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Étoile : 
L’Homme-

chien 

Rascal
Peter Elliott

Adoption, Bande dessinée, Cirque, Conte, Monstre  
Abandonné sur les gradins après une représentation, Étoile grandit au 
milieu des artistes du Petit Cirque (voir l’album précédent, Etoile : Le 
Petit Cirque), qui sont pour lui autant de papas et de mamans : il y a là 
le clown Zingaro, Horace, l’homme tatoué, ou encore Carmen, la belle 
équilibriste… 
Seule la demi-étoile d’or qu’il porte autour du cou le relie à son passé 
mystérieux. 
Mais voilà qu’en se baignant dans un étang Étoile perd ce bijou auquel il 
tenait tant. On fouille les berges, on plonge, on tente de vider l’étang… 
Rien à faire. Le Petit Cirque doit reprendre la route, le pendentif est 
perdu à jamais et Étoile reste inconsolable… jusqu’à cette nuit où, à tra-
vers les arbres, il aperçoit une étrange lueur. Une lueur en forme d’étoile 
terriblement attirante. 
Il n’hésite pas une seconde, saute de la caravane et, malgré l’obscurité, 
s’enfonce au coeur de la forêt…

 1. Le voyage d’Oregon            
Dans cette bande dessinée, le dessinateur Peter Elliott [http://www.
peterelliott.be/illus.html] a glissé un clin d’œil à l’album Le voyage 
d’Oregon [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=21172], de Louis Joos 
[http://www.louisjoos.com/] et
Rascal [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur.
php?codeauteur=234].

Cet album relate une autre histoire 
de cirque, qui débute au Star Circus, 
lorsque le clown Duke, à la demande de 
l’ours dressé Oregon, décide de ramener 
celui-ci dans la forêt pour lui rendre sa 
liberté. Après un parcours à travers les 
États-Unis, de Pittsburgh jusqu’à l’État 
de l’Oregon [http://www.office-tourisme-
usa.com/tourisme-oregon2.php], le 
clown “libérera” l’animal et commencera lui aussi une nouvelle vie…

Le voyage d’Oregon, Joos 
et Rascal © l’école des loisirs

Une série d’images illustrant certaines pistes est dis-
ponible en fin de document. Si vous ne souhaitez pas 
les imprimer, limitez l’impression aux pages 1 à 10.
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Au cours de leur voyage, ils traversent un champ de blé, paysage 
ressemblant aux « tableaux de Van Gogh » [http://www.photo.rmn.fr/
cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=93&FP=4810377&E=2K1KTSUOFDR
AT&SID=2K1KTSUOFDRAT&New=T&Pic=71&SubE=2C6NU09UX1P9].

C’est une scène semblable 
que nous retrouvons 
dans L’homme-chien, 
lorsque Étoile, recueilli 
par l’Homme-chien, est 
ramené par ce dernier 
auprès des siens.
Mis à part la technique 

de dessin et le sens de la marche des personnages, les deux dessins 
sont identiques. (Autre différence : Louis Joos travaille au fusain et au 
pastel, et Peter Elliott à la plume, moyennant des aplats de couleurs 
chatoyantes.)

Peter Elliott et Rascal, réfléchissant au découpage, ont imaginé 
différentes situations pour rejoindre le cortège du cirque. Peter Elliott, 
sachant combien Le voyage d’Oregon est un livre cher à Rascal, a 
pensé à cette référence : façon aussi pour lui d’exprimer le plaisir et la 
chance qu’il éprouvait à collaborer avec Rascal.

Activités à proposer à vos élèves…

- Observer la case 1, page 29 de la BD, et le dessin du Voyage 
d’Oregon : y rechercher différences et similitudes.

- Choisir trois ou quatre cases de L’homme-chien et imaginer une 
histoire différente à partir de ces images qui seront intercalées dans le 
récit.
- S’ils devaient réaliser une bande dessinée et, à la manière de Peter 
Elliott, y faire un “clin d’œil” à un peintre ou à une BD qu’ils aiment 
particulièrement, quelle image choisiraient-ils et pourquoi ? 

 2. Contes et mythologies : 
lectures

Lire c’est imaginer.
Faire comprendre aux élèves qu’ils sont partenaires à part entière de 
l’auteur dans son acte de création, les incite à se sentir eux-mêmes 
créateur d’une part de la fiction proposée.

case 1 page 29
Étoile, l’Homme-chien, 

Rascal, Elliott
© Mille bulles 2011
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Reste à bien saisir toutes les allusions faites par les auteurs ainsi que 
les références sur lesquelles ils s’appuient.
Pour cela, deux parcours peuvent être explorés à partir de L’Homme–
chien, s’attachant d’une part à l’évocation des contes, et d’autre part 
aux références à la mythologie.

1 - Les contes

L’Homme- chien débute comme un conte, plutôt comme une fin de 
conte : « Ils se marièrent et eurent beaucoup de bébés. » C’est bien ce 
petit décalage qui permet à Étoile d’affirmer que Zingaro invente et ne 
lit pas vraiment.

On peut demander aux élèves de relever d’autres allusions au monde 
des contes.

On peut ensuite leur demander à quels autres contes ces cases font 
penser (par exemple au Petit Chaperon rouge, au Petit Poucet ou à la 
Belle et la Bête [http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/docs-litt/
bellebete.pdf])

On peut aussi travailler sur les première et dernière case de l’album :

Relevez similitudes et différences, et donnez-leur du sens.
1- Les deux dessins sont identiques : le point de départ et le point 
d’arrivée sont les mêmes : c’est le principe des contes en boucle.
2- Le dessin final est en couleurs : la couleur marque l’issue heureuse 
du récit.
3- Comparez les paroles de Zingaro : laborieuses dans la première  
case et victorieuses dans la dernière. L’issue positive est de nouveau 
soulignée.

La première et la dernière case. Étoile, l’Homme-chien,  Rascal, Elliott © Mille bulles 2011
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2 - Les mythes

• Les douze travaux d’Hercule sont évoqués à la page 10 de 
l’album.

Ce site [http://mgr2.free.fr/pages/heros/heracles/heracles.php] 
renseigne sur le détail de ces travaux.
Après l’avoir consulté, on pourra demander aux élèves :

1/ d’associer chaque « travail » aux moyens utilisés pour l’accomplir
2/ de remettre les travaux dans leur ordre chronologique
3/ de dire quel est le « travail » qui les surprend le plus. Pourquoi ?
4/ de rédiger un court texte racontant celui de ces travaux qui les a le 
plus marqués.

Il existe également d’autres allusions à la mythologie dans L’Homme-
chien :

• Icare et Dédale [http://mythologica.fr/grec/dedale.htm]
Après avoir raconté cet épisode, on peut demander aux élèves de 
trouver dans l’album une autre case se référant à ce mythe (grande 
case verticale p. 14)

• L’épisode d’Ulysse et du cyclope [http://mythologica.fr/grec/
dedale.htm] se retrouve dans ce dessin : on peut le faire observer 
aux élèves et leur demander s’il leur rappelle un événement associé à 
Ulysse.

À lire

- Thésée, comment naissent les légendes [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=E108932], d’Yvan 
Pommaux (une piste pédagogique concerne Dédale)
- Orphée [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre.php?reference=E116429], d’Yvan Pommaux (consulter la piste 
concernant la mythologie)
- Les contes adaptés en BD [http://www.millebulles.com/ens/dossiers/
dossier06/dossier06.php?IDdos=6]: dossier n°6 site Mille bulles 

 3. Planches singulières

case 1 page 10. Étoile, l’Homme-chien,  Rascal, Elliott © Mille bulles 2011
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Dans L’Homme-chien, certaines planches ne ressemblent à aucune 
autre. Le dessinateur a choisi une structure et un agencement de cases 
singuliers, donnant par là un accent tout particulier à l’histoire.

On peut sélectionner trois doubles pages qu’il sera intéressant 
d’étudier en classe :

pages 14 et 15. Étoile, l’Homme-chien,  Rascal, Elliott © Mille bulles 2011

pages 18 et 19. Étoile, l’Homme-chien,  Rascal, Elliott © Mille bulles 2011
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• pages 14 et 15

- Structure : Peut-on définir un schéma de composition de la planche ? 
Comment sont disposées les cases ? L’ensemble est-il désordonné ou 
organisé ?
- Contenu : Que trouve-t-on dans les cases ? Les cases ont-elles un 
lien entre elles ?

Le schéma de la double page est répétitif : trois bandes verticales 
étroites encadrent des cases horizontales, presque toutes de même 
taille.
L’ensemble fait penser à un rêve : les cases sont isolées, il n’y a pas 
de sens de lecture, les personnages sont irréels, éparpillés dans une 
structure organisée.
Un autre exemple de rêve en BD (voir les pages du rêve de Toto 
l’ornithorynque [http://www.millebulles.com/ens/saison04/
livre1/04_1_2.php#reve], pages 28 & 29 de l’édition Mille bulles ou 
pages 24 & 25 de l’édition Delcourt) peut être étudié en classe, et 
comparé avec Étoile.

• pages 18 et 19

- Structure : Que remarque-t-on lorsqu’on compare les deux pages ? 
Comment sont-elles organisées ? La forme des cases y est-elle 
importante ?
- Contenu : Que voit-on ? Les cases sont-elles liées ? Y a-t-il un sens 
qu’on puisse donner à l’histoire ?
Le fonds du volume, cette pliure verticale du papier à l’endroit 
où passent le cas échéant les fils de couture, constitue un axe de 
symétrie : de part et d’autre, les deux pages présentent la même 
organisation. La plongée et la remontée sont symbolisées par les 
cases verticales, formant deux colonnes qui encadrent la scène de 
l’exploration dessinée dans les cases horizontales.

• pages 28 et 29

pages 28 et 29. 
Étoile, l’Homme-

chien,  
Rascal, Elliott 

© Mille bulles 2011
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- Structure : Ici, y a-t-il une symétrie des cases ? Un ordre ? Pourquoi 
le format des cases varie-t-il ?
- Contenu : Les cases sont-elles liées l’une à l’autre ? Peut-on définir 
une histoire ?
Dans cette scène, les personnages effectuent un voyage muet. Chaque 
case est une scène à part entière, fonctionnant isolément. C’est 
l’ensemble qui permet de voir le trajet parcouru par les personnages à 
travers les pays et les saisons.

 4. Horace, l’homme tatoué

Regardez de près Horace, l’homme tatoué, de la série Étoile : les 
tatouages qui lui couvrent le corps évoluent !

À partir de cette mosaïque, demander aux enfants d’observer les 
tatouages d’Horace.

1/ Quelques pistes d’observation

- Les tatouages sont-ils toujours les mêmes ?
- Qu’est-ce qui explique leurs variations ? (Ce que dit Horace, ses 
pensées, ce qu’il fait, les circonstances ?…)
- Dans une des cases, le tatouage d’Horace est un poème. Est-il pos-
sible de le déchiffrer ? (Il s’agit de Spleen, de Charles Baudelaire)
- Quels sentiments exprime le visage d’Horace à travers les différentes 
vignettes ?
- À quoi peut-on comparer la peau d’Horace ?

cases 2 et 9 page 16 Étoile, l’Homme-chien, Rascal, Elliott © Mille bulles 2011
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2/ Prolongements

On pourra ensuite proposer une phrase, une action, une exclamation, 
un objet … à partir desquels les enfants imagineront et dessineront les 
tatouages qui pourraient apparaître sur la peau d’Horace.

L’inverse est également possible : partir de dessins pour deviner les 
pensées de leur auteur.

3/ Un atelier de patatogravure

Réaliser des tatouages à « la patatogravure » : c’est-à-dire graver, sur 
une tranche de pomme de terre, des motifs simples. Puis les tremper 
dans de la peinture ou de l’encre, pour ensuite en tamponner une 
feuille de papier.

Matériel :
- Une grosse pomme de terre par personne
- Un couteau (à bout rond !)
- De la gouache ou de l’encre
- Des feuilles de papier

Comment faire ?
- Couper la pomme de terre en deux.
- Tracer un motif sur la tranche.
- Découper ce motif pour qu’il apparaisse en relief.
- Le tremper dans la peinture ou l’encre.
- Presser la pomme de terre sur le papier.

(voir photos en fin du PDF)

Et pour en savoir plus sur les tatouages…

Les tatouages [http://www.kustomtattoo.com/tatouage-piercing-pa-
ris-tatoo/tatouage-tatoo-histoire-symbole.htm], tatau en tahitien, 
existent depuis le néolithique. Ötzi [http://www.hominides.com/html/
ancetres/otzi2.php], un homme préhistorique qu’on a retrouvé conser-
vé dans un glacier, arbore déjà des tatouages.
Horace, quant à lui, porte un tatouage au visage (le Moko [http://
www.history-nz.org/french/fremaori4.html]) qui révèle peut-être son 
appartenance au peuple maori de Nouvelle-Zélande.

Les tatouages peuvent aussi être imposés. C’est le cas des tatouages 
que portaient les esclaves [http://www.blog-tatouage.com/2009/02/
tatouage-chez-les-romains/] ou les déportés [http://www.27avril44.
org/tatoues.html] de la Deuxième Guerre mondiale

Mais aujourd’hui, le tatouage est devenu un moyen de revendiquer une 
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certaine originalité, ou un ornement comparable à un bijou. Il corres-
pond souvent à un moment de la vie et peut-être vécu comme un rite 
de passage. Il existe aussi des tatouages esthétiques (lèvres, sour-
cils…) Certains peuples (Maghreb, Inde, Pakistan …) pratiquent le 
tatouage temporaire au henné [http://www.henna-und-mehr.de/
franz/mehndi.html], à des fins religieuses ou esthétiques.
Sans oublier que certains animaux de compagnie [http://www.detous-
poils.com/Pages/pg_aniinfostatou.html] ou d’élevage sont également 
tatoués, mais en ce cas, il s’agit de leur carte d’identité.

À lire :

Les derniers géants [http://jeunesse.casterman.com/docs/
Contents/197/GDL_Place.pdf], de François Place (Casterman).

 5. Jeux de mots
Un hamster…mite, une souris…nocéros ou Tu n’as rien inventé… 
au jasmin… pas de doute, Zingaro est le roi du calembour(gogne !)
Et, à l’image du premier tome (Le Petit Cirque [http://www.ecoledes-
loisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=E121784]), ce 
second de la série Étoile regorge de jeux de mots.

Jouer avec les mots, c’est tout à la fois s’approprier la langue, élargir 
son vocabulaire et ouvrir de nouveaux horizons à l’imagination, tout en 
restant dans un domaine ludique.
Pour beaucoup, les jeux de mots de Zingaro reposent sur ce qu’on 
appelle les “mots valises» dans lesquels le début d’un mot s’amalgame 
avec la fin d’un autre pour créer un néologisme souvent drôle et par-
fois plein de signification.

Mots valises : mode d’emploi

1/ On peut, par exemple, partir d’une liste alphabétique et thématique 
que les enfants commencent par établir eux-mêmes (à chacun de 
trouver un mot). Sur le thème des animaux, cela pourrait donner :
- Un alligator
- Une brebis
- Un chameau
- Un dromadaire
- Un éléphant
- Une fourmi, etc…

2/ On cherche alors, pour chacun des mots de la liste, d’autres mots 
débutant phonétiquement par sa ou ses dernières syllabes. (Le renfort 
d’un dictionnaire sera le bienvenu !)
- alligator > tortue – tortillé – torpille…

http://www.henna-und-mehr.de/franz/mehndi.html
http://www.henna-und-mehr.de/franz/mehndi.html
http://www.detouspoils.com/Pages/pg_aniinfostatou.html
http://www.detouspoils.com/Pages/pg_aniinfostatou.html
http://jeunesse.casterman.com/docs/Contents/197/GDL_Place.pdf
http://jeunesse.casterman.com/docs/Contents/197/GDL_Place.pdf
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=E121784
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=E121784
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- brebis > bicyclette – biscotte – biberon…
- chameau > motard – monotone – mollusque…
- dromadaire > aigle – aimable – ailé…
- éléphant > fantastique – fantôme – fanfreluche…
- fourmi > minuscule – mygale – militaire…

3/ Reste à assembler les mots entre eux pour créer un alligatortue, 
une brebicyclette, un chamollusque, un dromadailé, un éléphan-
tôme ou une fourmilitaire…

4/ Mais il ne faut pas s’arrêter là ! On peut prolonger le travail en 
créant un dictionnaire des mots valises, où sera donnée leur définition 
avec une illustration.

Ressources internet :

- Un dictionnaire des mots valises [http://alain.crehange.pagesperso-
orange.fr/frmotval_a.htm]
- Ce site sur les jeux de langue et l’apprentissage du français [http://
www.francparler.org/parcours/jeux.htm]
- Une sélection de livres [http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/
comite/langue-jeu.htm] proposée par l’Académie de Créteil pour jouer 
avec les mots.

Mot-valise illustré par un élève de 6e © Blandine Mariau

http://alain.crehange.pagesperso-orange.fr/frmotval_a.htm
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http://www.francparler.org/parcours/jeux.htm
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la patatogravure

© Hélène Pinsard 
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mots valises

(dessins P. Bougeault © école des loisirs)

alligatortue brebicyclette

chamollusque dromadailé

éléphantome fourmilitaire


