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L’image que je vais vous présenter fait partie de la BD « Le premier homme » et se trouve dans le
12ième chapitre qui s’appelle « Jeudi et vacances » sur la 155ième page. Comme on peut voir le dessin a
été créé dans le style d’une bande dessinée. Il n'est pas fait de manière réaliste et détaillée, mais
garantit plutôt que l'action prend toute son ampleur. Jacques Ferrandez est l'auteur de cette bande
dessinée et elle était basée sur le roman d’Albert Camus “Le Premier Homme”
C’est une image en couleur qui est conservée dans des tons chauds et crémeux. La scène se déroule
dans une maison, probablement à Alger, et on peut apercevoir que c’est au milieu de la journée.
Malgré les stores fermés, la pièce apparaît très chaude. L’ameublement de l’appartement est très
simple et les meubles suggèrent que la scène se passe dans la cuisine. De plus, le lit, qui est placé au
milieu de la cuisine, donne une indication que l'appartement ne sera probablement pas trop grand.
L’œil est attiré par le jeune homme allongé sur un lit, qui est au premier plan ci-dessous. Il est en
train de caresser un chien noir qui est situé à côté du lit. L’homme sur le lit est très musclé et a des
cheveux noirs. J’ai l’impression qu’il veut se reposer.
En arrière-plan, on remarque trois personnes dont deux sont des femmes adultes et l’un d’eux un
garçon. Le petit garçon est en train de lire un livre et on peut supposer que la femme située à coté de
lui est sa mère. La femme plus âgée à côté d'elle sera probablement la grand-mère. Elle tient un
éventail dans la main et est la seule sur la photo à dire quelque chose. "Dios mio, quelle chaleur !!!"
Une autre indication qu'il fait probablement très chaud dans l'appartement. Cependant, à partir de
cette seule image, on ne peut pas dire dans quel genre de relation le jeune homme au lit est avec les
autres personnes.
J'ai choisi cette image car elle est facile à décrire et j'aime les couleurs chaudes. L'été me manque
aussi et la chaleur sur cette photo le rapproche un peu plus de moi.
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