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Brève biographie de l’auteur : 
 La Bête est morte ! est un album de B D, en 2 volumes, publié en août  1944 et en juin 45 , 
Le 1er fascicule intitulé Quand la bête est déchaînée est un album illustré par Edmond-François CALVO sur un 
scénario de Victor DANCETTE et de Jacques ZIMMERMANN.  
Le 2nd vol, Quand la Bête est terrassée est lui toujours illustré par CALVO mais exclusivement rédigé par DANCETTE.  
   Caricaruriste au Canard Enchaîné , Edmond-François Calvo est un des premiers auteurs français de BD, 
Il meurt en 1958 et reste, assez peu connu du grand public .  
 

Contexte (historique, social, artistique … : 
  Ce livre raconte sous la forme de la satire animalière, les grandes étapes de la Seconde Guerre mondiale.  A l’instar 
d’ESOPE ou de LA FONTAINE, comme Walt Disney , CALVO utilise des animaux pour railler les attitudes et les 
comportements des peuples et des personnages impliqués dans le conflit.  
Le ton n’est pas du tout apaisé, mais tout à fait revanchard et patriotique . L’auteur ne parle pas de la collaboration 
du gouvernement français mais il montre au lecteur enfant la dureté de la guerre, Calvo n'a rien inventé, rien 
retouché. 

Analyse de l’œuvre 
Un livre destiné aux enfants  
Un écureuil (français) unijambiste , vétéran , paré de gloire raconte les événements  et l’horreur du conflit à ses 
petits-enfants. 
……. 
Dans la clairière de Fleury-la-Forêt, une pacifique tribu de Lapins s'adonne aux joies du beaujolais et des congés 
payés. Mais, dans la clairière voisine, au pays de la Barbarie, un « Grand Loup en Fureur » prépare en douce un 
mauvais coup. Bientôt, la meute va se déchaîner. Grâce à l'aide d'une «hyène à peau de louve» et avec le concours 
des légions du Grand Singe, le Grand Loup va mettre le pays des Lapins à feu et à sang, embrasant peu après 
l'Univers tout entier. Heureusement, après une lutte titanesque, les Dogs de l'Ile, les Ours blancs de l'Est ainsi que 
les puissants Bisons de l'Ouest parviennent à terrasser la Bête et ses complices, avec l'aide héroïque de « notre 
Grande Cigogne nationale ». 

(voir wikipédia – tableau  peuples et personnages) 

1-Transposer les personnages et les lieux contenus dans ce texte à l’histoire de la Seconde guerre mondiale . 
2- Expliquer le choix des animaux , convient-il bien aux personnages de référence ?  
3- Classer “ les méchants “ et les “gentils “  
4-Qui est la bête dans”la bête est morte!”? 
5- Expliquer le choix de raconter l’histoire en utilisant des animaux . 

6-  Que représente la vignette ① ci-dessous ?  La décrire et l’expliquer . 

7- Dans le document  ② quel message est  transmis aux enfants au sortir de la guerre ? 

    

①                                                                                                   ② 

Œuvres liées, références : 
-Tex Avery ,  Blitz Wolf , dessin animé 1942 
-Art Spiegelman, Maus  1998 

 

 

 Mes chers petits enfants, n’oubliez jamais 
ceci : ces Loups qui ont accompli ces 
horreurs étaient des Loups normaux, je 
veux dire des Loups comme les autres. (…) 
Ne croyez pas ceux qui vous diront que 
c’étaient des Loups d’une secte spéciale.  
C’est faux !............. 
“Pourquoi faut-il que déjà des voix 
s’élèvent pour s’apitoyer sur le sort des 
Loups , pour minimiser leur barbarie et qui 
sait , demain peut-être pour nier leurs 
atrocités?                                                       


