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Planche 2 

Planche 3 

Aborder Cris de Laurent Gaudé 

avec les planches de Miroslav Sekulic-Struja 

Supports 
● Planches de l’édition, reproduites avant le texte de 

Laurent Gaudé 
● Questions figurant dans le dossier de l’édition 
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2 
 

 

  

Comment d’emblée, réussir à capter l’attention de l’élève sur le texte ?  

Par des images. 

 
Derrière ce choix singulier se cachent l’amour d’Actes Sud pour le 9e art et 

l’envie indéniable de le partager, mais pas seulement. Ce parti pris en faveur de 

la bande dessinée s’appuie aussi sur les travaux de didacticiens qui ont mis 

au jour l’efficacité pédagogique de ce support, soulignant que les stratégies 

narratives et effets de sens y sont plus facilement repérables que dans un texte.  

Dès lors est née l’idée de remplacer par des planches les présentations qui 

traditionnellement précèdent l’œuvre dans les éditions destinées aux scolaires. 

La collection a demandé à des illustrateurs de tous horizons de la rejoindre et, 

en quelques pages, de brosser une scène, d’explorer un épisode, de saisir un 

enjeu de l’œuvre. Et ce seuil enchanteur de devenir une invitation à la 

découverte, un éveil à la construction du sens, guidé par les questions qui s’y 

rapportent dans le dossier des éditions. 

 

 

 
Miroslav Sekulic-Struja a été lauréat du concours des 
Jeunes talents du festival d’Angoulême en 2010 
pour L’homme qui acheta un sourire et, en 2015, son 
album Pelote dans la fumée (paru chez Actes Sud BD) 
a reçu le Prix BD du festival de Montreuil. 

 

 

 

L’auteur des 

planches qui 

précèdent Cris  

(p. 7-12 de l’édition) 

L’ENTRÉE PAR LA BD, UN CHOIX DES « ATELIERS D’ACTES SUD » 

 

https://www.actes-sud.fr/node/46305


 

3 
 

 

 
 
 

 

Les éléments qui suivent sont issus de la séquence pédagogique que Florence Renner (professeure agrégée de 
lettres modernes) consacre au roman de Laurent Gaudé. En ouverture de séquence, elle s’appuie sur les planches 
réalisées par Miroslav Sekulic-Struja et sur les questions proposées par le dossier de l’édition.  

 

 
 

 Quel est le contexte évoqué ? Quels sont les deux environnements représentés ? 
Le contexte est celui de la Première Guerre mondiale, saisi dans deux environnements distincts : 

le front (des tranchées servent de décor aux premières planches ; elles sont occupées par des 

soldats en armes, combattant ou morts) et, par déduction, l’arrière (un village et ses habitants). Un 

fort contraste s’établit entre la fureur et la destruction qui caractérisent les premières planches, et 

le calme que suggèrent les dessins des dernières planches : on découvre un paisible village de 

campagne avec son clocher d’église, totalement épargné par les combats. De la guerre, on ne 

trouve aucune trace, hormis dans la présence du soldat.  

 

 Quel personnage est présent dans toutes les planches ? Comment les planches 

soulignent-elles sa progression ? 

C’est précisément l’omniprésence du soldat qui intrigue : le personnage est récurrent sur l’ensemble 

des planches. Il est reconnaissable à sa moustache et le dessin aide à son identification (par le 

biais d’un uniforme blanc qui tranche avec le reste des éléments représentés). Le dessin le montre 

en train de marcher sur la deuxième case de la première planche et sur les doubles pages qui 

suivent. Pour donner à voir sa progression, il est figuré plusieurs fois sur ces dernières. Afin d’initier 

les élèves au vocabulaire et aux techniques de la BD, on parlera de « travelling latéral ». C’est l’un 

des moyens utilisés par les dessinateurs pour traduire le mouvement : le personnage semble 

traverser l’image d’un côté à l’autre, obligeant l’œil à le suivre. De nombreuses ellipses permettent 

le passage d’un plan à l’autre (les tranchées, le village, les abords du village).  

 

 Ces planches ne contiennent ni bulles ni cartouches de texte. Pour autant, le son est-il 

absent de ces pages ? Quels bruits convoquent-elles ? Quelle case entre en résonance 

immédiate avec le titre du roman ? 

Alors qu’on s’attendrait à trouver des onomatopées ou des bulles (ou phylactères) faisant écho au 

titre de l’œuvre, les planches ne contiennent aucun de ces éléments. Cependant, le son y est bien 

présent. On soulignera qu’il est associé à la guerre : les explosions au sol et les colonnes de fumée 

suggèrent le bruit des impacts ; dans la dernière case, le soldat semble crier, il a la bouche et les 

yeux grands ouverts et sa présence éclaire en partie le titre de l’œuvre (celui-ci est au pluriel : il y 

aura plusieurs cris à entendre dans le roman). En revanche, aucun son n’émerge du village : 

représentés en rang serré, les personnages semblent regarder le lecteur ou avoir les yeux fermés 

ou baissés, perdus dans leurs pensées ; leurs lèvres sont closes. Tout dans leur attitude suggère 

la fermeture à l’autre. Aucune communication ne s’établit avec le soldat qui se fraye un passage 

entre eux (seconde double page).  

 

 Commentez le trait du dessinateur. Quel contraste existe-t-il entre ce trait et l’univers 

représenté ? Quel effet produit-il sur celui qui observe les planches ? 

On attend des élèves qu’ils remarquent le style spécifique de ces planches : le dessin n’est pas 

sans évoquer l’art naïf (en particulier la représentation très simplifiée du village, les traits sommaires 

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DES PLANCHES 

 

 

Les planches de Miroslav Sekulic-Struja permettent d’élaborer des hypothèses de lecture sur le roman de 
Laurent Gaudé et de construire un horizon d’attente. Bien plus, parce qu’elles sont très différentes des 
planches sur la Première Guerre mondiale que les élèves ont pu rencontrer au cours de leur scolarité 
(notamment celles de Tardi), elles les interpellent. Elles sont l’occasion d’approfondir avec eux leur ressenti : 
au-delà des informations narratives fournies par ces pages, que suggère le trait singulier de l’artiste ? De 
quel genre pictural peut-il être rapproché ?  

 

https://www.lesateliersactessud.fr/livre/cris/
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des personnages, leur « raideur », l’absence de nuances dans les vêtements des villageois, etc.) 

et l’univers du cinéma muet (son rythme saccadé, son absence de dialogues, sa technique – le noir 

et blanc). On interrogera les élèves sur l’effet produit par ce traitement graphique. Le contraste entre 

le style du dessin et le sujet représenté renforce l’impression de fragilité qui émane des 

personnages, en particulier du soldat, qui convoque la figure du pantin. Mais la tonalité associée à 

ce traitement n’est pas burlesque (on pourra citer en exemple les films de Charlie Chaplin) ; domine 

au contraire la dimension tragique d’une guerre qui broie les hommes.  

 

 À partir de ces planches, quelles hypothèses pouvez-vous formuler sur le sujet du roman 

et sur l’histoire qu’il développe ?  

À partir de ces planches placées en début d’ouvrage, les élèves auront compris que l’intrigue du 

roman qu’ils s’apprêtent à lire se situe pendant la Première Guerre mondiale. Ils auront remarqué 

qu’un soldat « s’échappe » de ce cadre et se rend dans un village. On demandera aux élèves de 

formuler une hypothèse sur ce qui constitue a priori une énigme dans ces pages : la présence du 

soldat parmi les villageois. Quelle interprétation peuvent-ils lui donner en tenant compte de leurs 

observations (notamment l’absence de dialogue entre eux et le soldat) ? Sans chercher à répondre 

de façon précise à cette question, on attirera ainsi l’attention des élèves sur l’un des enjeux du 

roman. Enfin, on les interrogera sur le sens qu’ils donnent à la dernière image : le soldat prend de 

la terre dans ses mains et se met à crier. Peut-être de douleur, de peur, de rage ?  

 


