
HISTOIRE DES ARTS : MAUS, d’Art Spiegelman 

Thématique : Arts, Etats et pouvoir, L’art face aux conflits du XXes 

Domaine : Art visuel 
Plan  possible  

I. Introduction 

1. La nature de l’oeuvre : BD, un récit autobiographique qui alterne deux époques : les années 1980, pendant 

lesquelles Art Spiegelman  écrit son livre et les années 1930-1940 avec les témoignages  bouleversants 

du passé de sa famille et la vie personnelle de Vladek, son père. 

2. Auteur : Art Spiegelman : né à Stockholm en 1948, de parents rescapés d’Auschwitz. Ils s’installent à 

New York en 1951. Anja, la mère, se suicide en 1968. Vladek, son père, meurt en 1982. De nombreux 

témoignages de proches des parents d’Art Spiegelman ainsi que celui de son propre père sont 

soigneusement enregistrés. Pour la rédaction de son œuvre d’importantes et longues recherches et 

documentations sont effectuées. Art effectue avec son épouse un voyage en Allemagne et visite le camp 

d’Auschwitz. Les dessins sont très fidèles aux photographies prises là-bas ! 

3. Le titre : Maus en allemand = souris. Les personnages et leurs particularités 

4. Sources pour le choix des personnages : affiches de propagande, affiches de films, documentaires nazis, 

dessins animés (Tom et Jerry, Mickey Maus…) 

5. Année de publication : Art publie plusieurs épisodes de Maus en feuilleton. Le 1er volume paraît en  1986. 

Le 2e paraît en 1991. 

6. Maus dans la carrière de Spiegelman : Œuvre majeure,la BD est récompensée par le prestigieux prix 

Pulitzer en 1992.  L’auteur est décoré de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2012. 

7. Contexte historique évoqué : l’extermination des Juifs d’Europe durant la SGMondiale.  

8. Contexte de la genèse de l’œuvre : Années 80 aux EU, transmission fidèle du récit paternel, 

9. Objectifs : comprendre, nourrir sa propre mémoire ainsi que la mémoire collective, se conformant ainsi à 

l'obligation de se souvenir. 

 

II. Description de l’extrait 

1. La description objective de la planche (= page de la BD choisie) 

2. La composition de la planche : 7 vignettes dont deux représentent le récit des années 80 (dialogue entre 

le père et le fils) et 5 qui évoquent le récit rétrospectif du père, dans le camp de concentration, durant 

le repas.  

Soulignez la distinction graphique des deux récits : ombres chinoises, silhouettes  pour le narrateur et son 

père contrairement au reste. 

La conception de la planche en une seule vignette, découpage ultérieur  ce qui accentue l’unité et la 

progression chronologique de la scène représentée. (S’intéresser aux dimensions des vignettes, à leur taille, 

expliquez ce choix…) 

Etudiez le graphisme, les plans choisis, les bulles (phylactères = endroits où sont inscrites les paroles des 

personnages), les légendes… Qu’indiquent les textes ? Quel est le point de vue adopté ? 

 

III. Analyse, interprétation de la planche + Conclusion personnelle 

1. Qui est mis en valeur ? Quel est le sujet traité ? Quelle est son importance ? Pensez à le mettre en 

relation avec d’autres textes lus sur le même sujet =>Primo Levi,  Si c’est un homme, La douleur  de 

Marguerite Duras. 

2. Quel est le message de la BD ? (Critique, dénonciation …) Evoquez d’autres planches lues en classe sur la 

vie dans les camps. (rapprocher à TARDI qui a raconté la Première guerre mondiale) 

3. Quel est son but ? (raconter, fixer, se souvenir, faire réfléchir…) 

4. Quels sentiments vous inspire cette BD ? L’avez-vous appréciée ou non ? L’avez-vous lue en entier ? 

Quelle est son originalité ? En quoi Maus est un  défi ? En quoi la BD est-elle innovante ? 

 Pensez au choix du noir et du blanc, des animaux qui remplacent les humains, du choix du genre de la BD, 

jugé « mineur » pour aborder un sujet « majeur » => Maus propose un regard neuf sur un sujet un peu  

« usé » ! Mêlant récit autobiographique et récit historique Spiegelman rend son œuvre efficace et 

touchante : vivante, authentique, elle est une page de la vie de l’auteur et non plus une page de manuel… 

Œuvres évoquées en cours en relation avec la SGM et la persécution des Juifs : Les films La vie est belle et 

La rafle, les romans : Si c’est un homme de Primo Lévi, Le garçon en pyjama rayé, Mon ami Frédéric, Voyage à 

Pitchipoï  de Moscovici, Inconnu à cette adresse… et tout autre ouvrage que vous connaissez ! N’oubliez pas 

les affiches de propagande nazie qui dénigrent et caricaturent les Juifs ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Arts_et_des_Lettres

