
 

1 
 

 
 
 
 

    
  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 
  

Planche 3 

Planche 1 

Aborder Le Cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde 

de Robert L. Stevenson 
avec les planches de Laurent Maffre 

Supports 

● Planches de l’édition, reproduites avant le texte de 
Robert L. Stevenson 
● Questions figurant dans le dossier de l’édition 

 

Planche 4 

Planche 2 

Planche 5 
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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. 

 

 

 

Laurent Maffre enseigne les Arts appliqués à l’école Olivier 
de Serres. Il a notamment publié L’homme qui s’évada, 
d’après le texte d’Albert Londres (Actes Sud BD, 2007), et Les 
Chambres du cerveau (Actes Sud BD, 2008), un album qui 
reprend « Markheim », la nouvelle de Stevenson qui a 
précédé le Cas étrange. Plus récemment, il a fait paraître 
Demain, demain (Actes Sud BD / Arte Éditions), roman 
graphique en deux tomes (2012 et 2019) à la croisée du 
documentaire et de la fiction. 

 

 

 

L’auteur des planches 
qui précèdent Le Cas 

étrange du Dr Jekyll et 
de Mr Hyde 

(p. 8-13 de l’édition) 
 

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

 

https://www.actes-sud.fr/node/15351
https://www.actes-sud.fr/node/17685
https://www.actes-sud.fr/node/17685
https://www.actes-sud.fr/node/33481
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Les éléments qui suivent sont issus de la séquence pédagogique que Claire Simons (professeure agrégée de 
lettres classiques) consacre au roman de Stevenson. En ouverture de séquence, elle s’appuie sur les planches 
réalisées par Laurent Maffre et sur les questions proposées par le dossier de l’édition.  

 

 
 
Une scène inquiétante (les deux premières planches) 
 

 Quelles sont les informations données par les planches ? Décrivez ce qu’elles 
représentent. Quelles impressions donne l’homme en particulier ? Qui observe la 
scène ? En quoi peut-on parler de point de vue externe ?  
 

La planche 1 est composée d’une seule vignette. Elle montre un homme et une fillette (si l’on considère 
sa taille par rapport à celle de l’homme) suivant des trajectoires perpendiculaires et sur le point de se 
rencontrer, voire de se heurter. En effet, on pressent que les deux personnages auront du mal à s’éviter : 
la fillette et l’homme semblent se hâter (on le voit à leurs mouvements de bras, à l’orientation de leurs 
bustes, et, pour la fillette, au soulèvement de sa coiffure). La planche 2 est composée de deux vignettes. 
On y retrouve l’homme de la planche 1 (identifiable à son chapeau, ses cheveux longs et sa canne au 
pommeau singulier). On aperçoit distinctement le visage de cet homme, grâce à des plans resserrés 
sur ce dernier. On peut dire qu’il est peu soigné : on relève un contraste entre sa canne travaillée et son 
chapeau légèrement bosselé ; ses cheveux longs sont désordonnés, et la manche de son manteau 
paraît élimée (planche 2, case du haut). Ses traits peu avenants et son comportement suspect le 
rendent quelque peu étrange, voire inquiétant : il paraît vouloir échapper aux regards, surveillant d’un 
œil inquiet ce qui se passe derrière lui pendant qu’il ouvre une porte. Le lecteur s’interroge : peut-il avoir 
commis un acte répréhensible ?  
Les choix opérés par le dessinateur (des scènes isolées, données à voir en plans serrés sur un fond 

noir) suggèrent un regard extérieur (depuis un trou de serrure) qui, comme le trait charbonneux du 

dessin, participe à la création d’une atmosphère inquiétante. On ne sait pas qui observe la scène. On 

parlera de point de vue externe. Celui-ci correspond à un récit fait par un personnage extérieur à 

l’histoire, qui tient lieu de simple témoin racontant, sans subjectivité, ce que n’importe quel « œil » 

pourrait voir. 

Un cadre étrange (la troisième planche) 

 Quelles remarques pouvez-vous faire sur le dessin ? et sur les lieux représentés ? Quel 
lien pouvez-vous établir avec les pages précédentes ? Quelle information est donnée sur 
la page de droite ?  

 
On guide progressivement le regard des élèves de manière à leur faire remarquer la construction très 
riche de la troisième planche. On attend qu’ils repèrent que les deux pages sur lesquelles s’étend la 
troisième planche n’en forment qu’une : le dessin représente un seul et même paysage, un pâté de 
maisons (comme le montrent la continuité des toitures et celle du feuillage de l’arbre notamment), bien 
qu’il crée un contraste fort entre page de gauche et page de droite (les toitures de la page de gauche 
sont ainsi déformées, là où celles de la page de droite sont rectilignes). Par ailleurs, on fera remarquer 
que la scène d’attroupement de la page de gauche semble se dérouler de nuit là où la page de droite 
offre une scène diurne. Les élèves relèvent en outre la récurrence d’un personnage (au chapeau haut 
de forme et à l’imperméable à carreaux). Ils en déduisent qu’il est représenté plusieurs fois à des 
moments différents. Cette double page offre donc un cadre unique à des scènes différentes. On peut 
essayer de situer l’histoire. Certains élèves, qui connaissent peut-être Londres, reconnaîtront les 

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DES PLANCHES 

 

 

Les élèves auront accès aux cinq planches de bande dessinée qui ouvrent le volume. Signées par Laurent 
Maffre, elles présentent de nombreux avantages : on connaît l’attrait des élèves pour ce type de lectures et 
l’illustration en général ; ces planches vont enrichir les hypothèses de lecture esquissées grâce au titre et 
susciter leur curiosité. Bien plus, elles faciliteront la compréhension d’une scène complexe du début du 
roman.  
 

https://www.lesateliersactessud.fr/livre/le-cas-etrange-du-dr-jekyll-et-de-mr-hyde/
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maisons à bow-windows, et l’habillement des personnages suggère que l’histoire se déroule au 
XIXe siècle. 
La bulle de la page de gauche, qui transcrit les paroles d’un personnage qu’on ne voit pas, s’exprimant 
depuis l’intérieur de la maison, peut être attribuée à l’homme observé dans les deux premières planches. 
Elle permet de comprendre le lien avec les pages précédentes : il est bien responsable d’un « incident » 
(on voit d’ailleurs la fillette à terre), lequel est explicité par la conversation des deux personnages (page 
de droite) : l’homme a renversé la fillette. Cet homme, qui paraissait peu soigné, et qui habite un pan 
de maison délabré, cherche à éviter le scandale en dédommageant la fillette par de l’argent. 
Page de droite, le dessinateur Laurent Maffre précise ce qu’un narrateur externe ne pourrait pas savoir, 
le nom des deux personnages qui discutent : Utterson et Enfield. Enfield est celui qui rapporte la scène 
à laquelle il a assisté. Utterson est celui qui l’interroge. On apprend également le nom de l’homme des 
premières planches : il s’appelle Hyde. Et Enfield confirme son caractère peu fréquentable. 
On lira alors aux élèves la scène correspondante dans l’édition (chapitre 1, de « Eh bien, voici la chose » 
à « soit loin de tout expliquer, ajouta-t-il ») ou on leur fera écouter l’enregistrement sonore correspondant 
sur le site de la collection. On fera remarquer qu’elle est racontée par Enfield, en point de vue interne. 
Le lecteur accède à ses pensées et sentiments profonds. 
 
Un « nouveau » personnage (quatrième planche) 

 Décrivez le personnage de la planche 4 et faites un lien avec l’image précédente. 

Comment qualifieriez-vous cet homme ?  

Par ses plans serrés, la planche 4 crée un contraste avec la planche 3 et concentre l’attention du lecteur 

sur un « nouveau » personnage. On fera remarquer que cet homme figurait en réalité déjà sur la double 

page (silhouette sortant d’une maison, à droite). Il s’agit d’un personnage élégant, un gentleman, 

particulièrement soigné (il porte des gants, un chapeau haut de forme, un gilet ainsi qu’une cravate, et 

une canne complète sa tenue). Ses cheveux sont ordonnés. Il habite une maison à l’extérieur très 

propret. 

Un lien troublant (cinquième planche) 

 Quels sont les personnages représentés dans la dernière planche ? Pourquoi celle-ci 
vous permet-elle de comprendre qui est le gentleman tout juste sorti de chez lui ?  

 

Dans la dernière planche, on retrouve le gentleman dans la rue, discutant avec deux femmes et tapotant 

affectueusement la tête d’un enfant. Ces personnages semblent d’un milieu social plus modeste que 

lui. On aperçoit également l’ombre de Hyde, étrangement reliée au gentleman. Ce dernier serait-il donc 

le Dr Jekyll mentionné par le titre de l’œuvre ? On amènera les élèves à repérer en quoi Hyde semble 

faire peser une menace sur Jekyll et à formuler ce qui oppose les deux individus. 

Construire des hypothèses de lecture 

 Résumez les hypothèses de lecture que ces planches vous permettent de formuler au 

sujet du roman de Stevenson.  

L’histoire se passe au XIXe siècle, probablement en Angleterre (Londres ?). Un lien étroit mais 

mystérieux semble unir Jekyll (un gentleman très soigné) et Hyde (un personnage malsain). Enfield a 

été témoin des agissements de Hyde, et les rapporte à un autre, que l’affaire semble particulièrement 

intéresser : Utterson. 

 

 


