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PRÉSENTATION DE 

L’ŒUVRE
Maus est une bande-dessinée d'Art Spiegelman traitant des 

persécutions des juifs dans les années 1930 et 1940, et notamment de la 
Shoah. Pour cet fait, Spiegelman transpose le récit autobiographique de 
son père dans un univers animalier, où les Nazis sont représentés par 
des chats et les Juifs par des souris (Maus en allemand). Après une 
première esquisse de trois planches dans Funny Animals en 1972, elle a 
été sérialisée dans la revue RAW avant sa publication en deux tomes en 
1986 et 1991. Cette œuvre a connu un succès international et a reçu de 
nombreux prix comme le prix Pulitzer spécial en 1992. Cette bande-
dessinée a également été traduite en dix-huit langues. 





BIOGRAPHIE DE 

L’AUTEUR

Art Spiegelman est né le 15 février 1948 à Stockholm, en Suède. 

Ses parents émigrent aux États-Unis alors qu'il est encore enfant. Il suit 
très tôt des cours de dessins et parvient à se faire publier alors qu'il n'a 
que 16 ans. Il suit également des études d'art et de philosophie. En 
1968, après avoir achevé ses études il commence à se faire publier dans 
la presse underground. Il est reconnu  comme l’un des grands 
représentants de la bande-dessinée underground américaines des 
années 1970-1980. Il est à partir du milieu des années 1980 reconnu 
principalement pour sa bande-dessinée Maus, qui lui a valu un Prix 
Pulitzer.



DESCRIPTION DE 

L’ŒUVREMaus est constituée de deux tomes : Mon père saigne l’histoire 

publié en  1987, et Et c’est là que mes ennuis ont commencé publié en 
1992. Cette bande-dessinée retrace la vie de la famille d’Art Spiegelman 
pendant l’holocauste. Pour cela, l’auteur a recueilli les souvenirs d’un 
survivant de l’Holocauste, son propre père, Vladek Spiegelman. Le récit 
nous permet de découvrir les années 1930 jusqu’au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. On nous dévoile la vie des parents de 
l’auteur en Pologne, dans le ghetto puis l’arrivée au camp d’Auschwitz 
mais également la vie dans le camp d’extermination.

C’est la première fois qu’une bande-dessinée attire autant sur 
elle l’attention des critiques. Maus sera l’objet d’une exposition au 
musée d’art moderne de New York, et obtiendra en 1992 un Prix 
Pulitzer spécial.





CHAT ���� NAZI
(avec la « Croix Gammée »)

SOURIS ���� JUIFS





Carrefour en forme de Croix 
Gammée





RECIT CADRE

RECIT CADRE

RECIT ENCHÂSSE



INTERPRÉTATION




