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Dictatures et Propagande en bande dessinée
 Franquisme et Guerre d’Espagne
Soledad (t.4 : La Mémoire blessée) - Tito - Glénat 1987
A Soledad, le travail est dur mais les gens vivent heureux, loin des rumeurs de la ville. Ceux qui
suivent l'actualité savent qu'en Europe, le fascisme triomphe en Allemagne et en Italie. Tiburcio,
homme de paix et républicain, se souvient de la folie meurtrière qui suivit en 1936.

Max Fridman (t.3 : No Pasaran) - Vittorio Giardino - Glénat 1999
Octobre 1938 : l’agent secret français Max Fridman part en pleine guerre civile espagnole pour
rechercher son ami Guido Treves qui a disparu sans laisser de traces. Une plongée dans le passé
de Max et son engagement dans les Brigades internationales.

Montserrat - Julio Ribéra - Bamboo 2004
C'était le temps de l'insouciance. C'était l'Espagne du début des années trente. Le jeune Julio Ribera
découvrait les plaisirs simples de la vie. Mais bientôt, les troupes de Franco arrivèrent, appuyées par
l'implacable armée nazie.

Le Phare - Paco Roca - 6 Pieds sous terre 2005
Derniers jours de la guerre civile en Espagne, presque tout le pays est aux mains des troupes
franquistes. Francisco, un jeune militaire républicain de dix-huit ans, essaye de rallier la frontière
Française pour sauver sa vie. Blessé pendant sa fuite, il arrive à un vieux phare perdu sur une masse
rocheuse solitaire.

Quintos - Andreas - Dargaud 2006
Dans l'Espagne de1937, un groupe de sept jeunes miliciens est en route pour Quimera, où la population
est la cible de bombardements. Mais suite à l'attaque de leur convoi, ils sont contraints de faire le trajet
à pied, sans même quelques vivres dans leurs bagages. La route sera longue et dure, et leurs idéaux
mis à rude épreuve.

Ermo - Bruno Loth - Libre d’images 2006
Juillet 1936, en Espagne, éclate une rébellion militaire contre le gouvernement républicain. Ermo, enfant
des rues se cache dans la roulotte d'un magicien ambulant, il veut voyager et découvrir le monde.
Commence un périple à travers une Espagne meurtrie par la bêtise humaine, la haine et le profit.

Les Temps mauvais - Carlos Gimenez - Fluide glacial 2013
La vie au quotidien durant l'atroce guerre civile qui a préludé à la dictature de Franco.

Espana la vida - M. Le Roy et E. Vaccaro - Casterman 2013
Séduit par les idées de Victor Serge, un militant anarchiste quitte la France en 1937 afin de rejoindre la
révolution espagnole. De Guernica à l’entrée en guerre mondiale : histoire d’un engagement fictif qui
s’intéresse à la guerre civile espagnole.

Jamais je n’aurai 20 ans - Martin Jaime - Dupuis 2016
Jaime Martin se penche sur la jeunesse de ses grands-parents en effectuant une plongée dans la
guerre d'Espagne.

 Communisme et stalinisme
Kamarades : La fin des Romanov - B. Abtey, J.-B. Dusseaux et M. Goust - Rue
de Sèvres 2015
Petrograd, début 1917. Ania et Volodia se sont rencontrés au coeur de l'agitation révolutionnaire qui
secoue la ville, et sont instantanément tombés amoureux. Mais, en dépit de leurs sympathies
communes pour la révolution, tout les sépare. Lui est un simple soldat cosaque sorti du rang, elle est
en fait la princesse Anastasia Romanova, fille du tsar...
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Le Tour de valse - Denis Lapière et Ruben Pellejero - Dupuis 2004
En septembre 1946, Vitor Kolonieitsev est arrêté sur dénonciation anonyme et déporté en Sibérie au
camp de Taïchet. Il est condamné à dix ans de rééducation par le travail. Il laisse une femme, Kalia, et
deux enfants, Serioja et Voulia.

N’embrassez pas qui vous voulez - Marzena Sowa et Sandrine Revel - Dupuis
2012
Qu'un petit garçon essaie d'embrasser une petite fille, cela n'a normalement rien de dramatique. Mais si
la scène se passe pendant la projection d'un film de propagande, à l'école, dans une République
socialiste, tous les ingrédients sont réunis pour que cela vire au drame...

La Mort de Staline - Fabien Nury et Thierry Robin - Dargaud 2010
Le 2 mars 1953, en pleine nuit, Joseph staline, le Petit Père des peuples, l'homme qui régna en maître absolu
sur toutes les Russies, fit une attaque cérébrale. Il fut déclaré mort deux jours plus tard. Deux jours de lutte
acharnée pour le pouvoir suprême, entre démence, perversité et 'inhumanité du totalitarisme.

 Fascismes (Italie et Allemagne)
Brune - Emmanuel Guibert - Albin Michel 1992
La montée du fascisme, vu par un tout jeune auteur.

Amours fragiles - Philippe Richelle et Jean-Michel Beuriot - Casterman 2001
Les premiers pas amoureux d’un jeune Allemand, avec en toile de fond l’arrivée au pouvoir d’Hitler.

Julia von Kleist - Jean-Blaise Djian et Bruno Marivain - EP éditions 2009
Profitant d'une crise économique sans précédent, un certain Adolf Hitler a propagé une terrifiante
idéologie : le nazisme. Dans ce contexte tendu, rien ne semble pouvoir entraver l'ascension d'Ulrich von
Kleist, l'un des plus puissants industriels du pays… Sa femme, Julia, prend conscience de la réalité.

En Italie, il n’y a que des vrais hommes - L. De Santis et S. Colaone - Dargaud
2010
Cette bande dessinée originale raconte la politique de confinement des homosexuels mise en place par
Mussolini dans l’Italie d’avant-guerre.

Grand Prix - Marvano - Dargaud 2010
Grand Prix retrace en trois parties l'histoire du microcosme des courses automobiles au cours des
dernières années précédant la Deuxième Guerre mondiale. Et comment Hitler s'est servi de ce sport pour
sa propagande…

Zigeuner - N. Legendre et J. Planellas - 12 Bis 2012
En juin 1933, alors que les nazis règnent sur toutes les grandes instances du pouvoir allemand, Johann
Trollmann devient champion de boxe d'Allemagne des mi-lourds en battant Adolf Witt, un aryen
coqueluche des nazis. C'est un moment historique pour ce sinti (rom d'allemagne) que l'on surnomme
Zigeuner (le tsigane).

Dent d’ours - Yann et Alain Henriet - Dupuis 2013
Né en Haute-Silésie, de famille juive polonaise, Max s'est engagé dans l'armée américaine, où il sert sur
une base aérienne du Pacifique. Pris pour un autre, il est soupçonné d'être un espion nazi, victime de sa
ressemblance avec l'Allemand Werner Königsberg, né comme lui en Haute-Silésie, et qu'il a
effectivement connu quand il était enfant, lorsqu'il rêvait d'aviation avec lui et la petite Hanna.

Et aussi…
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