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La bande dessinée à sujet historique a le vent en poupe depuis une dizaine d’années —

 que l’on songe, p. ex., à la collection « Ils ont fait l’Histoire » chez Glénat ou à la série 

« Histoire dessinée de la France » aux Éditions La Découverte. Les AA. de l’album sous 

recension ont choisi de se pencher sur la période la plus sombre de l’histoire 

contemporaine de l’Allemagne, en faisant mieux connaître au (jeune) public francophone 

les actions de résistance menées par un groupuscule d’étudiants munichois connu sous le 

nom de la Rose Blanche. Ceux-ci furent actifs entre le printemps 1942 et l’hiver 1942-

1943. Essentiellement centré autour du duo formé par Sophie et Hans Scholl, l’album de 

48 planches en couleurs retrace l’histoire de ce groupe qui a eu le courage de s’opposer 

pacifiquement au nazisme en pleine Seconde Guerre mondiale. L’album s’ouvre avec 

l’entrée de Sophie Scholl au sein de l’organisation, en juin 1942, et se clôt avec 

l’arrestation, puis l’exécution, de l’ensemble des membres de la Rose Blanche, entre 

février et octobre 1943. En filigrane, les AA. dépeignent avec nuance les motivations 

spirituelles et majoritairement chrétiennes des principaux membres du groupe — les 

Scholl ayant reçu une éducation protestante, tandis que Willy Graf, Alexander Schmorell 

et Christoph Probst étaient catholique, orthodoxe et agnostique. S’il ne nous appartient 

pas de juger ici des qualités esthétiques d’un dessin somme toute très classique, on notera 

que les AA. ont résolument donné aux dialogues un ton moderne (à la pl. 10, p. ex., le 

personnage d’Alexander Schmorell qualifie la ronéotypeuse d’« arme de destruction 

massive »), même si quelques extraits des tracts diffusés par la Rose Blanche sont aussi 

retranscrits dans une traduction française. Ce choix s’explique sans doute par la volonté 

de toucher un large public, adolescent notamment. Ce souhait transparaît aussi à travers 

une autre décision des AA. : celle de ne pas représenter directement la barbarie du 

IIIe Reich, mais de suggérer les violences de manière plus allusive (la Shoah est ainsi 

évoquée en deux cases représentant les arrestations et les déportations, tandis que 

l’exécution des membres de la Rose Blanche est surtout traitée à travers les adieux aux 

familles).  
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