CHEZ ADOLF TOME 1 - 1933
de RODOLPHE et Ramon MARCOS chez Delcourt

indispensables (((

L

e 30 janvier 1933 est le jour de la
nomination d’Adolf HITLER
comme
chancelier
d’Allemagne. Le professeur Karl Stieg
note dans son journal les différentes
réactions des locataires de son immeuble. L’aubergiste du rez-de-chaussée
rebaptise aussitôt son établissement
« chez Adolf » tandis que la famille juive
des Albo est plutôt inquiète.
Progressivement, le pouvoir nationalsocialiste se met en place. Le professeur
répète à tous qu’il ne s’intéresse pas à la
politique. Celle-ci va toutefois rapidement s’intéresser à lui.

„ Excellente BD,

véritable et pertinent
outil pédagogique

“

« Je n e s ais p lus o ù j ’en s uis, t out a b ougé s i
vite »
Le dessin bonhomme et l’entame badine de
ce premier tome cachent en réalité un propos
grave et profond. Face au nouvel ordre nazi,
les nombreux personnages ici dépeints nous
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présentent une belle brochette de comportements possibles, du simple suivisme docile à
la franche adhésion par conviction, intérêt ou
peur en passant par l’opposition vite réprimée. Derrière les doutes et questionnements
intérieurs du professeur érudit mais falot, se
loge la question, cette éternelle question : et
nous, qu’aurions-nous fait ? Bien malin qui
pourrait le dire avec certitude.
« Mais v ous a vez t out à g agner à ê tre a u
parti »
Le scénario est extrêmement bien écrit et
le lecteur ressent l’oppressante et inéluctable emprise de la bête immonde s’étendant
toujours plus vite et plus durement
comme pour asphyxier la population.
Ainsi, l’imposition du salut nazi, les manipulations de l’opinion, l’ostracisme puis
l’internement des communistes et des
Juifs ou encore les autodafés deviennent
le quotidien des
Allemands. Voici
un excellent outil
pédagogique pour
tenter d’expliquer
cette
terrible
période passée et
tâcher d’en prévenir une rechute.
Yves DUBUISSON
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