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Anuki  
La guerre des 

poules 

Sénégas,  
Maupomé

Thèmes : Amitié - Bande dessinée - Histoire sans texte - Humour  
Imagination / Imitation / Fabulation - Indiens d’Amérique - Jeu

Anuki, le petit Indien, s’ennuie ferme : il n’y a décidément rien à faire au 
village. Et voilà qu’au moment exact où il trouve enfin à tromper son ennui en 
s’amusant avec un grigri que lui a donné sa maman, les problèmes 
commencent… avec une bande de poules ! Des poules pas comme les autres, 
têtues et moqueuses, qui lui barrent le chemin sur le pont de la rivière, et 
sont bien décidées à ne pas se laisser marcher sur les plumes ! En voulant 
récupérer son grigri, coincé tout en haut du grand totem, Anuki va déclencher 
bien malgré lui toute une série de catastrophes… Et une chose est certaine, il 
ne faudra pas compter sur les poules pour lui donner un coup de patte, bien 
au contraire !

 1. Une BD muette
Une BD sans bulles, est-ce possible ? Les auteurs d’Anuki prouvent que 
oui !

Avec la classe, ce sera l’occasion de découvrir une autre forme de 
langage que la parole. Comment faire « parler » des personnages en 
utilisant seulement la magie du dessin ?

Les traits

Il y a peu de décors dans Anuki. Cette sobriété graphique met en 
valeur les personnages : le lecteur se focalise sur l’expression et les 
traits des visages. Car si Anuki ne « parle » pas, on devine, rien qu’en 
regardant son visage, qu’il n’a pourtant pas la langue dans sa poche !
Quelques exemples d’expressions du visage traduisant un sentiment :
- la gêne, case 4 page 4,
- le chagrin, case 3 page 6,
- l’agacement, case 3 page 9…
À vous d’en chercher d’autres !

Certaines astuces gra-
phiques permettent 
d’« entendre » les person-
nages, comme les petits 
traits dessinés autour de 
la bouche (case 2 page 4), 
ou encore les symboles 
qui, comme l’éclat, case 5 
page 9, matérialisent un 
choc.

case 5 page 9
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La palette de couleurs

Le dessinateur se sert de la couleur et des 
effets de matières pour donner plus de vie à 
son histoire. Le fond rouge de la case 5 page 
19 reflète bien l’extrême colère d’Anuki : litté-
ralement , il voit rouge!

Les effets de hachures au crayon donnent aussi une ambiance plus 
sombre, pour des scènes plus graves. On a parfois l’impression d’un 
grand silence !

La mise en page

La disposition des cases, leur format, les plans et angles de vue, ont 
un rôle majeur dans la « bande-son » de l’histoire. Par exemple :

• La case 6 page 5 est plus petite et plus sombre que les autres : cela 
renforce la sensation d’isolement et de tristesse d’Anuki. On l’entend 
presque sangloter !

• L’absence de case et la présence de pointillés de la page 1 symbo-
lisent l’errance et l’ennui de la scène. • La vue en plongée de la page 
13 donne l’impression d’une domination du totem, Anuki semble bien 
impuissant face à lui !

• L’alternance des pages sans cases et des pages avec cases accélère 
ou ralentit le rythme de la narration, comme le ferait un conteur lisant 
à voix haute le texte de l’histoire, s’il existait.

À vous de jouer !

D’abord on pourra, avec les élèves, chercher à lire et à décrypter 
d’autres scènes de la BD.
Ensuite on pourra, comme on le ferait pour un film muet, élaborer la 
bande-son musicale de certaines scènes de l’histoire, en choisissant 
des morceaux de musique qui traduisent au mieux l’ambiance des 
images.

Et pour aller plus loin

Il existe beaucoup de BD muettes, ou presque muettes !

- Pierre et le loup, de Miguelanxo Prado, où il n’y a aucun dialogue 
mais uniquement du récitatif [http://www.millebulles.com/ens/fiche_
livre.php?reference=E129285].
- C’est le cas aussi du très bel album de Jean-David Morvan et Nicolas 
Nemiri, Hyper l’Hippo [http://www.millebulles.com/ens/fiche_livre.

case 5 page 19

http://www.millebulles.com/ens/fiche_livre.php?reference=E129285
http://www.millebulles.com/ens/fiche_livre.php?reference=E129285
http://www.millebulles.com/ens/fiche_livre.php?reference=E123137


Vos annotations

page 3/12Anuki - La guerre des poules,  
Sénégas, Maupomé 

© www.millebulles.com D.R.

php?reference=E123137].
- Pour les petits, les contes sont aussi revisités sans paroles, comme 
dans le Blanche-Neige de Beney et Di Martino (collection « Pouss 
Bamboo » aux éditions Bamboo) [http://www.bamboo.fr/bd-blanche-
neige-5841416.html]
- La collection des « Petits chats carrés » [http://www.bdtheque.com/
search.php?cboThemes=664&chkDetails=on&hidetop=1] chez Cara-
bas propose de nombreuses BD totalement muettes (attention, cette 
collection n’est plus éditée, mais vous la retrouverez à coup sûr dans 
votre bibliothèque publique préférée !)

Pour les plus grands, lisez l’extraordinaire 3 Secondes de Marc-Antoine 
Mathieu aux éditions Delcourt (en version papier, ou numérique avec 
des animations)[http://www.editions-delcourt.fr/3s/index.
php?page=home].

Et pour les très grands, un travail très « pointu » sur la BD muette est 
à lire dans les dossiers du site Du9 [http://www.du9.org/dossier/
bande-dessinee-muette-1-la/].

 2. La fabrique des totems
Le grand totem qui domine le village d’Anuki de 
toute sa hauteur est presque un personnage à 
part entière de La guerre des poules.

Mais au fait, qu’est-ce qu’un totem ? [http://
www.cnrtl.fr/lexicographie/totem]

Difficile de s’en tenir à une courte réponse tant 
ces hauts mâts sculptés ont de multiples signifi-
cations : ils servent tout à la fois d’emblème, 
d’arbre généalogique, de lien avec l’animal 
représentatif du clan ou de la famille, etc… Les 
totems peuvent aussi être liés au culte des 
morts, ou encore symboliser le rang social de 
leur propriétaire.

Maison d’un chef Howkan - © Eliza
Ruhamah Scidmore, engraver not 
named
[Public domain]

http://www.millebulles.com/ens/fiche_livre.php?reference=E123137
http://www.bamboo.fr/bd-blanche-neige-5841416.html
http://www.bamboo.fr/bd-blanche-neige-5841416.html
http://www.bdtheque.com/search.php?cboThemes=664&chkDetails=on&hidetop=1
http://www.bdtheque.com/search.php?cboThemes=664&chkDetails=on&hidetop=1
http://www.editions-delcourt.fr/3s/index.php?page=home
http://www.editions-delcourt.fr/3s/index.php?page=home
http://www.du9.org/dossier/bande-dessinee-muette-1-la/
http://www.du9.org/dossier/bande-dessinee-muette-1-la/
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/totem
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/totem
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Avec les enfants, la lecture d’Anuki – La guerre des poules sera, en 
dehors de toute référence ethnologique, l’occasion de fabriquer des 
totems, activité d’autant plus spectaculaire que les totems seront plus 
hauts.

Matériel :
- cartons, rouleaux (vides) de moquette, boîtes, cartons d’emballage, 
etc.
- colle et Scotch d’emballage
- peinture acrylique
- éventuellement, si les totems doivent être exposés dehors, du vernis 
protecteur

Comment faire ?

1/ Observation
Présenter aux enfants des images de totems indiens, africains ou 
océaniens, y compris le totem du village d’Anuki.
On trouvera plusieurs de ces images (téléchargeables) sur le site 
photographique de la Réunion des musées nationaux [http://www.
photo.rmn.fr/cf/htm/Home.aspx], sur le site du musée des civilisations 
à Gatineau (Canada) [http://www.civilization.ca/splash] ou encore sur 
ce site proposant des images libres de droit [http://fr.123rf.com/
images-libres-de-droits/totem_indien.html].

2/ Dessin et peinture
Tracer sur les cartons les figures à peindre (animaux, visages, motifs 
décoratifs divers…).
Les peindre en veillant à respecter une certaine unité dans le choix des 
couleurs d’un même totem.

3/ Assemblage
Les différentes parties des totems sont ensuite collées ou assemblées 
par l’intérieur avec du ruban adhésif. Selon la taille des totems, il peut 
être nécessaire d’en lester la base (avec des pierres, du sable, etc.) 
pour assurer leur stabilité.
Des reprises et raccords de peinture sont nécessaires pour assurer la 
liaison et la continuité homogène de l’ensemble.

4/ Vernis
Si les totems doivent être exposés aux intempéries, il sera indispen-
sable de les passer, après assemblage, au vernis acrylique.

Les totems présentés ci-dessous ont été réalisés dans le courant de 
l’année 2012 par des classes de CP et de CM. Conception et réalisation 
Marige Ott [http://www.marigeott.com/#slides/chemin%202%20
-%20.jpg].

http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/Home.aspx
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/Home.aspx
http://www.civilization.ca/splash
http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/totem_indien.html
http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/totem_indien.html
http://www.marigeott.com/#slides/chemin%202%20-%20.jpg
http://www.marigeott.com/#slides/chemin%202%20-%20.jpg
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Toutes les photos © Marige Ott

Un totem surmonté d’une 
«boîte à secrets» qui se 

referme

L’allée des totems

Dessin préparatoire Peinture d’un visage travail sur un totem «abstrait»De longues formes sur 
un long carton…

Un totem poteau dans le 
couloir

Totem animalier Dans la cour de l’école Le totem des 
visages
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 3. Voler… en papier
Pas facile de voler lorsqu’on est un petit Indien ! Anuki en fait l’amère expérience.

Mais faute de planer dans les airs, il est toujours possible de fabriquer des avions et 
des planeurs en pliage. Un amusement ? Oui, bien sûr, mais également un art et une 
école de patience et de précision, ce qui ne peut pas faire de mal !

Le très riche site Chine culture [http://www.chine-culture.com/origami/origami.php] 
présente une histoire de l’origami que l’on pourra compléter en allant voir sur le site 
Paper toys [http://www.paper-toy.fr/2011/07/19/lart-ancestral-de-lorigami/] ou sur 
ce site [http://quoideneufplacedesmartyrs.wordpress.com/2011/08/19/lhistoire-et-lo-
rigine-de-lorigami/], curieusement intitulé «Quoi de neuf place des Martyrs».

Pliages d’avions
Les avions présentés dans les deux diaporamas ci-dessous sont des classiques, repris 
de modèles réalisés par des enfants de CE2.

Les photos, suffisamment parlantes par elles-mêmes, ne sont accompagnées d’aucun 
texte.

1/ Modèle n°1 (© Hélène Pinsart)

http://www.chine-culture.com/origami/origami.php
http://www.paper-toy.fr/2011/07/19/lart-ancestral-de-lorigami/
http://quoideneufplacedesmartyrs.wordpress.com/2011/08/19/lhistoire-et-lorigine-de-lorigami/
http://quoideneufplacedesmartyrs.wordpress.com/2011/08/19/lhistoire-et-lorigine-de-lorigami/
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2/ Modèle n°2

Il est possible d’élargir et de compliquer les choses avec ces sites :
• Weborigami présente des modèles classiques… et leurs variantes [http://weborigami.
free.fr/papier/avions.htm].
• Le site Chine culture (déjà nommé) donne la marche à suivre pour 10 modèles 
«d’origavions». Attention ! Certains pliages demandent doigté et attention ! [http://
www.chine-culture.com/origami/avion.php]

 4. « Making-off » d’une BD
Créer une bande dessinée, ça ne se fait pas tout seul ! Anuki - La 
guerre des poules est le fruit d’un long travail de collaboration entre 
Frédéric Maupomé, le scénariste, et Stéphane Sénégas, le dessinateur.
Avec les élèves, découvrez pas à pas la genèse de cet album pas 
comme les autres, à travers son making-off.

http://weborigami.free.fr/papier/avions.htm
http://weborigami.free.fr/papier/avions.htm
http://www.chine-culture.com/origami/avion.php
http://www.chine-culture.com/origami/avion.php
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Un album devenu bande dessinée

Il a fallu un an et demi pour réaliser La Guerre des Poules. Au départ, 
les auteurs ont conçu cet Anuki comme un album jeunesse muet, et 
non comme une BD ! Mais au fur et à mesure de leur travail, ils se sont 
aperçus que l’histoire se prêtait mieux au support bande dessinée : le 
projet Anuki a donc «muté» vers le format BD !
Voici quelques images du projet d’album jeunesse avant qu’il devienne 
une BD : 

Exemple d’image reprise 
à l’identique dans la
version finale de la BD, 
en page 6

La scène ici a été large-
ment modifiée :
on passe d’une seule 
image…

…à 5 planches !

Ces images ont été supprimées de la version BD
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Les étapes de création d’Anuki

1/ Le scénario
Frédéric Maupomé commence par écrire le scénario (ou synopsis) 
intégralement : Anuki a beau être une BD sans texte, il faut quand 
même rédiger une histoire pour pouvoir la présenter de façon simple et 
cohérente au dessinateur, mais aussi à l’éditeur.
Le scénariste y donne des indications d’ambiance générale (par 
exemple : « il fait froid, la neige étouffe les bruits ») : au dessinateur 
de transcrire ce ressenti en dessins.

2/ Le découpage
Le scénario est ensuite « découpé » grossièrement : page par page 
d’abord, puis case par case.

3/ Les échanges et modifications
Conformément à ce scénario découpé, le dessinateur créé le premier 
storyboard : ce sont les tout premiers dessins faits à partir des indica-
tions données.
C’est ensuite une vraie partie de Ping-pong entre Maupomé et Sénégas 
qui discutent des éléments à retravailler, à ajouter ou à supprimer. Il 
arrive par exemple que des scènes du scénario initial soient rempla-
cées par d’autres qui s’avèrent mieux adaptées au découpage. Un 
dessin peut aussi être modifié (changement d’angle de vue, suppres-
sion de cases, etc.) pour mieux servir la fluidité de la lecture.
Le dessinateur peut ainsi intervenir sur le scénario, et vice versa : c’est 
aussi ça, le travail d’équipe !

Voici un exemple de modification d’une scène : le storyboard (en haut) 
montre l’action sur deux planches, alors que – réflexion faite – les 
auteurs ont choisi (en bas) de dérouler l’action sur quatre planches.
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On peut aussi comparer ces deux essais de la scène de la page 6 : 
c’est le storyboard de gauche qui a finalement été retenu par les au-
teurs (avec tout de même quelques modifications).

On n’oublie pas non plus tout le travail de recherches sur les person-
nages : Sénégas réalise ainsi de nombreux croquis d’Anuki, avec diffé-
rentes expressions et angles de vue, pour mieux se l’« approprier » :
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5/ Le travail avec l’éditeur
Le storyboard est ensuite envoyé à l’éditeur. Dès que celui-ci approuve 
le travail, le dessinateur commence le dessin définitif. Stéphane Séné-
gas ne fait pas d’encrage et réalise le montage des planches directe-
ment sur logiciel informatique.
C’est aussi à ce moment que la couverture de la BD est créée. Pour 
Sénégas, une couverture, c’est « comme un parfum qui doit nous 
donner envie d’ouvrir le livre et d’aller plus loin ».
Voici un exemple du travail de recherche de composition de la couver-
ture du tome 2 d’Anuki - La révolte des castors :

Une fois ce travail réalisé, le livre est enfin prêt à être publié !
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Pour aller plus loin…

Envie d’en savoir plus ? Avec les élèves, visitez l’exposition interactive 
[http://bd.amiens.com/galerie.php?IdGalerie=63] réalisée à propos 
d’Anuki par l’association On a Marché sur la Bulle [http://bd.amiens.
com/locations/location_anuki_l_exposition_bande_dessinee_des_tout_
petits_232.html].
Et jetez un œil du côté du site internet de Frédéric Maupomé, le scéna-
riste d’Anuki [http://fredericmaupome.fr/].

Vous pouvez aussi retrouver d’autres livres du même duo d’auteurs :
- Pirateries [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre.php?reference=674218]
- Jungleries [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre.php?reference=10423]

http://bd.amiens.com/galerie.php?IdGalerie=63
http://bd.amiens.com/locations/location_anuki_l_exposition_bande_dessinee_des_tout_petits_232.html
http://bd.amiens.com/locations/location_anuki_l_exposition_bande_dessinee_des_tout_petits_232.html
http://bd.amiens.com/locations/location_anuki_l_exposition_bande_dessinee_des_tout_petits_232.html
http://fredericmaupome.fr/
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=674218
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=674218
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=10423
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=10423

