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Concours Bulles de mémoire 2019
Après la guerre : se reconstruire

« Bulles de mémoire, les conflits du XXe siècle racontés
en BD »
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Après la guerre : se reconstruire
En partenariat avec les médiathèques de la Ville et de l’Eurométropole de
Strasbourg, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre
(ONACVG) propose aux collégiens, lycéens et jeunes non scolarisés de participer à
un concours de bande dessinée. Ce concours, qui existe depuis 2011, est l’occasion
de sensibiliser les plus jeunes à la mémoire des combattants et de permettre une
expression personnelle sur les conflits contemporains par l’intermédiaire de la BD, art
populaire et émotionnel par excellence.
Le thème de l’édition 2018/2019 est : « Après la guerre, se reconstruire ».
Lien : https://www.onac-vg.fr/bulles-de-memoire
Si la guerre a toujours constitué un genre majeur de la bande dessinée, il a fallu du
temps pour qu’elle soit abordée de manière plus problématique. Le temps que la BD
ne soit plus considérée comme un simple divertissement pour enfants, mais comme
un média culturel légitime ? C’est ainsi que la BD de guerre put être de propagande,
patriote, glorificatrice ou dénonciatrice, s’adaptant aux tendances en vogue. Elle
passera d’une bande dessinée de guerre à une bande dessinée sur la guerre, en
élargissant ses thématiques : ce qui était dans l’ombre va passer dans la pénombre,
puis en pleine lumière, palliant aux amnésies, tabous et refoulés nationaux. Elle
interroge les conséquences des conflits les plus prégnants dans la mémoire
collective, comme ceux de 14-18, puis de de 39-45 (spécialement la Shoah), et va
progressivement s‘intéresser aux autres guerres et, récemment, aux actes de
terrorisme. Ainsi, les traditionnels héros de BD vont donner la parole aux anti-héros,
aux anonymes, aux victimes de guerre. Les répercussions de la violence retombent
sur les descendants : ces traumatismes se transmettent de génération en génération.
De plus en plus, des auteurs de bande dessinée utilisent leur mémoire, celle de leur
famille, au fur et à mesure de la disparition des survivants. Comment se reconstruire
et retrouver une identité après une guerre ? Comment témoigner pour exprimer
l’indicible, si ce n’est par la diversité et la sensibilité des auteurs de bande dessinée ?
Cette sélection comporte des références des médiathèques du réseau de la Ville et
de l’Eurométropole de Strasbourg.
Sommaire de la bibliographie :
1 – Après la Première Guerre mondiale
2 – Après la Seconde Guerre mondiale
3 – Après la guerre d’Algérie
4 – Autres conflits
5 – Après le terrorisme
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1. Après la Première Guerre mondiale
Le Livre de la guerre de Cent Ans / Gus
BOFA
Éditions Cornélius, 2007

En 1921, Gus Bofa – devenu infirme en 1914 –
transpose dans un Moyen Âge de pacotille les
protagonistes de la Première Guerre mondiale et dresse
le tableau amer d'une France bien installée dans la
guerre, et partagée entre ceux qui en vivent et ceux qui
en meurent. Épuisés, les soldats ne savent plus ni
pourquoi ni contre qui ils se battent.

Max Beckmann, 1884-1950 : l'apparition d'un
mythe / Reinhard SPIELER
Taschen, 2002

Infirmier dans les services sanitaires de l’armée
allemande, la Première Guerre mondiale marque
cruellement le peintre Max Beckmann, tant sur le plan
personnel qu’artistique, bouleversant son style. Ses
œuvres reflètent sa perception de la violence et de
l’absurdité de la guerre, brisant les conventions
picturales pour mieux souligner l’impuissance et la
solitude de l’homme, toujours en oscillation entre gravité
et ironie.

Otto Dix : La Guerre / Phillipe DAGEN et
Annette BECKER
Milano Péronne, 2003

Mitrailleur allemand en 1914, le peintre Otto Dix sort
marqué jusqu’à l’obsession par cette guerre : « La
guerre, c’est le retour à l’animalité : la faim, les poux, la
boue, ce bruit infernal. En regardant les tableaux
d’autrefois, j’ai eu l’impression qu’on avait oublié un
aspect de la réalité : la laideur. » Peu d’artistes ayant
vécu la guerre ont représenté de façon aussi frontale
l’insoutenable. En 1924, avec ces cinquante gravures à
l’eau-forte inspirées de croquis faits dans les tranchées,
il dépeint cette réalité cauchemardesque dans la
tradition d’un Goya. L’influence de Dix est considérable
sur la représentation illustrée de la guerre (notamment
sur Jacques Tardi).
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Ex-Voto : Monsieur Verbun
Zamparutti et Pascal RABATÉ

/

Angelo

Vents d’Ouest, 1994

En 1916, après avoir appris la mort de son frère André,
M. Verbum reçoit un éclat d’obus en pleine tête. La veille
du 11 novembre 1928, dans un Paris où la violence des
combats se perpétue dans l’inhumanité de l’aprèsguerre, ce mutilé achève de tisser une énorme boule
dans laquelle il emprisonne tous ses traumas
psychiques…
« Le plus pénible c’est qu’ici, André ne pourra même pas
être enterré proprement. »

Les Caméléons / Henri FABUEL et Fabrice LE
HENANFF
Casterman, 2003

Paris, 1921, Théo, lieutenant d'une unité spéciale, a
refait sa vie avec Elsa, la riche femme d'un de ses
anciens compagnons d'armes, Vincent, disparu dans les
tranchées. Tout semble lui réussir, mais son passé refait
subitement surface.
« N’oublie pas que je vous ai tous sauvés là-bas. Ouvre
tes oreilles, c’est ton boulot et tâche de savoir qui
cherche à remuer la boue du passé ! Vous n’en avez
pas eu assez dans les tranchées ?! »

La Grippe coloniale / APPOLLO et HUOCHAO-SI
Vents d’Ouest, 2003-2012

En 1919, des Réunionnais démobilisés sont de retour
dans l'île. Ils tentent de se faire une place dans une
société où les différences raciales et sociales sont
toujours prégnantes. Mais le bateau qui les a ramenés a
aussi apporté les germes de la grippe espagnole… Série
en deux tomes.
« J’ai rien à faire chez moi. Je ne peux plus la voir. Je
lui fais peur avec ma gueule cassée ? Moi, c’est la
noirceur de mon âme qui m’effraie. »
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Une après-midi d’été / Bruno LE FLOC’H
Delcourt, 2006.

L’après-guerre. La vie a repris son cours dans un petit
port de pêche breton, mais le souvenir de la « der des
ders » reste trop présent. Pour Perdrix et Nonna, les
jours heureux sont loin : elle attend que son aimé la
demande en mariage, mais lui n'est que mutisme et
solitude, ressassant son expérience dans les tranchées.
« Ne laisse pas la guerre te gâcher plus encore. Ne la
laisse pas se mettre entre nous. Je veux te voir rire…
comme avant, comme sur la photographie. »

Cicatrices de guerre(s) / Collectif
Les éditions de la Gouttière, 2009

À travers quinze histoires - dures, grinçantes, fortes –,
vingt-deux auteurs picards évoquent les répercussions
de la Grande Guerre dans leur région et leurs
imaginaires. Ces cicatrices, du quotidien des tranchées,
des mutins, des gueules cassées, des industriels
profiteurs, des enfants, sont perceptibles jusqu’à nos
jours. La vie continue, impitoyable, de pair avec la
mémoire.
« On oubliera. Les voiles du deuil, comme les feuilles
mortes, tomberont. L’image du soldat disparu s’effacera
lentement… Et tous les morts mourront pour la
deuxième fois... »

Vies tranchées, les soldats fous de la Grande
Guerre / Collectif
Delcourt, 2010

Avec l’aide d’un spécialiste de l’aliénisme sous la
Grande Guerre, cette œuvre présente, sous l’aune de
l’art graphique, quinze cas de soldats internés, suscitant
autant de questions historiques, éthiques, médicales et
tout simplement humaines. La guerre a-t-elle provoqué
la folie ou n’était-elle qu’un révélateur de ce qui était
enfoui en l’homme ?
« Nous sommes devenus des animaux dangereux, nous
ne combattons pas, nous nous défendons contre la
destruction. »
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Gueule d’amour / Aurélien DUCOUDRAY et
Delphine PRIET-MAHÉO
La boîte à bulles, 2012

Au lendemain de la guerre de 1914-1918, la France doit
s'occuper des mutilés, entre autres des gueules cassées
(15 000 en France). Le héros de cette histoire poignante
tente de survivre à la violence du regard des autres, en
particulier de celui des femmes. Un jour, il rencontre
Sembene, un colosse africain, autre handicapé facial…
« La récompense, ça faisait déjà longtemps que je la
portais sur ma gueule, pas besoin d’avoir une redite en
bandoulière. »

Pour un peu
GALANDON

de

bonheur

/

Laurent

Bamboo, 2012-2013
1919. Félix, rentré du front le visage défiguré par un
éclat d'obus, reconstruit peu à peu sa vie de famille.
Mais une affaire de bétail massacré exacerbe la tension
au village. L'enquêteur chargé des investigations fait une
découverte troublante sur le passé de Félix. Avec un
dossier sur les gueules cassées dans le tome un. Série
en deux tomes.
« Certains ont laissé leurs vies dans les tranchées.
D’autre, comme toi, Félix, une part physique d’euxmêmes. Moi, j’y ai laissé mon âme. »

Mauvais genre / Chloé CRUCHAUDET
Delcourt, 2013

D’après l’histoire vraie de Paul Grappe et Louise Landy,
documentée dans l’essai historique La Garçonne et
l’Assassin. Après avoir été témoin d’atrocités dans les
tranchées, Paul s’automutile et déserte pour retrouver sa
femme, Louise. Il deviendra Suzanne, travesti, puis
redeviendra Paul dix ans plus tard, après l’amnistie des
déserteurs. Mais ses traumatismes, sa confusion
d’identité et le jugement de la société l’emporteront...
« Prends ! Prends ! Je te dis ! Vise bien… Et
débarrasse-moi d’eux… Débarrasse-moi de tout ça…
J’en peux plus. »
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Au revoir là-haut / Pierre LEMAITRE et
Christian de METTER
Rue de Sèvres, 2015

Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et
Édouard comprennent que le pays ne veut plus d'eux.
La France glorifie ses morts et oublie les survivants,
spécialement les gueules cassées. Condamnés à
l'exclusion et refusant de céder à l'amertume, ils
imaginent ensemble une arnaque gigantesque qui va
mettre le pays tout entier en effervescence... Adaptation
en bande dessinée du bouleversant Prix Goncourt 2013.

Black Dog. Les rêves de Paul Nash / Dave
McKean
Glénat, 2017

Biographie fantasmée du peintre surréaliste Paul Nash
(1889-1946) dont l'œuvre est marquée par le
traumatisme des tranchées qu'il a vécu durant la
Première Guerre mondiale. Les rêves de l'artiste sont
hantés par l'image lancinante d'un chien noir qui agit
comme un présage, un messager, un ennemi et un
ami...
« Pour nous, les explosions se sont produites partout
autour. Mais pour toi, Paul ? Je crois qu’elle s’est
produite en toi. »

Traces de la Grande Guerre / Collectif
Éditions de la Gouttière, 2018

À travers dix-huit histoires d’auteurs prestigieux du
monde entier inspirées de faits réels, le rapport de notre
monde au souvenir de la désormais centenaire Grande
Guerre est interrogé et remis en perspective en autant
d’ « impénétrables empreintes » : mémoire ? oubli
nécessaire ?
besoin
de
héros ?
éternel
recommencement ?
« Nous sommes exactement cent ans et une heure
après que soit tombé notre aïeul le capitaine Duprez à la
tête de ses hommes… Anniversaire glaçant (…) Mais
malgré mes lectures de Henri Barbusse, de Blaise
Cendrars, de Erich Maria Remarque, de Vocance ;
malgré les dessins de Gus Bofa, d’Otto Dix et de tant
d’autres, ce qu’ils ont vécu reste pour moi aussi
impénétrable que la mort elle-même. »
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Zappe la guerre / PEF

Rue du monde, 1998. Pour la jeunesse
La nuit des quatre-vingt ans de la fin de la Première
Guerre mondiale, les 288 victimes du monument aux
morts de la ville de Rezé prennent vie pour un
« effrayant carnaval militaire ». Ils exigent de savoir si
leur mort a été utile, mais en épiant une famille
regardant avec lassitude la télévision, ils se rendent
compte avec horreur que « leur terrible guerre n’avait
pas suffi à décourager toutes les autres. » Ils fuient,
mais l’un d’eux est rattrapé par un enfant, il va pouvoir
lui expliquer… Un superbe récit avec des dessins
inspirés de l’univers graphique de Tardi.
14-18, une minute de silence à nos arrière-grandspères courageux / DEDIEU
Seuil, 2014. Pour la jeunesse
Album sans parole dénonçant l'atrocité de la guerre, les
peurs et les angoisses qu'elle génère, ses dommages et
ses morts. Avec le fac-similé d'une lettre d'une femme à
son époux parti au front. Un album jeunesse incroyable
et poignant.
« La patrie a besoin de héros, soit ! Moi, je n’ai besoin
que de toi ! »

Pour aller plus loin :
Là où poussent les coquelicots / Vincent MARIE
Kanari Films, 2017. Documentaire DVD
D'où viennent les images de la Première Guerre
mondiale qui hantent notre imaginaire ? Voir la Grande
Guerre, ne plus se contenter de la raconter, mais la
montrer et l'incarner : voilà ce que propose aujourd'hui la
bande dessinée... En interrogeant l'archive et l'histoire,
les auteurs présents dans ce film dialoguent avec la
profondeur du temps. Ils ressuscitent la Première Guerre
mondiale dans notre imaginaire : leurs dessins sont plus
que des traits... Ces artistes majeurs ont fait de la
Grande Guerre le sujet principal de leur récit graphique.
En leur compagnie, nous chercherons à esquisser la
mémoire fragmentée d'une chronique dessinée de 1418.
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2. Après la Seconde Guerre mondiale
Gen d’Hiroshima / Keiji NAKAZAWA
Vertige Graphic, tomes 1 à 10, 2003/2007

Publié au Japon à partir de 1973, Gen d’Hiroshima
dépeint sans concessions le parcours d’une famille
japonaise entre 1945 et 1953, racontant le
bombardement atomique sur Hiroshima, puis ses
conséquences sanitaires et sociales sur plusieurs
années. Gen ou l’histoire de la déchirure, puis de la
reconstruction vitale d’un jeune garçon ayant perdu sa
famille : « Soyez comme ce blé, fort, même si vous vous
faites piétiner… »
L’auteur s’est inspiré de son
expérience de survivant de la bombe pour écrire ce
manga. Un chef-d’œuvre pionnier de la bande dessinée
mondiale.
« Papa ! Maman ! Comptez sur moi ! Je vais avoir une
vie fantastique ! Je veux faire plein de choses ! Et je vais
toutes les faire ! Ryûta, Katsuko et Musubi sont orphelins
de la bombe. À côté d’eux, j’ai de la chance. J’ai pleins
de souvenirs avec mes frères ! »

Maus : l’intégrale / Art SPIEGELMAN
Flammarion, 1987, 1991, 2012

Avec Maus, Art Spiegelman raconte l’histoire de son
père, Vladek, survivant des camps nazis, entre 1930 et
1944, mais également l’histoire de sa propre survie face
à ce rescapé et à son histoire familiale : « Je sais que
c’est dément, mais d’une certaine manière, je voudrais
avoir été à Auschwitz avec mes parents ; comme ça, je
pourrais vraiment savoir ce qu’ils ont vécu !... Je dois me
sentir coupable quelque part d’avoir eu une vie plus
facile qu’eux. »
Ce récit est publié sous la forme d’une bande dessinée
zoomorphiste dont les personnages ont une tête
d’animal : les Juifs sont des souris, les nazis des chats,
les Polonais des porcs et les Américains des chiens.
Publié aux USA entre 1980 et 1991, prix Pulitzer en
1992. Un des premiers récits autobiographiques de la
bande dessinée et une œuvre majeure du 9e Art.
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La Fille de Mendel / Gusta et Martin
LEMELMAN
Çà et là, 2007

Sur son lit de mort, Gusta parle une dernière fois à son
fils : « Tu arrives tout juste à l’âge où mon père, il a été
assassiné. Écoute-moi, Mattalè ! Quelquefois, tes
souvenirs ils ne t’appartiennent pas. » Ce fils, Martin,
illustrateur pour enfants, livre les mots et l’histoire de
cette survivante…
« Voici le récit de ma mère. Il est entièrement
véridique. »

La Résistance
LEVALLOIS

du

sanglier /

Stéphane

Futuropolis, 2008

L’auteur n’a pas connu son grand-père, à qui sa mère le
compare : « Fruit de la mémoire pour elle... De
l’imagination pour moi. » Dans la vieille maison de sa
grand-mère, ce grand-père lui apparaît, personnifié en
colosse à tête de sanglier, mais un colosse empreint de
tristesse et de douleur. Ce sanglier était un résistant que
l’Occupation marquera de manière terrible, touchant
jusqu’à ce petit-fils.

La Propriété, Ruth MODAN

Actes Sud BD, 2013

Après la mort de son fils, Regina Segal emmène sa
petite fille, Mica, à Varsovie, où elles espèrent récupérer
une propriété familiale spoliée pendant la Seconde
Guerre mondiale. Une bouleversante histoire de famille,
jonchée de secrets enfouis et d'amours cachés.
« Ça fait mal pareil. Mais maintenant, c’est mêlé à
d’autres choses. »
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Moi, René Tardi, prisonnier de guerre au
Stalag IIB / Mon retour en France, TARDI
Casterman, 2014

Ce second volet de l'adaptation des carnets de guerre
du père du dessinateur Jacques Tardi commence début
1945, avec la longue marche des prisonniers à travers
une Europe dévastée, toujours encadrés de leurs
geôliers, dans un dénuement total et un froid extrême.
S'ouvre alors un dialogue fantomatique entre l'alter ego
enfantin de Tardi et ce père marqué par la guerre.
« Papa, tu as écrit : Lafargé tué. Que s'est-il passé ? Tué
par un Posten ?... et pourquoi ? Tu ne donnes aucune
précision dans ton carnet... »

Le Tirailleur / Alain BUJAK et Piero MACOLA
Futuropolis, 2014

Portrait d'Abdesslem, un ancien tirailleur marocain.
Jeune berger enrôlé dans l'armée française en 1940,
renvoyé au Maroc en 1942 avant d'aider à la libération
de l'Italie, puis engagé pour la guerre d’Indochine, il ne
reçoit de la France qu'une maigre pension et aucune
reconnaissance. Le récit est suivi d’un voyage chez
Abdesslem au Maroc (photos et textes d'Alain Bujak).
« J’ai mérité de vieillir en paix, mais la France m’a
oublié. Elle a oublié les tirailleurs. C’est comme ça, mon
fils... »

Irmina / Barbara YELIN

Actes Sud - l'An 2, 2014

Inspiré d'une histoire vraie, le parcours d'une femme
allemande des années 1930 à 1980. Amoureuse d'un
Barbadien antillais qui disparaîtra d’Angleterre, Irmina se
mariera avec un SS qui mourra pendant la guerre : « Je
pensais que vous étiez aussi une Allemande. Mais non,
vous n'êtes qu'une statue de sel. » Un drame sur le
conflit entre l'intégrité personnelle et les compromis.
Cette vie pleine de fractures témoignant de la complicité
– forcée ? – d’une femme avec le régime hitlérien.
Irmina retrouvera son amour de jeunesse : « Howard, je
n'étais pas la courageuse Irmina... »
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Un juste / Patrice GUILLON et David CÉNOU
La Boîte à bulles, 2016

Myriam Lévy a choisi d'oublier tout ce qui se rapporte à
la Seconde Guerre mondiale, y compris Fernand et
Aurélie Cénou, qui les ont cachées sa famille et elle
durant l'occupation allemande. Prise de remords de
n'avoir rien fait pour que le couple soit reconnu comme
Juste, Myriam décide de réparer cette injustice.
L'occasion pour elle de revenir sur son passé :
« Soixante ans plus tard, ces années noires me
reviennent comme un boomerang. »

Ma guerre. De La Rochelle à Dachau / GuyPierre GAULTIER et Tiburce OGER
Rue de Sèvres, 2017

Une mise en abyme du témoignage du grand-père du
scénariste, résistant dès l’âge de seize ans. Capturé, il
vivra l’enfer humain du camp de concentration de
Dachau : « Étrangement, les souvenirs sont arrivés bien
après la Libération, et ils persistent encore aujourd’hui. »
« Que pense-t-il à cet instant ? Se dit-il que 70 ans après
la fin de la guerre, tout ceci est bien futile ? Quelle
médaille est pour tous les oubliés, ceux qui ne sont pas
rentrés ?… Le petit homme se tient toujours au centre
de la place au côté des autres décorés »

Le Photographe de Mauthausen,
RUBIO et Pedro J. COLOMBO

Salva

Le Lombard, 2017

Ce récit présente l’histoire vraie du photographe
Francisco Boix, républicain espagnol, déporté en 1941
depuis la France, qui voulut préserver à tout prix des
preuves de l’atroce quotidien du camp de concentration
de
Mauthausen. Avec
un
important
dossier
documentaire autour des faits réels vécus par Francisco
Boix, témoin au procès de Nuremberg.
«Ils nous écouteront, mais… Ils ne comprendront
probablement jamais. Parce qu’aucun mot ni aucune
image ne peut faire comprendre aux gens ce qu’ils n’ont
pas vécu. »
« Les choses changeront. Un jour ou l’autre, ils
comprendront. Sinon, l’histoire se répétera. »
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Je m’appelle Adolphe / PEF

La Nacelle, 1994. Pour la jeunesse
Adolphe est un enfant né avec une moustache et une
coupe de cheveux très caractéristiques qui font que ses
parents le délaissent, que son village se moque et que
certains le traitent d’imposteur. Après avoir été recueilli
par une survivante des camps qui s’effondre à sa vue, il
apprendra que son apparence est celle du dictateur nazi
Hitler. La vieille femme ne lui fera pas de mal, elle va audelà de ce physique et voit en lui un enfant à qui elle
souhaite de profiter de la vie, en restant vigilant face aux
« bousilleurs d’étoiles » de toutes sortes… L’auteur offre
ce récit à son amie Lili : « Elle était ronde, gaie et
gouailleuse. Mais parfois, sans prévenir, elle fondait en
larmes, comme frappée par l’invisible fouet de sa
mémoire déportée. Je ne voudrais pas qu’on oublie ces
larmes de Lili. »

Il faut désobéir (Les Trois secrets
d’Alexandra – 1) / Didier DAENINCKX et PEF
Rue du monde, 2002. Pour la jeunesse

Alexandra fait face à un secret de famille en se rendant
à une cérémonie d’hommage à un ancien policier qui
sauva ses grands-parents. Cette histoire, dont la trame
est accompagnée d'un fil documentaire et de
photographies d'époque, relate l'acte de désobéissance
des fonctionnaires qui, à Nancy en 1942, alertèrent trois
cent familles juives qui devaient faire partie de la rafle du
lendemain... : « Oui, les consignes étaient très claires,
vous savez. Mais moi, je pensais autrement. Qu’il faut
parfois désobéir pour rester un homme. »

Un violon dans la nuit (Les Trois secrets
d’Alexandra – 2) / Didier DAENINCKX et PEF
Rue du monde, 2003. Pour la jeunesse

Alexandra découvre un nouveau secret de famille en
découvrant un numéro tatoué sur le bras de sa grandtante, qui survécut au camp de concentration
d’Auschwitz grâce à ses talents de violoniste... Contient
un fil documentaire et des photographies d’époque.
« À un moment, le son de la flûte s’est éteint. Le jeune
garçon s’était écroulé dans la neige. Aujourd’hui, si je
prenais un violon, je ne penserais qu’à lui, pas à la
musique. »
13

Les Orphelines de Normandie / Nancy AMIS
Circonflexe, 2004. Pour la jeunesse

Suite au débarquement allié du 6 juin 1944, une
centaine d’orphelines entre trois et dix-neuf ans doivent
fuir les combats et les bombardements de la terrible
bataille de Normandie, avec pour seule défense un
drapeau blanc. Ce livre regroupe les dessins d’époque
de ces jeunes filles, ainsi que leurs témoignages
soixante ans plus tard.

Pika, l’éclair d’Hiroshima / Toshi MARUKI

Actes Sud/Junior, 2005. Pour la jeunesse

‘Pika a a a’ est le bruit que fit ‘Little Boy’ la bombe
atomique qui frappa Hiroshima, le 6 août 1945.
L’auteure, nommée pour le prix Nobel de la paix en
1986, a illustré par des aquarelles pénétrantes le drame
vécu par la famille de Mi, une petite fille de sept ans.
« Depuis Mi n’a plus jamais grandi et sa maman répète
inlassablement : ‘Ce sont les êtres humains qui sont
responsables de cette atrocité, pas la fatalité. Puissent
les enfants à venir empêcher que pareille horreur ne se
renouvelle.’ »

Le Diamant de grand-père / Ceseli Josephus
JITTA
Bayard jeunesse, 2006. Pour la jeunesse

Un diamant ayant appartenu à un maharadjah, un
voyageur et une chanteuse d’opéra est acheté par un
Juif hollandais. Sentant la guerre imminente, il le cache
dans un coffre à Londres avant d’être déporté sans
retour. Ce diamant restera des dizaines d’années sans
être récupéré. Grand-père est lointain mais son ombre
est toujours présente, même pour ses petits-enfants :
« Où qu’ils soient, il y toujours au-dessus d’eux un
nuage sombre, un nuage de peur et de chagrin qui était
là avant leur naissance. » La fille de ce grand-père veut
désormais affronter ses émotions et récupérer ce
diamant. Personne ne veut le chercher, sauf le cadet de
la famille…
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Ils ont grandi pendant la guerre 1939-1945 /
Vincent CUVELLIER et Baron BRUMAIRE
Gallimard- Jeunesse Giboulées, 2015. Pour la jeunesse

Vincent Cuvellier a interrogé onze personnes qui étaient
enfants pendant la Seconde Guerre mondiale : Charles,
forcé de coudre une étoile jaune sur le revers de sa
veste ; Livia, dont la famille cache des soldats italiens
évadés ; Lionel, épargné de justesse lors de la rafle du
Vel' d'Hiv ; Marie, Normande, qui vit le débarquement
tout près de chez elle et d’autres... Stress et peur sont
les points communs de ces témoignages.
« En rencontrant Lionel, j’ai compris beaucoup de chose
sur la guerre. J’ai compris que la guerre n’est pas belle,
pas romantique, pas drôle… J’ai compris que la guerre,
on la porte toute sa vie quand on l’a vécue. ‘Comment
un petit Juif s’en est sorti, quand d’autres Juifs étaient
massacrés’... ça serait le titre de l’histoire de… Lionel. »

Pour aller plus loin :
Shoah et bande dessinée : l'image au service
de la mémoire / sous la direction de Didier
Pasamonik et Joël Kotek
Denoël Graphic : Mémorial de la Shoah, 2017

Présentation de plus cent-vingt œuvres d'auteur
illustrant la façon dont la Shoah a été abordée par la
narration graphique, que ce soit dans les comics ou
dans la bande dessinée franco-belge et ce, dès 1944.
Des historiens et des spécialistes du 9e art interrogent
cette question de la représentation de l'horreur, sa
portée et ses limites, ainsi que les sources visuelles des
œuvres.
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3. Après la guerre d’Algérie
Le Silence de Lounès / BARU et Pierre
PLACE
Casterman, 2013

Giani et Nourédine, enfants d'immigrés – italiens pour
l’un, kabyles pour l’autre – sont les meilleurs amis du
monde. Mais en grandissant sous le racisme et le rejet
social, Nourédine se radicalise, soupçonnant son père,
si silencieux, d'avoir été un planqué pendant la guerre
d'Algérie. Il fuit alors vers ce pays qu'il n'a jamais connu.
Giani l'y rejoindra pour une confrontation douloureuse.
« Une fois en France, elle a continué. De longues lettres
où elle racontait tout : ton père, ses enfants, son chagrin
de ne rien devoir vous dire... »

Les Pieds-noirs à la mer / Fred NEIDHART
Marabulles, 2013

Parmi le million de pieds-noirs ayant dû quitter l’Algérie
en 1962, il y eut les grands-parents de Daniel. Durant les
années 80, Daniel fugue chez eux, à Marseille. En
Algérie, son grand-père se maria avec une juive qui
parlait arabe. Pourtant, ce grand-père est antisémite et
cette grand-mère déteste les Algériens. Daniel fait face à
leurs paradoxes.
« Quand on est descendus du bateau… Les
communistes de la CGT, ils nous ont accueillis avec des
banderoles ‘Les pieds-noirs à la mer.’ Les dockers, ils
trempaient nos containers dans l’eau de mer avant de
les télécharger… de vrai ! »

Petit-fils d’Algérie, Joël ALESSANDRA
Casterman, 2015.

La quête de Joël Alessandra, dont la famille quitta l'Italie
pour l'Algérie au début du XXe siècle avant d’en partir en
1962 comme pieds-noirs. En 2013, il quitte Marseille
pour se rendre à Constantine afin d’affronter ses craintes
et ses doutes sur sa famille : « Tous ces éléments que
j’avais glanés, les gens que j’avais rencontrés et qui
m’ont éclairé sur les miens, sur mon passé… Tout cela
m’a permis de m’inscrire dans la lignée familiale, de faire
trace, vraiment, et de devenir un maillon de notre
histoire. »
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L’Esprit à la dérive / Samuel FIGUIÈRE
Warum, 2015

L’auteur raconte sa relation avec son père, atteint de
démence sénile. Ses facultés mentales diminuées font
ressurgir d’indélébiles souvenirs de la guerre d'Algérie,
durant laquelle ce père refusa de porter une arme pour
rester fidèle à son idéal de non-violence.
« Je suis peut-être la première génération de ma famille
à n’avoir pas encore vécu de conflit. Cette pensée me
donne le vertige. Héritiers de lignées d’hommes brisés
par les cycles absurdes de la barbarie. Le sang des
guerriers coule en nous et il pue. Il pue la peur et la
folie. »

L’Algérie, c’est beau comme l’Amérique /
Olivia BURTON et Mahi GRAND
Steinkis, 2015

Olivia est la petite-fille de pieds-noirs ayant quitté
l’Algérie. Dix ans après que sa grand-mère lui a légué un
dossier rempli de ses souvenirs, elle décide de se
rendre dans ce pays afin de se confronter à son héritage
familial. Un récit émouvant, loin des sentiers battus et
des caricatures.
« Suite à ces accrochages, je me replie dans un silence
indifférent. Aux amis, je réponds le moins possible. La
famille, je l’écoute ressasser en silence. L’Algérie
m’ennuie et me pèse à la fois. Je ne peux partager ni
leur douleur ni leur nostalgie, mais elles me traversent,
m’imbibent. À la seule mention du mot ‘Algérie’, mon
rythme cardiaque s’accélère. J’hérite d’une guerre que je
n’ai pas vécue. »

Soleil brûlant en Algérie / Gaétan NOCQ
La Boîte à Bulles, 2016

L’auteur a recueilli le récit d’Alexandre Tikhomiroff, un
appelé pris dans la tourmente d’une guerre refusant de
dire son nom : « La guerre commençait comme un jeu.
Un jeu terrible. Le jeu des petits soldats… Quand on
perd, on ne peut pas rejouer. » À son retour en France,
« Tiko » s’engage comme pacifiste et s’oppose à l’OAS :
« C’était difficile d’oublier le passé. On ne s’en
débarrasse pas comme ça. Mais ce n’était pas dans le
passé que j’allais me plonger. C’était dans l’avenir, celui
du combat pour la paix. »
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Salam Toubib, chronique d’un médecin
appelé en Algérie, 1959-1961 / Claire
DALLANGES et Marc VÉDRINES
Delcourt/Mirages, 2016

Sur l’insistance de sa fille, Gilles Tardieu, homme
autoritaire et cassant, confie enfin son expérience sous
la guerre d’Algérie (les « évènements » ; une « opération
de maintien de l’ordre ») comme médecin militaire.
L’enjeu pour cette femme est de comprendre si cette
expérience a façonné ce père d’apparence insensible.
Cette carapace explosera lors de la naissance de
l’enfant de cette jeune femme. Une fiction cathartique et
artistique d’après l’expérience de l’auteure avec son
père.
« Cette expédition punitive a laissé des traces chez les
appelés qui y avaient participé. Avec le temps, la haine
s’efface et laisse place à la honte. Et celle-ci se pétrifie
dans une gangue de silence… Après la mort de Rémi,
rien n’a plus été pareil. Je ne croyais plus en notre
mission en Algérie. Je vivais dans l’absurde au
quotidien. »

Algériennes
DELOUPY

1954-1962

/

MERALLI

et

Marabulles, 2018
Béatrice, cinquante ans, dont le père a fait la guerre
d'Algérie, découvre qu'elle est une enfant d'appelé. Elle
interroge ses parents, brisant un tabou qui perdure
depuis cinquante ans. Elle se met en quête de ce passé
au travers d'histoires de femmes pendant la guerre
d'Algérie : moudjahidates résistantes, Algériennes
victimes d'attentats ou encore Françaises pieds-noirs.

« Je voulais comprendre comment des innocents
peuvent s’entretuer. Comprendre pourquoi on parlait si
peu de cette histoire. Comprendre pourquoi une guerre,
qui a été plus longue que la Seconde Guerre mondiale,
est si peu présente dans notre mémoire. »
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4. Autres conflits
Les Oubliés d’Annam / GIROUD et LAX
Dupuis, 2000 (pour l’édition intégrale)

En 1985, les corps de soldats tués pendant la guerre
d’Indochine sont enfin rapatriés en France. Un
journaliste blasé s’intéresse à un soldat disparu. Celuici aurait choisi de s’engager auprès du Viêt-Minh :
« Non seulement je participe à une sale guerre, mais
j’appartiens en plus à une armée d’assassins. J’ai
honte, maman, j’ai honte. » Cette enquête, devenue
existentielle, remuera la boue du passé : « Si cette
affaire remontait à la surface, Corbin serait déshonoré,
limogé, jugé – car il n’y a pas de prescription pour les
crimes de guerre –, la DGSE serait éclaboussée… et
par ricochet, le gouvernement lui-même. » Chronique
d’une guerre et de ses répercussions.

Revenants / Olivier MOREL et MAËL
Futuropolis, 2013

Cet album se penche sur les parcours de vétérans
d'Irak atteints de trouble de stress post-traumatique et
de leur impossible retour dans la société américaine. Il
retrace la trame du film d'O. Morel, L'Âme en sang,
diffusé sur Arte en 2011, ainsi que dans plusieurs
festivals en Europe et aux États-Unis. Il rappelle que le
nombre de suicides de vétérans est aujourd'hui
supérieur à celui des soldats tués sur le sol irakien.
« Chaque jour, vingt-deux soldats et vétérans qui se
donnent la mort… Et nous, les familles, les épouses,
les maris, les fils et les filles de ces hommes et
femmes, on crie dans le désert ! Tout le monde s’en
fout ! »
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Tamba, l’enfant soldat / Marion ACHARD et
Yann DÉGRUEL
Delcourt, 2018

Dans un village d'Afrique, Tamba, seize ans, est invité
à témoigner publiquement de sa participation aux
violations des droits de l'homme dans un pays qui se
remet difficilement de la guerre, mais qui cherche à
comprendre et à pardonner pour se reconstruire. Le
jeune homme raconte comment il s'est fait kidnapper à
huit ans pour devenir soldat.
« Je ne sais pas pourquoi tu hurles dans la nuit. Mais tu
ne pourras pas effacer le passé. Alors, va au centre, va
à l’école, occupe-toi ! En construisant de nouvelles
choses, tes blessures deviendront des cicatrices et un
jour, elles pâliront. »

Karim et la ville-poussière / Françoise
GUYON et Roger ARENGO
Grandir, 2005. Pour la jeunesse

Un enfant est égaré suite à un bombardement.
Choqué, il s’empare d’un fusil et erre depuis cette villepoussière jusqu’aux montagnes… D’après le
bombardement d‘un village afghan en 2003. Un récit
bouleversant mais empli d’espoir, suivi d’un dossier et
de témoignages d’enfants.
« Je n’arrive pas à oublier… sang, cadavres,
explosions… le sifflement des bombes résonne encore
dans mes oreilles. Ces images atroces sont toujours là,
elles me poursuivent partout, même dans mes rêves,
elles ne me lâchent pas (Farid) ».
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5. Survivre au terrorisme
Catharsis / LUZ
Futuropolis, 2015

Le 7 janvier 2015, Luz rate la conférence de rédaction
de Charlie Hebdo, échappant à l’attentat qui coûta la vie
à ses ami.e.s. Avec Catharsis, il ne témoigne pas, il crie
contre et tente de se libérer de ce jour obsessionnel.
« Quand je te monte à la tête, je suis la peur, la
paranoïa, l’ombre qui te suit et n’est pas la tienne.
Quand je descends au bout de tes doigts et t’empêche
de dessiner, je suis à la fois l’angoisse de l’avenir et celle
de la page blanche. »

La Légèreté / Catherine MEURISSE
Dargaud, 2016

Suite à l’attentat contre Charlie Hebdo où son retard à la
conférence de rédaction la sauva, l’auteure s’obstine à
chercher la beauté jusqu’à la suffocation, à vivre un
syndrome de Stendhal.
« Une fois le chaos éloigné, la raison se ranime et
l’équilibre avec la perception est retrouvé. On voit moins
intensément, mais on se souvient d’avoir vu. Je compte
bien rester éveillée, attentive au moindre signe de
beauté. Cette beauté qui me sauve, en me rendant ma
légèreté »

Je dessine : la jeunesse dessine pour Charlie
Hebdo après le 7 janvier / Boris Cyrulnik et
160 enfants
Les Échappés, 2016

Suite à l'attentat du 7 janvier, la rédaction de Charlie
Hebdo a reçu près de 10 000 dessins réalisés par des
jeunes pour exprimer leur soutien, leur chagrin et leur
colère. 160 réalisations ont été sélectionnées et sont
présentées en huit thématiques.
« Alors, je suis Charlie, prouvez-le ! Prenez vos crayons,
exprimez-vous, en texte, en vidéo, que sais-je ? Que des
millions de Charlie Hebdo surgissent des lycées, des
universités, des imprimeries, du monde entier - Luz. »
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Mon Bataclan / Fred DEWILDE
Lemieux éditeur, 2016

Ce graphiste, spécialisé dans l'illustration médicale,
raconte ici la manière dont il a vécu après l'attentat du 13
novembre 2015, alors qu'il était présent ce soir-là au
Bataclan : les réactions de sa famille, ses phobies, ses
relations avec la police, avec sa psychologue, son retour
au travail, le sentiment de culpabilité.
« Je suis encore vivant, un vivant chez les MORTS ! »

Chroniques
d’une
survivante :
dessiné / Catherine BERTRAND

carnet

La Martinière Jeunesse, 2018

La dessinatrice témoigne de la soirée du 13 novembre
2015, durant laquelle elle assista au concert des Eagles
of Death Metal au Bataclan, qui fut le théâtre
d’une attaque terroriste.

Je ne joue plus ! / Rachel HAUSFATERDOUÏET et Olivier LATYK
Casterman, 2002. Pour la jeunesse

Un enfant fait face aux images des événements qui ont
secoué le monde le 11 septembre 2001. Entouré de ses
jouets, ils les voient s’animer, voler, tomber, faire la
guerre. Il ne veut plus jouer et sort de sa chambre pour
visiter un autre monde...
« J’ai peur de la vie. Mais moi je ne veux pas de cette
pluie de morts. Je veux des villes debout, des avions
voyageurs. Je veux me battre pour rire et que personne
ne pleure. Je veux vivre sans penser que tout peut
s’arrêter. Je veux un seul soleil, pour tout le monde
pareil. Moi, quand je serai grand, je ferai le beau
temps. »
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