avec les 

clients (même si aucune action directe n’est effectuée pour les aider) qu’avec son ami pour 

lequel il est prêt, dans un premier temps, à sacrifier les autres. 

Comme nous l’avons vu précédemment, lors de l’ouverture économique de l’Espagne (1959), 

Antonio et trois associés se lancent dans la gestion d’une entreprise de fabrication de biscuits. 

 
110 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 5, p. 118. 
111 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 6, p. 117. 
112 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 2, p. 118. 
113 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 5, p. 116. 
114 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 3, p. 117. 
115 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 6, p. 118. 
116 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 6, p. 116. 
117 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 2, p. 117. 
118 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 6, p. 118. 
119 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 6, p. 120. 
120 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 1, p. 119. 
121 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 3, p. 126. 
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Avant même de commencer à y travailler, les conditions dans lesquelles ils deviennent 

propriétaires de l’entreprise résultent d’un complot mis en en place entre eux quatre et la 

femme d’un de leurs amis, directeur de cette entreprise122. Autrement dit, ce travail nait de 

la trahison d’un de leurs amis et donc de la supériorité de leurs propres intérêts sur ceux d’un 

proche. Par ailleurs, la solidarité entre les quatre associés est totalement absente du fait de 

cette ambiance de suspicion omniprésente dont nous avons parlé précédemment, mais aussi 

de la paresse de certains qui préfèrent laisser faire le travail aux autres123 ou d’escroqueries 

d’un des associés qui n’hésite pas à ruiner les autres pour son propre bénéfice124,125. Ainsi, il 

est clair que la solidarité au sein de cette nouvelle entreprise était absente dès les prémices 

de celle-ci. Dans cette nouvelle page de l’histoire d’Antonio, il existe néanmoins un aspect de 

solidarité découlant du personnage d’Antonio lui-même, bien évidemment, lorsqu’il 

s’interpose entre Ángel et l’employée dont il abuse126. Ainsi, malgré tous les coups bas reçus 

pendant sa vie, le personnage d’Antonio reste un personnage fidèle à ses valeurs. 

d. Quelques lumières dans la nuit : 

Si précédemment nous avons vu que l’absence de solidarité règne au sein de la société 

espagnole quelle que soit l’époque, il existe, malgré tout, des personnes prêtant main forte à 

Antonio. Malgré toutes les contraintes évoquées jusqu’ici limitant les perspectives d’avenir 

d’Antonio, il existe néanmoins une relation au sein du travail rural qui semble permettre une 

certaine évasion et le mène donc à toucher du doigt la liberté. En effet, la relation que 

maintient Antonio avec Basilio, un cousin, est la seule qui s’apparente à une réelle amitié et 

donc à une relation d’égal à égal. Basilio est le seul à travailler en équipe avec lui et à lui 

proposer de l’aide quand il est victime de la violence de ses frères127. Cependant, tel le reflet 

de la vie du personnage d’Antonio qui est privé de tout bonheur auquel il pourrait s’adonner, 

et le reflet de la vie d’un grand nombre d’Espagnols au cours du XXème siècle128,129, Basilio 

mourra dans un accident et avec lui le seul être qui rendait la campagne digne d’intérêt pour 

 
122 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : p. 148-150. 
123 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 1, p. 153. 
124 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 6, p. 152. 
125 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : p. 166. 
126 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 3, p. 158. 
127 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 2-7, p. 18. 
128 Díaz de Guereñu, Juan Manuel. « La invención del vuelo de Altarriba y Kim » In Hacia un cómic de autor: a 
propósito de Arrugas y otras novelas gráficas., Deusto, 2018: p. 1-52 
129 Altarriba, Antonio. Interview, 05/12/2019 (Annexe N°1) 
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le protagoniste. Pendant la période républicaine, Antonio recevra de l’aide de la « Señora 

Carlota » qui accepte de le loger à crédit lorsqu’il n’arrive pas à trouver du travail130 ou du 

« Señor Vázquez » qui lui propose une avance sur salaire quand les ventes ne se sont pas 

passées comme prévu131. De la même façon, dans les camps de travail cette solidarité semble 

être primordiale et répandue. Dès la 3ème vignette faisant référence au travail dans les camps, 

le narrateur aborde directement le thème explicitant l’existence de cette solidarité entre 

travailleurs (« la semiesclavitud que padecíamos nos mantenía unidos… hice alguna amistad 

que me ayudó en aquellos inciertos días… »132). Cette solidarité prend forme dans ce 

passage133 par la relation entre Antonio et Martínez, l’ancien journaliste. Dans un premier 

temps, Antonio propose une aide théorique à Martínez qui n’arrive pas à travailler à cause des 

ampoules (« las ampollas solo se curan cuando salen otras… »134) puis lui propose un 

arrangement pour soulager sa douleur : du travail contre des histoires. Ainsi, grâce à cet 

échange, tous deux vont mutuellement soulager le pénible quotidien de l’autre comme la voix 

narrative l’illustre parfaitement avec une construction symétrique : « antes de dormir 

Martínez me contaba historias que había leído en los libros y así llenaba de sueños mis 

noches… A cambio yo hacía parte de su trabajo y así aliviaba de pesadillas sus días… »135. 

 

Ainsi, nous avons vu que la majorité des relations présentées dans cette œuvre autour du 

monde du travail sont loin d’être solidaires, les quelques actions de solidarité observables 

étant ponctuelles. Cette absence de solidarité n’a pour effet que l’amplification de la 

pesanteur et la difficulté du travail liés à sa nature. Cependant, quand elle existe, cette 

solidarité a pour effet de soulager la peine des travailleurs. La potentielle existence d’une 

solidarité réduisant la lourdeur des tâches physiques rend d’autant plus pesante l’absence de 

solidarité régnant dans la société espagnole représentée dans l’œuvre. Nous allons justement 

voir maintenant s’il existe des portes de sortie pour s’approcher au plus près de la liberté ou 

tout du moins pour acquérir la capacité nécessaire à supporter l’horreur du travail. 

 
130 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: vignette 5, p. 43. 
131 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: vignette 10, p. 45. 
132 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 2, p. 85. 
133 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : p. 85-87. 
134 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 4, p. 85. 
135 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 4, p. 86. 
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III- LES ECHAPPATOIRES POSSIBLES 

a. Des champs et des camps : 

A la vue de tous les éléments étudiés jusqu’ici et des désirs d’ailleurs et d’évasion du 

protagoniste (« nunca me gustó el campo. », « no sentí apego por las raíces familiares ni 

afición por las tierras agrícolas… »136), il est possible de se demander comment il se fait qu’il 

soit resté sur place. Si la réponse la plus évidente et logique est donnée à travers les mots 

d’Antonio (« En cuanto cumpla los catorce, me voy de este pueblo »137), il n’en reste pas moins 

que la mise en scène de toute cette partie nous dévoile un environnement empêchant toute 

forme d’évasion. De la page 17 à la première vignette de la page 18, nous avons affaire à un 

zoom arrière qui s’éloigne de plus en plus des personnages au milieu de leur champ138. Avec 

ce procédé nous pouvons voir l’étendue des terres en ce milieu rural qui pourrait nous laisser 

penser qu’il existe une grande liberté. Cependant, en y prêtant plus attention, les personnages 

se trouvent dans un champ, le leur, qui est très bien délimité. Ce qui semblait laisser imaginer 

un terrain vaste, symbole d’une liberté sans limite, ne représente finalement qu’une toute 

petite parcelle de ces vastes espaces, symbole d’une liberté plus que restreinte. Cette absence 

de perspectives et de liberté est encore plus visible lorsqu’il est fait mention des murs 

construits -auxquels seront ajoutés des éclats de verre- pour délimiter les champs et éviter le 

vol de terres139 : « Peñaflor entró en la lista pronto innumerable de los pueblos que ponen 

barreras al campo… »140. Des murs dont la hauteur dépasse celle des enfants comme Antonio 

et qui les privent de la visibilité d’un horizon, au sens propre comme au sens figuré (« a mí y a 

los demás nos dejaron sin vistas… »141). De la même façon, lorsqu’Antonio travaille (couper le 

blé à l’aide d’une serpe) accroupi il se retrouve enseveli sous le blé et donc coupé de toute 

perspective. De plus, pour continuer à avancer il doit couper le blé, mais sa tâche semble ne 

jamais prendre fin. Tel Sisyphe, Antonio semble voué à travailler sans relâche mais surtout 

sans jamais pouvoir atteindre un quelconque objectif. Il est intéressant de noter dans ces 

 
136 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 3-4, p. 17. 
137 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 7, p. 18. 
138 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : p. 17-18. 
139 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 8, p. 23. 
140 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016  : vignette 2, p. 22. 
141 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 4, p. 22. 
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différentes vignettes142,143 que seul Antonio, du fait de son instrument (la serpe), est enseveli 

sous le blé et donc sans perspectives, ses frères, qui travaillent à la faux debout, ont une vision 

périphérique beaucoup plus dégagée144,145. En joignant cette mise en scène aux précédentes 

paroles du narrateur à propos de la vision de ses frères à propos de leur père (« mis hermanos, 

le respetaban o, más bien… le temían, en cualquier caso le obedecían ciegamente ») ou de sa 

différence par rapport au reste de sa famille, dont ses frères, vis-à-vis de la vie à la campagne 

(« nunca me encontré a gusto en casa […] nunca me gustó el campo. No sentí apego por las 

raíces familiares ni afición por las tierras agrícolas… »)146, il semblerait que cette opposition 

entre Antonio et ses frères résulte d’une opposition quant à la vision de leur futur respectif : 

Antonio aimerait s’évader alors que ses frères continueraient la tradition familiale en 

travaillant la terre. Ainsi, du point de vue d’Antonio, cette absence de perspectives découle 

aussi bien de la nature du travail en lui-même que des relations entre travailleurs et entre lui-

même et ce milieu rural. 

De la même façon, le travail dans les camps consistait en la coupe d’arbres dans les Landes147. 

Pour effectuer ce travail, les Espagnols se trouvent forcément au sein d’une forêt bien garnie 

et ainsi encerclés par les arbres pendant leur travail148. De ce fait, la profondeur de champ et 

donc les potentielles perspectives d’avenir sont réduites au minimum. Et alors même que 

cette omniprésence des arbres pourrait leur permettre de se cacher pour se reposer quelques 

instants, les gardes leur sautent dessus immédiatement149. Ainsi, la nature et le travail à la 

campagne représentent à nouveau une barrière difficile à franchir pour les exilés espagnols 

(même si pas impossible comme nous le verrons par la suite). Ainsi, les camps de travail 

semblent représenter un environnement hostile à l’épanouissement et à l’évasion quelle 

qu’elle soit. 

 

 
142 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 1-4, p. 21. 
143 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 1-3, p. 23. 
144 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 9, p. 20. 
145 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 1, p. 23. 
146 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 3-5, p. 17. 
147 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : p. 84-87. 
148 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 2-6, p. 85. 
149 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 2-3, p. 85. 
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b. Les autres comme voie vers la liberté : 

Comme nous l’avons vu dans la deuxième partie, le personnage de Basilio, en plus d’être son 

ami et allié dans ce travail pénible, va permettre à Antonio de s’évader de son quotidien qui 

ne lui convient pas en se plongeant, d’une part dans l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture, mais surtout dans la construction d’un moyen de transport qui, pour eux, symbolise 

la liberté : une voiture, élément récurrent dans l’œuvre. Ce même Basilio est celui qui 

permettra à Antonio de s’évader une première fois vers la ville en lui prêtant son vélo, et c’est 

sa mort qui fera fuir définitivement Antonio de son village. Dès lors, le personnage de Basilio 

est celui qui a permis à Antonio d’effleurer l’espoir de liberté et qui lui a permis de comprendre 

qu’il lui faudrait se battre pour l’obtenir. 

Jusqu’à ce qu’Antonio fuie les camps de travail et rejoigne la famille française vivant dans une 

ferme, son rapport à la campagne se résumait aux difficultés présentées dans la première 

partie. Cependant, à partir de ce moment, principalement du fait de ses relations saines avec 

ses hôtes, en opposition à celles avec sa propre famille (« llegué a sentirme un miembro más 

de la familia »150), le protagoniste ira jusqu’à dire : « El campo y las tareas agrícolas nunca 

terminaron de gustarme, pero profundizando en la tierra alcancé el cielo… » accompagné d’un 

dessin de son corps flottant dans les airs tel un ballon du fait de la légèreté qu’il ressent en 

son for intérieur151. Cet événement nous fait comprendre que la nature pesante du travail 

peut ne pas représenter un obstacle vers la liberté pour peu que les relations avec les gens 

autour soient saines et bienveillantes. 

 

c. L’espoir comme moyen d’évasion : 

Pendant la guerre civile, Antonio rejoint le camp de la résistance républicaine. Quand il fait 

ses premiers pas dans ce nouveau monde (une collectivité anarchiste), on lui fait remarquer 

que l’argent y a été supprimé et que tout est basé sur les échanges152. C’est pourquoi nous 

considérerons sa responsabilité en tant que chauffeur en charge de la répartition du courrier 

comme un véritable travail même si celui-ci n’est pas rémunéré par de l’argent. Ce travail, 

 
150 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 7, p. 93. 
151 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 3, p. 98. 
152 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 6, p. 64. 
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représente l’espoir qui subsistait au sein du camp républicain pendant la guerre civile. Tout 

d’abord à travers la voiture elle-même, puisqu’il s’agit d’un des symboles récurrents de 

l’œuvre qui se rapproche le plus de la liberté pour le protagoniste, mais également à travers 

sa représentation graphique. En effet, Antonio ajoute des ailes à l’arrière de sa voiture153 dont 

la forme n’est pas sans rappeler les ailes d’Hermès, dieu messager grec, et faisant donc à 

première vue référence à son nouveau travail de postier. Cependant, ces ailes ajoutées à ce 

moyen de transport amplifient encore plus la liberté qu’il représente en lui ajoutant une 

deuxième capacité, celle de voler (autre métaphore omniprésente dans l’œuvre, dès le titre) 

et donc de côtoyer « las palomas » qui symbolisent, comme il le dit lui-même, aussi bien son 

travail de messager de l’espoir (distribution du courrier aux résistants) que la paix et la liberté 

qu’il voudrait atteindre et qu’il touche du doigt à bord de son véhicule154. Finalement, comme 

il est dit : « cartero era una de las pocas cosas buenas que se puede ser en tiempos de guerra 

»155 aussi bien au niveau des relations avec les autres qu’au niveau métaphorique et de la 

proximité avec la liberté. 

 

d. L’imagination ne connaît pas de barrières : 

Le travail dans les camps semblait ôter toute possibilité d’échappatoire aux travailleurs qui s’y 

trouvaient. Cependant, Antonio et Martínez, un ancien journaliste rencontré dans le camp, 

réussissent cet exploit de deux façons différentes. Dans un premier temps, la littérature 

apparaît comme une échappatoire permettant de contrer « las pesadillas » avec des 

« sueños » issus des livres156 mais aussi comme une façon de s’identifier à des personnages 

de fiction ayant vécu des situations plus ou moins similaires et ainsi se sentir soutenu157,158. 

Ainsi, la littérature leur permet de surpasser les conditions de vie pénibles dont ils souffrent 

en s’évadant dans leur imaginaire mais aussi en s’identifiant à des héros littéraires. 

 
153 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 3, p. 65. 
154 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 5, p. 66. 
155 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 3, p. 66. 
156 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 4, p. 86. 
157 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignette 6, p. 85. 
158 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : vignettes 1-3, p. 86. 
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Par ailleurs, dans les camps, l’échappatoire en plus d’être littéraire devient littérale. Les deux 

amis s’évaderont du camp physiquement en trompant la vigilance des gardes159,160 en 

tournant à leur faveur, avec réussite cette fois, les éléments de la nature. Ainsi, l’évasion 

semble être, dans ce cas assez extrême de torture au travail, la solution ultime pour 

s’affranchir de ce fardeau. 

 

  

 
159 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: vignettes 4-6, p. 87. 
160 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: vignette 1, p. 88. 
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Conclusion 

Dans ce mémoire nous avons vu que, quelle que soit la période du XXème siècle espagnol, le 

travail est représenté comme une réelle torture, aussi bien physique que psychologique, et un 

espace dans lequel la place pour la solidarité est extrêmement fine alors même qu’elle 

permettrait de réduire les conséquences de cette torture. Il ne faut cependant pas oublier 

que, même si dans cette œuvre n’est présenté que le côté obscur de l’accueil des exilés, il y a 

également eu des organisations qui leur ont apporté de l’aide161. Par ailleurs, les possibilités 

d’évasion sont plutôt rares et se limitent principalement à des aspects liés à la psychologie et 

l’imagination.  

Le travail est, comme nous l’avons évoqué en introduction, un des thèmes fondamentaux de 

l’œuvre (avec le thème de la famille qu’il recoupe plusieurs fois). Les parallèles entre la 

représentation du travail et l’histoire espagnole méritent qu’on s’y intéresse. En effet, nous 

avons vu qu’il était possible d’établir des correspondances entre les relations au sein du travail 

et les relations au sein du pays pendant la guerre civile (guerre fratricide notamment) ou 

l’émergence de nouvelles possibilités de travail avec l’ouverture économique et le « plan de 

estabilización » de 1959162, ... Finalement, le travail est à l’image de la vie d’Antonio et d’un 

grand nombre d’Espagnols pendant le XXème siècle163164, un enchaînement de désillusions 

plus pénibles les unes que les autres qui dans le cas d’Antonio le pousseront au suicide en 

2001. Par ailleurs, ce suicide n’est pas présenté de façon défaitiste par les auteurs mais comme 

une dernière tentative d’évasion, représentée comme telle dans l’œuvre en esquivant le 

regard des infirmières présentes dans la maison de retraite tel un espion165, et de fuir un 

système privant le monde de sa liberté à travers la métaphore du vol et non de la chute166 

(vignette 4, page 205). Tout au long de ce mémoire nous avons pu aborder certains aspects 

 
161 Jiménez, Juan. « El nacimiento de Solidaridad Democrática Española en Francia y la participación de la Unión 
General de Trabajadores » in Hispania 78, 05/09/2018: p. 409 
162 Matilde Alonso, Elies Furio Blasco. La modernización de la economía española en el siglo xx : de la autarquía 
a la adopción del euro, 2007, halshs-00137878f 
163 Díaz de Guereñu, Juan Manuel. « La invención del vuelo de Altarriba y Kim » In Hacia un cómic de autor: a 
propósito de Arrugas y otras novelas gráficas., Deusto, 2018: p. 1-52 
164 Altarriba, Antonio. Interview, 05/12/2019 (Annexe N°1) 
165 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016: p. 11-13 
166 Altarriba, Antonio. “Memoria e imagen, El arte de volar” in Mémoire du premier franquisme : historiographie 
et écriture visuelle, conférence, La Sorbonne, Paris, 06/12/2019 
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faisant référence à différentes facettes de l’évasion, elles sont bien plus nombreuses dans 

l’œuvre et il serait intéressant de se pencher sur la question de manière plus précise. Par 

ailleurs, le deuxième thème principal de l’œuvre et qui concerne la famille, que nous avons pu 

aborder sous quelques aspects, ici, est aussi un des points qui mériterait un regard plus affiné 

également du fait de l’objectif principal du scénariste qui était de rendre hommage à la 

mémoire de son père et donc à ses relations privilégiées avec lui. D’ailleurs, le scénariste 

comparant son œuvre à celle de Spiegelman (qui dans Mauss, raconte aussi l’histoire de son 

père sur un fond historique) disait que lui racontait une histoire d’amour entre père et fils, 

rapprochant son histoire de celle de Télémaque, alors que Spiegelman soutenait le fait de ne 

pas être son père, rapprochant leur relation de celle d’Œdipe167. Finalement, dans la 

continuité directe de ce mémoire, il serait intéressant d’étudier quelle est la représentation 

du travail du côté féminin de la société présenté dans le deuxième volet de l’histoire parentale 

de la famille Altarriba, à savoir celle de la mère du scénariste dans El ala rota. 

  

 
167 Altarriba, Antonio. “Memoria e imagen, El arte de volar” in Mémoire du premier franquisme : historiographie 
et écriture visuelle, conférence, La Sorbonne, Paris, 06/12/2019 



 

FERRAND-VERDEJO, 
Johan  
  33 / 79 
Mémoire de MASTER 2 MEEF, espagnol 

 

PARTIE 

PEDAGOGIQUE 

  



 

FERRAND-VERDEJO, 
Johan  
  34 / 79 
Mémoire de MASTER 2 MEEF, espagnol 

Introduction 

La bande-dessinée a longtemps été victime d’un certain mépris de la part de la société qui l’a 

considérée comme un médium uniquement à l’attention du jeune public, un « sous-art » ou une 

lecture qui ne serait pas sérieuse168. Sa notoriété progresse depuis un certain temps avec la 

création de grands événements (Festival d’Angoulême créé en 1974, Quai des bulles créé en 

1981, …) reconnaissant le travail des scénaristes et dessinateurs. Malgré tout, il est difficile 

pour ces artistes de vivre de leur métier169 et les stéréotypes à propos du support restent présents 

dans une partie de la société. L’image de la bande-dessinée et surtout son utilisation dans un 

contexte d’enseignement semble progresser depuis le début des années 2000 en France 

probablement grâce à son statut plus favorable que dans d’autres pays170 (aux Etats-Unis et au 

Japon les ventes de BD sont en baisse depuis les années 2010171). Cependant, le « 9ème art » 

reste généralement mal connu et, de ce fait, lorsqu’il est étudié en classe, souvent mal utilisé172. 

Dans ce mémoire, nous nous pencherons sur l’utilisation de la bande-dessinée en classe de 

langue et nous verrons plus en détail le traitement réservé au genre de la bande-dessinée 

historique, support principal de la première partie de ce mémoire (La représentation du travail 

dans El arte de volar d’Antonio Altarriba et Kim). Pour étudier tout cela, nous nous centrerons 

sur l’analyse du contenu (quels types d’extraits sont proposés) et des méthodes de travail (types 

de consignes) proposées par certains manuels scolaires de lycée édités après la dernière réforme 

scolaire de 2018 (cf. Programmes de 2nde173 et de 1ère174) et permettant de voir ce qu’il en est 

de l’utilisation de la bande-dessinée aujourd’hui. Les manuels de terminale n’ayant pas encore 

été publiés, ont été retenus exclusivement des manuels de 1ère (5 manuels) et de 2nde (4 manuels). 

 
168 Bannier, Augustin. « La bande dessinée en classe de FLE : pourquoi n’est-elle pas étudiée pour elle-même ? 
» Master, Angers, 2014. 
169 https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/marche-de-la-bd-lexception-francaise-885203 
(01/04/2020) 
170 Groensteen, Thierry. La bande dessinée, mode d’emploi. Les Impressions Nouvelles, Liège, 2007. 
171 https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/marche-de-la-bd-lexception-francaise-885203 
(01/04/2020) 
172 Blanchard, Marianne et Hélène Raux. « La bande dessinée, un objet didactique mal identifié ». Tréma, nº 51, 
14/03/2019 
173 https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/2/spe585_annexe1_1062952.pdf 
(01/04/2020) 
174 https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/70/3/spe585_annexe2CORR_1063703.pdf 
(01/04/2020) 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/marche-de-la-bd-lexception-francaise-885203
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/marche-de-la-bd-lexception-francaise-885203
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/2/spe585_annexe1_1062952.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/70/3/spe585_annexe2CORR_1063703.pdf
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Ainsi dans ce travail, nous chercherons à répondre à la question suivante : De quelle manière la 

bande dessinée est-elle traitée dans l’enseignement scolaire français de l’espagnol et existe-il 

des pistes pour améliorer son usage ? Pour répondre à cette interrogation, nous verrons dans 

une première partie la place de la bande-dessinée dans les manuels scolaires d’espagnol, dans 

un second temps, nous étudierons comment elle y est travaillée et, dans une troisième partie, 

nous analyserons des pistes d’amélioration du traitement de ce support particulier. 
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I- La BD dans les manuels 

d’aujourd’hui 

Afin d’analyser quantitativement puis qualitativement (voir partie II) les contenus proposés 

dans les manuels les plus récents (publiés après la réforme de 2018), nous centrerons ce travail 

sur les classes de 2nde et de 1ère. Nous analyserons donc le contenu de neuf manuels : 4 du niveau 

2nde et 5 du niveau 1ère (Vía libre 2nde et 1ère175, Hispamundo 2nde et 1ère176, Pura Vida 2ndeet 

1ère177,  Miradas 2nde et 1ère178, Otros Mundos 1ère179). Le détail de cette analyse est observable 

dans le tableau en Annexe 4. Mais auparavant, arrêtons-nous sur ce que l’on entend par BD. 

 

a. Qu’est-ce qu’une BD ?  

Pour savoir comment travailler avec une BD il faut tout d’abord comprendre ce qu’est une BD. 

Une BD ce n’est pas du texte qui prime sur une image ou un texte auquel on a accolé une image. 

Rodolphe Töpffer (1799-1846), considéré comme le créateur de la BD, la définissait justement 

ainsi : 

« Ce petit livre est d’une nature mixte. Il se compose de dessins autographiés au 

trait. Chacun des dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte. Les dessins, 

sans le texte, n’auraient qu’une signification obscure ; le texte, sans les dessins, ne 

signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman d’autant plus original 

qu’il ne ressemble pas mieux à un roman qu’à autre chose. »180 

Une BD correspondrait donc à un support original qui ne ressemble à aucun autre et qui n’est 

pas le résultat de la simple fusion du dessin et du roman. De ce fait, il faut la traiter en tant que 

tel et donc y appliquer une méthodologie d’analyse qui lui est propre. Nous verrons par la suite 

comment est traitée actuellement la BD et comment améliorer son usage en classe. 

 

b. Représentativité de la BD dans les manuels : 

 
175 Vía libre 2nde et 1ère, Hatier, Paris, 2019 
176 Hispamundo 2nde et 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 
177 Pura Vida 2nde et 1ère, Editions Maison des Langues, Paris,2019 
178 Miradas 2nde et 1ère, Hachette Education, Paris,2019 
179 Otros Mundos 1ère, Magnard, Paris,2019 
180 Töpffer, Rodolphe. Préface de Histoire de Monsieur Jabot, 1837 
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Dans le programme de langue vivante de 2nde181, il est proposé de travailler à partir de BD et 

romans graphiques en tant que supports appartenant à une catégorie appelée « nouveaux 

médiums » dans l’axe « La création et le rapport aux arts ». Cette appellation prouve que le 

regard vis-à-vis de la BD a changé très récemment puisque le programme lui-même invite à 

travailler ce support comme quelque chose de « nouveau ». Cependant, peut-on qualifier un 

support datant du 19ème siècle comme étant « nouveau » ? Peut-être que ce qui est nouveau ne 

correspond pas tant au support en lui-même qu’à sa diffusion et à son acceptation par la société. 

Dans le programme de 1ère182, il n’est fait mention à la BD que dans les grilles de 

compréhension de l’écrit. 

Ainsi, si le programme de 2nde semble intégrer la BD comme un « nouveau média », celui de 

1ère n’en est pas encore là. Ceci montre qu’il s’agit d’un processus en cours. 

Parmi les 9 manuels analysés, nous retrouvons en tout 66 extraits de BD, soit 69 pages sur 2240, 

ce qui correspond à 3% des pages des manuels (pour le rapport le plus bas : 1,7% des pages 

pour Hispamundo 2nde183 ; et pour le rapport le plus haut : 4,2% des pages pour Hispamundo 

1ère184). En regardant par niveau, nous retrouvons 24 extraits dans les 4 manuels de 2nde et 42 

dans les 5 de 1ère. Si nous nous penchons sur des statistiques, cela correspond à 7,33 extraits par 

manuel (les deux niveaux confondus), 6 dans ceux de 2nde et 8,4 dans ceux de 1ère (écart non-

significatif d’après un test t de comparaison de moyennes). Sans même avoir à regarder dans le 

détail la répartition des extraits de BD dans les manuels, ces chiffres prouvent qu’il est 

impossible de trouver un extrait de BD dans chaque séquence proposée (66 extraits pour 132 

séquences tous manuels confondus, soit 0,48 extraits par séquence). 

 

c. Genres, thèmes et dessin : 

i. Comment définir les genres dans la BD ? 

Pour ce travail, j’ai voulu diviser les extraits en deux catégories. La première pourrait 

correspondre à un genre comique, dont l’objectif est d’obtenir le rire (qui peut être jaune dans 

 
181 Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. « Programme de langues, littératures et cultures 
étrangères - espagnol - de seconde », Paris, 2019  
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/2/spe585_annexe1_1062952.pdf 
(01/04/2020) 
182 Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. « Programme de langues, littératures et cultures 
étrangères - espagnol - de première générale », Paris, 2019 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/70/3/spe585_annexe2CORR_1063703.pdf 
(01/04/2020) 
183 Hispamundo 2nde, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 
184 Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/2/spe585_annexe1_1062952.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/70/3/spe585_annexe2CORR_1063703.pdf
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certains cas), et la deuxième, par opposition, contiendrait le reste (des BD sociales, historiques, 

… dont le thème est traité de manière sérieuse). De la même façon, j’ai décidé de diviser les 

extraits en deux groupes en fonction du type de dessin. Sans être un professionnel du dessin, 

j’ai décidé de séparer les BD au dessin « simple » et cartoon (« Aux États-Unis, dessin 

humoristique faisant partie d'une bande dessinée »185), dans lesquelles nous pourrions classer 

Gaturro186 de Nik, Mafalda187 de Quino ou des vignettes de Faro (Las tecnologías188, …), de 

celles ayant un dessin plus travaillé, comme les œuvres de Paco Roca (Los surcos del azar189, 

2014 ou Andanzas de un hombre en pijama190 dont les pages ont été publiées dans El País entre 

2013 et 2014). 

Cette volonté de classer les extraits en fonction de leur aspect comique et de la nature du dessin 

nait de la vision de la société à propos de la BD191, une vision qui tend à changer certes, mais 

qui considère la BD comme un support cherchant à faire rire et destiné aux enfants (ce qui 

expliquerait les dessins de type cartoon) ou aux adultes à travers le dessin de presse (ce qui 

expliquerait les dessins plus « simples »). Cette définition découle de l’histoire de la BD qui est 

très liée au comique : « Historiquement, la bande-dessinée a partie liée avec le dessin d’humour 

et la caricature », disait Thierry Groensteen192. Bien évidemment, la BD ne se cantonne plus 

depuis longtemps à cette définition très réductrice comme l’illustrent des œuvres à caractère 

historique comme El arte de volar d’Antonio Altarriba et Kim193 ou Los surcos del azar de 

Paco Roca194, pour rester dans le thème de la BD historique. L’objectif étant de voir si les 

manuels suivent la vision globale de la société ou s’ils proposent une vision plus large, et donc 

plus précise, de la BD. 

 

ii. Les genres, le dessin et les thèmes présents dans les manuels scolaires : 

 
185 Larousse, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cartoon/13501 (19/03/2020) 
186 Faro. Las tecnologías, 2016. 
187 Nik. Gaturro, http://www.gaturro.com/#tiras (01/04/2020) 
188 Quino. Mafalda, De La Flor, Buenos Aires, 1993. 
189 Roca, Paco. Los surcos del azar, Astiberri Ediciones, Bilbao, 2018. 
190 Roca, Paco. Andanzas de un hombre en pijama, Astiberri Ediciones, Bilbao, 2018. 
191 Grégoire, Michaël. « La bande dessinée et l’enseignement du français : développement d’une séquence 
didactique en quatrième secondaire ». Master, Université du Québec à Rimouski, 2012. 
192 Groensteen, Thierry. La bande dessinée, mode d’emploi. Les Impressions Nouvelles, Liège, 2007. 
193 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016. 
194 Roca, Paco. Los surcos del azar, Astiberri Ediciones, Bilbao, 2018. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cartoon/13501
http://www.gaturro.com/#tiras
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Parmi les 66 extraits présents dans les manuels étudiés, 42 sont des extraits de BD 

comique195,196,197,198,199,200,201,202,203 dont les auteurs les plus représentés sont Quino (7 extraits 

dont 6 de Mafalda204,205,206,207), Faro (3 extraits208,209,210), Nik (3 extraits211,212,213) ou Liniers (2 

extraits214,215). Concernant le type de dessin, 54 extraits peuvent se classer dans le groupe dessin 

« simple » et/ou cartoon.  

Parmi les thèmes présents, il est possible de regrouper 54 des 66 extraits de BD dans une 

catégorie que l’on pourrait nommer « société » dans lequel se retrouveraient toutes les planches 

traitant de thèmes sociaux sous forme comique216,217,218,219,220,221,222,223,224 : réseaux sociaux et 

nouvelles technologies (8 extraits), place de la femme (6 extraits), tourisme (4 extraits), 

écologie (2 extraits), …. Les 14 extraits restant pourraient être regroupés dans un thème 

« historique » (biographie de personnalités et/ou période de l’histoire) que nous allons étudier 

plus en détail par la suite. (Cf. colonne 11 du tableau en Annexe 4) 

 
195 Hispamundo 2nde, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 62, 65 et 224. 
196 Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 20, 62, 90, 94, 112, 147, 149, 182 et 227. 
197 Vía libre 2nde, Hatier, Paris, 2019 : p. 20, 96 et 157. 
198 Vía libre 1ère, Hatier, Paris, 2019 : p. 45, 52 et 135. 
199 Pura Vida 2nde, Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 22, 64, 101, 110, 119 et 137. 
200 Pura Vida 1ère, Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 98, 98, 99 et 116. 
201 Miradas 2nde, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 21, 30 et 77. 
202 Miradas 1ère, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 26, 87, 127, 142 et 161. 
203 Otros Mundos 1ère, Magnard, Paris, 2019 : p. 16, 16, 19, 98, 127, 173 et 201. 
204 Quino. Mafalda, De La Flor, Buenos Aires, 1993. In Hispamundo 2nde, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 62, 
65 et 224. 
205 Quino. Mafalda, De La Flor, Buenos Aires, 1993. In Vía libre 2nde, Hatier, Paris, 2019 : p. 157. 
206 Quino. Mafalda, De La Flor, Buenos Aires, 1993. In Miradas 1ère, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 142. 
207 Quino. Mafalda, De La Flor, Buenos Aires, 1993. In Otros Mundos 1ère, Magnard, Paris, 2019 : p. 173. 
208 Faro. Las tecnologías, 2016. In Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 20. 
209 Faro. La eterna mala relación entre España y Cataluña, 2011. In Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 
2019 : p. 62. 
210 Faro. In Miradas 2nde, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 21. 
211 Nik. Gaturro, http://www.gaturro.com/#tiras (01/04/2020) In Vía libre 2nde, Hatier, Paris, 2019 : p. 20. 
212 Nik. Gaturro, http://www.gaturro.com/#tiras (01/04/2020) In Miradas 2nde, Hachette Education, Paris, 
2019 : p. 30. 
213 Nik. Gaturro, http://www.gaturro.com/#tiras (01/04/2020) In Miradas 1ère, Hachette Education, Paris, 
2019 : p. 161. 
214 Liniers. Héroes, 2014. In Pura Vida 2nde, Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 101. 
215 Liniers. In Otros Mundos 1ère, Magnard, Paris, 2019 : p. 127. 
216 Hispamundo 2nde, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 62, 65, 146 et 224. 
217 Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 20, 62, 90, 94, 112, 147, 149 et 227. 
218 Vía libre 2nde, Hatier, Paris, 2019 : p. 20, 157 et 202-203. 
219 Vía libre 1ère, Hatier, Paris, 2019 : p. 35, 45, 52 et 135. 
220 Pura Vida 2nde, Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 22, 64, 101, 110, 119, 120 et 137. 
221 Pura Vida 1ère, Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 98, 98, 99 et 116. 
222 Miradas 2nde, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 21, 30, 51, 77, 127 et 173. 
223 Miradas 1ère, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 26, 87, 127, 142, 148-149 et 161. 
224 Otros Mundos 1ère, Magnard, Paris,2019 : p. 16, 16, 19, 98, 127, 173 et 201. 

http://www.gaturro.com/#tiras
http://www.gaturro.com/#tiras
http://www.gaturro.com/#tiras
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Parmi les 11 extraits pouvant être classé dans le groupe au dessin plus recherché, 7 relèvent de 

thèmes historiques (guerre civile espagnole225,226,227, la « conquista »228 et les grand-mères de 

la place de mai229), une est une biographie (Carlos Gardel, de Muñoz et Sampayo230) et 

seulement trois sont des chroniques sociales (qui, par ailleurs, sont toutes des extraits 

d’œuvres231,232,233 de Paco Roca, auteur réputé pour ses BD… historiques !). 

Finalement, seul un des thèmes historiques est traité sous forme comique (le chocolat des 

aztèques234). 

Ainsi, les manuels proposent essentiellement des extraits de BD qui reflètent complètement la 

vision d’une partie de la société vis-à-vis de ce support, celle d’une BD centrée sur des faits 

sociaux qui sont traités de façon humoristique et avec des traits de crayon « simples ». Malgré 

tout, il est finalement assez logique de trouver ce genre de BD dans les manuels. En effet, 

d’après Thierry Groensteen235, il faut faire attention aux vignettes retirées de leur contexte, une 

vignette n’ayant de sens qu’accompagnée de son « péri-champ » : 

« Constitué par les autres cases de la page et même de la double page, cet espace à 

la fois autre et voisin influence inévitablement la perception de la case sur laquelle 

les yeux se fixent. Aucun regard ne peut appréhender une case comme une image 

solitaire ; de manière plus ou moins manifeste, les autres vignettes sont toujours 

déjà là »236 

 
225 Roca, Paco. Los surcos del azar, Astiberri Ediciones, Bilbao, 2018. In Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, 
Lyon, 2019 : p. 182. 
226 Roca, Paco. Los surcos del azar, Astiberri Ediciones, Bilbao, 2018. In Otros Mundos 1ère, Magnard, Paris,2019 
: p. 246-247, 251 et 252. 
227 Martín, Jaime. Jamás tendré 20 años, Norma Editorial, Barcelona, 2016. In Pura Vida 1ère, Editions Maison 
des Langues, Paris, 2019 : p. 153. 
228 Dufaux, Jean et Philippe Xavier. Conquistador, Glénat, Grenoble, 2007. In Hispamundo 2nde, 
Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 96. 
229 Gómez, Marcelo. Historietas por la identidad, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Buenos Aires, 
2012. In Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 191. 
230 Muñoz et Sampayo. Carlos Gardel: la voz del río de la Plata, Libros del zorro rojo, Barcelona, 2010. In Otros 
Mundos 1ère, Magnard, Paris,2019 : p. 240. 
231 Roca, Paco. El cubano que no regresó del frío, El País Semanal, 2016. In Miradas 2nde, Hachette Education, 
Paris, 2019 : p. 51. 
232 Roca, Paco. Memorias de un hombre en pijama, Astiberri Ediciones, Bilbao, 2018. In Pura Vida 2nde, Editions 
Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 120. 
233 Roca, Paco. Andanzas de un hombre en pijama, Astiberri Ediciones, Bilbao, 2018. In Vía libre 2nde, Hatier, 
Paris, 2019 : p. 202-203. 
234 Vía libre 2nde, Hatier, Paris, 2019 : p. 96. 
235 Groensteen, Thierry. La bande dessinée, mode d’emploi. Les Impressions Nouvelles, Liège, 2007. 
236 Peeters, Benoît. Case, planche, récit : comment lire une bande dessinée. Casterman, Tournai, 1991. 
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Or « l’une des spécificités de la bande-dessinée comique est d’adopter une forme brève »237. 

Ainsi, le fait de privilégier l’étude de BD comique permet, en général, d’étudier une histoire 

dans son intégralité. C’est le cas avec des planches de Quino, de Liniers, de Nik, … Malgré 

tout, l’extrait en lui-même aurait quand même plus de sens dans l’œuvre intégrale. Même si des 

histoires de Mafalda238, en 3-4 vignettes, ont un sens prises individuellement, elles en ont 

encore plus entourées par toutes les autres histoires qui composent l’œuvre. 

 

d. La BD historique 

i. L’Histoire, un thème central dans l’étude de la civilisation du monde 

hispanique ? 

L’enseignement des langues est supposé se faire à travers des éléments culturels : 

« Le travail de la langue et sur la langue, effectué en situation et sur un mode 

intégratif, est au cœur de cet enseignement. Il est envisagé dans son articulation 

avec l’étude des objets littéraires et culturels concernés. »239 

« Au-delà de cette fonction purement utilitaire, au demeurant indispensable, la 

communication inter-linguistique vise une dimension plus profonde : la 

connaissance de la culture et de l’histoire que véhiculent les langues étudiées. »240 

Il n’est donc pas étonnant de trouver l’étude de l’histoire des différentes civilisations composant 

le monde hispanique au centre d’un certain nombre de séquences. Certains axes à étudier 

pendant les années de 2nde et de 1ère se prêtent complètement à cet apprentissage. Ainsi, l’étude 

de l’histoire est imposée directement ou indirectement par l’appellation de ces axes (territoire 

et mémoire, art et pouvoir, le passé dans le présent, identités et échanges, …). Si d’autres axes 

appellent plutôt à traiter des aspects de société (Le village, le quartier, la ville ou espace privé, 

espace public), la place de l’histoire reste importante mais moins que dans les programmes 

précédents puisque le thème « mémoire » représentait 1/3 du programme. Par ailleurs, son étude 

est bien précisée dans les programmes d’espagnol : 

« Il est un lieu d’approfondissement et d’élargissement des connaissances et des 

savoirs selon une perspective historique porteuse de sens et de nature à doter les 

 
237 Groensteen, Thierry. La bande dessinée, mode d’emploi. Les Impressions Nouvelles, Liège, 2007. 
238 Quino. Mafalda, De La Flor, Buenos Aires, 1993. 
239 Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. « Programme de langues, littératures et cultures 
étrangères - espagnol - de première générale », Paris, 2019 : p. 2 
240 Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. « Programme de langues, littératures et cultures 
étrangères - espagnol - de seconde », Paris, 2019 : p. 7 
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élèves de repères forts et structurants inscrits dans la chronologie de l’histoire 

littéraire et culturelle. »241 

« La connaissance de la culture et de l’histoire que véhiculent les langues 

étudiées. »242 

L’étude d’éléments historiques représente donc bel et bien un point central dans l’apprentissage 

de la langue espagnole dans le secondaire. 

La BD espagnole historique a subi une forte accélération en termes de publication au début des 

années 2000243 avec la publication d’œuvres d’Antonio Altarriba et Kim (El arte de volar244, 

2016 ou El ala rota245, 2016), Paco Roca (Los surcos del azar246, 2018) ou Jaime Martín (Jamás 

tendré 20 años247, 2016). Plus récemment, au Chili, a été publiée une série de BD (Galvarino248 

en 2017, Caupolicán249 en 2019, Janequeo250 en 2019, ou Lautaro251 en 2019, créées par Guido 

« Kid » Salinas, Sebastián Castro et Carlos Badilla) s’approchant des comics états-uniens se 

centrant sur la culture mapuche. Bien avant (dès 1977), Carlos Giménez traitait déjà des aspects 

historiques avec ses Paracuellos252. La BD hispanophone historique existe donc depuis un 

certain temps mais il s’agit, en plus, d’un genre qui a ressurgi fortement ces dernières années. 

De ce fait, son usage en classe d’espagnol serait totalement approprié. 

 

ii. Les thèmes historiques traités : 

Parmi les manuels analysés et les 66 extraits de BD qui ont été recensés, on ne retrouve que 14 

extraits de BD (soit seulement 21% du contenu en BD) historiques (événements historiques ou 

biographies). Majoritairement ces extraits traitent de tout ce qui touche au franquisme (6 extraits 

à propos de la guerre civile, du franquisme et de la mémoire historique). 4 extraits font référence 

à ce qui est probablement l’événement le plus connu du grand public lorsqu’on évoque le monde 

 
241 Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. « Programme de langues, littératures et cultures 
étrangères - espagnol - de première générale », Paris, 2019 : p. 2 
242 Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. « Programme de langues, littératures et cultures 
étrangères - espagnol - de seconde », Paris, 2019 : p. 7 
243 Suárez Vega, Carla. «Memoria histórica en viñetas: representaciones de la Guerra Civil Española a través de 
la narrativa gráfica y los testimonios familiares.» Caracol, nº 15, 19/05/2018 : 286-307. 
244 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016. 
245 Altarriba, Antonio et Kim. El ala rota, Norma Editorial, Barcelona, 2016. 
246 Roca, Paco. Los surcos del azar, Astiberri Ediciones, Bilbao, 2018. 
247 Martín, Jaime. Jamás tendré 20 años, Norma Editorial, Barcelona, 2016. 
248 Salinas, Guido « Kid », Sebastián Castro et Carlos Badilla. Galvarino, Nük! Comics, 2017. 
249 Salinas, Guido « Kid », Sebastián Castro et Carlos Badilla. Caupolicán, Nük! Comics, 2019. 
250 Salinas, Guido « Kid »,  Sebastián Castro et Carlos Badilla. Janequeo, Nük! Comics, 2019. 
251 Salinas, Guido « Kid », Sebastián Castro et Carlos Badilla. Lautaro, Nük! Comics, 2019. 
252 Giménez, Carlos. Paracuellos, Debolsillo, Barcelona 2018. 
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hispanique : La « conquista » et donc la rencontre entre deux mondes (Conquistador253 de Jean 

Dufaux et Philippe Xavier, 2018 ; Chocolate es Xocolatl254 de Eduardo Salles ; Cristóbal 

Colón, Valladolid y el descubrimiento de América de Miguel Díez Lasangre255 ; Galvarino256 

de Guido « Kid » Salinas, Sebastián Castro et Carlos Badilla, 2017). Finalement, nous 

retrouvons 1 extrait abordant la dictature argentine (Historietas por la identidad257 de Marcelo 

Gómez, 2012) et 3 extraits biographiques à propos de Ramón y Cajal (Ramón y Cajal, una vida 

al microscopio258 de Jordi Bayarri, Jesús Huguet et Tayra M. C. Lanuza Navarro, 2016), Goya 

(Goya, lo sublime terrible259 de El Torres et Fran Galán, 2018) et Carlos Gardel (Carlos Gardel: 

la voz del río de la Plata260 de Muñoz et Sampayo, 2010). 

L’importance relative donnée au franquisme n’est pas étonnante du fait, justement, de l’essor 

de la BD historique dans les années 2000 en Espagne traitant d’un sujet d’actualité à cette 

époque et toujours aujourd’hui : la loi de mémoire historique (promulguée en 2007). 

Il est intéressant de noter également que dans les extraits traitant de la « conquista » nous 

retrouvons une traduction d’une BD française (Conquistador261 de Jean Dufaux et Philippe 

Xavier, 2018). Ici, le choix du thème traité à pris le dessus sur l’aspect langagier de l’œuvre. Il 

s’agit malgré tout d’un document authentique puisque la BD a été distribuée traduite de cette 

façon dans certains pays hispanophones mais il est assez étonnant de retrouver une œuvre 

française dans un manuel d’espagnol sachant qu’il en existe d’autres qui ont été écrites dans la 

langue cible (par exemple : La Conquista262, de Francisco de La Mora, José Luís Pescador, 

Ricardo Pérez et Rodrigo Santos, 2018). 

 

 
253 Dufaux, Jean et Philippe Xavier. Conquistador, Glénat, Grenoble, 2007. In Hispamundo 2nde, 
Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 96. 
254 Salles, Eduardo. Chocolate es Xocolatl. In Vía libre 2nde, Hatier, Paris, 2019 : p. 96. 
255 Díez Lasangre, Miguel. Cristóbal Colón, Valladolid y el descubrimiento de América. 
https://lasangre.net/cristobal-colon-valladolid-y-el-descubrimiento-de-america/ (01/04/2020) In Vía libre 2nde, 
Hatier, Paris, 2019 : p. 107. 
256 Salinas, Guido « Kid », Sebastián Castro et Carlos Badilla. Galvarino, Nük! Comics, 2017. In Miradas 2nde, 
Hachette Education, Paris, 2019 : p. 173. 
257 Gómez, Marcelo. Historietas por la identidad, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Buenos Aires, 
2012. In Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 191. 
258 Bayarri, Jordi, Jesús Huguet et Tayra M. C. Lanuza Navarro. Ramón y Cajal, una vida al microscopio, 
Colección científicos, Valence, 2016. In Miradas 1ère, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 132. 
259 El Torres et Fran Galán. Goya, lo sublime terrible, Malpaso editorial, Barcelona, 2018. In Pura Vida 1ère, 
Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 60. 
260 Muñoz et Sampayo. Carlos Gardel: la voz del río de la Plata, Libros del zorro rojo, Barcelona, 2010. In Otros 
Mundos 1ère, Magnard, Paris,2019 : p. 240. 
261 Dufaux, Jean et Philippe Xavier. Conquistador, Glénat, Grenoble, 2007. In Hispamundo 2nde, 
Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 96. 
262 De la Mora, Francisco, José Luís Pescador, Ricardo Pérez et Rodrigo Santos. La Conquista, Cascaborra, 2018. 

https://lasangre.net/cristobal-colon-valladolid-y-el-descubrimiento-de-america/
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Ainsi, la BD en tant que support est plutôt rare dans les manuels scolaires, et celles liées à 

l’histoire le sont encore plus. Par ailleurs, un élève ne connaissant rien à la BD et s’en faisant 

une idée à partir des extraits présents dans les manuels utilisés par son professeur d’espagnol 

ressortira du système scolaire en ayant une image très figée de ce support : un support traitant 

dans la majorité des cas de faits de société de façon humoristique avec des dessins de type 

cartoon venant renforcer cet effet. De ce fait, l’enseignement proposé ne vient que consolider 

les préjugés de la société en général à propos de ce support qui est bien plus riche que ce qui 

est présenté.  

Pourtant, travailler la BD historique présente de très nombreux avantages : 

« Bien que représentant un exercice délicat, il s’agit d’amener les élèves à 

s’interroger sur la force documentaire des planches, sur leur potentiel statut de 

document historique, les différents discours (direct, indirect), la charge mémorielle, 

la notion de point de vue et la subjectivité du journaliste bédéiste dans ce genre 

hybride. »263 

Ainsi, le travail à partir de la BD historique permet non seulement d’apporter aux élèves des 

éléments issus directement de son contenu mais elle permet aussi d’étudier le rapport entre une 

représentation d’un fait avec le fait historique en lui-même (travail sur le point de vue ou la 

romantisation d’un fait). 

Malgré tout, le choix de se centrer sur la BD comique permet d’étudier, généralement, des 

histoires dans leur intégralité, ce qui est un critère important pour étudier une œuvre puisque 

l’importance du contexte environnant l’extrait n’est pas à laisser pour compte264. 

Ce qui pourrait expliquer une sous-représentation de la BD pourrait être l’usage pédagogique 

qui en est proposé dans les manuels. En effet, si l’on considère la BD comme un support en tant 

que tel, non pas comme une simple association texte-image mais comme le résultat d’une réelle 

synergie entre les deux (« texte et image ne constituent pas deux moments différents de 

l’élaboration, ils naissent simultanément »265), cette faible présence peut sembler déroutante. 

Cependant, et c’est ce que nous allons voir immédiatement, l’utilisation pédagogique de la BD 

 
263 Derder, Peggy. « La bande dessinée, alliée pédagogique de la transmission de l’histoire de l’immigration ». 
Hommes & migrations. Revue française de référence sur les dynamiques migratoires, nº 1303, 01/07/2013 : pp. 
170-171. 
264 Peeters, Benoît. Case, planche, récit : comment lire une bande dessinée. Casterman, Tournai, 1991. 
265 Peeters, Benoît. « L’écriture de l’autre ». Les Cahiers de la bande dessinée, No.81, juin 1988, pp. 40-43. 
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dans les manuels scolaires n’est que très rarement en adéquation avec cette définition et c’est 

ce qui, sans aucun doute, explique son absence relative. 
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II- L’exploitation pédagogique de la 

BD dans les manuels d’aujourd’hui 

Dans cette partie nous allons analyser la méthodologie proposée par les manuels scolaires pour 

l’analyse d’extraits de BD. Les méthodologies employées varient d’un manuel à l’autre mais 

aussi au sein d’un même manuel. Ainsi, j’ai décidé de diviser les méthodologies employées en 

cinq catégories en fonction du traitement de l’extrait de BD : celles ne donnant lieu à aucune 

consigne, celles traitant uniquement le texte, celles qui, à l’inverse, ne traitent que l’image, 

celles qui se penchent sur le traitement des deux aspects, et, finalement, celles qui axent la 

réflexion sur des aspects méthodologiques. 

La somme des extraits dont nous allons parler ici dépasse le total du nombre d’extraits car un 

des documents est traité au niveau du texte, de l’image et de la méthodologie propre à la BD. 

 

a. La place de la BD dans les manuels : 

Dans cette sous-partie nous allons nous intéresser à la place de documents extraits de BD au 

sein des séquences proposées par les manuels. Plus précisément, l’objectif est de voir si la BD 

est utilisée comme document principal d’une séance ou en complément d’autres documents. 

Cette recherche a mis en évidence que 25 extraits sur 68266,267,268,269,270,271,272,273 (37%) étaient 

traités en association avec un autre document (texte, audio, vidéo, iconographique, voire une 

autre BD), et que seulement 14 extraits274,275,276,277,278,279 (20%) étaient traités de façon isolée . 

Les 29 extraits restant (43%), la majorité donc, ne se trouvaient même pas dans le cœur des 

 
266 Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 62, 149 et 227. 
267 Vía libre 2nde, Hatier, Paris, 2019 : p. 20 et 96.  
268 Vía libre 1ère, Hatier, Paris, 2019 : p. 35 et 52. 
269 Pura Vida 2nde, Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 22, 64, 101, 110, 119 et 137. 
270 Pura Vida 1ère, Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 60 et 109. 
271 Miradas 2nde, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 173 et 173. 
272 Miradas 1ère, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 104, 127 et 148-149. 
273 Otros Mundos 1ère, Magnard, Paris,2019 : p. 19, 98, 173, 201 et 240. 
274 Hispamundo 2nde, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 62 et 146. 
275 Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 90 et 147. 
276 Pura Vida 2nde, Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 120. 
277 Miradas 2nde, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 51 et 77. 
278 Miradas 1ère, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 26 et 132. 
279 Otros Mundos 1ère, Magnard, Paris,2019 : p. 16, 16, 127, 251 et 252. 
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séquences, il s’agissait de points de grammaire ou de lexique, de projets finaux280, de simples 

illustrations281,282,283,284,285, … En se penchant de plus près sur ces chiffres, seuls six extraits 

classés comme historiques (sur les 14 existants) sont traités au sein des séquences et seulement 

trois le sont de façon isolée (Ramón y Cajal, una vida al microscopio286, de Jordi Bayarri, Jesús 

Huguet et Tayra M. C. Lanuza Navarro, 2016 et deux extraits de Los surcos del azar287, Paco 

Roca, 2018). De ce fait, seulement 21% du contenu en BD historiques est considéré comme un 

document suffisamment riche pour qu’il soit traité de manière isolée. 

 

b. Les extraits non-traités : 

Dans 3.3% des cas, l’étude de l’extrait de BD n’est pas proposée par les manuels. Dans ces cas-

là, l’usage de la BD peut se diviser en deux catégories. Dans le cas le plus fréquent (3 

extraits288,289,290), la BD est utilisée comme simple illustration lors de l’introduction d’une 

séquence sans aucune consigne. Dans l’autre cas, il s’agit d’une mise à disposition de l’extrait 

en marge de la séquence (section « más documentos para disfrutar »291) pour les élèves qui 

librement pourraient lire le document proposé. Dans ce dernier cas, la BD apparaît donc comme 

un simple loisir ou un complément facultatif d’information. Dans tous les cas, il n’y a aucun 

guidage pour analyser le document. Ainsi, ce type d’extrait présente la BD comme un moyen 

de se détendre ou un support au service d’un sujet plus vaste. De ce fait, ce traitement vient 

renforcer les représentations de ce support comme un passe-temps peu sérieux. 

 

c. L’analyse du texte : 

 
280 Vía libre 2nde, Hatier, Paris, 2019 : p. 107. 
281 Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 182. 
282 Vía libre 2nde, Hatier, Paris, 2019 : p. 157. 
283 Pura Vida 2nde, Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 153. 
284 Pura Vida 1ère, Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 96. 
285 Otros Mundos 1ère, Magnard, Paris,2019 : pp. 246-247. 
286 Bayarri, Jordi, Jesús Huguet et Tayra M. C. Lanuza Navarro. Ramón y Cajal, una vida al microscopio, 
Colección científicos, Valence, 2016. In Miradas 1ère, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 132. 
287 Roca, Paco. Los surcos del azar, Astiberri Ediciones, Bilbao, 2018. In Otros Mundos 1ère, Magnard, Paris,2019 
: p. 251 et 252. 
288 Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 182. 
289 Vía libre 2nde, Hatier, Paris, 2019 : p. 157. 
290 Pura Vida 2nde, Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 153. 
291 Pura Vida 1ère, Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 96 et 116. 
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Dans 95,5% des extraits, celui-ci est composé d’une part de texte. Dans 38% des 

cas292,293,294,295,296,297,298,299 , seule l’analyse du texte est proposée, aux dépens de celle du dessin. 

Dans ces cas-là, les questions tendent à cibler l’analyse sur le contenu des bulles ou des cadres 

de narration avec des termes tels que : « Comenta el globo », « Lee », « Explica la frase », … 

Ces consignes ne sont pas forcément toutes très guidées (« Lee » propose une bien plus grande 

liberté de réponse que « Explica la frase » par exemple), mais les termes utilisés focalisent 

l’attention sur les mots et phrases prononcées dans l’extrait sans faire le lien avec le dessin. Par 

ailleurs, le travail de compréhension du texte n’est pas systématiquement accompagné de 

vocabulaire qui serait proposé aux élèves pour s’exprimer à propos du document. 

 

d. L’analyse de l’image : 

Dans 4.5% des cas300,301,302, le document proposé est dépourvu de texte. De ce fait, l’analyse ne 

porte forcément que sur le dessin. Pour ce faire, les manuels proposent des questions pour 

guider l’analyse et, quelques fois, du vocabulaire pour permettre l’expression des élèves. Les 

consignes peuvent être précises (« define los planos ») ou plus larges (« observa el dibujo ») et, 

de façon assez intéressante suite à la réflexion précédente concernant le type de dessin dans la 

BD, elles peuvent justement se focaliser sur celui-ci (« observa el grafismo »). Dans tous les 

cas, ces consignes emploient des termes axant l’analyse sur le dessin : sa composition (« Define 

los planos (como en cine) de la primera y de la séptima viñeta. Intenta explicar por qué los 

dibujó así Paco Roca. »303), le type de traits et les couleurs (« Observa  atentamente el grafismo 

y los colores del tebeo. »304), la représentation des personnages (« ¿Cómo la dibujante muestra 

el cansancio […] ? »305), … 

 

 
292 Hispamundo 2nde, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 62, 65, 146 et 224. 
293 Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 160. 
294 Vía libre 2nde, Hatier, Paris, 2019 : p. 20, 96 et 202-203. 
295 Vía libre 1ère, Hatier, Paris, 2019 : p. 35. 
296 Pura Vida 2nde, Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 101 et 110. 
297 Pura Vida 1ère, Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 60. 
298 Miradas 2nde, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 30 et 77. 
299 Miradas 1ère, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 26, 87, 104, 106, 132, 142, 148-149 et 161. 
300 Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 90. 
301 Pura Vida 1ère, Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 109. 
302 Otros Mundos 1ère, Magnard, Paris,2019 : p. 98. 
303 Otros Mundos 1ère, Magnard, Paris,2019 : p. 251. 
304 Otros Mundos 1ère, Magnard, Paris,2019 : p. 251. 
305 Guerrero, Agustina. Diario de una volátil, Lumen, Buenos Aires, 2014. In Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, 
Lyon, 2019 : p. 90. 



 

FERRAND-VERDEJO, 
Johan  
  49 / 79 
Mémoire de MASTER 2 MEEF, espagnol 

e. L’analyse du texte et de l’image : 

Dans 45% des cas (30 extraits sur 66), l’analyse des BD porte sur les deux éléments la 

composant : le texte et l’image. De la même façon que précédemment, certaines consignes vont 

axer leur analyse sur le texte ou sur l’image indépendamment de leur interaction en employant 

des termes propres à chacun (« explica la frase »306, « observa el texto »307, « apunta una 

frase »308 … pour l’analyse du texte, « observa la viñeta y describe la situación »309, « Di lo que 

acaba de hacer »310, … pour l’analyse de l’image). Dans d’autres cas, ces consignes vont être 

beaucoup plus larges du fait de l’emploi de termes applicables à tout type de support 

(« Identifica », « Explica », …). Ainsi, les élèves pourront être amenés à réfléchir sur les deux 

éléments indépendamment mais aussi en interaction, comme dans l’extrait en Annexe 2311 dans 

lequel la question 2, assez large (« El ambiente que reina es tenso. Demuéstralo con 

elementos. » ), attend des éléments provenant du texte (ici des négations, des critiques, …) et 

du dessin (ici l’expression des émotions, les gestes, …) pour expliquer un point précis. Et il ne 

faut pas oublier que comme « texte et image ne constituent pas deux moments différents de 

l’élaboration, ils naissent simultanément »312, il est attendu dans l’analyse de procéder de la 

même façon, à savoir traiter l’ensemble comme un tout et non pas comme deux supports 

accolés.  

 

f. Méthodologie de la BD : 

Parmi tous ces extraits traitant de la BD, seuls 2.6% proposent une méthodologie spécifique de 

l’analyse de ce support313,314,315. Or, si nous nous référons aux différentes compétences de bases 

nécessaires à la bonne compréhension d’une BD proposées par Thierry Groensteen316, celles-

ci ne sont pas du tout innées contrairement à une vision erronée de la société à propos de ce 

support : 

 
306 Otros Mundos 1ère, Magnard, Paris,2019 : p. 251. 
307 Miradas 1ère, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 26. 
308 Miradas 2nde, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 51. 
309 Pura Vida 2nde, Editions Maison des Langues, Paris, 2019 : p. 137. 
310 Otros Mundos 1ère, Magnard, Paris,2019 : p. 173. 
311 Faro. La eterna mala relación entre España y Cataluña, 2011. In Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 
2019 : p. 62. 
312 Peeters, Benoît. « L’écriture de l’autre ». Les Cahiers de la bande dessinée, No.81, juin 1988, pp. 40-43. 
313 Hispamundo 2nde, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 96. 
314 Vía libre 2nde, Hatier, Paris, 2019 : p. 107. 
315 Miradas 2nde, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 127 et 173. 
316 Groensteen, Thierry. La bande dessinée, mode d’emploi. Les Impressions Nouvelles, Liège, 2007. 
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• « Abandonner la perspective logocentrique » 

• « Relever dans l’image toutes les informations pertinentes […] cadrage, lignes de 

mouvement, couleur, … » 

• « Etablir des corrélations entres les informations. » 

• « Être capable de réduire les blancs inter-iconiques, les silences entre les images, 

en construisant les bonnes inférences logiques. » 

• « Savoir reconstituer un ensemble cohérent, une continuité narrative. » 

Nous nous rendons compte d’ailleurs que le premier point relevé par l’auteur concerne le fait 

de s’éloigner de la simple lecture du texte. Or, d’après l’analyse précédente, les manuels ont 

tendance à beaucoup trop se focaliser dessus et, de ce fait, à induire les élèves, pas forcément 

tous habitués au support, à privilégier la lecture textuelle plutôt que la lecture de la BD dans 

son ensemble. Ainsi, en plus de ne pas proposer une méthodologie pour élaborer une analyse 

riche de la BD, les guidages des manuels peuvent, dans certains cas, réduire le support à une 

seule de ses facettes (comique aux dessins simples). 

Quand la méthodologie d’analyse est présente, celle-ci peut apparaître sous différentes formes. 

La première est une réelle méthodologie d’analyse de la BD317,318, la deuxième est un 

apprentissage de la création de BD319 (sous forme de projet final et de création de sa propre 

BD), et finalement, une troisième forme propose une réflexion sur le support que représente la 

BD320. Par ailleurs, il est étonnant de remarquer que dans un des cas de méthodologie d’analyse, 

celle-ci est proposée dans une séquence dépourvue d’extraits de BD… Le seul extrait présent 

(Conquistador321, de Jean Dufaux et Philippe Xavier, 2007, encore lui !) est celui utilisé pour 

la méthodologie en elle-même. 

 

 

Ainsi, nous avons vu que la BD n’est pas constamment utilisée comme un support possédant 

ses propres caractéristiques, puisqu’elle ne l’est que moins de 50% du temps. Dans un cas sur 

trois, la BD est travaillée de la même façon que n’importe quel texte dépourvu d’illustrations 

or : 

 
317 Hispamundo 2nde, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 96. 
318 Miradas 2nde, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 173. 
319 Vía libre 2nde, Hatier, Paris, 2019 : p. 107. 
320 Miradas 2nde, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 127. 
321 Dufaux, Jean et Philippe Xavier. Conquistador, Glénat, Grenoble, 2007. In Hispamundo 2nde, 
Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 96. 
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« Le texte […] joue aussi un rôle dans ce processus de fixation du sens ; mais […] 

n’en est pas le premier opérateur. […] Le texte et l’image sont tous deux mis à 

contribution. »322 

D’autre part, la méthodologie de l’analyse de la BD n’est que trop rarement proposée par les 

manuels et pourrait naître de la méconnaissance de la méthodologie du support qui est trop 

souvent considéré, à tort, comme facile d’accès parce qu’il s’adresserait principalement aux 

plus jeunes323.  De ce fait, son analyse, souvent incomplète, associée à la place qui lui est 

octroyée au sein des séquences (dans l’ombre des autres documents), risque d’offrir une image 

biaisée du support aux élèves, celle d’un support qui ne se suffit pas à lui-même. Nous allons 

voir maintenant quelles solutions seraient envisageables afin de faire en sorte que les élèves 

profitent au maximum du support particulier que représente la BD mais aussi afin de leur 

montrer la richesse de thématiques et de formes proposées par ce support. 

 

  

 
322 Groensteen, Thierry. La bande dessinée, mode d’emploi. Les Impressions Nouvelles, Liège, 2007. 
323 Bannier, Augustin. « La bande dessinée en classe de FLE : pourquoi n’est-elle pas étudiée pour elle-même ? 
» Angers, 2014. 
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III- Comment travailler la BD en 

classe ? 

Nous avons vu que, d’après la définition de Rodolphe Töpffer324, une BD correspondrait à un 

support original qui ne ressemble à aucun autre et qui n’est pas le résultat de la simple fusion 

du dessin et du roman. De ce fait, il faut la traiter en tant que tel et donc y appliquer une 

méthodologie d’analyse qui lui est propre. Nous allons proposer dans cette partie des pistes 

pour permettre une plus riche utilisation de la BD en classe. 

 

a. La méthodologie au service de l’analyse : 

Rappelons les compétences nécessaires à la compréhension d’une BD évoquées plus tôt : 

• « Abandonner perspective logocentrique » 

• « Relever dans l’image toutes les informations pertinentes […] cadrage, lignes de 

mouvement, couleur, … » 

• « Etablir des corrélations entres les informations. » 

• « Être capable de réduire les blancs inter-iconiques, les silences entre les images, 

en construisant les bonnes inférences logiques. » 

• « Savoir reconstituer un ensemble cohérent, une continuité narrative. » 325 

En nous basant sur ces différentes compétences proposées par Thierry Groensteen, nous 

pouvons réfléchir aux différentes stratégies à mettre en place pour faire en sorte que les élèves 

(mais aussi les professeurs) parviennent à tirer profit de la richesse proposée par une BD. 

Prenons les points dans l’ordre. Le premier a déjà été abordé plusieurs fois jusqu’ici puisqu’il 

s’agit peut-être du travers le plus répandu dans les manuels, à savoir la focalisation sur le texte. 

Or, comme nous l’avons vu, le texte et l’image sont complémentaires326. De ce fait, il faut 

mener les élèves à l’analyse de la vignette ou de la série de vignettes dans son ensemble. Cet 

aspect peut passer à travers les consignes. En effet, les consignes larges, n’impliquant pas de 

 
324 Töpffer, Rodolphe. Préface de Histoire de Monsieur Jabot, 1837 
325 Groensteen, Thierry. La bande dessinée, mode d’emploi. Les Impressions Nouvelles, Liège, 2007. 
326 Bendiha, Djamel. « La bande dessinée comme support didactique dans l’enseignement du FLE ». Synergies, 
Algérie 1 (2007) : 235-40. 
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centrer son attention sur le texte plutôt que sur l’image ou inversement, offrent une grande 

liberté d’analyse et peuvent donc permettre de parler du document dans son ensemble.  

La deuxième compétence, concerne l’analyse de l’image, à laquelle nous pourrions ajouter celle 

du texte également. Ici, les outils utilisés correspondent à ceux qui sont déjà employés 

respectivement pour l’analyse d’œuvres iconographiques et de textes. Ce point est bien traité 

par les manuels à travers leurs questions qui ciblent des éléments précis caractéristiques du 

support (travail sur les plans ou sur des expressions comme nous l’avons vu précédemment). 

Finalement, à ce moment de notre analyse, nous pouvons nous rendre compte que les manuels 

ont tendance à exploiter cette compétence en omettant une analyse d’ensemble du support. 

Les trois dernières compétences à mobiliser font justement écho à cette analyse d’ensemble 

nécessaire à la bonne compréhension du document. En effet, c’est en établissant des liens entre 

toutes les informations (explicites et implicites), celles proposées par le texte et l’image qui 

peuvent être multiples (sens direct et sens figuré à travers des effets de style), que se dégagera 

le sens du document. Dans notre analyse des manuels, il a été extrêmement rare de trouver des 

questions ou des pistes d’analyse cherchant à faire le lien entre les différentes informations 

proposées par le document. Par ailleurs, il est intéressant de se pencher sur une consigne 

particulière trouvée dans Hispamundo 2nde : « ¿Qué papel desempeña el silencio? ». Cette 

consigne porte l’attention sur ce qui n’est pas dit dans la série de vignettes (un extrait de 

Mafalda327, de Quino, 1993) et ajoute donc un type d’information supplémentaire aux élèves 

qui est très rarement évoqué. 

Un extrait qui serait richement exploité pourrait correspondre à celui du manuel Hispamundo 

1ère dont nous avons parlé précédemment328 (cf. Annexe 2) et qui après avoir décrit rapidement 

le contexte à travers une 1ère question, offre une 2ème consigne plus large (« Demuéstralo con 

elementos »), ne précisant donc pas s’il faut se focaliser sur le texte ou sur le dessin, et permet 

ainsi de travailler sur la vignette dans sa globalité. 

 

Nous avons donc vu comment permettre aux élèves d’analyser les extraits de BD à l’aide d’un 

travail sur les consignes. Cependant, ce travail de méthodologie ne se concentre pas uniquement 

sur les consignes. La BD étant un support original, il serait pertinent de proposer de vraies pages 

de méthodologies d’analyse. De la même façon qu’il est nécessaire de faire des points de 

 
327Quino. Mafalda, De La Flor, Buenos Aires, 1993. In Hispamundo 2nde, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 62. 
328 Faro. La eterna mala relación entre España y Cataluña, 2011. In Hispamundo 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 
2019 : p. 62 
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méthodologie pour un exercice de compréhension orale, il l’est également pour l’analyse 

d’extraits de BD. Or, de très rares manuels proposent réellement une méthodologie aux 

élèves329,330,331,332. 

Ainsi, à travers la mise à disposition de fiches méthodologiques en complément d’une séquence, 

comme celle proposée dans le manuel Hispamundo 2nde333 (cf. Annexe 3), et des consignes 

permettant de traiter la BD comme un support nécessitant ses propres outils (dont certains sont 

communs à d’autres types de supports), les élèves, mais aussi les professeurs, pourront tirer 

pleinement parti de la BD et y verront peut-être alors un support riche et intéressant à travailler. 

 

b. Le contexte de pagination : 

Finalement, nous avons vu que la prise en compte du « péri-champ »334 est essentielle pour la 

compréhension d’une BD. Il faut donc faire particulièrement attention au moment de choisir 

l’extrait à ce que celui-ci, sorti de son contexte de pagination, ne soit pas dépourvu d’une partie 

de son sens. Pour cela, il faut que la personne choisissant le document maîtrise la méthodologie 

évoquée précédemment afin de s’assurer que l’extrait en question garde toute sa richesse. La 

solution de facilité est celle reflétée dans cette étude, à savoir focaliser le choix sur des extraits 

de bande-dessinée comique (issus de journaux ou de bande-dessinées humoristiques proposant 

des histoires complètes en 3-4 vignettes). L’étude d’extraits de ce type est tout à fait respectable 

puisqu’elle reflète une partie de ce que propose l’univers de la BD. Cependant, il serait 

regrettable de n’exploiter que ce type d’extraits et de faire ainsi naître des représentations 

erronées à propos du medium dans l’esprit des élèves. Ainsi, il faut proposer des extraits de 

tous genres de BD. Ceci est possible puisque déjà quelques manuels proposent des extraits 

d’œuvres historiques ou de science-fiction, par exemple. 

 

c. Un exemple traité en classe de 1ère : 

Exerçant dans un lycée général et technologique, j’ai pu essayer de mettre en place quelques 

séances de travail basée sur des extraits de BD. En 1ère, dans le cadre de l’axe « Territoire et 

mémoire », j’ai pu travailler le thème de la guerre civile et ses conséquences en grande partie à 

 
329 Hispamundo 2nde, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 96. 
330 Miradas 2nde, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 173. 
331 Vía libre 2nde, Hatier, Paris, 2019 : p. 107. 
332 Miradas 2nde, Hachette Education, Paris, 2019 : p. 127. 
333 Hispamundo 2nde, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p.96 
334 Peeters, Benoît. Case, planche, récit : comment lire une bande dessinée. Casterman, Tournai, 1991. 
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travers l’œuvre au cœur du travail de ce mémoire : El arte de volar d’Antonio Altarriba et 

Kim335. 

Je vais présenter ici le travail tel qu’il était prévu sur un extrait en particulier de cette œuvre. Il 

ne s’agit, bien sûr, que d’une proposition de travail. 

 
Figure 1 : Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016 : 

vignettes 1 et 2 p. 67 
 

Cet extrait, composé de deux vignettes, traite de l’aide militaire proposée par les Russes aux 

résistants espagnols qui combattaient le camp franquiste. Il s’agit du 2ème document de la 

séquence qui s’insère après un premier document récapitulant tous les événements-clés de la 

guerre civile afin que les élèves sachent dans quel contexte se déroule cet extrait. 

J’ai choisi cet extrait parce qu’il est assez court mais présente beaucoup d’informations 

intéressantes que ce soit à travers le texte (la lutte idéologique des Républicains) et l’image 

(l’opposition entre le discours du Républicain qui refuse la militarisation et l’enfant jouant avec 

un soldat qui se rapproche de lui). Cette série de vignettes peut expliquer la volonté des 

Républicains de lutter avec et pour leurs idéaux sans aide militaire (il s’agissait majoritairement 

de civils) alors que, de l’autre côté, les forces franquistes avançaient et ne cessaient de 

s’approcher avec des forces armées entrainées professionnellement. Ainsi, le combat opposerait 

une force idéologique non-militarisée (ou mal militarisée) à une force armée surentrainée, avec 

le résultat qui s’ensuivit : une défaite du camp républicain. 

 
335 Altarriba, Antonio et Kim. El arte de volar, Norma Editorial, Barcelona, 2016. 
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Pour travailler ce document, les élèves ont eu trois minutes pour découvrir le document. 

Ensuite, j’avais prévu une consigne la plus large possible pour qu’ils puissent parler de ce qui 

avait attiré leur attention : « ¿Qué pasa en las viñetas? ». L’objectif de cette consigne étant de 

voir si les élèves allaient axer leur analyse sur une seule facette de la BD (texte ou dessin) ou 

s’ils allaient faire des liens entre les deux. Dans un premier temps, leur analyse a porté sur des 

éléments pris indépendamment (description des personnages, du lieu, de ce qui est dit, …). A 

ce moment-là, ils ont dû faire attention à des effets typiques du support : la représentation du 

mouvement du soldat, le travail des plans, le type de dessin (plutôt réaliste ici), le fait que ce 

soit en noir et blanc et le lien avec le passé, l’oralité dans les propos du locuteur… 

Pour conclure sur le document, ils devaient trouver s’il y avait une opposition entre différents 

éléments dans la dernière vignette. De cette façon, leur attention était attirée sur le point précis, 

expliqué précédemment, qui est la clé de la compréhension de cet extrait et ils devaient faire le 

lien entre le texte et le dessin de l’enfant qui joue avec son soldat qui s’approche. 

Ainsi, suite à cette séance, les élèves ont pu travailler sur la BD et s’approprier ses spécificités 

en termes de vocabulaire mais aussi, et surtout, en termes de méthodologie d’analyse. 
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Conclusion 

Ce travail aura montré que la place de la bande-dessinée dans les manuels scolaires est très 

limitée, celle du genre historique étant presque dérisoire. Nous avons vu que cette rareté du 

support pouvait être due en partie à sa mauvaise compréhension. En effet, le mépris relatif d’une 

partie de la société ajouté à une mauvaise compréhension de ce qu’est une bande-dessinée ne 

jouent pas en sa faveur et encore moins à un bon accueil auprès des élèves. Sa place dans 

l’ombre des autres types de documents et les travaux proposés dans les manuels à partir 

d’extraits démontrent que le support et donc la méthodologie d’analyse qui lui est associée sont 

mécompris puisque les propositions d’analyse ont tendance à séparer l’analyse textuelle et 

iconographique de l’œuvre. Or, l’étude de la bande-dessinée, et de celle qui est historique en 

particulier, peut apporter énormément d’éléments d’analyse pour peu que l’on exploite toute la 

richesse du support. En Espagne, a été publié il y a peu justement un livre visant à utiliser la 

bande-dessinée historique pour traiter du thème de la mémoire historique336. Ce fait montre que 

la réflexion sur l’intérêt de l’utilisation de la bande-dessinée en pédagogie n’est pas une 

question qui date d’aujourd’hui337 et qu’elle dépasse nos frontières (Espagne donc mais aussi 

Québec)338. 

Ainsi, en plus de donner une place plus importante à la bande-dessinée en général, il semble 

primordial de commencer par proposer une méthodologie adaptée à l’exploitation de ce support 

original qui permette, aussi bien aux élèves qu’aux enseignants, de réellement tirer profit de 

tout ce qu’offre la bande-dessinée. Par ailleurs, un travail sur les consignes offertes aux élèves 

est à réaliser en portant une réelle attention aux mots utilisés pour ne pas focaliser l’attention 

sur un seul aspect de la bande-dessinée. 

Finalement, tout ce qui est présent dans les manuels n’est bien évidemment pas à jeter. Certains 

extraits sont traités de façon très pertinente, voire cherchent à faire réfléchir sur des points très 

précis et spécifiques au support.  

L’ensemble de ce travail mené à bon terme peut permettre de montrer aux élèves, mais aussi 

aux enseignants, l’étendue du champ de la bande-dessinée et, surtout, son utilité irréfutable dans 

 
336 De Arriba, David F. Memoria y viñetas: La memoria histórica en el aula a través del cómic. Desfiladero, 2019. 
337 Tisseron, Serge. « La bande dessinée peut-elle être pédagogique ? » Communication & Langages 35, nº 1, 
1977 : 11-21. 
338 Grégoire, Michaël. « La bande dessinée et l’enseignement du français : développement d’une séquence 
didactique en quatrième secondaire ». Master, Université du Québec à Rimouski, 2012. 
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l’enseignement de la langue et des civilisations hispaniques et, de cette manière, de faire 

changer la vision de cet art dans la société et dans nos écoles. 
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Annexe 1 :  

Entrevista a Antonio Altarriba 
Johan Ferrand-Verdejo, 05/12/2019 

 

El arte de volar es un trabajo de memoria muy personal para usted, ¿Qué es lo 
que le hizo decirse en un primer momento "lo voy a contar" y luego "lo voy a 
contar en un tebeo"? 
En el origen del libro está la voluntad de mantener la memoria de mi padre y la de tantos que, 

como él, han vivido en el olvido. Defendieron unos valores que siguen siendo válidos y en 

España se los borró de la historia y se los humilló. Aunque al principio no fui consciente de 

ello, también estaba la necesidad de aliviar mi dolor y mi sentimiento de culpa por una muerte 

tan trágica. 

Y, desde un principio, lo vi como un cómic. Es una forma de expresión que me parece rica en 

recursos y que llevo practicando desde mi juventud. La imagen de las viñetas refleja con 

mucho detalle la escenografía de un siglo muy cambiante, como lo fue el siglo XX. También 

permite una expresividad gestual de personajes y hasta metáforas visuales para explicar 

situaciones complejas. 

  

Siguiendo con el aspecto personal de la obra, ¿Cómo logró encontrar a Kim para 
que sea él quien represente la historia de su padre? Y, ¿Cómo lo hicieron para 
llevar a cabo juntos este proyecto tan personal?  
Empecé a escribir el guion sin contar con dibujante ni tampoco con editor. Conocí 

personalmente a Kim por esas fechas y me pareció un dibujante adecuado por su estilo y por 

sus vivencias (su padre estuvo en las cárceles franquistas). Con gran generosidad, aceptó 

dibujarlo y, entonces, en seguida encontramos editor. Como tenía que trabajar en El arte de 

volar en sus horas libres, tardó cuatro años en terminar el libro. Yo le di un guión muy 

detallado que se puede consultar en mi página web y también le mandé fotos del álbum 

familiar. A partir de ahí, no hubo problemas en la colaboración. Salió una primera edición de 

1000 ejemplares, con lo cual ya estábamos contentos. Hoy, diez años después, el libro se sigue 

vendiendo, se han hecho muchas ediciones y se ha traducido a diecisiete lenguas. 
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¿Cómo definiría El arte de volar, como la historia de su padre, un trabajo de 
memoria colectiva, ambos, ...? 
Es la historia de mi padre. Luego comprendí que, con pequeñas variaciones, era la historia de 

una generación y la crónica de unos hechos que todavía marcan la vida política de España. 

También fue para mí una terapia. 

  

Un tebeo como este seguramente representa años de trabajo y me imagino que, 
además de contar la historia de la vida de su padre, que seguramente él mismo 
le contó, también hay que añadir un trabajo de investigación sobre la época y 
algunos acontecimientos. ¿De qué manera hizo este trabajo de investigación? 
Mi padre me había contado muchas veces su historia y hasta llegó a escribirla aportando 

precisiones en fechas y nombres. También la escuché de boca de sus compañeros de guerra y 

de exilio. Yo sólo tuve que ubicarla en la crónica conocida de aquellos años y reorganizar los 

acontecimientos. Algunas asociaciones memorialísticas me ayudaron a reconstruir la 

trayectoria de mi padre en la guerra civil. 

  

Cuando yo estuve en el colegio, no recuerdo haber estudiado historia o literatura 
a través de cómics. Hoy, que soy profesor de lengua española en un instituto 
francés, veo que los profesores (no sólo los de lengua) ya no dudan en el 
momento de elegir fragmentos de cómics para estudiar con los alumnos. Por lo 
tanto, dos preguntas nacen en mi mente: ¿pasa lo mismo en España? ¿Tiene 
alguna idea de por qué las mentalidades cambiaron a propósito del cómic que 
mucho tiempo fue denigrado por ser algo "poco serio" o "destinado únicamente 
a un público infantil"? Tal vez el nacimiento de la apelación "novela gráfica" 
juegue un papel importante en este cambio. ¿Qué piensa de esta apelación? 
El cómic ha obtenido en los últimos años un reconocimiento cultural del que carecía. En 

Francia antes y en mucha mayor medida. Pero también España se ha incorporado a esta 

corriente. La utilización como herramienta docente es cada vez más habitual. En cursos de 

perfeccionamiento del profesorado se observa el gran interés de los docentes por utilizarlo. 

En general, funciona muy bien en el aula. Es un prestigio que el cómic viene adquiriendo desde 

hace años. Ya a partir de los años sesenta surgieron los primeros álbumes con pretensiones 

artísticas y el “cómic de autor” adquirió reconocimiento. El nombre “novela gráfica” sirve para 
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la promoción comercial y para sacar a la narrativa gráfica de la consideración de producto 

infantil. 

  

Un proyecto tan amplio como lo es El arte de volar me imagino que necesita un 
involucramiento personal inmenso. Durante la creación de la obra, ¿usted y Kim 
recibieron alguna ayuda para financiar su proyecto o tuvieron que arreglárselas 
los dos solos?, si lograron obtener una ayuda externa, ¿Cómo la encontraron?, 
¿Fue algo fácil? 
No tuvimos ninguna ayuda. Lo hicimos, en el sentido más literal del término, por amor al arte. 

Mi implicación personal resulta evidente. La de Kim fue por generosidad y por simpatía con 

un proyecto que le gustaba. Siempre le estaré agradecido por ello. 

  

Hoy en día, El arte de volar es considerada como una obra clave en el cómic 
español y aún más cuando se trata de memoria histórica, pero lo que me 
pregunto es ¿Cómo la obra fue recibida por parte del público al publicarse? 
En seguida provocó el efecto “bola de nieve”. Publicada por una pequeña editorial y con una 

tirada reducida tuvo buenas críticas, funcionó bien el “boca a oreja” y en un año empezaron 

a dispararse las ventas. Obtuvo el Premio Nacional, que fue un gran empujón y, con la edición 

francesa, alcanzó proyección internacional. 
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Annexe 2 

Un exemple de travail du texte ET de l’image comme un tout (question 2) 
 

  
Faro. La eterna mala relación entre España y Cataluña, 2011. In Hispamundo 1ère, 
Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : p. 62 
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Annexe 3 

Double page méthodologique de la BD. Hispamundo 2nde et 1ère, Lelivrescolaire.fr, Lyon, 2019 : pp. 96-97. 
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Annexe 4 

Tableau récapitulatif des extraits de bande-dessinée trouvés dans une série de manuels de 2nde et 1ère 

Titre BD Auteur Anné
e Manuel Nivea

u 
Pag
es 

Pag
e Traitement Utilisation 

Doc 
unique/ass

ocié ? 
Thème Genre 

Mafalda Quino  

Hispamund
o 

2nde 288 

62 Texte Leçon Unique Société 
Amitié Comique 

Mafalda Quino  65 Texte Activité 
lexicale 

Hors cœur 
séquence 

Société 
Convivenci

a 
Comique 

Conquistador 
(traduction du 
français) 

Jean Dufaux 
Philippe 
Xavier 

2018 96 

Analyse BD 
(mais pas de 
BD dans la 
séquence) 

Méthodologie Hors cœur 
séquence 

Histoire 
Conquista Historique 

Ese día Carlos 
Giménez 1977 146 Texte Leçon Unique Société Chronique 

sociale 

Mafalda Quino 2012 224 Texte Taller de 
comunicación 

Hors cœur 
séquence Société Comique 

Las tecnologías Faro 2016 

1ère 288 

20 
Texte et 
image 

(questions) 
Introduction Hors cœur 

séquence 

Société 
Technologi

es 
Comique 

La eterna mala 
relación entre 
España y 
Cataluña 

Faro 2011 62 

Texte et 
image 

(vocabulaire 
et questions) 

Leçon Associé Société 
Catalogne Comique 
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Diario de una 
volátil 

Agustina 
Guerrero 2014 90 Image (pas de 

texte) Leçon Unique Société 
Femmes Comique 

Las cosas 
cambian, Netflix 
existe 

Albalez 2018 94 

Texte et 
image 

(vocabulaire 
et questions) 

Taller de 
comunicación 

Hors cœur 
séquence 

Société 
Femme Comique 

Mujercitas Núria Pompeia 1975 112 

Texte et 
image 

(vocabulaire 
et questions) 

Taller de 
comunicación 

Hors cœur 
séquence 

Société 
Femmes Comique 

Turismofobia Irene Márquez 2017 147 
Texte et 
image 

(questions) 
Leçon Unique Société 

Tourisme Comique 

Viajar en 
vacaciones Nano 2009 149 

Texte et 
image 

(questions) 
Leçon Associé Société 

Tourisme Comique 

Kalimán, el 
hombre increíble 

Rafael 
Cutberto 
Navarro 
Modesto 
Vázquez 
González 

1965 160 Texte 
(vocabulaire) Cita cultural Hors cœur 

séquence 
Hors 

contexte Aventure 

Los surcos del 
azar Paco Roca 2013 182 Illustration Taller de 

comunicación 
Hors cœur 
séquence 

Histoire 
Exil Historique 

Justicia Vergara 2010 182 

Texte et 
image 

(vocabulaire 
et questions) 

Taller de 
comunicación 

Hors cœur 
séquence 

Histoire 
Mémoire 

franquisme 
Comique 

Historietas por la 
identidad 

Marcelo 
Gómez 2012 191 

Texte et 
image 

(questions) 
Cita cultural Hors cœur 

séquence 

Histoire 
Plaza de 

Mayo 
Historique 
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 Forges 2015 227 
Texte et 
image 

(questions) 
Leçon Associé 

Société 
Nouvelles 

technologie
s 

Comique 
Science-
fiction 

Gaturro Nik  

Vía libre 

2nde 240 

20 
Texte 

(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Associé 
Société 
Réseau 
sociaux 

Comique 

Chocolate es 
Xocolatl Eduardo Salles  96 

Texte 
(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Associé 
Histoire 

Chocolate 
azteca 

Comique 

Cristóbal Colón, 
Valladolid y el 
descubrimiento 
de América 

Miguel Díez 
Lasangre  107 Méthodologie 

création BD Projet final Hors cœur 
séquence 

Histoire 
Colón Historique 

Mafalda, Pobre 
mundo enfermo Quino  157 Illustration Introduction Hors cœur 

séquence Société Comique 

Andanzas de un 
hombre en pijama Paco Roca 2014 202-

203 

Libre 
Texte 

(vocabulaire) 
Atelier lecture Hors cœur 

séquence 
Société 

Vacances 
Chronique 

sociale 

 Rayma  

1ère 240 

35 Texte 
(questions) Leçon Associé 

Société 
Venezuela 
Emigration 

Chronique 
sociale 

El Mundo Ricardo 2014 45 

Texte et 
image 

(vocabulaire 
et questions) 

Practica para el 
BAC (EO) 

Hors cœur 
séquence 

Société 
Migration Comique 

 José María 
Nieto  52 

Texte et 
image 

(questions) 
Leçon Associé 

Société 
Egalité 

hommes-
femmes 

Comique 
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Qué presente 
impresentable! Quino 2004 135 

Texte et 
image 

(questions) 

Practica para el 
BAC (EO) 

Hors cœur 
séquence 

Société 
Ecologie Comique 

20 minutos Ariel 
Nepomuk 2017 

Pura vida 2nde 224 

22 

Texte 
(questions et 
vocabulaire) 

et image 
(questions) 

Leçon Associé Société 
Jeunesse Comique 

Papá 2.0  2018 64 

Texte et 
image 

(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Associé Société 
Education Comique 

Héroes Liniers 2014 101 
Texte 

(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Associé Société 
Foot Comique 

Bienvenidos al 
futuro 

Manuel 
Bartual 

2014-
2017 110 Texte 

(questions) Leçon Associé 
Société 
Futur et 
écriture 

Comique 

 Ferran Martín 2013 119 
Texte et 
image 

(questions) 
Leçon Associé Société 

Travail Comique 

Memorias de un 
hombre en pijama Paco Roca 2011 120 

Texte et 
image 

(questions 
vocabulaire) 

Leçon Unique Société 
Travail 

Chronique 
sociale 

El periódico Ferreres 2017 137 

Texte et 
image 

(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Associé Société 
Tourisme Comique 

Jamás tendré 20 
años Jaime Martín 2016 153 Illustration Introduction Hors cœur 

séquence 

Histoire 
Guerre 
civile 

Historique 
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Goya, lo sublime 
terrible 

El Torres 
Fran Galán 2018 

1ère 192 

60 Texte 
(questions) Leçon Associé Biographie 

Goya Biographie 

Gael y el arte de 
la traición 

Ernesto 
Rodríguez 2018 96 Illustration 

Más 
documentos 

para disfrutar 

Hors cœur 
séquence 

Art 
Architectur

e 
Barcelone 

Parascolair
e 

Universo Albert 
Monteys 2018 98 

Texte et 
image 

(questions et 
vocabulaire) 

Introduction Hors cœur 
séquence 

Société 
Nouvelles 

technologie
s 

Comique 
Science-
fiction 

Robocracia Ivanper 
Igor 2018 98 

Texte et 
image 

(questions et 
vocabulaire) 

Introduction Hors cœur 
séquence 

Société 
Nouvelles 

technologie
s 

Comique 
Science-
fiction 

Cibercafé Juan Samu 2018 99 

Texte et 
image 

(questions et 
vocabulaire) 

Introduction Hors cœur 
séquence 

Société 
Nouvelles 

technologie
s 

Comique 
Science-
fiction 

Aliadas Ana Oncina 
Alex Giménez 2012 109 

Image 
(questions) 

(pas de texte) 
Leçon Associé Société 

Femmes 
Chronique 

sociale 

Mentiras para ser 
una mujer de 
verdad 

Rocío Salazar 2016 116 Libre 
Más 

documentos 
para disfrutar 

Hors cœur 
séquence 

Société 
Femmes Comique 

 Faro  

Miradas 2nde 240 

21 
Texte et 
image 

(questions) 
Introduction Hors cœur 

séquence 
Société 

Générations Comique 

Gaturro Nik  30 Texte 
(questions) 

Objectif BAC 
(EE) 

Hors cœur 
séquence 

Société 
Générations Comique 

El cubano que no 
regresó del frío Paco Roca 2016 51 Texte 

(vocabulaire) 
Leçon 

Añadir viñeta Unique Société 
Migration 

Chronique 
sociale 
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et image 
(questions) 

El listo Xavier Agueda 2008 77 
Texte 

(vocabulaire 
et questions) 

Leçon Unique Société 
Prejuicios Comique 

Las ciudades que 
somos 

Chicks on 
comics 2018 127 

Texte et 
image 

(questions) 
Réflexion sur 
le genre BD 

Introduction Hors cœur 
séquence 

Société 
Vie 

quotidienne 

Chronique 
sociale 

Galvarine Guido “Kid” 
Salinas 2017 173 

Texte et 
image 

(questions et 
vocabulaire) 

Méthodo 
guidée 

Leçon Associé 
Histoire 
Héritage 
culturel 

Biographie 
Fantastiqu

e 

Wolverine 
Chris 

Claremont 
Frank Miller 

1982 173 

Texte et 
image 

(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Associé 
(appui) 

Société 
Impact 
autres 

cultures 

Science-
fiction 

Don Quixote of la 
Mancha, in 
spanglish 

Miguel de 
Cervantés 

Ilan Stavans 
Roberto Weil 

2018 

1ère 240 

26 
Texte 

(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Unique 
Société 

Littérature 
Langue 

Comique 

Interneteo y 
aparatuqis 

Mauro 
Entrialgo 2008 87 Texte 

(questions) Introduction Hors cœur 
séquence 

Société 
Internet Comique 

La leyenda de 
Sant Jordi 

A. Rodríguez 
Juele 

N. Peruzzo 
 104 

Texte 
(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Associé 
Civilisation 
Education 
espagnole 

Educatif 

Don Quijote de la 
Mancha 

Miguel de 
Cervantés 
A. Arias 

 106 Texte 
(questions) Lengua Hors cœur 

séquence Littérature Aventure 
Chevalerie 
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A. Albarrán 
J. Sarompas 

El árbol, el mejor 
invento 

Patricio 
Moreno  127 

Texte et 
image 

(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Associé Société 
Ecologie Comique 

Ramón y Cajal, 
una vida al 
microscopio 

Jordi Bayarri 
Jesús Huguet 
Tayra M. C. 

Lanuza 
Navarro 

2015 132 

Texte (Leer y 
comprender) 
(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Unique 
Sciences 
Ramón y 

Cajal 
Biographie 

Mafalda Quino  142 Texte 
(questions) 

Objectif BAC 
(CE) 

Hors cœur 
séquence Société Comique 

Rizos en la 
escuela 

Carolina 
Contreras 
Nathalie 

Rodríguez 

2017 148-
149 

Texte 
(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Associé 
Société 

Discriminat
ion 

Chronique 
sociale 

Gaturro Nik  161 Texte 
(questions) Lengua Hors cœur 

séquence 
Société 
Langues Comique 

Hoy día del 
migrante Padylla 2012 

Otros 
Mundos 1ère 288 

16 

Texte et 
image 

(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Unique 
Société 

Discriminat
ion 

Comique 

El mayor peligro 
del inmigrante Padylla 2008 16 

Texte et 
image 

(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Unique 
Société 

Discriminat
ion 

Comique 

Sí, tengo 
turismofobia ¿y 
qué? 

Irene Márquez 2017 19 

Texte et 
image 

(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Associé Société 
Tourisme Comique 
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Las mendigas Julio A. 
Serrano  98 

Image 
(questions et 
vocabulaire) 
(pas de texte) 

Leçon Associé Société 
Art Comique 

 Liniers  127 
Texte et 
image 

(questions) 
Leçon Unique 

Société 
Réseaux 
sociaux 

Comique 

Mafalda Quino 1964 173 

Texte et 
image 

(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Associé Société Comique 

 Alberto Sintes  201 

Texte et 
image 

(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Associé Société 
Robotique Comique 

Carlos Gardel: la 
voz del río de la 
Plata 

Muñoz 
Sampayo 2010 240 

Texte et 
image 

(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Associé Musique Biographie 

Los surcos del 
azar Paco Roca 2014 246-

247 Illustration Introduction Hors cœur 
séquence 

Histoire 
Guerre 
civile 
Exil 

Historique 

Los surcos del 
azar Paco Roca 2014 251 

Texte et 
image 

(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Unique 

Histoire 
Guerre 
civile 
Exil 

Historique 

Los surcos del 
azar Paco Roca 2014 252 

Texte et 
image 

(questions et 
vocabulaire) 

Leçon Unique 

Histoire 
Guerre 
civile 
Exil 

Historique 

 


