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Max & Zoé : la 
grosse bêtise

Etienne Davodeau,
Joub

Bande dessinée , Bêtises / Désobéissance , Frères et 
soeurs (Relation entre) , Montagne , Sentiment de 
culpabilité

L’hiver est glacial.
Quand on était petits, raconte le père de Max, on faisait des patinoires 
en renversant de l’eau par terre, elle gelait pendant la nuit et le lende-
main…
Super! Max et Zoé arrosent aussitôt la route. La nuit tombe, l’eau gèle 
et… lorsqu’un gros camion surgit, ça glisse vraiment bien!

 1. Jura

Max et Zoé retrouvent leur mère en plein hiver dans leur pays juras-
sien. Ce n’est rien de dire qu’il y fait froid. Jugez vous-même : neige 
partout, mares gelées.

Avec – 41°C au cours de l’hiver 1985, le pays de Mouthe [http://www.
otmouthe.com/page.php?page=10#mouthe] (Doubs) est connu pour 
atteindre des records de froid en France.
Mais on ne saurait résumer cette région à ses hivers sibériens… Elle 

possède bien d’autres 
charmes :

1 -  C’est en 1668 que 
Vauban sur ordre de Louis 
XIV se lance dans la 
construction de la la cita-
delle [http://www.citadelle.
com/decouverte_citadelle.
php] de Besançon [http://
www.franche-comte.org/
dn_la_citadelle_de_be-
sancon/] (Doubs), inscrite 
depuis au patrimoine mon-
dial de l’Unesco [http://
whc.unesco.org/fr/list/]. 
Mais ce n’est pas tout, 
puisque Victor Hugo 
[http://www.francite.net/
education/page25.html] est 
né à Besançon alors que 
«ce siècle (le XIXe) avait 
deux ans…»

2 - Construites au XVIIe siècle par Claude-Nicolas Ledoux, les Salines 
royales d’Arc et Senans [http://www.salineroyale.com/] sont inscrites 
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au patrimoine mondial de l’Unesco [http://whc.unesco.org/fr/list/]. 
3 - Pensionnaire au collège de Dôle (Jura), Marcel Aymé [http://www.
clpav.fr/marcel-ayme.htm] a passé là une enfance propice aux bêtises 
à la Max et Zoé. Il évoque la région dans nombre de ses romans  dont 
La Vouivre [http://crdp2.ac-besancon.fr/ftp/lejal/vouivre7/intro.htm], 
inspiré d’une légende locale. 
Et c’est également à Dôle que Pasteur [http://mendeleiev.cyberscol.
qc.ca/chimisterie/2001-2002/belangerc.html] est né et a grandi.

4 - Né à Ornans, Courbet [http://www.musees-franchecomte.com/
index.php?p=230&art_id] a peint le célèbre Enterrement à Ornans, 
mais aussi les sources du Doubs. 

5 - Le centre polaire Paul-Émile Victor [http://www.centrepev.com/
le-centre-en-images.php] se trouve à Prémanon, où l’explorateur a 
éprouvé le froid glacial local avant l’un de ses départs pour le Grand 
Nord.

6 - Montagnes, forêts [http://www.museedelaboissellerie.com/], ri-
vières… Le Jura est avant tout une superbe région qui a su garder son 
caractère de contrée sauvage et tient à mettre en valeur ce qui consti-
tue son patrimoine traditionnel :  skis [http://legrandtetras.troumad.
org/Le_musee.html],  jouets [http://www.musee-du-jouet.fr/musee/
index.asp], fromages [http://www.interfrance.com/fr/fc/ga_la-froma-
gerie.html#fromage]… sans oublier  les lunettes [http://www.musees-
franchecomte.com/index.php?p=239&art_id] ou la construction auto-
mobile, avec les historiques usines Peugeot [http://www.
musee-peugeot.com/Front/index.aspx?numfiche=1675&cc=39d2d00c
9ff2bf29a9c7d5a083be2f1d] de Sochaux.

 2. Lire des bêtises
Faire des bêtises… Certains diront que c’est tout un art, nécessitant 
une imagination fertile, voire débordante !
Depuis la nuit des temps, les enfants, mais aussi certains adultes, 
excellent dans cet discipline.
Il y a plusieurs sortes de bêtises : volontaires, involontaires, avec ou 
sans conséquences, avec ou sans intention de nuire, n’ayant pour but 
que d’amuser la galerie, etc…

Pour Max et Zoé, c’est un jeu – inventé par leur père quand il était 
petit – qui se transforme en bêtise. Avant même l’accident, ils sont 
conscients des conséquences possibles. Et pas des moindres : deux ca-
mions à l’eau et un pont détruit.

La littérature enfantine, la bande dessinée, la presse, la télévision et le 
cinéma se sont abondamment penchés sur le cas des faiseurs de 
bêtises.
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Cela a commencé en 1845 avec Crasse-Tignasse [http://www.ecole-
desloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=06122]
(«Der Struwwelpeter») du Dr Heinrich Hoffmann.
Puis avec la bande dessinée Max et Moritz [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=071833] (« Max und 
Moritz ») de Wilhelm Busch, en 1865, qui inspira ensuite Rudolph Dirks 
pour le trio Pim, Pam, Poum [http://www.bdoubliees.com/seriesau-
teurs/series1/pimpampoum.htm] (« The Katzenjammer Kids »), publié 
dans le New York Journal en 1897.

Citons aussi Les Malheurs de Sophie  (1859) de la Comtesse de Ségur 
[http://www.musee-comtessedesegur.com/],
Les Petites Canailles [http://www.thelittlerascals.net/] (1922) de Hal 
Roach,
Denis la Malice [http://www.planete-jeunesse.com/sources/series.
php3?cle=91&sec=1] (1951) (« Denis the Menace » [http://www.
dennisthemenace.com/index.html]) de Hank Ketcham,
Le Petit Nicolas [http://www.petitnicolas.com/] (1959) de Jean-
Jacques Sempé et René Goscinny,
Les Petites Chipies [http://www.bedetheque.com/serie-9526-BD-Pe-
tites-chipies.html] (1983) de Robert Moreau,
Les Triplés [http://www.les-triples.com/] (1987) de Nicole Lambert…
Et comment ne pas parler de Bart Simpson [http://www.simpsonsmovie.
com/main.html?cid=fr], et de son père Homer, un des derniers représen-
tants de l’art et la manière de faire des bêtises. Né en 1989 sous la plume 
de Matt Groening, il est le modèle de toute une génération.

Et vous, en toute discrétion, quelle est la pire 
bêtise que vous ayez faite (ou que vous comp-
tez faire) ?

Et sur les mêmes thèmes aux éditions l’école 
des loisirs :

Le Loup qui mangeait les bêtises, d’Isabelle 
Bonameau [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=247272]
Mathilde est tous les animaux, de Sophie Ché-
rer [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre.php?reference=22300]
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 3. Réfléchir
La culpabilité, le secret, les promesses… Autant de thèmes graves 
que La grosse bêtise aborde avec légèreté et qui donnent à réfléchir 
avec les enfants. Ce moment sera également l’occasion de mettre des 
mots exacts sur des sentiments parfois difficiles à exprimer.
Quelques pistes :

1- Peur et stupeur

À la dernière case de la page 13 répond la dernière de la page 14. 
Dans l’une comme dans l’autre, Max et Zoé écarquillent les yeux.
- Mais est-ce pour les mêmes raisons ?
- Quels mots pourraient décrire la case de la page 13 ? (effarement, 
peur, stupeur, bouleversement…)
- Et celle de la page 14 ? (regret, remords, culpabilité, peur…)

2- Promis, juré !

Page 18. Les cinq cases centrales de cette page sont déterminantes 
pour l’histoire.
- Pourquoi Matthias ne dit-il pas directement à Max et Zoé qu’il les a 
vus ?
- La case 7 n’en rappelle-t-elle pas une autre, un peu plus loin ?
- Que s’est-il passé entre ces deux moments ?
- Pourquoi Matthias reprend-il presque mot pour mot la phrase de Zoé 
?

3- Théâtre

Quelle meilleure façon de comprendre une histoire que de se mettre à 
la place des personnages et de jouer un passage «comme au théâtre» 
? Les pages 19 à 22 s’y prêtent à merveille (un lieu unique : le maga-
sin, huit personnages, des répliques brèves).
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4- Avouer ou se taire ?

Zoé voudrait avouer, et Max ne rien dire…
- Quels sont les arguments de Zoé ? Et ceux de Max ?
- À leur place, que choisiriez-vous de faire ?
- L’effondrement du pont change tout. De quoi parle vraiment Matthias 
à la case 4 de la page 26 ?
- Dernière page. Les parents ont compris… mais Max et Zoé hésitent 
encore à avouer. Que penser de la drôle de réponse de Max : «Com-
ment savoir ? »
Et sur les mêmes thèmes

- Le jour où j’ai cassé le château de Chambord, d’Olivier Adam [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=079273]
- Le garçon qui avait perdu la face, de Louis Sachar [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=066167]
- Vilaine fille, de Moka [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre.php?reference=39236]

 4. Et pour aller plus loin...

Les auteurs

Étienne Davodeau (scénario) et Joub (dessin) se sont rencontrés à la 
Faculté d’arts plastiques de Rennes et ne se sont jamais perdus de 
vue. Cinq tomes de Max et Zoé sont parus. Depuis, ils ont collaboré à 
une autre série : Géronimo. France 5 met en ligne des interviews 
d’Étienne Davodeau qui inscrit le réel au cœur de son travail et produit 
des BD documentaires.
Trois séquences à retenir parmi la longue liste  des entretiens [http://
www.france2.fr/bd/index.php?page=bd-bande-dessinee-videos&id_do-
cument=1019]:
- Le langage de la BD
- Joub : le travail de Davodeau
- Joub : le dessin et les couleurs.

À Lire :

- Les mauvaises gens [http://www.bdselection.com/php/chroni-
quebd-8124_Les_Mauvaises_gens.html] et Rural ! [http://www.bdse-
lection.com/php/chroniquebd-1129_Rural_!.html] (Delcourt)
- Un homme est mort  (Futuropolis) [http://www.bdparadisio.com/
scripts/detailbd.cfm?Id=8539]
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Le débardage

Matthias et son cheval, 
Jean-Charles, devraient 
retrouver du travail : depuis 
quelques années, la traction 
animale reprend du poil de 
la bête ! Ses avantages 
écologiques [http://www.
debardage-cheval-environ-
nement.com/page-1009.
html] constituent l’atout 
majeur de ce retour au 
passé (la galerie de photos 
est magnifique). Quant à la 
puissance des chevaux de trait [http://www.traitsdegenie.com/traits.
html], elle ne peut que forcer l’admiration : appréciez Ulvins Arch en 
action [http://www.marmottux.org/index.php/post/2007/06/01/1158-
montdenis-05-2007-2]!

À Lire :

- Jean du Rhône, de Catherine Chion [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=E118289]

Petites expériences de physique…

- À quelle température pourriez-vous transformer la route en patinoire 
comme Max et Zoé ? Crée par le physicien Georges Charpak, La main à 
la pâte [http://www.lamap.fr/] propose d’innombrables expériences 
scientifiques à réaliser en classe avec du matériel simple… entre 
autres, une copieuse séquence sur la solidification de l’eau [http://
lamap.inrp.fr/?Page_Id=6&Element_Id=50&DomainScienceType_
Id=11&ThemeType_Id=24]. (La formule de l’énigmatique mélange 
réfrigérant est donnée à la fin.)

- Pourquoi les icebergs flottent-ils et lequel flotte le mieux : un glaçon 
d’eau salée ou un glaçon d’eau douce ? À expérimenter avec météo.
éducation [http://www.meteo.education.fr/eaubonne/html/eaub424.
htm].

Et pour le plaisir des yeux

Admirez la variété de formes des cristaux de neige [http://www.its.
caltech.edu/~atomic/snowcrystals/] qui, bien qu’ayant la même struc-
ture hexagonale de base, varient d’aspect selon la température et 
l’humidité. (Le site est en anglais… mais les images se passent de 
traduction!)
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