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À L’OCCASION DU CINQUANTENAIRE DES ACCORDS D’ÉVIAN
ET DE L’INDÉPENDANCE DE L’ALGÉRIE

« Un témoignage exposé
sous la forme d’une bande dessinée
qui rend l’ensemble concret, présent et tragique.
Le livre n’oublie pas, toujours par le biais de dialogues
entre interlocuteurs venant d’horizons différents,
de montrer toutes les nuances du prisme
de la société française de l’époque.
UNE MAGISTRALE LEÇON D’HISTOIRE
À METTRE D’URGENCE ENTRE LES MAINS
DE TOUS LES ADOLESCENTS. »
Marie-Françoise Masson, La Croix
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LE LIVRE
1960, entre Sèvres et Boulogne-Billancourt, des lycéens,
majoritairement anticolonialistes, se forment à la politique
à travers ce qu’on appelle alors « les événements d’Algérie ». Les
auteurs sont allés à la rencontre de multiples voix — catholiques,
PSU, communistes, gaullistes, pour ou contre l’Algérie française
— afin de montrer comment la guerre d’Algérie — avec ses
règlements de compte, ses tortures et ses ratonnades exécutées
en plein Paris, avec la censure, le départ du contingent, les bombes
de l’OAS — fut vécue par une partie de la jeunesse française.
Un récit à la première personne du singulier et du pluriel,
reposant sur le témoignage de Maryse Douek, élève du
lycée mixte de Sèvres, qui, comme des centaines d’autres,
restera à jamais marquée par la manifestation du 8 février 1962
et le drame du métro Charonne.
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Un dessin qui, à l’instar du texte, par sa précision et sa
faculté d’adaptation, souhaite replonger le lecteur dans
une époque : celle des flippers, des surboums et du twist, mais
aussi celle d’une violence policière meurtrière dont les acteurs
ont soigneusement effacé les traces.

UNE BD INOUBLIABLE À DÉCOUVRIR
« Le lundi 4 juin 2012, deux classes, les 1ère ES/L et 1ère
ES2, ont eu la chance de rencontrer l’illustrateur et
l’auteur du roman graphique Dans l’ombre de Charonne.
C’est une œuvre émouvante illustrant avec justesse les différentes
étapes de la guerre d’Algérie, racontée par des lycéens parisiens
de l’époque (…).
Les auteurs ont pu rencontrer ces personnes, ce qui leur a permis
de mieux comprendre et analyser ce climat de guerre civile.
On découvre une jeunesse en pleine interrogation et fortement
impliquée. Une réelle différence marque les deux jeunesses,
entre celle d’aujourd’hui et celle de l’époque qui paraît beaucoup
plus politisée.
Après le côté historique de ce roman présenté par Désirée
Frappier, Alain Frappier nous a expliqué tout le cheminement
de la réalisation des illustrations. Nous avons découvert un travail
long et extrêmement rigoureux.
Nous avons pu poser plusieurs questions aux auteurs et une séance
de dédicaces a été proposée, pour ceux qui le souhaitaient.
Ce roman graphique ne nous a pas laissés indifférents,
conscients que cette époque n’est pas si loin. En effet, cette
année a lieu le cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie, à
travers les accords d’Evian. De plus, nous avons, pour certains
d’entre nous, des grands-parents ayant vécu cette guerre ou
participé à celle-ci du côté pieds-noirs ou du côté français.
Nous avons été touchés par cette rencontre qui nous a permis de
prendre du recul et de voir plus clair dans cette sombre histoire. »
DEUX ÉLÈVES DE 1ÈRE ES2 DU LYCÉE SAINT-ÉREMBERT
(Paru dans le journal du lycée)

LES AUTEURS
Désirée Frappier, journaliste, écrivain, a mené l’enquête,
rencontré des dizaines de témoins lui permettant de montrer, à
propos de l’Algérie, toutes les nuances du prisme de la société
française de l’époque.
Alain Frappier est peintre, graphiste et illustrateur (Actes Sud,
Hachette international, Hatier). Par la nature de ses dessins et
sa démarche de reconstitution historique, il signe là un récit
graphique en noir et blanc dont l’audience dépasse le cercle des
bédéphiles.
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…UNE SOLIDE RECHERCHE HISTORIQUE…
…REMARQUABLE OUTIL PÉDAGOGIQUE…
…CORRESPOND TOTALEMENT AUX
ATTENTES DU PROGRAMME…
…LIVRE DE MÉMOIRE D’UNE ÉPOQUE
SUR UN SUJET DÉLICAT ET DOULOUREUX…
UNE ŒUVRE DE TRANSMISSION
Comment transmettre à la jeunesse d'aujourd'hui l'histoire tragique
mais fondatrice de la guerre d'Algérie ? C'est une réponse concrète et
créatrice que Désirée et Alain Frappier apportent à cette question avec leur ouvrage
Dans l'ombre de Charonne. Sur le plan historique, leur œuvre s'appuie sur
une solide recherche qui permet à la fois de restituer l'évolution des
événements et de rendre l'ambiance de l'époque, à travers quantité de
détails. À travers l'histoire vraie de Maryse, ils abordent également cette
question essentielle du rapport à la mémoire, tant dans les destinées
personnelles que collectives. La force des dessins, le choix des couleurs,
contribuent puissamment à faire rentrer le lecteur dans l'événement.
Au total, Dans l'ombre de Charonne est un remarquable outil pédagogique permettant d'aborder ces temps si lointains et si proches.
JEAN-LUC EINAUDI · historien · auteur notamment de La Bataille de Paris17 octobre 1961, Le Seuil-Collection Point Histoire, et de Octobre 1961-FayardCollection Pluriel

L’histoire d’une jeunesse, l’histoire d’une mobilisation, l’histoire d’un
moment tragique pour la France, l’histoire de la guerre d’Algérie,
l’histoire d’une manifestation qui tourne au drame absolu, puis après
aussi, l’histoire d’une mémoire. L’histoire d’une histoire. Puis, ce faisant,
l’histoire d’une très belle enquête que mène Désirée Frappier et que met en
images Alain Frappier. Merci pour ce beau livre. PIERRE SERNA
· historien, professeur des universités à Paris I-Panthéon-Sorbonne · directeur
de l’Institut d’histoire de la Révolution française (IHRF) · membre du Comité de
vigilance face aux usages publics de l'histoire

A lire ce beau récit graphique sur la manifestation de Charonne qui sait
utiliser avec intelligence les connaissances historiennes nouées autour
de l'histoire vraie d'une lycéenne qui a participé à la manifestation.
À conseiller aussi aux lycéens. Un dessin très prenant et plein de variations.
NICOLAS OFFENSTADT · historien · diplômé de l'Institut d'études politiques
de Paris · collabore régulièrement au Monde des Livres, à L'Histoire et aux activités du
Collectif de recherche international et de débat sur la guerre de 1914-1918 et du CVUH
(Comité de vigilance face aux usage publics de l'histoire).

Loin de se concentrer sur février 1962, les auteurs prennent du recul,
saisissent une époque, multiplient les points de vue, offrent finalement à comprendre un contexte. Je ne m’étonne pas que Benjamin
Stora ait préfacé ce roman graphique, tant il y a une démarche d’historien dans la reconstitution des événements, de la part de Désirée
et Alain Frappier. Bravo ! FNAC.COM · blog

JE SORS BOULEVERSÉ À LA LECTURE DE CE LIVRE mis en scène
finement, avec une sobriété bienvenue, un sens aigu des situations, et ce
goût du détail qui installe une atmosphère, celle d’une jeunesse française
qui refuse une guerre cruelle. On ressort de cette lecture convaincu de
la nécessité de passer aussi par les images pour porter des histoires,
toucher un public de jeunes qui ne connaissent pas cette période.
BENJAMIN STORA · historien

Une belle entrée en matière pour comprendre la complexité de la décolonisation de l’Algérie. À l’heure où l’histoire est prise en otage et utilisée pour
écrire un roman national erroné, ce livre participe intelligemment à sa reconstruction.
MICHAËL MÉLINARD · journaliste, L’Humanité Dimanche

Je vous remercie pour toute cette humanité que vous avez su transmettre,
par les graphismes et la construction de ce livre, en faisant toute leur place
aux histoires qui contribuent à l'Histoire. STÉPHANE NISSANT · professeur
d’histoire-géographie, lycée Charlemagne, Paris

Une réussite. Une véritable leçon d’histoire à mettre entre toutes les
mains. STÉPHANIE JOLY · journaliste, Paris-ci la culture

Dans l’ombre de Charonne peut, par sa forme narrative, permettre à
des adolescents de mieux comprendre cette période et contribuer à
donner de la chair au cours que les élèves de Terminale L et ES auront
sur les mémoires de la guerre d’Algérie dès la prochaine année scolaire,
et à deux thèmes du programme de Terminale STG : la décolonisation
et les jeunes en France depuis la Seconde guerre mondiale. En annexes
de l’ouvrage, on trouve de nombreux documents (témoignages, tracts) et
une bibliographie. Ajoutons que le réalisme des dessins en noir et blanc est
un apport capital à la reconstitution de l’ambiance de la période.
ROGER REVUZ · professeur d’histoire-géographie en lycée

La présentation de votre roman graphique a beaucoup plu aux élèves.
Ils ont été touchés par le récit des témoignages des personnes que vous avez
rencontrées et qui figurent dans le livre ainsi que par travail en amont réalisés par
Alain pour le graphisme. Ils ont été également impressionnés ! Merci pour votre
enthousiasme et votre générosité à nous faire partager votre aventure,
celle de la réalisation d'un livre de mémoire d'une époque, sur un sujet
délicat et douloureux. Votre livre correspond totalement aux attentes
du programme. ANNE DEI-CAS · professeur d’histoire

