Mon Journal de lecteur,

Robert 1944, Jean- Michel Vanweydeveldt.

D'après cette couverture,
- Quelle histoire vas- tu lire?

-Quel genre de livre vas-tu découvrir?

- Que remarques-tu sur les couleurs de cette
couverture?

Les romans graphiques, dans leur grande majorité, sont, en effet, des livres volumineux et il est vrai que ce sont, la
plupart du temps, des bandes dessinées, c’est-à-dire une histoire racontée avec des dessins accompagnés de textes.
L’auteur de roman graphique ajoute souvent une part de réflexion afin que le lecteur ne soit pas seulement face à un
quelconque livre mais qu’il puisse aussi y trouver un intérêt autre que celui de se divertir, un sens plus profond et
recherché. Le lecteur à qui ce genre s’adresse est un public adulte que le graphisme particulièrement travaillé étonne.
Le roman graphique possède aussi un esthétisme particulier. En effet, la majorité des romans graphiques ne sont pas
en couleurs mais le noir et le blanc y sont privilégiés. Outre le noir et le blanc, les auteurs/dessinateurs de romans
graphiques utilisent des tons de couleurs unis pour leurs planches afin de transmettre telle ou telle émotion.
L’histoire racontée touche souvent à la sphère intime, il s’agit d’une histoire « profonde », d’une leçon de vie, d’un
récit mature.
Source, Webpedagogique.
D'après-toi, cet ouvrage correspond-il à la définition d'un roman Graphique?

Activité 1: La grande histoire.
L'histoire de Robert 44 commence en 1939 et se termine en en 1944.
Grâce à ce livre, que peux-tu dire sur la guerre?
Peux-tu me dire pourquoi les allemands occupent la ville de Roubaix? La
région Nord/ Pas de Calais/ Picardie?

Activité 2: Des vignettes qui en disent long...
1. Commente ces trois vignettes et explique quels événements sont ici mis en
dessin.
2. Choisis ensuite deux autres vignettes qui t'ont particulièrement marquées et
explique pourquoi.

3. Un dessin est-il plus puissant qu’une photo ou inversement ? Donne ton
point de vue.

Activité trois. Qui est Robert?
Retrace les grandes lignes de la vie de Robert grâce à ce livre.
- Sa naissance, les premières années de sa vie.
- Son mariage, ses enfants, sa famille
- Sa vie à Bonnay.
- Son engagement dans la résistance. Quels actes de résistance a t-il commis?
- Son arrestation et sa mort.

Activité quatre: Les fusillés du bois de Gentelle.

Retrouve dans l'œuvre, les illustrations qui correspondent aux moments de la fusillade. Comment l'auteur traduit-il
l'horreur des actes qui ont lieu?
Les deux photos illustrent le monument érigé en souvenir de ces morts. Peux-tu faire un parallèle entre le roman
graphique et ces photos?

Activité cinq. Résistance.
Ce livre est un hommage aux actes de résistance et d'engagement. Interroge-toi sur ces termes, trouve leur définition.
Résistance:

Engagement:

A ton avis, devons nous aujourd'hui encore résister et nous engager. ?
Explique en quelques lignes, pour quelles causes tu serais prêt à t'engager et faire preuve de résistance.

Vincent Macaigne, jeune auteur dramatique et réalisateur, déclare dans son dernier spectacle Je suis un
pays que les jeunes font partie « d’une génération écartelée entre la révolte et la résignation ». Es-tu
d’accord avec cette affirmation ? Pourquoi ?

Imaginez que vous avez la possibilité de dire ce que vous pensez :






Le monde va mal, qu’est-ce qui te dérange le plus ?
Autour de toi, qu’est-ce qui ne va pas ou te dérange le plus ? Exprime tes reproches, tes émotions,
ton ressenti.
Dis ce que tu aimes bien dans le monde dans lequel tu vis, et pourquoi tu aimes bien ces choses ou
ces valeurs.
Donne des noms de personnes que tu aimes bien dans l’actualité chez nous ou dans le monde. Dis
ce que tu aimes chez elle(s).
Inversement, fais de même pour quelque chose ou quelqu’un que tu haïs, que tu méprises, qui
t’énerve.
Tu t’exprimer devant la classe ou t’ enregistrer à l’aide de ton smartphone.

Activité 6. Quelle opinion as-tu sur ce roman graphique?
Explique si ce roman t'as plu et pourquoi?
Pour d'aider des pistes :
- L'histoire vraie?
- Les lieux de l'histoire?
- Les faits racontés?
-Le genre: facile à lire?

