A2 - Culture

Journée mondiale du livre

LA BANDE-DESSINEE ET « LES MUSICIENS MAUDITS »


ASSURANCETOURIX (personnage d’Astérix)

Astérix, d'abord Astérix le Gaulois,
est une série de bande dessinée
franco-belge créée le 29 octobre
1959 par le scénariste français René
Goscinny et le dessinateur français
Albert Uderzo dans le no 1 du journal
français Pilote.
La série met en scène en -50 (peu
après la conquête romaine) un petit
village gaulois d'Armorique qui
poursuit seul la lutte contre
l'envahisseur grâce à une potion
magique préparée par le druide,
cette boisson donnant une force
surhumaine à quiconque en boit. Les
personnages principaux sont le
guerrier Astérix et le livreur de
menhirs Obélix, chargés par le village
de déjouer les plans des Romains ou
d'aller soutenir quiconque sollicite
de l'aide contre la République
romaine.
Les ventes cumulées des albums,
traduits dans cent-sept langues,
représentent
350
millions
d'exemplaires, ce qui en fait la bande
dessinée européenne la plus vendue
dans le monde.
La série est avant tout humoristique
et parodie principalement la société
française contemporaine à travers
ses stéréotypes et ses régionalismes,
ainsi que des traditions et coutumes
emblématiques de pays étrangers.
COMPREHENSION ECRITE :
- Le barde joue de quel instrument ? ____________________
- Est-ce que la musique d’Assurancetourix est appréciée des Gaulois ?
□ Oui
□ Non
Pourquoi ? _______________________________________________________________________________________
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 GASTON LAGAFFE

Gaston Lagaffe est un
personnage de fiction créé
par le dessinateur belge
André Franquin en 1957.
Il est le protagoniste de la
série Gaston apparue dans le
magazine de bande dessinée
Le Journal de Spirou en
19571, et publiée en albums à
partir de 1960. C'est l'antihéros par excellence.
Gaston s'est régulièrement
essayé à la pratique de la
musique, chantant parfois,
utilisant des instruments
conventionnels
(guitare,
trombone, tuba, batterie)
mais surtout des instruments
dont il est le créateur, le plus
emblématique
étant
le
gaffophone, apparenté à la
harpe africaine, mais de plus
grande taille, muni d'un
pavillon, et doté d'une
sonorité
aux
effets
dévastateurs et inattendus.
Dans une série de gags
récurrents, on voit ainsi le
gaffophone
causer
la
destruction
de
divers
immeubles (dont le sixième
étage de la rédaction),
équipements et véhicules
(camion de déménagement,
avion de chasse) mais
également déclencher la
panique ou l'exode massif de
divers animaux.

COMPREHENSION ECRITE :
- Où est Gaston ? □ Au bureau

□ Chez lui

□ Dans une école de musique

- Gaston a fabriqué le gaffophone. Quel type d’instrument est-ce ?
□ Instrument à cordes
□ Instrument à vent
□ Instrument à percussions
- Comment fonctionne cet instrument ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- Quelles sont les conséquences de ce son ?
___________________________________________________________________
___
MG

A2 - Culture

Journée mondiale du livre

 BIANCA CASTAFIORE (personnage de Tintin)

Tintin est un personnage de fiction créé
par le dessinateur belge Hergé,
pseudonyme de Georges Remi (19071983), dans la série de bandes
dessinées Les Aventures de Tintin, dont
il est le personnage principal.
Tintin est un jeune reporter, toujours
accompagné dans ses voyages par son
fox-terrier Milou, ainsi que, à partir de
l'album Le Crabe aux pinces d'or, par le
capitaine Haddock, et le professeur
Tournesol, depuis l'album Le Trésor de
Rackham le Roug. Sa route croise aussi
très souvent celle des détectives
Dupond
et
Dupont
et
plus
épisodiquement celle de la cantatrice
Bianca Castafiore, dont il fait la
connaissance dans l'aventure le Sceptre
d'Ottokar.

COMPREHENSION ECRITE :
- Quelle est la profession de Bianca Castafiore ? ___________________
- Quel est son style musical ? □ l’opéra

Tintin est un grand voyageur : entre
autres destinations, il se rend en URSS,
au Congo belge, va en Chine et au Tibet,
voyage au Pérou et marche même sur
la Lune.
Connu par des millions de lecteurs,
Tintin est un personnage majeur de la
bande dessinée dans le monde.

□ le jazz

□ le rock

- Les autres personnages apprécient-ils les prestations de La Castafiore ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
- Que pensez-vous des paroles de sa chanson ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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