
OBJET D’ETUDE : Les Philosophes des Lumières et leur combat contre l’injustice 
 

Parcours de lecture dans une BD 
Les passagers du vent, François Bourgeon - Tome 3, « Le comptoir de Juda » 

 
Présentation : 
 
Cette séquence porte sur l’objet d’étude « Les philosophes des Lumières et le combat 
contre l’injustice. » L’interrogation choisie est : « Quelles armes littéraires les 
philosophes des Lumières ont-ils léguées aux générations suivantes pour dénoncer 
l’injustice ? ». 
 
Il s’agit d’envisager un parcours de lecture dans le tome 3 de la BD de François 
Bourgeon, Les passagers du vent, « Le comptoir de Juda ». Cette BD est d’actualité, 
puisqu’à l’occasion de la parution des deux derniers albums de la série, le Musée 
national de la Marine consacre une exposition à cette grande saga maritime et 
historique (du 3 février au 3 mai 2010). 
 
L’objectif est d’aborder le thème de l’esclavage traité de manière originale par la BD qui 
propose une autre manière de prendre position contre l’esclavage. 
Ainsi la problématique sera : La BD : une arme littéraire ? 
  
Démarche : 
 
Le lancement de cette séquence, est l’occasion de réactiver les connaissances des 
élèves traitées en 2nde dans le programme d’histoire avec le sujet d’étude « Voyages et 
découvertes » (les différents acteurs de la traite négrière et de son organisation), Pour 
ceux qui ne l’auraient pas abordé, il est nécessaire de contextualiser brièvement sans 
toutefois refaire le cours d’histoire. 
 
Ce parcours de lecture est construit à partir de la sélection de quelques planches qui 
montrent les différents aspects de l’esclavage et les réactions qu’ils suscitent chez les 
protagonistes. En s’appuyant sur ce mode d’expression graphique, les élèves doivent 
en apprécier la spécificité et être à la fois sensibles à la portée des mots et à l’impact 
des images. 
  
Certaines séances sont davantage centrées sur la pratique de l’écrit et la production de 
discours argumentatifs (séances 3 et 4). Les activités proposées à partir des planches 
choisies, permettent à l’élève de prendre position ou de prendre du recul par rapport à 
d’autres discours. Ces situations confirment l’idée que la BD est bien une arme littéraire 
et que textes et images s’associent et se complètent pour dénoncer l’injustice. L’étude 
de la langue, en particulier du lexique (séance 2) des émotions, de l’intolérable et du 
tolérable, sensibilise l’élève à la portée du langage. La confrontation BD et texte des 
Lumières (extrait de Candide) permet de comparer les procédés utilisés pour dénoncer 
un même phénomène à des époques différentes. Enfin des activités (séances 4 et 5) 
susceptibles de favoriser la pratique de l’oral (jeu de rôles, mise en scène d’un 
dialogue… ) sont proposées. 



  
Les évaluations variées, s’effectueront à l’écrit (écriture de la page d’un journal intime), 
ou à l’oral, lors d’un jeu de rôles. 
 
L’utilisation des TICE est nécessaire dans le cadre d’un travail d’écriture et de réécriture 
(page du journal intime) ou lors d’une recherche documentaire (ex : le code noir ou la 
position de l’église par rapport à l’esclavage). L’enrichissement du lexique peut 
également se faire à l’aide de ces outils, notamment la recherche de mots sur le thème 
de l’esclavage qui seront réinvestis lors du jeu de rôles.  
  
Conclusion : 
 
Ce parcours de lecture permettra de montrer que la BD loin d’être un genre mineur peut 
servir une cause, au même titre que d’autres textes et réinvestit, en début d’année 
scolaire, les capacités travaillées en 2nde dans l’objet d’étude « Parcours de 
personnages. » 
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