CHEZ ADOLF TOME 2 - 1939
de RODOLPHE, Ramon MARCOS et Dimitri FOGOLIN chez Delcourt

L

e premier tome intitulé 1933 traitait des
premières heures de
la montée du nazisme et de
l’attitude de la population allemande avec un zoom sur un
petit professeur de littérature
et ses voisins dont le patron de
l’auberge rebaptisée « Chez
Adolf ». Nous retrouvons dans ce deuxième tome le professeur en 1939 toujours
aussi peu enclin à prendre conscience et
surtout prendre position devant les violences grandissantes envers les Juifs et
plus largement tout opposant à l’expansionnisme hitlérien et la doctrine aryenne.

„ Bon outil pédagogique “

indispensables (((

« C’est u n s acré m alin n otre A dolf. »
Le thème sous-jacent développé dans le
premier épisode réapparaît d’emblée dans
ce second volume avec cette interrogation : et nous, qu’aurions-nous fait ? C’est
la question centrale de la série. L’intrigue
progresse
lentement
m a i s
impla-

page 6 • L’avis des bulles • mai 2021 • n° 249

Historique - 12 ans et + - 14,95 €
cablement au rythme des circonstances
plus subies que provoquées par le professeur toujours aussi falot. La passivité
(quand ce n’est pas de l’activité) de tous
ces monsieur et madame tout-le-monde
qui ne s’émeuvent pas plus que ça de la
tournure des événements n’en est que
plus troublante et effrayante.
« Dans q uel m onde v ivons-nn ous, n ’est-cc e
pas ? »
Sans véritablement creuser la question
des moteurs de cette acceptation populaire, les auteurs dressent finement le
tableau clinique de l’allemand moyen
partagé entre le désir de revanche après
1918, la peur d’être arrêté par la Gestapo
et l’opportunisme le plus cynique.
« Je s uis s urveillé, o n n ous o bserve s ûrement. »
Le trait est semi-réaliste simple, agréable.
Le professeur est dessiné, tel un Walter
White au début de Breaking B ad, quelconque quadra barbichu à lunette un peu
empâté. Se métamorphosera-t-il lui
aussi ? À suivre. Cette série est un utile
exercice mémoriel et un bon outil pédagogique.
Yves D U B U I S S O N

