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1525, LA GUERRE DES PAYSANS
de Gérard MORDILLAT et Éric LIBERGE chez Futuropolis

Historique - 12 ans et + - 22 €

11525. En Allemagne, le moine Martin
Luther s’insurge contre l’Église et les
moyens de financement mis en œuvre

pour financer la construction de Saint-Pier-
re de Rome. De son côté, Luca Ponti, fils
illégitime de Jules de Médicis, est envoyé
là-bas par le pape pour être ses yeux et ses
oreilles. Mais là-bas, il va découvrir la révol-
te, celle qui laisse des traces sur le corps
comme sur l’âme.
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« Tout est à tous ». Tel est l’un des points de
départ de la révolte allemande de 1525. Épi-
sode méconnu de l’histoire, et pourtant fon-
dateur chez les Protestants, la guerre des
Paysans et la bataille de Frankenhausen
sont ici le sujet de la nouvelle bande dessi-
née de Gérard MORDILLAT et Éric LIBERGE.
Les deux auteurs livrent une véritable
fresque historique, relatant les faits mais
aussi mettant en avant les dynamiques révo-
lutionnaires en place. Ils accentuent cette
Réforme qui oscille entre le pouvoir établi et
ses envies de changement, entre les intérêts
de certains et ceux de tous. L’équilibre est
délicat mais parfaitement représenté ici.

Fresque historique
Éric LIBERGE excelle dans le dessin et la
mise en pages. Le noir et blanc finement
ciselé donne du dynamisme à la narration.
Le choix des cadrages n’est pas sans rappe-
ler l’art de l’époque, faisant écho à la portée
historique des événements. Tout est ici mis
en œuvre pour valoriser les idéaux d’une
société plus juste, allant jusqu’à montrer les
excès des élites et lui donner comme répon-
se les révoltes des paysans. Malin jusque
dans ses représentations, l’ouvrage nous
dépeint une lutte intemporelle, tout en met-
tant en lumière des événements historiques
qui mériteraient à être plus connus.
Après LLee SSuuaaii rr ee qui nous avait quelque peu
déçus, nous som-
mes face à une
fabuleuse fresque
historique où l’on
retrouve un Gérard
MORDILLAT enga-
gé et un Éric
LIBERGE au som-
met de son art.
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