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Introduction
La guerre civile espagnole (1936-1939) et la dictature franquiste (1939-1975) sont
deux processus historiques abondamment représentés dans des formes d’expression
diverses, tels que la littérature ou le cinéma. La bande dessinée n’est pas une exception.
Ainsi, la guerre civile espagnole et la dictature franquiste ont été figurées en cases et en
bulles à plusieurs reprises, en Espagne et dans d’autres pays. Ce long période de l’histoire
contemporaine espagnole, encore présent dans la mémoire de beaucoup de personnes, a
été représenté dans la bande dessinée à travers d’expériences, réelles ou fictives, de
familials des auteurs, personnages réels et imaginaires, hommes, femmes et enfants,
domestiques, ex-combattants, dessinateurs, etc., dans des récits réalistes et documentés
ou dans des ouvrages de fiction, policières ou feuilletonesques. Dans beaucoup de cas,
les auteurs ne conçoivent pas ces productions comme un simple divertissement, sinon
qu’il y a une critique et une réflexion profonde sur l’histoire et la mémoire récente de
l’Espagne. Cet intérêt pour la représentation de la guerre et le franquisme dans la bande
dessinée commence dans les années 70, après la mort du dictateur Francisco Franco en
1975, et il continue à exister encore aujourd’hui. Ainsi, particulièrement dans les quinze
dernières années, on a développé en Espagne un véritable genre de bande dessinée
mémorielle sur la guerre civile et le franquisme qui a provoqué une multiplication
d’ouvrages à ce propos.
Tout d’abord, nous allons introduire quelques éléments fondamentaux du monde
de la bande dessinée. Par rapport à la terminologie, nous n’entrerons pas dans le débat à
propos de l’usage du terme « roman graphique » ou « bande dessinée ». Suivant la
tendance de beaucoup de chercheurs (Thierry Groensteen, Sylvain Lesage, Isabelle
Delorme ou Viviane Alary, parmi d’autres), nous utiliserons uniquement le terme « bande
dessinée » dans ce travail. Pour une définition de ce terme, nous pouvons suivre Scott Mc
Cloud. D’après lui, la bande dessinée est une forme d’expression composée par des
« images picturales et autres, volontairement juxtaposées en séquences destinées à
transmettre des informations et/ou à provoquer une réaction esthétique chez le lecteur 1 ».
La bande dessinée n’est plus uniquement un type de publication de genre
aventurier ou humoristique à public essentiellement enfantin et adolescent. Comme
l’indique l’historien Sylvain Lesage, la bande dessinée est intégrée dans le cadre des

1

Scott Mc Cloud, L’art invisible, Paris, Delcourt, 2007, p. 17.
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cultures légitimes et appartient aux littératures du présent 2. Elle est encore un sujet de
recherche marginal dans les universités françaises, mais sa légitimité académique est de
moins en moins mise en question 3.
La bande dessinée et l’Histoire sont deux éléments étroitement liés. Il y a plusieurs
manières de représenter l’Histoire dans cette forme d’expression. D’après Pascal Ory, il
y a une « bande dessinée historique », qui construit un arrière-plan historique pour placer
le récit et une « bande dessinée historienne », qui comporte un objectif de véracité 4. Il
distingue aussi une « bande dessinée d’histoire », qui a l’objectif de raconter l’Histoire en
soi par le biais de techniques de la fiction 5. D’autres chercheurs ont signalé d’autres types
de bandes dessinées liées à des questions historiques et mémorielles complexes. Ainsi, il
faut mentionner ce qu’Isabelle Delorme a défini comme « récit mémoriel historique en
bande dessinée » :
Il s’agit d’une production écrite et iconique, fondée sur la mémoire personnelle
d’un auteur ou de l’un de ses proches, et qui relate un événement historique majeur. Ce
type de récit, sans objectif didactique délibéré de la part de l’auteur, raconte l’histoire
contemporaine autrement, de façon rigoureuse et humaine. […] Destiné à un lectorat
adulte, un récit mémoriel historique est, sauf exception, l’œuvre d’une seule personne,
laquelle écrit les textes et dessine les images 6.

Évidemment, non toutes les bandes dessinées historiques ou mémorielles sont des
récits mémoriels historiques tel qu’ils ont été définis par Delorme, mais cette
classification, ainsi que plusieurs grilles d’analyse proposées par cette autrice ont été très
utiles pour notre recherche. Dans ce travail, nous n’allons pas faire des distinctions entre
des bandes dessinées historiques, historiennes ou d’histoire, ni nous n’allons pas ajouter
des bandes dessinées sur le franquisme au corpus de récits mémoriels historiques analysé
par Isabelle Delorme. Nous allons étudier la représentation du franquisme dans des
bandes dessinées diverses, dont quelques-unes peuvent être adscrites aux catégories
mentionnées. Cependant, il est clair que tous les auteurs et autrices de bandes dessinées

2

Sylvain Lesage, « Écrire l’histoire en images. Les historiens et la tentation de la bande dessinée », Le
Mouvement Social, nº269-270, 2019-2020, p. 1. Nous citons l’article d’après la version disponible sur
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02570785 [consulté le 15 juillet 2021].
3
Thierry Groensteen, La bande dessinée au tournant, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2017, p. 84.
4
Pascal Ory, « Historique ou historienne ? », L’histoire… par la bande. Bande dessinée, Histoire et
pédagogie, Paris, Syros, 1993. Cité par Sylvain Lesage, « Écrire l’histoire en images… », op. cit., p. 2.
5
Pascal Ory, « L’histoire par la bande », Le Débat, nº 177, 2013, p. 92. Cité par Sylvain Lesage, « Écrire
l’histoire en images… », op. cit., p. 2.
6
Isabelle Delorme, Quand la bande dessinée fait mémoire du XXe siècle, Dijon, Les presses du réel, 2019,
p. 7.
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sur la guerre civile et le franquisme représentent ce passé en fonction d’un contexte
historique et mémoriel déterminé.
Comme l’affirme Delorme, la publication de Maus, d’Art Spiegelman (à partir de
1980 en revue et en 1986 en format album), ouvrage de mémoire familiale sur la Shoah,
marque un tournant définitif dans la bande dessinée, en inaugurant le genre du « récit
mémoriel historique » 7. Dorénavant, la bande dessinée mémorielle se développe
progressivement et ce moyen d’expression gagne une légitimité croissante. Cependant,
comme l’indique Eduardo Hernández Cano, on développe également la bande dessinée
mémorielle en Espagne à partir des années 70, par rapport à la guerre civile espagnole et
le franquisme. D’après cet auteur, depuis la fin de la dictature, la bande dessinée
mémorielle espagnole reconstruit l’histoire et la mémoire du passé récent du pays, en
employant des recours documentaires associés aujourd’hui à la bande dessinée adulte et
à des auteurs prestigieux tels qu’Art Spiegelman ou Joe Sacco. D’après Hernández Cano,
la bande dessinée mémorielle espagnole des années 70 est peu valorisée parce qu’elle est
peu connue 8. Notre objectif ici n’est pas de déterminer qui est l’inventeur de la bande
dessinée mémorielle, mais d’indiquer qu’il y a un intérêt des auteurs de bande dessinée
espagnols pour représenter la guerre et le franquisme depuis la fin des années 70.
Il est important de définir ce que c’est le franquisme, qui constitue une partie de
notre objet d’étude, et de présenter le contexte historique et mémoriel dans lequel se
développe la production de bandes dessinées que nous allons analyser. Nous comprenons
le franquisme comme le régime politique dirigé par le général Francisco Franco en
Espagne entre 1939 et 1975, système autoritaire d’idéologie conservatrice et variable,
proche du fascisme ou réactionnaire en fonction de la situation internationale, étroitement
lié à l’Église et à la religion catholique, et qu’impose un système politique, social et moral
répressif. Franco arrive au pouvoir après une longue guerre civile qui a eu lieu entre 1936
et 1939, dans laquelle une partie considérable de l’Espagne est sous le pouvoir des
rebelles depuis le coup d’État du 17-18 juillet 1936. Par conséquent, nous analyserons
aussi des bandes dessinées qui représentent la guerre civile espagnole, en nous focalisant
sur la figuration du nouvel système autoritaire, le franquisme, et non sur la représentation
de la guerre en soi.

7

Ibid.
Eduardo Hernández Cano, La mémoire du franquisme dans le roman graphique, Paris, Atlande, 2020, p.
72-73.
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Le traitement dans la bande dessinée de certains sujets sensibles, tels que la guerre
ou les dictatures, évolue depuis les années 70, quand ce média commence à chercher des
récits plus humains, avec des éléments biographiques, mémoriels et testimoniaux 9.
Concernant le cas espagnol, la représentation de la guerre civile et le franquisme dans la
bande dessinée s’encadre dans un contexte historique et mémoriel complexe. Nous
faisons ici allusion aux enjeux mémoriels qui sont présents dans le débat académique et
politique espagnol et qui ont, sans doute, influé sur la réalisation de bandes dessinées à
caractère mémoriel sur la guerre civile et le franquisme. Depuis la Transition
démocratique espagnole (entre 1975 et le début des années 80), certains secteurs
minoritaires dénoncent une prétendue occultation délibérée du passé de la part des partis
politiques espagnols 10. D’après Santos Juliá, éminent historien de la mémoire de la guerre
et le franquisme, ces affirmations sont fausses, car on a beaucoup écrit et débattu sur la
guerre et le franquisme depuis la fin de la dictature 11. Comme l’indique Paloma Aguilar,
la mémoire de la guerre et le franquisme n’a pas été silencée, mais il n’a pas eu une
reconnaissance suffisante de ses victimes 12. Nous n’allons pas traiter ici tous les débats
mémoriels à propos du passé espagnol, mais nous décrirons les lignes principales du
contexte mémoriel dans lequel sont réalisées la plupart de bandes dessinées de notre
corpus.
En 1977, pendant la Transition démocratique espagnole, le gouvernement
d’Adolfo Suárez approuve une Amnistie générale qui concerne, parmi d’autres, aux
prisonniers appartenant à des groupes terroristes antifranquistes et à des fonctionnaires
franquistes qui aient commis des actes de « violence institutionnelle 13 ». Cette Amnistie,
d’après Juliá, ne généralise pas le silence sur le passé 14, sinon qu’elle laisse le passé de
côté pour construire un futur de convivence démocratique 15. D’après Aguilar, le
changement politique espagnol est fortement influé par le passé, mais le traumatisme
associé à celui-ci a favorisé l’abandon du passé dans la sphère politique 16. La politique
9

Viviane Alary et Benoît Mitaine, « Introduction », in Viviane Alary et Benoît Mitaine (dir.) Lignes de
front : bande dessinée et totalitarisme Genève, Georg, 2011, p. 10-11.
10
Paloma Aguilar Fernández, Políticas de la memoria y memorias de la política, Madrid, Alianza Editorial,
2008, p. 69.
11
Santos Juliá, « Memoria, historia y política de un pasado de guerra y dictadura », in Santos Juliá (coord.),
Memoria de la guerra y del franquismo, Madrid, Taurus, 2006.p. 57-63.
12
Paloma Aguilar Fernández, Políticas de la memoria y memorias de la política, op. cit., p. 70.
13
Santos Juliá, « Memoria, historia y política de un pasado de guerra y dictadura », op. cit., p. 54-55.
14
Ibid., p. 57.
15
Santos Juliá, « Echar al olvido. Memoria y amnesia en la transición », Claves de Razón Práctica, 159, p.
4-13. Cité par Paloma Aguilar Fernández, Políticas de la memoria y memorias de la política, op. cit., p. 71.
16
Paloma Aguilar Fernández, Políticas de la memoria y memorias de la política, op. cit., p. 70-71.

10

mémorielle la plus ambitieuse à niveau politique est menée par le gouvernement du Parti
Socialiste (PSOE), avec le soutien des partis nationalistes, pendant la législature 20042008. Ainsi, en 2007 est approuvée la « Loi de reconnaissance et d'extension des droits
et de rétablissement des moyens en faveur de ceux qui ont souffert de persécution ou de
violence durant la Guerre civile et la Dictature », habituellement connue sous le nom de
« Loi sur la mémoire historique », avec le but de reconnaître et réparer les victimes de la
guerre et la dictature 17. Cependant, ces mesures provoquent des affrontements entre la
gauche et la droite dans le Parlement espagnol 18, et des désaccords internes à propos du
contenu de la « mémoire historique » espagnole 19. La loi sur la mémoire historique est
toutefois insuffisante dans plusieurs aspects, et le financement des associations de
victimes a été inexistant lors du dernier gouvernement de la droite du Partido Popular
(2011-2018) 20.
Celui-ci est donc le contexte dans lequel se produisent la plupart de bandes
dessinées de notre corpus. Cela explique le traitement de sujets tels que la violence, le
silence, l’oubli et la mémoire de la répression. Les approches adoptées par les bandes
dessinées sur la guerre et le franquisme sont indissociables du contexte historique dans
lequel elles sont produites. Comme l’indique Sylvain Venayre à propos des bandes
dessinées sur la Grande Guerre : « Le travail de l’auteur, si informé soit-il, est d’abord au
service d’une vision de l’histoire : la sienne, mais aussi celle du groupe social auquel il
appartient et celle, plus générale, de son temps 21 », ce qui peut être appliqué aux bandes
dessinées sur la guerre et le franquisme. À propos de ces liens entre la bande dessinée et
la mémoire, nous pouvons citer la définition de mémoire historique appliqué par
Hernández Cano à son travail sur la mémoire du franquisme dans la bande dessinée, que
nous adoptons également pour le nôtre. La mémoire historique est composée par des
« pratiques, produits culturels et discours à travers lesquels une société s’attribue à ellemême une image du passé, qui sert aux groupes sociaux qui assument cette mémoire

17

Ibid., p. 76-80 et 86-88.
Ibid., p. 77-78.
19
Ibid., p. 91.
20
Paloma Aguilar Fernández et Leigh A. Payne, El resurgir del pasado en España: Fosas de víctimas y
confesiones de verdugos, Madrid, Taurus, 2018, p. 42-43.
21
Sylvain Venayre, « Avant-propos », in Vincent Marie (dir.), La grande guerre dans la bande dessinée.
De 1914 à aujourd’hui, Péronne, Historial de la Grande Guerre, 2009, p. 10.
18
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comme propre pour réfléchir sur leur passé, leur présent et les possibilités de leur
futur 22 ».
La bande dessinée, étudiée et analysée de manières différentes, peut être une
source et un sujet très riche pour les historiens. À partir de la bande dessinée on peut faire
de l’histoire culturelle, économique et sociale, comme c’est le cas des travaux récents de
Sylvain Lesage ou Jessica Kohn 23. Il ne s’agit pas de l’approche que nous appliquerons
dans le présent travail, mais il faut en tout cas signaler ces études pour comprendre l’élan
récent de la recherche sur l’histoire de la bande dessinée et les liens de la bande dessinée
avec l’Histoire. De même, pendant les dernières années il faut signaler l’organisation de
plusieurs congrès et la publication de travaux collectifs diverses qui abordent la
représentation de l’Histoire dans la bande dessinée. Ainsi, à propos des liens généraux
entre l’Histoire et la bande dessinée il faut signaler, par exemple, l’ouvrage collectif dirigé
par Michel Porret Objectif bulles : Bande dessinée et histoire 24 (2009). Concernant les
sujets de guerre et dictature, nous pouvons souligner l’ouvrage collectif dirigé par Vincent
Marie La Grande Guerre dans la bande dessinée : de 1914 à aujourd’hui 25 (2009), publié
avec la participation de l’Historial de la Grande Guerre de Péronne (Somme) ; ou, plus
récemment, l’ouvrage collectif dirigé par Viviane Alary et Benoît Mitaine Lignes de front
: bande dessinée et totalitarisme 26 (2011), issu du colloque « Guerres et totalitarismes
dans la bande dessinée », tenu à Cerisy en 2010. À propos de la bande dessinée
autobiographique, qui est parfois en lien avec l’Histoire, il faut également faire mention
de l’ouvrage collectif Autobiographismes : bande dessinée et représentation de soi 27
(2015), qui est le fruit d’un colloque organisé à l’Université de Bourgogne en 2013.
Cependant, dans ce mémoire de recherche qui analyse la représentation d’un période
22

[Ma traduction]. « [P]rácticas, productos culturales y discursos a través de los cuales una sociedad se
dota a sí misma de una imagen del pasado, que sirve a los grupos sociales que asumen esa memoria como
propia tanto para pensar el pasado como su presente y las posibilidades de su futuro ». Eduardo Hernández
Cano, op. cit., p. 20.
23
Sylvain Lesage, Publier la bande dessinée : les éditeurs franco-belges et l’album, 1950-1990,
Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 2018; Sylvain Lesage, L’effet livre: métamorphoses de la bande
dessinée, Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2019 (ces deux ouvrages sont issues de la thèse
L’effet codex : quand la bande dessinée gagne le livre : l’album de bande dessinée en France de 1950 à
1990, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2014) ; Jessica Kohn, « Travailler dans les
petits Mickeys » : les dessinateurs-illustrateurs en France et en Belgique de 1945 à 1968, thèse doctorale,
Paris, Université Sorbonne Paris Cité, 2018, disponible en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel02147283 [consulté le 15 juillet 2021].
24
Michel Porret (dir.), Objectif bulles: Bande dessinée et histoire, Genève, Georg, 2009.
25
Vincent Marie (dir.), op. cit.
26
Viviane Alary et Benoît Mitaine (dir.) Lignes de front : bande dessinée et totalitarisme, op. cit.
27
Viviane Alary, Danielle Corrado et Benoît Mitaine (dir.), Autobiographismes: bande dessinée et
représentation de soi, Génève, Georg, 2015.
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historique déterminé (le franquisme) dans la bande dessinée, nous sommes plus proches
de l’usage de la bande dessinée comme source fait par Isabelle Delorme dans son récent
ouvrage Quand la bande dessinée fait mémoire du XXe siècle 28, où elle développe le
concept de récit mémoriel historique que nous avons mentionné précédemment.
Concernant le sujet concret de la représentation du franquisme dans la bande
dessinée, il y a quelques travaux académiques à signaler. Tout d’abord, il faut mentionner
l’ouvrage collectif édité par Viviane Alary Historietas, Cómics y Tebeos españoles 29
(2002), qui précède à la publication de plusieurs bandes dessinées de notre corpus et qui
considère la bande dessinée espagnole comme un objet d’étude en soi, même si, en ce qui
nous concerne, il s’agit d’un travail consacré aux bandes dessinées espagnoles en général
et non uniquement à celles qui représentent le franquisme. Plus récemment, plusieurs
travaux académiques sur des différents aspects de la représentation du franquisme dans
la bande dessinée ont été publiés. Ainsi, nous pouvons citer, par exemple, le livre de
Eduardo Hernández Cano pour le concours d’agrégation d’espagnol de 2020, La mémoire
du franquisme dans le roman graphique 30 ; et l’ouvrage de Michel Matly Guerre civile
espagnole et bande dessinée 31. Hernández Cano analyse plus concrètement le lien entre
les enjeux de la mémoire de la guerre civile et du franquisme et la bande dessinée
espagnole, tout en faisant un catalogue assez complet des bandes dessinées sur ce sujet
publiées en Espagne entre la fin de la dictature et l’actualité. Par rapport à l’ouvrage de
Matly, son plus grand intérêt est son catalogue exhaustif des bandes dessinées sur la
guerre civile espagnole publiées en Espagne et à l’étranger depuis 1936. Il faut signaler
aussi un bref article récent de Viviane Alary qui aborde la représentation de la mémoire
violente de l’après-guerre dans la bande dessinée 32. La représentation du franquisme dans
la bande dessinée a été aussi étudié dans des articles ou des ouvrages sur certaines figures
majeures de la bande dessinée mémorielle en Espagne, notamment Carlos Giménez 33 ou
28

Isabelle Delorme, Quand la bande dessinée fait mémoire du XXe siècle…, op. cit.
Viviane Alary (ed.), Historietas, Cómics y Tebeos españoles, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail,
2002.
30
Eduardo Hernández Cano, op. cit.
31
Michel Matly Guerre civile espagnole et bande dessinée, Clermont Ferrand, Presses universitaires Blaise
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Quelques exemples : Danielle Corrado, « Carlos Giménez y el pacto autobiográfico», in Viviane Alary
(ed.), Historietas, Cómics y Tebeos españoles, op. cit., p. 174-195 ; Danielle Corrado, « Carlos Giménez:
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le scénariste Felipe Hernández Cava 34. En outre, la revue Cahiers de civilisation
espagnole contemporaine a dédié plusieurs articles de son numéro de printemps 2020 à
la représentation du franquisme dans la bande dessinée et aux enjeux mémoriels
impliqués 35. En tout cas, en général, sauf les publications consacrées à la représentation
du franquisme par quelque auteur ou ouvrage concrète de la bande dessinée espagnole, il
n’a pas d’études généraux faites par des historiens sur la représentation du franquisme
dans la bande dessinée avec un regard plus global 36. En tout cas, nous pouvons citer
plusieurs articles à propos de certains ouvrages déterminés de notre corpus. Ainsi, outre
les articles cités sur Paracuellos, de Carlos Giménez (publié à partir de 1976) et El
artefacto perverso (1996), de Felipe Hernández Cava, nous pouvons souligner, par
exemple, l’article d’Isabelle Delorme sur L’art de voler (2009) et L’aile brisée (2016),
d’Antonio Altarriba et Kim 37 et les travaux de Benoît Mitaine sur Chaînes 38 (Cuerda de
presas, 2005, de Jorge García et Fidel Martínez), Dr. Uriel (Sento, 2013-2016) et Mil

2020. Eduardo Hernández Cano analyse Paracuellos dans un chapitre de La mémoire du franquisme dans
le roman graphique (op. cit., p. 241-265). Carlos Giménez est également le sujet de la thèse doctorale en
Langues et Littératures romanes de Pierre-Alan de Bois, Carlos Giménez : de la dénonciation à la
transmission de la mémoire, thèse doctorale, Angers, Université d’Angers, 2018, disponible en ligne :
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02060739 [consulté le 15 juillet 2021].
34
Concernant le cas de Hernández Cava on peut citer plusieurs articles consacrés à El artefacto perverso
(1996): L’étude de Jean Alsina sur la narration dans cet ouvrage (Jean Alsina, « La narración en El artefacto
perverso : algunas calas en un objeto inagotable», in Viviane Alary (ed.), Historietas, cómics y tebeos
españoles, op. cit., p. 210-227) ; l’analyse des usages de l’histoire et la mémoire dans El artefacto perverso
de Pedro Pérez del Solar (Pedro Pérez del Solar, « La perversa máquina del olvido : cómics y memoria de
la posguerra en la España de los 90», Espacio, tiempo y forma, 26, 2014, p. 227-255) ou Camille Pouzol
(Camille Pouzol, « El artefacto perverso : mémoire, histoire et meta-bande dessinée », Les langues néolatines, nº 391, décembre 2019, p. 73-88) ; ou l’analyse général de l’ouvrage fait par Eduardo Hernández
Cano dans un chapitre de La mémoire du franquisme dans le roman graphique, op. cit., p. 265-290.
35
Cahiers de civilisation espagnole contemporaine: de 1808 au temps présent, 24, 2020. Disponible en
ligne: https://journals.openedition.org/ccec/9063 [consulté le 10 juillet 2021].
36
Actuellement, il y a une thèse en cours sur le sujet à l’Université d’Artois, mais dans le domaine des
Études hispaniques et non de l’histoire : Clément Duplouy, Les années noires de l’Espagne franquiste
(1939-1959) dans la bande dessinée du XXIe siècle.
37
Isabelle Delorme, « L’Art de voler et L’Aile brisée, d’Antonio Altarriba et Kim, sont-ils des récits
mémoriels historiques en bande dessinée ? », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine : de 1808
au temps présent, nº 24, 2020.
38
Benoît Mitaine, « Cuerda de presas ou les prisons de femmes sous Franco dans la bande dessinée
espagnole », in Erich Fisbach et Christophe Dumas, Récits de prison et d’enfermement, Angers, Presses de
l’Université d’Angers, 2010, p. 319-327. Disponible en ligne : https://hal-univ-bourgogne.archivesouvertes.fr/hal-01334882 [consulté le 15 juillet 2021]. Eduardo Hernández Cano dédie un chapitre de La
mémoire du franquisme dans le roman graphique à Cuerda de presas (op. cit., p. 291-307).
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vidas más 39 (Antonio López et Pepe Gálvez, 2010), et L’art de voler et Un largo silencio40
(Miguel et Francisco Gallardo, 1997).
En outre, ce travail s’inscrit de quelque manière dans l’histoire sur le franquisme,
en abordant, également, certains aspects sur la guerre civile. Nous n’allons pas faire un
bilan historiographique complet sur l’histoire de la guerre civile ou le franquisme, car il
s’agit de deux champs historiographiques très prolixes 41. Nous recenserons ici
uniquement quelques ouvrages qui ont été particulièrement utiles pour la réalisation de
ce travail. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, sinon d’une sélection de travaux. Il faut
souligner que, outre les livres ici cités, nous avons utilisé plusieurs articles dédiés à des
aspects concrets de l’histoire du franquisme, cités ultérieurement dans ce travail.
Concernant les aspects politiques de la dictature, nous avons consulté, en ce qui
concerne la figure du dictateur et les forces politiques du franquisme, les biographies de
Franco d’Andrée Bachoud et Paul Preston 42. Par rapport au rôle politique de l’Église il
faut souligner La Iglesia de Franco, de Julián Casanova 43 ; et concernant le cas de la
Phalange, nous avons utilisé l’ouvrage classique de Stanley G. Payne (Falange. Historia
del fascismo español 44) avec d’autres articles spécifiques plus récents sur la question. De
même, pour la question des symboles de la dictature, ce qui revêt une profonde
signification politique, la thèse doctorale de Zira Box dédiée à ce propos a été très utile45.
En outre, à cause des sujets sur abordés dans les bandes dessinées analysées, nous avons
consulté également quelques travaux sur la violence et la répression pendant la guerre et
la dictature. Nous pouvons signaler particulièrement le travail collectif dirigé par Julián
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Benoît Mitaine, « Sous le règne de la terreur. La répression franquiste dans la bande dessinée espagnole.
Les cas de Pablo Uriel et de Miguel Núñez », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine : de 1808
au temps présent, nº 22, 2019. Disponible en ligne : https://journals.openedition.org/ccec/8164?lang=es
[consulté le 15 juillet 2021].
40
Benoît Mitaine, « Au nom du père ou les “autobiographies” de ceux qui ne dessinent pas (Altarriba,
Gallardo, Spiegelman, Tardi) », in Viviane Alary, Danielle Corrado et Benoît Mitaine (dir.),
Autobiographismes…, op. cit., p. 171-194.
41
Pour un bilan historiographique général et récent sur la période 1931-1975 en Espagne, voir Élodie
Richard et Charlotte Worms, « Transition historiographique ? Retour sur quatre-vingts ans d’histoire
d’Espagne, de la Seconde République à la transition », in Jordi Canal et Vincent Duclert (dir.), La guerre
d’Espagne : Un conflit qui a façonné l’Europe, Paris, Armand Colin, 2016, p. 277-313.
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Andrée Bachoud, Franco ou la réussite d’un homme ordinaire, Paris, Fayard, 1997; Paul Preston,
Franco, Barcelona, Grijalbo-Mondadori, 1998.
43
Julián Casanova, La Iglesia de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 2001.
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Stanley G. Payne, Falange. Historia del fascismo español, Madrid, Sarpe, 1985.
45
Zira Box Varela, La fundación de un régimen: la construcción simbólica del franquismo, Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, thèse doctorale, 2009, p. 317. Disponible en ligne :
https://eprints.ucm.es/id/eprint/8572/ [consulté le 7 juillet 2021].
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Casanova Morir, matar sobrevivir 46 et l’ouvrage de référence de Paul Preston Une guerre
d’extermination 47, consacré à la violence et la répression pendant la guerre civile et les
premières années du franquisme. De même, nous avons abordé plusieurs aspects sur
l’histoire sociale du franquisme 48. À ce propos, le livre d’Antonio Cazorla Miedo y
progreso : los españoles de a pie bajo el franquismo 49, qui aborde de manière générale
plusieurs aspects de la vie quotidienne pendant la dictature, a été très utile.
En outre, nous devons comprendre plusieurs enjeux de la représentation du
franquisme dans la bande dessinée dans un cadre mémoriel déterminé. Ainsi, les ouvrages
d’Isabelle Delorme et Eduardo Hernández Cano antérieurement citées 50 abordent les liens
entre mémoire et bande dessinée, dans le premier cas à propos des récits mémoriels
historiques en bande dessinée et, dans le deuxième, en ce qui concerne la bande dessinée
mémorielle espagnole. Hors du cadre de la bande dessinée, à propos de la question
mémorielle espagnole, il faut citer, sans doute, l’ouvrage collectif dirigé par Santos Juliá
Memoria de la guerra y del franquismo 51 et les travaux de Paloma Aguilar Fernández
Políticas de la memoria y memorias de la política 52, et El resurgir del pasado en
España 53, ce dernier coécrit avec Leigh A. Payne.
Quel peut être l’intérêt d’analyser la représentation du franquisme dans la bande
dessinée entre 1976 et 2020 ? En premier lieu, l’absence de travaux à perspective
historienne sur le sujet. Certes, il y a des publications récentes qui abordent la figuration
de la guerre civile ou le franquisme dans la bande dessinée, tels que les ouvrages de
Michel Matly et Eduardo Hernández Cano cités antérieurement 54. Ces deux livres
apportent des catalogues de bandes dessinées très amples (particulièrement le premier),
mais leur objectif est différent du nôtre. Ainsi, Matly veut faire un parcours par toutes les
bandes dessinées sur la guerre civile qui ont été publiées en Espagne et à l’étranger depuis
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Julián Casanova, Morir, matar, sobrevivir: la violencia en la dictadura de Franco, Barcelone, Crítica,
2002.
47
Paul Preston, Une guerre d’extermination: Espagne 1936-1945, Paris, Belin, 2016.
48
Pour un bilan historiographique sur l’histoire sociale du franquisme, voir Ana Cabana Iglesia, « Una
mirada fugaz ante el espejo : el estudio de las actitudes sociales durante el franquismo », in Manuel Ortiz
Heras (coord.), ¿Qué sabemos del franquismo ?, Granada, Comares, 2018.
49
Antonio Cazorla, Miedo y progreso: los españoles de a pie bajo el franquismo, Madrid, Alianza Editorial,
2016.
50
Isabelle Delorme, Quand la bande dessinée fait mémoire du XXe siècle, op. cit., Eduardo Hernández
Cano, op. cit.
51
Santos Juliá (coord.), Memoria de la guerra y del franquismo, op. cit.
52
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1936 et Hernández Cano présente la bande dessinée mémorielle espagnole depuis les
années 70, en liant ces publications au contexte mémoriel espagnol et en apportant des
analyses exhaustives de quatre ouvrages majeures 55. Cependant, à cause de l’amplitude
de leurs corpus, l’analyse de la plupart de bandes dessinées est assez superficielle
(particulièrement dans le cas de Matly). En outre, la plupart de travaux, majoritairement
des articles, qui analysent la représentation de la guerre et du franquisme dans quelques
bandes dessinées concrètes se focalisent uniquement sur les ouvrages les plus célèbres
(et, particulièrement, Paracuellos). Notre travail aspire à analyser la représentation du
franquisme dans la bande dessinée, selon une approche historienne, en suivant un corpus
de bandes dessinées ample mais accessible, et en analysant plusieurs ouvrages en
profondeur. Les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme témoignent aussi des liens
entre la bande dessinée et l’Histoire, et il est intéressant d’étudier la manière dont elles
représentent ce période historique déterminant pour l’Espagne.
Par conséquent, nous tenterons, au cours de ce travail, de répondre aux
problématiques suivantes : Quels éléments du franquisme sont représentés par la bande
dessinée ? De quelle manière ? Comment évoluent ces représentations ? Quel est le lien
de ces représentations avec la mémoire de la guerre civile et la dictature ?
Par rapport aux sources, nous n’avons pas voulu nous restreindre uniquement aux
ouvrages purement mémoriels (comme ceux définis par Isabelle Delorme), puisque dans
le cas du franquisme le corpus de sources ne serait pas assez riche et on perdrait plusieurs
enjeux de sa représentation dans la bande dessinée, sinon que nous analyserons des
ouvrages traitant directement sur la guerre civile ou/et le franquisme et des ouvrages qui
utilisent ce période historique uniquement comme fond de la narration. Dans notre
analyse du franquisme dans la bande dessinée, nous étudions parfois des bandes dessinées
sur la guerre civile espagnole (1936-1939). Il faut noter que nous nous focaliserons sur la
représentation du franquisme comme système politique et sociale et non sur la figuration
de la guerre en soi. Ainsi, nous ne ferons pas une coupure artificielle en 1939 entre la
guerre civile et le franquisme, sinon que nous comprendrons le franquisme comme un
continu, de la même manière que le font plusieurs auteurs de bande dessinée,
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Paracuellos, de Carlos Giménez; El artefacto perverso, de Felipe Hernández Cava et Federico del Barrio;
Cuerda de presas, de Jorge García et Fidel Martínez et Los surcos del azar, de Paco Roca.
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particulièrement espagnols 56. En outre, pour enrichir l’analyse, nous avons voulu ajouter
au corpus quelques ouvrages non espagnoles, particulièrement françaises, pour étudier la
représentation de la guerre civile et du franquisme selon des logiques politiques et sociales
différentes, moins marquées par les controverses sur la mémoire historique comme celles
qui existent en Espagne. Cependant, elles sont très minoritaires dans le corpus et dans les
analyses présentées dans ce travail, car il s’agit, généralement, de bandes dessinées avec
des représentations moins profondes et qu’impliquent moins d’enjeux historiques et
mémoriels. En tout cas, nous avons décidé de maintenir ces ouvrages dans notre corpus.
Le corpus de sources a subi des changements pendant la réalisation du travail. Au début,
nous avons voulu de construire un corpus de sources le plus exhaustif possible (en tenant
compte toutefois des difficultés d’accéder à certains ouvrages), mais, finalement, nous
n’avons pas inclut dans le corpus définitif plusieurs bandes dessinées que nous avions
consulté. En tout cas, elles nous ont aidé aussi à définir et construire ce travail de
recherche.
Notre corpus de sources inclut des bandes dessinées publiées à partir de la fin du
franquisme (Paracuellos, de Carlos Giménez, la bande dessinée la plus ancienne que nous
analyserons, est publiée depuis 1976), mais nous n’avons pas évidemment l’accès à la
totalité de bandes dessinées sur la guerre et la dictature publiées depuis 1975,
particulièrement à celles qui ont paru dans des revues et qui n’ont jamais été rééditées 57.
Par conséquent, nous devons nous concentrer exclusivement sur les bandes dessinées qui
ont été publiés en format album (même si à l’origine, dans certains cas, elles ont paru
dans des revues). Concernant les éditions utilisées, dans la plupart de cas, notre seul
critère a été l’accessibilité. Selon les circonstances, nous avons pu consulter quelques
ouvrages en version originale (en espagnol ou en français, majoritairement) et quelques
autres traduites (de l’espagnol au français). Dans quelques cas concrets (Cuerda de presas
[Chaînes], de Jorge García et Fidel Martínez ; Barrio, de Carlos Giménez et El arte de
volar [L’art de voler], d’Antonio Altarriba et Kim), nous avons volontairement utilisé la
version française, afin de faciliter la tâche de citation de certains extraits. En tout cas,
toutes les citations de bandes dessinées de ce travail sont traduites au français dans le
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corps du texte, en incluant dans une note en bas de page la mention « [ma traduction] »
et le texte originel en espagnol 58.
Concernant notre corpus de sources, nous incluons des bandes dessinées publiées
entre 1976 et 2020, même si la plupart d’ouvrages ont été publiés à partir des années 2000
et, plus particulièrement de 2010. À ce propos, il est convenable de faire un bref parcours
chronologique des bandes dessinées historiques et mémorielles publiées en Espagne
depuis la Transition. Pendant les années 70, plusieurs jeunes auteurs espagnols de bande
dessinée commencent à réaliser des histoires à caractère plus intellectuel et critique, en
s’écartant de la bande dessinée pour des enfants et adolescents, très populaire à
l’époque 59. On publie ainsi plusieurs bandes dessinées qui mettent en question la mémoire
officielle de la dictature, étant les plus importantes les premières histoires de Paracuellos
(1976-1977) et Barrio (1977-1978), de Carlos Giménez 60. Pendant cette décennie, la
production de bandes dessinées sur la guerre et le franquisme est presque uniquement
composée par des histoires courtes, dont seulement quelques-unes (comme celles de
Giménez) ont été rééditées postérieurement. Au cours des années 80, la production de
bandes dessinées sur la mémoire de la guerre et du franquisme s’est considérablement
réduite, même s’il y a des histoires courtes à ce propos publiées particulièrement dans des
revues satiriques 61. Pendant les années 90, la bande dessinée mémorielle sur la guerre et
le franquisme continue à être minoritaire, mais on publie déjà quelques ouvrages de
grande importance 62, tels qu’El artefacto perverso (1996, publié dans des revues depuis
1994), de Felipe Hernández Cava et Federico del Barrio et Un largo silencio (1997), de
Miguel Gallardo et Francisco Gallardo Sarmiento, qui seront très influents dans la bande
dessinée mémorielle espagnole postérieure. Depuis le début des années 2000 il y a une
récupération de la production espagnole de bande dessinée, et les institutions
académiques, sociales et politiques commencent à valoriser le milieu, par exemple, avec
la création du Prix national de bande dessinée en 2007, qui a été octroyé à plusieurs
reprises à des bandes dessinées mémorielles sur l’histoire d’Espagne 63. À partir de 2010,
presque le seul moyen de diffusion de la bande dessinée en Espagne est l’album et la
bande dessinée mémorielle devient un genre à part entière, jusqu’arriver au point où, selon
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Hernández Cano, une partie de la production de ce type d’ouvrages est dirigé à satisfaire
les demandes d’un marché croissant, ce qui provoque que quelques bandes dessinées
mémorielles récentes soient moins originales et plus standardisées 64. Michel Matly,
auteur d’un exhaustif catalogue sur la bande dessinée sur la guerre civile, recense 206
ouvrages sur ce sujet publiés en Espagne entre 1976 et 2013 (histoires longues et courtes).
Le 30% de bandes dessinées sur la guerre ont été publiées entre 1976 et 1992, moins du
5% entre 1993 et 2002, et plus du 60% entre 2003 et 2013 65. Ces tendances de publication
sont extrapolables aux bandes dessinées sur le franquisme.
Nous devons indiquer aussi que dans notre travail nous n’allons pas valoriser la
qualité des bandes dessinées de notre corpus, sinon que nous étudierons la manière dont
elles représentent la réalité du franquisme. Dans cette introduction, nous présenterons
quelques bandes dessinées qui ont été particulièrement importantes dans la réalisation de
notre travail.
Paracuellos, de Carlos Giménez (1941), est l’ouvrage le plus ancien du corpus 66.
Cette bande dessinée, composée par des histoires courtes, raconte l’expérience de l’auteur
et d’autres enfants dans les foyers de l’Auxilio Social de la Phalange espagnole pendant
les premières années de la dictature franquiste. Paracuellos commence à être publiée dans
la revue Muchas gracias depuis avril 1976. Le premier volume de l’ouvrage est publié en
format album en 1977, et le deuxième, cinq ans plus tard, en 1982. Paracuellos est bien
accueilli en France : la série apparaît dans la revue Fluide Glacial depuis 1979 et les deux
premiers albums sont publiés en français en 1980 et 1981 67. Dans une deuxième étape,
Giménez a réalisé Paracuellos 3 (1999), Paracuellos 4 (2001), Paracuellos 5 (2002),
Paracuellos 6 (2003) et, plus récemment, Paracuellos 7 (2016), mais ce dernier album
n’est pas inclus dans notre corpus. Les six premiers volumes de l’ouvrage ont été publiés
en français en 2009 chez Audie, et Giménez a gagné le Prix du Patrimoine au festival
d’Angoulême en 2010 68. Giménez est aussi l’auteur de bien d’autres ouvrages mémoriels
sur la guerre et l’après-guerre espagnoles. Ainsi, il faut souligner surtout Barrio, qui
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représente la vie à Madrid dans les années 50 d’après les expériences de l’auteur. Cette
bande dessinée est publiée dans des revues depuis 1977, et elle est éditée en format album
en 1978 par Ediciones de la Torre. Les histoires de Barrio sont traduites en français dans
la revue Fluide Glacial entre 1979 et 1987 et publiées en album chez Audie. Giménez a
repris cette série dans les 2000, avec la publication de Barrio 2 (2005), Barrio 3 (2006)
et Barrio 4 (2007) 69. De même, il faut souligner également 36-39 : Malos tiempos, une
tétralogie plus récente dédiée à la guerre civile espagnole à Madrid, dont les albums ont
été publiés entre 2006 et 2009 70. Cette série a été aussi traduite au français chez Audie en
2013 sous le nom Les temps mauvais, Madrid, 1936-1939.
Une autre bande dessinée publiée à l’origine dans des revues est Siete vidas, de
Josep María Beà (1942). Parue dans la revue Rambla entre 1983 et 1985, la série raconte
une série d’expériences quotidiennes d’un adolescent à Barcelone dans les années 50
d’après les mémoires de l’auteur, dont l’alter-ego dans l’ouvrage est un chat
anthropomorphe. Siete vidas a été publié en format album en 1985 par Interimagen et la
série a été réédité en 2017 chez Astiberri 71. Moins connue que Paracuellos, Siete vidas
n’a pas été traduite au français.
Il faut souligner également deux ouvrages mémorielles publiées en Espagne dans
les années 90. La bande dessinée El artefacto perverso, de Felipe Hernández Cava (1953)
et Federico del Barrio (1957) est publiée dans la revue Top Comics en 1994 72 et éditée en
format album en 1996 73. Il s’agit d’une reconstruction de l’après-guerre à Madrid à
travers les expériences d’Enrique, un ancien enseignant républicain, dépuré par les
autorités franquistes et forcé à devenir dessinateur de bandes dessinées pour survivre. La
traduction française a été publiée par Actes Sud en 2008 sous le nom de Le Piège. En
outre, l’ouvrage Un largo silencio, de Miguel Gallardo, est publié en 1997 74. Miguel
Gallardo représente dans cette bande dessinée l’expérience de son père, Francisco, qui
lutte dans le camp républicain pendant la guerre civile et passe par l’exil et les prisons
franquistes. Il s’agit d’un ouvrage peu conventionnel, avec un désir d’authenticité
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exprimé par l’inclusion intégrale des textes rédigés par Francisco Gallardo. Cet ouvrage
n’a pas été traduit au français.
Une des bandes dessinées les plus complexes de notre corpus est Cuerda de presas
(2005), de Jorge García (1975, scénariste) et Fidel Martínez (1979, dessinateur), qui
représente l’univers des prisons féminines franquistes pendant les années 40 et 50. Cette
bande dessinée constitue un cas particulier parmi celles qui composent notre corpus, parce
que son scénariste (Jorge García) est historien de formation, et l’ouvrage est très
documenté, avec l’usage d’abondantes ouvrages historiques et de témoignages écrits
d’anciennes prisonnières. Cuerda de presas mêle la fiction avec les expériences réelles
témoignées par les recluses 75. La traduction française a été publiée en 2007 sous le nom
de Chaînes 76.
De même, il faut souligner les deux bandes dessinées mémorielles réalisées par
Antonio Altarriba (1952, scénariste) et Kim (1947, dessinateur). El arte de volar, publié
en 2009, représente la vie d’Antonio, père du scénariste, ancien combattant dans les rangs
anarchistes pendant la guerre civile qui doit partir en exil et retourne postérieurement en
Espagne pendant la dictature. L’ouvrage a obtenu le Prix national de la bande dessinée
d’Espagne en 2010 et il a été traduit au français en 2011 77. En 2016, Altarriba et Kim
publient El ala rota78, consacrée à la vie de la mère du scénariste, avec l’intention de
combler le vide personnel sur la mémoire de sa mère et récupérer les expériences des
femmes pendant le franquisme. El ala rota a été publiée en français en 2016, sous le titre
L’aile brisée.
L’auteur valencien Paco Roca (1969) a publié également plusieurs bandes
dessinées sur le franquisme. Dans ce travail nous avons analysé particulièrement El
invierno del dibujante (2010) 79 et Regreso al Edén (2020) 80. El invierno del dibujante
raconte l’histoire réelle d’un groupe de dessinateurs de bandes dessinées de la grande
maison d’édition barcelonaise Bruguera qui, en 1957, décident de fonder une nouvelle
revue, Tío Vivo, pour avoir plus de liberté créative et des meilleures conditions de travail.
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Cependant, à la fin 1958, à cause de l’échec de la revue indépendante, provoquée en
bonne partie par les pressions de Bruguera 81, les auteurs doivent négocier son retour à son
ancienne maison d’édition. L’ouvrage de Paco Roca représente la vie quotidienne à
Barcelone pendant les années 50, mais aussi la profession de dessinateur à l’époque, à un
moment où les bandes dessinées étaient très populaires en Espagne. Cette bande dessinée
a été traduite en français chez Rackham en 2012 (L’hiver du dessinateur). Regreso al
Edén (2020) est une bande dessinée dédiée principalement à l’expérience de la famille
materne de l’auteur à Valence (Espagne) pendant les années 40. L’ouvrage n’a pas été
encore traduite au français, probablement à cause de sa récente publication. Dans le
présent travail nous n’avons pas analysé en détail une des bandes dessinées de Paco Roca
les plus connue en France, Los surcos del azar (2013), publiée en France sous le nom de
La Nueve en 2014 82. Même si au cours de notre travail nous ferons une mention de cet
ouvrage, qui reconstruit, à travers l’histoire fictive du combattant Miguel Ruiz, le
parcours de La Nueve, une division de l’Armée française de libération composée
majoritairement par des anciens soldats républicains, et qui participe décisivement à la
libération de Paris lors de la Seconde Guerre mondiale, cette bande dessinée ne représente
pas le franquisme en soi, et, par conséquent, elle dépasse les limites de ce mémoire de
recherche.
Parmi les ouvrages qui composent notre corpus se trouve aussi Dr. Uriel, de Sento
(1953). Cet ouvrage est composé par trois volumes (Un médico novato [2013], Atrapado
en Belchite [2015] et Vencedor y vencido [2016]), réédités dans un seul tome par Astiberri
en 2017 83. Il s’agit d’une bande dessinée particulière, parce qu’elle représente le parcours
de Pablo Uriel, un jeune médecin qui se voit obligé à combattre dans l’armée franquiste
et qui est fait prisonnier premièrement par les rebelles et plus tard par les républicains.
Cette bande dessinée, qui emploie comme source les mémoires de Pablo Uriel, beau-père
de l’auteur, est un des rares exemples de représentation de la guerre civile du côté
franquiste. Dr. Uriel n’a pas été traduite au français.
Il faut signaler aussi la trilogie de bandes dessinées de mémoire familiale réalisées
par Jaime Martín (1966) : Les guerres silencieuses 84 (2013), Jamais je n’aurai 20 ans 85
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(2016) et Nous aurons toujours 20 ans 86 (2020). Même si l’auteur est espagnol, il s’agit
de trois ouvrages publiés originairement en France, édités postérieurement en Espagne.
Les guerres silencieuses se focalise sur le service militaire du père de l’auteur, destiné à
Ifni (Maroc) en 1957, au moment où l’Espagne et le Maroc mènent une guerre non
déclarée dans la région. De même, l’ouvrage aborde les relations de couple et la société
en Espagne pendant les années 50. Dans Jamais je n’aurai 20 ans, Jaime Martín
reconstruit la jeunesse de ses grands-parents, qui ont vécu la guerre civile et la totalité de
la dictature. Finalement, Nous aurons toujours 20 ans est un ouvrage à contenu
autobiographique où l’auteur représente sa mémoire personnelle entre la fin de la
dictature et l’actualité, avec une attention particulière à l’époque de la Transition
démocratique, entre la fin des années 70 et le début des années 80.
Pour conclure avec les ouvrages espagnols de notre corpus, nous pouvons faire
mention de deux bandes récentes avec perspective de genre, qui représentent la condition
des femmes pendant le franquisme. Ainsi, Lamia 87 (2017), de Rayco Pulido (1978), est
un ouvrage fictionnel à scénario proche du roman noir qui réfléchit sur la discrimination
féminine pendant la dictature. Estamos todas bien 88 (2017), d’Ana Penyas (1987) a un
caractère plus réaliste, car il s’agit d’un ouvrage mémoriel sur les grands-mères de
l’autrice. Ces deux ouvrages ont gagné le Prix national de la bande dessinée en 2017 et
2018, respectivement.
Pour faire mention d’une des bandes dessinées françaises que nous avons analysé
dans notre travail, nous pouvons citer la série Soledad, du dessinateur hispano-français
Tito (1957), publiée à partir de 1983. Cette série décrit la vie quotidienne de Soledad, un
village castillan fictif, en dédiant deux volumes à la guerre civile, la dictature et sa
mémoire dans la commune, La mémoire blessée 89 (1987) et L’homme fantôme 90 (1998).
La mémoire blessée nous intéresse particulièrement, car elle représente les difficultés du
souvenir de la guerre dans un moment où la bande dessinée mémorielle avait moins
d’importance qu’aujourd’hui.
Nous avons décidé de structurer ce travail selon un ordre thématique. L’ordre
chronologique n’était pas conseillé, car dans notre corpus il y a beaucoup plus de bandes
86

Jaime Martín, Nous aurons toujours 20 ans, Marcinelle, Dupuis, 2020.
Rayco Pulido, Lamia, Bilbao, Astiberri, 2017.
88
Ana Penyas, Estamos todas bien, Barcelone, Salamandra, 2017.
89
Tito, Soledad 4: La mémoire blessée, Grenoble, Glénat, 1987.
90
Tito, Soledad 5: L’homme fantôme, Tournai, Casterman, 1998.
87

24

dessinées de la période 2000-2020 que de la période 1976-2000. Il n’a pas été possible
non plus de faire un plan selon les caractéristiques des bandes dessinées sur la guerre et
le franquisme, à la manière dont le fait Isabelle Delorme à propos des récits mémoriels
historiques 91, car notre corpus de sources est composé par des bandes dessinées très
différentes qui ont peu de caractéristiques communes. Par conséquent, nous avons décidé
de diviser ce mémoire en trois parties selon les sujets et les thématiques abordées de
manière plus significative par les auteurs et autrices de bandes dessinées de notre corpus.
Nous avons distingué trois sujets principaux qui sont représentés à plusieurs reprises dans
la bande dessinée sur la guerre et le franquisme : la nature du régime franquiste (ses
caractéristiques, son organisation, ses institutions, ses symboles, certains de ses
protagonistes, etc.) ; la répression et la violence exercé contre les républicains ou les
opposants politiques (en ce qui concerne la violence à l’arrière pendant la guerre civile,
les exécutions et procès judiciaires de l’après-guerre, l’expérience de la prison et les
enjeux de la mémoire, le silence et l’oubli par rapport à cette répression) ; et la vie
quotidienne dans l’Espagne franquiste (les pénuries de l’après-guerre, la progressive
croissance économique, la situation des familles, le rôle des hommes et des femmes, etc.).
Dans la première partie, nous analyserons la manière dont le régime franquiste est
représenté dans la bande dessinée en tant que système politique, à travers l’étude des
figurations de Franco, chef et représentant majeur du nouvel État ; de l’Église, institution
fondamentale lié au pouvoir de la dictature ; d’autres groupes politiques du régime
(particulièrement la Phalange) et de la symbologie du franquisme.
Dans la deuxième partie, nous aborderons la représentation dans la bande dessinée
de trois questions sur la répression exercée par la dictature pendant la guerre et l’aprèsguerre : la violence contre les républicains à l’arrière pendant et après le conflit ; le
système judiciaire et pénitentiaire franquiste ; et les enjeux liés à la mémoire, le silence
et l’oubli de la guerre civile et de la répression de la dictature.
Dans la troisième partie, nous analyserons le traitement de la vie quotidienne
pendant la dictature fait par les auteurs des bandes dessinées de notre corpus. Ainsi, dans
le septième chapitre, nous verrons la figuration de la faim et la misère pendant l’aprèsguerre et de l’évolution de la société espagnole pendant toute la dictature. Enfin, dans le
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huitième chapitre, nous étudierons la représentation dans la bande dessinée de la morale
franquiste et de la situation des familles, hommes et femmes pendant la dictature.
Comme dernière remarque, dans ce travail, nous avons analysé les deux éléments
fondamentaux de la bande dessinée, l’image et le texte. Par conséquent, nous citons
plusieurs planches ou vignettes des bandes dessinées de notre corpus. Toutes les images
citées ont un numéro de figure, qui sera également indiqué dans le corps du texte.
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Première partie

Le Caudillo, l’Église, la Phalange et la symbolique : la dictature
franquiste comme système politique vue par les auteurs de bande
dessinée

27

Les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme représentent de manière assez
complexe plusieurs éléments politiques, sociaux, moraux et relatives à la vie quotidienne
pendant la dictature franquiste. Mais, de quelle manière on montre le franquisme en tant
que système politique en soi ? Quels éléments de l’organisation de la dictature on
représente ? Quels organismes politiques est-ce qu’on mentionne ?
Les personnages de la plupart de bandes dessinées analysées, particulièrement de
celles à caractère plus mémoriel et documentaire qui représentent les expériences de
personnes de la famille des auteurs, sont des gens humbles, ordinaires, souvent
d’extraction sociale modeste. Par conséquent, les événements historiques et politiques
sont d’habitude une toile de fond, les auteurs ont plus d’intérêt à représenter les
vicissitudes de la vie quotidienne. Cependant, dans plusieurs bandes dessinées, on trouve
des représentations de la réalité politique de la dictature à travers la figuration du dictateur
ou d’institutions et groupes politiques liés au pouvoir. Il faut noter toutefois que l’intérêt
pour les « franquistes » n’est pas présent dans les premières bandes dessinées
mémorielles depuis la fin de la dictature.
Les bandes dessinées publiées dans les années 70 et 80 qui traitent la mémoire de
la guerre civile et du franquisme sont consacrées uniquement, dans la plupart de cas, au
période 1936-1939, en adoptant une perspective républicaine, tandis que le camp
franquiste est pratiquement absent 92. Carlos Giménez constitue une exception depuis le
premier moment, parce que si pendant la fin des années 70 la tendance générale est de
parler de la guerre sans montrer le camp franquiste, Giménez décrit dans Paracuellos
l’Espagne franquiste sans montrer la guerre, même si elle est très présente dans les
mentalités et la réalité quotidienne 93.
Cependant, l’intérêt pour représenter la dictature en soi et ses personnages et
organismes politiques s’accroît progressivement depuis les années 90, avec l’exception
de Carlos Giménez, qui le fait beaucoup plus tôt. Représenter les caractéristiques
politiques du franquisme n’est pas évident, car il s’agit d’une construction politique
complexe, dans laquelle participent des acteurs d’idéologies politiques différentes, avec
des intérêts opposés. Ainsi, par exemple, depuis 1937 le parti Phalange espagnole
traditionnaliste des JONS est établi comme parti unique de l’Espagne franquiste, mais il
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n’a pas en réalité le pouvoir politique, qui réside dans Franco, l’appareil de l’État,
l’Armée, l’Église et les propriétaires 94. De même, les bureaucraties militaires,
ecclésiastiques et phalangistes rivalisent souvent entre elles 95. Par conséquent, il est
difficile de figurer le franquisme comme système politique en soi car il n’est pas unifié
ni cohérent. Par conséquent, les auteurs de bande dessinée le représentent à travers
quelques figures ou organisations particulièrement importants. Nous avons repéré la
représentation de quatre éléments fondamentaux dans les bandes dessinées de notre
corpus : la figure du dictateur en soi, Franco ; l’Église ; la Phalange et les symboles
officiels utilisés par la dictature. Nous étudierons ces aspects dans les chapitres suivants.
Ainsi, dans le premier chapitre nous analyserons la représentation de la figure de Franco
dans les bandes dessinées de notre corpus. Nous dédierons le deuxième chapitre à la
figuration de l’Église, en tant qu’institution politique associée à la dictature, et le
troisième à la représentation dans la bande dessinée d’autres forces politiques du
franquisme, tels que la Phalange, et à l’usage des symboles de la dictature fait par les
auteurs des ouvrages analysés
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Chapitre 1- La représentation de Franco dans la bande dessinée. Le paradoxe d’un
chef relativement absent
La bande dessinée sur le franquisme comprend plusieurs genres, mais une bonne
partie des albums consacrés à ce période historique a une évidente intention mémorielle.
Ce sont beaucoup les aspects du franquisme évoqués par les auteurs de bande dessinée,
mais quelle est la place donnée au dictateur lui-même ? C’est étonnant de constater que
la figure de Franco est absente dans beaucoup des albums du corpus. Cependant, quand
elle est présente, sa représentation accomplit des fonctions diverses. Nous analyserons
dans ce chapitre les exemples les plus significatifs.
La figure de Franco est généralement très peu présente dans les bandes dessinées
sur la guerre civile et la dictature, étant uniquement cité ou représenté occasionnellement
dans des portraits ou dans les médias, sans apparaître pratiquement jamais comme
personnage 96. En fait, Franco apparaît dans Soldado invicto, une Histoire en bande
dessinée centrée sur la figure du dictateur publiée en 1969, pendant la dictature, avec un
ton évidemment hagiographique 97. Il y en a aussi quelques histoires courtes satiriques 98,
mais qui ne constituent pas l’objet de notre recherche, qui nous consacrons, comme nous
l’avons indiqué dans l’introduction, à des bandes dessinées publiées ou compilées sous
forme d’album. Pratiquement aucune bande dessinée de notre corpus n’aborde pas en
détail le personnage de Franco en soi de manière non humoristique. Cependant, Franco
est présent d’autres manières dans la bande dessinée, souvent dans des passages à
signification profonde. Dans ce chapitre, nous analyserons uniquement les exemples où
la représentation de Franco s’insère dans le développement du récit, et nous laisserons de
côté les images du dictateur qui servent uniquement à illustrer une explication purement
historique 99.
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Des représentations de Franco par le biais des portraits officiels : un symbole d’autorité
et d’oppression
La représentation de Franco dans la bande dessinée se fait souvent par des portraits
officiels, ce qui n’est pas étonnant, puisque l’image du dictateur était omniprésente dans
la vie publique de l’Espagne pendant la dictature, dans des portraits, affiches, journaux
ou monuments 100. La diffusion de son visage a été une priorité depuis sa proclamation
comme chef de l’État et « Généralissime » dans la fin septembre 1936, puisqu’il était
essentiel pour les nouvelles autorités d’établir l’image du chef. Elle est diffusée pendant
longtemps sous forme de portrait de Franco, avec un visage plus ou moins idéalisé, mais
noble et serein 101. Dans la plupart d’images officielles de Franco (que ce soit en
photographie ou en peinture), le dictateur se trouve seul, et il y a très peu de variations
dans les représentations de sa figure 102. En fait, « le visage de Franco est devenu le
principal motif symbolique de l’État naissant (…) 103 ». Comme l’indique Zira Box, dans
l’espace public de l’Espagne de l’après-guerre, Franco a été une « présence difficile
d’éviter 104», à cause de la prolifération de statues et d’éléments de propagande du
dictateur.
Ainsi, on trouve la première représentation de ce motif dans le deuxième volume
de Paracuellos, de Carlos Giménez (avec des histoires publiées en revue depuis 1979,
éditées en format album en 1981 en France et en 1982 en Espagne). Le portrait de Franco
apparaît deux fois, accompagné de celui du fondateur de Phalange, José Antonio Primo
de Rivera et d’un crucifix, dans deux espaces particuliers du foyer de l’Auxilio Social où
sont internés les enfants, le hall d’entrée et le bureau de la directrice. Dans les deux cas,
il s’agit de scènes à forte connotation émotionnelle. Giménez, dans cette première étape
de Paracuellos, essaie souvent d’impacter le lecteur avec la représentation d’espaces
symboliques 105. Ainsi, dans l’histoire courte « Los nuevos » (« Les neufs »), consacrée à
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l’arrive des nouveaux enfants au foyer, un homme amène son fils à l’école de l’Auxilio
Social. Dans la conversation maintenue avec l’enfant, dont Giménez indique
postérieurement le nom complet, Adolfo Martínez Carrillo 106, le père commente toutes
les disgrâces qui l’ont obligé à l’interner dans un foyer : sa femme et un de ses fils sont
morts, il a perdu son travail, il a été en prison par participer au marché noir (estraperlo)
et il doit aller à un sanatorium parce qu’il est malade 107. À l’arrivée dans le centre, Adolfo
doit se dévêtir, prendre une douche et s’habiller avec l’uniforme officiel. Son père, abattu,
attend qu’on lui rende les vêtements de son fils. Dans cette case, le père est assis seul,
pensif et triste, sous un mur où se trouvent les portraits de Franco et José Antonio et le
crucifix [fig. 1] 108.

Figure 1. Carlos Giménez, Paracuellos II, Barcelone, Glénat, 2001, p. 10.

La disposition de cette case a l’objectif évident de dénoncer la responsabilité de
la dictature (et de Franco lui-même) dans les disgrâces personnelles et familiales de
beaucoup d’Espagnols, comme c’est le cas de cet homme, probablement un ancien
républicain dépuré de son travail (sans que l’auteur ne l’indique explicitement) et obligé
participer au marché noir pour survivre (« il fallait vivre 109 », explique lui-même pour
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justifier sa participation dans cet affaire). L’abattement de cet homme est donc provoqué
par la séparation avec son fils, conséquence en bonne partie de la situation politique,
économique et sociale du pays.
La deuxième fois que Giménez utilise ce recours est aussi dramatique. Dans
l’histoire « Hombrecitos » (« Petits hommes »), l’enfant Felipe Alsina se réjouit peu
avant l’été de sa future sortie du foyer pour aller vivre chez sa grand-mère 110. Cependant,
peu de temps après, il est appelé par la directrice de l’établissement, qui lui communique
que sa grand-mère est morte 111 [fig. 2]. La présence des portraits et du crucifix dans le
bureau de la directrice représente ici l’autorité, qui est renforcée par le fond noir de la
case (d’autant plus que dans Paracuellos les cases à fond sombre ne sont pas habituelles)
et la sévérité extrême du visage de la dame, qui est vue d’en bas, selon la perspective de
l’enfant, recours amplement utilisé par Giménez dans l’ensemble de Paracuellos 112.

Figure 2. Carlos Giménez, Paracuellos II, Barcelone, Glénat, 2002, p. 52.

La case synthétise les valeurs de l’Auxilio Social : la recherche d’une rééducation
des enfants internes avec un mélange de valeurs phalangistes et catholiques et une
dimension autoritaire et punitive 113. D’après Giménez, cette autorité peut être uniquement
porteuse de mauvaises nouvelles, comme le montre l’annonce froid de la directrice à
l’enfant : « Prie pour elle, mon fils, ta grand-mère… ta grand-mère est morte… elle est
partie aux cieux avec les anges… 114 ». Le visage de la directrice incarne l’habituelle
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privation affective qui ont subi les enfants internes dans l’institution 115, élément très
présent dans toute la série. Finalement, la grand-mère étant le seul familier de Felipe 116,
l’enfant doit rester dans le foyer de l’Auxilio Social, sous l’autorité froide et sévère de
l’institution et de ses responsables.
La connotation symbolique de la représentation du portrait de Franco (à nouveau
associé à celui de José Antonio Primo de Rivera) est encore plus forte dans L’art de voler,
d’Antonio Altarriba et Kim (2009). Antonio Altarriba père, ancien combattant anarchiste
pendant la guerre civile, décide de revenir en Espagne en 1949 après un long exil en
France. Ce retour se produit dans un moment de crise pour le protagoniste, qui est déçu
avec les idées anarchistes pour lesquelles il avait tant combattu, qui devient conscient de
l’impossibilité d’une intervention des alliés en Espagne pour renverser la dictature de
Franco et qui vient de connaître par carte que sa mère est morte 117. Retourner en Espagne
signifie aussi renoncer à tous les idéaux politiques, comme le symbolise la première
planche du chapitre « Biscuits amers », consacré à la période 1949-1985. Antonio se
trouve dans le bureau de Doroteo Asín, mari de sa cousine Elvira [fig. 3]. Cet homme, un
camisa nueva (« chemise neuve », membre de Phalange affilié au parti pendant ou après
la guerre civile, à différence des camisas viejas, « chemises vieilles », qui étaient déjà
membres de Phalange avant la guerre), a fait rapidement une grosse fortune 118. Doroteo
offre à Antonio un travail, mais, pour l’accepter, il lui demande de renoncer à toute
activité politique :
[…] Pas question de faire de la politique… La révolution et l’anarchie, c’est
terminé, dans ce pays… désormais, c’est Franco qui commande et l’ordre règne… 119

La case suivante présente un premier plan sur le portrait de Franco qui se trouve
accroché sur le mur de Doroteo, pendant qu’on voit les bulles de la conversation entre les
deux personnages : « C’est clair, n’est-ce pas ? », insiste Doroteo, qui reçoit la réponse
affirmative d’Antonio. Ici, le portrait du dictateur, beaucoup plus réaliste que celui de
Paracuellos, montre clairement qui dirige l’Espagne et symbolise que l’abandon de toute
idéologie discordante est nécessaire pour survivre, économique et politiquement, dans
l’Espagne de Franco.
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Figure 3. Antonio Altarriba et Kim, L'art de voler, Paris, Denoël, 2011, p. 125.

Ce portrait n’est pas le seul qui apparaît dans la planche, puisque la case suivante
est entièrement occupée par une photographie de la famille de Doroteo et Elvira, et la
dernière est composé par un portrait de José Antonio Primo de Rivera en premier plan.
Cette dernière case indique la militance phalangiste de Doroteo et souligne la soumission
d’Antonio aux nouvelles règles du jeu. Cet aspect est encore renforcé par les paroles de
Doroteo, qui demande à Antonio d’être son homme de confiance et de ne rien révéler de
ses affaires, sous peine de faire publiques les antécédents politiques de ce dernier :
Et toi, tu tiendras ta langue, puisqu’on est de la même famille… et que tu ne veux
pas qu’on connaisse ton passé… y en a plein qui croupissent en prison pour moins de ce
que tu as fait… 120.
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Le portrait de Franco apparaît aussi dans Estamos todas bien (2017), d’Ana
Penyas, mais avec une connotation différente. Le portrait se trouve dans le bar où travaille
Maruja, grand-mère de l’autrice, en 1946. Dans ce cas, l’image de Franco est le symbole
d’une époque et une indication chronologique pour le lecteur, dans un ouvrage qui bascule
entre la passée et le présent, où les dates ne sont pas toujours indiquées explicitement.
Cependant, cette représentation de Franco n’est pas exempte d’ironie. Loin de l’autorité
imposante représentée par le portrait du dictateur dans Paracuellos et El arte de volar,
dans Estamos todas bien le portrait de Franco est uniquement un objet de plus dans le bar,
auquel Maruja enlève la poussière de la même manière anodyne qu’à une bouteille de
brandy 121 [fig. 4]. Ainsi, l’autrice emploie la ressource du décalage entre ce qui prétendent
représenter les symboles officiels et la réalité quotidienne. Ce ton ironique adopté par
Penyas n’est pas exceptionnel dans la bande dessinée mémorielle actuelle 122.

Figure 4. Ana Penyas, Estamos todas bien, Barcelone, Salamandra, 2017, pages non numérotées.

En outre, Penyas lie aussi de manière subtile la dictature et la démocratie par le
biais de la similarité entre ce portrait de Franco et une image de Felipe VI, roi de
l’Espagne depuis 2014, quelques pages après. Ainsi, dans une planche qui se déroule au
moment où l’autrice raconte l’histoire (2015), Maruja est en train de voir la télévision
quand apparaît le roi Felipe VI accompagné de sa femme, la reine Letizia, dans ce qui
semble être un programme de mode, par le texte qui explique les préférences
vestimentaires de la reine 123 [fig. 5]. Dans cette représentation, qui n’est pas non plus
exempte d’ironie, Felipe porte un costume militaire semblable à celui de Franco,
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similarité accentuée par la bande avec le drapeau de l’Espagne, identique à celle du
dictateur.

Figure 5. Ana Penyas, Estamos todas bien, Barcelone, Salamandra, 2017, pages non numérotées.

Probablement, ce lien entre la monarchie et la dictature est intentionnel. En fait,
c’est Franco qui désigne Juan Carlos, futur roi, comme successeur en juillet 1969, en
brisant même l’ordre de succession de la couronne, car Don Juan, fils du dernier roi de
l’Espagne avant l’instauration de la République, Alphonse XIII, était encore vivant 124.
Avec l’établissement de la démocratie, la monarchie est maintenue sans consultation
populaire 125, donc la continuité linéaire entre la dictature et la monarchie constitutionnelle
n’est pas fausse. En fait, Ana Penyas introduit un élément de réflexion sur la nature de la
monarchie qui est relativement récent et qui ne se perçoit pas dans la bande dessinée
mémorielle antérieure, qui traite d’autres sujets, particulièrement la répression, et qui s’est
d’ailleurs focalisée majoritairement sur les premières années du franquisme.
Des rares représentations de Franco comme personnage
Les représentations de Franco comme personnage dans les bandes dessinées sur
l’histoire d’Espagne (sans compter, bien entendu, la bande dessinée hagiographique
publiée pendant la dictature mentionnée plus haut) sont peu habituelles, et d’autant plus
que la plupart d’ouvrages analysées se focalisent sur les expériences pendant la dictature
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de personnes issues de milieux modestes. En tout cas, ces représentations de Franco ont
une intention souvent satirique et visent toujours à dénoncer la brutalité de la dictature.
Curieusement, le seul cas où Franco est représenté comme personnage dans une
situation vraisemblable est La balada del norte (tome 2, 2017), d’Alfonso Zapico,
ouvrage qui n’est pas consacrée à la guerre civile ni à la dictature, sinon à la révolte des
Asturies de 1934. Franco est montré en tant que répresseur du mouvement révolutionnaire
asturien. Dans le contexte du gouvernement de droite de la Seconde République, le 5
octobre 1934, la UGT (Union Générale de Travailleurs) appelle à la grève générale, qui
échoue à Madrid et Catalogne, mais qui est amplement suivie aux Asturies, où anarchistes
et socialistes avaient établi une alliance. Les comités d’ouvriers s’approprient des dépôts
d’armement et prennent le pouvoir dans Oviedo et Gijón, les deux villes les plus
importantes de la région. Le gouvernement réagit avec l’envoi de la Légion et des troupes
marocaines, sous le haut commandement du général Franco, qui finit rapidement avec
l’insurrection asturienne et impose une sévère répression, avec des centaines de morts et
plus de 30000 arrêtés 126. Franco est un des principaux responsables de cette répression,
car il était l’assesseur militaire du ministre de la Guerre, Diego Hidalgo. Ce ministère a
assumé des énormes pouvoirs pendant la révolte des Asturies grâce à la déclaration de
l’état de guerre. De manière officieuse, le ministre délègue ses pouvoirs en Franco, et, de
facto, le général a, pendant l’anéantissement de la révolte et le déclenchement de la
répression, le contrôle total des ministères de la Guerre et de l’Intérieur (à l’époque,
Gobernación) 127.
Dans La balada del norte, Franco est représenté dans le bureau du ministre de la
Guerre [fig. 6], qui lui charge de finir avec l’insurrection avec « tous les ressources à notre
portée 128 ». Franco, dessiné ici de manière réaliste, demande le ministre s’il peut vraiment
utiliser « tous » les ressources, ce qu’il explicite ultérieurement dans la quatrième case,
où on voit uniquement ses bottes militaires: « Est-ce que je peux envoyer au nord à mes
regulares [troupes marocaines] d’Afrique, alors ? 129» Zapico veut montrer que Franco est
parfaitement conscient des conséquences violentes de cette décision (comme, en réalité,
il l’est 130), parce que le futur dictateur affirme : « Avec tout ce que cela implique, bien
126
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sûr. Soyons clairs 131 ». Toute la scène préfigure la dure répression à venir : les regards
sérieux et tendus, le jeu de silhouettes et premiers plans, et, surtout, les paroles et la
présence du général Franco, associé immédiatement par le lecteur à la violence.

Figure 6. Alfonso Zapico, La balada del norte, tomo II, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 131.

D’autres auteurs décident de présenter la figure de Franco de manière beaucoup
plus ironique. Alfonso López utilise ce genre de représentation dans Terrain vague. Cette
bande dessinée, satirique et surréaliste, décrit la vie quotidienne de l’Espagne des années
40 par le biais de l’humeur. La plupart de personnages qui y apparaissent sont issus de
diverses séries du tebeo espagnol des années 40 et 50. Ainsi, le protagoniste est Pepe
Gazuza 132, qui n’est autre qu’une réinterprétation de Carpanta, personnage iconique de
la bande dessinée espagnole de l’après-guerre crée par le dessinateur catalan Josep
Escobar en 1947. Carpanta, qui était très populaire à l’époque, symbolise la frustration
et la misère de l’après-guerre, car toutes ses aventures ont comme seul objectif
l’assouvissement de sa faim. Cette vision critique de la société espagnole a pu être publiée
grâce à la réduite attention que la censure porte aux revues de tebeo jusqu’à 1952 133.
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Dans Terrain vague, Pepe Gazuza est libéré en 1947 du dernier camp de
concentration espagnol, celui de Miranda de Ebro (Burgos) 134, et, à sa sortie, il s’interne
dans une forêt. Là-bas, il trouve Franco en tenue de chasse en train de déféquer. Le
dictateur se surprend quand il aperçoit Gazuza : « Fichtre ! On ne peut plus faire ses
besoins tranquille ?!135 » [fig. 7].

Figure 7. Alfonso López, Terrain vague, Vanves, Hachette Comics, 2017, p. 17.

Franco n’est pas représenté en tenue de chasse par hasard. Le dictateur pratiquait
régulièrement la chasse, et les réunions de hauts responsables du gouvernement pour
chasser ou pêcher étaient fréquentes. Depuis les années 60, les journées de chasse du
dictateur sont amplement diffusées par la télévision, avec le but de donner une image
humaine de Franco et de montrer le confort et la tranquillité d’une Espagne en plein
développement. Ces images de chasse deviennent habituelles dans l’iconographie du
régime franquiste, et elles sont utilisés par les médias pour occulter la détérioration
physique de Franco depuis 1966 136. Probablement Alfonso López, né en 1950, est très
familiarisé avec l’image publique du dernier franquisme. L’auteur s’empare de cette
image iconique de Franco et la tourne en dérision. En outre, il se moque aussi du
vocabulaire ampoulé des messages et discours officiels de Franco 137, avec l’usage
d’expressions anciennes comme « fichtre » ou, plus tard, des constructions peu naturelles,
Ainsi, quand les accompagnants du dictateur l’appellent pour continuer la battue il quitte
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la scène en disant : « Tiens, ma suite exprime son inébranlable adhésion, il me faut
partir 138 ».
L’auteur ironise aussi sur la violence de la dictature, dont Franco est le majeur
responsable. Ainsi, le dictateur demande à Gazuza s’il ne serait pas « un rouge-maçonséparatiste 139 », en rappelant le prétendu complot qui, d’après Franco, existait en Espagne
et qui a été utilisé pour justifier la répression de la guerre et l’après-guerre 140. Finalement,
le protagoniste réussit à sauver la vie, puisque Franco affirme : « Dommage que je ne
puisse m’occuper de vous correctement, mon médecin m’a interdit de fusiller après le
petit-déjeuner 141 ». Il s’agit d’une nouvelle interprétation humoristique d’une réalité dure,
puisque, souvent, c’était Franco lui-même qui signait et approuvait les sentences de
mort 142. Cependant, introduire la figure de Franco comme personnage pour apporter une
vision satirique et dénonciatrice n’est pas toujours possible, et certains auteurs décident
de faire apparaître le dictateur dans des rêves ou des cauchemars faits par les
protagonistes.
Le dictateur, personnage occasionnel des rêves des protagonistes
Le rêve est une ressource habituelle dans la bande dessinée, qui sert souvent à
donner un inconscient et une épaisseur psychologique au personnage rêveur 143. Dans le
monde du rêve dans la bande dessinée, d’après Thierry Groensteen, le cauchemar « ne
fait sens que si son contenu relaie, résume, éclaire, dramatise d’autres scènes relevant de
la “réalité” du personnage », où on récapitule quelque chose d’essentielle dans le récit 144.
Concernant le cas de la bande dessinée sur le franquisme, ce type de représentations
oniriques se trouve seulement dans des ouvrages entièrement fictifs, indépendamment du
contexte historique qu’ils traitent (Picasso en la guerra civil, El pico de los cuervos), ou
des ouvrages mémoriels mais avec des éléments de fiction (El arte de volar).
Le dictateur est toujours vu de manière funeste et grotesque, associé à la violence
et la mort. On trouve un exemple dans Picasso en la guerra civil (2018), de Daniel Torres
(1958). Cet ouvrage est une métafiction dans laquelle Pablo Picasso, âgé de 71 ans et
138
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regrettant n’avoir pas pu lutter directement pour la République pendant la guerre pour ne
pas être assez jeune à l’époque, charge Marcel, un jeune dessinateur, de réaliser une bande
dessinée fictive sur la participation hypothétique de l’artiste dans le conflit espagnol. « Je
veux avoir vingt-cinq ans ! Et je veux tenir un fusil pour tirer sur Franco ! Et tu vas
m’aider 145», s’écrie Picasso. Franco apparaît plusieurs fois dans la bande dessinée de
Marcel : son portrait se trouve dans un paquet de tabac lancé par l’aviation franquiste sur
les tranchées républicaines 146, il est présent au front en dirigeant les opérations militaires
rebelles 147, et il est ridiculisé dans plusieurs caricatures réalisées par Picasso dans une
brochure intitulée « Combatiente, estos son los sueños y mentiras de Franco 148 »
(« Combattant, ceux-ci sont les rêves et mensonges de Franco »), qu’imite le style du
dessin de presse des années 30, et qui reprend le titre d’une série de gravures réalisées par
Pablo Picasso en 1937, « Sueño y mentira de Franco » (« Songe et mensonge de
Franco »). Franco apparaît aussi dans une sorte d’hallucination de Picasso, qui le voit
dans les étoiles et tire contre lui 149 ; et dans un cauchemar fait par le protagoniste 150, qui
constitue probablement la représentation la plus intéressante. Dans ce cauchemar, qui
occupe la planche entière, Fu-Manchu, protagoniste d’un film que Picasso venait de voir
au cinéma 151, tient les fils de trois marionnettes grotesques de Franco, Hitler et Mussolini,
qui font le salut fasciste et qui portent chacun un objet distinctif : Franco un crucifix,
Mussolini des faisceaux et Hitler un swastika. Franco est ainsi indubitablement associé
aux autres dictateurs européens, tout en soulignant les liens étroits de la dictature et
l’Église [fig. 8].
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Figure 8. Daniel Torres, Picasso en la guerra civil, Barcelone, Norma Editorial, 2018, p. 94.

Dans la partie inférieure de la planche, Picasso se rapproche d’un peintre qui,
tournant le dos, dessine sur une toile les armoires de l’Espagne franquiste. Picasso croit
qu’il s’agit de Fusil, un propagandiste du camp rebelle qui copie ses dessins, et avec lequel
Picasso est obsédé. Il lui crie : « Canaille ! Tu es Fusil, le dessinateur factieux ! 152 », mais
il aperçoit qu’il est, en réalité, Franco, représenté de manière caricaturesque. Les deux
personnages commencent une bagarre qui dégénère en danse, tandis que Franco se
consomme jusqu’à se transformer en une tête de mort, moment où Picasso se réveille153
[fig. 9].
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Figure 9. Daniel Torres, Picasso en la guerra civil, Barcelone, Norma Editorial, 2018, p. 95.

Ce passage cauchemardesque sert en effet de récapitulation des obsessions et
angoisses de ce Picasso de bande dessinée, mais il permet aussi à l’auteur d’associer
Franco aux dictateurs fascistes et à la mort tout directement, comme le montre sa
métamorphose en tête de mort avec moustache. Le rêve et le cauchemar servent pour
subvertir et déformer l’image officielle du dictateur sans l’obligation de lui insérer
directement comme personnage dans le récit.
Cette procédure est aussi utilisée par Mikel Begoña (1964) et Iñaket (1965) dans
El pico de los cuervos : matar a Franco (2014). Cet ouvrage, à fort caractère surréaliste
et fictionnel, aborde l’histoire réelle du projet raté d’attentat contre Franco en 1963, qui a
pour conséquence la condamnation à mort sans preuves des anarchistes Joaquín Delgado
et Francisco Granado. Dans l’ouvrage, Vicente López Copete, bourreau des Audiences
Territoriales de Barcelone, Aragon et Navarre entre 1953 et 1974 154, ultérieurement
chargé d’exécuter la sentence de Delgado et Granado, fait un cauchemar où Franco est
présent. Dans le rêve il doit tuer un prisonnier avec la méthode du garrot, mais il se rend
compte que lui-même est le reclus 155. Il est donc incapable de procéder à l’exécution, au
moment où Franco entre dans la salle, accompagné de Manuel Fraga, à l’époque, ministre
d’Information et Tourisme de l’Espagne. Franco est extrêmement caricaturé, petit, et
courbé. Pour arriver à actionner le mécanisme du garrot, il doit monter avec un petit
escalier sur le dos de Manuel Fraga, scène ridicule qui a lieu au son de l’hymne espagnol,
représenté par l’auteur avec les onomatopées du rythme de la mélodie : « chunta chunta
tachunta chunta chunta (…) 156 ». Cependant, le dictateur n’arrive pas à manipuler le
mécanisme, et il doit demander Fraga de se lever encore un peu : « Manoliñoooooo ! Lève
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un peu la bosse car mon bras n’est pas assez long ! 157 », pour, finalement, réussir à
exécuter le prisonnier 158.

Figure 10. Mikel Begoña et Iñaket, El pico de los cuervos: matar a Franco, Barcelone, Norma Editorial,
2014, p. 41.

Cette scène est intéressante, outre la ridiculisation habituelle de Franco par
l’exagération de ses caractéristiques physiques, parce que le dictateur est représenté à côté
de Manuel Fraga, ministre associé à la modernisation du régime. Fraga, arrivé au
gouvernement en 1962, apporte à la dictature, d’après Andrée Bachoud, une « dose
infinitésimale d’ouverture 159 », avec une série de réformes limitées, mais considérées trop
amples par certains secteurs du gouvernement, dont Franco lui-même. Les réformes
arrivent jusqu’à l’approbation en 1966 d’une nouvelle loi sur la presse un peu plus libérale
que l’antérieure 160, ce qui est habituellement considéré un moment important de
l’aperture du franquisme. Cependant, dans le passage onirique analysé, les auteurs
insistent sur le maintien de la répression et de la violence malgré les changements
superficiels du régime et sur la responsabilité des gouvernants dans cette violence : non
seulement celle de Franco, mais aussi celle des politiques qui ont participé dans la
157
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dictature, dont certains parmi eux, comme Fraga, ont occupé aussi des postes de
responsabilité pendant la démocratie. En somme, la réappropriation et déformation de la
figure de Franco dans la bande dessinée sert aussi à ironiser sur le caractère de la dictature
et à dénoncer la violence intrinsèque au système.
Franco à travers les médias : la radio
Une autre manière habituelle de représenter le dictateur dans la bande dessinée sur
le franquisme est la transcription d’extraits de ses discours dans la radio. La radio
accomplit un but clair depuis le début de l’État franquiste. Ainsi, Radio Nacional de
España (RNE) est créée en janvier 1937 comme culmination du projet radiophonique de
l’appareil de propagande du camp rebelle, avec une exaltation constante de la figure de
Franco. Pendant l’après-guerre, ce média est fondamental pour légitimer le nouveau
régime, incarné dans la figure du chef 161. Même si les discours du dictateur occupaient
toutefois une partie réduite de la programmation radiophonique, à cause de son manque
d’oratoire 162, le fait de les représenter dans la bande dessinée permet de montrer
l’omniprésence de Franco dans l’Espagne de l’époque, même dans la vie quotidienne.
Ces représentations peuvent servir à des propos différents dans la narration, comme
présenter la réalité politique du moment ou encadrer l’action dans un contexte déterminé,
par exemple, mais elles servent aussi pour ridiculiser les messages officiels.
Ainsi, dans La araña del olvido, d’Enrique Bonet (1966), le discours de Franco à
l’occasion de la fin de l’année 1955, dont Bonet reproduit quelques extraits de manière
littérale, sert à situer temporellement une scène et à décrire le manque de liberté de
l’Espagne de l’époque, puisque Franco appelle à renforcer l’alerte face à la menace
culturelle extérieure et à la subversion intérieure 163. Le texte du discours est accompagné
d’images solennelles de statues de Madrid, qui sont en décalage avec la situation où ce
discours est écouté. Ainsi, Agustín Penón, le protagoniste de l’ouvrage, se trouve seul et
ivre dans un bar où la radio est allumée. Dans la dernière case de la planche, il vomit à
cause de l’alcool, ce qui élimine toute possibilité de prendre au sérieux le discours
représenté [fig. 11].
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Figure 11. Enrique Bonet, La araña del olvido, Bilbao, Astiberri, 2015, p. 133.

La ridiculisation du discours franquiste est encore plus explicite dans El invierno
del dibujante, de Paco Roca. Dans une scène mélancolique, le dessinateur Josep Escobar
(1908-1994), ancien combattant républicain et un des personnages réels de cette bande
dessinée, se trouve chez lui en train de se débarrasser de ses papiers et dessins pour Tío
Vivo, une revue humoristique propre qui venait d’échouer. La radio est allumée au
moment où commence la retransmission d’un discours de Franco, dans lequel le dictateur
annonce les « principes du Movimiento nacional 164 ». Escobar ne se sent pas représenté
par le discours, et il répète, visiblement fâché et avec un ton sarcastique certains mots de
la retransmission 165 [fig. 12].
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Figure 12. Paco Roca, El invierno del dibujante¸ Bilbao, Astiberri, 2010, p. 104.

Finalement, il demande sa femme en catalan d’éteindre la radio, « au moins
jusqu’à que le monde soit à nouveau plus raisonnable 166 ». L’auteur emploie une
ressource graphique pour montrer la monotonie de l’allocution de Franco et la faible
attention prêtée par Escobar, car la bulle de dialogue du dessinateur cache une partie du
cadre de texte du discours [fig. 13].

Figure 13. Paco Roca, El invierno del dibujante, Bilbao, Astiberri, 2010, p. 105.

La présence du dictateur à la radio est ici significative, parce qu’ El invierno del
dibujante, comme l’indique Hernández Cano, suppose un changement dans la bande
dessinée mémorielle sur le franquisme par son analyse de la manière dont les valeurs
franquistes influent dans la vie quotidienne 167. Mais, en somme, la représentation des
discours radiophoniques de Franco et sa dénaturalisation, en les insérant dans un contexte
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sordide, comme c’est le cas de La araña del olvido ; ou en montrant le mépris de
l’écouteur, comme dans El invierno del dibujante, contribue à la tâche de reconstruction
critique de la mémoire franquiste opérée par la bande dessinée espagnole depuis les
années 70 168.
Outre ces représentations peu nombreuses, mais diverses, de Franco dans la bande
dessinée, quelques ouvrages font référence aussi à la mort du dictateur, comme
événement marquant dans la vie des protagonistes. Ce fait est connu majoritairement à
travers la télévision.
La mort de Franco dans la bande dessinée : un événement transmis à la radio et à la
télévision
La mort de Franco est abordée par une minorité des bandes dessinées qui
composent notre corpus de sources, et elle est uniquement présente dans des ouvrages
récents (publiées à partir de 2017) 169. Évidemment, cet évènement est représenté
seulement dans les bandes dessinées consacrées aux dernières années de la dictature,
moins nombreuses que celles qui se focalisent sur l’après-guerre et les deux premières
décennies du franquisme. La mort de Franco peut servir comme repère chronologique,
comme dans la bande dessinée française Salud ! (2017), de Nadar (1985) et Philippe
Thirault (1967), qui commence avec l’annonce par la radio du décès du dictateur
espagnol 170; mais elle peut revêtir aussi une signification profonde, comme on voit dans
deux récits de mémoire familiale, Estamos todas bien (2017), d’Ana Penyas et Nous
aurons toujours 20 ans (2020), de Jaime Martín.
Dans les deux cas, la mort de Franco est connue grâce à la télévision. Ana Penyas
et Jaime Martín décident représenter l’iconique intervention télévisée de Carlos Arias
Navarro, président du gouvernement espagnol à l’époque, qui annonce entre larmes le
décès du dictateur. La retransmission télévisée de certains événements politiques donne
aux spectateurs la sensation d’assister en direct à un moment historique, par sa
transcendance réelle, sa codification médiatique, et les symboles qu’y sont associés 171.
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Sans doute, Martín et Penyas veulent transmettre ce « moment historique » par le biais
d’une liaison avec la mémoire personnelle, dans le premier cas, et familiale, dans le
deuxième cas (car Ana Penyas n’était pas encore née au moment de la mort du dictateur).
Penyas, montre la réaction de sa grand-mère Herminia à la mort de Franco avec une
citation entre guillemets, donc, probablement littérale, des paroles de la vieille dame :
J’ai appris sa mort parce que je l’ai vu à la télé. Ton grand-père et moi, nous
n’avois jamais aimé Franco 172.

Dans l’image, qui occupe une planche complète, Herminia est surprise, comme
montre son exclamation intraduisible, « ¡chisques ! », et sa main sur son front devant
l’image d’Arias Navarro à la télévision. Jaime Martín, de son côté, consacre une case au
visage d’Arias Navarro et une autre aux deux personnes étonnées qui regardent l’écran,
avec le texte du début du message télévisé (« Espagnols… Franco est mort ») 173 [fig. 14].

Figure 14. Ana Penyas, Estamos todas bien, Barcelone, Salamandra, 2017, pages non numérotées.

Cependant, la mort du dictateur ne suscite pas aucune révérence. Ana Penyas
montre dans Estamos todas bien l’assistance de sa grand-mère et son oncle José au Palais
royal de Madrid pour voir le corps de Franco, surtout parce que José « voulait voir la face
de ce fils de pute pour la dernière fois 174 », contre la volonté d’Herminia, qui considère
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qu’il faut laisser les morts tranquilles 175 ». Dans Nous aurons toujours 20 ans, il y a une
véritable fête chez Jaime Martín, où la famille mange ensemble, les enfants jouent et on
boit « à la liberté 176 », avec des attentions spéciales envers les grands-parents de Jaime,
qui avait vécu la guerre 177, pendant que la radio avec le discours funèbre est toujours
allumée [fig. 15].

Figure 15. Jaime Martín, Nous aurons toujours 20 ans, Marcinelle, Dupuis, 2020, p. 7.

Les auteurs de ces récits de mémoire familiale (Ana Penyas) et personnelle et
familiale (Jaime Martín), expriment l’intention de décrire une tendance antifranquiste au
sein de leurs familles. Pour des raisons évidentes, la mort du dictateur a été motif de
soulagement dans beaucoup de familles, mais ces mémoires familiales ne permettent pas
d’extraire des conclusions générales, parce qu’il y a eu également des sincères
manifestations massives de deuil 178. En tout cas, ces deux auteurs veulent montrer que la
mort de Franco ne ferme pas définitivement la dictature. Ainsi, dans Estamos todas bien,
cet événement ne suppose pas aucun changement dans la vie quotidienne d’Herminia, qui
continue à se consacrer aux tâches domestiques. Dans Nous aurons toujours vingt ans,
les grands-parents de l’auteur, qui ont vécu la guerre et l’ensemble du franquisme, sont
tristes d’avoir passé toute la vie sous un gouvernement dictatorial et conscients, comme
l’indique la grand-mère, de qu’« il reste encore un long chemin à parcourir 179 » jusqu’à
la consolidation de la démocratie en Espagne.
La bande dessinée sur le franquisme ne s’intéresse pas de manière particulière par
la figure du dictateur en soi, sinon plutôt par le période historique et les conséquences
sociales de la vie sous un régime dictatorial. Cependant, il est intéressant d’analyser les
représentations de Franco dans les bandes dessinées consacrées à la mémoire d’une
175
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époque tellement marqué par la figure du dictateur. Sauf le cas de Paracuellos, ces
représentations sont récentes, postérieures à 2009, et, dans la plupart de cas analysés,
produites à partir de 2015. La mémoire des événements du passée est fluide et changeante
selon le moment où elle est énoncée 180, et on pourrait se demander si le débat politique
récent autour de l’exhumation de Franco qui a eu finalement lieu en octobre 2019 a pu
influer sur la majeure présence du dictateur dans les bandes dessinées récentes.
En tout cas, représenter la figure de Franco dans la bande dessinée accomplit
toujours un objectif, que ce soit symboliser le pouvoir autoritaire de la dictature, présenter
sa figure de manière satirique, lui associer à la violence et la répression, faire le
contrepoids au discours officiel de l’époque ou représenter une mémoire familiale autour
du moment clé de la mort du dictateur. De quelque manière, les auteurs reconstruisent
une mémoire idéale antifranquiste, en soulignant l’opposition au dictateur des
protagonistes des bandes dessinées. En tout cas, cette mémoire idéale est aussi nuancée,
comme il est particulièrement clair avec le cas des grands-parents de Jaime Martín : après
la mort du Franco il y a de la joie, de l’incertitude, mais aussi, chez beaucoup de
personnes, de la tristesse, pour avoir dû vivre pendant des décennies sous l’autorité d’une
dictature personnaliste et répressive.
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Chapitre 2. L’Église espagnole dans la bande dessinée : représentations d’un
instrument politique du franquisme pendant la guerre civile et la dictature
La représentation du franquisme dans la bande dessinée ne peut pas se comprendre
sans observer le traitement qui reçoit l’Église en tant qu’institution associée au pouvoir
politique. L’Église collabore de manière active avec les rebelles pendant la guerre civile,
et elle est un soutien fondamental du régime pendant la dictature, en influant énormément
sur la morale publique et les consignes de comportement.
À propos de cette question, il y a deux aspects qui attirent majoritairement
l’attention des auteurs de bande dessinée : la violence anticléricale de la guerre et
l’association de l’Église avec la dictature 181. Ce premier sujet est traité assez tôt par les
auteurs, étant fréquent depuis les années 80 182. Nous laisserons de côté les représentations
de la violence anticléricale pendant la guerre civile, car cela dépasse les limites de ce
travail, consacré à la représentation du franquisme. Chronologiquement, le lien de
l’Église et la dictature est abordée plus tardivement dans la bande dessinée, mais par une
quantité majeure d’auteurs 183.
La participation de l’Église est en effet très importante dans l’instauration de l’État
franquiste. Pourtant, la question religieuse n’est pas un des fondements initiaux du
soulèvement militaire, et pendant les premiers jours de la guerre il n’y a pas de mentions
religieuses dans les messages radiophoniques des rebelles. En tout cas, depuis le début,
l’Église se met au service de la cause des soulevés 184. Une bonne partie du clergé était
contraire à la République par sa politique de laïcisation, et les sympathies de la plupart de
la hiérarchie ecclésiastique envers les rebelles étaient évidentes depuis juillet 1936 185. Le
soutien de l’Église est encore plus explicite avec la publication de la Lettre Collective des
évêques espagnols en juillet 1937, souscrite par la plupart des évêques du pays, avec très
peu de refus dans l’institution ecclésiastique 186.
La victoire franquiste est saluée même par le pape Pie XII, qui donne sa
bénédiction à Franco, lui envoie un message de félicitation, et exprime sa « joie
181

Michel Matly, Guerre civile espagnole et bande dessinée, op. cit., p. 237.
Ibid., p. 240.
183
Ibid., p. 244-245.
184
Julián Casanova, La Iglesia de Franco, op. cit., p. 42.
185
Pere Ysàs, « Del totalitarismo a la “democracia española” », op. cit., p. 169.
186
David Wingeate Pike, « L’Église et la guerre d’Espagne. Apports nouveaux », in Guerres mondiales et
conflits contemporains, nº 246, 2012/2, p. 109. Disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-guerresmondiales-et-conflits-contemporains-2012-2-page-107.htm [consulté le 27 avril 2021].
182

53

immense » pour sa victoire 187. Il faut noter que ce ralliement est encouragé par la violence
anticléricale en zone républicaine, qui place également à une grande partie des catholiques
espagnols du côté des soulevés. Dès que l’État franquiste commence à se définir de
manière plus concrète, il confirme son caractère catholique, et la hiérarchie ecclésiastique
participe dans les nouvelles institutions 188. L’alliance entre l’Église et le régime
franquiste est plus intense entre 1939 et 1951, dans la société fragmentée de vainqueurs
et vaincus après la guerre, où l’Église ne montre aucun intérêt pour la réconciliation 189.
L’institution ecclésiastique ne reconnaît pas sa responsabilité pendant la guerre civile
jusqu’en 1971 190, et elle n’a jamais demandé pardon pour son rôle pendant le conflit 191.
Cependant, l’influence de l’Église en Espagne et le rôle de l’institution pendant la
guerre civile et le franquisme sont des sujets polémiques encore aujourd’hui. L’Espagne
n’est pas un État laïque, sinon aconfessionnel, où l’Église a encore un traitement
préférentiel en vertu des accords entre l’État et le Vatican de 1979 192. Concernant les
victimes de la persécution anticléricale, le Vatican a repris les canonisations de martyrs
espagnols (des religieux morts pendant la guerre) en 1987, alors qu’elles avaient été
suspendues plus de vingt ans plus tôt 193, en renforçant ainsi la mémoire ecclésiastique de
la guerre civile. En outre, particulièrement depuis les années 90, la hiérarchie
ecclésiastique espagnole, qui avait modéré ses positionnements, adopte à nouveau un fort
conservatisme, particulièrement en matière éducative et morale, soutenu en bonne partie
par la droite politique du Partido Popular 194. Sans doute, ces enjeux mémoriels sur
l’Église, la guerre et le franquisme influent dans la représentation de ce sujet dans la bande
dessinée.
Nous analyserons ici quelques éléments de la représentation du rôle l’Église
pendant la guerre et le franquisme qui ressortent particulièrement dans le corpus de
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bandes dessinées analysé : l’alliance entre l’Église et le franquisme depuis le début du
conflit armé, la collaboration de l’Église avec la répression pendant la guerre et l’aprèsguerre, la participation des religieux dans la vigilance de certains centres de détention
(notamment les prisons de femmes), et, finalement, les nuances de cette collaboration à
travers la figure, presque archétypique, du bon prêtre ou bonne religieuse, qui apparait à
plusieurs reprises dans les bandes dessinées.
Dans ce chapitre, nous nous focaliseront uniquement sur les aspects politiques et
sociaux de la collaboration de l’Église avec la dictature pendant la guerre et le franquisme,
sans aborder en détail le sujet de la religion et l’influence de la moralité catholique,
aspects traités dans le chapitre 8.
La figuration dans la bande dessinée de la justification de la guerre civile faite par
l’Église
Le topique du curé-combattant, uniquement présent dans quelques bandes
dessinées françaises sur la guerre civile espagnole
Il y a plusieurs exemples de représentations de l’alliance entre l’Église et le
franquisme dans des bandes dessinées consacrées à la guerre et la dictature. À cet égard,
il peut être intéressant d’analyser les cas de deux ouvrages français qui abordent le conflit
espagnol avec des perspectives différentes : Quintos, d’Andreas et Isa Cochet et Mattéo,
de Jean-Pierre Gibrat 195. Dans ces deux exemples, le traitement de la religion catholique
et des religieux, qui est un sujet marginal dans la bande dessinée francophone 196, est très
superficiel, mais il apporte de l’information intéressante sur ce type de représentations.
La bande dessinée Quintos, d’Andreas et Isa Cochet, publiée en 2006 n’est
absolument pas un ouvrage à intention mémorielle. La guerre civile sert de toile de fond
à un récit d’aventures qui raconte le parcours d’un groupe de brigadistes internationaux
perdus en territoire ennemi. Les emplacements sont fictifs et les franquistes ne sont que
très rarement représentés. Cependant, les auteurs soulignent le ralliement de l’Église aux
rebelles, parce qu’une des miliciennes, Dolores, profondément catholique, s’arrête dans
195
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un village récemment pris par les franquistes où l’église avait été brûlée par les
républicains quelques jours plus tôt. Malgré les consignes d’éviter de se rapprocher du
bâtiment, Dolores se rend sur place pour se confesser au curé. Le prêtre la dénonce aux
soldats 197. Dans le quatrième volume de Matteo (2017), de Jean Pierre Gibrat, le
protagoniste, engagé aussi dans les Brigades Internationales, se trouve dans Alcetria, un
village -imaginaire- près du front aragonais. À un moment donné, plusieurs hommes
tombent à cause de tirs de provenance inconnue. Un prisonnier éclaircit la situation, et
affirme que le tireur est le curé du village :
Ses balles sont bénites, comme il dit. C’est un mauvais chrétien, mais un bon
tireur, le cochon ! 198

Postérieurement, on voit que le curé franc-tireur note le nombre d’hommes qu’il
tue dans un cahier, où il note : « Mon Dieu, je vous envoie cette âme perdue 199 ». Il s’agit
en réalité d’un des rares moments dans les trois volumes de Mattéo consacrés à la guerre
civile où on voit des représentants du camp franquiste. Cet exemple arrive un peu plus
loin dans l’identification de l’Église avec les rebelles et dans la dénonciation du mélange
entre politique, guerre et religion. Le curé n’est pas uniquement un délateur, comme dans
Quintos, sinon qu’il prend directement les armes. Il est intéressant de constater que
l’auteur réinterprète un topique de la guerre civile en zone républicaine, celui des curés
francs-tireurs ou, du moins, de ceux qui participent directement au combat, qui ont excité
l’anticléricalisme. En réalité, les prêtres combattants ont été très rares hors de Navarre200,
mais l’image est restée dans les représentations sur la guerre. Comme le signale Ivan
Jablonka, concernant l’histoire dans la bande dessinée, « il arrive souvent que le passé
soit convoqué sous les auspices le plus conventionnels […] 201 ». Les représentations de
Quintos et, surtout, de Mattéo, sont des exemples de cette tendance, car ils reproduisent
deux images archétypiques des prêtres pendant la guerre civile, même si elles sont fausses
et font partie de la propagande républicaine.
L’Église vue comme complice du coup d’État et de la guerre civile : la
représentation de sermons qui justifient la violence
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Dans les bandes dessinées espagnoles à orientation mémorielle de notre corpus,
on ne trouve pas ce topique du curé combattant, qui avait apparu toutefois dans quelques
histoires courtes des années 80 202. Cependant, beaucoup des prêtres représentés justifient
ou tolèrent la violence, en participant même dans la répression.
Dans L’art de voler¸ Antonio Altarriba père se trouve à Saragosse au moment de
l’éclat de la guerre civile. Cet ouvrage raconte deux épisodes où l’Église se mêle à la
politique en faveur des rebelles. Selon ce récit, la chambre d’Antonio donne sur la Place
du Pilar, lieu central de la ville, où l’évêque prononce un sermon à la suite de la victoire
des rebelles dans l’escarmouche de Lenciñena, au début août 1936, un événement sans
grande signification militaire. L’évêque affirme, exalté, que « [l]a glorieuse croisade
entreprise par le général Franco aura raison des forces du mal 203 ». La case suivante est
significative, puisqu’elle montre en premier plan un membre de la haute hiérarchie
ecclésiastique sur une estrade où il y a d’autres prêtres et des drapeaux de Phalange et de
l’Espagne franquiste. Il s’adresse à la foule :
En bons chrétiens, ayons pitié de nos ennemis… Prions pour l’âme de ces brebis
égarées qui viennent de périr par vos armes justicières… ils étaient eux aussi des créatures
de Dieu… 204

Antonio Altarriba père se trouve au fond de la case, penché sur la fenêtre de sa
chambre, sans qu’on puisse distinguer nettement son visage. On peut toutefois lire ses
pensées : « Incroyable… ils tuent les corps et s’apitoient sur leur âme… 205 [fig. 16]».

Figure 16. Antonio Altarriba et Kim, L'art de voler, Paris, Denoél, 2011, p. 41.
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Il faut signaler l’usage du terme « croisade » par le curé, qui montre l’intention
des auteurs d’utiliser le discours officiel. L’évêque de Pampelune, Marcelino Olaechea,
est le premier à qualifier la guerre de « croisade », la fin août 1936 206, opinion ratifiée en
décembre de la même année par le cardinal Isidro Gomá, archevêque de Tolède et primat
d’Espagne, qui emploie la même terminologie 207. La case de L’art de voler citée est située
au début août 1936, avant que le terme de « croisade » ne se soit pas encore généralisé,
mais l’intention des auteurs est de montrer le ralliement sans conditions de l’Église au
soulèvement, ce qui est en tout cas présent dans les instructions, lettres et exhortations
diffusés par les évêques depuis le début de la guerre 208 ; mais aussi l’hypocrisie de
l’institution, qui appelle en même temps à la violence et au pardon. Pour souligner cette
union religieuse et politique, dans l’image se trouve le drapeau franquiste de la dictature
(avec l’aigle, le joug et les flèches), qui à l’époque (début août 1936) n’était pas encore
officiel. Le drapeau bicolore, utilisé parfois depuis le début de la guerre, ne serait pas
instauré par décret qu’à la fin de ce même mois. 209 Quant aux armoiries présentes dans le
drapeau de cette case, ils sont officialisés en février 1938 210. Il est évident que Altarriba
et Kim ont l’objectif de montrer une image reconnaissable pour le lecteur plus que
d’apporter une rigueur historique stricte.
Dans les cases suivantes, la représentation de cette association entre la religion et
la cause des rebelles continue. Altarriba et Kim mentionnent le bombardement de la
basilique du Pilar, principal bâtiment religieux de Saragosse, le 3 août 1936. Ce
bombardement n’endommage pas le temple, ce qui est considéré miraculeux par certains
membres du clergé. Le même jour, à Saragosse et, postérieurement, dans d’autres villes
d’Espagne contrôlées par les rebelles, les autorités ecclésiastiques organisent des
manifestations et processions religieuses 211. Dans L’art de voler, on voit des prêtres en
train de remercier la Vierge pour sa protection 212. Altarriba se doute que les faits se soient
réellement produits : « Cette nuit d’août, les sirènes ne hurlèrent pas, on n’entendit ni les
moteurs des avions ni les bombardements… 213 ». En effet, les faits ne sont pas clairs, et
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il y a des versions différentes de l’évènement 214, mais ce qu’importe est l’usage politique
et religieux de ce prétendu bombardement échoué. La quatrième case de la planche
montre un groupe de religieux à genoux autour de la bombe tombée sur la place, devant
la basilique du Pilar. La disposition de la case, avec la bombe au milieu, donne
l’impression que les prêtres sont en train d’adorer la bombe. L’association entre l’Église
et la violence est soulignée par la réflexion d’Antonio : « C’est ainsi que je sus que la
guerre serait longue et cruelle… car les guerres dont Dieu se mêle le sont toujours 215 »
[fig. 17].

Figure 17. Antonio Altarriba et Kim, L'art de voler, Paris, Denoël, 2011, p. 42.

Dans les bandes dessinées de notre corpus on trouve plus d’exemples d’exaltation
de la cause franquiste de la part de prêtres et hommes de l’Église pendant l’après-guerre.
Altarriba et Kim ne sont pas les seuls à utiliser la représentation des sermons exaltés en
faveur de Franco. On peut trouver un exemple intéressant dans Chaînes (2005), de Jorge
García et Fidel Martínez. Dans l’histoire courte « Les limites de notre cellule », qui a lieu
dans l’immédiat après-guerre, les auteurs montrent une messe dans la prison féminine de
Les Corts, à Barcelone. Le sermon du curé est une recréation du discours officiel de
l’Église espagnole à propos de Franco : « Seigneur, bénis le Caudillo invaincu qui a
illuminé l’Espagne de la lumière de la gloire impériale ! 216 » Le curé, vu d’en bas dans la
première case du passge, ce qui reproduit la vision des prisonnières, ne réussit pas
toutefois à attirer l’attention des recluses, qui parlent d’autres choses. Cette manque
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d’attention est renforcée par le ressource graphique de cacher l’« Amen » prononcé par
le curé avec une des bulles de dialogue des femmes [fig. 18].

Figure 18. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes, Paris, Rackham, 2007, pages non numérotées.

En effet, beaucoup d’évêques et prêtres considèrent Franco une figure
providentielle 217, qu’ils exaltent dans des déclarations, écrits et discours, qui peuvent
servir aussi pour exalter et justifier la répression. Dans l’histoire « Feux », de Chaînes, le
curé de la prison prononce un discours incendiaire devant les recluses : « […] N’espérez
pas aucune compassion, la croisade nationale ne fut pas seulement un immense feu où
nous supprimâmes le rebut… toute miséricorde y brûla également 218 ». L’inclusion d’un
discours de ce type sert indique l’intention des auteurs de dénoncer le manque de volonté
réconciliatrice de l’Église dans l’après-guerre. Ce fait est même reconnu par l’institution
ecclésiastique en 1971, avec l’affirmation de ne pas avoir été des « ministres de la
réconciliation » après la guerre civile 219.
Les allusions patriotiques dans les sermons religieux ont été habituelles, dans les
cérémonies publiques (comme celle représentée dans L’art de voler) et aussi dans les
centres de détention (comme on voit dans Chaînes). Mais elles ont lieu aussi bien après
la guerre et hors des prisons en centres de réclusion. C’est ce qu’on trouve dans la bande
dessinée de mémoire familiale Regreso al Edén (2020), de Paco Roca, consacré à la vie
d’Antonia, mère de l’auteur. Dans le passage analysé, qui se déroule à Valence dans les
années 40, Antonia et sa mère assistent à la messe, une cérémonie ordinaire qui a lieu en
temps de paix. Cependant, le curé, avec expression sévère et en pointant du doigt les
paroissiens en attitude accusatrice prononce un sermon politique, en affirmant que les
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« bourreaux, ces fauves subhumaines plus sanguinaires que celles de la jungle… 220 »,
entendons, les républicains, doivent « craindre Dieu et le Caudillo [Franco] 221 » [fig. 19].

Figure 19. Paco Roca, Regreso al Edén, Bilbao, Astiberri, 2020, p. 78.

Paco Roca donne un caractère didactique au passage en expliquant dans un texte
d’accompagnement le type de contenu de ces discours religieux et politiques :
Ce qu’elles [Antonia et sa mère] trouvaient dans ces sermons n’était pas amour
et réconciliation, sinon rancune et vengeance. Pour l’Église et pour la dictature, la guerre
n’était pas encore finie 222.

En tout cas, dans les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme on montre à
plusieurs reprises que ce type de messages ne sont pas toujours bien accueillis, surtout
parce qu’ils sont imposés. Ainsi, le discours officiel est souvent contesté (en privé,
comme nous avons vu avec l’exemple du discours radiophonique de Franco dans El
invierno del dibujante, de Paco Roca, cité dans le chapitre antérieur [fig. 13]) ou ignoré
(comme c’est le cas du sermon de Chaînes, que nous venons de commenter [fig. 18]).
Dans Regreso al Edén on représente de manière comique l’inefficacité de ces messages.
Ainsi, la jeune Antonia, qui assiste au sermon, a le ventre vide et d’autres choses dans la
tête. Le narrateur raconte qu’elle avait vu une fois le curé manger un poulet rôti, et
« dorénavant, chaque fois qu’elle regardait au curé, elle rappelait ce poulet rôti 223 ». Le
prêtre est, en effet, représenté par Roca avec un poulet au lieu de la tête [fig. 20].
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Figure 20. Paco Roca, Regreso al Edén, Bilbao, Astiberri, 2020, p. 78.

Une des conséquences immédiates de la victoire franquiste dans la guerre civile
est l’omniprésence de l’Église dans tous les domaines. Cela est figuré par Carlos Giménez
dans 36-39 : Malos tiempos.
L’Église, incarnation symbolique de la victoire franquiste dans 36-39 : Malos
tiempos, de Carlos Giménez
Carlos Giménez apporte dans 36-39: Malos tiempos une des représentations le
plus significatives de l’alliance entre l’Église et la dictature franquiste pendant et après la
guerre civile. La plupart d’histoires de cette série de Giménez ont lieu à Madrid, ville
républicaine pendant toute la guerre, où la situation politique change radicalement après
la prise de la ville par les franquistes, tandis que les conditions de vie de la population
continuent à être pénibles. Dans l’histoire « Tisis » (« Tuberculose »), parue dans le
quatrième tome de la série (2009), Abel, un jeune enfant, tombe malade de tuberculose
dans le contexte d’une épidémie de cette maladie, très répandue dans plusieurs villes
espagnoles et aggravée par les mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques de la
population 224. Le pronostique du médecin à propos de l’enfant est très pessimiste, mais
les adultes décident de ne rien raconter au jeune malade 225. Abel est traumatisé, car sa
sœur venait de mourir de la tuberculose et il avait été terrorisé par la visite du curé et le
cérémonial religieux qui avait eu lieu à la maison, représenté par Giménez de manière
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lugubre et ténébriste 226. L’enfant, donc, associe dorénavant l’Église et ses représentants
à la mort. Cependant, malgré l’accord entre tous les voisins pour ne rien révéler à l’enfant
à propos de son état de santé, une voisine phalangiste, extrêmement religieuse, décide de
faire appel à un prêtre pour donner la communion au mourant 227. Le curé, accompagné
d’un groupe d’enfants de chœur, fait soudainement irruption dans la chambre d’Abel, qui
comprend immédiatement ce que cette visite signifie, et commence à crier, terrorisé, qu’il
ne veut pas mourir [fig. 21] 228. Cette intromission de l’Église est une « torture morale »
pour l’enfant 229 et ses familiers, qui n’avaient pas autorisé la cérémonie. En somme, cette
histoire de Carlos Giménez indique que personne ne peut échapper de l’influence de
l’Église dans l’Espagne franquiste.

Figure 21. Carlos Giménez, 36-39: Malos tiempos, Barcelone, Debolsillo, 2011, p. 358.
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Cependant, l’Église n’est uniquement représentée comme une institution alliée au
franquisme à travers des discours, des sermons à contenu politique ou de son influence
dans la vie quotidienne. Plusieurs bandes dessinées sur le franquisme soulignent le rôle
direct de l’Église dans la répression antirépublicaine qui a lieu pendant la guerre et
l’après-guerre.
La représentation dans la bande dessinée de l’Église de l’après-guerre : la focalisation
des auteurs sur son rôle répresseur
Trois axes de représentation : confession des condamnés, justification de la
violence et participation directe dans la répression
Dans les bandes dessinées analysées on trouve d’autres exemples où la
représentation de la collaboration de l’Église avec le franquisme est encore plus explicite,
en faisant allusion à son rôle dans la répression des républicains. Ainsi, deux auteurs,
Carlos Giménez et Sento, font recours à l’image du prêtre qui confesse et administre les
sacrements aux condamnés, sans mettre en question l’attitude brutale des responsables.
Giménez représente cette figure dans l’histoire « ¿Quién viene de madrugada ? »
(« Qui vient à l’aube ? »), qui fait partie du premier volume de 36-39 : Malos tiempos
(2007). L’histoire a lieu dans le village fictif de Fuentedelvino, où deux phalangistes
frappent à la porte d’un homme de la ville, Don Román del Castillo. Les phalangistes lui
mentent, en affirmant qu’il doit partir avec eux pour aller à Zamora pour une réunion avec
le gouverneur civil 230. Apeuré, il part avec eux, et il trouve le prêtre du village dans la
voiture. Le passage est angoissant, car Don Román commence à se rendre compte qu’il
va être fusillé, à cause de la présence du curé et du détour de la voiture par une autre
route 231. Finalement, le curé lui annonce son sort :
Don Román… Je dois vous communiquer que vous arrivez au terme de votre vie.
Si vous regrettez quelque chose… Je suis ici pour vous confesser et vous absoudre 232.

Don Román proclame son innocence, tandis qu’il est conduit par les deux
phalangistes armés vers le mur d’un chantier 233. Désespéré, il demande de l’aide au curé :
« ¡Don Belisario, vous me connaissez ! Parlez à ma place… ! 234 » Le curé nie
230
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implicitement toute aide à Don Roman, ce qui montre son ralliement ou, du moins, sa
complicité avec les actions des phalangistes :
« Oui, oui… mais les ordres sont des ordres… Tu arrives à la fin de ta vie, mon
fils… Tu ne veux pas te repentir de tes péchés ? 235

Dans la dernière case, le visage défiguré par la terreur du condamné, qui crie son
innocence, contraste avec le semblant resigné mais serein du curé [fig. 22]. Finalement,
Don Román est fusillé. Giménez ne représente pas le moment de sa mort, sinon l’instant
précédent, quand les deux phalangistes visent le condamné ; et l’instant postérieur, quand
le curé, dans une case pratiquement identique à celle de la page antérieure, prononce la
formule « requiescat in pace 236 » [fig. 23].

Figure 22. Carlos Giménez, Todo 36-39: malos tiempos, Barcelone, Debolsillo, 2011, p. 58.

Figure 23. Carlos Giménez, Todo 36-39: malos tiempos, Barcelone, Debolsillo, 2011, p. 58.

Le but de Giménez est, évidemment, dénonciateur. Selon Julián Casanova,
l’Église et une bonne partie des prêtres n’ont pas intervenu pour freiner les exécutions,
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sinon qu’ils se sont préoccupés uniquement de que les condamnés moururent de façon
chrétienne et d’administrer les derniers sacrements 237. La responsabilité des religieux est
importante, car la violence est beaucoup plus limitée dans les zones où les prêtres n’ont
pas exercé comme délateurs et ont été des modérateurs entre vainqueurs et vaincus 238.
Cependant, les curés qui ont assisté aux exécutions irrégulières ont été rares. Comme
l’indique Casanova, ces images du curé en train de confesser les condamnés sur place
avant son exécution « sont plus symboliques et littéraires que proches aux faits 239 ».
En tout cas, ces images sont aussi utilisées par Sento dans « Un médico novato »
(« Un médecin débutant », 2013), la première partie de Dr. Uriel. Il s’agit d’un passage
représenté par Sento d’après les mémoires de Pablo Uriel 240, protagoniste de l’ouvrage.
Antonio Uriel, frère de Pablo, est arrêté peu après le coup d’État pour sa militance
politique de gauche. Il est finalement conduit à la campagne pour être exécuté, avec un
groupe de reclus. Devant le peloton d’exécution, au moment où le curé procède à
confesser les condamnés, il lui fait face : « Mais, quel type de curé êtes-vous, en assistant
à ces assassinats et en permettant que nous, des hommes baptisés, allons mourir hors du
cimetière ? 241 » [fig. 24].

Figure 24. Sento, Dr. Uriel, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 57.
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Cela n’a pas aucun effet, car finalement tous les prisonniers sont exécutés. Un
garde civil vole la montre d’Antonio Uriel pour la donner au curé, puisqu’il s’agit de « sa
partie pour la paroisse 242 ». Le curé l’accepte volontiers : « Que Dieu paie ta bonne
action 243». Les militaires et le curé partent après l’exécution, en laissant tous les cadavres
par terre, comme on peut voir dans la troisième case de la page [fig. 25].

Figure 25. Sento, Dr. Uriel, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 59.

Avec ce passage, Sento veut dénoncer la participation de l’Église dans la
répression, mais aussi l’expropriation de beaucoup de biens des représailles républicains,
desquels profite aussi l’Église. Les expropriations de maisons, moyens de transport et
d’autres biens sont fréquentes pendant la guerre, réalisées dans quelques cas selon la
nouvelle légalité franquiste et dans d’autres cas, comme celui indiqué par Sento dans Dr.
Uriel, par le biais de la violence directe 244.
Parfois, la pratique de la confession ou de l’administration des derniers sacrements
aux condamnés prend un caractère obligatoire qui peut donner lieu à des abus, avec la
complicité de l’Église. Dans l’histoire courte « Balade de Ventas », parue dans Chaînes,
Jorge García et Fidel Martínez, représentent une situation de ce type. Ainsi l’explique la
voix narratrice dans une vignette où on voit un curé avec un groupe de prisonnières
condamnées : « Généralement, ils [les autorités de la prison] faisaient du chantage aux
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condamnées : si elles se confessaient, on leur permettait d’écrire à leur famille 245 ». Cette
affirmation est extraite de témoignages réels 246, ce qui met en relief une nouvelle sphère
de collaboration de l’Église avec la répression menée par les autorités franquistes.
L’arrivée de l’Église à la sphère politique, militaire et répressive impose
également des rythmes et des célébrations chrétiennes, ce qui est aussi représenté dans
Dr. Uriel. Dans les centres de détention de la zone rebelle et, postérieurement, de
l’Espagne franquiste, la participation dans les cérémonies religieuses et, particulièrement,
l’assistance à la messe les dimanches et les jours fériés est obligatoire, dans le cadre du
système de rééducation religieuse adressé aux prisonniers 247. Cependant, ces célébrations
peuvent avoir un côté positif, comme on voit dans « Un médico novato », premier tome
de Dr. Uriel. Pablo Uriel se trouve dans une prison rebelle près de Saragosse avec
d’autres détenus. Tous les soirs, ils vivent des moments d’angoisse quand ont lieu les
extractions de prisonniers pour être fusillés 248. Uriel et le reste de reclus de sa cellule se
sentent réconfortés quand ils comprennent qu’ils ne sont pas choisis pour être exécutés,
et, encore plus, en sachant que le jour suivant est dimanche, car « on ne fusille pas les
dimanches 249 » [fig. 26]. En effet, ces -rares- éléments positifs associés aux célébrations
religieuses dans les centres de détention sont mentionnées aussi par d’autres témoins, en
soulignant, par exemple, que dans certains camps de prisonniers franquistes on annonce
après la messe dominicale les prisonniers qui seraient libérés 250. En revenant à Dr. Uriel,
la case où le protagoniste assiste à la messe dominicale est particulièrement significative.
La cérémonie a lieu dans la cour de la prison. Sur un des murs du bâtiment, derrière
l’estrade où a lieu la cérémonie, il y a une énorme croix, encadrée par deux drapeaux
franquistes, ce qui montre, à nouveau, l’alliance entre l’Église et les rebelles. À nouveau,
il y a une petite inexactitude historique, car, comme nous avons mentionné
précédemment, l’emblème franquiste de l’aigle n’est officialisé qu’en février 1938.
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Figure 26. Sento, Dr. Uriel, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 89.

La phrase prononcée par Pablo Uriel dans cette case est clé pour comprendre
l’origine de l’ouvrage, dont les faits sont extraits en partie d’un livre de mémoires écrit
par Pablo Uriel lui-même en 1963, publié pour la première fois en 1988, intitulé,
précisément, No se fusila en domingo, et dans lequel l’auteur dénonce, parmi d’autres
choses, le rôle joué par l’Église dans la répression pendant la guerre 251.
La collaboration de l’Église et des autorités ecclésiastiques avec la répression
franquiste peut être représenté d’autres manières. Dans l’histoire « Feux », parue dans
Chaînes, cette dénonciation de la collaboration ecclésiastique va plus loin, puisque le curé
de la prison est signalé comme complice de la violence sexuelle envers les prisonnières,
qui était habituelle dans les centres féminins de réclusion 252. Dans la prison, Nieves et
Matilde, deux recluses, entament une relation homosexuelle, en se retrouvant en secret
dans les toilettes. Une autre prisonnière, dénonce les faits au curé, qui acquiesce
ironiquement : « Cette nuit, donc… c’est du joli… 253 » [fig. 27].

Figure 27. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes, Paris, Rackham, 2007, pages non numérotées.
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L’image explique la responsabilité du curé dans les abus sexuels contre les
prisonnières, qui sont rapportés dans la planche suivante. Quand la nuit tombe, Nieves,
une des recluses, entre aux toilettes, où elle avait accordé une rencontre avec Matilde, une
autre prisonnière. Cependant, elle trouve sa copine immobilisée au sol, entourée de trois
phalangistes, après avoir subi une violation, comme on peut déduire par l’image en
premier plan d’un homme qui ferme ses pantalons, dans la quatrième case de la planche.
Les phalangistes menacent également Nieves, avec un pair de ciseaux 254. Dans la planche
suivante, on voit les résultats de cette agression brutale favorisée par le curé de la prison :
Matilde est hospitalisée et Nieves a la tête tondue 255.
Il y a un autre exemple très explicite de dénonciation de la complicité de l’Église
avec la violence répressive dans Mil vidas más, d’Alfonso López et Pepe Gálvez,
biographie en bande dessinée du militant communiste Miguel Núñez (1920-2008). Cet
ouvrage est une adaptation des mémoires de Miguel Núñez, La revolución y el deseo,
publiées en 2002 256. Dans un passage de Mil vidas más consacré au passage de Miguel
Núñez par la prison d’Ocaña (Tolède), les auteurs illustrent un poème anonyme « El cura
verdugo de Ocaña » (« Le curé bourreau d’Ocaña »), réalisé dans un cercle littéraire
construit autour du poète Miguel Hernández (1910-1942), incarcéré dans le même centre,
et rapporté par Núñez dans ses mémoires. Le poème, qui dénonce les exécutions
commises par le prêtre de la prison lui-même, est repris intégralement dans la bande
dessinée 257. Nous analyserons cet exemple moins en détail, car, ici, il n’a pas une écriture
directe en bande dessinée, ni une adaptation du témoignage de Núñez, mais uniquement
une illustration du poème cité. Cependant, la deuxième case de la page 32 résume la
dénonciation de l’implication de l’Église dans la violence, avec le dessin du torse du curé,
habillé en soutane, avec un crucifix sur la poitrine, et portant une bible et un pistolet
Star 258 [fig. 28]. Cette vignette condense l’alliance entre le pouvoir militaire et le pouvoir
religieux pendant la guerre civile et le franquisme.
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Figure 28. Alfonso López et Pepe Gálvez, Mil vidas más, Alicante, Edicions de Ponent, 2010, p. 32.

La représentation des religieux et religieuses dans les centres d’internement et de
détention : autoritarisme et répression dans Chaînes, de Jorge García et Fidel
Martínez
Une autre manière de dénoncer dans la bande dessinée la participation de l’Église
dans le système répressif du régime franquiste est de montrer le rôle des religieux et
religieuses dans des centres d’assistance et d’internement, comme les foyers de l’Auxilio
Social ; ou de détention, comme les prisons.
À cet égard, nous pourrions citer quelques histoires de Paracuellos, de Carlos
Giménez. Dans cette bande dessinée, même si la représentation des prières obligées, des
cérémonies religieuses et de l’éducation catholique est constante, la figure du prêtre est
assez rare. Il n’a pas de prêtres jusqu’au troisième volume, publié en 1999, dans lequel le
père Ángel, jésuite directeur du foyer où a lieu le récit, apparaît comme personnage
secondaire dans plusieurs récits, toujours avec une attitude brutale. Ainsi, dans l’histoire
« Cartas » (« Lettres »), il met en pratique une méthode de punition consistant à donner
deux gifles dans les joues aux enfants simultanément avec les deux mains, pour éviter
qu’ils tombent au sol 259 ; dans l’histoire « Piscurros » il confisque toute la nourriture
cachée par les enfants, en frappant à ceux qui gardaient des aliments 260 ; et, dans
l’histoire « La bofetada de Mistrol » (« La gifle de Mistrol »), de Paracuellos IV (2001),
il oblige à former militairement et à courir à un enfant qui a une malformation dans la
jambe due à la poliomyélite 261. Son rôle est donc toujours répressif étant complice et
responsable de la violence exercée contre les enfants dans un centre à vocation
assistancielle. Il y a des exemples d’attitudes similaires dans El hijo, de Mario Torrecillas
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et Tyto Alba 262 (2009), où l’action se déroule dans un centre psychiatrique géré par un
ordre religieux, et où la plupart de religieuses représentées sont cruelles et inhumaines
avec les internes, particulièrement envers ceux de plus basse extraction sociale.
Cependant, nous analyserons plus en détail la bande dessinée Chaînes (2005), de
Jorge García et Fidel Martínez, dédiée, comme nous l’avons mentionné, aux prisons
féminines franquistes et où on peut trouver les exemples les plus clairs des représentations
du rôle des religieux dans des centres d’internement.
Les ordres religieux féminines assument à partir de 1938 la garde de plusieurs
prisons de femmes, en augmentant son importance et influence immédiatement après la
guerre 263. Dans Chaînes, les religieuses sont toujours des figures sinistres, autoritaires et
répressives. Nous analyserons quelques exemples. Dans le récit « Le deuil », Angustias,
une prisonnière malade de tuberculose commence à cracher du sang et perd la
connaissance tandis qu’elle chante le « Cara al sol », hymne phalangiste, avec le reste des
recluses du centre 264, comme il était à l’époque obligatoire dans les prisons 265. La mère
supérieure, figure d’autorité dans le centre, ordonne le reste de recluses de continuer à
chanter, sans montrer le moindre geste d’humanité envers la prisonnière malade 266.
Finalement, Angustias meurt, et la religieuse ordonne de laisser le corps dans un clapier
à lapins à l’extérieur de la prison 267. Dans cette scène, une des plus dures de Chaînes, la
religieuse est déshumanisée, par son attitude et son aspect physique effrayant, à cause de
son sévère habit blanc avec une croix sur la poitrine, et son visage décharné et dur [fig.
29].
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Figure 29. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes, Paris, Rackham, 2007, pages non numérotées.

Une amie de la femme décédée fait face à la religieuse. Cette dernière qualifie la
recluse de « sale communiste 268 » et elle lui punit en lui obligeant à dormir dans le clapier
avec le corps 269. Dans une autre histoire de Chaînes, « Les limites de notre cellule », qui
a lieu dans la prison de Barcelone, il y a une autre religieuse également sinistre, qu’impose
une discipline extrême aux recluses. Elle affirme aux nouvelles prisonnières qu’« on va
vous redresser, ici 270 », que « tout est interdit, à Les Corts 271 », et même que « rien ne
vous appartient, sauf ce que vous mangez… et encore, il n’est pas exclu que vous finissiez
par le vomir 272 », phrase extraite presque littéralement d’un témoignage réel, celui d’une
musicienne britannique, cité par Paul Preston 273, ce qui renforce la verisimilitude
historique du récit. En outre, la religieuse ordonne du silence maintes fois 274, et elle
interdit de taper sur les jointures du carrelage du sol 275, en montrant ainsi qu’il faut
respecter son autorité dans les moindres détails et sans demander les raisons.
Dans Chaînes, on trouve un autre exemple du rôle des religieuses dans la
répression dans l’histoire courte « Qu’écrire ? ». Elle suit les réflexions d’une prisonnière
qui essaie de rédiger une note sur les conditions de vie dans la prison pour les faire
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connaître à l’extérieur, sans arriver toutefois à s’exprimer. Les dures conditions de la
prison sont présentées sous forme de question, accompagnées par des illustrations de la
réalité racontée. Les religieuses sont associées à la surveillance permanente et à la faim
extrême, due à des « repas [qui] contiennent des broussailles pleines de fourmis 276 » [fig.
30]. La surveillance est représentée par trois religieuses sinistres, de traits menaçants, qui
se dressent sur les barreaux de la prison. Dans la case suivante, ces trois sœurs observent
sans compassion deux prisonnières amaigries qui regardent tristement leurs assiettes.

Figure 30. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes, Paris, Rackham, 2007, pages non numérotées.

Comme le signale Fernando Hernández Holgado, les religieuses en charge des
prisons sont politisées et maintiennent la mémoire de la violence anticléricale du période
républicain, tandis que la plupart de prisonnières de ces centres l’étaient par des motifs
politiques 277. Plusieurs témoignages de prisonnières indiquent que les religieuses
imposent une impitoyable discipline dans la prison de Madrid 278, ou que le traitement des
sœurs envers les recluses sont froids et peu humains 279. Cependant, il y a des témoignages
plus nuancés sur le rôle des religieuses, surtout par rapport à la prison barcelonaise de Les
Corts, considérée moins sévère que les autres 280, ce qui ne se perçoit pas dans Chaînes,
où les religieuses sont toujours des personnages pleinement négatifs. Chaînes aspire à
créer une mémoire sur les conditions effrayantes des prisons féminines sous le
franquisme, où les ordres religieux n’ont pas exercé une activité de réconciliation, sinon
de répression.
Une figure topique, le bon prêtre ou la bonne religieuse : le cas de Dr. Uriel
Néanmoins, parmi les dénonciations explicites de la complicité de l’Église avec
les rebelles et la dictature, dans quelques bandes dessinées sur le franquisme on trouve, à
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la manière d’un topique, la figure du bon prêtre 281 ou de la bonne religieuse, qui ont un
comportement différent de celui de la majorité des membres du clergé représentés.
Ainsi, par exemple, dans El Hijo, de Mario Torrecillas et Tyto Alba, cité
précédemment, seulement une des sœurs qui travaillent dans l’hôpital est bien
intentionnée, humaine avec les infirmes et partidaire d’instaurer des traitements
psychiatriques modernes et moins brutaux que ceux appliquées par le reste de
surveillantes 282. Mais, à nouveau, nous analyserons de manière plus détaillée Dr. Uriel,
de Sento, qui présente la figure d’un prêtre, le père Gómez, qui est contraire à l’attitude
répressive des autorités du camp rebelle, particulièrement en ce qui concerne le traitement
des reclus et la violente répression. Ainsi, il essaie d’intercéder auprès des autorités
militaires pour annuler la peine de mort de Leonardo, un jeune homme incarcéré pour sa
militance de gauche. Gómez reconnait que Leonardo n’était pas religieux avant la guerre
et qu’il n’allait pas à la messe, mais il est également conscient que la politique des
nouvelles autorités n’aide pas à diffuser vraiment la religion chrétienne : « ce qu’il est en
train de vivre maintenant ne nous aide pas à lui attirer à notre troupeau 283 », dit-il au
responsable militaire. L’intercession de Gómez ne sera pas fructueuse, et Leonardo sera
fusillé. Postérieurement, Gómez parle avec le père Bolós, un autre prêtre, celui-ci
franquiste convaincu, qui exemplifie l’archétype de curé rallié à la cause rebelle, et qui
justifie la répression envers les républicains :
Ces hommes seraient heureux en tuant les curés. Personne ne serait capable de
leur faire marcher dans le droit chemin. Je les connais bien, ils sont des vermines. Et il y
a seulement une manière d’agir avec les vermines284.

Ce curé faut allusion à la violence anticléricale qui avait eu lieu pendant la
République et, particulièrement, pendant les premiers jours de la guerre, en
déshumanisant l’ennemi. Il s’agit d’un des arguments habituels allégués par l’Église,
souvent à posteriori, pour justifier sa position favorable au coup d’État 285.
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Le père Gómez, contrairement à Bolós, adopte un discours de pardon, en
dénonçant dans la messe les « actes barbares » des rebelles 286, et en concluant : « […]
j’affirme qu’ils tombent dans le plus horrible des péchés, ceux qui, outre de commettre
des crimes… le font en nom de Dieu ! 287 ». Dans cette case, Gómez, qui se trouve dans
la chaire, se dirige aux fidèles dans la messe, sans apercevoir qu’il est aussi écouté par le
père Bolós [fig. 31].

Figure 31. Sento, Dr. Uriel, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 109.

Il est intéressant d’observer la transition, car, dans la planche suivante, deux
hommes vont chercher le père Gómez chez lui, en pleine nuit 288 [fig. 32].

Figure 32. Sento, Dr. Uriel, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 110.
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Implicitement, sans qu’on ait plus d’information que cette rapide transition, on
voit que Gómez a été dénoncé par Bolós. Ici, une partie essentielle du récit se passe, en
reprenant la formule de Claude-Françoise Brunon, « hors image… entre images 289 ».
Gómez sera postérieurement envoyé en prison 290 et exécuté avec Leonardo, l’homme
auquel il avait essayé de sauver 291.
Avec cette représentation, Sento nuance la collaboration de l’Église avec le
franquisme, en montrant que non tous les religieux ont soutenu la répression et la
violence. Mais, en même temps, il met également en question la mémoire officielle de
l’Église et du franquisme par rapport à la violence anticléricale et la persécution religieuse
de la guerre civile, en indiquant que certains religieux ont été des victimes du camp
franquiste. Sento, qui ne nie jamais la brutale violence anticléricale en zone républicaine,
montre également que les prêtres en zone franquiste qui pensaient différemment n’étaient
pas immunes à la répression politique 292.
La dénonciation de l’éloignement de l’Église de la doctrine chrétienne : le
passage onirique de Dr. Uriel
La collaboration de l’Église avec les autorités franquistes pendant la guerre et la
dictature suppose un éloignement de plusieurs principes de la doctrine chrétienne. La
dénonciation la plus originelle de ce décalage se trouve dans Dr. Uriel, de Sento.
Leonardo, un des compagnons de cellule de Pablo Uriel, est fusillé dans une saca (sortie
irrégulière des reclus de la prison pour être exécutés) organisée par les phalangistes. Le
jeune homme est récemment devenu chrétien, et, lors de son séjour en prison, il essaie de
maintenir l’espoir en lisant Thomas a Kempis 293, ce qui n’empêche pas son fusillement.
Sa mort n’est pas représentée, mais, dans un passage onirique, on le voit à l’entrée du
paradis, avec d’autres exécutés, en discutant avec Dieu, qui est figuré uniquement par la
voix. Leonardo explique Dieu qu’il a été fusillé par des phalangistes, qui suivent des
ordres de militaires qui comptent avec la collaboration des prêtres, qui bafouent la

289
Claude-Françoise Brunon, « L’entrìmages », Europe, nº 720, La bande dessinée, Paris, Messidor, avril
1989, p. 37-46. Cité par Thierry Groensteen, Système de la bande dessinée, Paris, Presses universitaires de
France, 1999, p. 131-132.
290
Ibid., p. 111.
291
Ibid., p. 112-114.
292
Paul Preston signale quelques exemples dans Une guerre d’extermination…, op. cit., p. 271.
293
Sento, op. cit., p. 98.

77

doctrine originale du christianisme. Pour ne citer qu’un extrait, Leonardo raconte Dieu
comment Franco a pris des allures de divinité avec l’aide de l’Église :
Ce chef qui usurpe Ton pouvoir n’a pas Ta grandeur ni Ta générosité, mais il
porte des médailles et des objets brillants et, de cette manière, il se procure de quelque
chose de Ton auréole. Il est un dieu petit et misérable et, à ton nom, il commet des crimes
et les sanctifie avec l’aide des prêtres de Ton fils 294.

Dans la case finale de cette séquence, Dieu ordonne les morts, qui sont très
nombreux, de continuer vers le paradis, car il a encore « beaucoup d’histoires à
écouter 295 » [fig. 33], ce qui représente l’ampleur de la répression.

Figure 33. Sento, Dr. Uriel, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 118.

Ce passage, qui abandonne le ton réaliste du reste de l’ouvrage, a des objectifs
similaires aux représentations oniriques sur Franco analysées dans le chapitre antérieur.
De cette manière, Sento met en question le discours religieux officiel, la justification de
la guerre au nom du christianisme, et la participation de l’Église dans la répression, en
soulignant l’éloignement de l’institution ecclésiastique de la vraie doctrine chrétienne, en
justifiant avec des motifs religieux l’assassinat d’ennemis politiques. De quelque sorte,
Sento n’emploie pas des arguments très différents de ceux qui ont utilisé plusieurs
intellectuels catholiques pendant la guerre civile, tels que Jacques Maritain ou Georges
Bernanos, déçus avec la répression indiscriminée, pour refuser la légitimité religieuse de
la cause franquiste, soi-disant chrétienne 296.
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Les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme analysées représentent l’Église
comme une institution ralliée au soulèvement militaire depuis le début de la guerre civile
et, postérieurement, au franquisme. Les représentations étudiées dans ce chapitre sont
relativement récentes (précédentes généralement de bandes dessinées publiées pendant la
dernière décennie), probablement influées par le débat existant sur le rôle de l’Église
pendant la guerre et l’attitude réticente de l’institution ecclésiastique à reconnaître son
attitude pendant le conflit. Dans ces figurations de l’Église, les éléments religieux sont
pratiquement absents, car l’institution est perçue par les auteurs, en ce qui concerne sa
collaboration avec la dictature, comme un organisme plus politique que religieux, qui
abandonne les idéaux chrétiens pour soutenir la dictature.

l’adversaire est regardé comme indigne de tout respect et de toute pitié ». Pierre-Frédéric Charpentier, Les
intellectuels français et la guerre d’Espagne : une guerre civile par procuration (1936-1939), Paris,
Éditions du Félin, 2019, p. 365-367.
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Chapitre 3. Les enjeux politiques du franquisme dans la bande dessinée : la
représentation de la Phalange, les symboles de la dictature et l’opposition interne
Le franquisme et son système politique sont représentés de manières diverses dans
les bandes dessinées consacrées à ce sujet. Comme nous l’avons vu dans les chapitres
précédents, dans les bandes dessinées, on représente le franquisme à travers la figure du
dictateur en soi ou par le biais d’une institution fortement associée à la dictature, comme
c’est le cas de l’Église. Dans des chapitres postérieurs, nous verrons la manière dont le
franquisme est représenté comme un système répressif et punitif envers les anciens
républicains ou contre ceux qui ne suivent pas l’idéologie de la dictature. Mais, de quelle
manière est figuré le franquisme comme système politique, idéologique et symbolique en
soi ?
Même si le franquisme et son système politique, morale et répressif sont
omniprésents dans les bandes dessinées de notre corpus, la figure du franquiste en soi
n’est pas tellement habituelle. Comme nous avons mentionné précédemment, dans
beaucoup de bandes dessinées à perspective républicaine sur la guerre civile publiées
pendant les années 70 et 80, les franquistes sont pratiquement absents 297.
Postérieurement, le franquisme et ses implications sont représentés à plusieurs reprises
dans des bandes dessinées diverses, qui adoptent toutefois la perspective de républicains
ou anciens républicains (Un largo silencio, Chaînes, L’art de voler, etc.) ou de personnes
issues de milieux modestes, qui sont souvent des victimes de la dictature, en quelque sorte
(Paracuellos, Barrio, Regreso al Edén, parmi d’autres). Le franquisme et ses
représentants sont, par conséquent, montrés avec une certaine distance. Ainsi, le
franquisme est figuré à travers de personnes, groupes politiques, institutions ou symboles
qui représentent ou incarnent la dictature.
Parmi tous les groupes politiques de la dictature (monarchiques, catholiques,
conservateurs, etc.), le plus représenté dans les bandes dessinées sur la guerre et le
franquisme est la Phalange (connue depuis 1937 sous le nom de Phalange espagnole
traditionnaliste des JONS, à la suite de sa fusion avec les carlistes), organisation devenue
le parti unique de la dictature. D’une certaine manière, la Phalange et les phalangistes
incarnent dans plusieurs bandes dessinées l’essence même du franquisme, en tant
qu’institution hiérarchique et violente. De même, la Phalange inspire beaucoup des
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symboles franquistes qu’inondent l’espace public espagnol depuis la fin de la guerre
civile. Cette symbolique officielle est figurée à plusieurs reprises dans les bandes
dessinées sur la guerre et le franquisme, avec des intentions critiques et de dénonciation.
Néanmoins, le franquisme n’est pas un système politique cohérent et
complétement unifié. Il s’agit d’un ensemble complexe de forces contradictoires et
fréquemment opposées, et n’est pas exempt d’affrontements politiques diverses. Ces
tensions internes de la dictature ne sont pas habituellement représentées dans les bandes
dessinées sur le franquisme, qui figurent la dictature comme un ensemble. Nous trouvons
une exception notable dans L’aile brisée (2016), d’Antonio Altarriba et Kim, qui aborde
largement l’opposition monarchique à la dictature pendant les années 40 et 50.
La Phalange, le parti dominant dans les représentations du franquisme dans la bande
dessinée
Phalange espagnole (Falange) est un mouvement politique fondé en 1933 par
José Antonio Primo de Rivera, dans le contexte où sont créés les groupuscules fascistes
espagnols, tels que les JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), organisation
instituée deux années plus tôt par Onésimo Redondo et Ramiro Ledesma Ramos.
Phalange espagnole et JONS s’unifient en 1934, tout en restant une organisation politique
très minoritaire pendant la République espagnole. Cependant, leur croissance pendant la
guerre est notable, et la Phalange devient un des mouvements politiques principaux de la
dictature.
Pendant la guerre civile, au moment où l’Espagne de Franco commence à
s’organiser politiquement, la Phalange était profondément divisée. À partir de 1936, il y
a des essais de rapprochement entre deux importantes forces de droite depuis le
soulèvement, les phalangistes et les carlistes 298. Finalement, sous l’influence de Franco
et de Serrano Súñer, son collaborateur étroit, la Phalange et les carlistes de Comunión
Tradicionalista (Communion Traditionnaliste) sont unifiés en avril 1937 sous le nom de
Phalange espagnole traditionnaliste des JONS, en devenant le parti unique officiel de
l’Espagne franquiste 299.
Dans le régime politique instauré après le coup d’État coexistent des organismes
plus traditionnels (l’Armée et l’Église, qui avaient joué un rôle fondamental pendant le
298
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soulèvement) et des organismes plus proches du fascisme, tels que Phalange (du moins,
dans son sens originel). Le phalangisme qui se développe pendant la dictature et qui
constitue sa culture politique hégémonique se trouve entre ces deux éléments
traditionnalistes et fascistes. Il faut noter, en tout cas, que la doctrine révolutionnaire de
la Phalange perd de l’influence face aux éléments traditionalistes et conservateurs de la
dictature 300.
En tout cas, il s’agit du groupe politique le plus influent pendant le franquisme en
ce qui concerne la rhétorique et la symbolique. C’est pourquoi la Phalange, à travers ses
militants et ses symboles, est représentée tant de fois dans les bandes dessinées sur la
guerre et le franquisme.
Les instructeurs phalangistes de Paracuellos, de Carlos Giménez : une
représentation pionnière
La Phalange se trouve au cœur de plusieurs institutions du franquisme, telles que
Auxilio Social 301, organisme d’assistance qui dirige les foyers où ont lieu les histoires de
Paracuellos, de Carlos Giménez. Dans Paracuellos on trouve les premières
représentations critiques des phalangistes dans la bande dessinée espagnole. Ces
représentations, qui concernent uniquement le microcosme des foyers d’Auxilio Social,
synthétisent le rôle accompli par la Phalange et les phalangistes en Espagne pendant la
guerre et le franquisme. Instrument au service de la dictature, la Phalange exerce des
fonctions violentes et de répression et agit comme institution d’encadrement politique et
idéologique.
Dans les histoires de Paracuellos, Giménez représente à plusieurs reprises la
figure de l’instructeur de Phalange qui se trouve dans chaque foyer de l’Auxilio Social
ou a lieu la série. L’instructeur est déjà présent dans la première histoire de la série (1976),
« 1953, Carretera de Aragón, km. 14, Madrid ». Dans cette histoire inaugurale, deux
enfants sortent par la fenêtre d’un des bâtiments du foyer pour chercher des aliments dans
la poubelle. Ils sont surpris par un autre enfant qui exerce de surveillant et qui leur
dénonce à l’instructeur phalangiste. Celui-ci punit les deux enfants affamés et leur oblige
à se donner de gifles entre eux. Giménez ne représente pas le visage de l’instructeur
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phalangiste. On voit uniquement sa main droite avec une cigarette et la boucle de sa
ceinture, qui porte le symbole de Phalange, le joug et les flèches 302 [fig. 34].

Figure 34. Carlos Giménez, Paracuellos I, Madrid, Ediciones de la Torre, 2001, p. 6.

Ce symbole avait été adopté en 1931 par les JONS, premier groupe espagnol
d’inspiration fasciste. L’emblème procède des armes des Rois catholiques (Isabelle Ire de
Castille [1451-1504] et Ferdinand II d’Aragon [1452-1516]) et implique une connotation
impériale 303. Ce symbole sera par la suite adopté par Phalange espagnole des JONS et
ultérieurement par l’État franquiste, qui l’inclut dans les armoires nationaux 304. De cette
manière, la violence imposée aux enfants internes est directement associée à la Phalange
et, par extension, à l’État. De même, l’image de la boucle de ceinture avec le joug et les
flèches sera reprise par la suite par plusieurs auteurs de bandes dessinées sur la guerre et
le franquisme, avec des intentions similaires que Giménez, comme nous le verrons
postérieurement.
Dans Paracuellos, l’instructeur de Phalange, qui prend des prénoms divers tout
au long de la série, incarne en soi la dimension violente et punitive des foyers de l’Auxilio
Social. Dans l’histoire « Los nuevos » (« Les neufs »), du deuxième volume de la série,
Giménez rapporte de manière précise la sévère punition imposée par l’instructeur
phalangiste Mistrol à un enfant :
L’instructeur de Phalange Mistrol a donné soixante-douze gifles à l’enfant
Antonio Sánchez. Cela s’est passé en 1948 dans le foyer General Mola (82 rue General
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Mola, Madrid). Antonio Sánchez avait neuf ans et il s’est pissé dessus à cause de la
raclée 305.

La simplicité compositionnelle de cette vignette renforce le caractère de la
dénonciation. Il s’agit d’une case sans dessins, où figure uniquement le texte et l’emblème
de l’Auxilio Social, composé par une main qui dirige une flèche vers un dragon.
La dimension violente de la Phalange est mise en relief dans bien d’autres histoires
de la série. Nous pouvons souligner, par exemple, l’histoire de Paracuellos IV (2001)
« Firmes… ¡Ar ! ». Ici, un enfant est accusé par un autre d’avoir insulté en privé Antonio,
l’instructeur de la Phalange. Le phalangiste interroge l’enfant en le frappant de manière
répétée jusqu’à qu’il reconnaît l’avoir insulté. À ce moment-là, l’instructeur prend une
ceinture avec la boucle de la Phalange, qu’il emploie pour rouer de coups l’enfant 306.
L’auteur ne représente pas le moment exact de la violence, mais elle s’est visiblement
produite, car quelques pages plus loin, l’enfant présente tout le corps contusionné.
Cependant, à la suite de la raclée, Antonio, l’instructeur, a donné la ceinture à l’enfant et
il l’a nommé chef de la Phalange, ce qui lui octroie d’autorité sur le reste des enfants 307
[fig. 35]. Il s’agit d’un système cruel et hiérarchique, où la violence et l’obéissance
aveugle sont considérés des valeurs positives. Cela renvoie à l’inspiration fasciste de la
Phalange et de la dictature, particulièrement pendant leurs premières années d’existence.

Figure 35. Carlos Giménez, Todo Paracuellos, Barcelone, 2011, p. 347.
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Giménez représente aussi dans Paracuellos le type d’enseignement phalangiste
reçu par les enfants internes. Dans l’histoire « Muñecos » (« Poupées »), du deuxième
volume de la série, l’instructeur répète aux enfants une série de phrases et consignes de
José Antonio Primo de Rivera, fondateur de la Phalange, de contenu patriotique et
nationaliste. Cependant, il s’agit ici de phrases décontextualisées et vidées de sens, qui ne
sont évidemment pas comprises par les enfants. Cela est mis en évidence dans une case
où un enfant, au milieu de l’allocution de l’instructeur, demande de la permission pour
aller au toilette 308. Ce passage montre plusieurs aspects, outre le type d’enseignement
transmis dans les institutions franquistes. La profusion de phrases décontextualisées
reflète le rôle de la Phalange dans l’Espagne franquiste après la Seconde Guerre mondiale.
Le parti est devenu un instrument du pouvoir sans aucun élément révolutionnaire et son
activité est uniquement la rhétorique politique 309. En outre, comme l’indique Sarah D.
Harris, dans Paracuellos il y a fréquemment un décalage entre l’idéologie phalangiste
triomphante et les tragiques expériences quotidiennes des enfants, de faim et pénurie310.
Dans ce cas, l’insolence de l’enfant qui a osé d’interrompre l’instructeur finit de manière
violente : il s’urine dessus et il est roué de coups par le vieux phalangiste 311. Enfin, cette
instruction politique phalangiste est un échec, car les messages ne sont pas compris ni
assumés par les enfants. Dans Paracuellos, la Phalange, incarnée dans la figure de
l’instructeur, n’est qu’un autre instrument d’encadrement et de punition des enfants,
malgré sa rhétorique grandiloquente de caractère nationaliste et sociale. La représentation
des phalangistes faite par Carlos Giménez dans Paracuellos est très influente dans les
bandes dessinées postérieures sur la guerre et le franquisme.
D’autres exemples de la Phalange dans les bandes dessinées sur la guerre et le
franquisme : de la dénonciation de la responsabilité du parti dans la répression à
la ridiculisation des phalangistes
Les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme incident sur la responsabilité
de la Phalange dans le déclenchement de la répression pendant la guerre et l’après-guerre.
La rhétorique de la Phalange, d’inspiration fasciste, est violente depuis son début, et les
phalangistes sont responsables d’une partie de la violence spontanée qui a lieu pendant
308
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les derniers mois de la République espagnole 312. Pendant la guerre, la Phalange exerce
des fonctions paramilitaires à l’arrière 313, ce qui comprend des activités répressives.
Les phalangistes sont représentés unanimement de manière négative dans les
bandes dessinées sur la guerre et le franquisme. Danielle Corrado signale, à propos de 3639 : Malos tiempos (2007-2009), de Carlos Giménez, que l’auteur représente de manière
nuancée et bienveillante les soldats franquistes, en donnant à voir que beaucoup parmi
eux ont dû lutter dans ce camp de la guerre par obligation, tandis que, dans cet ouvrage,
les phalangistes débordent de haine et sont violents, en participant activement dans la
répression 314. Cette distinction est visible dans toutes les bandes dessinées sur la guerre
et le franquisme de notre corpus qui abordent ce sujet.
Nous analyserons ici quelques exemples qui mettent en évidence cette dimension
violente de Phalange. Dans l’histoire « ¿Quién viene de madrugada ? », de 36-39 : Malos
tiempos, que nous avons cité dans le chapitre antérieur, deux phalangistes vont chercher
en pleine nuit un homme d’un village pour lui fusiller. Leur aspect est intimidant : ils
portent des uniformes phalangistes, avec l’insigne du joug et des flèches bien visible dans
la chemise et la ceinture, et des bonnets noirs sur la tête 315. Dans l’histoire « El asesino
parlanchín » (« L’assassin bavard »), un vieux militant phalangiste se vante des atrocités
qu’il a commis. L’auteur met en parallèle les mots du phalangiste avec des affiches de
guerre du camp rebelle 316[fig. 36], ce qu’indique le lien entre le soulèvement militaire et
le déclenchement de la violence répressive.

Figure 36. Carlos Giménez, Todo 36-39: Malos tiempos, Barcelone, Delbolsillo, 2011, p. 77.
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Les phalangistes sont aussi très présents dans Dr. Uriel, de Sento. L’auteur
représente leur responsabilité dans la répression indiscriminée de l’après-guerre en
signalant qu’ils s’occupent de faire sortir certains reclus des prisons pour les fusiller 317.
De même, tout au long de l’ouvrage, il y a plusieurs personnages phalangistes à
connotation négative : un lieutenant qui se trouve dans le même corps de l’armée que
Pablo Uriel et qui montre l’intention de dénoncer le protagoniste par sa militance de
gauche pendant la République 318; ou un supérieur qui ne laisse pas le médecin se reposer
quand il est épuisé après avoir assisté à tous les malades et blessés de son régiment dans
des conditions précaires 319.
Sento aborde aussi, de manière subtile, le rôle de la Phalange à l’arrière pendant
la guerre. Dans une planche de Dr. Uriel, deux hommes, tous les deux cadres
phalangistes, reconnaissables grâce à leurs chemises bleues et au badge du parti que l’un
d’eux porte sur le revers de sa veste, parlent du besoin de maintenir la répression à
l’arrière. Pour faire cela, il faut augmenter les recrutements à tout prix. Ainsi l’affirme un
des hommes :
Continue à recruter ; nous avons besoin de groupes de jeunes sadiques,
dégénérés… Peu importe, mais… il faut nettoyer l’arrière […] 320.

Ce recrutement massif explique l’énorme croissance de la Phalange pendant la
guerre civile. Le parti était extrêmement minoritaire avant la guerre civile, avec seulement
6000 militants en 1936, avant le soulèvement 321. Cependant, la croissance postérieure est
vertigineuse, et la Phalange (devenue à l’époque Phalange espagnole traditionnaliste),
comptabilise 240000 militants en 1937 et près d’un million en 1942322. Ainsi, pendant le
conflit, le parti constitue plusieurs milices volontaires avec des fonctions militaires ou
paramilitaires, auxquelles se rallient plusieurs personnes d’origines troubles qui veulent
échapper à la discipline de l’armée régulière 323. Souvent, les nouveaux phalangistes
manquent complètement de formation idéologique 324. Cela explique en tout cas la

317

Sento, op. cit., p. 87.
Ibid., p. 161-162.
319
Ibid., p. 232-233.
320
[Ma traduction]. « Sigue reclutando; necesitamos grupos de jóvenes sádicos, degenerados… Me da
igual, pero… hay que limpiar la retaguardia […]. » Ibid., p. 93, case 4.
321
Gabriela de Lima Grecco, op. cit., p. 102.
322
Julián Casanova, « La dictadura que salió de la guerra », op. cit., p. 73.
323
Stanley G. Payne, op. cit., p. 153-155.
324
Ibid., p. 166.
318

87

croissance météorique du parti représentée par Sento et son rôle dans l’exercice de la
violence répressive.
Cependant, la figuration des phalangistes dans la bande dessinée peut avoir aussi
une intention caricaturesque et de décontextualisation humoristique. Ainsi, les
phalangistes sont ridiculisés à plusieurs reprises. Dans ce type de représentations on
trouve probablement l’influence de la série d’histoires courtes Martínez el facha, créée
par Kim (dessinateur de L’art de voler et L’aile brisée et auteur de Nieve en los bolsillos),
publiée régulièrement dans la revue satirique El Jueves entre 1977 y 2015. Il s’agit d’une
représentation ironique du régime franquiste à travers les péripéties ridicules d’un retraité
qui croît fermement aux valeurs franquistes après la mort du dictateur. Son aspect
physique (il est petit, avec un gros nez, une fine moustache et porte toujours un vieil
costume) inspire plusieurs représentations postérieures des phalangistes et des défenseurs
de la dictature. Ainsi, dans Nieve en los bolsillos : Alemania 1963 (2018), ouvrage de
mémoire personnelle de Kim, qui raconte son expérience comme immigrant espagnol en
Allemagne en 1963, l’auteur figure une situation où deux phalangistes visitent un auberge
allemand plein de travailleurs espagnols pour impartir une conférence. Son aspect est
archétypique : ils ont une petite moustache et ils portent la chemise bleue phalangiste. Ils
adressent un discours militant, en répétant de manière décontextualisée les consignes
phalangistes. Les travailleurs réagissent hostilement, insultent les deux conférenciers et
leur lancent des objets 325. À un moment donné, quelqu’un allume la télévision. À l’écran
apparaissent The Beatles, en interprétant Love me do (1963), en provoquant l’étonnement
des phalangistes et la fascination des plus jeunes 326 [fig. 37].

Figure 37. Kim, Nieve en los bolsillos, Barcelone, Norma, 2016, p. 131.

325
326

Kim, Nieve en los bolsillos: Alemania 1963, Barcelone, Norma Editorial, 2018, p. 129-130.
Ibid., p. 131, cases 4-6.

88

Kim signale ici qu’en 1963 les jeunes sont déjà très loin des idées anciennes et
rétrogrades de la dictature et du discours officiel, et qu’ils sont plus intéressés par les
éléments rénovateurs procèdent de l’étranger. D’après l’auteur, les phalangistes (et le
franquisme en général) sont des vestiges anachroniques du passé, hors de contexte dans
l’Europe démocratique.
Dans les représentations des bords politiques et des institutions du franquisme, la
Phalange et les phalangistes occupent, comme nous l’avons analysé, la place
prépondérante. Les autres idéologies politiques existantes dans l’organisation de la
dictature franquiste sont pratiquement absentes. Cela s’explique par la prédominance
politique qui a eu la Phalange dans le panorama politique franquiste. Après l’unification
d’avril 1937, que nous avons mentionné précédemment, Phalange espagnole
traditionnaliste des JONS devient le parti unique en Espagne franquiste, avec Franco luimême comme chef 327. Le mouvement fasciste espagnol perd ainsi son indépendance328,
et la Phalange (connue aussi sous le nom de « Movimiento ») est de plus en plus identifiée
à l’État. L’État franquiste emploie depuis ses origines un véritable arsenal de symboles,
plusieurs parmi eux d’inspiration phalangiste, qui sont représentés à plusieurs reprises
dans les bandes dessinées sur la guerre et la dictature.
Une représentation du franquisme à travers des symboles officiels de la dictature
Les auteurs de bandes dessinées sur la guerre civile et le franquisme font un usage
récurrent des symboles de la dictature, tels que des emblèmes, des drapeaux, des
monuments, des hymnes ou des chansons, parmi d’autres. Il s’agit d’une réappropriation
de l’iconographie utilisée par la dictature. Le franquisme emploie abondamment les
symboles pour définir et transmettre leur idée d’Espagne et pour renforcer la cohésion
interne entre les différents groupes politiques qui constituent le nouvel État. La dictature
franquiste, comme l’indique Zira Box, aspire à faire des nouveaux symboles officiels
(appartenant aux vainqueurs de la guerre civile) les seules représentations possibles de
l’ensemble du pays 329. En outre, ces symboles sont familiers pour beaucoup d’auteurs
(car certains parmi eux ont vécu pendant la dictature) et il s’agit souvent d’images
reconnaissables pour les lecteurs (particulièrement pour les lecteurs espagnols).
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Dans les bandes dessinées de notre corpus, on trouve majoritairement les
symboles phalangistes (le joug et les flèches, le Cara al sol, etc.), ce qui n’est pas
étonnant, car ils ont été prédominants dans la construction symbolique de la dictature330.
En outre, concernant le cas de la bande dessinée, il faut prendre en considération
l’influence de l’usage répété de la symbolique phalangiste fait par Carlos Giménez dans
Paracuellos comme élément de dénonciation.
Mais Giménez est aussi un pionnier dans la représentation d’autres symboles dans
la bande dessinée sur la guerre et le franquisme. Dans l’histoire « Adolfo el
conquistador » (« Adolphe le conquereur »), du deuxième volume de Paracuellos
(contenant des histoires publiées dans des revues depuis 1979), un enfant du foyer
d’Auxilio Social, Adolfo, est harcelé par une vieille employée de l’institution. Elle lui
réveille en pleine nuit, lui donne de la nourriture et lui touche à plusieurs reprises, avec
tout type de prétextes. Adolfo raconte l’histoire à un autre enfant, et, dans une série de
cases, Giménez représente la manière dont l’histoire est déformée au fur et à mesure que
les enfants se racontent l’histoire les uns aux autres 331. Finalement, cela est entendu par
les autorités du foyer, qui rouent de coups d’enfant, sans qu’il sache les raisons 332. Dans
les dernières cases, l’enfant, avec des nombreuses blessures au visage après les coups des
instructeurs, regarde seul, en pleine nuit, le drapeau franquiste qui se trouve dans la cour
du foyer. Giménez, après montrer le visage de l’enfant, représente de manière de plus en
plus rapprochée le drapeau [fig. 38].

Figure 38. Carlos Giménez, Todo Paracuellos, Barcelone, Debolsillo, 2011, p. 167.

Dans la dernière vignette de la planche, on distingue clairement l’aigle et la devise
« Una, grande, libre ». Pour mieux attester du lieu où se sont produits les faits, Giménez
330

Ibid., p. 330.
Carlos Giménez, Todo Paracuellos…, op. cit., « Adolfo el conquistador », p. 160-164
332
Ibid., p. 165-167.
331

90

indique qu’ils se sont produits dans le foyer Joaquín García Morato, en 1953 333. Cet
extrait signale les responsables de la violence par le biais de la représentation du symbole
officiel par excellence, le drapeau.
L’emploi des symboles du franquisme dans les bandes dessinées est donc lié à
l’omniprésence de ces symboles dans l’espace public de l’Espagne du franquisme. Le
régime franquiste est présent dans tous les domaines, même dans les lieux de loisir et
sociabilité, tels que les salles de spectacles, les cafés, les cinémas, les bars, etc 334. Il n’y
a pas aucun espace hors de la sphère privé où les vaincus de la guerre ne soient pas
entourés des symboles des vainqueurs. Cela est exprimé de manière subtile par Felipe
Hernández Cava et Federico del Barrio dans El artefacto perverso (1996). Enrique, le
protagoniste de l’ouvrage, est un ancien combattant républicain, ex-professeur dépuré de
l’enseignement par les nouvelles autorités et forcé à devenir dessinateur de bandes
dessinées pour survivre économiquement. Après une journée de travail, sa femme lui
propose d’aller au cinéma. Enrique lui répond avec un laconique « tu sais… 335 »,
immédiatement compris par sa femme : « Oui, je sais que tu n’aimes pas saluer le bras
tendu au moment du No-Do, mais nous pouvons entrer quand cela soit fini 336 ». Cet
extrait se réfère au No-Do, court-métrage officiel d’actualité cinématographique projeté
obligatoirement dans toutes les salles de cinéma avant le commencement du film. D’après
plusieurs témoignages de l’époque, pendant les premières années de la dictature, les
spectateurs se levaient quand le No-Do commençait, en faisant le salut avec le bras
tendu 337. Ce salut, d’inspiration fasciste, est institutionnalisé en 1937, mais aboli quelques
années plus tard, en 1945, quand l’Espagne essaie d’abandonner ses aspects les plus
associés au fascisme 338. Cependant, il est très présent dans l’après-guerre espagnole, en
rappelant constamment à la population la nature de l’autorité dominante en Espagne,
comme le reflète ce passage d’El artefacto perverso.
À plusieurs reprises, la représentation des symboles phalangistes et franquistes
dans la bande dessinée est associée à la violence de la guerre et l’après-guerre. Nous
citerons ici deux exemples : la représentation de l’insigne phalangiste du joug et les
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flèches dans Chaînes (2005), de Jorge García et Fidel Martínez et la figuration du chant
officiel phalangiste, le Cara al Sol (2009) dans L’art de voler, d’Antonio Altarriba et
Kim.
Jorge García et Fidel Martínez font dans Chaînes un usage de la symbolique
phalangiste très proche de celle réalisée par Carlos Giménez dans Paracuellos. Dans
l’histoire « Feux », un groupe de phalangistes viole une prisonnière qui avait concerté un
rendez-vous avec une autre recluse dans les toilettes de la prison. La violation n’est pas
représentée, et elle est uniquement évoquée dans une case où on voit la femme
immobilisée sur le sol par un gardien et un homme en premier plan en train de s’attacher
la ceinture du pantalon. Le boucle de la ceinture porte le symbole phalangiste 339 [fig. 39],
ce qui signale de manière univoque les responsables de la violence.

Figure 39. Jorge García et Fidel Martínez, Chaines, Paris, Rackham, 2007, pages non numérotées.

De même, le Cara al sol, hymne de la Phalange, est aussi représenté dans certaines
bandes dessinées sur la guerre et le franquisme pour dénoncer la violence phalangiste.
Cette chanson est un des symboles principaux du phalangisme, établie avant la guerre
comme hymne officiel du parti. Le Cara al sol est un des chants les plus répétés dans les
mobilisations rebelles des premiers moments de la guerre, et les autorités franquistes lui
attribuent le caractère de « chant national » (mais non d’hymne officiel de la nation) en
1937 340. Dans L’art de voler, dans le chapitre « Les espadrilles de Durruti (1931-1949) »,
peu après l’éclat de la guerre, un groupe de phalangistes, habillés en uniforme du parti,
arrêtent Antonio Altarriba père, le protagoniste de l’ouvrage, lorsqu’il revient du travail.
Les phalangistes obligent Antonio à chanter le Cara al sol, mais, comme le jeune homme
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ne connaît pas les paroles, ils lui rouent de coups 341 [fig. 40]. L’image est violente, même
si les phalangistes ont des traits caricaturesques. Quelques vignettes plus tôt le narrateur
signale que les phalangistes étaient « des bourgeois de merde régnant sur une ville
terrifiée 342 ». Cela fait référence au rôle répressif accompli par les phalangistes pendant
les derniers moments de la République et tout au long de la guerre civile. Cet événement
est déterminant pour le parcours postérieur d’Antonio Altarriba père. À la suite de la
raclée, le jeune homme décide définitivement de changer de bord et de combattre pour la
République espagnole 343.

Figure 40. Antonio Altarriba et Kim, L'art de voler, Paris, Denoël, 2011, p. 43.

Dans L’art de voler, quelques pages plus loin, Antonio Altarriba et Kim
représentent à nouveau le Cara al sol, cette fois-ci avec l’intention de dénoncer
l’hypocrisie et la corruption existante dans la dictature franquiste. Dans le chapitre
« Biscuits amers (1949-1985) », qui décrit le retour en Espagne d’Antonio Altarriba père
après son exil en France, Antonio commence à travailler pour Doroteo, un riche homme
d’affaires phalangiste. Doroteo s’est tardivement inscrit à Phalange, comme l’indique le
narrateur : « Doroteo Asín était un chemise-neuve, un phalangiste de la onzième heure
[…] 344 ». Cela donne à voir que la militance phalangiste de Doroteo est opportuniste, car
l’appartenance au parti facilite les contacts et l’accès à certains postes bureaucratiques 345.
En tout cas, Doroteo fait ostentation de sa militance. Comme l’indique le narrateur :
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[…] Il [Doroteo] fêtait sa réussite avec ceux qui l’aidaient à la bâtir… Et l’origine
guerrière de ses privilèges finissait par affleurer… 346

Cette origine guerrière se manifeste à travers le cri de consignes et chansons
phalangistes dans des énormes fêtes avec d’autres politiciens et hommes d’affaires. Les
auteurs représentent une fête avec les phalangistes, plusieurs femmes et une danseuse en
lingerie sur une table pleine de nourriture, coupes et bouteilles. Les hommes chantent le
Cara al sol, tandis qu’un parmi eux jette une bouteille au toit, en arrachant une lampe,
qui tombe sur la table 347 [fig. 41].

Figure 41. Antonio Altarriba et Kim, L'art de voler, Paris, Denoël, 2011, p. 128-129.

La Phalange espagnole traditionnaliste officialisée par le régime franquiste était
très loin des principes révolutionnaires phalangistes 348. Cependant, pendant la
construction de l’État franquiste, après la guerre, apparaît une oligarchie financière liée
au parti 349, tandis que les anciens militants sont écartés des postes de responsabilité350.
Doroteo appartient visiblement à cette oligarchie financière, qui ne suit pas toutefois les
principes phalangistes originels, même s’il fait ostentation de sa symbolique. En réalité,
comme l’indique Payne, malgré la prolifération de symbolique phalangiste, le pouvoir
réel résidait dans le cercle le plus proche de Franco 351.
Dans L’art de voler il y a un autre passage significatif qui fait usage de toute la
symbolique du régime franquiste. Il s’agit d’une série de vignettes oniriques, dans
lesquelles la réalité se transforme progressivement en cauchemar. Antonio Altarriba père
se promène à Saragosse, où les rues sont pleines de symboles du camp vainqueur : une
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inscription de José Antonio Primo de Rivera, fondateur de Phalange, une statue équestre
de Franco, ou un monument aux morts de la guerre du camp franquiste 352 [fig. 42]. Ces
trois éléments font partie du programme iconographique et symbolique appliqué par les
vainqueurs de la guerre. José Antonio, fusillé en prison par les républicains en 1936, est
constamment commémoré pendant les premières années de la dictature, en bonne partie
pour contenter les phalangistes et pour renforcer la légitimation de Franco comme
continuateur idéologique de José Antonio353. Par conséquent, la figure du fondateur de
Phalange est très présente dans l’iconographie franquiste, mais beaucoup moins que celle
de Franco lui-même, représenté dans des bustes et des statues par tout le pays 354. En outre,
les monuments aux morts, aussi représentés dans L’art de voler, sont aussi omniprésentes,
avec l’intention de légitimer et rappeler le combat mené pendant la guerre, tout en
ignorant les décédés du camp républicain 355. En somme, les trois cases citées de L’art de
voler résument bonne partie du programme iconographique du régime franquiste, où la
guerre et l’exaltation de l’autorité sont omniprésentes, toujours selon le point de vue des
vainqueurs.

Figure 42. Antonio Altarriba et Kim, L'art de voler, Paris, Denoël, 2011, p. 134-135.

Lors de cette promenade dans les rues de Saragosse, le protagoniste commence à
courir. Antonio Altarriba père, poursuivi par un énorme aigle, traverse un chemin encadré
par des nombreux symboles phalangistes du joug et les flèches. Finalement, l’aigle
l’attrape devant une grande croix, et lui arrache les yeux. Dans la cinquième case de la
planche, l’aigle tient dans le bec les yeux d’Antonio, tandis que la devise du nouvel état
est bien lisible : « Una, grande y libre ». Dans la dernière vignette de la planche, qui
conclut ce passage onirique et surréaliste, Antonio Altarriba père se trouve en premier
plan, souriant et sans yeux. En arrière-plan il y a une pluie d’hommes en train de faire la
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salutation phalangiste. Le personnage affirme : « Tant mieux, enfin je ne vois rien… 356 »
[fig. 43].

Figure 43. Antonio Altarriba et Kim, El arte de volar, Barcelone, Norma Editorial, 2016, p. 141.

La symbolique est abondante dans ce passage. Outre le joug et les flèches, qu’on
trouve à plusieurs reprises dans les bandes dessinées sur le franquisme, il est intéressant
d’analyser la représentation de l’aigle. L’aigle, symbole impérial depuis la Rome
ancienne et partie de l’héraldique de la reine Isabelle Ie de Castille, figure historique très
revendiquée par la dictature, est intégré dans les armes de l’Espagne franquiste en
1938 357. De même, il faut noter aussi la représentation de la croix. Ce symbole,
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constamment utilisé par les autorités franquistes dans l’architecture publique, est toujours
présent dans les monuments aux morts de la guerre, ce qui est aussi fréquent dans d’autres
pays européens 358. La croix qui représentée par Altarriba et Kim dans L’art de voler
ressemble fortement à celle du Valle de los Caídos, le monument commémoratif le plus
représentatif du franquisme et son projet architectonique le plus ambitieux. Il est composé
par une basilique et une énorme croix de 150 mètres de hauteur 359. Il s’agit d’un projet
gigantesque, développé entre 1940 et 1959, dans lequel ont travaillé des prisonniers
politiques républicains. Il était initialement consacré uniquement aux morts franquistes
dans la guerre civile, mais, de manière tardive et sans consensus, les autorités ont fait
enterrer, souvent sans autorisation, des morts républicains qui se trouvaient dans des
fosses communes. En somme, de même que le reste de monuments commémoratifs et
symboliques du franquisme, il sert surtout à célébrer et manifester la victoire
franquiste 360. Comme l’indique la phrase prononcée par Antonio dans la dernière case de
la planche analysée (« enfin je ne vois rien »), cette prolifération de symboles qui
transmettent exclusivement la vision officielle de la guerre et la « victoire » provoquent
un aveuglement, volontaire ou obligé, envers le passé. D’après Altarriba et Kim, dans
l’Espagne franquiste il est obligatoire de voir et représenter le passé en concordance avec
le récit imposée par la dictature.
Alfonso López ridiculise, par le biais de l’humeur absurde, la symbolique du
régime franquiste dans Terrain vague (2017), ouvrage satirique qui se déroule à
Barcelone en 1947. L’auteur représente à plusieurs reprises des éléments de
l’iconographie de la victoire, tels que des graffitis de Franco 361, et il ridiculise de manières
différentes d’autres symboles. Ainsi, par exemple, il déforme une des salutations
officielles de la dictature, « ¡Arriba España ! », consigne de Phalange espagnole des
JONS assimilée par le franquisme 362. López imite la prononciation habituelle de la
consigne et le transcrit comme « Ribaspañia 363 », ce qui vide complètement la formule de
sa signification.
Il en fait de même avec l’hymne. Dans la pension où habite le protagoniste de
l’ouvrage réside aussi Martínez, un vétéran de la Division Bleue qui force le reste de hôtes
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à faire le salut phalangiste au moment où commence le journal parlé à la radio. L’image
représente la silhouette d’un homme en faisant ce salut, avec un bâton avec un clou dans
la main gauche. Les onomatopées « CHUNTA CHUNTA » sont une transcription des
premiers accords de l’hymne espagnol, la Marcha Granadera 364 [fig. 44].

Figure 44. Alfonso López, Terrain vague, Paris, Hachette, 2017, p. 25.

Cette satire comporte plusieurs éléments. En premier lieu, López ridiculise
l’obligation de faire le salut avec le bras droit levé pendant la durée de l’hymne national,
imposée en 1937 365. En outre, le nom du personnage, Martínez, renvoie probablement à
la série satirique Martínez el facha, que nous avons commenté antérieurement. Enfin, le
bâton avec un clou est une référence au personnage de bande dessinée « Don
Berrinche 366 », créé par José Peñarroya en 1948. Il s’agit d’un personnage violent et
colérique qui, d’après le chercheur en bande dessinée Antoni Guiral, « personnifie le
typique […] gros dur fasciste de l’après-guerre 367 ».
De même qu’on trouve des représentations dénonciatrices et satiriques de la
symbolique de guerre et victoire de la dictature franquiste, il y a aussi un exemple où on
critique la symbolique de « paix » utilisée par le franquisme. C’est le cas de Los
profesionales (1983), de Carlos Giménez, à propos de la campagne de propagande des
« 25 años de paz » (« 25 ans de paix ») lancé par le gouvernement franquiste en 1964.
En 1964, le gouvernement franquiste décide de célébrer le vingt-cinquième
anniversaire de la fin de la guerre avec la campagne « 25 años de paz », la majeure

364

Ibid., p. 25, case 4.
Zira Box Varela, op. cit., p. 301.
366
Le terme colloquiale « berrinche » fait référence, en espagnol, à une crise de colère enfantine.
367
[Ma traduction]. « […] Personificó al típico […] matón fascista de la postguerra ». Antoni Guiral, op.
cit., p. 181.
365

98

opération de propagande de l’histoire de la dictature franquiste 368. Le régime commence
à adopter un discours légèrement conciliateur, qui avait déjà été professé dans des
importants secteurs de la société, le cinéma, la littérature et d’autres moyens d’expression.
Dans ce contexte s’encadre la campagne des « 25 años de paz », qui comprend une grande
quantité d’activités et de cérémonies commémoratives. Parmi elles, se trouve une
exposition d’affiches exposés dans toute l’Espagne 369. Même si les objectifs de cette
campagne de propagande ne sont pas explicites, généralement on exalte le développement
économique et la prospérité du pays, obtenus grâce à la paix et à la stabilité garantie par
le franquisme ; et on fait allusion plutôt à la gestion faite par le gouvernement franquiste
qu’à l’origine guerrier de la dictature 370.
Néanmoins, malgré cette rhétorique pacifiste et cette campagne de propagande
massive, qui recouvre d’affiches commémoratifs les espaces publics du pays, l’Espagne
continue à être une dictature où les libertés sont limitées et contrôlés, souvent par le biais
de la violence. L’hypocrisie intrinsèque à la dictature et le décalage entre le discours
officiel et l’action réelle sont mis en relief par Carlos Giménez dans l’histoire « La cita »
(« Le rendez-vous »), du premier album de Los profesionales (1983). Dans cette histoire,
le protagoniste, Pablito, se trouve dans La Rambla, rue principale de Barcelone, en
attendant une femme avec laquelle il a un rendez-vous. Les murs sont pleins d’affiches
des « 25 años de paz ». En même temps, il y a une manifestation clandestine convoquée
pour protester contre la dictature. Pablito, frustré parce que la femme n’a pas assisté au
rendez-vous, décide de participer dans la manifestation. Il y a plusieurs vignettes où
l’ambiance violente est mise en relation avec les affiches commémoratives de la paix.
Ainsi, dans les trois cases finales de l’histoire, un groupe de manifestants, parmi lesquels
se trouve Pablito, se dirigent vers la police au cri : « À bas la dictature !! ». La police
réprime sévèrement la manifestation, en attaquant la foule avec des matraques. Dans la
dernière case de la planche, Giménez représente les affiches des « 25 años de paz » et le
sol plein d’objets éparpillés, tels que des chaussures ou des tracts, signe évident de fuite
pressurée pour échapper des coups de matraque de la police 371 [fig. 45].
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Figure 45. Carlos Giménez, Los profesionales, Madrid, Ediciones de la Torre, 1983, p. 51.

En somme, les symboles de la dictature sont représentés fréquemment dans les
bandes dessinées sur la guerre et le franquisme, avec une intention critique et
dénonciatrice, et non uniquement avec le but de recréer l’atmosphère de l’époque. Il s’agit
d’une manière de subvertir la signification de l’iconographie déployée par la dictature,
imposée après la guerre avec une claire connotation de victoire et de propagande. Dans
les rares cas de figurations de symboles et affiches tardifs du franquisme, comme c’est le
cas de l’histoire citée de Los profesionales, l’objectif est de dénoncer l’hypocrisie d’une
dictature qui, malgré les changements rhétoriques, est encore répressive et autoritaire.
Comme nous l’avons vu, dans la plupart de représentations du franquisme dans la
bande dessinée, la dictature est perçue comme un ensemble unifié. Peu de bandes
dessinées font mention aux divisions internes du franquisme, avec l’exception notable de
L’aile brisée, d’Antonio Altarriba et Kim
Les divisions internes de la dictature vues par Antonio Altarriba et Kim dans L’aile
brisée : de la représentation de l’opposition monarchique au franquisme à la
construction d’une histoire alternative
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le régime politique franquiste
n’est pas un ensemble cohérent ni monolithique, sinon qu’il y a des tensions et des
oppositions internes. Cependant, la plupart de ces rivalités et affrontements sont absentes
des bandes dessinées sur la guerre et la dictature. Probablement, cela est dû à l’approche
social de la plupart de bandes dessinées sur le franquisme et à l’attention des auteurs à
l’expérience des personnes anonymes et à la vie quotidienne, plus qu’aux affaires internes
100

du régime. Néanmoins, on trouve une exception dans L’aile brisée (2016), d’Antonio
Altarriba et Kim, qui aborde amplement l’opposition monarchique. Ici, le parcours
personnel de Petra, protagoniste de l’ouvrage et mère du scénariste, se voit mélangé aux
luttes politiques internes de la dictature pendant la fin des années 40 et la première moitié
des années 50, car elle travaille pendant plus de cinq ans comme domestique dans la
maison du militaire monarchique Juan Bautista Sánchez González (1893-1957).
L’opposition monarchique est particulièrement importante à partir de mars 1945, au
moment où la défaite de l’Axe dans la Seconde Guerre mondiale est évidente, quand le
prétendent légitime à la Couronne espagnole, don Juan, avec le soutien d’importants
militaires qui avaient combattu pour Franco, lance le Manifeste de Lausanne, dans lequel
réclame l’instauration d’une monarchie constitutionnelle en Espagne 372. Sánchez
González, personnage clé dans L’aile brisée, est un important militaire de l’Armée
espagnole, capitaine général d’Aragon et postérieurement de la Catalogne, qui participe
activement dans les conspirations monarchiques 373.
Dans L’aile brisée, les affrontements entre les différents groupes politiques du
franquisme sont mis en évidence au moment où le militaire monarchique demande Petra
si elle a des amis ou familiers dans Phalange ou dans quelque structure de l’État. Petra
répond négativement, ce qui soulage Sánchez González 374. Finalement, Dionisio, homme
de confiance du militaire explique à Petra que Sánchez González est un homme respecté
dans l’Armée mais qu’il « n’aime pas trop Franco… il a été toujours loyale à la
monarchie… 375» En outre, Dionisio précise que Sánchez González est épié par plusieurs
domestiques de la maison 376, ce qui est historiquement vraisemblable, car le militaire
monarchique a été effectivement surveillé par les services d’intelligence franquistes 377.
Les auteurs représentent dans L’aile brisée l’ambiance des réunions des
conspirateurs monarchiques, en exprimant les points de vue contraires à la dictature des
participants, qui sont tous des personnages réels 378. Ainsi, lors d’une réunion qui a lieu
peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, Sánchez González se demande ce qui
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« se passera alors avec un pays identifié aux symboles fascistes 379 », en faisant allusion à
l’adoption par le franquisme d’une ample symbolique d’inspiration franquiste, comme
nous avons mentionné précédemment. Dans ce passage, Altarriba et Kim insèrent un
document historique, le manifeste de Lausanne, lu, dans ce cas, par un des monarchiques
impliqués dans les projets de restauration de la Couronne en Espagne, le compte de
Ruiseñada. D’après l’extrait du manifeste reproduit dans la bande dessinée, la monarchie
est une alternative à la violence imposée par la dictature, car seulement elle « peut être un
instrument de paix et de concorde pour réconcilier les Espagnols 380 ».
L’insertion de documents historiques permet les auteurs de bande dessinée
d’encadrer le récit dans un contexte historique déterminé 381. De même, cela sert Altarriba
et Kim pour présenter une des différences principales entre le secteur monarchique et le
gouvernement franquiste : leur attitude envers les vaincus, sujet développé
postérieurement dans L’aile brisée. Ainsi, quelques pages plus loin, on voit une réception
dans la Capitainerie Générale de Saragosse en commémoration du dixième anniversaire
de la victoire franquiste dans la guerre civile, où deux politiciens prononcent des discours.
Le premier orateur, le gouverneur civile Tomás Romojano (1907-1980), phalangiste,
exalte la « Victoire sur les forces du communisme et l’anarchie », « […] la figure
providentielle de [notre] caudillo Franco […] » et appelle à suivre le dictateur « […]
loyalement pour surmonter les menaces qui nous guettent […] 382 ». Il s’agit d’une
mention au discours officiel habituel qui affirmait que l’Espagne était menacée par des
différentes forces à l’intérieur et à l’extérieur, ce qui faisait impossible une paix complète.
Franco lui-même fait encore allusion à une « conspiration maçonnique-gauchiste » sur
l’Espagne lors de son dernier discours en octobre 1975 383.
Dans L’aile brisée, contrairement à Romojano, le monarchique Sánchez González
lance un discours de réconciliation :
Dix ans après la fin de la guerre, le moment d’oublier les haines et de commencer
la tâche commune de reconstruction est arrivé… Seulement l’union entre tous les
Espagnols rendra au pays la grandeur à laquelle il aspire depuis les Rois Catholiques…384
379
[Ma traduction]. « ¿Qué pasará entonces con un país identificado con los símbolos fascistas? ». Antonio
Altarriba et Kim, El ala rota, op. cit., p. 110, case 5.
380
[Ma traduction]. « Solo la monarquía puede ser instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los
españoles ». Ibid., p. 112, case 3.
381
Isabelle Delorme, Quand la bande dessinée fait mémoire du XXe siècle, op. cit., p. 309.
382
[Ma traduction]. Antonio Altarriba et Kim, El ala rota, op. cit., p. 124, cases 1-4.
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Paul Preston, Franco, op. cit., p. 958-959.
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Ma traduction. Ibid., p. 125, cases 3-4.
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Ces éléments discordants entre le discours phalangiste et les opinions
monarchiques est assez proche de la réalité. Pendant les premières deux décennies de la
dictature, prédomine un discours légitimateur de la guerre et de la victoire franquiste, en
éliminant toute référence à la réconciliation envers les vaincus 385. L’opposition
monarchique se disait contre les éléments les plus autoritaires de la dictature, comme le
montre le manifeste de Lausanne, antérieurement cité, qui réclame à Franco l’instauration
d’une monarchie constitutionnelle, ce qui serait un changement radical de la nature du
système politique espagnol, en abandonnant la rhétorique belliciste.
Altarriba et Kim soulignent subtilement les différences des discours. Les gestes
du premier orateur sont agressifs et exaltés, tandis que Sánchez González est représenté
de manière beaucoup plus sereine. En outre, le militaire monarchique reçoit les regards
soupçonneux de deux hommes qui se trouvent derrière lui, et qui montrent ainsi leur
désaccord [fig. 46 et 47].

Figure 46. Antonio Altarriba et Kim, El ala rota, Barcelone, Norma Editorial, 2016, p. 124.

Figure 47. Antonio Altarriba et Kim, El ala rota, Barcelone, Norma Editorial, 2016, p. 125.

Dans L’aile brisée, dans cette reconstruction de l’opposition monarchique à
Franco, il y a aussi un exercice de fiction historique. Comme l’indique Isabelle Delorme,
385

Paloma Aguilar Fernández, Políticas de la memoria y memorias de la política, op. cit., p. 212-214.
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les dialogues de L’art de voler et de L’aile brisée sont, en principe, tous fictionnels (car
le scénariste ne réalise pas d’interviews aux protagonistes du récit, à différence de ce qui
fait, par exemple, Art Spiegelman dans Maus). La reconstruction fictionnelle est
nécessaire dans toutes les bandes dessinées historiques, mais ce recours est réduit au
minimum dans les récits mémoriels historiques en bande dessinée, ce qui n’est pas le cas
des ouvrages d’Antonio Altarriba et Kim 386. Dans L’aile brisée, les auteurs arrivent plus
loin, en reconstruisant non seulement les dialogues, mais certains événements historiques.
En premier lieu, ils récréent une réunion à Barcelone entre plusieurs monarchiques
éminents et Don Juan Carlos, fils de Don Juan et futur roi d’Espagne (1975-2014). Dans
ce passage, les monarchiques expriment son soutien à Juan Carlos, en affirmant que les
droits à la couronne procèdent de la lignée et non de la volonté d’un dictateur. Juan Carlos
se montre froid et pragmatique : « Peu importe comment on obtient la couronne…
L’important est de régner 387 ». Les auteurs font de cette manière référence à la future
succession monarchique espagnole, qui ne se produira pas, effectivement, selon la
légitimité dynastique, sinon d’après la volonté de Franco, qui désigne Juan Carlos comme
successeur en 1969. Comme l’indique Borja de Riquer, « la […] monarchie espagnole ne
serait pas restaurée, sinon “instaurée” à partir de la légalité franquiste 388. Ainsi,
finalement, Juan Carlos sera couronné en novembre 1975, peu après la mort de Franco.
En outre, Altarriba et Kim réalisent dans L’aile brisée un exercice de fiction
historique et de construction d’une histoire alternative à propos de la mort du militaire
monarchique Sánchez González. Les auteurs mélangent les événements réels et des
éléments fictionnels. Ainsi, dans cette bande dessinée, Sánchez González, Capitaine
général de la Catalogne, reçoit une visite du ministre franquiste Agustín Muñoz Grandes,
tandis qu’il dirigeait des grandes manœuvres 389, ce qui est un fait attesté. Sánchez
González est trouvé mort au lendemain de la visite, à cause d’un infarctus, d’après la
version officielle 390. Cependant, Antonio Altarriba, scénariste de L’aile brisée, écrit dans
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Isabelle Delorme, « L’art de voler et l’aile brisée, d’Antonio Altarriba et Kim, sont-ils des récits
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l’épilogue de l’ouvrage que l’assassinat de Sánchez González par Muñoz Grandes
« semble l’hypothèse la plus vraisemblable 391 ». Néanmoins, l’historien Paul Preston
affirme qu’en réalité il s’agit, fort probablement, d’une mort naturelle, car le militaire
avait déjà des graves problèmes de santé, même si, depuis le premier moment, il y a eu
des « rumeurs absurdes et dramatiques à propos d’un prétendu assassinat 392 ». Peu
importe pour nous la vérité de la mort de Sánchez González, mais il est intéressant de voir
la manière dont les auteurs d’une bande dessinée à vocation réaliste tel que L’aile brisée
choisissent consciemment le développement d’une version alternative des évènements,
sans évidences historiques. Dans la bande dessinée, Muñoz Grandes défie en duel au
pistolet à Sánchez González. Pendant le duel, Sánchez González, conscient de sa situation
extrême, tire sur le plafond, tandis que Muñoz Grandes pointe vers son adversaire, en lui
tuant 393. D’après le récit d’Altarriba et Kim, la réalité aurait été occulté volontairement.
Ainsi, Muñoz Grandes affirme, devant le cadavre de Sánchez González [fig. 48] :
Nous l’enterrerons avec tous les honneurs… Personne ne doit savoir qu’il y a des
traîtres dans l’armée de Franco 394.

Les auteurs représentent également les funérailles de Sánchez González, très
massifs, dans lesquels Muñoz Grandes lui-même dépose la couronne florale sur le
cercueil, recouvert du drapeau franquiste. Le texte du narrateur indique que cet événement
« fut une démonstration de la cruauté hypocrite du régime 395 » [fig. 49].

Figures 48 et 49. Antonio Altarriba et Kim, El ala rota, Barcelone, Norma Editorial, 2016, p. 189 et 191.
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[Ma traduction]. « […] Parece la hipótesis más verosímil ». Antonio Altarriba, « Y si no puedes
volar… », op. cit., p. 260. Agustín Muñoz Grandes (1896-1970) était à l’époque ministre de l’Armée et
avait été commandant de la Division Bleue pendant la Seconde Guerre mondiale, en obtenant la Croix de
Fer nazie.
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Preston, Franco, op. cit., p. 826.
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Antonio Altarriba et Kim, El ala rota, op. cit., p. 186-189.
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[Ma traduction]. Ibid., p. 189, case 6.
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[Ma traduction]. Ibid., p. 191, case 4.
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Antonio Altarriba et Kim développent ainsi une reconstruction alternative de
l’histoire, ce qui n’est pas habituel dans les bandes dessinées espagnoles sur la guerre et
le franquisme. Ce passage d’histoire-fiction sert au développement de l’intrigue de la
bande dessinée, mais il est aussi un recours utilisé par les auteurs pour dénoncer une
prétendue occultation volontaire de la vérité par les autorités franquistes et pour mettre
en relief l’hypocrisie de la dictature. De plus, outre la vraisemblance historique de la
représentation, il faut souligner l’intention de figurer l’opposition interne au franquisme,
la complexité politique du régime, et la nature violente de la dictature, qui n’est pas
uniquement répressive avec les anciens combattants républicains et les militants de
gauche, sinon contre tous ceux qui font face au pouvoir officiel.
En conclusion, les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme représentent la
dictature en figurant quelques aspects fondamentaux de celle-ci : la figure de Francisco
Franco en soi ; l’Église en tant qu’institution politique liée au pouvoir ; la Phalange ; et
les symboles officiels utilisés par le franquisme. Les auteurs ont plusieurs intentions
quand ils figurent ces éléments. Surtout, son but est de se réapproprier et de contester de
manière critique et didactique les images et discours officiels qui ont été omniprésents
pendant toute la durée du régime franquiste : portraits, drapeaux, symboles phalangistes
et religieux, etc. Le dictateur est figuré comme un personnage, en même temps, autoritaire
et ridicule ; l’Église, comme une institution hypocrite, proche du pouvoir, collaboratrice
de la répression et éloignée des principes fondamentaux de la religion, avec quelques
exceptions ponctuelles ; la Phalange est toujours associée à la violence ou au manque de
valeurs de la dictature ; et les symboles sont une incarnation d’un système autoritaire et
répressif. Certes, les auteurs de bandes dessinées sur la guerre et le franquisme ne
développent pas profondément les aspects idéologiques du régime, mais ils créent une
mémoire critique de la dictature par le biais de la représentation d’un régime autoritaire
qui exerce de toile de fond oppressive et angoissante de plusieurs récits et qui marque
indéfectiblement les expériences des Espagnols de l’époque.
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Deuxième partie

Les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme représentent une
mémoire de la répression organisée par la dictature : violence, prisons
et enjeux sur la mémoire, le silence et l’oubli des événements
traumatiques
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La répression contre les républicains et, postérieurement, contre les opposants
politiques antifranquistes, est un des sujets le plus abordés par les bandes dessinées sur la
guerre civile et le franquisme. La violence répressive est observée comme un élément
constitutif et fondamental de la dictature, et elle est subie, dans ses dimensions diverses,
par beaucoup des protagonistes des récits analysés. Cette violence est représentée dans
plusieurs contextes. Ainsi, on aborde l’éclat de violence déclenché par le coup d’État et
la violence indiscriminée des premiers mois de la guerre, les séjours en prison, la justice
brutale et souvent aléatoire instaurée par les autorités franquistes et le prolongement de
la répression pendant toute la durée de la dictature.
La représentation de la répression répond normalement à une question
mémorielle. De manière habituelle, la mémoire du franquisme est associée uniquement à
la mémoire de la répression, même si, comme l’indique Carme Molinero, cette mémoire
de la répression, malgré son importance, est uniquement une partie de la mémoire du
franquisme 396. Concernant le cas des bandes dessinées, il est indiscutable que, même si
la mémoire de la répression n’est pas le seul enjeu abordé sur le franquisme, il constitue
un des sujets principaux.
Dans la bande dessinée sur le franquisme, le sujet de la répression est traité depuis
les années 70 397, dans le cadre d’un essai de reconstruction critique de la mémoire qui
avait été imposée par la dictature 398, mais il y a une dénonciation plus généralisée et plus
explicite depuis le début des années 2000 399. En outre, à partir des années 1990, il y a en
Espagne une multiplication d’études sur la répression, qui devient le sujet dominant dans
l’histoire et la mémoire du franquisme 400. La bande dessinée est probablement influée par
cette tendance 401.
Comme l’indique Stéphane Michonneau, la production mémorielle, souvent,
« procède d’un poids que les traumatismes du passé ont fait peser sur les présents des
agents historiques 402 ». Sans doute, la répression franquiste constitue un poids notable
pour tous ceux qui l’ont subie, dont les témoignages inspirent une bonne partie des bandes
396
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Ibid., par. 8.

108

dessinées sur le franquisme. Pour indiquer uniquement un exemple, l’ouvrage Chaînes,
de Jorge García et Fidel Martínez, consacrée aux prisons féminines franquistes de l’aprèsguerre, est construite en grande partie par un enchaînement de témoignages et de
souvenirs réels des prisonnières. Concernant ces témoignages, Benoît Mitaine affirme
qu’ils ont l’intention de dénoncer la répression et de lutter contre l’oubli, et qu’ils servent
aussi comme une thérapie de reconstruction de l’identité personnelle des prisonnières, qui
leur avait été volée par la prison 403.
Ainsi, Marianne Bloch-Robin et David Marcilhacy lient la question mémorielle
de la bande dessinée espagnole au concept de post-mémoire développé par Marianne
Hirsch, appliqué initialement à la Shoah, et qui analyse « […] la relation que la
“génération d’après” entretient avec le trauma culturel, collectif et personnel vécu par
ceux qui l’ont précédée, il concerne ainsi des expériences dont cette génération d’après
ne se “souvient” que par le biais d’histoires, d’images et de comportements parmi lesquels
elle a grandi 404 », en ajoutant que « […]ces expériences lui ont été transmises de façon si
profonde et affective qu’elles semblent constituer sa propre mémoire 405 ». En fait, la
bande dessinée peut être un élément important de cette transmission mémorielle, car
l’analyse de Maus par Marianne Hirsch a été importante pour l’élaboration du concept de
« postmémoire 406 ». Il faut noter toutefois que le fait de la transmission « profonde et
affective » ne peut pas s’appliquer à toutes les bandes dessinées sur la guerre et le
franquisme qui abordent la répression. C’est plus probable que cela se soit produit dans
ces bandes dessinées dont l’auteur est vraiment proche du protagoniste et ait écouté le
récit de son passé directement. C’est par exemple le cas de Miguel Gallardo dans Un
largo silencio, où ils sont reproduits de manière littérale les écrits de son père, Francisco
Gallardo 407 ; L’art de voler, où Antonio Altarriba, le scénariste, indique que son père lui
« a maintes fois raconté ses péripéties 408 » ; ou encore Dr. Uriel, de Sento, qui adapte en
403
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partie les mémoires de Pablo Uriel, beau-père de l’auteur, en collaboration avec Elena
Uriel, femme de Sento et fille de Pablo Uriel. Ce lien affectif entre les auteurs et les
témoins est moins fort, par exemple, dans Chaînes, de Jorge García et Fidel Martínez,
car, dans ce cas, les auteurs ne connaissent pas personnellement les témoins.
En tout cas, plusieurs bandes dessinées mémorielles sur la guerre et le franquisme
veulent montrer les mécanismes répressifs du régime franquiste et la manière dont cette
violence répercute sur les individus. À partir de témoignages réels, dans la plupart de cas,
on représente une mémoire de la violence du régime franquiste, qui frappe
particulièrement des gens ordinaires, qui sont, normalement, les protagonistes des bandes
dessinées de notre corpus. Dans le premier chapitre de cette partie, nous analyserons la
représentation de la répression franquiste dans la bande dessinée, pendant la guerre civile
et toute la durée de la dictature. Dans le chapitre suivant, nous verrons la manière dont la
dictature franquiste est incarnée dans plusieurs bandes dessinées par les centres de
détention et privation de liberté, tels que les prisons, qui constituent une partie obligatoire
du parcours des républicains et opposants politiques représailles. Enfin, dans le troisième
chapitre de cette partie, nous aborderons la manière dont les bandes dessinées sur le
franquisme abordent les enjeux de la mémoire, le silence et l’oubli de la guerre et la
dictature.
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Chapitre 4- La répression, un sujet principal des bandes dessinées mémorielles sur
la guerre civile et le franquisme : la représentation de la violence envers les
républicains pendant la guerre et l’après-guerre
Dans les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme, on trouve plusieurs
représentations de la violence indiscriminée contre les républicains (ou les suspects de
l’être) qui a eu lieu pendant la guerre et l’après-guerre. Il s’agit d’une terreur aveugle
dirigée contre toute personne suspicieuse d’avoir professé quelque sympathie pour la
gauche, sans importer qu’elle soit militante ou non ; ou d’être contraire au soulèvement
militaire et au renversement de la République.
Nous allons distinguer ici entre la représentation de la répression commise dans le
cadre de la guerre en soi (par exemple, le fusillement de soldats ennemis immédiatement
après une bataille) et celle de la violence qui a lieu à l’arrière, qui, pendant les premiers
mois de la guerre, provoque plus de victimes que les opérations militaires en soi 409. Dans
ce travail, consacré à la représentation du franquisme et non à celle de la guerre civile,
nous analyserons uniquement ces derniers cas. Il faut noter toutefois que beaucoup des
bandes dessinées qui abordent la violence et la répression franquiste dénoncent aussi les
atrocités commises en zone républicaine (on trouve des exemples dans Un largo silencio,
de Miguel Gallardo ; 36-39 : Malos tiempos, de Carlos Giménez ; Dr. Uriel, de Sento,
etc 410.). Il n’y a donc pas une vision manichéenne de la violence de l’arrière, qui frappe
durement les deux zones de l’Espagne pendant le conflit. Cependant, par les limites de ce
travail, nous analyserons uniquement la représentation (qui est, toutefois, plus habituelle)
de la répression franquiste.
La représentation dans la bande dessinée de la répression franquiste à l’arrière
pendant la guerre et des exécutions extrajudiciaires pendant l’immédiat après-guerre
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la plupart d’ouvrages de notre
corpus ne constituent pas exactement des récits mémoriels historiques en bande dessinée,
tels qu’ils ont été définis par Isabelle Delorme, mais ils ont plusieurs aspects en commun
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avec ceux-ci, dans le traitement de certains sujets et la manière de les représenter. La
violence constitue un exemple. Les bandes dessinées sur le franquisme, de la même
manière que plusieurs récits mémoriels historiques en bande dessinée, témoignent de la
violence de l’État, appliqué pour exécuter des décisions de justice ou assurer l’ordre
public en cas de guerre ou menace de conflit 411. À cette catégorisation, et concernant le
cas spécifique de la bande dessinée sur le franquisme, nous pourrions ajouter la violence
ayant le but principal de terroriser l’ennemi. Dans le cas de la guerre civile espagnole, il
semble que l’objectif de la répression franquiste est, en bonne partie, la terreur. Ainsi le
signale Andrée Bachoud en référence à l’entrée brutale des troupes rebelles dans plusieurs
villes républicaines pendant la guerre : « il est difficile de ne pas voir dans ce
déchaînement de tueries soldatesques […] la volonté délibérée d’un chef de marquer les
esprits […] 412 ». Cette volonté se maintiendra pendant toute la dictature.
Dans les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme, les représentations de la
violence sont différentes, mais elles ont toujours l’intention de dénoncer l’application
d’une terreur indiscriminée dirigée par les autorités rebelles pendant la guerre ou par le
gouvernement franquiste pendant la dictature.
Une représentation codée de la violence : La mémoire blesée, de Tito ; et Seule,
de Ricard Efa et Denis Lapière
Une des types de répression représentées à plusieurs reprises dans les bandes
dessinées sur le franquisme est celle qui a lieu immédiatement après la prise de quelque
ville ou village par les troupes rebelles. Ces situations de violence extrême et
indiscriminée sont parfois montrées de manière assez codifiée. Nous analyserons ici deux
exemples qui gardent plusieurs éléments communs, issus de deux ouvrages françaises
publiés avec trente ans de différence : La mémoire blessée, de Tito (1987), et Seule
(2008), de Ricard Efa (1976) et Denis Lapière (1958).
Dans La mémoire blessée, quatrième volume de la série Soledad, du dessinateur
franco-espagnol Tito, on montre l’arrivée des troupes rebelles au village fictif de Soledad
le 30 août 1936. Dès leur arrivée, les soldats instaurent la terreur, en fusillant plusieurs
habitants du village, même si les leaders républicains de la commune avaient quitté la
place bien avant, comme l’explique le narrateur dans une vignette où il y a plusieurs
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soldats en chemise bleue entourés de cadavres ensanglantés sur le sol 413. L’auteur
dénonce ici une pratique habituelle, l’application de la répression dans des lieux où les
responsables politiques avaient déjà fui ou dans des villes et villages où il n’y avait pas
eu une résistance forte contre le soulèvement militaire 414. Dans la bande dessinée de Tito,
les soldats fusillent un homme qui revient des champs et qui, ignorant tout sur la politique
espagnole du moment, salue les soldats rebelles en les traitants de « camarades 415 » ; et
une femme qui ne connaît même pas la raison pour laquelle elle est fusillée 416. Le
narrateur du récit l’explique de manière didactique :
Ces jours-là, il ne fallait pas trop chercher à comprendre… parfois, il suffisait
qu’un voisin, se prétendant phalangiste, vous dénonce comme étant “rouge” et votre
compte était bon 417.

L’auteur met ici en relief une pratique habituelle encouragée par les autorités
rebelles, la délation, amplement pratiquée par plusieurs personnes à cause de rancunes et
vengeances personnelles ou pour éloigner tout soupçon sur eux-mêmes 418.
Tito est toutefois très discret dans la représentation de la violence. Ainsi, les
fusillements sont figurés par le biais d’onomatopées (« PAW ! »), qui apparaissent dans
des cases où on voit uniquement le paysage et non la scène violente en soi 419. Cette
manière de représenter la violence est habituelle dans les récits mémoriels historiques420,
et on la trouve plusieurs fois dans les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme. La
violence est figurée par Tito d’autres manières. Ainsi, dans la place de la mairie, un lieu
symbolique, on peut voir plusieurs papiers éparpillés par terre et une flaque de sang sous
un drapeau franquiste, ce qui évoque un événement meurtrier 421.
On trouve une représentation très similaire de la violence dans Seule, de Ricard
Efa et Denis Lapière. Ici, le grand-père de Lola, la petite fille protagoniste du récit, trouve
dans un village les corps ensanglantés de deux voisins très âgés, qui ont été visiblement
fusillés. Les auteurs ne montrent pas l’acte de violence, mais uniquement les résultats 422.
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De ce point de vue, la représentation de la violence répressive n’a pas guère évolué
pendant le temps qui sépare les deux albums. Efa et Lapière montrent la violence de
manière plus explicite quelques pages plus loin, dans deux cases où on voit un groupe de
militaires en train de faire sortir un homme d’une maison pour lui fusiller ensuite dans les
rues du village, fusillement qui, dans ce cas, est représenté : en premier plan, on voit la
victime d’en face, avec deux taches de sang sur sa chemise blanche, et en arrière-plan, les
soldats tirent, tandis que le père du condamné crie. Les cases de texte de ces deux cases
sont didactiques : « Ils étaient les vainqueurs, tout leur était permis… même la mort 423 ».
Finalement, les deux ouvrages veulent transmettre le même message : la
répression des rebelles est indiscriminée et elle frappe tout type de personnes, même s’il
est évident qu’elles ne constituent aucun danger pour les nouvelles autorités. Les
représentations de la violence sont assez similaires, renvoyant uniquement à une
répression aveugle en temps de guerre. Cependant, dans les bandes dessinées mémorielles
espagnoles il y a d’autres types de représentations.
La violence urbaine et rurale dans l’Art de voler et L’aile brisée
Les représentations de la répression indiscriminée en zone rebelle après le
soulèvement militaire sont plus variées et subtiles dans les bandes dessinées mémorielles
espagnoles, où la violence des autorités franquistes est souvent une toile de fond
importante pour le récit. Nous pouvons signaler L’art de voler (2009)¸ d’Antonio
Altarriba et Kim. Dans le deuxième chapitre de cet ouvrage, « Les espadrilles de
Durruti », consacré à la période 1931-1949, le protagoniste, Antonio Altarriba père, se
trouve à Saragosse, ville ralliée au soulèvement militaire immédiatement après le coup
d’État. Rapidement, une féroce répression se déclenche dans la ville. L’oncle d’Antonio,
Segundo, qui habite dans la même pension que lui, travaille officiellement dans le
« ramassage des ordures », mais, en réalité, il fait « […] la tournée avec le camion pour
ramasser les cadavres de ceux qu’ils ont tués dans les prisons, les casernes ou les
commissariats […] 424 ». Segundo ajoute que le camion « finit toujours plein 425 », ce
qu’indique l’ampleur de la répression. La violence indiscriminée sans jugement est très
répandue dans les premiers moments de la guerre, même dans des villes où il n’y a pas
presque aucune opposition militaire au coup d’État. Saragosse est une des villes les plus
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touchées par ce phénomène 426. Ici, les auteurs représentent de manière subtile cette vague
de violence. Elle est uniquement évoquée par les paroles de Segundo et la représentation
de son visage désespéré et abattu [fig. 50].

Figure 50. Antonio Altarriba et Kim, L'art de voler, Paris, Denoël, 2011, p. 44.

La répression arrive également aux villages, comme il est aussi montré dans L’art
de voler. Antonio est mobilisé par l’armée franquiste et, à cause de ses idées politiques,
il décide d’essayer de changer de bord. Avant de le faire, il se dirige à son village pour
prévenir ses familiers les plus chers 427. Il trouve son village désert, et, là-bas, son oncle
León lui explique ce qu’il s’est passé pendant les premiers jours de la guerre. Certains
des cousins d’Antonio ont été assassinés par Damián, un ancien ami à lui qui avait été
promotionné à caporal de la garde civile, et qui avait tué « bien d’autres gens du
village 428 ». Les raisons profondes de cette répression ne sont pas toujours politiques.
Ainsi, Antonio affirme que son cousin a été tué par Damián « parce qu’il en savait plus
que lui 429 ». À nouveau, aucune image violente : lors du récit des atrocités, on voit
seulement le visage désespéré de l’oncle León et l’expression surprise d’Antonio. On peut
appliquer ici les mots d’Isabelle Delorme sur les récits mémoriels historiques en bande
dessinée, même si L’art de voler n’en constitue pas exactement un :
La violence est représentée de façon récurrente et protéiforme dans les récits
mémoriels historiques en bande dessinée. Pour autant, la dessiner n’est jamais en soi
l’objectif des auteurs 430.

426

Bartolomé Bennassar, op. cit., p. 116.
Antonio Altarriba et Kim, L’art de voler, op. cit., p. 45.
428
Ibid., p. 47, cases 1 et 2.
429
Ibid., case 3.
430
Isabelle Delorme, Quand la bande dessinée fait mémoire du XXe siècle, op. cit., p. 424.
427

115

La conversation d’Antonio et son oncle conduit à une réflexion de León à propos
des véritables raisons de la violence, dans une vignette où on voit uniquement l’arrière
d’une vache en train d’uriner, acte renforcé par la sonore onomatopée « PLAAFF » :
La guerre révèle la vraie nature des gens… La graine d’assassin germe et pousse
comme du chiendent dès que les circonstances s’y prêtent… Damián est de ceux-là… il
prend plaisir à tuer… 431

Antonio Altarriba et Kim montrent un autre acte de violence à l’arrière dans L’aile
brisée (2016). Ici, un groupe de phalangistes fait irruption dans la maison de Damián,
père de Petra, la protagoniste. Les phalangistes demandent « où se trouve ce rouge de
merde 432 », car ils connaissaient les sympathies républicaines de Damián. À ce point du
récit, Damián, vieilli et paralytique, doit rester permanemment au lit. Les phalangistes ont
en tout cas l’intention de lui tuer, et ils pointent leurs armes sur lui. Finalement,
l’intervention de Petra, qui commence à prier dans un autel installé dans un coin de la
salle et invite aux phalangistes à faire de même, empêche l’assassinat de Damián 433.
Comme l’indique le narrateur dans L’art de voler :
J’étais loin de penser que la guerre avait touché les villages… Dans le bouillon
de culture des rancœurs et misères paysannes, elle peut se révéler encore plus cruelle que
dans les villes 434.

En effet, la violence dans les villages est très sanglante dans certains cas et cache
des motifs qui ne sont pas toujours politiques. Dans une étude sur la violence dans les
villages de La Rioja, Carlos Gil Andrés signale que beaucoup des exactions commises
dans les communautés rurales procèdent de conflits à caractère privé, vieilles querelles et
rivalités personnelles. L’ampleur de la violence dépend également de l’attitude des
autorités locales, qui peuvent la freiner ou l’encourager. En tout cas, elle ne s’explique
pas uniquement par un tourbillon d’irrationnalité provoqué par la guerre chez les habitants
des communautés rurales, car il y a des personnes qui, au risque de sa vie, évitent de
dénoncer les autres et traitent de protéger leurs voisins 435. Dans cet article de Gil Andrés,
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un ancien combattant interviewé par l’historien affirme qu’« une guerre civile, c’est la
pire chose qui peut se passer dans un village 436 », ce qui ne diffère guère des affirmations
d’Antonio Altarriba dans L’art de voler.
Les différents visages de la violence contre les civils dans Dr. Uriel
La violence à l’arrière est aussi abondamment traitée par Sento dans Dr. Uriel,
particulièrement dans la première partie de la trilogie, Un médico novato (2013).
L’ouvrage montre la violence envers les civils pendant les premiers moments de la guerre
à la campagne, car Pablo Uriel travaille comme médecin dans un village pendant l’été ;
et en ville, parce qu’une partie importante de l’action de l’ouvrage a lieu à Saragosse, qui
est fortement frappée par la répression indiscriminée des premiers moments de la guerre,
comme nous l’avons mentionné précédemment à propos de L’art de voler.
Pour montrer l’éclat de la guerre et l’établissement immédiat de la répression par
les nouvelles autorités, Sento représente un officier rebelle en train de lire l’avis de
déclaration de l’État de guerre dans la région dans le balcon de la mairie du village où se
trouve à ce moment-là Pablo Uriel. La personne qui lit le texte est significativement
entourée par un drapeau carliste, avec une croix de Bourgogne, un grand crucifix soutenu
par un militaire carliste (reconnaissable par le béret rouge), et un drapeau monarchique,
rouge et jaune. Le texte est en réalité un extrait de l’avis de déclaration de guerre au
Maroc, signé par le général Franco 437, reproduit presque littéralement par l’auteur. Cette
déclaration de guerre explique la répression postérieure. Ainsi, le texte affirme que « […]
le rétablissement du principe d’autorité exige inexcusablement que les punitions soient
exemplaires […] 438 ». Les conséquences sont rapidement montrées dans Dr. Uriel. Ainsi,
deux pages plus tard, quelques hommes récemment emprisonnés, militants de gauche
(socialistes, républicains et de l’UGT), bavardent en prison sur les raisons qui ont pu
provoquer sa détention. Ils arrivent toutefois à la conclusion suivante : « Si nous n’avons
rien fait de mal… ils ne peuvent nous faire rien de mal à nous ! 439 ». Cependant, deux
cases plus loin ils sont tous fusillés devant le mur du cimetière 440. Comme seule transition
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il y a une image extérieure de la fenêtre de la cellule où se trouvent les prisonniers, qui
laisse voir la lumière de la chambre au milieu de la nuit. Il n’y a aucune figuration de la
sortie des hommes de sa cellule, ni du voyage entre la prison et le cimetière. Ici, à
nouveau, la violence a lieu « hors image… entre images 441 » [fig. 50 et 51].

Figure 50. Sento, Dr. Uriel, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 32.

Figure 51. Sento, Dr. Uriel, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 33.

Sento veut montrer ainsi la rapidité et la brutalité du mécanisme répressif, qui
n’offre pas aucune garantie légale aux détenus. Ce fait est attesté : la plupart de
condamnations à mort des premiers moments de la guerre n’est pas le résultat de procès
légales ni même de conseils de guerre. Comme le signale Bennassar, il y a plus de 2500
victimes mortelles à Saragosse en 1936, dont seulement 32 avaient passé devant des
conseils de guerre 442.
La violence est montrée d’autres manières assez crues dans Dr. Uriel. Quelques
jours après l’éclat de la guerre, Pablo Uriel fait du canoë dans le fleuve Èbre quand sa
pirogue tape un cadavre 443. À ce moment-là, Uriel aperçoit qu’en réalité il y a plusieurs
corps flottant dans l’eau. Fâché, il essaie de les faire sortir du fleuve, en exclamant :
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« Mon Dieu ! […] Ils ne prennent même pas la peine d’enterrer ces pauvres
malheureux 444 ». La représentation des corps dans l’eau donne une image très frappante
de la violence à l’arrière. L’abandon des corps est une pratique habituelle après les
exécutions. Paul Preston rapporte plusieurs cas où on laisse les cadavres dans les bords
de la route 445 ou, dans des régions maritimes, on les jette à l’eau. Dans certains cas,
l’abandon des corps à la vue de tout le monde sert à augmenter la sensation de terreur
omniprésente 446. En outre, ce passage de Dr. Uriel renvoie, de manière indirecte, à tous
les morts enterrés de manière anonyme, sans identifier, ce qui suppose une douleur
supplémentaire pour leurs familles. Cette représentation des morts anonymes peut être
liée à une des réclamations principales des mouvements sociaux pour la récupération de
la mémoire de la guerre et la dictature, tels que l’Association pour la récupération de la
mémoire historique (ARMH, fondée en 2000) : l’identification des dépouilles des
victimes de la répression de la guerre enterrées dans des fosses communes 447.
Il y a une autre représentation de la répression en masse au moment où Pablo Uriel
lui-même est arrêté à Saragosse par sa militance politique de gauche à l’université, même
s’il avait déjà reçu un ordre de mobilisation militaire de l’armée rebelle et qu’il s’était
présenté au bureau de recrutement. Pablo est obligé à monter dans l’arrière d’un camion,
ce qui lui rappelle des sombres souvenirs. Uriel se souvient de tout ce qu’il a vu à l’hôpital
les jours précédents. Dans une série de cases effrayantes, on peut voir les visages
stupéfaits de Pablo Uriel et d’une religieuse devant un groupe de cadavres ensanglantés
allongés sur une table. En même temps, on peut lire les pensées du protagoniste :
Hier soir il y avait une centaine de cadavres dans la salle d’anatomie de
l’hôpital 448. Tous étaient morts à cause d’un « traumatisme crânien » lors d’un
« paseo » 449.
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Avec la mention au « traumatisme crânien », Sento reprend le langage officiel
euphémistique employé par les autorités dans les actes de décès pour cacher les véritables
raisons de plusieurs morts qui se sont produites à cause des exécutions 450.
L’alternance des images des corps, dans des plans très rapprochés, et des visages
des médecins encadrent les réflexions de Pablo Uriel, qui doute de la responsabilité réelle
de ces personnes : « Aucun parmi eux n’a fait face à leurs assassins les armes en
main… 451 », « …aucun n’avait eu un procès […] 452 ». La cruauté des images renforce la
question rhétorique posée par la religieuse dans la dernière case de la séquence,
qu’indique l’irrationnalité de toute cette violence : « Mon Dieu ! Il y a tellement de gens
méchants dans le monde, docteur ? 453 » [fig. 52].

Figure 52. Sento, Dr. Uriel, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 64.

Quelques bandes dessinées qui abordent la répression cherchent aussi les raisons
de cette violence. Les auteurs se demandent si cette violence a été spontanée ou planifiée.
Dans les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme on nie la spontanéité de
la violence répressive : les cas de Jamais je n’aurai 20 ans et Dr. Uriel
Plusieurs auteurs de bandes dessinées sur la guerre et le franquisme veulent
souligner que le déchainement de violence à l’arrière en zone rebelle et la répression
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imposée contre les républicains et les militants de gauche ne sont pas des faits spontanés,
sinon qu’ils sont organisés par les autorités rebelles. Cela est présent dans Jamais je
n’aurai 20 ans, de Jaime Martín et, à nouveau, Dr. Uriel, de Sento.
Dans Jamais je n’aurai 20 ans (2016), Isabel, grand-mère de l’auteur et
protagoniste du récit, est native de Melilla, où commence le soulèvement militaire. À ce
moment-là, Isabel a 19 ans et elle n’a pas des convictions politiques définies, même si
elle est amie d’un groupe de jeunes anarchistes. Avec le soulèvement militaire, elle
devient une victime potentielle de la répression, car rapidement on assassine plusieurs
personnes pour appartenir à des groupes politiques républicains ou de gauche. Isabel
travaille comme couturière pour la femme d’un vieil militaire, fidèle à la République,
mais connaisseur des rumeurs de la préparation d’un coup d’État. Ainsi, le 17 juillet, jour
où éclate le soulèvement, cet homme cherche Isabel pour lui conseiller de quitter la ville:
C’est un coup d’État !... Ils sont devenus fous ! […] C’est une partie de chasse.
Ils ont des listes. Et toi, tu traînais avec les anarchistes… 454

Martín fait allusion à l’existence de listes rédigées préalablement au soulèvement,
ce qui montre que la répression est préparée à l’avance. L’élimination des éléments de
gauche est une des consignes du coup d’État, et elle est déjà appliquée à Melilla455.
Certaines milices phalangistes ont, en effet, des listes d’ennemis à éliminer 456Comme
l’indique Bennassar, « il est incontestable que l’Espagne franquiste naquit dans et par une
terreur, que Mola avait, avant le soulèvement, définie comme nécessaire […] 457 », en
référence aux instructions qu’Emilio Mola, un des organisateurs du coup d’État, avait
donné en avril 1936 à d’autres conspirateurs, en indiquant que l’action devait « être
violente à l’extrême pour réduire au silence dès que possible un ennemi fort et bien
organisé 458 ». Mola, après le soulèvement, insiste sur cette idée, en affirmant qu’il « est
nécessaire de répandre la terreur 459 ».
Ces allusions sont reprises par Sento dans Dr. Uriel. Dans l’ouvrage, après un
fusillement, deux hauts responsables phalangistes parlent à l’intérieur d’une voiture sur
la terreur qu’il faut appliquer. La brutalité du discours contraste à nouveau avec la banalité
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des images, qui représentent uniquement une conversation dans une voiture entre deux
hommes apparemment indifférents. Ce recours du contraste entre le texte, terrible, et
l’image, anodyne, est employé plusieurs fois par les bandes dessinées sur le franquisme
et les récits mémoriels historiques 460. En revenant à Dr. Uriel, un des responsables, qui
porte un badge de Phalange dans le revers de sa veste, rappelle l’autre homme les
indications de Mola : « L’ordre de Mola a été de soumettre les zones dominées avec
l’application systématique de la terreur 461 ». L’autre homme, répond indifféremment
qu’ils ont déjà « promené » (euphémisme d’« assassiner ») autour de 12000 personnes en
cinq mois, ce qui ne semble pas suffisant au premier 462, qui lui exhorte à continuer à
recruter des phalangistes : « Continuez à recruter : nous avons besoin de groupes de
jeunes sadiques, dégénérés… cela m’est égal, mais… il faut nettoyer l’arrière 463 » [fig.
53]. Sento reprend ici le terme « nettoyer », employé habituellement par les autorités
franquistes comme euphémisme pour se référer a l’élimination physique de l’ennemi 464.
En somme, l’auteur représente de manière didactique la planification d’une violence qui
n’est pas spontanée ni aléatoire, mais qui est soigneusement organisée par les autorités.

Figure 53. Sento, Dr. Uriel, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 93.
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Plusieurs bandes dessinées sur le franquisme figurent la continuation de la
violence répressive pendant toute la durée de la dictature.
La répression franquiste et la violence envers les vaincus s’étendent encore une
fois la guerre finie. Pour les soldats républicains, le fait d’avoir survécu aux opérations
militaires ne garantit pas d’échapper à la violence. Et, de même, les opposants politiques
subissent également une dure répression pendant toute la durée de la dictature. Ces
réalités sont représentées à plusieurs reprises dans les bandes dessinées sur la guerre et le
franquisme.
Les autorités franquistes imposent en février 1939 la loi de responsabilités
politiques, qui permet de poursuivre avec effets rétroactifs les adhérents à formations de
gauche depuis octobre 1934 465. En outre, le gouvernement lance en 1940 la « Causa
general » (« Cause générale »), pour enquêter sur les crimes et délits (d’après la
juridiction franquiste) commises pendant la guerre en zone républicaine 466. Ces deux
textes constituent deux instruments légaux pour la répression, complétés encore par
d’autres lois 467. En outre, la loi martiale, imposée en juillet 1936, est maintenue jusqu’à
1948 468. Comme le signale Paul Preston, après la victoire franquiste contre la République,
« la guerre continue par d’autres moyens […] dans les tribunaux militaires, les prisons,
les camps de concentration, les bataillons de travail et même dans la traque des exilés 469 ».
Dans certaines bandes dessinées sur la guerre et le franquisme, on représente la
continuation des exécutions sans jugement après la fin de la guerre, en remarquant que
quelques personnes sortent indemnes par casualité, sans aucune rigueur légale.
Immédiatement après la guerre, il y a des vagues d’arrestations, avec des dizaines de
milliers d’exécutions 470, particulièrement depuis la fin 1939, avec un période
particulièrement intense en été 1940 471. Ces exécutions extrajudiciaires sont représentées
par Jaime Martín dans Jamais je n’aurai 20 ans. Après son retour de la guerre, quelqu’un
frappe la porte de l’humble maison de Jaime et Isabel, les protagonistes du récit. Deux
hommes en costume pointent leurs armes sur le couple et forcent Jaime, ancien
465
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combattant de l’armée républicaine, à leur suivre : « Alors tu viens avec nous, sale rouge
de merde 472 ». Il est emmené à l’extérieur de la ville, où attendent d’autres prisonniers.
Tous sont fusillés sauf Jaime, qui était un boxeur amateur célèbre dans le quartier et il est
reconnu par un des phalangistes, qui lui sauve d’être exécuté 473. Jaime doit assister à la
violence, impuissant, avec la peur de subir le même sort que le reste des détenus. L’auteur
veut signaler dans ce passage que, une fois la guerre finie, les combattants républicains
qui ne sont pas partis en exile courent le risque d’être détenus ou fusillés sans aucune
garantie légale.
Ce type de situations sont aussi mises en relief par Carlos Giménez dans Barrio.
Ainsi, l’histoire « Espadas de madera » (« Épées de bois »), du deuxième volume de la
série (2005), raconte l’histoire de Monsieur Eugenio, un ancien combattant républicain
qui avait survécu à un fusillement des franquistes pendant la guerre civile. Un jour, la
police vient lui chercher chez lui. L’homme, terrorisé, essaie de se défendre, mais il doit
partir avec eux. Dans deux vignettes dramatiques, sa femme sort de la maison en criant
« NE ME LE TUEZ PAS ! 474 » Monsieur Eugenio est emmené à la Gouvernance, un lieu
où on réalise des interrogatoires des accusés. Probablement, cela fait référence au siège
de la Brigade Politico-Sociale, la police sécrète franquiste, qui se trouvait dans le bâtiment
de la Direction Générale de Sûreté, à Madrid. Plus tard, Carlines, alter-ego de l’auteur,
qui a assisté à la détention de l’homme, demande à sa mère ce que c’est la Gouvernance.
La réponse de sa mère indique la terreur régnante encore dans les années 50 :
Mon Dieu. Pauvre homme ! Quel malheur ! Quelle vie ! Un homme si bon et si
gentil ! […] 475

Finalement, Monsieur Eugenio est libéré, par l’absence de papiers de son procès,
ce qui montre qu’il avait été fusillé sans jugement 476. Cependant, la réactivation de son
cas indique la volonté du gouvernement de continuer avec la persécution politique. Les
détentions sont souvent le prélude d’interrogatoires violents, qui sont représentés à
plusieurs reprises dans les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme. À nouveau,
nous pouvons citer une autre histoire de Barrio, celle-ci issue du premier album de la
série (1978). Dans l’histoire « Bernardo », un jeune homme ainsi nommé qui travaille
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dans le même atelier que Carlines est arrêté par la police. Il est accusé d’appartenir à une
cellule communiste, et il subit un interrogatoire très violent afin qu’il avoue l’identité de
ses camarades du parti. La violence est évoquée par des onomatopées, des cris et les mots
des policiers, qui lui menacent à plusieurs reprises. En même temps, Carlines est assis
dans une salle contiguë, en pleurant 477 [fig. 54].

Figure 54. Carlos Giménez, Barrio, Paris, Fluide Glacial, 2011, p. 51.

La violence fait rappeler Carlines ses années dans les foyers de l’Auxilio Social,
où il recevait des gifles et des menaces habituellement 478. Dans cette histoire, comme
dans l’ensemble du premier volume de Barrio, la peur est très présente 479, ce qu’indique
à nouveau la continuité de la répression bien après la fin de la guerre.
Dans ce passage de Barrio, la principale victime de la répression est, bien
évidemment, Bernardo, qui est roué de coups par les policiers. Cependant, Carlines est
aussi une victime collatérale. Il entend tous les bruits de l’interrogatoire : les menaces, les
bruits et les cris, et il souffre pour le sort de son ami. Dans les dernières vignettes de
l’histoire, Carlines, déjà sorti du commissariat, pleure et se demande pourquoi ils ont battu
Bernardo, tandis qu’il urine sur un mur où se trouve l’inscription « ¡Franco ! ¡Franco !
¡Franco ! ¡Arriba España ! »480 [fig. 55]. Il s’agit d’un acte à signification profonde. En
premier lieu, d’après De Bois, cela reflète la rage et le dégoût de l’auteur au moment
d’écrire ce passage 481. Dans ce passage, Giménez dénonce clairement le vrai responsable
de la violence, Franco lui-même, en tant que représentant de la dictature. En outre, suivant
une tendance de la représentation des symboles du franquisme dans la bande dessinée que

477

Ibid., p. 51.
Ibid., p. 52, cases 12-17.
479
Pierre-Alain de Bois, op. cit., p. 109.
480
Carlos Giménez, Barrio, op. cit., p. 52, cases 18-21.
481
Pierre-Alain de Bois, op. cit., p. 109.
478

125

nous avons évoquée précédemment, Giménez ridiculise cette inscription, habituelle
pendant l’après-guerre, qui, dans Barrio, n’est pas un symbole respecté ni vénéré.

Figure 55. Carlos Giménez, Barrio, Paris, Fluide Glacial, 2011, p. 52.

La violence policière est aussi abordée par Alfonso López dans deux ouvrages,
Estraperlo y tranvía (2007), fictionnelle ; et Mil vidas más (2010), adaptation en bande
dessinée de la biographie du militant communiste Miguel Núñez. Dans Estraperlo y
tranvía, l’auteur représente un interrogatoire subi par un militant anarchiste, et, dans Mil
vidas más, il montre la torture subie par Núñez en 1958, d’après les mémoires de ce
dernier. Dans les deux cas, les interrogatoires violents ont lieu dans la Direction
supérieure de la Police (Jefatura Superior de Policía), qui se trouvait à Barcelone, 43 Vía
Laietana. Il s’agissait du siège de la Brigade Politico-Sociale, police secrète de répression
de l’opposition politique pendant le franquisme. Dans ces deux ouvrages, le bâtiment en
soi est un symbole de la violence.
Dans Estraperlo y tranvía, l’auteur représente une vue extérieure du bâtiment, en
montrant également la conversation maintenue par deux policiers. L’un d’eux affirme que
le prisonnier a parlé « une fois la méthodologie scientifiquement appliquée 482 » [fig. 56].
Il s’agit d’un euphémisme de la torture, car, dans la vignette suivante, on voit le prisonnier
attaché à une chaise, la tête basse, après avoir été torturé 483. Avec cette mention à la
« méthodologie », l’auteur reprend le langage officiel des documents policiers
franquistes, qui ne mentionnent jamais la torture et qui la cachent sous des euphémismes.
Risques Corbella cite, par exemple, la formule « habilement interrogé 484 », qui renvoie
aussi à un système d’interrogation aseptique et neutre qui, en réalité, n’était pas tel. Dans
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Mil vidas más, l’entrée dans le bâtiment de la Direction supérieure de la Police de
Barcelone est un prélude à plusieurs pages de représentation de la torture 485 [fig. 57].

Figure 56. Alfonso López, Estraperlo y tranvía, Barcelone, Ediciones B, p. 29.

Figure 57. Alfonso López et Pepe Gálvez, Mil vidas más, Alicante, Edicions de Ponent, 2010, p. 69.

Dans Mil vidas más on signale également un responsable direct de la violence
policière : Antonio Juan Creix (1914-1985), chef de la Brigade Politico-Sociale de
Barcelone depuis 1955, connu par son utilisation de la torture 486. Il s’agit d’une des rares
références ouvertes à des tortionnaires franquistes dans la bande dessinée 487. Dans cet
ouvrage, Creix frappe Miguel Núñez 488 et lui menace. Quelques pages plus loin, dans une
case très sobre où on voit uniquement des éléments qui représentent la torture (une salle
obscure avec une chaise au milieu), Creix annonce à Núñez que personne ne sait qu’il est
arrêté et qu’il n’est pas enregistré dans les documents de la Direction supérieure de la
Police 489. De cette manière les policiers ont une totale liberté pour torturer le prisonnier.
Dans les pages suivantes, on représente la torture subie par Núñez. Les policiers sont
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déshumanisés, et la violence est tenue à distance par le biais d’une figuration peu
réaliste 490 [fig. 58].

Figure 58. Alfonso López et Pepe Gálvez, Mil vidas más, Alicante, Edicions de Ponent, p. 80.

D’autres auteurs de bandes dessinées sur le franquisme dénoncent aussi les
responsables de la violence policière et la répression pendant la dictature. Ainsi, l’ouvrage
El pico de los cuervos (2014), de Mikel Begoña et Iñaket, présente à Carlos Arias Navarro
(1908-1989) comme responsable direct des interrogatoires violents subis par les
anarchistes Joaquín Delgado et Francisco Granado en 1963. Dans cette bande dessinée,
Arias Navarro assiste à un interrogatoire et il roue de coups un prisonnier 491. Il faut
indiquer qu’Arias Navarro est un personnage important de la dictature. Il est responsable
de la dure répression qui a lieu à Malaga après la prise de la ville en 1937, pendant la
guerre civile ; il dirige la police entre 1957 et 1965, en tant que Directeur Générale de la
Sécurité ; et il est finalement nommé président du gouvernement en janvier 1974, en
occupant ce poste jusqu’en juillet 1976492, plusieurs mois après la mort de Franco. Dans
El pico de los cuervos, les auteurs dénoncent un responsable direct de la répression, mais
ils signalent également la continuité entre la dictature et la démocratie et la maintenance
de moyens répressifs et violents pendant toute la durée du franquisme.
De même, dans El pico de los cuervos, les auteurs soulignent que les changements
sociaux et économiques qui ont lieu depuis les années 60 ne modifient pas le caractère
répressif et antidémocratique de la dictature. Ainsi, ils lient l’essor du tourisme en
Espagne et la brutalité de la dictature franquiste. Pendant les années 60, l’Espagne
commence à recevoir des touristes étrangers. Le pays devient rapidement une destination
populaire, en accueillant à 6 millions de voyageurs en 1960, et plus de 30 millions en
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1975 493. Cet essor du tourisme étranger est souvent présenté comme un symbole de
l’ouverture du franquisme. Dans un passage d’El pico de los cuervos, une famille de
touristes anglais se promène dans la Puerta del Sol, une des places les plus connues de
Madrid. Dans cette place-là se trouve le siège de la Direction Générale de Sécurité, un
des organismes de répression de la dictature franquiste. À l’intérieur du bâtiment ont lieu
des interrogatoires musclés et des tortures contre les militants politiques arrêtés. Les
auteurs représentent les coups et des cris des interrogatoires par le biais d’onomatopées
qui sortent d’une petite fenêtre en bas du bâtiment. Les bruits sont entendus par une fille
anglaise, qui raconte cela à ses parents : « Maman !! Quelqu’un crie à travers le trou ».
Sa mère ne le croit pas : « Ma chère, ça c’est un égout, et les égouts ne crient pas 494 » [fig.
59]. Le dialogue est en anglais dans l’originel, ce qui montre l’intention des auteurs de
souligner les relations de l’Espagne avec l’étranger. Les touristes ne croient ou ne
connaissent pas la réalité répressive de la dictature.

Figure 59. Mikel Begoña et Iñaket, El pico de los cuervos, Barcelone, Norma Editorial, 2014, p. 93.

Dans El pico de los cuervos, quelques pages plus loin, il y a une autre
représentation qui lie de manière critique les changements sociaux et économiques de
l’Espagne et la vieille réalité répressive de la dictature. Dans un bureau de la Direction
Générale de Sécurité, deux fonctionnaires discutent tranquillement à propos de leurs
vacances d’été. Il s’agit d’une conversation complètement anodyne, qui met en relief la
recherche de loisirs d’une partie de la population avec plus de possibilités économiques.
493
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Cependant, le côté répressif de la dictature est présent, car, dans le bureau contigu a lieu
un interrogatoire violent, comme le montrent les bruits de cris et de coups 495, qui
n’inquiètent guère les fonctionnaires [fig. 60 et 61].

Figures 60 et 61. Mikel Begoña et Iñaket, El pico de los cuervos, Barcelone, Norma Editorial, 2014, p. 95.

Il y en a ici une banalisation de la violence, qui était ancrée dans les institutions
policières et de sécurité franquistes, ce qui est aussi dénoncé, par exemple, par Jorge
García et Fidel Martínez dans Chaînes 496, comme nous verrons ultérieurement.
Les autres victimes : la représentation dans la bande dessinée des victimes collatérales
de la violence franquiste
Les bandes dessinées sur le franquisme qui abordent le sujet de la répression
traitent aussi parfois les expériences des victimes collatérales de la violence. Nous ne
nous référons pas à des blessés ou à des tués, ni même aux familles des victimes directes.
Il est intéressant d’étudier les représentations des victimes indirectes de l’ambiance de
violence omniprésente et du système répressif instauré par les nouvelles autorités. On
trouve un exemple clair, par exemple, dans « Bernardo », l’histoire de Barrio
antérieurement citée où Carlines, alter-ego de l’auteur, entend, traumatisé, l’interrogatoire
subi par son ami Bernardo dans un commissariat à Madrid. Nous pouvons signaler
d’autres exemples.
L’histoire courte « Valle del Jiloca » (« Vallée du Jiloca »), de Pepe Gálvez et
José María Beroy, parue dans l’ouvrage collectif Nuestra guerra civil (2006) explore le
traumatisme subi par des personnes ordinaires qui assistent à des scènes de violence
brutale. L’histoire, qui occupe à peine huit pages, a une claire intention mémorielle. Dans
495
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la première planche, deux jeunes et une vieille dame, vraisemblablement leur grand-mère,
regardent des photos anciennes. La dame est émue quand elle observe une photo de ses
parents, ce qui lui fait rappeler une phrase de son père : « ¡Y éstos son los buenos ! » (« Et
ceux-ci sont les bons ! 497 »), avec laquelle commence l’histoire. Dans la case où on
reproduit cette phrase, on voit une photographie en noir et blanc du père, ce qui donne
une majeure verisimilitude au récit 498 et aspire à prouver que la phrase du père est réelle.
L’histoire raconte l’expérience d’une famille, composée par les parents et deux
filles (dont une d’elles est la grand-mère qui regarde la photo), qui fait une excursion à la
campagne en juillet 1936. Soudain, deux voitures noires traversent la route à toute vitesse.
Une vignette montre la surprise de la famille, qui regarde étonnée le passage des deux
voitures, renforcé par l’onomatopée « BRRMM » 499. Deux pages plus loin, dans une
image qui occupe toute la planche, on voit un groupe de phalangistes et de gardes civiles
qui sortent des voitures avec quatre prisonniers, sur lesquels ils pointent leurs armes 500.
La famille assiste terrorisée à cette scène. Dans deux cases consécutives, on voit la famille
effrayée, cachée dans un arbuste, tandis 1’on lit également le récit d’un narrateur en
première personne, probablement la grand-mère : « Nous étions là-bas effrayées et
étonnées, spectatrices d’une tragédie qu’on ne pouvait pas comprendre 501 ». Dans la case
suivante, les prisonniers tentent d’échapper aux balles des phalangistes [fig. 62].

Figure 62. Pepe Gálvez et José María Beroy, "Valle del Jiloca", in coll. Nuestra guerra civil, Cordoue,
Ariadna Editorial, 2006, p. 24.
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Ces deux cases résument la violence omniprésente de la guerre et la répression,
qui arrive à tous les coins du territoire. Outre les détenus, qui sont assassinés, ce qui est
montré de manière assez explicite, avec la figuration du moment où les tirs impactent sur
leurs corps 502, la famille, qui assiste à l’exécution, est une victime collatérale, même si
elle ne connaît pas directement les assassinés. La phrase « et ceux-ci sont les bons » est
répétée à la fin de l’histoire, car, comme on l’explique dans la vignette finale, il s’agit de
la seule phrase de son père rappelée par la vieille dame, car l’homme meurt de manière
accidentelle en 1938, écrasé par un tank italien 503. La déception de cet homme est
probablement due au décalage entre ce qu’il attendait des rebelles (ou, du moins, ce qu’on
lui avait raconté) et ses actions de répression violente.
Il ne s’agit pas toutefois de la seule fois où on voit dans les bandes dessinées sur
la guerre et le franquisme cette déception avec les procédures d’un des camps en lutte
dans la guerre civile, mais ces représentations concernent souvent le camp républicain.
Dans Un largo silencio (1997), de Miguel Gallardo, son père, Francisco, combattant de
l’armée républicaine, assiste à l’exécution sommaire et publique de soldats et officiers
franquistes, ordonnée par Emilio Kleber et Juan Modesto 504. Cela impacte Gallardo
profondément, qui affirme : « À ce moment-là, j’ai passé le pire mauvais quart d’heure
que j’ai passé dans ma vie 505 ». Il y a une autre représentation intéressante de la déception
d’une personne ordinaire envers le camp de la guerre qu’elle considérait « bon » dans Dr.
Uriel, de Sento. Dans le troisième volume de la série, Vencedor y vencido (Vainqueur et
vaincu, 2016), Pablo Uriel, qui travaillait comme médecin dans l’armée franquiste, est
fait prisonnier par les républicains. Uriel échappe au dernier moment d’une exécution
sommaire, parce qu’on prouve qu’il n’est pas un franquiste convaincu, car il avait été en
contact avec des groupes de gauche avant la guerre. En tout cas, il doit assister à plusieurs
exécutions de soldats, officiers et civils franquistes ou suspects de l’être 506.
Postérieurement, Uriel réfléchit et affirme avoir vécu « le jour le plus long et plus
décevant de [sa] vie 507 ».
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En outre, ce sont des victimes ceux qui collaborent par obligation avec la
répression franquiste. Segundo, oncle d’Antonio Altarriba père dans L’art de voler, est
aussi une victime indirecte de cette répression. Comme nous l’avons mentionné
précédemment, il est en charge de ramasser les morts fusillés dans un camion, ce qui le
traumatise profondément. Le narrateur indique que Segundo arrête d’assister aux
réunions nocturnes qui avaient lieu dans la pension et meurt rapidement, ce qui est
expliqué dans une casa complètement noire, sans aucun dessin, où il y a uniquement un
cadre de texte :
Il [Segundo] mourut peu après… Je ne l’apprends que plusieurs jours plus tard…
il connut la pire des morts… il mourut de chagrin et de honte… 508

Il est toutefois très rare de trouver dans les bandes dessinées sur la guerre et le
franquisme la représentation des conséquences de la répression et la violence chez ses
auteurs directs. Dans notre corpus, nous avons localisé uniquement la mention faite à ce
sujet dans Speak Low (2012), de Montesol (1952). Il s’agit d’un ouvrage différent du reste
d’albums du corpus, car il est consacré exclusivement à la douleur et non à la guerre civile
ou le franquisme en soi, même si ces sujets sont abordés de manière secondaire. C’est une
fiction autobiographique, donc certains des événements rapportés procèdent
d’expériences de l’auteur. Ainsi, un des chapitres est dédié à la guerre civile, dans laquelle
le père du narrateur a participé. La guerre est représentée comme une métaphore de la
douleur subie, mais elle n’est pas une mémoire des républicains vaincus, car le père de
l’auteur a lutté du côté franquiste 509. Dans l’ouvrage, le vieil homme raconte une
expérience de la guerre : « Un jour, j’ai été assigné pour donner le coup de grâce à ceux
qui allaient être fusillés 510 ». Il continue l’histoire, le regard triste face à l’expression
sceptique de son fils : « Cette nuit a été la pire de ma vie … heureusement, le fusillement
a été suspendu 511 ». Finalement, son fils lui demande : « Papa, tu as tué quelqu’un ? 512 »,
ce qui est nié par le vieil homme : « Non, mon fils, je n’ai jamais tué personne 513 ».
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Cette conversation déclenche une réflexion chez le protagoniste. Dans une grande
case, qui occupé la moitié de la planche, Montesol représente unes arènes, dans laquelle
il y a deux gigantesques figures : un militaire, probablement le père du protagoniste, en
train de pointer son arme sur un prisonnier sans défense [fig. 63].

Figure 63. Montesol, Speak low, Madrid, Sinsentido, 2012.

Les visages des deux hommes n’expriment pas de la haine, sinon uniquement de
l’abattement et du désespoir. Les arènes font référence probablement à l’usage de ce type
de bâtiments par les rebelles comme camps de prisonniers ou lieux d’exécutions. Le cas
le plus connu est celui de la répression à Badajoz après la prise de la ville par les troupes
du général Yagüe en août 1936. Il y a près de 2000 personnes assassinées, dont beaucoup
parmi elles fusillées dans les arènes de la ville 514. Le texte de la vignette montre le
scepticisme du fils, qui ne croît pas que son père n’ait tué personne : « Pieux mensonge,
car notre après-guerre a été un carnage avec des fusillements chaque jour 515 ».
La planche suivante est consacrée aux réflexions du protagoniste sur le rôle joué
par son père dans la guerre et ses conséquences. Dans les deux premières vignettes, il y a
une représentation stylisée et abstraite d’un fusillement. Le moment de la violence n’est
pas visible : premièrement, il y a un peloton d’exécution qui vise un groupe de prisonniers
et, dans la case suivante, tous les condamnés sont par terre, tandis qu’il y a des trous de
balles dans le mur. Le texte affirme : « Au fil du temps, j’ai cru soupçonner que tu as été,
à contrecœur… un employé de plus de la répression, un chaînon de plus dans cette
machine à régler des comptes… 516 » Dans la troisième case, le père est représenté
significativement avec la bouche fermée, avec des rides tellement prononcées dans les
514
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lèvres qu’ils semblent cousus. L’image suivante est bien plus violente, car on voit un coup
de grâce à un fusillé, même si la représentation est très abstraite. D’après le narrateur,
c’est le silence du père ce qui révèle ce qu’il a fait dans la guerre et l’après-guerre : « Tu
n’as jamais parlé de ça… mais parfois, les silences sont plus durs que les paroles 517 ». La
cinquième vignette est en soi une représentation du silence. Le père est montré avec
l’expression et les traits tellement déformés qu’il semble une tête de mort. Le fils prend
la parole : « Oui, père, j’ai hérité ton silence 518 ». Dans les deux dernières vignettes de la
planche, le fils réfléchit sur ce qu’il a hérité de son père : « cet énorme silence… et cette
énorme douleur… 519 » [fig. 64].

Figure 64. Javier Montesol, Speak low, Madrid, Sinsentido, 2012.
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Dans cette planche, Montesol recrée l’expérience du traumatisme à la manière
signalée par Sarah D. Harris, en représentant de manière simultanée le passe (le
fusillement), le présent (la conversation entre le père et son fils), et la mémoire
fragmentaire des événements 520. Dans ce cas, le père, qui est obligé à collaborer avec la
répression, est, de quelque manière, victime de celle-ci. On estime qu’autour d’un tiers
des combattants de la guerre civile des deux bords subissent des troubles de stress liés au
combat 521. Le père de Montesol ne doit pas subir le cruel sort des vaincus, mais le
traumatisme provoqué par les actes commis dans la guerre et l’après-guerre lui obligent
à rester en silence 522.
Les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme abordent fréquemment le sujet
du silence obligé qui ont dû maintenir les anciens combattants républicains pendant la
dictature, mais Montesol, dans Speak low, signale comment les vainqueurs ont dû aussi
garder silence sur leurs crimes 523, qui n’ont pas toujours été commises volontairement,
comme l’indique la douleur subie par le père. En réalité, le rapport des personnages des
bandes dessinées mémorielles avec la violence n’est pas toujours aisé. Comme l’indique
Isabelle Delorme à propos des récits mémoriels historiques, les rares protagonistes qui
commettent des actes de violence le font dans le cadre d’un mouvement collectif qu’ils
ne maitrisent pas 524. Cela ne veut pas dire que certains des auteurs de la violence, comme
c’est le cas du père de Speak low, ne soient pas également des victimes de celle-ci.
La répression franquiste constitue en somme un des sujets principaux de la
représentation du franquisme dans la bande dessinée. Les auteurs des bandes dessinées
sur la guerre et le franquisme la figurent à plusieurs reprises dans des contextes très
différents, en soulignant qu’elle a lieu pendant la guerre, mais aussi bien après le conflit.
On porte le regard sur les victimes plutôt que sur les responsables, en abordant même la
question des victimes collatérales de la violence, ces personnes qui ont dû assister à des
tortures ou exécutions ou qui, contre leur gré, ont dû commettre des violences. Cependant,
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cette répression dépend parfois du système de justice de la dictature et elle est forcément
liée à des lieux symboliques, particulièrement les prisons. Nous aborderons ces sujets
dans le prochain chapitre.
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Chapitre 5. Les prisons, les centres d’enfermement et le système de justice
franquiste : la figuration dans la bande dessinée d’une répression institutionnalisée
Dans les bandes dessinées sur la guerre civile et le franquisme, les prisons sont
représentées à plusieurs reprises. Elles constituent un lieu de répression et une partie
obligée du parcours des républicains représailles pendant et après la guerre. Les ouvrages
qui traitent plus en détail ce sujet sont Chaînes (2005), de Jorge García et Fidel Martínez,
dédié entièrement aux prisons féminines de l’immédiat après-guerre ; et Un médico
novato (2013), la première partie de Dr. Uriel, de Sento, qui est même qualifiée de « livre
de prison 525 » par son auteur. Cependant, il y a des mentions à l’univers carcéral du
franquisme dans bien d’autres bandes dessinées. Si les récits mémoriels historiques font
très fréquemment mémoire des camps, comme « symbole par excellence de la guerre et
de ses violences les plus extrêmes 526 », les bandes dessinées sur le franquisme font
mémoire des prisons, lieu d’enfermement et de répression en Espagne pendant la guerre
et l’après-guerre.
De même, quelques bandes dessinées font aussi référence au fonctionnement de
la justice franquiste, utilisée pour réprimer l’opposition politique. À cet égard, nous
analyserons deux ouvrages qui abordent ce sujet : Chaînes, à nouveau, qui traite en détail
les sentences judiciaires à caractère politique pendant l’après-guerre ; et El pico de los
cuervos (2014), de Mikel Begoña et Iñaket, qui suit de manière fictionnelle un procès
judiciaire réelle contre deux militants anarchistes qui a eu lieu en 1963.
En somme, le système judiciaire et les prisons constituent, dans les bandes
dessinées sur la guerre et le franquisme, les symboles les plus clairs d’une répression
institutionalisée.
Les prisons franquistes dans la bande dessinée
L’expérience de la réclusion a été commune à des centaines de milliers de
personnes pendant la guerre et les premières années de la dictature franquiste. La
répression est favorisée par l’endurcissement des peines, et la loi martiale est maintenue
en vigueur jusqu’à 1948 527. Ainsi, autour de 400000 personnes passent par les camps de
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concentration après la guerre, et, en 1940, selon les chiffres officiels, il y a près de 280000
reclus dans les prisons espagnoles, même si le nombre de prisonniers serait, en réalité,
majeur 528. La saturation est manifeste, car la capacité des prisons espagnoles en 1939 était
de 20.000 personnes 529. Les récits sur le passage par la prison sont souvent pareils. Carme
Molinero indique quelques points habituels : la détention, la torture, ou la mort de
camarades. La prison suppose une rupture dans la vie de l’individu et une expérience de
peur intense 530.
Il y a plusieurs types de lieux d’enfermement : des prisons (masculines et
féminines), des dépôts de prisonniers ou des camps de concentration. Nous n’allons pas
distinguer ici en détail entre ces typologies différentes, car, généralement, les auteurs de
bandes dessinées ne s’occupent pas de ces distinctions. Par conséquent, nous
n’organiserons pas notre sujet selon les types d’institutions d’enfermement, sinon par ce
qu’elles représentent. Les prisons sont, d’abord, évidemment, des lieux de privation de
liberté. Cependant, outre la souffrance liée à l’enfermement, les prisonniers doivent faire
face à bien d’autres éléments.
Faim, entassement et pénuries dans les centres de détention
La prison est un lieu de privations et de pénuries. La faim et la surpopulation dans
les centres de réclusion sont des sujets abordés à plusieurs reprises dans les bandes
dessinées qui traitent la répression franquiste. Concernant ces questions, nous analyserons
les cas d’Un largo silencio (1997), Chaînes (2005) et Mil vidas más (2010).
Un largo silencio est un ouvrage coécrit par Miguel Gallardo et son père
Francisco, consacrée à la vie de ce dernier. Cette bande dessinée porte une attention
particulière à la guerre et aux premières années de la dictature. Francisco Gallardo lutte
dans le camp républicain et il est promotionné à officier. Il n’est pas militant d’aucun
mouvement politique, et il affirme ne pas avoir une idéologie déterminée. Une fois la
guerre finie, Francisco fuit l’Espagne et traverse la frontière française. Il subit les
conditions épouvantables des camps de réfugiés et les mauvais traitements des autorités
528
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françaises. Finalement, peu avant Noël 1939, il décide de rentrer en Espagne. Au moment
de son arrivée à Barcelone, il est arrêté par la police, qui lui amène dans un garage
aménagé comme dépôt de prisonniers. Ici, les conditions sont très mauvaises. Un
prisonnier qui parle avec Miguel ironise sur la situation, en affirmant que la prison est
l’« hôtel tuyau 531 », où on a droit « […] à un morceau de pain chaque jour et à toute l’eau
du tuyau que tu veuilles boire 532 ». Cette vignette montre de manière claire les conditions
subies par les prisonniers, qui sont par terre, émaciés, sans raser et vêtus avec des haillons.
Gallardo est muté de centre pénitentiaire à plusieurs reprises, et les conditions de vie
s’empirent encore plus. Comme il affirme à propos d’un dépôt de prisonniers : « le
panorama était dantesque, dans cette grande salle il y avait près de deux mille ou trois
mille personnes 533 ». La case suivante représente une salle pleine de prisonniers. En
premier plan, il y a un homme blessé avec un bandage dans la tête. Ce prisonnier a le
crâne rasé, une barbe naissante et il est recroquevillé sous son manteau, probablement à
cause du froid. Derrière lui, il y a d’autres reclus vêtus avec des haillons. Au fond de la
case, on voit plusieurs silhouettes, ce qui augmente la sensation d’entassement [fig. 65].

Figure 65. Miguel Gallardo et Francisco Gallardo Sarmiento, Un largo silencio, Alicante, Edicions de Ponent,
1998, p. 49.

Le protagoniste, Francisco Gallardo, n’est pas visible parmi les prisonniers, ce
qu’indique la déshumanisation et la perte de l’identité à cause des mauvaises conditions.
Le texte de Francisco est également très descriptif :
C’était très difficile de trouver une place pour poser la couverture sur le sol, et
encore plus difficile d’aller à un des cinq ou six toilettes qu’il y avait pour tout ce monde.
Un morceau de pain et une boîte de sardines pour chaque sept personnes c’était tout ce
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qu’il y avait à manger. J’avais le cœur dans les chaussettes. Je ne connaissais plus
personne là-bas 534.

Finalement, quand Gallardo se trouve dans un autre camp de concentration, ses
conditions d’emprisonnement améliorent de manière imprévue, car l’officier qui est en
charge du camp est un ancien ami à lui. L’intermédiation de cet officier sauve Gallardo
d’être envoyé à un bataillon de travailleurs, mais ce qui est le plus apprécié par le
prisonnier est une attention apparemment plus banale : « Dans un bar, il m’a invité à un
café au lait et des biscuits… je n’oublierai ce jour de toute ma vie […] 535 ». Le témoignage
de Gallardo synthétise les pénuries subies par les reclus dans les prisons franquistes. Les
mauvaises conditions de vie, l’entassement et les maladies sont des causes de mort
fréquentes chez les prisonniers, et la malnutrition est un grave problème pour tous ceux
qui n’ont pas des familiers ou des proches à l’extérieur qui puissent les aider 536. La misère
des prisons est due à la pauvreté de l’après-guerre, mais aussi à un calcul politique qui
vise à déposséder matériellement et moralement les prisonniers et prisonnières 537.
Dans Chaînes, de Jorge García et Fidel Martínez, la surpopulation est aussi
visible. Dans l’histoire « Qu’écrire ? », une prisonnière témoigne de cela : « […] il est
difficile de trouver de l’espace : nous sommes cent ou deux cents détenues par salle 538 ».
La vignette est graphiquement frappante. Elle est entièrement occupée par des figures de
femmes émaciées, avec le regard dure, dessinées avec un style proche de
l’expressionnisme. La prédominance du noir sur l’image et les jeux de lumière et d’ombre
renforcent la sensation oppressante, comme il est habituel dans tout l’ouvrage 539 [fig. 66].
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Figure 66. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes, Paris, Rackham, 2007.

Cependant, ce qui est soulignée dans beaucoup des histoires courtes de Chaînes
est la mauvaise alimentation. Outre la surpopulation, la nourriture insuffisante et infecte
est un des problèmes principaux des prisons féminines, ce qui réduit les possibilités de
survivance des prisonnières 540. Dans Chaînes, la nourriture est un sujet de conversation
habituel entre les recluses, particulièrement à l’heure du repas. Les commentaires ont
parfois une connotation d’humeur noir. Dans la prison de Les Corts, une prisonnière se
plainte de la soupe, en affirmant qu’elle est uniquement « de l’eau chaude 541 », et en
ajoutant : « Pas étonnant qu’on appelle cet endroit “le cimetière des vivants” ». Dans
« Feux », une prisonnière regarde son plat et décrit son repas de manière ironique : « Petit
pois et asticots, le duo inséparable… 542 ». Et, encore, dans l’histoire « Qu’écrire ? », une
prisonnière affirme, « que la faim [les] dévore » et « que les repas contiennent des
broussailles pleines de fourmis 543 ». Ces représentations s’inspirent probablement d’un
passage de l’histoire courte de Paracuellos « La visita », dans lequel il y a trois enfants
et train de manger, et l’un d’eux propose de jouer à voir qui a plus d’insectes dans
l’assiette 544.
La faim vécue derrière les murs de la prison adopte un ton tragicomique dans Mil
vidas más, d’Alfonso López et Pepe Gálvez. L’ouvrage représente une anecdote qui à lieu
dans la prison d’Ocaña (Tolède), où les conditions sont particulièrement dures, car la
surpopulation est telle qu’il y a neuf prisonniers par cellule 545. Un prisonnier reçoit un
540
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colis envoyé par ses familiers des États-Unis. Dans la boîte, il trouve une farine grise,
qu’il cuisine tout de suite pour la partager avec ses camarades de cellule. Un des
prisonniers estime que cela sera mieux que « les fèves pourries du repas 546 ». Les trois
prisonniers mangent la farine, en trouvant le goût très bizarre. À cause de la censure, une
lettre qui accompagnait le paquet en expliquant le contenu arrive en retard : ce n’était pas
de farine, sinon les cendres de la grand-mère américaine du prisonnier, récemment
décédée. Effrayé, un des prisonniers consulte ce cas avec le médecin de la prison, qui est
toutefois conscient que la priorité pour les reclus est de s’alimenter. Son conseil est de
prioriser la survivance et de « […] finir les cendres, car il s’agit de protéines […] 547 ».
Dans la plupart de prisons franquistes, la survivance est l’inquiétude principale des
reclus 548, et, comme le montre Mil vidas más, tout peut être utile pour résister.
Les prisons, des lieux de répression, de violence et de mort
La peur des sacas dans Dr. Uriel
La prison n’est pas uniquement un lieu de rétention et de privation de liberté, sinon
qu’il s’agit d’un espace de peur et de mort, à cause de la menace constante qui pèse sur
les prisonniers. Cette peur occupe un lieu central dans la description de la vie en prison
qu’on trouve dans Dr. Uriel, de Sento. Le séjour en prison de Pablo Uriel se passe de
manière assez tranquille pendant les premiers moments. Il n’y a pas de privations
alimentaires pour les prisonniers, ni des interrogatoires ni tortures. Dans une lettre à sa
famille, Pablo affirme avoir la conscience tranquille et ne pas sentir aucune inquiétude,
conscient de ne pas avoir commis aucun délit de gravité 549. Cependant, la situation change
dans la planche suivante. Dans sa cellule, Pablo entend les bruits de l’extérieur, l’oreille
collée à la porte. Dans cinq cases consécutives, Sento représente les bruits du couloir par
des dessins et des onomatopées, ce qui génère une sensation de tension : des pas, une clé
qui ouvre une serrure, l’ouverture d’un verrou, des pas, à nouveau, et une porte qui se
ferme 550. Il comprend que quatorze soldats sont sortis, mais qu’on ne leur a pas permis
d’emporter leurs affaires. Dans la quatrième case, Pablo annonce ces nouvelles. Son
546
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visage concentré contraste avec l’aspect surpris des autres prisonniers de la cellule,
renforcé par le « ¡Joooderr ! 551 » (« Putaaain ! ») prononcé par l’un d’eux. Ils sont
conscients de la situation, et un reclus affirme : « …et il y a seulement un voyage qui ne
requiert pas d’équipage 552 », qui est, évidemment, la mort.
La pratique des sacas, ou sortie de reclus des prisons pour les exécuter sans
jugement est habituelle dans la guerre civile et elle a lieu dans les zones rebelle et
républicaine. Dans Dr. Uriel, le début des sacas provoque une tension constante chez les
reclus. Cette incertitude devant la possibilité d’une mort violente est en soi une torture
psychologique pour les prisonniers, comme le signalent plusieurs témoignages 553.
Sento montre dans Dr. Uriel que les exécutions extrajudiciaires de reclus effraient
même certains des responsables de la prison, comme un brigadier qui dit à Pablo Uriel
que les assassinats de prisonniers sont une « tragédie » et il lui conseille de persuader ses
familiers pour lui aider à sortir de la prison 554. En effet, pour être libérés, les détenus
doivent présenter un aval signé par un membre reconnu du nouvel État, et, normalement,
ils demandent de l’aide à leurs familles pour les obtenir ces documents 555.
Dans l’attente de la libération, les reclus sont soumis à l’incertitude (non
uniquement à la mort, mais aussi au changement de destinée, à l’altération d’une relative
stabilité trouvée…), ce qui est au cœur de leur vie quotidienne, et constitue un élément de
punition et d’encadrement des détenus 556. Cela est bien représenté dans Dr. Uriel, dans
deux planches où Pablo Uriel et le reste de prisonniers de sa cellule sont extrêmement
tendus en écoutant les bruits de l’extérieur 557.
Sento renforce la tension dramatique de l’attente avec l’alternance d’images du
couloir, où on entend les bruits de la prison, et l’intérieur 558, où les personnages essaient
de parler pour apaiser la peur. Ainsi, les prisonniers se présentent, et parlent de leur
provenance, leur âge, leur profession et sa famille. Les bruits extérieurs sont semblables
à ceux qui avaient été représentés dans une antérieurement 559 : les pas, les clés, le verrou
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et la porte qui se ferme 560. Les trois prisonniers, Pablo, Luis Florén et Ricardo sont tendus,
sérieux et couverts de sueur [fig. 67]. Tous les trois sont soulagés quand le camion avec
les prisonniers qui seront exécutés part de la prison. Ricardo, encore nerveux, indique
qu’« on vient de nous donner une nuit et un jour », ce qui est une « monstruosité », d’après
un autre prisonnier qui n’apparaît pas dans la planche 561.

Figure 67. Sento, Dr. Uriel, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 81

À peine quelques pages plus tard, la scène se répète. Leonardo, un nouveau
prisonnier vient d’arriver à la cellule de Pablo Uriel. Cependant, l’attention n’est pas
portée sur lui. Quelqu’un regarde anxieusement la montre, sachant que l’heure des sacas
s’approche. Leonardo demande Ricardo de jouer une chanson à la guitare, ce qu’il refuse :
« ce serait mieux dans un autre moment ». Dans la troisième case de la planche, Leonardo,
ignorant la réalité, semble plutôt tranquille, pendant que Luis, Pablo et Ricardo sont
560
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sérieux, tendus et en silence, en train de lire, écrire et fumer, respectivement, tandis que
des lourdes gouttes de sueur tombent de leurs visages 562 [fig. 68].

Figure 68. Sento, Dr. Uriel, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 86.

Dans la planche suivante, l’alternance entre des images de la cellule et le couloir
se répète. Pablo et Luis entament un dialogue précipité avec Leonardo, pour cacher sa
peur. Finalement, le nouveau reclus comprend. Après la fermeture de la porte de la prison,
avec le soulagement conséquent des prisonniers qui n’ont pas été sortis, il demande : « les
phalangistes arrivent ici aussi, n’est-ce pas ? 563 », conscients de que les phalangistes sont
des acteurs principaux de la violence à l’arrière, à l’extérieur et à l’intérieur des prisons.
Finalement, la peur devant une possible exécution se matérialise à deux reprises,
car Ricardo et Leonardo sont sortis de la prison et assassinés. Le premier est Ricardo, et
l’événement provoque un lourd abattement chez les prisonniers. Dans la case centrale de
la planche, les trois sont allongés sur leurs matelas, et Pablo, significativement, entoure
des bras la guitare du camarade fusillé 564. Il réfléchit également sur le rôle de l’armée
dans la rébellion militaire et la répression : « J’ai toujours pensé que l’armée était une
institution sérieuse et engagée dans l’accomplissement de ses ordonnances… mais ces
hommes sortent d’une prison militaire… et ils disparaissent 565 ».
Il n’y a pas aucune scène de violence qui montre explicitement la mort de Ricardo.
Ici, la violence, à nouveau, est mise à distance par l’auteur. La conséquence la plus
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évidente de l’exécution dans le récit est, bien évidemment, l’absence de Ricardo. Comme
l’indique Isabelle Delorme, « le manque induit par ces événements traumatiques est une
violence à part entière 566 ». Dans une case très symbolique, on voit les deux objets
distinctifs de Ricardo, la guitare et la pipe, qui perdent tout leur sens en absence de leur
propriétaire 567. Ce type de représentation est reprise dans Dr. Uriel quelques pages plus
tard, quand Leonardo est obligé de quitter la prison. Dans la cellule, il laisse un livre de
Thomas a Kempis, quelques lettres, un bout de pain et une montre. Pablo Uriel et Luis
Florén, les seuls prisonniers de la cellule qui restent en vie sont dévastés. Pablo fume, et
quelques larmes coulent par son visage. Luis cache son visage entre ses genoux 568. La
vignette la plus significative de cette représentation de la « violence en creux » montre
Pablo et à Luis extrêmement réduits sur ses matelas, au point d’être deux petites
silhouettes uniquement identifiables grâce à leur dialogue ; tandis que la cellule de la
prison et les objets qu’elle contient maintiennent leur taille ordinaire. Le dialogue est
révélateur. Luis dit : « Il me semble, Pablo, que cette cellule est trop grande pour nous
deux ». Pablo acquiesce : « tu as tout à fait raison 569 » [fig. 69].

Figure 69. Sento, Dr. Uriel, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 119.

Ce recours graphique du rapetissement des personnages représente leur
écrasement par l’espace, provoqué par l’absence des camarades de cellule qui ont été
assassinées et par la peur de subir le même sort. Cette incertitude continue est représentée
également dans d’autres bandes dessinées.
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L’incertitude des reclus dans Un largo silencio
La peur constante dans les prisons et camps de concentration est aussi un axe de
l’ouvrage Un largo silencio, de Miguel Gallardo et Francisco Gallardo Sarmiento. Outre
les mauvaises conditions de vie, comme nous l’avons déjà commenté, les prisonniers
subissent la peur constante de la violence et des exécutions. Selon le récit de Francisco
Gallardo, chaque jour, un sergent lit quelques noms d’une liste. Les prisonniers choisis
sont menottés et emmenés par la Guardia civil 570. Les possibilités sont peu désirables.
Francisco Gallardo indique qu’on lui dit que les reclus sont amenés à déclarer à la
Direction Générale de la Sûreté (« Dirección General de Seguridad »), ce qui est
représenté par Miguel Gallardo comme un interrogatoire musclé et violent : dans le
dessin, il y a deux hommes en pied, l’un avec une matraque dans la main et l’autre suant
et fumant ; et un homme recroquevillé sur le sol, en évident geste de douleur. Les objets
représentés évoquent également la violence policière : une chaise, un seau plein d’eau et
une serviette pleine de sang 571. L’autre option est encore pire : dans la case suivante, on
voit trois cadavres par terre. Le texte de Francisco Gallardo est succinct, en affirmant
uniquement que quelques-uns des prisonniers « finissaient dans Montjuïc ou dans le
Campo de la Bota 572 » [fig. 70], deux localisations où ont lieu habituellement des
exécutions à Barcelone.

Figure 70. Miguel Gallardo et Francisco Gallardo Sarmiento, Un largo silencio, Alicante, Edicions de Ponent,
1997, p. 48.

Francisco raconte aussi une expérience angoissante. « Un mal jour, mon nom
figurait dans la liste et j’ai pensé que mon heure était venue 573 ». L’image, à fond noire,
montre Francisco abattu, avec les mains sur le visage, entouré par d’autres prisonniers
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émaciés. Francisco et le reste de prisonniers nommés doivent monter à une fourgonnette
de la Guardia civil pour être emmenés à une caserne, où ils déclarent des informations
personnelles et où on enregistre leurs empreintes digitales 574. Les prisonniers montent à
nouveau dans un véhicule, et ils cranent leur mort :
[…] [N]ous nous sommes aperçus que nous étions sur la route de Montjuïc. Dans
la voiture, on n’entendait que le cahot des roues. On pensait tous la même chose 575.

Finalement, Francisco et le reste de prisonniers ne sont pas exécutés. Ils sont
transférés à une autre prison, dans l’enceinte de l’Exposition internationale de 1929,
située à Montjuïc. Il faut noter que la surpopulation carcérale oblige à utiliser des lieux
très variés comme centres de détention 576. La vignette où Francisco exprime ses ressentis
dans la prison est particulièrement significative. Il ne se sent plus maître de son destin,
sinon qu’il se sait soumis à un pouvoir qu’il ne peut pas contrôler. Francisco est représenté
couché sur un matelas la nuit, entouré de deux autres prisonniers. Il est réveillé, inquiet,
et il réfléchit sur sa situation. Le texte est en blanc, sur un fond noir. Il n’y a pas aucun
cadre de texte, sinon que les mots envahissent toute l’image, donnant ainsi une sensation
claustrophobique. Le texte est clair sur l’incertitude subie par les prisonniers [fig. 71]:
Les jours s’écoulaient sans qu’il n’arrive rien de nouveau. Et moi, je sentais que
j’étais dans un grand poignet et que ma vie ne valait plus rien, j’étais seulement un autre
nom dans les listes. Après, je m’endormais un peu et, quand je me réveillais, je sentais à
nouveau le poignet qui me serrait… et je m’étouffais… 577

À nouveau, Gallardo sauve la vie, car il n’est pas exécuté. Cependant, la tension
ne diminue pas. Il est envoyé à un nouveau dépôt de prisonniers, en attente d’être transféré
au Maroc pour travailler dans la construction d’un champ d’aviation 578. Francisco est
tellement désespéré qu’il pense au suicide. Dans une case qui rappelle fortement à la fig.
71, Francisco Gallardo se trouve en bas de l’image, petit et effrayé. Le cadre de la case
coupe la partie inférieure de son visage, ce qui transmet une sensation plus intense de
désarroi. La moitié supérieure de la vignette est occupée par ses pensées, et la moitié
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inférieure est entièrement couverte par un mur de briques. À ce moment-là, Gallardo
préfère la mort à tout autre sort [fig. 72] :
J’étais désespéré. Pendant quelques instants, j’ai pensé à me frapper contre le mur
et me tuer. J’avais été officier pendant la guerre, et on ne disait rien de bon de ce qu’ils
faisaient avec les officiers 579.

Figures 71 et 72 Miguel Gallardo et Francisco Gallardo Sarmiento, Un largo silencio, Alicante, Edicions de
Ponent, 1997, p. 49 et p. 51.

Dans les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme, de même que dans les
récits mémoriels historiques en bande dessinée il y a peu de mentions de la violence
envers soi-même, qui peut adopter plusieurs formes, parmi lesquelles se trouve le suicide
(ou, au moins, les pensées suicidaires) 580. Par conséquent, la mention à la tentation de
mourir souligne le désespoir de Francisco.
Comme nous l’avons commenté précédemment, Francisco est finalement sauvé
par l’officier qui contrôlait le camp de prisonniers. Nous pouvons extraire deux lectures.
En premier lieu, le récit de Miguel et Francisco Gallardo échappe d’une vision
manichéenne de la guerre, car la République n’est pas du tout idéalisée (comme l’on a
mentionné précédemment, le récit dénonce de manière explicite les exécutions
indiscriminées de soldats et civils « fascistes » ou suspects de l’être 581) En outre, même
si l’ouvrage montre à plusieurs reprises la violence envers les prisonniers, les fusillements
sans jugement et la peur constante à laquelle les reclus sont soumis, on représente aussi
des fonctionnaires qu’essaient d’aider de quelque manière les détenus, comme celui qui
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permet Francisco de sortir du camp de prisonniers. En deuxième lieu, cela montre aussi
le caractère « chaotique, improvisé et absolument arbitraire 582 » du système de justice et
répression franquiste. Chaque prisonnier peut avoir un sort différent, plus ou moins
favorable, indépendamment des raisons pour lesquelles il est détenu.
Tortures physiques et psychologiques de femmes et enfants : deux histoires
courtes de Chaînes
Le système pénitentiaire franquiste est aussi un instrument de violence à cause des
tortures et des interrogatoires. La plupart de personnes enfermés au lendemain de la
guerre ont subi la violence physique, même avant d’entrer en prison. Le but de cette
torture pouvait être de punir, d’inciter à la délation ou de montrer l’autorité dominante583.
Cependant, cette violence prend un caractère particulièrement cruel pour les femmes, car
elles souffrent des punitions genrées, non infligées aux prisonniers masculins 584. Ces
tortures sont représentées en détail dans Chaînes dans l’histoire « La pièce sous
l’escalier », qui a lieu dans la prison d’Albacete. Cette histoire représente l’interview fictif
d’un journaliste à une ancienne recluse des prisons franquistes, qui rappelle les faits
plusieurs décennies plus tard. La vieille dame raconte que toutes les prisonnières ont été
tondues 585, sauf une, Luisa, qui a conservé ses cheveux mais qui était violée par les
gardiens 586. Ainsi, une des violences présentées dans cette histoire est la violence
sexuelle, fréquente dans les prisons féminines 587. Les viols ne sont pas figurés. Le lecteur
connaît les faits parce que la vieille dame raconte qu’on conduisait la prisonnière « …dans
une pièce qui se trouvait sous l’escalier 588 », et parce que, quelques pages plus loin, le
journaliste récapitule mentalement sur ce qu’il vient d’écouter, en réfléchissant sur la
manière de transmettre une histoire tellement dure : « Des viols… ils la trouvaient plus
attirante avec ses cheveux… ça, il faudra le raconter froidement… 589 »
La prisonnière violée, Luisa, est marginalisée par le reste de prisonnières « parce
qu’elle avait parlé 590 » lors des interrogatoires. Les interrogatoires sont une pratique
courante dans les prisons, pour localiser des groupes clandestins ou pour finir avec tout
582
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réseau d’organisation 591. Ces interrogatoires « étaient brutaux 592 », avec l’emploi de
nouvelles méthodes de torture, comme les électrochocs 593, ce qui est représenté dans un
des passages les plus durs de Chaînes, qui témoigne de l’application de châtiments
spécifiquement féminins. Ici, la violence est montrée de manière explicite. Un gardien
applique des électrochocs dans les seins de Carmen, la prisonnière interviewée. Ces
mémoires hantent encore la vieille dame, qui reste en silence, devant l’inquiétude du
journaliste 594. Le dessin a ici des influences cubistes, rappelant Picasso et s’éloignant du
réalisme, ce qui permet de prendre de la distance avec l’horreur représenté 595 [fig. 73].

Figure 73. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes, Paris, Rackham, 2007, pages non numérotées.

La dame témoigne de l’importance de résister les violences de la prison. D’après
elle, « contre les tortionnaires […] nous ne pouvions pas gagner, seulement faire partie
nulle en résistant […] 596 », mais il fallait aussi « une lutte intime : parler ou non, et là, pas
moyen de faire match nul 597 », car « celle qui perdait restait seule face à elle-même 598 ».
La dernière case de la planche représente Luisa, la prisonnière isolée par le reste de
recluses du centre. La sensation de solitude est renforcée par le fond blanc de la vignette
[fig. 74], ce qui n’est pas habituel dans Chaînes, où normalement les images sont saturées
par des figures et des tons noirs et grises. Les interrogatoires constituent une sorte de
violence physique et psychologique, et le fait de ne pas résister peut conduire à
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l’isolement dans la prison, comme c’est le cas. Par conséquent, il y a des nombreux cas
de suicide à cause de la douleur et la pression psychologique 599.

Figure 74. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes, Paris, Rackham, 2007, pages non numérotées.

Une autre histoire de Chaînes, « Montagnes, nuages, ciel », est dédiée à un autre
épisode très dur de la répression dans les prisons féminines du franquisme, la séparation
des enfants de leurs mères recluses et leur internement postérieur dans des centres
d’assistance phalangistes ou religieux. Cette histoire a lieu dans la prison de Santurrarán,
au Pays Basque, où, en 1944, les fonctionnaires et religieuses du centre ordonnent aux
recluses de remettre leurs enfants aux autorités pour son transfert 600. Le fonctionnaire qui
transmet les ordres aux prisonnières justifie les procédures en nom des mots du psychiatre
franquiste Antonio Vallejo Nájera : « ceux qui trahissent la patrie ne peuvent pas léguer
des noms honnêtes à leur progéniture 601 ». Vallejo Nájera est un des premiers psychiatres
à pathologiser la dissidence politique 602, ce qui lui permet de justifier la séparation des
enfants des familles républicaines. Les deux vignettes consécutives ou sont exposées ces
théories psychiatriques représentent un groupe de mères avec leurs enfants sous la pluie
[fig. 75], en présentant un notable décalage entre le texte, qui parle de traîtres de la patrie,
et les images, qui montrent uniquement des victimes impuissantes de la répression.

Figure 75. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes, Paris, Rackham, 2007, pages non numérotées.
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Dans le récit, les enfants sont finalement séparés de leurs mères et obligés à monter
dans un train, en subissant aussi des mauvais traitements. Ainsi, Vicente Castro, un enfant
apeuré, est roué de coups par le militaire qui dirige les opérations 603. Le trajet commence,
et les enfants ont peur et soif. Les auteurs de l’ouvrage se sont clairement inspirés de
témoignages réels. Ainsi, le narrateur de l’histoire, qui est un des enfants, signale que le
« train faisait « tchou tchou 604 », élément rapporté aussi par Teresa Martín, une femme
réelle qui avait quatre ans au moment du transfert des enfants de Santurrarán 605.
L’expérience traumatique provoque à Vicente Castro, l’enfant protagoniste de
« Montagnes, nuages, ciel », un cauchemar où se montre sa peur principale : celle de
perdre son nom et d’oublier ses origines. Le rêve, comme l’indique Thierry Groensteen,
récapitule tout ce qui est essentiel dans le récit 606, dans ce cas, les craintes de l’enfant.
Vicente a peur d’aller vers un lieu inconnu, symbolisé par la fille qui lui appelle, du
mauvais traitement des gardiens, et de la peur à oublier son nom et ses origines.
Finalement, dans son rêve, l’enfant ne réussit pas à rappeler son nom, et il se réveille en
criant : « Co… comment je m’appeeelle ?!!! 607 » [fig. 76].

Figure 76. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes, Paris, Rackham, 2007, pages non numérotées.
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La crainte de perdre son nom n’est pas infondée, car une loi de 1941 permet le
changement de nom et la réinscription dans l’état civil des enfants rapatriés où dont les
familles sont introuvables. Cette loi sert de fondement légal pour des adoptions
irrégulières, et provoque que certains enfants voient son nom changé contre leur gré608.
En outre, frères et sœurs sont habituellement séparés 609. Tout cela est mis en évidence à
la fin du récit, où l’enfant explique le « les filles furent envoyés dans une institution
religieuse, les garçons à l’hospice ou à l’assistance publique », dans une case où il dit
adieu à sa sœur, qui part avec une religieuse 610. Le récit conclut avec une réflexion de
l’enfant, devenu adolescent, à propos de son changement de nom :
Je me rappelle encore de mon nom… et ce n’est pas celui qu’on me colla en
arrivant à l’assistance et par lequel on m’appelle désormais plusieurs fois par jour… mais
un autre que je lis chaque matin… écrit dans les montagnes, dans les nuages et dans le
ciel 611.

Cette histoire de Chaînes montre comment la répression des prisons et centres de
réclusion franquistes affecte aussi les enfants, qui ne sont pas responsables des prétendus
délits de leurs parents. En outre, comme le signale Hernández Cano, cela montre l’échec
des institutions franquistes, qui provoquent une énorme souffrance aux mères et aux
enfants, sans obtenir même pas les résultats qu’ils attendaient, car Vicente n’a pas oublié
son nom ni son passé. En outre, les auteurs expriment la valeur de la mémoire dans la
résistance, parce que se rappeler du passé empêche Vicente d’être absorbé par les
institutions franquistes 612.
Les prisons, des « lieux de vie malgré tout »
Les bandes dessinées qui traitent le sujet de la prison franquiste pendant la guerre
et l’après-guerre ne représentent uniquement le côté répressif et la peur et la tension
constante des détenus, sinon que les auteurs, en s’inspirant normalement de témoignages
réels, donnent à voir que les prisons sont des « lieux de vie malgré tout 613 », en employant
l’expression appliquée par Isabelle Delorme à propos de la représentation des camps de
concentration, de prisonniers ou de réfugiés dans les récits mémoriels historiques en
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bande dessinée. A nouveau, les deux ouvrages les plus intéressantes à ce propos sont Dr.
Uriel et Chaînes.
Les réseaux de sociabilité en prison : le cas de Dr. Uriel
Pablo, protagoniste de Dr. Uriel, est emprisonné dans le bâtiment de l’Académie
militaire de Saragosse. Son séjour en prison occupe une bonne partie de la première partie
de l’ouvrage, Un médico novato (2013), qui raconte en détail la vie quotidienne des
prisonniers, à la manière dont le font également les récits mémoriels historiques en bande
dessinée sur les camps d’internement, surtout en ce qui concerne l’établissement de
relations et de solidarités entre les internes 614.
Uriel est d’abord enfermé dans une ancienne chambre de cadet de l’académie,
qu’il partage avec quatre autres prisonniers. Dans ce cas, comme nous l’avons mentionné,
leurs conditions de vie ne sont pas particulièrement mauvaises. Les prisonniers ont le
droit d’envoyer et de recevoir des lettres 615, ce qui est important pour le récit, car on peut
suivre les pensées et l’état animique de Pablo grâce à la correspondance qu’il maintient
avec sa famille. En fait, ces lettres rédigées par Uriel en prison constituent une des sources
utilisées par l’auteur de l’ouvrage 616. Dans la description de la vie carcérale, on peut voir
plusieurs moments de loisir : Uriel et les prisonniers de sa cellule lisent en haute voix
Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, dans une session de lecture uniquement
interrompue par l’appel au repas 617 ; ils chantent des chansons, en suscitant l’admiration
des prisonniers des autres cellules du couloir 618 ; ou ils jouent aux cartes 619. Dans
l’ouvrage, les rapports entre les prisonniers sont essentiaux pour tenir dans une situation
difficile, car ils n’ont pas d’autre compagnie, vu le fait que les visites des familiers sont
très limitées. Dans plusieurs prisons, il était permis de recevoir des colis des familiers,
mais la communication personnelle avec les visiteurs n’était pas toujours permise 620.
Dans cette bande dessinée, les prisonniers sortent au patio de la prison et ils saluent leurs
familiers, qui s’entassent derrière la porte du bâtiment. Un camarade explique à Uriel, qui
est étonné par les caractéristiques de la « visite », que le but de celle-ci est « qu’on te voie
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propre et content pour qu’ils [les familiers] rentrent chez eux tranquilles 621 ». Dans la
deuxième case de la planche, on voit Uriel et son camarade en train de saluer quelqu’un
parmi la foule. Finalement, après un quart d’heure, tous les prisonniers, dont Pablo Uriel,
très déçu, rentrent en file indienne dans la prison 622 [fig. 77].

Figure 77. Sento, Dr. Uriel, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 73.

Probablement, ces descriptions des loisirs et des visites sont inspirées de
l’expérience réelle de Pablo Uriel. Ainsi, dans le dossier annexe à l’ouvrage, « Álbum de
recuerdos » (« album de souvenirs »), il y a une lettre réelle d’Uriel dans laquelle il
raconte comment, pour combattre la nostalgie et la tristesse ressentie par les prisonniers
après la visite des familles, ils organisent une session de lutte gréco-romaine. Dans la
même lettre, Pablo indique à ses familiers le lieu où ils peuvent se placer le prochain jour
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de visite pour mieux se voir et n’avoir pas besoin de crier. Par cette même lettre, on sait
que les familiers des prisonniers qui sont dans la même cellule que Pablo Uriel s’étaient
rencontrés pour se connaître 623, ce qu’indique qu’il existe une interaction et une
sociabilité provoquée par la prison à l’extérieur de ses murs.
La description prolixe des loisirs et des activités menées en prison donne à voir
une expérience carcérale avec peu de privations matérielles, où peur, l’incertitude et
l’insécurité provoquées par l’exécution de prisonniers étaient les principaux problèmes.
La prison est, certes, un lieu de mort, mais dans Dr. Uriel elle est aussi un lieu de vie,
comme l’indique le propre Pablo Uriel fictif dans une lettre à sa famille : « Nous avons
une vie tranquille, sauf par les peurs de six heures du soir 624 ».
Une sociabilité contestataire : les prisonnières de Chaînes
Dans Chaînes, de Jorge García et Fidel Martínez, la prison est aussi un lieu de vie
et sociabilité. Cependant, dans ce cas, les activités collectives organisées par les
prisonnières et les liens qui s’établissent entre elles revêtent souvent un caractère
subversif ou contestataire. À côté de la mémoire traumatique de la violence et la prison,
il y a un côté positif exprimé par la représentation de l’esprit de résistance et de solidarité
des prisonnières 625. On trouve cette double signification de la sociabilité dans plusieurs
histoires du récit.
Dans « Ballade de Ventas » on décrit comment les prisonnières organisent des
concerts clandestins quelques soirs dans les toilettes, qui sont strictement interdits par les
autorités de la prison, comme il est clair dans une expressive case où on voit l’extérieur
de la prison, et une bulle de texte avec les menaces de la gardienne : « Je ne veux plus
entendre vos concerts subversifs en pleine nuit, compris ? 626 » La protagoniste de cette
histoire est Elisa Vázquez, une recluse qui a vraisemblablement subi des violences avant
d’arriver en prison, comme l’indique la deuxième vignette du récit, dans laquelle elle sort
d’une camionnette, traînée par deux gardiens qui commentent ce qui vient de se passer
avant le transfert. Les gardiens ironisent même avec la situation : « Elle a bien morflé,
celle-là », dit l’un d’eux. L’autre ne donne pas importance à la violence : « Bah, y a pas
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de fumée sans feu 627 ». Outre les mauvais traitements, Elisa vit aussi l’incertitude que
nous avons mentionné plus haut, parce que son procès n’est pas encore terminé.
Finalement, elle est condamnée à mort 628. Paradoxalement, ce sort tragique libère Elisa
de sa peur, et elle décide d’aller au concert : « Qu’est-ce que je risque de plus ? 629 », se
demande-t-elle. Les auteurs représentent l’interprétation d’une chanson réelle dans le
concert, extraite du témoignage de la prisonnière communiste Tomasa Cuevas (19172007) 630, qui ironise sur les conditions de vie dans la prison : le repas, la faim, la manque
de repos, etc. Pendant plus d’une planche se succèdent les images des prisonnières en
train de chanter, danser et taper les mains, en alternance avec des images extérieures de
la prison [fig. 78]. Le concert libère Elisa, comme il est visible dans deux vignettes où
elle danse, souriante, tandis que la narratrice, une autre prisonnière, affirme qu’« elle était
heureuse, cela se lisait sur son corps 631 ».

Figure 78. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes¸Paris, Rackham, 2007, pages non numérotées.
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Les chansons ou les poèmes burlesques, ainsi que d’autres formes humoristiques
de contestation, comme changer les paroles des hymnes officiels, sont fréquents dans les
prisons franquistes 632. Dans Chaînes, les recluses ne sont pas figurées uniquement comme
des victimes, sinon qu’elles réagissent activement à l’oppression, en organisant le concert,
qui leur permet également de s’évader de la crue réalité de la prison. Nous pouvons citer
Ricard Vinyes à ce propos : « le détenu, en apparence réduit à souffrir, s’exprime
singulièrement parce qu’il agit en relation avec le pouvoir interne de la prison et parce
qu’il est l’auteur de réponses destinées à maintenir son refus d’accepter l’Etat Nouveau,
représenté par la prison, ses fonctionnaires et l’Eglise 633 ». Dans Chaînes, les auteurs
montrent ce refus, tout en accentuant la valeur mémorielle de sa représentation en utilisant
un cas réel.
La contestation dans le cadre d’une activité de sociabilité et de loisir se perçoit
aussi dans l’histoire courte « Le deuil », où les prisonnières jouent un match de basket
dans la cour de la prison de Les Corts, à Barcelone. Les joueuses des deux équipes se
distinguent par des écharpes de couleurs différents, dont certaines sont rouges.
Significativement, l’équipe à l’écharpe rouge est soutenue par toutes les prisonnières qui
assistent au match, et qui crient « Vivent les rouges, vivent les rooouges !!! 634 » [fig. 79].
La connotation politique est claire. Crier en faveur des « rouges » suppose cacher sous
apparence sportive, dans un milieu extrêmement répressif comme une prison franquiste,
un message politique de gauche opposé à la dictature.

Figure 79. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes, Paris, Rackham, 2007, pages non numérotées.

À nouveau, Jorge García et Fidel Martínez mettent en cases des témoignages réels,
car ce type de matchs, avec des acclamations aux « rouges », ont vraiment eu lieu dans la
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prison de Les Corts 635. La représentation des prisonnières avec l’uniforme et l’étoffe est
précise, et elle s’est probablement inspirée de photographies réelles 636.
La solidarité et la sociabilité entre les prisonnières peut revêtir un caractère en
apparence moins contestataire, mais, probablement, plus profondément subversif. C’est
ce que García et Martínez montrent dans « Les limites de notre cellule ». Cette histoire,
intégrée dans Chaînes, montre l’apprentissage et l’alphabétisation comme une forme de
résistance à la répression du régime franquiste. Dans la prison de Les Corts, à Barcelone,
Teresa, une vieille dame recluse, demande à Mercedes, une ancienne professeure dépurée
de l’enseignement, de lui apprendre à lire, en échange de lui enseigner à coudre. Le
processus d’apprentissage est montré comme une lutte contre la prison. Dans un passage
de l’histoire, on représente des images et des dialogues apparemment anodynes de
l’apprentissage de Teresa à écrire, tandis que le texte transmis par la narratrice est
fortement revendicatif [fig. 80]: «
Nous tâchons désespérément de profiter de notre temps et de ne pas nous laisser
écraser par les grilles. Apprendre l’alphabet, broder, nous doucher une fois par jour à
l’eau glacée… tout est une affaire sérieuse, dans cet endroit. Il ne faut pas se laisser
aller. Il en va de notre vie 637.

Figure 80. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes, Paris, Rackham, 2007.

Dans les prisons, il y a, en effet, des activités de formation ou autoformation, qui
ne sont pas toujours tolérées 638. Dans Chaînes, Jorge García et Fidel Martínez montrent
uniquement des réactions d’opposition des autorités face aux activités formatives. Ainsi,
Teresa et Mercedes sont durement réprimandées par la religieuse en charge de la
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prison 639. Pour les prisonnières, comme le montrent García et Martínez, le fait
d’apprendre est un pas vers l’émancipation personnelle et politique 640, mais aussi, une
manière de profiter le temps et de lutter contre « l’inactivité forcée 641 ».
La représentation du système de justice franquiste dans les bandes dessinées sur la
guerre civile et la dictature
Les exécutions « légales » : le fonctionnement de la justice dans Chaînes
Au fur et à mesure que la guerre avance, le camp franquiste établit un système de
justice plus organisé. Les nouvelles autorités mettent en marche des mécanismes de
terreur et répression organisés, avec l’application de Conseils de guerre, dans ce qui
constitue, selon Julián Casanova, « une mascarade juridique »642. Finalement, l’emploi
massif de la juridiction militaire donne aux instruments répressives une apparence de
légalité 643. Le système légal franquiste se caractérise en bonne partie par l’application
habituelle de la peine de mort 644. Ce sujet est amplement traité dans Chaînes, de Jorge
García et Fidel Martínez, où il y a deux histoires dédiées en bonne partie au
fonctionnement de la justice franquiste pendant l’après-guerre.
La première histoire de l’ouvrage, « Derrière les grilles », sert d’introduction. Il
s’agit d’un récit à vocation didactique, qui montre le parcours archétypique d’une
prisonnière, depuis son enfance jusqu’à son excarcération en 1951. Cette histoire suit un
ordre chronologique et elle n’a pas aucun dialogue : on suit le parcours de la prisonnière
grâce à son propre récit en tant que narratrice. Dans cette partie de notre travail, ce qui
nous intéresse le plus est la représentation du mécanisme de justice franquiste. Trois cases
sont dédiées à ce sujet, et elles servent de résumé. La première explique de manière
sommaire les caractéristiques de cette justice :
Il y eut des procès massifs. Les juges étaient des militaires 645.

En effet, la plupart de jugements de détenus républicains sont menés par des
officiers sans aucune formation juridique. Le juge et le procureur sont toujours de rang
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supérieur à l’officier désigné comme avocat de la défense 646, ce qui réduit encore plus les
garanties légales des détenus. Dans Chaînes, trois hommes monstrueux habillés en
militaires se trouvent sur une estrade en train de crier sur la détenue, à laquelle on voit le
dos tourné, escortée par deux gardes. Les visages des juges sont déformés, d’une manière
qui pourrait rappeler les figurations des franquistes dans El artefacto perverso 647 ou
encore aux peintures noires de Goya. L’estrade est marquée avec le monogramme
« victor » [fig. 81], emblème de la victoire adopté par Franco, très présent, par exemple
lors du défilé de la Victoire de Madrid en mai 1939, et dans les monuments franquistes
aux caídos (morts) dans la guerre 648.

Fig. 81. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes, Paris, Rackham, 2007, pages non numérotées.

La prisonnière continue son récit. Dans la case suivante, on connaît la résolution
du jugement : « Vu mes antécédents politiques, je fus condamnée à mort 649 ». Dans
l’image, qui adopte une perspective en plongée, le juge, qui semble avoir un cache-œil
noir et dont les traits rappellent au militaire franquiste Millán Astray, crie sur la
prisonnière, qui est à genoux sur le sol. À cause de l’ombre, la femme semble avoir les
yeux cachés par un bandeau. Dans la vignette suivante, la prisonnière, abattue, est
emmenée par deux militaires, encore sous le monogramme de « victor ». La narratrice
continue : « Les peines étaient cependant arbitraires : nous étions nombreuses à rester en
vie tandis que d’autres étaient exécutées sans motif 650 ». Dans ce cas, la prisonnière
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réussit à survivre, car sa peine est commuée en douze ans de prison 651. Cependant, comme
nous l’avons indiqué plus haut, il ne s’agit pas de justice, sinon d’un procès arbitraire.
La représentation la plus expressive du système de justice franquiste se trouve
pourtant dans l’histoire « Balade de Ventas », qui a lieu dans la prison madrilène
homonyme. Ici, la protagoniste, Elisa Vázquez est emmenée à la prison de Ventas, qui
accueille en effet beaucoup de recluses préventives 652, pour attendre la résolution de son
procès. « Balade de Ventas » montre la double réalité d’un procès de justice, du point de
vue de la prisonnière et de celui-ci des autorités.
La violence est omniprésente dans tout le récit. À nouveau, elle est figurée
uniquement par des onomatopées. Depuis la deuxième vignette, on peut voir à plusieurs
reprises l’onomatopée « BANG ». Dans la première planche, une conversation entre deux
gardiens permet au lecteur de comprendre ces bruits : ils procèdent d’« une fusillade au
cimetière de l’Est 653 », qui se trouve à côté de la prison. Quand le bruit se fait plus régulier
et espacé, il s’agit des « coups de grâce 654 », avec lesquels on tue les fusillés. Comme
l’explique la narratrice de l’histoire, les prisonnières comptent le nombre de coups de
grâce « pour connaître le nombre exact de fusillés 655 ». Ce fait est attesté. Le cimetière de
l’Est est le lieu d’exécution par excellence à Madrid pendant l’après-guerre, et plus de
2600 personnes sont fusillées là-bas entre 1939 et 1945 656. Comme les détonations étaient
bien audibles, les recluses comptaient ainsi le nombre de morts 657. Cela est un élément
constant dans « Balade de Ventas ». Les prisonnières répondent avec des chiffres au bruit
des détonations : « onze 658 », « douze 659 », « dix-neuf 660 », « vingt-six 661 », etc.
En parallèle aux exécutions, il y a une procédure administrative et impersonnelle,
qui décide sur la vie et la mort des prisonnières. Cela est représentée dans une vignette où
les fonctionnaires responsables de la prison enregistrent l’arrivée d’Elisa Vázquez au
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centre pénitentiaire. Dans une case rectangulaire, on voit, à gauche, un fonctionnaire gros
et laid, aux traits canines (représentation probablement inspirée, à nouveau, par El
artefacto perverso 662), qui porte un papier dans ses mains et dit : « …Et avec Elisa
Vázquez le compte est bon… tout est en ordre 663 ». Cette phrase sera répétée à plusieurs
reprises dans l’histoire. En même temps, on entend une détonation des fusillements
(figurée par un « BANG ! »), qui ne provoque aucune réaction chez les fonctionnaires,
car un des gardiens parle indifféremment de la météo : « Quelle chaleur ! Y a de l’orage
dans l’air 664 » [fig. 82].

Figure 82. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes, Paris, Rackham, 2007, pages non numérotées.

En même temps, le procès d’Elisa est encore en cours, ce qui provoque une forte
anxiété chez la recluse. Comme l’indique la narratrice de l’histoire : « […] son procès
n’est pas terminé, c’est peut-être pour ça qu’elle est antipathique… 665 » Finalement, le
jugement a lieu. Dans une séquence de deux vignettes très sombres, le juge sentence
Elisa : « Pour avoir commis le délit d’aider les ennemis de la patrie dans un hôpital de
campagne rouge… la peine de mort 666 ». Dans la deuxième vignette, Elisa se trouve en
premier plan, abattue, tandis qu’à l’arrière-plan il y a un groupe de cinq autres
prisonnières, ce qu’indique que le jugement est collectif, ce qui est une pratique
courante 667. Les auteurs dénoncent que pendant les premières années de la dictature, ce
type d’accusations, apparemment ridicules, pouvaient constituer un motif pour appliquer
la peine de mort. Paul Preston signale d’autres accusations semblables, telles que laver
des vêtements ou cuisiner pour des soldats républicains 668.
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Le jugement est suivi par son enregistrement administratif. Dans une image très
semblable à la figure 82 on voit les mêmes trois fonctionnaires dans une attitude
identique. Le fonctionnaire gros et âgé révise sa liste et dit : « …et Elisa Vázquez, tout
est en ordre 669 ». Un autre homme continue à parler de la météo : « Qu’est-ce qu’il fait
lourd ! Il faudrait qu’il pleuve 670». Les trois fonctionnaires sont complètement
indifférents à la masse de prisonnières désespérées qu’il y a dans la partie gauche de
l’image. La plupart parmi elles sont tournées de dos, une autre pleure, et Elisa regarde de
côté, inquiète. La désolation est renforcée par le couleur obscur des vêtements des
prisonnières, qui contraste avec la clarté du reste de l’image [fig. 83].

Figure 83. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes, Paris, Rackham, 2007, pages non numérotées.

Et, encore, quelques pages plus loin, le départ d’Elisa vers le cimetière de l’Est
est aussi enregistré. Un fonctionnaire, duquel on voit uniquement sa main droite, révise
la liste de prisonnières et dit à nouveau : « …et Elisa Vázquez, tout est en ordre 671 ». Un
autre fonctionnaire se rapproche d’Elisa pour l’amener hors de la salle, tandis qu’un
troisième regarde par la fenêtre, en disant : « Aujourd’hui, il va pleuvoir 672 » [fig. 84].

Figure 84. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes, Paris, Rackham, 2007, pages non numérotées.
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La procédure administrative est froide et inhumaine, et les recluses sont traitées
uniquement comme des noms dans une liste. D’après la représentation de Chaînes, il est
indéniable la responsabilité des autorités dans la répression massive, même si elle est
cachée sous un masque de justice. Dans « Ballade de Ventas », finalement, Elisa est
vraiment exécutée. La violence n’est pas montrée, et elle est figurée par une image
abstraite et plusieurs onomatopées (« BANG ! ») 673. Dans les deux vignettes finales de
l’histoire, une amie de la condamnée écoute la détonation du coup de grâce, et elle
compte, avec des larmes aux yeux, la première morte, qui est probablement Elisa :
« un 674 ».
L’impossible récupération de la vie en liberté après la prison : « Derrière les
grilles », de Chaînes
En tout cas, outre les punitions violentes et la peine de mort, le système répressif
et légal franquiste impose des longes peines de prison pour des délits politiques. En outre,
après la réclusion il n’est pas possible de revenir à la vie antérieure, car l’Espagne
franquiste n’est pas le même pays pour lequel avaient lutté la plupart des prisonniers
républicains. Cela est exprimé dans la première histoire de Chaînes, « Derrière les
grilles ». La prisonnière protagoniste, emprisonnée en 1939, n’est pas libérée de prison
jusqu’en 1951. Elle explique qu’elle a cru abandonner enfin les grilles de la prison,
illusion rapidement évanouie. Comme le signale la narratrice, dans « l’Espagne
impériale », elle a su que les grilles lui accompagneraient 675.

Figure 85. Jorge García et Fidel Martínez, Chaînes, Paris, Rackham, 2007, pages non numérotées.
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Dans la dernière case de l’histoire, qui occupe une planche entière, la recluse se
dirige vers l’extérieur de la prison, avec une valise dans sa main droite. L’ombre des
grilles de la prison est projetée sur elle, en occupant toute l’image [fig. 85] 676. Comme
l’indique l’historien Paul Preston, pendant l’après-guerre, « c’est toute l’Espagne qui est
devenue une gigantesque prison 677 ». Même après la libération des prisonniers, il est
impossible pour eux d’échapper aux mécanismes de contrôle de l’État et à récupérer la
liberté perdue.
La continuation d’un système de justice arbitraire et irrégulier pendant la
dictature : les faits dénoncés dans El pico de los cuervos
El pico de los cuervos (2014), de Mikel Begoña et Iñaket, aborde de manière
fictionnelle le cas réel de Joaquín Delgado et Francisco Granado, deux anarchistes qui
ont préparé un attentat contre Franco et qui ont été arrêtés et exécutés sans preuves en
1963 pour deux explosions à Madrid desquelles ils n’étaient pas responsables. L’ouvrage
dédie plusieurs planches au jugement des anarchistes, en représentant le caractère
arbitraire de la justice franquiste.
Dans l’ouvrage, les deux militants anarchistes sont arrêtés à Madrid par la
police 678. Postérieurement, ils sont torturés pendant longtemps. Les auteurs consacrent
une planche complète au déroulement de la torture, qui s’étend pendant plusieurs heures.
À gauche de la planche, dans une série de cases obscures, deux hommes en chemise
blanche rouent de coups un prisonnier qui porte un sac sur la tête. À droite de la planche,
cinq vignettes présentent une vue extérieure de Madrid et montrent le passage du temps :
le lever du soleil, midi, le crépuscule, la nuit et, finalement, le lever du soleil à nouveau 679.
Cette planche montre que les interrogatoires avec torture pouvaient durer plusieurs jours.
En effet, même si la loi limite la période de détention avant de passer sous l’autorité
judiciaire à 72 heures, souvent, les détenus passent plus de temps dans les commissariats,
en subissant des tortures ou des humiliations. Dans beaucoup de cas, les détentions ne
sont pas même enregistrées 680. L’interrogatoire continue avec la participation d’Arias
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Navarro, comme nous l’avons commenté dans le chapitre précédent 681. Finalement, les
deux militants comparaissent dans le jugement avec plusieurs marques dans le visage, ce
qui évoque la torture qu’ils ont subie682. L’un d’eux affirme même avoir déclaré sa
culpabilité lors des interrogatoires « pour finir avec les tortures desquelles [il] a été cible
de part de la police 683 », ce qui n’a aucune relevance dans le procès. En outre, les accusés
ne comptent pas avec une défense adéquate. De manière ironique, les auteurs représentent
l’avocat défenseur, un militaire qui pense : « Je ne comprends pas pourquoi j’ai été
assigné comme défenseur, si je ne suis pas avocat ni je ne comprends rien aux lois… 684 »
Il s’agit d’une dénonciation d’une situation habituelle particulièrement dans les procès
judiciaires des premières années du franquisme, menés par des militaires sans aucune
formation juridique et de rang inférieur à celui du juge et du procureur 685. Dans El pico
de los cuervos, les auteurs indiquent le nom de du juge du procès, Enrique Eymar 686,
responsable de plusieurs condamnations à mort contre des opposants politiques.
Finalement, les deux prisonniers sont condamnés à mort pour un délit de
terrorisme. La proclamation de la sentence est représentée dans une planche complète,
dans laquelle les auteurs emploient plusieurs recours fictionnels et oniriques. Au moment
de prononcer la résolution, le fiscal est représenté comme un corbeau, oiseau lié à la mort
et à connotation négative dans la tradition chrétienne 687, qui crie « MUERTE » (« mort »).
Il ne s’agit pas du seul exemple d’animalisation dans les bandes dessinées sur la guerre
et le franquisme, car, rappelons-le, ce recours est employé à plusieurs reprises dans El
artefacto perverso. La dernière vignette de la planche est une reproduction d’une gravure
de Francisco de Goya, Las camas de la muerte (« Les lits de la mort »), issue de Les
Désastres de la guerre (1810-1815) 688 [fig. 86].
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Figure 86. Mikel Begoña et Iñaket, El pico de los cuervos, Barcelone, Norma Editorial, 2014, p. 105.

Quelques pages plus loin, les prisonniers sont exécutés 689. Cet extrait d’El pico de
los cuervos représente, de la même manière que Chaînes, le caractère arbitraire de la
justice franquiste et la manque de garanties judiciaires de beaucoup de détenus, surtout
ceux qui le sont par des raisons politiques. Les auteurs montrent, par le biais de l’ironie
et l’emploi de recours de fiction, la continuation d’une dure répression officielle,
beaucoup d’années après la guerre civile.
En somme, les auteurs de bandes dessinées sur la guerre et le franquisme figurent
le système pénitentiaire et judiciaire franquiste comme un instrument de répression
déshumanisé et, souvent, arbitraire. Cependant, les reclus ne sont uniquement présentés
comme des victimes, sinon qu’on figure leurs réseaux de sociabilité, leur résistance
quotidienne et leurs recours pour survivre dans des situations d’adversité. La peur de la
répression a comme conséquence une difficulté pour rappeler le passé et parler de celuici, ce, qui est aussi représentée dans plusieurs bandes dessinées de notre corpus.
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Chapitre 6. « On ne parle pas de la guerre » : silence, mémoire et oubli de la guerre
civile et du franquisme
La guerre civile et la longue dictature imposée postérieurement en Espagne
provoquent un traumatisme important dans une grande partie de la société. Après la
guerre, le franquisme établit sa propre mémoire des événements, tandis que plusieurs
familles, dont certains membres avaient lutté pour le camp républicain, ont dû renoncer à
son passé et le passer sous silence 690. Cela est dû au contexte violent et répressif de
l’après-guerre espagnole, que nous avons analysé dans les chapitres précédents. En
Espagne, la fin du conflit armé ne signifie pas le début de la paix. Ainsi le signale
Bartolomé Bennassar : « Après 1939, Franco et ses partisans ont fait la preuve, longtemps
prolongée, de leur incapacité à mettre à l’œuvre une politique de réconciliation nationale,
bafouant le christianisme dont ils se réclamaient 691 ». Les instruments répressifs instaurés
par la dictature constituent un exemple. Comme nous l’avons mentionné précédemment,
outre la loi de responsabilités politiques, qui permet de poursuivre avec effets rétroactifs
les adhérents à formations de gauche depuis octobre 1934 692, les autorités franquistes
lancent en 1940 la « Causa general » (« Cause générale »), afin d’enquêter sur les crimes
et délits commises pendant la guerre en zone républicaine 693.
Les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme sont souvent liées à la
récupération de la mémoire des témoins, ce qui est perçu comme une manière d’analyser
le passé et de contester et subvertir les mémoires officielles de la dictature. En tout cas,
ces expériences vécues ou reconstruites par d’autres personnes ne sont pas objectives et
son influées par les conventions, les stéréotypes ou l’idéologie 694. Dans ce cas concret,
nous pouvons ajouter le contexte mémoriel espagnol, que nous avons commenté dans
l’introduction de ce travail. Dans ce cadre, plusieurs bandes dessinées de notre corpus
visent à donner une voix à des personnes qui ont été contraintes à rester en silence pendant
le franquisme. Par conséquent, il est intéressant de voir comment le silence, l’oubli et la
mémoire de la guerre civile et du franquisme sont représentés dans la bande dessinée.

690

Carme Molinero, « ¿Memoria de la represión o memoria del franquismo ? », op. cit., p. 237.
Bartolomé Bennassar, op. cit., p. 112.
692
Ibid., p. 462.
693
Julián Casanova, « Una dictadura de cuarenta años », op. cit., p. 30-31.
694
Carmen P. García Navarro, « Viñetas de memoria: Los surcos del azar de Paco Roca », in Javier LluchPrats, José Martínez Rubio et Luz C. Souto (ed.), Las batallas del cómic: Perspectivas sobre la narrativa
gráfica contemporánea, Valencia, Universitat de València, 2016, p. 120. Disponible en ligne:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6002559 [Consulté le 19 avril 2021].
691

171

Dans ce chapitre, nous analyserons la représentation dans la bande dessinée du
silence obligé et l’occultation du passé des anciens républicains espagnols, en considérant
la guerre un sujet tabou ; la peur liée au passé et les démarches d’occultation du parcours
personnel et familier antérieur à la dictature ; les risques de l’oubli et l’abandon du passé ;
et la nécessite d’affronter et de récupérer le passé pour se remettre des traumatismes
provoqués par la guerre civile et la dictature.
La guerre civile, un sujet tabou en Espagne pendant le franquisme
La question de la mémoire et de l’oubli se trouve au cœur de plusieurs bandes
dessinées sur la guerre civile et le franquisme. Les protagonistes, notamment ceux qui ont
exercé une militance politique avant la guerre et qui ont lutté pour le camp républicain,
se trouvent dans une Espagne dictatoriale où son passé est un risque pour sa survivance.
Cela est expliqué clairement par Miguel Gallardo dans le prologue d’Un largo silencio
(1997), à propos de son père, Francisco. Pour survivre, Francisco Gallardo « a dû se
convertir en une ombre pendant longtemps, et les ombres n’ont pas de voix 695 ». Le fait
de ne pas avoir de voix signifie ne pas parler du passé. C’est ce qui dit explicitement un
personnage de Barrio dans l’histoire « L’ouvrier » (publiée originairement dans le
quatrième volume de la série, de 2007), de Carlos Giménez. Monsieur Jaime, un homme
âgé, ancien combattant républicain, laisse très clair à son fils qu’il ne veut rien raconter
de son passé :
Ne me pose pas de questions sur la guerre jamais. Je ne veux plus jamais parler
de la guerre. Tu m’entends, fils ? 696

Giménez représente Monsieur Jaime en attitude paternelle, posant sa main sur
l’épaule de son fils. Il est tranquille mais ferme, en donnant à voir l’importance de son
conseil. En outre, il porte le journal El Alcázar dans sa main droite, une des principales
publications périodiques de la dictature, ce qui montre son intention de laisser ses idéaux
en arrière et de tourner la page.
On trouve aussi des représentations plus comiques, mais qui transmettent
exactement le même message, comme c’est le cas de l’ouvrage d’Alfonso López
Estraperlo y tranvía (2007). L’auteur reprend les personnages de La familia Ulises, une
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populaire série de bande dessinée crée dans les années 40 par Joaquim Buigas et Marí
Benejam, publiée dans la revue TBO. López a l’objectif de montrer comment auraient été
les aventures de cette famille de tebeo si leurs auteurs avaient pu représenter librement le
contexte de l’Espagne de l’époque 697. Dans Estraperlo y tranvía, à un moment donné, la
grand-mère fait une mention à la bataille de Belchite 698. Peu après, les enfants demandent
à sa mère ce que c’est Belchite. Elle répond avec autorité, en affirmant qu’il s’agit de
« [c]hoses de la guerre, et on ne parle pas de la guerre ! 699 » [fig. 87]. Le récit a lieu en
1952, et certains éléments de la société de consommation commencent à arriver en
Espagne. Ainsi, dans cette case, on représente également une annonce de radio de ColaCao, une marque de chocolat en poudre. En tout cas, malgré les changements progressifs
qui ont lieu dans le pays, la guerre continue à être un sujet interdit, même dans la sphère
familiale.

Figure 87. Alfonso López, Estraperlo y tranvía, Barcelone, Ediciones B, 2007, p. 18.

Le silence sur la guerre est répandu dans la plupart de familles espagnoles. Selon
un sondage de 1991, seulement le 16% des espagnols reconnaît avoir parlé de la guerre
pendant le franquisme et le 9% pendant les premières années de la démocratie 700. Dans
les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme, il y a une explication variable de ce
silence. Eduardo Hernández Cano indique que beaucoup de travaux sur la transmission
de la mémoire traumatique affirment que toute omission dans les récits du passé
s’explique par l’existence d’un traumatisme, ce qui peut être difficilement appliqué à des
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bandes dessinées où les protagonistes (comme Francisco Gallardo dans Un largo silencio)
ne parlent pas du passé surtout par prudence, et non par les séquelles psychologiques des
événements vécus 701. En réalité, dans les bandes dessinées de notre corpus, nous avons
trouvé peu de personnages qui ne parlent pas du passé parce qu’ils sont traumatisés par
celui-ci, à la manière dont l’est le père du protagoniste de Speak low, de Montesol, qui
garde silence, par honte et par chagrin, sur sa participation dans la répression
franquiste 702. Occulter le passé répond dans la plupart de cas représentés à une question
de survivance.
« Devenir une ombre », un besoin dans l’Espagne de l’après-guerre : L’art de voler,
Siete vidas et El artefacto perverso
Le cas de Francisco Gallardo n’est pas le seul qu’on trouve dans les bandes
dessinées sur la guerre et le franquisme. Dans d’autres ouvrages il y a des personnages,
principaux ou secondaires, réels ou fictives, qui doivent abandonner leurs idéaux et qui
se voient obligés à adhérer, au moins en apparence, au nouveau régime. Dans L’art de
voler, d’Antonio Altarriba et Kim, il y a plusieurs exemples. Antonio Altarriba père
retourne en Espagne en 1949, après un long exil en France. À Saragosse, il habite à
nouveau dans la pension où il avait résidé avant la guerre. Comme le rapporte Altarriba
père, chez les anciens pensionnaires, qui sont des gens ordinaires, il y a eu des
changements visibles :
Les pensionnaires n’étaient plus les mêmes… Ceux qui avaient le plus changé
étaient ceux qui n’avaient pas bougé… Lucio, après m’avoir initié à l’anarchisme, était
devenu un franquiste convaincu 703.

Dans l’image, Lucio adresse à Antonio un discours très semblable à l’officiel, en
vantant la « vocation impériale » de l’Espagne. Ces paroles nationalistes et
grandiloquents contrastent fortement avec la case suivante, dans laquelle un autre homme
assis à table demande à Lucio s’il va finir sa soupe, « sans quoi [il] la mange avant qu’elle
refroidisse… 704 », ce qui veut montrer que, malgré le discours officiel exalté, la misère
règne dans la vie quotidienne. Ce contraste, qui reflète la réalité de la dictature, est
renforcé par l’ironie provoquée par le décalage entre l’image et le texte, un recours
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habituel dans la bande dessinée sur le franquisme 705. L’abandon du passé et l’oubli des
idéaux politiques répond, bien sûr, à une question de survivance, mais cela est aussi lié à
la dépolitisation généralisée. Antonio Cazorla signale que, déjà dans les années 50, la
plupart de la population est, de manière active ou passive, franquiste, car beaucoup de
gens n’ose pas à mettre en question le gouvernement, ni en public ni en privé, ce qui
favorise une assimilation passive de la dictature 706.
L’art de voler présente un autre cas, encore plus dramatique. Antonio retrouve
dans la rue Ramón, un vieux camarade du front. L’homme travaille à ce moment-là
comme déboucheur des égouts de la ville. Antonio lui parle amicalement des expériences
qu’ils avaient vécu ensemble pendant la guerre, mais Ramón lui demande de ne plus
parler du passé. « On voit que tu viens de rentrer 707 », dit-il à Antonio, en soulignant ainsi
que la question de la militance dans le côté républicain est un sujet tabou pour tous les
anciens combattants qui n’ont pas pris la route de l’exil. En outre, Ramón affirme ne pas
se plaindre de son nouvel emploi, mais avec des arguments peu convaincants : « …Ce
travail n’est pas si mal… j’évolue dans la saleté, mais je me muscle les jambes… 708 »
[fig. 88]. Dans la case suivante, qui n’a pas de texte, Ramón descend encore dans l’égout,
avec l’air abattu 709 [fig. 89]. Cette triste rencontre suscite la réflexion d’Altarriba :
Ces changements trahissaient une tragédie personnelle aussi profonde
qu’inavouable… Ce n’était pas de la trahison mais du suicide idéologique… Pour
affronter le présent, ils devaient enterrer le passé… Mourir pour rester vivants 710.

Figures 88 et 89. Antonio Altarriba et Kim, L'art de voler, Paris, Denoël, 2011, p. 132.
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L’occultation du passé prend des formes diverses. Un des exemples le plus
intéressants se trouve dans Siete vidas, de Josep María Beà, ouvrage composé par des
histoires courtes, inspirées de l’enfance de l’auteur, publiées à l’origine dans la revue
Rambla entre 1983 et 1985. Dans une des histoires, « Sexta muerte » (« sixième mort »),
Gatony, le protagoniste, et Fernando, son père, vont à la campagne pour rendre visite à
Indalecio, un ancien ami de guerre de Fernando qui avait combattu avec lui dans les rangs
anarchistes. Indalecio habite dans une maison isolée et pauvre, qui montre la margination
subie par beaucoup de vaincus après la guerre. Il n’a pas oublié le combat ni sa militance
politique, comme le montre le fait qu’il appelle à Fernando « camarade ». Cela n’est pas
bien vu par Fernando, qui pense, avec une touche comique : « Mon dieu… camarade…
tu es encore en 1939… 711 ». Indalecio commence immédiatement à parler de la guerre,
même si Fernando lui prie de changer de sujet : « Indalecio… tout ça est fini et il faut
remercier de ne pas avoir été tués par une bombe, comme tant d’autres… 712 » Indalecio
insiste à nouveau, et Fernando lui répond : « […] je ne suis pas venu ici pour écouter une
histoire que je connais déjà et que nous devrions avoir déjà oublié 713 ». Nous pouvons
extraire une première lecture d’ici, car Fernando, qui a décidé d’oublier la guerre et de la
laisser en arrière, se trouve dans une situation plus aisée qu’Indalecio. En outre, ne pas
parler de la guerre est une manière de se protéger. Cela ne veut pas dire que la guerre en
soi soit un sujet oublié en Espagne. Au contraire, les autorités rappellent constamment la
« Croisade » et la « victoire » avec des commémorations et célébrations qui favorisent
l’union des vainqueurs, mais qui culpabilisent et répriment les vaincus 714. Il est interdit
de s’éloigner de l’interprétation officielle de la guerre. Cela est représentée dans L’art de
voler ou Siete vidas : on ne peut pas parler de la guerre, même entre amis, si on a combattu
dans le camp républicain.
En tout cas, comme nous l’avons commenté précédemment, cet abandon du passé
est souvent très compréhensible. Cela est abordé par Felipe Hernández Cava et Federico
del Barrio dans El artefacto perverso (1996). Enrique Montero, le protagoniste de
l’ouvrage, est un ancien combattant républicain, ex-enseignant, dépuré par le franquisme,

711

[Ma traduction]. « Dios… camarada… aún estás en el 39… » Josep María Beà, op. cit., p. 39, case 2.
[Ma traduction]. « Indalecio… aquello acabó, y demos gracias por que no se nos llevara una bomba al
otro mundo… como a tantos… » Ibid., p. 39, case 5.
713
[Ma traduction]. « […] No he venido aquí para escuchar una historia que ya conozco y que debemos
tener olvidada… » Ibid., p. 39, case 6.
714
Miguel Ángel del Arco Blanco, « El secreto del consenso en el régimen franquista: Cultura de la victoria,
represión y hambre », Ayer, nº 76, 2009/4, p. 257-258.
712

176

et devenu dessinateur de bandes dessinées pour survivre économiquement. Il veut
s’écarter de son passé et mener une vie tranquille, mais un groupe d’anciens camarades,
devenu une milice clandestine communiste, lui demande de localiser Bozal, un guérillero
qui mène une lutte terroriste sans suivre les ordres du parti 715. Enrique se voit mêlé, contre
son gré, d’une intrigue politique. Finalement, les miliciens sont arrêtés par la police et
Bozal est tué quand il essaie de commettre un attentat. Enrique est le seul qui réussit à
s’en sortir, car il n’est pas identifié par les autorités. À la fin de l’ouvrage, il dit à sa
femme :
Je veux uniquement vivre. Est-ce que ça c’est égoïsme, Josita ? 716

Enrique ne lutte pour aucune haute cause, comme le renversement de la dictature,
à la manière dont le font ses anciens camarades. Il veut uniquement survivre, ce qu’il peut
faire uniquement s’il occulte sa mémoire et son passé. Le récit de son histoire aborde le
droit à l’oubli individuel 717. Enrique est héroïque à la manière dont l’est Francisco
Gallardo, comme l’indique son fils dans le prologue d’Un largo silencio 718. Leur prouesse
est de survivre dans l’Espagne de l’après-guerre.
La peur liée à l’occultation du passé
Plusieurs bandes dessinées sur la guerre et le franquisme représentent en détail les
risques de s’exprimer politiquement dans l’Espagne de l’après-guerre. À nouveau, les
auteurs donnent à voir que parfois l’oubli ou, du moins, l’occultation du passé et des idées
politiques, sont des éléments fondamentaux pour la survivance. Carlos Giménez décrit
ces risques de manière très crue dans le premier volume de Barrio (1978). Dans l’histoire
« Camisa azul » (« Chemise bleue »), où l’auteur dénonce la violence intrinsèque à
l’Espagne de l’après-guerre, un homme critique publiquement le gouvernement dans un
bar, malgré les appels à la prudence du propriétaire. Un autre homme, vétéran de la
Division Bleue, lui traite de « sale rouge » et lui ordonne de lui accompagner au
commissariat. Les deux hommes commencent à se battre, jusqu’au moment où le
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phalangiste sort un pistolet. Dans une planche extrêmement violente, verbale et
physiquement, le phalangiste tue l’autre homme à coups de crosse 719.
Giménez représente aussi des risques moins extrêmes, mais, en tout cas, très durs.
Nous pouvons citer l’histoire courte « La comunista » (« La communiste »), parue dans
le dernier volume de 36-39 : Malos tiempos (2008), qui reflète la haine de l’Espagne de
l’après-guerre, où les accusations politiques et les délations cachent souvent des raisons
personnelles 720. À Madrid, un groupe de personnes, majoritairement des femmes, fait la
queue devant un magasin pour obtenir la quantité d’huile assignée par le système de
rationnement. Deux femmes commencent à se disputer à propos de l’ordre de la queue,
quand, comme l’indique le narrateur, s’entend « [p]armi les voix, comme un coup de
fouet, l’accusation, la terrible accusation, la pire qu’on peut faire, celle qu’il fait trembler
les pierres… » Cette accusation, adressée par une des femmes qui se disputent à l’autre,
est la suivante : « Taisez-vous, que vous êtes communiste ! 721 » Dans la vignette où on lit
ce texte, il y a deux enfants qui jouent et qui sont très surpris par le cri, qui est représenté
dans une bulle qui procède de l’extérieur du cadre. Dans la queue, tout le monde reste
figé, tandis que la femme accusatrice pointe du doigt la femme accusée [fig. 90 et 91] 722.

Figure 90 et 91. Carlos Giménez, Todo 36-39: Malos tiempos, Barcelone, Debolsillo, 2011, p. 341.

Immédiatement, un policier arrive sur place. Aucune des personnes de la queue
ne sort pas en défense de la femme accusée. Dans une case sans dialogues, il y a quatre
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femmes avec la bouche fermée et le regard triste et apeuré. Le texte du narrateur est
catégorique :
La peur est ignoble, scelle les bouches et tue la dignité. À son ombre, seulement
fleurit la lâcheté 723.

L’accusation n’est pas sans conséquences, et la femme taxée sans preuves de
communiste est tondue en punition. Giménez représente à nouveau la queue, composée
par les mêmes personnes, avec le seul changement de la femme qui a maintenant la tête
rasée [fig. 92]. Il y a peu de différences, mais elles sont profondément symboliques,
comme le montrent les larmes de la femme punie. Le texte renforce cette perception :
Toutes les femmes continuaient dans la queue, chacune avec sa carte de
rationnement et sa petite bouteille pour l’huile. Presque rien n’était changé 724 .

Figure 92. Carlos Giménez, Todo 36-39: Malos tiempos, Barcelone, Debolsillo, 2011, p. 345.

Outre le caractère genrée de la punition et la banalité des accusations, Giménez
représente explicitement la passivité de la population, paralysée par la terreur. Le silence
et la soumission sont des instruments essentiaux pour survivre, particulièrement pour la
population plus pauvre 725. Il s’agit, en outre, d’une démonstration de l’individualisme et
de l’indolence politique favorisée par le franquisme pendant toute la durée de la
dictature 726.
Dans Siete vidas, ouvrage de Josep María Beà cité antérieurement, l’auteur
représente les ennuis qui peut provoquer le passé chez les anciens républicains et la peur
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de la répression vécue par ceux qui veulent passer inaperçus pendant la dictature. La peur
est intériorisée, car presque personne n’est libre de la menace de la répression 727. Dans
« Sexta muerte », l’histoire que nous avons mentionnée plus haut, les enfants de Fernando
et Indalecio jouent ensemble. Falín, le fils d’Indalecio, raconte un secret à Gatony, fils de
Fernando. Il lui montre les deux uniques photographies de la guerre qu’il a réussi à
conserver, car son père a brûlé le reste. Dans un des clichés, son père porte un drapeau de
CNT (Confédération nationale du travail). Indalecio appartient encore à cette organisation
anarchiste, comme l’indique Falín, qui n’est pas toutefois conscient de ce que c’est la
CNT 728. Dans la case suivante, il regarde tristement les photos et explique la dure
situation qui vit son père [fig. 93] :
Oui, tout le monde était de la CNT, mais je ne sais pas ce que c’était… Mais à
cause de ça, mon père a beaucoup de problèmes depuis que la guerre est finie… Toutes
les semaines, il doit se présenter au commissariat… et… le peu d’argent qu’il touche avec
ses terres, il doit le donner à un homme qui lui menace de raconter quelque chose à la
police… Parfois nous avons faim… mais il ne demandera jamais de l’aide à ton père…
c’est ce qu’il m’a dit… 729

Figure 93. Josep María Beà, Siete vidas, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 40.

Le décalage entre l’image de la photographie, symbole du passé, dans laquelle les
personnages sont fiers avec les drapeaux anarchistes, et la triste réalité actuelle de Falín
et son père décrit avec précision la situation des perdants de la guerre, qui doivent cacher
leur passé de peur des représailles. En effet, ce silence est évidemment lié à la peur. Dans
les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme on voit à plusieurs reprises des
représentations de la crainte à que le passé individuel, en ce qui concerne la politique, soit
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connu par d’autres personnes. Ainsi, dans l’histoire de Siete vidas que nous venons de
commenter, pendant le chemin de retour à la maison, Gatony dit à son père qu’il sait qu’il
appartient à la CNT. Le père réagit vivement :
Regarde, fils ! Ne dis pas ça même pour plaisanter ! Eh ! Mais… ! Qu’est-ce que
tu dis, maintenant ? 730

En réalité, cela procède d’une erreur de Gatony, car il croit avoir lu « CNT » dans
le téléphone de sa maison à la place de « CTNE » (« Compagnie téléphonique nationale
d’Espagne »), comme lui explique son père 731. Cependant, la peur de Fernando est
révélatrice, car toute suspicion d’appartenance à la CNT pourrait lui occasionner des
graves problèmes.
Dans un ouvrage très postérieur à Siete vidas comme c’est le cas de Jamais
je n’aurai 20 ans (2016), de Jaime Martín, on trouve une représentation similaire de ce
type de peur. Un client visite la maison d’Isabel et Jaime, les protagonistes, avec
l’intention d’acheter des flacons et des bouteilles en verre dans le petit commerce familial.
Une des filles d’Isabel se trouve dans la cour, en train de nettoyer une bouteille, tandis
qu’elle chante A las barricadas (Aux barricades), chanson anarchiste popularisée pendant
la guerre civile, devenue l’hymne de la CNT. Comme on peut le voir à plusieurs reprises
dans l’ouvrage, la fille connaît cette chanson car sa mère le chante souvent pendant qu’elle
travaille à la maison 732. Cependant, dans ce moment-là, Isabel est très alarmée, parce que
chanter une chanson anarchiste en présence d’une personne étrangère à la maison pouvait
comporter des risques importants. Isabel couvre la bouche de sa fille avec sa main et lui
dit de « ne chante[r] plus jamais cette chanson ! Jamais ! 733 », tandis que la petite pleure,
car elle ne comprend pas la réaction de sa mère. Finalement, Isabel se rend compte de
l’impact que sa réaction ait pu provoquer chez sa fille et elle essaie de la réconforter. Le
client essaie de rassurer Isabel, en disant, sérieux et navré : « […] ne vous tracassez pas 734
». « Moi aussi j’ai perdu la guerre 735 » [fig. 94]. Ce passage représente la peur existante
chez les familles républicaines à être identifiées comme telles. Dans ce cas, Isabel trouve
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la compréhension du client, qui a probablement subi lui-même les conséquences d’avoir
appartenu au camp républicain.

Figure 94. Jaime Martín, Jamais je n'aurai 20 ans, Marcinelle, Dupuis, 2016, p. 89.

Comme le signale Paco Roca dans le récent Regreso al Edén (2020), « outre la
répression, une des armes du franquisme était le langage 736 ». L’auteur dédie un expressif
passage à l’usage du terme « rojos » (« rouges », pour se référer aux personnes de gauche
ou à tout opposant au régime). Pour le franquisme, l’existence d’un « autre », un ennemi,
du moins imaginaire, est fondamental pour exalter la victoire dans la guerre civile et pour
renforcer son autorité. C’est pourquoi dans les discours officiels, Franco et les cadres du
régime transmettent un message d’alerte face à une prétendue menace permanente 737. Cet
« autre » sont souvent les « rouges ». Antonia, mère de Paco Roca et un des personnages
principaux de ce récit de mémoire familial, procède d’une famille dont deux des membres
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avaient combattu dans l’armée républicaine. Cela pouvait soulever des soupçons chez les
autorités. Probablement influée par le langage officiel et les messages du gouvernement,
Antonia pose la question suivante à sa mère, tandis qu’elles se promènent dans la rue :
« Mère… Nous sommes des “rouges”? 738 » Sa mère est bouleversée par la question, et
elle prévient sévèrement sa fille, tandis qu’elle lui serre fortement la main, comme le
montre le recours graphique de l’étoile : « Ne dit pas ça. Ne le dit pas à nouveau 739 ».
Carmen, la mère, regarde autour d’elle dans la rue pour voir s’il y a des gens qui écoutent,
en recevant les regards soupçonneux d’un policier et de deux passants, et elle adresse à
Antonia un discours de résignation très proche des messages officiels [fig. 95]:
C’est ce qui nous correspond, un point, c’est tout. Et il faut remercier le Caudillo
[Franco] pour sauver l’Espagne, as-tu compris ? Et c’est fini, nous méritons tout ce qui
nous arrive 740.

Figure 95. Paco Roca, Regreso al Edén, Bilbao, Astiberri, 2020, p. 86.

Finalement, Paco Roca inclut une vignette conclusive dans la planche suivante qui
explique de manière très graphique et didactique le système de peur et soupçon imposé
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par le franquisme envers les « rouges », qui passent automatiquement à constituer
l’échelle sociale la plus basse de la société. Comme l’explique l’auteur :
Les « rouges » continuaient à bord [dans la case antérieure, l’État franquiste était
comparé à un bateau], et pouvaient faire couler le pays à nouveau. Cette peur a créé une
société hiérarchique où celui d’en bas regardait craintivement à celui d’en haut et celui
d’en haut avec méfiance à celui d’en bas 741.

Dans l’image, il y a une série de personnes ordonnés physiquement et
symboliquement du plus haut au plus bas. Le premier homme est un militaire, suivi par
un évêque, un homme en costume, une femme, un homme, probablement issu d’un milieu
urbain modeste, et un paysan. Dans l’échelon le plus bas se trouvent les « rouges », ou
ceux qui sont catalogués comme tels, comme Antonia et Carmen, à cause de ses
antécédents familiaux. Le régime franquiste est très hiérarchique, en promouvant
l’inégalité entre les individus dans le cadre d’un refus des valeurs démocratiques 742,
comme le montre cette stricte division sociale. En outre, dans cette même vignette de
Regreso al Edén, Carmen prévient Antonia de ne plus parler des « rouges », de peur d’être
entendue par quelqu’un [fig. 96] :
Ne parle plus jamais de ça. Si quelqu’un t’entend…743

Figure 96. Paco Roca, Regreso al Edén, Bilbao, Astiberri, 2020, p. 87.

Le besoin de laisser le passé en arrière conduit parfois à l’élimination physique de
souvenirs, documents et photographies anciens, ce qui est souvent une expérience
traumatique pour les protagonistes. Cette occultation du passé n’est pas nécessairement
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l’oubli, car, à plusieurs reprises, ces personnes témoignent de l’expérience de la guerre et
la dictature après la mort de Franco.
Abandonner le passé : détruire et brûler les documents compromettants
L’abandon du passé est souvent traumatique. Parfois, il prend une forme physique,
en forme de destruction de tout document compromettant. Le fait de brûler littéralement
quelque objet du passé est un événement fortement symbolique. Dans L’art de voler,
Antonio Altarriba père, après la guerre civile et la Seconde Guerre mondiale, au bout de
plusieurs années d’exil, quand il voit que ses idéaux ont été trahis et qu’il est impossible
de les accomplir, décide finalement de brûler les espadrilles de Durruti 744, symbole
évident de l’idéologie anarchiste, qui leur avaient été données pendant la guerre par un
camarade mourant 745.
Mais nous analyserons plus en profondeur les exemples où les protagonistes
doivent brûler leur passé par nécessité, et non uniquement de manière symbolique. Carlos
Giménez montre dans 36-39 : Malos tiempos l’obligation pour plusieurs personnes de se
débarrasser des documents compromettants après la guerre civile. Dans l’histoire courte
« La vuelta de la tortilla 746 », où l’auteur explique de manière didactique les conséquences
immédiates de la victoire des franquistes à Madrid, on voit un soldat, les larmes aux yeux,
en train de brûler ses documents politiques devant sa mère. La charge émotive de la
vignette est forte, mais le soldat dit à sa mère qu’il pleure à cause « de la foutue
fumée 747 ».
Il y a toutefois un exemple plus complexe dans Jamais je n’aurai 20 ans, de Jaime
Martín. À un moment donné, deux policiers entrent dans la maison d’Isabel et Jaime,
grands-parents de l’auteur. Ils interrogent Jaime sur son rôle dans la guerre civile. Dans
une conversation très tendue, Jaime explique qu’il a combattu du côté républicain, parce
qu’il a fait « ce que nous ont dit les autorités, comme tous 748 ». Finalement, les policiers
offrent Jaime et Isabel un « service » de protection, « parce qu’avec ce passé rouge [ils
sont] sûr[s] que quelqu’un de malintentionné peut trouver un moyen de leur rendre la vie
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très difficile… 749 » Il s’agit évidemment d’une extorsion, propre d’une police corrompue.
Jaime et Isabel doivent payer une somme d’argent pour ne pas être dénoncés. Plus tard,
effrayés, pour éviter des possibles ennuis, ils décident de brûler leurs anciens documents
et photos. La scène est intime et émouvante. Le couple se trouve devant une casserole, en
train de brûler les papiers avec des allumettes. Isabel dit : « Jette-les toutes, Jaime ».
« Nous les garderons en mémoire 750 ». Dans la dernière vignette de la planche, il y a une
vieille photo d’Isabel avec un bonnet de la CNT (Confédération nationale du travail) et le
poing levé [fig. 97]. Cette image, fortement significative, est en réalité une reconstruction
d’une photographie réelle disparue 751, reprise aussi dans la couverture de l’ouvrage.

Figure 97. Jaime Martín, Jamais je n'aurai 20 ans, Marcinelle, Dupuis, 2016, p. 88.

Il y en a ici plusieurs éléments intéressants à signaler. D’abord, l’auteur veut
montrer que la persécution politique continue bien après la guerre. Le passage décrit n’est
pas daté, mais il doit avoir lieu à la fin des années 40 ou au début du décennie suivante 752.
Il s’agit d’un période de consolidation de la dictature franquiste, où une bonne partie de
la population est satisfaite de la réduction drastique des exécutions, du retour au foyer des
prisonniers politiques et de la reconstruction d’une certaine normalité 753. Cependant, les
persécutions se maintiennent. Les délits liés à la guerre civile n’expieront qu’en 1969, ce
qui ne signifie pas toutefois la fin de la répression 754. Cela explique la peur et le risque
réel existant chez les familles des anciens combattants républicains. Le silence et
l’occultation du passé durent souvent jusqu’à la fin de la dictature.
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En outre, le fait de brûler une photographie est très significatif. La photographie
accomplit plusieurs fonctions dans la bande dessinée mémorielle. Comme le signale
Isabelle Delorme, la photographie « atteste, elle mémoire, elle concourt à la réalisation
technique des récits mémoriels historiques en bande dessinée 755 ». Les photographies
donnent authenticité au passé. Plusieurs historiens et chercheurs de la bande dessinée
citent l’analyse de Roland Barthes sur la photographie comme démonstration que « ça a
été »756. Brûler ces images du passé, à la manière dont le font Jaime et Isabel dans Jamais
je n’aurai 20 ans exprime la volonté et la nécessité de renoncer à ce passé et de le cacher,
de montrer que « ça n’a pas été ». La phrase d’Isabel concernant ces documents et
photographies, « nous les garderons en mémoire 757 », indique aussi que cette renonciation
au passé n’est pas définitive, et que l’occultation temporelle de celui-ci n’est pas
synonyme de l’oubli, comme il est aussi mis en relief dans Un largo silencio et d’autres
bandes dessinées mémorielles sur la guerre civile et le franquisme.
La peur de montrer les opinions politiques continue jusqu’à la fin de la dictature.
La relative aperture du pays et l’abandon apparent des moyens répressifs les plus durs ne
font pas disparaître la crainte envers l’autorité d’une bonne partie de la population. Cela
est représenté par Ana Penyas dans Estamos todas bien (2017). Dans une image qui
occupe une planche complète, l’autrice reproduit un numéro du journal clandestin
communiste La voz obrera, dans lequel il y a une photographie de sa mère. Penyas
reproduit aussi une phrase de sa grand-mère Herminia: « Ta mère et ta tante allaient coller
de la propagande dans le coin et nous avions passé une guerre, c’est pourquoi j’avais
peur 758 ». La peur de la guerre, particulièrement chez les générations qui l’avaient vécue
le conflit, continue à nourrir une acceptation passive du régime franquiste. Beaucoup de
personnes ont la perception de que le fait d’avoir des idées politiques et de les exprimer
en public est négatif 759. Comme l’indique Paloma Aguilar, cela continue pendant les
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premières années de la démocratie, et la peur aux conséquences de l’exercice de la propre
liberté est très répandu 760.
En revenant à Estamos todas bien, quelques pages plus loin, les deux jeunes
femmes préparent les affiches de propagande pour sortir les coller, devant la méfiance de
ses parents. Herminia s’aperçoit qu’il y a une voiture garée dans la rue avec les lumières
allumées, s’agissant probablement de la police secrète. Par conséquent, elle décide de
cacher tous les livres et documents compromettants que possédaient ses filles : des
exemplaires de La voz obrera, des feuilles d’une association de voisins, des livres
socialistes, communistes ou de sexualité, etc. [fig. 98]. 761

Figure 98. Ana Penyas, Estamos todas bien, Barcelone, Salamandra, 2017.

Penyas représente ainsi qu’encore en 1974 (la date est indiquée dans la planche
suivante), il est nécessaire d’occulter l’idéologie politique pour éviter d’avoir des ennuis
avec les autorités. En outre, on voit aussi le clivage existant entre la génération qui a vécu
la guerre et les moments les plus durs de l’après-guerre et les jeunes qui n’ont pas connu
directement ce passé.
Cependant, l’oubli de certains aspects de la guerre et la dictature n’est pas
uniquement individuel. Depuis la fin de la guerre, les vainqueurs veulent aussi cacher
plusieurs éléments du passé.
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Un pays entier voué à l’oubli : les risques de la perte de la mémoire
Certaines bandes dessinées sur la guerre et le franquisme montrent donc qu’en
Espagne, pendant la dictature, quelques sujets liés à la guerre et à la répression sont
interdits. Le régime franquiste veut transmettre une version concrète de la guerre, avec
des objectifs de propagande et légitimation. Il s’agit par conséquent d’une mémoire
dominante de la guerre 762, qui peut être dangereux de contester. Cela constitue un des fils
conducteurs de de La araña del olvido, d’Enrique Bonet (2015). Cet ouvrage reconstruit
de manière fictionnelle l’histoire réelle de l’écrivain hispano-étatsunien Agustín Penón,
qui se rend à Grenade en 1955 afin d’essayer d’éclaircir les circonstances de l’assassinat
du poète Federico García Lorca en août 1936 par les rebelles.
Son expérience montre les difficultés d’enquêter sur la guerre civile en Espagne
en 1955. Comme l’explique cette bande dessinée, Penón y trouve « […] un mur de peur
et de silence bâti par les autorités franquistes […] 763 ». La peur ou, du moins,
l’incommodité qui provoque ce sujet est visible à plusieurs reprises. Nous analyserons
deux passages où l’usage du silence comme ressource narrative est très significatif. À son
arrivée à Grenade, Penón s’enregistre dans un hôtel. Dans la réception, il entame une
conversation amicale et spontanée avec deux hommes qui viennent d’assister à un match
de football. Il se présente, et la réceptionniste, dans cette ambiance conviviale, explique
aux deux hommes que Penón est écrivain et qu’il enquête sur García Lorca. Soudain, les
deux hommes se taisent. La case suivante contraste fortement avec celle que nous venons
de décrire. L’ambiance est tendue, et les quatre personnages gardent un silence
incommode 764 [fig. 99].
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Figure 99. Enrique Bonet, La araña del olvido, Bilbao, Astiberri, 2015, p. 13.

Une situation pareille est représentée postérieurement de manière graphique et
narrativement similaire. Agustín Penón est invité à un dîner de vieux phalangistes. Penón
est bien reçu, et on lui demande d’adresser quelques mots aux assistants. Dans son
discours, qui a lieu dans une ambiance de joie généralisée, Penón rappelle la figure du
poète assassiné : « Et merci… merci à Grenade, pour avoir donné au monde le mieux
poète qui ait jamais existé : Federico García Lorca !

765

» Immédiatement, tous les

convives se taisent [fig. 100]. À nouveau, la représentation graphique est très expressive,
car il y a un énorme contraste entre l’attitude des assistants avant et après la mention du
poète.

Figure 100. Enrique Bonet, La araña del olvido, Bilbao, Astiberri, 2015, p. 18.

Le silence est hostile, mais aussi honteux. Le récit d’Enrique Bonet transmet une
interprétation de la guerre dans l’Espagne franquiste qui change progressivement de la
vision héroïque à la considération du conflit comme un événement inévitable mais qui ne
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devait plus se répéter 766. Ce changement d’attitude explique le silence incommode de
personnes proches du régime, qui ne veulent pas entendre du passé, comme on voit dans
La araña del olvido. Mais la honte n’est pas le seul facteur du silence. Quelques pages
plus loin, l’auteur figure une conversation de Penón avec un vieil républicain, qui lui
explique la difficulté de trouver la vérité en Espagne à cause de la peur qu’y règne.
D’après lui, le silence et l’oubli du passé sont une partie de la victoire de la dictature :
[…] Celle-ci est la victoire des fascistes : les morts ne peuvent plus parler, et ceux
qui ont laissé en vie non plus. Nous sommes paralysés par la culpabilité, la honte et la
peur 767.

L’oubli et le silence liés à la peur peuvent être à l’origine de quelques situations
injustes, comme celles rapportés par Miguel Gallardo et Francisco Gallardo Sarmiento
dans Un largo silencio. Pendant la guerre, à l’époque où Francisco Gallardo est officier,
un lieutenant de son régiment, Galisteo, est affecté à une batterie antitank, une position
très dangereuse qui, comme l’indique Francisco, équivalait pratiquement à une
condamnation à mort. Finalement, Francisco réussit à lui faire échapper à cette
destination 768. Après la guerre, Francisco essaie de rendre visite à Galisteo, qui habite
dans un quartier aisé de Barcelone. Une domestique ouvre la porte, et Francisco doit
attendre longtemps la femme de Galisteo dans un luxueux salon. Comme l’indique le
texte de Francisco Gallardo, il n’est pas le bienvenu chez son ancien camarade de guerre :
« Cette femme à qui j’avais vu pleurer était maintenant une personne hautaine qui
semblait ne pas comprendre ma présence là-bas 769 ». Gallardo explique que cette femme
lui :
[…] a donné à voir que, dorénavant, ils choisissaient leurs amitiés soigneusement.
Désormais, il y avait des classes 770.

Gallardo se retire, déprimé. Son visage maigre, représenté en bas de la case,
obscurci et abattu, contraste avec l’attitude orgueilleuse de la femme. Cette expérience
sert à Gallardo pour comprendre quel est son rôle dans l’Espagne de l’après-guerre, où la
société est fortement hiérarchisée, comme nous l’avons mentionné précédemment. La
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dernière case de la planche est très expressive. Francisco Gallardo marche dans la rue
parmi la foule. Toutes les personnes portent des vêtements sombres, et elles ont le visage
obscurci par l’ombre, en donnant une image monotone et indistincte. Sur le mur, il y a
deux graffitis : le joug et les flèches phalangistes et l’aigle franquiste, ce qu’indique la
domination de la dictature sur la masse de la population. La réflexion de Francisco
Gallardo met en relief l’assomption de la situation : « J’ignore si le lieutenant Galisteo se
trouvait chez lui, mais à ce moment-là, j’ai compris que la classe à laquelle j’appartenais
était celle des fantômes et des ombres, et j’ai retourné avec eux 771 » [fig. 101]. Ce passage
d’Un largo silencio synthétise donc les humiliations subies par les anciens combattants
républicains pendant l’après-guerre, réduits au silence par peur et pour nécessité, et
l’intention de beaucoup des bandes dessinées mémorielles de donner une voix aux
témoins. Comme l’indique Isabelle Delorme, ce « devoir de mémoire » provoque que les
auteurs sentent l’obligation morale de transmettre une mémoire spécifique à travers la
bande dessinée 772, comme c’est le cas ici de Miguel Gallardo avec l’expérience de son
père dans Un largo silencio.

Figure 101. Miguel Gallardo et Francisco Gallardo Sarmiento, Un largo silencio, Alicante, Edicions de
Ponent, 1997, p. 37.

Les problèmes de l’oubli et la valeur donnée par les bandes dessinées à la récupération
de la mémoire de la guerre et la dictature
Concernant le cas de l’Espagne contemporaine, comme nous l’avons signalé
antérieurement, le rapport avec le passé est parfois traumatique. Un des exemples le plus
frappants de la difficulté de se débarrasser des mémoires traumatiques de la guerre et la
dictature se trouve dans le premier volume de la bande dessinée Soledad, de l’auteur
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Isabelle Delorme, Quand la bande dessinée fait mémoire du XXe siècle, op. cit., p. 111.
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hispano-français Tito. Dans l’histoire « La conscience », un homme fait un cauchemar
qui semble être récurrent. Il rêve d’un événement traumatique. Dans l’après-guerre, il
avait dénoncé un homme du village, qui avait été arrêté et battu. Sa femme ne comprend
pas son inquiétude et lui demande : « Mais mon Dieu, quand vas-tu oublier tout cela ? 773 »
Le voisin auquel il avait dénoncé vient de mourir, ce qui n’a pas soulagé ses remords.
Pendant des décennies, il n’a pas eu aucune réconciliation entre les deux hommes. Le
survivant raconte à sa femme :
Il ne m’a jamais pardonné. J’ai toujours cru qu’il le ferait un jour ou l’autre.
Maintenant qu’il est mort sans qu’il m’ait jamais adressé la parole depuis cette époquelà… c’est comme s’il m’avait laissé une malédiction774 .

Incapable de faire face à ce passé, l’homme finir par se suicider. À partir de ce cas
fictif et particulier, Tito veut mettre en relief les problèmes provoqués par l’absence d’une
politique de réconciliation impulsée par le gouvernement franquiste. Il faut noter qu’il
s’agit d’un ouvrage publié en 1983, quand la démocratie espagnole se trouvait dans un
processus de consolidation et à une époque où beaucoup de personnes ayant vécu la
guerre et les premières années de la dictature vivaient encore. D’après Tito, le passé caché
et occulté pendant la dictature doit être assumé et récupéré, car il s’agit de la seule
possibilité de surmonter le traumatisme.
Les bandes dessinées mémorielles sur la guerre et le franquisme représentent
souvent la mémoire traumatique des personnages, réels ou fictifs, qui ont lutté dans le
conflit ou ont subi la répression. Cette mémoire traumatique n’est pas évolutive et reste
fixée sur le traumatisme vécu 775. Comme le signale Sarah D. Harris, ces expériences
traumatiques du passé restent présentes chez les survivants, qui revivent à nouveau les
blessures du passé à la manière de flashbacks ou cauchemars dans le présent 776. Cela est
figuré à plusieurs reprises dans Chaînes, de Jorge García et Fidel Martínez. Ainsi, dans
les histoires courtes « Le transfert » et « Le deuil », deux vieilles femmes, anciennes
prisonnières, ne cessent pas de répéter, avant de mourir, certains mots ou phrasés liés aux
expériences traumatiques vécues en prison 777.
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Il y a un autre exemple intéressant dans Jamais je n’aurai 20 ans (2016). Cet
ouvrage commence par une anecdote réelle qui représente la prégnance du traumatisme
chez les personnes qui ont vécu la guerre et l’après-guerre, encore des décennies plus tard.
À la fin des années 70, Jaime Martín, l’auteur de l’ouvrage et enfant à l’époque, et ses
cousins font une sortie à la campagne avec ses familles, et ils tournent un film amateur.
Les enfants représentent une scène de la guerre civile, un fusillement. Le film des enfants
est complètement inoffensif, mais cela réveille des mémoires traumatiques chez la grandmère, qui commence à pleurer, devant l’incompréhension des enfants 778. Comme
l’indique l’auteur de l’ouvrage :
À l’époque, je n’ai pas compris ce qui s’était passé cet après-midi. C’est arrivé
quelques années plus tard, comme un tourbillon 779.

Le fait d’utiliser cette anecdote pour introduire cet ouvrage sur la mémoire
familiale de ses grands-parents pendant la guerre et la dictature indique clairement un lien
entre la mémoire du traumatisme et la récupération et la représentation de cette mémoire.
Seulement l’acceptation du passé et son extériorisation servent pour surmonter le
traumatisme. À la fin de Jamais je n’aurai 20 ans, Jaime, le père de la famille, raconte à
sa femme et à ses filles que, dans l’après-guerre, le boulanger du quartier l’avait dénoncé,
et qu’un groupe de phalangistes était venu lui chercher à la maison pour lui fusiller. Jaime
explique à Isabel, sa femme, pourquoi il a gardé ce secret si longtemps, ce qui a été
toutefois très traumatique pour lui :
Je ne voulais pas t’accabler avec ma haine, avec ma peur… Je voulais que tu te
sentes en sécurité. Mais je ne peux pas oublier… Comment faire si chaque jour où le pain
entre à la maison, chaque bouchée a le goût de la mort ?... 780

Dans un final presque comique, la révélation de cet événement traumatique permet
Jaime de profiter le pain à nouveau, ce qui constitue un symbole de la guérison des
blessures du passé. Il s’agit d’une sorte de cycle idéal de la mémoire et du souvenir, car
Jaime, après des années de silence forcé, peut parvenir à raconter et à accepter une
expérience du passé handicapante psychologiquement pour lui.
Plusieurs bandes dessinées sur la guerre et le franquisme montrent le besoin de
parler, de s’exprimer et de témoigner du passé de ceux qui ont vécu des expériences
traumatiques liées à l’histoire contemporaine d’Espagne. Ces personnes peuvent parler
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librement uniquement après la mort de Franco, à cause de la peur des représailles. Cela
est aussi indiqué par Miguel Gallardo dans le prologue d’Un largo silencio :
Mon père a passé 40 années muet comme une tombe […] Quand, finalement, il a
commencé à parler, c’était pour répéter encore et encore la même histoire781.

Antonio Altarriba fils indique aussi que son père lui « a maintes fois raconté ses
péripéties 782 ». Et, dans Chaînes¸ on trouve un autre exemple de silence rompu après la
mort du dictateur. Dans l’histoire « Le deuil », un homme raconte, à propos de sa mère :
Après qu’on l’eut graciée, en 1948, elle essaya d’effacer son histoire. Elle se
maria, je naquis et elle garda son passé sous silence… À la mort de Franco, elle rompit
ce silence et je pus commencer à mieux connaître ma mère : son militantisme, la guerre,
la prison… 783

Ce dernier exemple est fictif, mais il présente un parcours typique et représentatif
de beaucoup de cas réels. Ce rappel du passé peut avoir des conséquences bénéfiques,
d’abord, comme l’indique Benoît Mitaine, pour les parents : « À leur façon, tardivement
et modestement, en encourageant leurs pères à se raconter, ces fils ont été les guérisseurs,
voire les exorcistes, d’hommes hantés par de vieux démons 784 ». Mais, dans certains cas,
cela est aussi positif pour les enfants, « qui apprirent à mieux connaître leurs pères et, de
la sorte, à mieux se connaître eux-mêmes 785 ».
Les auteurs de bandes dessinées sur la guerre et le franquisme représentent aussi
souvent l’acceptation par les personnages, réels ou fictifs, des bienfaits de pouvoir
raconter leur passé. Ces bienfaits personnels peuvent avoir des conséquences à un niveau
plus général. C’est le cas présenté dans La nueve (2013), de Paco Roca. L’ouvrage est
construit autour d’un interview fictif fait par un alter-ego de l’auteur à Miguel Ruiz, un
ancien combattant de La Nueve, division de l’Armée française de la Libération composée
par des combattants républicains espagnols, vétérans de la guerre civile. Nous
n’analyserons pas ici en détail cette bande dessinée, car elle échappe à la représentation
du franquisme, mais il est intéressant de citer un bref extrait. Ainsi, après le long interview
qui structure l’ouvrage, Miguel Ruiz, au début réticent à parler de son passé, finit par
remercier l’intervieweur par son intérêt pour son histoire : « [Merci] pour m’avoir permis
781
[Ma traduction]. « Mi padre estuvo 40 años callado como una tumba [...] Cuando al final abrió la boca,
fue para repetir una y otra vez la misma historia. » Miguel Gallardo et Francisco Gallardo Sarmiento, op.
cit., p. 5.
782
Antonio Altarriba et Kim, L’art de voler, op. cit., p. 6, case 3.
783
Jorge García et Fidel Martínez, op. cit., « Le deuil », p. 8, cases 1 et 2.
784
Benoît Mitaine, « Au nom du père », op. cit., p. 174.
785
Ibid.

195

de retrouver une partie d’une vie dont je n’osais plus me souvenir 786 ». Il s’agit, en
somme, d’un ouvrage sur la mémoire et l’oubli, car le rôle des républicains espagnols
dans la libération de Paris a été ignoré par les autorités espagnoles et françaises. Comme
le souligne Eduardo Hernández Cano, avec cet ouvrage, Paco Roca intervient dans la
sphère publique espagnole en proposant une réflexion sur l’oubli subi par ces exilés et en
soulignant le besoin de récupérer ce passé 787.
Cependant, dans les bandes dessinées de notre corpus sont rares les cas où les
personnages préfèrent laisser de côté son passé encore pendant la démocratie. On aborde
rarement ce que Paloma Aguilar décrit comme « le difficile équilibre […] entre le droit
des victimes d’oublier et celui du reste de la société de savoir 788 ». Un de ces rares
exemples se trouve dans Espacios en blanco (2017), de Miguel Francisco (1968). Le père
de l’auteur, accablé par l’intérêt sur le passé de son fils, lui dit :
Je suis fatigué de me souvenir de tout cela, mon fils […] Fatigué de toute cette misère 789.

Il s’agit, en effet, d’une partie du débat sur la mémoire des événements
traumatiques. L’auteur se demande s’il faut toujours rappeler obligatoirement le passé.
Ce retour sur le passé traumatique peut être trop douloureux, ce qui peut expliquer aussi
le désir de le silencer 790.
Comme nous l’avons vu dans ce chapitre, les bandes dessinées sur la guerre et le
franquisme abordent des questions liées à la mémoire traumatique du passé espagnol,
comme le rappel des événements, le silence (forcé ou volontaire) et l’oubli.
Généralement, le but des auteurs est de récupérer la mémoire des témoins, même si, à
différence des récits mémoriels historiques comme Maus, ils ne font pas des interviews
pour construire les bandes dessinées directement autour des témoignages. En tout cas,
l’intention mémorielle est claire, et elle est indissociable du contexte espagnol de
revendication de la récupération de la mémoire de la guerre et la dictature.
Pour conclure, plusieurs bandes dessinées sur la guerre civile et le franquisme,
particulièrement celles à vocation mémorielle, représentent des questions liées à la
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répression du franquisme contre les anciens républicains ou les opposants politiques.
Cette mémoire violente de la guerre et de la dictature s’exprime dans deux sujets
principaux : la répression indiscriminée et, souvent, extrajudiciaire, qui a lieu à l’arrière
pendant le conflit et lors des premières années de la dictature ; et la répression « légale »,
incarnée dans la prison et dans les condamnations à mort. En tout cas, les auteurs ont de
l’intérêt à montrer toutes les dimensions de cette réalité répressive. Ainsi, à propos de la
figuration de la vie dans les prisons franquistes, plusieurs bandes dessinées de notre
corpus (Un largo silencio, Chaînes, Mil vidas más ou Dr. Uriel), décrivent de manière
détaillée la vie quotidienne dans les prisons, des loisirs des reclus et des pratiques de
résistance, passive ou active, contre les autorités franquistes. Ainsi, les personnes qui
subissent la répression ne sont pas uniquement figurées comme des victimes. En tout cas,
la menace de la répression, la peur de l’après-guerre et le silence sur le passé, volontaire
ou involontaire, qui prédomine dans la plupart de familles, implique plusieurs enjeux sur
le passé, la mémoire et l’oubli qui sont aussi représentés dans la bande dessinée.
Généralement, les bandes dessinées mémorielles sur la guerre et le franquisme veulent,
de manière directe ou indirecte, donner une voix aux témoins et créer leur propre mémoire
des événements traumatiques du passé.
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Troisième partie

La vie quotidienne et familiale pendant le franquisme vue par la bande
dessinée sur la guerre civile espagnole et la dictature franquiste
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Les bandes dessinées mémorielles sur la guerre et le franquisme représentent,
comme nous l’avons vu dans les chapitres antérieurs, des éléments divers liés à la
dictature en soi comme système politique, à la répression exercée par les autorités
franquistes contre les républicains ou les opposants politiques et aux questions sur le
silence, la mémoire et l’oubli par rapport à un passé traumatique et violent. Cependant,
plusieurs bandes dessinées de notre corpus représentent aussi en détail la vie quotidienne
pendant le franquisme.
À cet égard, nous pouvons appliquer à beaucoup de bandes dessinées mémorielles
sur la guerre et le franquisme des caractéristiques des récits mémoriels historiques en
bande dessinée catalogués par Isabelle Delorme. Ainsi, il y a des bandes dessinées de
notre corpus (telles que Paracuellos, Barrio, ou, plus récemment L’aile brisée ou Regreso
al Edén, pour ne citer que quelques exemples), qui de la même manière que les récits
mémoriels historiques, « mettent au jour des éléments du quotidien 791 ». De même, les
récits les plus précis et profonds sur la vie quotidienne se trouvent dans les bandes
dessinées de mémoire personnelle ou familiale. La meilleure connaissance des
protagonistes par les auteurs permet de figurer plus d’éléments du quotidien. Il faut noter,
également, que les expériences de la vie quotidienne pendant le franquisme représentés
dans les bandes dessinées de notre corpus n’ont pas toujours été vécues par les
protagonistes, mais il s’agit souvent d’expériences perçues (pour signaler un exemple,
nous pouvons mentionner une histoire de Barrio, de Carlos Giménez, que nous
commenterons ultérieurement, dans laquelle Carlines, alter-ego de l’auteur, participe dans
la construction d’une baraque illégale dans la périphérie de Madrid, même s’il ne réside
pas dans un hébergement de ce type).
Les bandes dessinées sur la guerre civile et le franquisme qui représentent la vie
quotidienne pendant la dictature sont souvent proches des récits mémoriels historiques
par rapport au récit d’expériences de personnes modestes, souvent extraites de la mémoire
personnelle ou familiale. Nous pouvons suivre à nouveau Delorme quand elle affirme que
plusieurs thèmes (tels que les conditions de vie, de travail, loisirs, sentiments, émotions,
etc.) abordés dans les récits mémoriels historiques (et, dans notre cas, dans les bandes
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dessinées mémorielles sur le franquisme) sont aussi étudiés par des tendances
historiographiques comme la micro-histoire ou l’histoire du quotidien 792.
Nous pouvons nous poser plusieurs questions à propos de ces représentations :
Quels éléments de la vie quotidienne sont représentés ? Pour quelles raisons ? Avec quels
objectifs ?
Plusieurs bandes dessinées de notre corpus font, de quelque manière, un portrait
du franquisme à travers des expériences de la vie quotidienne, en laissant de côté,
habituellement, les événements historiques majeurs. Deux aspects qui résument un long
période historique de la dictature, l’après-guerre (entendue comme la période qui a lieu
entre 1939 et les premières années 50), sont la faim et la misère, expérimentées par
beaucoup de familles modestes espagnoles pendant les années 40 et 50. Par conséquent,
les expériences de la faim et la pauvreté sont représentées à plusieurs reprises dans les
bandes dessinées sur la guerre et le franquisme, particulièrement dans celles-ci de
mémoire personnelle ou familiale. Comme l’indiquaient Père Ysàs et Carme Molinero
en 2003, la rudesse des conditions de vie pendant l’après-guerre est bien connue « parce
qu’elle constitue une partie de la mémoire personnelle d’une génération encore très
nombreuse dans notre société 793 ». Cette génération est, aujourd’hui, presque vingt ans
plus tard, moins nombreuse, mais sa mémoire est présente dans plusieurs bandes
dessinées sur la guerre et le franquisme. De même, en lien avec la misère et la pauvreté,
on représente les manières de survivre, en agissant parfois en marge de la loi dans le cadre
du marché noir ou de la construction illégale d’hébergements dans les périphéries des
villes. Cependant, les auteurs de bandes dessinées sur le franquisme ne se limitent pas à
présenter un portrait purement misérabiliste de la vie pendant le franquisme : on aborde
de manière critique les changements sociaux et économiques de la dictature et on fait
plusieurs mentions des loisirs. Concernant ce dernier aspect, nous avons décidé de nous
focaliser sur les mentions faites dans les bandes dessinées de notre corpus des bandes
dessinées du franquisme, sans doute très influentes dans la formation de plusieurs auteurs
(particulièrement Carlos Giménez, mais aussi Felipe Hernández Cava, Federico del
Barrio, Paco Roca, etc.).
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Les représentations dans les bandes dessinées de la vie quotidienne pendant le
franquisme incluent aussi d’autres éléments, comme ceux liés à la situation des familles,
des hommes et des femmes pendant la dictature. La mémoire familiale occupe une place
fondamentale dans beaucoup de bandes dessinées de notre corpus, et elle porte une
attention spéciale sur la situation des femmes, soumises aux rôles de genre imposés par
la dictature. Ici, dans cette mémoire familiale et genrée, les auteurs abordent plusieurs
éléments indissociables, tels que l’enseignement religieux strict, l’influence publique et
morale de l’Église ou le retour en arrière de la dictature à propos de plusieurs éléments
sociaux, qui provoquent une situation oppressive subie particulièrement par les femmes,
dont leurs expériences ont été fréquemment oubliées et ignorées, même dans des bandes
dessinées mémorielles sur le franquisme. Par conséquent, récemment, plusieurs auteurs
et autrices ont voulu récupérer cette mémoire.
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Chapitre 7- De la faim et la misère de l’après-guerre à la recherche de loisirs pour
s’évader de la réalité : La représentation dans la bande dessinée mémorielle sur le
franquisme de la vie quotidienne en Espagne pendant la dictature
Les auteurs de bandes dessinées sur la guerre et le franquisme ont l’intention de
décrire et représenter tous les aspects de la vie quotidienne pendant la dictature. Comme
nous avons mentionné précédemment, la plupart de protagonistes des bandes dessinées
de notre corpus sont des personnes modestes, souvent avec des liens familiaux avec les
auteurs. Par conséquent, ils ont vécu le dur contexte de l’après-guerre espagnole avec
toutes ses conséquences, particulièrement la faim et la misère généralisée.
La vie en Espagne pendant les années 40 et 50 est particulièrement dure. Nous ne
parlons pas uniquement des conséquences de la guerre et de la répression politique. Le
gouvernement franquiste impose un système économique autarchique, qui suppose le
rationnement de certains produits. La mauvaise situation économique et l’absence
d’aliments et produits essentiels provoque une grave situation de misère, qui est
représentée à plusieurs reprises dans les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme.
Les auteurs des ouvrages de notre corpus se focalisent sur les expériences de la faim, très
habituelles chez les classes modestes, mais aussi sur d’autres aspects de la misère, tels
que le manque de logements dignes dans les villes ou l’augmentation de la prostitution
pendant les premières années de la dictature. La misère, le rationnement et les problèmes
de ravitaillement provoquent aussi le surgissement du marché noir, connu sous le nom
d’estraperlo, qui est aussi traité dans plusieurs bandes dessinées de notre corpus, en tant
qu’élément fondamental et omniprésent de l’après-guerre espagnole. Les bandes
dessinées sur le franquisme apportent également un regard critique sur la croissance
économique espagnole des années 60, qui provoque des fortes inégalités intérieures,
comme on perçoit dans le phénomène de l’émigration vers les pays riches et dans le
manque de développement du monde rural. En tout cas, dans les figurations du
franquisme dans la bande dessinée, il n’y a pas uniquement des éléments négatifs relatifs
à la misère. Les auteurs figurent aussi des aspects divers sur les loisirs et la sociabilité de
la population à l’époque. Dans ce travail, nous nous focaliserons concrètement sur la
représentation d’un de ces loisirs, la bande dessinée de l’époque (connue aussi sous le
nom de tebeo), élément très important dans quelques ouvrages comme Paracuellos ou El
artefacto perverso, parmi d’autres bandes dessinées de notre corpus.
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La faim de l’après-guerre espagnole vue par les bandes dessinées sur le franquisme
Un des éléments les plus associés à l’après-guerre espagnole, particulièrement
chez les classes populaires, c’est la faim, qui est représentée à plusieurs reprises dans les
bandes dessinées sur la guerre et le franquisme. Ici, nous laisserons de côté les figurations
de la faim pendant la guerre civile, car elle est associée au contexte imposé par le conflit,
pour mieux nous concentrer sur les représentations de la faim et la misère pendant la
dictature, ce qui a un important component mémoriel et dénonciateur.
Sans doute, la bande dessinée la plus connue sur l’après-guerre espagnole est
Paracuellos, de Carlos Giménez. La plupart d’histoires de sa première étape (1976-1982)
se focalisent sur la misère omniprésente et la faim subie par les enfants internes dans les
foyers de l’Auxilio Social. La faim est dans Paracuellos un élément obsessif et, comme
l’indique Danielle Corrado, « une figure supplémentaire d’une éducation conçue comme
une punition perpétuelle 794 ». Ainsi, ce sont nombreuses les histoires où les enfants
mangent tout type de produits non destinés à la consommation : les écorces des fruits, de
l´herbe, etc. Les enfants adoptent des comportements humiliants et violents pour obtenir
un peu de nourriture 795. Il serait inutile de multiplier les exemples, car ils sont
extrêmement nombreux. Dans Paracuellos, la faim est aussi employée volontairement
par les autorités du foyer, car les gardeuses punissent les enfants en ne leur donnant pas
le goûter ou le dîner. Les adultes sont complètement indifférentes aux souffrances des
enfants internes 796. Il y a un exemple clair dans l’histoire « Piscurros », du troisième
volume de la série (publié initialement en 1999). Ici, le père Ángel, directeur du centre de
l’Auxilio Social où se trouve le protagoniste, affirme que « les enfants sont suffisamment
bien alimentés avec la nourriture du foyer 797 » et il interdit strictement que les familiers
apportent de la nourriture aux internes. Après une visite des familles, le père Ángel fouille
soigneusement tous les pupitres et les lits des enfants à la recherche de nourriture cachée,
en donnant des gifles à tous les coupables 798. Il emmène avec lui toute la nourriture
réquisitionnée pour la donner aux pauvres, car « il y a beaucoup de monde qui a faim 799 ».

794
[Ma traduction]. « […] [U]na figura suplementaria de una educación concebida como un perpetuo
castigo ». Danielle Corrado, « Carlos Giménez y el pacto autobiográfico», op. cit., p. 181.
795
Danielle Corrado cite plusieurs exemples. Ibid., p. 181-182.
796
Ibid., p. 181,
797
[Ma traduction]. « Los niños están suficientemente bien alimentados con la comida del “hogar”». Carlos
Giménez, Todo Paracuellos, op. cit., « Piscurros », p. 261, case 5.
798
Ibid., p. 265-269.
799
[Ma traduction]. « Hay mucha gente por ahí que pasa hambre. » Ibid., p. 269, case 8.
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De cette manière, il revêt d’une apparence caritative une action brutale et répressive et
ignore volontairement la faim, bien réelle, subie par les enfants du foyer. Cette histoire
de Paracuellos, comme beaucoup d’autres, sert à montrer la manière dont une institution
en apparence bénéfique sert pour punir les internes, qui sont identifiés aux « fils des
rouges », comme l’indiquent Ángela Cenarro et Elena Masarah 800. Mais, finalement, les
foyers de l’Auxilio Social représentés par Carlos Giménez constituent des microcosmes
de la réalité sociale de l’Espagne franquiste pendant l’après-guerre. Concernant la
question de la faim, l’analogie est claire : la nourriture est rare et injustement distribuée,
les carences alimentaires ont des conséquences physiques et psychologiques et la faim
devient une obsession, les besoins essentielles de la population sont utilisés comme
punition par les autorités, et celles-ci nient l’existence de problèmes profonds dans la
distribution des aliments, en maintenant une politique stricte (l’autarcie). Nous
n’analyserons plus en détail ces exemples de Paracuellos, déjà abondamment étudiés 801,
sinon que nous nous focaliserons sur d’autres bandes dessinées sur la guerre et le
franquisme qui apportent des représentations différentes de ce sujet.
Faim et misère dans l’immédiat après-guerre. Malos tiempos :36-39, de Carlos
Giménez
Carlos Giménez est probablement l’auteur qui aborde de manière la plus détaillée
la faim et la misère de l’après-guerre. Ainsi, cela constitue un sujet principal du quatrième
volume de 36-39 : Malos tiempos (2009). Il faut noter que les destructions de la guerre
sont évidemment une cause importante de la pénurie alimentaire et de la pauvreté
généralisée chez une bonne partie de la population. Cependant, l’auteur ne se focalise pas
sur les conséquences directes des destructions provoquées par la guerre, sinon qu’il
dénonce la responsabilité des vainqueurs dans l’appauvrissement de la population civile,
qui n’est pas en réalité la responsable du conflit.
Le gouvernement franquiste applique après la guerre une politique économique
autarchique, comme l’avaient fait antérieurement l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie.
Le but est de favoriser l’autosuffisance, l’indépendance économique et l’industrialisation
du pays par le biais de la substitution d’importations par la production nationale.

800
801

Ángela Cenarro et Elena Masarah, op. cit., par. 16.
Nous avons cité dans l’introduction plusieurs travaux qui étudient Paracuellos en détail.
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Cependant, cette politique conduit à une situation socioéconomique extrême 802. La
politique économique n’est pas libéralisée jusqu’à les années 50 : en 1952 finit le
rationnement de plusieurs produits essentiels et le système autarcique est officiellement
maintenu jusqu’en 1959.
Dans 36-39 : Malos tiempos, Marcelino, le père de la famille protagoniste de
l’ouvrage, perd son travail au lendemain de la guerre et il ne peut pas trouver un nouvel
emploi à cause de son ancienne militance républicaine. En outre, la famille perd une partie
importante de son argent, car les nouvelles autorités n’acceptent pas l’argent émis par la
République pendant la guerre 803. Giménez représente cet événement en signalant que les
victimes principales de cette de répression économique sont les classes populaires, car
quelques personnes aisées avaient caché l’argent antérieur à la guerre, qui était accepté
par les autorités franquistes, tandis que plusieurs familles pauvres avaient perdu tous leurs
revenus. D’après Giménez, la guerre n’a servi que pour enrichir encore plus les clases
dominantes. Ainsi l’exprime Lucía, la femme de Marcelino :
Les riches seront toujours riches… Nous, tout le monde nous trompe… C’est
pour ça que nous sommes pauvres… et nous le serons toujours 804.

Comme le signale Danielle Corrado, Giménez veut exprimer que la guerre est
provoquée par la volonté de pouvoir des classes dominantes qui nient l’aspiration à la
justice des classes humbles 805. Par conséquent, comme l’indique Lucía, les structures
sociales traditionnelles restent les mêmes.
La fin de la guerre est aussi le début d’une nouvelle étape, dans laquelle les
pénuries du conflit se maintiennent. Pendant les premiers moments de l’après-guerre, le
désir de la population civile de récupérer une situation de normalité relative favorise le
nouvel régime, malgré les mauvaises conditions économiques 806. Cette sorte de
résignation est représentée par Giménez dans l’histoire « Los Amos » (« Les maîtres »).
Dans cette histoire, Marcelino et Lucía, conscients de la situation de pénurie des magasins
d’alimentation de Madrid, décident d’aller à Getafe, une commune proche, à pied, en

802
Miguel Ángel del Arco Blanco, « “Morir de hambre”: Autarquía, escasez y enfermedad en la España
del primer franquismo », Pasado y memoria. Revista de Historia Contemporánea, 5, 2006, p. 242-243.
Disponible en ligne: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2379568 [consulté le 5 mai 2021].
803
Carlos Giménez, Todo 36-39…, op. cit., p. 303-304.
804
[Ma traduction]. « Los ricos siempre serán ricos… A nosotros, todo el mundo nos engaña… Por eso
somos pobres… y siempre lo seremos». Ibid., p. 305, cases 2-3.
805
Danielle Corrado, « Carlos Giménez: la bande dessinée pour mémoire », op. cit., p. 209.
806
Pere Ysàs et Carme Molinero Ruiz, « El malestar popular … », op. cit., p. 257.
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traversant les tranchées, parce qu’ils ont entendu que les villes qui avaient tombé plus tôt
sous les mains de l’armée franquiste étaient mieux apprivoisés 807. En effet, ils trouvent
une épicerie avec la vitrine pleine de produits. Dans une vignette très expressive, on voit
Marcelino et Lucía désespérés et impuissants en regardant tous les aliments qu’ils ne
peuvent pas acheter car ils n’ont pas les moyens [fig. 102]. Le narrateur énumère les
produits : « Pain blanc de blé de Castille, sardines en conserve de Galice, pois chiches
[…] », tandis que Lucía se lamente :
Mon Dieu ! Comment est-ce que je peux voir tout ça… ! Et nous n’avons pas un
sou pour ne rien acheter… ! Notre argent n’est plus valable ! 808

Figure 102. Carlos Giménez, Todo 36-39: Malos tiempos, Barcelone, Debolsillo, 2011, p. 308.

Giménez montre ainsi qu’il y avait des aliments disponibles, mais ils n’étaient pas
à la portée de toute la population à cause de son prix exorbité, ce qui est même reconnu
par des rapports officiels des autorités franquistes 809. Dans l’histoire de Giménez, Lucía,
après avoir vu toute cette nourriture, décide de se rapprocher d’un groupe de soldats
franquistes pour leur demander de l’argent. Ces hommes lui donnent en silence plusieurs
billets et pièces de monnaie, ce qui permet Lucía d’acheter quelques produits 810.
Marcelino, humilié et indigné, réprimande Lucía par son attitude, en lui disant qu’il s’agit
de « nourriture de l’ennemi 811 ». En réponse, sa femme lui explique que les anciens
ennemis sont à ce moment-là les vainqueurs de la guerre et les nouveaux maîtres, ce qui
peut être uniquement accepté avec résignation pour pouvoir survivre :

807

Carlos Giménez, Todo 36-39: Malos tiempos, op. cit., p. 307-308.
[Ma traduction]. Caractères en gras dans l’originel. Ibid., p. 308, case 3.
809
Pere Ysàs et Carme Molinero Ruiz, « El malestar popular… », op. cit., p. 273.
810
Carlos Giménez, Todo 36-39…, op. cit., p. 309-310.
811
[Ma traduction]. « Comida del enemigo ». Ibid., p. 311, case 1.
808
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Contre l’ennemi, on lutte. Contre le maître, non. On détruit le pain de l’ennemi.
On demande et on mange le pain du maître, et on lui remercie… parce que c’est le seul
pain que tu peux espérer, le seul que tu auras 812.

En outre, il faut noter que Giménez échappe à la représentation manichéenne du
conflit, particulièrement en ce qui concerne les soldats franquistes, qui sont souvent vus
de manière bienveillante, pour souligner que beaucoup parmi eux ont dû lutter dans la
guerre pour le camp rebelle par obligation 813. Ainsi, dans « Los amos », les soldats ont
pitié de Lucía et lui donnent une considérable quantité d’argent ; et quelques pages plus
loin, dans l’histoire « El comunista » (« Le communiste ») un groupe de soldats
franquistes emmène quelques enfants (dont Marcelinito, le fils de la famille protagoniste)
à une caserne, pour leur donner à manger. Quand l’enfant arrive chez lui et il raconte à
ses parents sa péripétie, Marcelino père s’exclame : « Putain de guerre… ! On ne sait
même pas à qui haïr… ! 814 » Giménez indique ainsi que les véritables responsables de la
guerre et la misère sont les autorités franquistes. Les soldats, qui ne sont pas forcément
convaincus de l’idéologie des nouvelles autorités, sont conscients de la pauvreté
expérimentée par une bonne partie de la population.
36-39 : Malos tiempos traite un autre aspect habituellement abordé par les bandes
dessinées sur la guerre et le franquisme : l’importance de la fortune et des casualités pour
la survivance des individus dans un pays où beaucoup d’éléments sont arbitraires, tels
que la justice ou l’assistance publique. Dans l’histoire « El amigo » (« L’ami »),
Marcelino retrouve Joaquín, un ancien ami qui est à ce moment-là en charge d’un entrepôt
de l’Auxilio Social. Joaquín est l’incarnation de l’Espagne des vainqueurs, comme le
montrent son aspect physique et sa tenue, quelque peu archétypiques, qui rappellent à
certains personnages des bandes dessinées espagnoles des années 40 et 50 qui jouent le
rôle de riches hommes d’affaires 815. Il porte un costume, un chapeau haut-de-forme et il
fume un cigare, ce qui contraste avec les humbles vêtements de travailleur de Marcelino.
Joaquín, quand il connaît les problèmes économiques de la famille de Marcelino, invite

812
[Ma traduction]. « Contra el enemigo se lucha. Contra el amo, no. El pan del enemigo se destruye. El
pan del amo se pide, se come y se da las gracias… porque es el único pan que puedes esperar, el único que
vas a tener». Ibid., p. 312, case 2.
813
Danielle Corrado, « Carlos Giménez : la bande dessinée pour mémoire », op. cit., p. 216.
814
[Ma traduction]. « ¡Puta guerra… ! ¡Ya no sabe uno ni a quién odiar…! » Carlos Giménez, Todo 3639…, op. cit., p. 324, case 4.
815
Voir par exemple Apolino Tarúguez, de Carlos Conti, publiée dans la revue DDT depuis 1951. Antoni
Guiral, op. cit., p. 189.

207

immédiatement son ami d’aller à l’entrepôt d’aliments pour prendre toute la nourriture
nécessaire.
Le gouvernement franquiste avait établi en mai 1939 le contrôle de l’État des
produits essentiels, pour l’obtention desquels il fallait posséder des tickets de
rationnement 816. L’Auxilio Social est en charge de fournir des aliments et de l’assistance
aux civils sans ressources dans les villes prises par les franquistes. Cette institution est
souvent incapable de subvenir aux besoins réels de la population, mais il constitue
toutefois un élément important de la propagande phalangiste 817. Un secteur de la
population doit impérativement avoir recours aux services de l’Auxilio Social 818, comme
c’est le cas de Marcelino.
Cependant, l’aide fournie par Joaquín à Marcelino est irrégulière, car elle est
déterminée de manière arbitraire par l’amitié entre les deux hommes. Cela montre le
pouvoir réel de certaines autorités sur la distribution d’aliments, ce qui provoque plusieurs
irrégularités. Ainsi, dans certains cas, les politiques ou bureaucrates en charge de la
distribution d’aliments sont les responsables de l’introduction de ceux-ci dans le marché
noir ; ou, dans d’autres cas, c’est l’incompétence et la manque d’intérêt des responsables
ce qui provoque le gaspillage de produits 819. Ce n’est pas le cas qu’on voit dans 36-39 :
Malos tiempos, où ce détour du ravitaillement de l’assistance publique a un objectif
humanitaire, mais cette représentation montre la manière dont les familles humbles ne
peuvent pas dépendre uniquement des voies officielles, sinon que ce sont plus importants
les contacts personnels.
Ces histoires de 36-39 : Malos tiempos constituent une réflexion autour de la
nature de la faim et la pauvreté dans l’Espagne ce cette époque, en soulignant les
différences entre les vainqueurs et les vaincus du conflit et le caractère politique qui
adopte la misère. Pour survivre, il faut respecter les normes imposées par les nouvelles
autorités sans montrer aucune opposition au gouvernement franquiste, et trouver des
solutions extralégales pour s’apprivoiser de certains produits, ce qui provoque le
surgissement du marché noir, comme nous analyserions ultérieurement.
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Pere Ysàs et Carme Molinero Ruiz, « El malestar popular… », op. cit., p. 259-260.
Óscar Rodríguez Barreira, « Auxilio social y las actitudes cotidianas en los años del hambre », Historia
del
presente,
17,
2011,
p.
133.
Disponible
en
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3707943 [consulté le 5 mai 2021].
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Père Ysàs et Carme Molinero Ruiz, « El malestar popular… », op. cit., p. 265.
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Miguel Ángel del Arco Blanco, « “Morir de hambre” »…, op. cit., p. 245.
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Les expériences racontées dans 36-39 : Malos tiempos sont, d’après Giménez,
issues du témoignage d’un ami. L’historien de la bande dessinée Antonio Martín,
préfacier de plusieurs ouvrages de Giménez, signale toutefois que cet ouvrage est moins
un témoignage qu’une chronique de la vie des classes populaires dans le Madrid de la
guerre civile, car on ne connaît pas l’identité du prétendu ami de l’auteur ni la
vraisemblance des histoires racontés 820. Par conséquent, pour notre analyse, il serait aussi
intéressant de voir quelques exemples de mémoire personnelle ou familiale de ce période.
La faim de l’après-guerre dans les bandes dessinées de mémoire personnelle et
familiale : les souvenirs propres de Julio Ribera et Carlos Giménez et la mémoire
familiale de Paco Roca
La faim et la misère de l’après-guerre sont présentes dans certaines bandes
dessinées qui abordent une mémoire personnelle ou familiale. Ainsi, par exemple, Julio
Ribera (1927-2018) aborde ses propres souvenirs de la guerre et les premières années du
franquisme dans une trilogie de mémoires en bande dessinée 821. La faim est ici un
souvenir omniprésent. Dans Montserrat : souvenirs de la guerre civile, il décrit
l’émerveillement qui lui produit la vue d’une table remplie d’aliments délicieux, qui
composent le petit déjeuner de la famille d’un ami à lui, dont les parents sont boulangers.
Le jeune Julio Ribera, à la vue « du pain blanc, des brioches, des croissants, des
confitures, du beurre 822 », affirme : « Je n’ai pas pu m’empêcher de penser au petit
déjeuner que je venais de manger à la maison : du lait étendu de beaucoup d’eau et un
morceau de pain noir exécrable 823 » [fig. 103].
Cela constitue en soi un symbole des pénuries de l’après-guerre, car la mémoire
de la basse qualité du pain est récurrente dans les témoignages et l’histoire orale sur ce
période 824. Dans Montserrat, le jeune Ribera, très déçu, observe impuissant la famille qui
mange, car personne ne lui invite pas à s’asseoir à table. Dans cette vignette, l’isolement
de Ribera est renforcé graphiquement par l’ombre projetée sur son corps, en contraste
avec le reste de la famille, dont les figures sont colorées. En outre, la vision de la table
820

Pierre-Alain de Bois, « Entretien personnel à Antonio Martín- Barcelone, 17 juillet 2013 », in PierreAlan de Bois, op. cit., p. 426-427.
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Julio Ribera, Montserrat : souvenirs de la guerre civile, Paris, Bamboo, 2004 ; Jeunesse bafouée : Une
dictature au fil des jours, Paris, Bamboo, 2005 ; Paris liberté : Le parfum de l’espoir, Paris, Bamboo, 2006.
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Julio Ribera, Montserrat, op. cit., p. 43, case 5.
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Ibid., p. 43, case 7.
824
Elena Espeitx Bernat et Juanjo Cáceres Nevot, « La memoria de la escasez alimentaria en la Barcelona
de la posguerra», STVDIVM. Revista de Humanidades, 16, 2010, p. 175. Disponible en ligne:
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pleine de nourriture est une image habituelle dans les bandes dessinées sur le franquisme
qui abordent la faim de l’après-guerre, comme nous verrons postérieurement, par
exemple, dans Regreso al Edén, de Paco Roca.

Figure 103. Julio Ribera, Montserrat: Souvenirs de la guerre civile, Paris, Bamboo, 2004, p. 43.

Cette anecdote rapportée par Ribera, apparemment banale, indique les mémoires
qui produit la faim et représente l’inégalité provoquée par le rationnement de l’aprèsguerre. Ce souvenir reste ancré dans la mémoire de l’auteur.
Barrio, de Carlos Giménez, inclut cependant le portrait le plus complet de
l’expérience quotidienne de l’après-guerre. La faim n’est pas toutefois tellement
omniprésente et obsédante comme dans Paracuellos, mais on perçoit les difficultés des
familles pour se procurer les aliments essentiaux pour la subsistance. Les queues pour
obtenir de la nourriture sont monnaie courante dans les rues des villes espagnoles. Cela
est représenté, par exemple, dans l’histoire « Francisco Franco Pérez » (1978). Carlines
(alter ego de l’auteur) et Francisco, qui travaillent dans le même atelier, se dirigent
ensemble à faire une livraison pour leur travail. Ils passent par une rue où il y a une
énorme queue de personnes affamées qui attendent à recevoir de la soupe de l’assistance
publique 825. Dans cette vignette, les personnes de la queue, qui se trouvent en arrièreplan, ont plus de protagonisme que les personnages principaux qui passent devant eux
[fig. 104]. En réalité, cette queue n’a pas aucune influence dans l’histoire racontée, mais
elle sert pour donner une image réaliste du Madrid de l’époque. Elle ne surprend pas
Carlines ni Francisco, car cela constitue un élément habituel dans les villes espagnoles de
l’après-guerre.
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Carlos Giménez, Barrio, op. cit, « Francisco Franco Pérez », p. 20, case 2.
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Figure 104. Carlos Giménez, Barrio, Paris, Audie-Fluide Glacial, 2011, p. 20.

En outre, plusieurs histoires de Barrio (des deux époques, 1977-1981 et 20052007) décrivent l’alimentation de Carlines et sa mère. Ce sont nombreuses les vignettes
où sont représentées les mains de la mère de Carlines (pourtant, jamais son visage n’est
montré) en train de cuisiner où servir le repas. La deuxième histoire du premier album de
Barrio, « Premier repas à la maison », est intégralement dédiée à la nourriture qui dévore
Carlines dans le premier repas qu’il fait chez lui après l’expérience de faim de l’Auxilio
Social. L’enfant décrit avec normalité la nourriture quotidienne du foyer, des pois chiches
et du riz tous les jours, et il affirme n’avoir jamais goûté les œufs 826, aliment en effet rare
dans l’Espagne de l’après-guerre 827. Carlines réagit à la nourriture calmement, et il n’est
pas étonné ni indigné quand il parle de l’alimentation dans les foyers d’Auxilio Social.
Cependant, sa faim est évidente, car il mange avidement tout ce que sa mère lui sert.
Comme le montrent certains témoignages, les enfants qui ont vécu la pénurie alimentaire
de l’après-guerre considéraient cette situation « normale », car ils n’avaient pas d’autres
référents pour la comparer 828. Dans d’autres histoires de Barrio, la mère de Carlines
annonce ce qu’ils vont manger, en s’agissant toujours d’aliments bien marché propres
d’époques de pénurie. Nous pouvons citer deux exemples : « du gazpacho, du sang frit
dans les oignons 829 », ce qui provoque l’enthousiasme de Carlines ; ou « du gruau de
farine de gesse », ce qui est moins bien reçu par l’enfant 830. Le type d’aliments
consommés indique une tendance habituelle des familles pauvres de l’époque : la
substitution de produits basiques par des équivalents moins chers, la consommation de
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Ibid., « Premier repas à la maison », p. 11, cases 1-4.
Elena Espeitx Bernal et Juanjo Cáceres Nevot, op. cit., p. 174.
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Ibid., p. 165-166.
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ouvrière de Madrid souffre de famine. Les gens doivent se contenter d’une alimentation très pauvre… »
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moins de viande et de qualité inférieure, l’emploi des légumineuses, souvent en mauvais
état, etc. 831 Dans Barrio, la mémoire de l’alimentation de l’après-guerre est donc
construite à partir des expériences quotidiennes familiales.
La faim est aussi au cœur de certains récits de mémoire familiale. Nous
analyserons ici le cas de Regreso al Edén, de Paco Roca (2020), consacré à la mémoire
de la vie de la famille materne de l’auteur pendant l’après-guerre. Roca représente le
mélange de misère et résignation vécu par des nombreuses familles. Ainsi, Carmen, la
mère, explique à sa fille, Antonia, la situation qui vit la famille :
Antonia… Nous avons ce que Dieu a bien voulu nous donner. Mais là-haut, dans
l’autre monde, nous serons récompensés 832.

Ce discours de résignation chrétienne fait Antonia imaginer le ciel. Dans une
grande illustration, qui occupe trois quarts de la planche, l’auteur représente le ciel qui
pouvait concevoir Antonia. Parmi les nuages, il y a une table pleine de nourriture, et elle
peut manger à sa faim [fig. 105]. Elle rêve donc de tout ce que lui manque. Ce passage
onirique et heureux, qui s’éloigne du réalisme général du récit, contraste avec
l’explication du narrateur :
Ce qu’Antonia rappelait le plus de son enfance, c’était la faim. Faim tout le temps,
toute la journée, tous les jours 833.

Figure 105. Paco Roca, Regreso al Edén, Bilbao, Astiberri, 2020, p. 49.
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Elena Espeitx Bernat et Juanjo Cáceres Nevot, op. cit., p. 172-173.
[Ma traduction]. « Ay, Antonia… Tenemos lo que Dios ha tenido a bien darnos. Pero allá arriba, en el
otro mundo, se nos recompensará.» Paco Roca, Regreso al Edén, op. cit., p. 49, cases 1-3.
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[Ma traduction]. Ibid.
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Cette faim omniprésente peut conduire à des comportements moralement
discutables. Dans l’après-guerre espagnole, les disputes et les conflits interpersonnels à
propos de la nourriture, même au sein de la famille, sont habituels 834. Dans Regreso al
Edén, Paco Roca ne représente pas une dispute, mais une situation potentiellement
conflictuelle. Celle-ci concerne Vicente, grand père de l’auteur, représenté de manière
très peu favorable dans l’ouvrage. Dans le récit, la mère de Vicente lui amène une
casserole d’escargots en lui disant de ne pas les partager avec personne 835, ce qui
comprend aussi sa famille. Vicente, affamé, mange les escargots tout seul, assis dans
l’escalier du bâtiment, tandis que, sans qu’il s’aperçoive, sa fille, très mécontente, lui
observe d’en haut 836. La représentation graphique de ce passage est significative, car
l’auteur montre des plans de plus en plus rapprochés de Vicente, qui dévore les escargots.
Ainsi, dans la dernière case, on voit uniquement les coquillages [fig. 106]. Le fait de ne
pas partager la nourriture est un acte égoïste, particulièrement douloureux dans une
famille où les membres souffrent fréquemment la faim. Paco Roca résume dans ce
passage la misère physique et morale régnante en Espagne pendant les années 40 et 50.

Figure 106. Paco Roca, Regreso al Edén, Bilbao, Astiberri, 2020, p. 57.
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Elena Espeitx Bernat et Juanjo Cáceres Nevot, op. cit, p. 183-184.
Paco Roca, Regreso al Edén, op. cit., p. 55, case 6.
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Ibid., p. 56-57.
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Une situation de misère généralisée représentée dans la bande dessinée : des logements
précaires à la prostitution
La misère de l’après-guerre espagnole s’exprime de manières différentes, ce qui
est représenté à plusieurs reprises dans les bandes dessinées de notre corpus. La pauvrété
est un aspect omniprésent dans Barrio, de Carlos Giménez. Comme le signale Antonio
Martín dans le prologue de l’ouvrage : « La Guerre civile est présente en permanence
dans Barrio : les maisons détruites par les bombardements, les façades marquées par la
mitraille, les pauvres qui crèvent de faim… 837 » Par conséquent, les représentations de ce
sujet dans l’ouvrage sont très nombreuses, et il serait inutile de citer tous les exemples.
Une des histoires le plus intéressantes à ce propos est « Un dimanche matin », du premier
volume de Barrio. L’intrigue est extrêmement simple, et la densité des dialogues est
notamment mineure de celle du reste d’histoires de la première étape de la série. Carlines
sort de chez lui pour aller à la messe. En lieu d’assister à l’église, il flâne dans les rues de
son quartier. Il voit plusieurs visages de la pauvreté de l’Espagne de l’après-guerre : des
aveugles qui vendent de la loterie, des vendeurs-acheteurs de tout type de produits très
modestes, des gitans qui font des spectacles avec des animaux ou qui lisent les lignes de
la main, des mutilés de guerre ou des prostituées 838. Il s’agit donc d’un reportage
rétrospectif du Madrid de l’après-guerre, et l’intérêt se trouve dans la diversité de
personnages montrés. Cette description pittoresque des rues madrilènes sert pour
dénoncer d’une manière plus douce la misère générale du pays 839. Mais il faut noter que
Giménez touche plusieurs problèmes sociaux de l’Espagne de l’époque : l’absence
absolue de pension pour les soldats du camp républicain, qui souvent avaient aussi perdu
leur travail

840

; le besoin de vendre tout type d’objets pour obtenir un peu d’argent

supplémentaire pour la survivance quotidienne 841, ou l’augmentation de la prostitution
dans les villes 842. Certains de ces éléments, qui sont concentrés ici dans une seule histoire
de Barrio, sont représentés de manière plus détaillée dans d’autres bandes dessinées.
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Antonio Martín, « Souvenirs d’enfance, reflets déformés… », prologue à Carlos Giménez, Barrio, op.
cit., p. 5.
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Carlos Giménez, Barrio, op. cit., « Un dimanche matin », p. 34-35.
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Pierre-Alain de Bois, op. cit., p. 102.
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Les différents visages de la misère : Quelques représentations du manque de
logements pendant l’après-guerre
La misère et la pauvreté généralisées de l’Espagne pendant l’après-guerre sont
représentées de manières diverses dans la bande dessinée. Nous allons faire mention des
figurations de deux sujets concrets : le problème des logements précaires et insalubres
dans les villes espagnoles de l’époque et la prolifération de la prostitution.
Les problèmes d’habitation apparaissent aussi dans Barrio, de Carlos Giménez.
Dans l’histoire « La baraque », du premier volume de l’ouvrage, deux familles, dont celle
de Carlines, le protagoniste, collaborent pour construire une baraque très modeste dans la
périphérie madrilène. Il s’agit d’une construction illégale, donc ils doivent agir en pleine
nuit, sans être vus 843. Les conditions de travail sont extrêmement précaires, car les
ouvriers, beaucoup parmi eux improvisés, travaillent avec peu de lumière, au milieu du
froid et la neige. D’un côté, cette histoire reflète le problème du logement pendant l’aprèsguerre. L’accès au logement est un point important de l’idéal phalangiste, mais cela n’est
pas reconnu comme droit prioritaire par l’État franquiste 844. L’émigration de la
population vers les villes à la recherche d’opportunités de travail est souvent clandestine,
et provoque une croissance démesurée des quartiers de baraques de la périphérie des
grandes villes 845.
Les constructions de baraques sont illégales, comme le représente Giménez. Ainsi,
dans l’histoire de Barrio citée, une fois la baraque construite, la couple qu’y va résider
reçoit la visite de deux membres de la Garde civile. Ils menacent et insultent les deux
habitants de la maison, car ils n’ont pas de permission de construire. Finalement, les
gendarmes demandent le couple de déménager « […] en quatrième vitesse, parce que
d’ici une heure [ils] envoie[nt] une équipe de démolition pour foutre tout ça en l’air 846 ».
L’homme reste très sûr de lui et, après le départ des gendarmes, il affirme à sa femme
qu’« ils ne la démoliront pas 847 » [fig. 107].
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Figure 107. Carlos Giménez, Barrio, Paris, Fluide Glacial, 2011, p. 27.

Cela représente une réalité de l’époque. Les autorités connaissaient la construction
de logements illégales, mais ils l’ont habituellement toléré. Il s’agit d’une « tolérance
répressive », en démolissant quelques baraques et en acceptant la construction de
quelques autres. D’après plusieurs témoignages, les baraques devaient être construites
pendant une seule nuit ou avoir un toit au moment de la visite des autorités pour éviter la
démolition 848, ce qui est ici reflété par Giménez. L’auteur donne à cette histoire un clair
contenu idéologique, en soulignant l’union des familles de travailleurs pour faire face à
la misère de l’Espagne franquiste.
Paco Roca représente dans Regreso al Edén d’autres conséquences des problèmes
d’habitation de l’Espagne franquiste. L’auteur figure dans quatre cases l’entassement qui
a lieu dans les maisons de certaines familles pauvres. La tante de Paco Roca, Vicentita,
doit habiter avec son mari et son enfant dans une des chambres de la maison familiale. La
cohabitation est difficile, et Roca représente les disputes entre le mari et le père de
Vicentita à propos du paiement du loyer 849. Cependant, la représentation la plus
significative se trouve dans quatre cases qui montrent l’ambiance oppressive de la
chambre partagée 850. Le couple fait sa vie quotidienne, qui se fait de plus en plus difficile
avec le passage du temps et la croissance de l’enfant. Dans la représentation de Roca, les
vignettes n’ont pas d’espace entre elles et les figures sont chaque fois plus grandes par
rapport à la chambre, ce qui donne une sensation claustrophobique [fig. 108]. Il s’agit de
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Francisco Andrés Burbaño Trimiño, « La urbanización marginal durante el franquismo : el chabolismo
madrileño (1950-1960) », Hispania Nova. Revista de historia contemporánea, 18, 2020, p. 310-311.
Disponible en ligne : https://e-revistas.uc3m.es/index.php/HISPNOV/article/view/5107 [consulté le 7
juillet 2021].
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la figuration d’une situation habituelle, la cohabitation des jeunes couples avec la famille
paterne ou materne comme seule solution au manque de logement 851.

Figure 108. Paco Roca, Regreso al Edén, Bilbao, Astiberri, 2020, p. 35.

Un autre élément qui fait partie de la mémoire de la misère représentée dans la
bande dessinée : la prostitution
Ces représentations de l’absence de logements dignes montrent une partie de la
misère et la pauvreté de l’après-guerre espagnole. Un autre visage de cette misère est la
prostitution, représenté également à plusieurs reprises dans les bandes dessinées sur la
guerre et le franquisme. De manière paradoxale, dans un régime très restrictif en matière
morale et sexuelle, la prostitution est permise en Espagne jusqu’en 1956, et elle continue
à être amplement tolérée depuis cette date 852. Elle est exercée par des femmes sans
ressources économiques, fréquemment des veuves de combattants ou épouses de maris
absents 853.
On voit une représentation de ce sujet dans la première histoire de Siete vidas
(1983-1985), de Josep María Beà, où Gatony, l’enfant protagoniste et alter-ego de
l’auteur, visite une maison close incité par la pression de ses amis 854, en montrant ainsi
que la prostitution était fréquente et répandue en Espagne pendant l’après-guerre. De
même, nous pouvons citer l’histoire « Jaloux », issue du troisième volume de Barrio
(2006), de Carlos Giménez. Ici, Giménez représente une réalité crue. Dans la première
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case de la planche, une femme dit au revoir à un homme en pleine rue. Immédiatement,
un homme arrive, insulte la femme et lui frappe à plusieurs reprises. Nous pouvons
déduire qu’il s’agit du mari de la femme, qui doit travailler comme prostituée pour
survivre. La femme explique les raisons :
Évidemment que j’en suis une [prostituée] ! Si je travaille pas… qui va rentrer
des sous à la maison ? Hein ? Qui nourrit les enfants ? Hein ? Si moi, je travaille pas ?
Qui travaille ? 855

Le mari connaît parfaitement la condition de sa femme, mais il est jaloux parce
qu’elle a passé plus de trois quarts d’heure avec un client. La femme doit assumer de cette
manière le maintien de la famille, probablement parce que le mari ne peut pas trouver du
travail à cause d’une ancienne militance politique ou républicaine. Ici, la misère est liée
à la répression franquiste contre les anciens républicains. Cette réalité est représentée de
manière encore plus explicite dans La araña del olvido, de Enrique Bonet (2015).
Dans cet ouvrage, le protagoniste, Agustín Penón, lors de sa recherche
d’informations sur la mort de Federico García Lorca, doit accompagner à un groupe de
phalangistes à une maison close. Là-bas il parle avec un homme âgé, qui lui parle
librement de la répression et la violence imposée contre les républicains par les autorités
franquistes. Penón est surpris par la liberté de parole de l’homme, car il est dangereux
d’exprimer les opinions politiques dans un lieu public. Le vieil homme explique les
raisons :
Ici, je suis parmi des camarades. Qui est-ce que vous croyez qu’étaient les maris
de ces femmes ? Fusillés, prisonniers, morts au front… Celle-ci est la putain de vie que
le régime nous offre aux vaincus ! 856

Dans cette case, en premier plan, on voit une femme à l’air fatiguée, tandis qu’en
arrière-plan se trouvent les deux hommes, en train de parler dans une chambre séparée
[fig. 109]. À nouveau, les femmes sont les responsables de gagner de l’argent avec la
prostitution, à cause de la répression franquiste.
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Carlos Giménez, Barrio, op. cit., p. 144, case 5. Caractères en gras dans l’originel.
Enrique Bonet, op. cit., p. 31, case 6.
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Figure 109. Enrique Bonet, La araña del olvido, Bilbao, Astiberri, 2015, p. 31.

La représentation de la misère dans la bande dessinée, avec ses différents visages,
fait partie d’une mémoire critique de la dictature. Pendant les années quarante, pour
s’éloigner de l’image autoritaire prédominante pendant la durée de la Seconde Guerre
mondiale, le régime franquiste s’autodéfinit comme une « démocratie organique ». Paco
Roca ironise avec cet aspect dans Regreso al Edén, en signalant que « s’il y avait quelque
chose de démocratique dans la “démocratie organique” de Franco, c’était sans doute la
misère 857 ». Le texte sert de conclusion à une série de vignettes dans lesquelles on voit un
homme dans son bureau, en cherchant des cigarettes dans un paquet sans en trouver
aucun, raison pour laquelle il prend un mégot du cendrier et le rallume pour fumer.
La représentation du marché noir dans la bande dessinée : un instrument de
survivance et d’enrichissement
Plusieurs bandes dessinées sur l’après-guerre espagnole abordent aussi le sujet du
marché noir (connu sous le nom d’estraperlo 858), très fréquent à l’époque. Les ouvrages
qui traitent ces questions distinguent toutefois deux types principaux de marché noir, de
même que les historiens. Ainsi, on peut faire une différenciation entre le marché noir de
survivance auquel participent des familles avec peu de ressources, et le « grand
estraperlo », auquel participent des personnalités proches à la dictature avec le but de
s’enrichir 859.
Ainsi, le marché noir de survivance est pratiqué par des familles modestes qu’y
trouvent le seul moyen d’obtenir des produits basiques ou des revenus complémentaires
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pour surmonter la faim et la pénurie imposées par la politique autarchique. Le marché
noir est une activité illégale, dangereuse et réprimée par les autorités, qu’imposent des
amendes, des saisies ou des emprisonnements 860. Cela est montré par Jaime Martín dans
Jamais je n’aurai 20 ans. Dans ce récit, Isabel, grand-mère de l’auteur, décide de prendre
part au marché noir peu après la fin de la guerre. Enceinte, elle est consciente que son
mari, ancien combattant républicain, n’obtiendra pas du travail, car « [d]ans les usines,
ils ne donnent du travail qu’aux phalangistes 861 ». Isabel est originaire de Melilla, sur la
côte nord de l’Afrique, mais elle habite à Barcelone. Ainsi, elle profite d’un voyage chez
sa famille pour emporter du tabac vers la Péninsule. Pour réussir à charger et décharger
un meuble plein de marchandise dans le bateau, elle doit soudoyer les agents de police862,
qui sont bien conscients du phénomène et collaborent ainsi de manière passive avec le
marché noir.
Dans l’Espagne franquiste, les femmes participent de manière plus active au
marché noir de survivance que les hommes 863. Jaime Martín fait une mémoire de genre
de ce phénomène à travers les expériences de sa grand-mère. Isabel porte son bébé avec
elle lors de ses voyages et chaque fois qu’un contrôle s’approche, elle lui pince la joue
pour que le bébé pleure et avoir ainsi une excuse pour lui donner le sein immédiatement.
Le policier, gêné, lui demande de se cacher, car ce geste est considéré impudique [fig.
110]. C’est une astuce qui, bien évidemment, peut être uniquement appliquée par des
femmes avec des enfants, qui, malgré la rhétorique officielle de la dictature à propos du
rôle féminin, contribuent de cette manière à la survivance de leurs familles. En outre, ce
passage sert aussi à tourner en dérision la morale franquiste à propos du corps féminin,
car Isabel réussit à échapper des contrôles grâce au fait de montrer son sein pour allaiter
son bébé.
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Figure 110. Jaime Martín, Jamais je n'aurai 20 ans, Marcinelle, Dupuis, 2016, p. 70

Cependant, outre un instrument essentiel pour la survivance de certaines familles,
le marché noir constitue aussi un moyen de s’enrichir, surtout pour les gens le plus aisées,
fréquemment de manière peu éthique. Ce sujet est abordé en détail dans El artefacto
perverso (1996), de Felipe Hernández Cava et Federico del Barrio. Bozal, un ancien
combattant républicain qui est passé par les camps de concentration français et qui
continue la lutte armée clandestine en perpétrant des attentats et des assassinats à Madrid,
révèle à Enrique, protagoniste du récit, qu’il participe au commerce illégal de pénicilline :
Tu connais le prix légal d’une ampoule de pénicilline ? Vingt-cinq pesetas. Et
elle est rare… dans les pharmacies. Ton éthique pourra résister ce que je vais te
raconter ? 864 […] Un traitement minimal requiert d’environ dix ampoules. Et moi, je les
vends à travers de Chicote… à trois-cents pesetas l’unité 865.

En premier lieu, cet extrait montre que le marché noir touche des produits très
importants pour la survivance. La pénicilline est, à l’époque, un bien rare mais essentiel,
à cause de la prolifération de maladies et l’augmentation de la mortalité 866. Le prix de ce
médicament, comme l’indique Bozal, est multiplié, de la même manière que plusieurs
aliments et d’autres biens essentiels 867. En outre, Bozal suggère aussi que la pénicilline
est rare uniquement dans les pharmacies, mais ce n’est pas le cas du marché noir. Souvent,
certains produits sont plus abondants dans le marché noir que dans le marché officiel 868.
Les auteurs réfléchissent aussi sur la légitimité d’utiliser le marché noir pour financer la
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lutte politique antifranquiste, aux dépens de la population plus pauvre et vulnérable.
Ainsi, comme l’explique Bozal lui-même, il participe dans ces affaires parce que :
Celle-ci est une manière d’obtenir des fonds. Toute guerre a besoin d’argent plus
que de courage 869.

Si ce marché noir sert pour financer une prétendue résistance politique
antifranquiste, il peut aussi contribuer à l’enrichissement des élites. Ce type d’estraperlo
à grande échelle consiste au transport et commerce de grandes quantités de produits
agricoles ou industriels vendus à des prix exorbitants hors du marché officiel 870. C’est le
cas représenté par Antonio Altarriba et Kim dans L’art de voler (2009). Doroteo, le riche
phalangiste qui embauche Antonio Altarriba père à son retour en Espagne, fait rapidement
fortune pendant l’après-guerre. Il appartient au groupe de nouveaux riches qui ont profité
les restrictions économiques de l’autarcie pour s’enrichir 871. Antonio travaille pour lui
comme chauffeur, et il ne tarde pas à se rendre compte que Doroteo participe au marché
noir. Le riche homme est propriétaire d’une usine de biscuits, et comme le signale
Antonio :
Je découvris vite la clé de sa réussite… Il achetait les matières premières au
marché noir… Je le soupçonnais même d’en contrôler une bonne partie dans les régions
d’Aragon et de Navarre… 872

Comme l’explique le narrateur, ces affaires rapportent des énormes revenus pour
Doroteo, car il contrôle le marché et paie des « salaires de misère » aux ouvriers 873.
Antonio transporte des marchandises illégales pour l’usine de Doroteo. À un moment
donné, il doit passer par un contrôle de la Garde civile. Les policiers lui demandent ses
papiers et à propos des marchandises du camion. Antonio ne sait pas répondre, ce qui fait
soupçonner le gendarme : « Je vois : le mariole sans papiers qui ne sait pas ce qu’il
transporte… 874 » Cependant, Antonio leur montre un papier, dans lequel on peut
distinguer le sceau de la Phalange. Cela change rapidement l’attitude des gendarmes, qui
lui permettent de passer et lui demandent s’il est nouveau 875 [fig. 111], ce qui fait supposer
des accords et des arrangements préalables entre Doroteo et les autorités. En effet,
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[Ma traduction]. « Ésa es una manera de conseguir fondos. Cualquier guerra necesita más del dinero que
del coraje ». Felipe Hernández Cava et Federico del Barrio, op. cit., p. 36, case 3.
870
Miguel Ángel del Arco Blanco, « La corrupción en el franquismo… », op. cit., p. 628.
871
Ibid.
872
Antonio Altarriba et Kim, L’art de voler, op. cit., p. 127, case 1.
873
Ibid., p. 127, case 2.
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Ibid., p. 127, case 3.
875
Ibid., p. 127, case 4.
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pendant la durée de l’autarcie, le transport routier de marchandises est fortement contrôlé,
et il est nécessaire d’avoir des contacts pour ne pas être détenu par la police ou la garde
civile 876. Altarriba et Kim représentent ainsi la collaboration des autorités avec le marché
noir, duquel elles en tirent des grands bénéfices économiques. Il y a une énorme
différence entre le marché noir pratiqué par des particuliers, qui est sévèrement puni, et
celui mené par des personnes proches du pouvoir, qui est toléré, ou, du moins, non
poursuivie.

Figure 111. Antonio Altarriba et Kim, L'art de voler, Paris, Denoël, 2011, p. 127.

L’autarcie économique imposée par le gouvernement franquiste est donc
responsable de la situation socioéconomique extrême vécue en Espagne pendant les
années 40 et le début des années 50 877, ce qui provoque la faim et l’extension du marché
noir dans toute sa mesure. Cependant, malgré l’échec de cette politique économique, elle
n’est pas définitivement abandonnée jusqu’à la fin des années 50, quand la situation
économique est déjà insoutenable 878. Ces changements sociaux et économiques sont aussi
représentés dans les bandes dessinées sur le franquisme.
Les changements socioéconomiques des années 50 et 60 : une réalité polymorphe vue
par la bande dessinée sur le franquisme
La fin progressive de l’autarcie et de la faim : Estraperlo y tranvía et El invierno
del dibujante
La fin de l’autarcie comporte aussi la fin du marché noir. Ce sujet est abordé de
manière ironique dans Estraperlo y tranvía (2007), d’Alfonso López. Cet ouvrage aborde
876
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de manière satirique le marché noir et la lutte politique clandestine à Barcelone pendant
le début des années 50. Ulises, le protagoniste du récit, est forcé par son ami Fernandino
à participer à l’importation de tabac du marché noir. Cette affaire finit par échouer, et
Fernandino décide de participer à l’importation illégale de café, un autre produit rationné.
Finalement, en 1952, le gouvernement décrète la fin du rationnement de plusieurs
produits, dont le café, ce qui empêche donc la continuation du marché noir. Fernandino
connaît cette nouvelle grâce au journal, et il est visiblement déçu par ce fait [fig. 112], car
la fin du marché noir signifie aussi la perte d’une possibilité -illégale- de s’enrichir 879.

Figure 112. Alfonso López, Estraperlo y tranvía, Barcelone, Ediciones B, 2007, p. 47.

Dans la dernière planche de cette bande dessinée, on voit à Fernandino en train de
marcher, la tête basse, vers les rues de Barcelone, après avoir laissé le journal sur le sol.
Le texte du narrateur indique la clôture de l’époque la plus dure de la pénurie
économique : « Cette année [1952], le rationnement des produits essentiels fut fini, et le
gris intense du pays l’a été un peu moins 880 ». Cette relative libéralisation ne signifie pas
toutefois la fin de la crise économique espagnole, et il y a encore des irrégularités dans la
distribution de certains produits 881. En outre, le pays continue à être une dictature pendant
plus de deux décennies. Cependant, la situation change progressivement, ce qui est aussi
représenté dans plusieurs bandes dessinées de notre corpus.
Paco Roca figure de manière intéressante ces changements sociaux et
économiques dans El invierno del dibujante (2010). Dans un passage cette bande
dessinée, deux des dessinateurs protagonistes, José Peñarroya (1910-1975) et Josep
Escobar (1908-1994), tous les deux anciens combattants républicains, réfléchissent sur
échec éditorial de la revue qu’ils avaient lancé et les changements qui ont lieu en Espagne
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à l’époque. Ils reconnaissent, par exemple, que les bandes dessinées à succès à ce
moment-là « n’ont plus de critique sociale 882 », à différence de ce qu’il se passait à la fin
des années 40 et au début des années 50. Jusqu’en 1952, moment où la censure espagnole
prend au sérieux les publications de bande dessinée, certaines séries (dont celles des deux
dessinateurs ici présentés, Peñarroya et Escobar) achent une certaine critique sociale et
représentent de manière satirique plusieurs aspects quotidiens de l’après-guerre
espagnole 883. Postérieurement, le contenu des tebeos s’est adouci, en se focalisant plus
sur l’humeur absurde, dans un moment où, en général, il y a une dépolitisation générale
de la société espagnole 884.
Cependant, Peñarroya et Escobar reconnaissent aussi que le pays est peut-être en
train de changer, tandis qu’ils maintiennent une mentalité combative ancrée dans une
autre époque. Ainsi l’affirme Peñarroya : « Je ne sais pas, peut-être nous commençons à
être dépassés 885 ». Dans la case suivante, il continue son argumentation avec un exemple
intéressant : « Aujourd’hui, personne n’est plus affamé comme Carpanta 886 ». En même
temps, les deux hommes passent à côté d’un magasin d’appareils de télévision, devant
lequel se trouve un groupe de personnes qui regardent une émission avec curiosité [fig.
113].

Figure 113. Paco Roca, El invierno del dibujante, Bilbao, Astiberri, 2010, p. 42.
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Carpanta était un des personnages les plus célèbres d’Escobar qui se caractérise
par avoir toujours faim, étant, comme l’indique Viviane Alary, un symbole de la
frustration de l’après-guerre 887. Cependant, à la fin des années 50, l’inquiétude principale
de la plupart de la population n’était plus la seule survivance, sinon la recherche d’un
majeur confort individuel, dont le symbole principal est la télévision.
L’émigration, un moyen de survivance dans les années 60 : les interprétations
sociales de ce phénomène dans Freda et Nieve en los bolsillos
Certaines bandes dessinées insistent sur le fait que l’abandon de l’autarcie et les
changements sociaux progressifs du pays cachent une réalité profonde de misère et
pauvreté très ancrée. En effet, depuis 1959 l’Espagne s’industrialise progressivement,
mais l’inégalité persiste. Il est intéressant d’analyser brièvement ces aspects à travers deux
ouvrages consacrés à la mémoire de l’émigration espagnole en Allemagne pendant les
années 50 et 60, Freda (2002), de Kike Benlloch (1974) et Alberto Vázquez (1980), et
Nieve en los bolsillos (2018), de Kim. Malgré l’amélioration progressive de la situation
espagnole, plusieurs personnes doivent émigrer en Europe, particulièrement en
Allemagne, France et Suisse. Au total, environ deux millions d’Espagnols émigrent à
l’étranger entre 1961 et 1973, beaucoup parmi eux de manière illégale 888.
Benlloch et Vázquez représentent dans Freda l’ampleur de cette migration dans
une série de cases qui montrent un groupe de personnes en train de marcher sur la fumée
des usines, et, postérieurement, une véritable pluie de personnes. Le narrateur, qui est un
enfant issu d’une famille qui a émigré en Allemagne, l’explique de manière expressive :
« Nous avons été des premiers… mais plus tard sont venues des véritables marées
humaines… […] aux proportions bibliques 889 » [fig. 114].
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Figure 114. Kike Benlloch et Alberto Vázquez, Freda, Onil, Edicions de Ponent, 2002, p. 5.

Plusieurs personnes n’ont souvent d’autres possibilités que l’émigration. Cela est
exprimé par Kim dans Nieve en los bolsillos. Dans cet ouvrage à caractère
autobiographique, l’auteur raconte son expérience en Allemagne en 1963. Kim est parti
à l’étranger pour travailler avant de faire le service militaire. Dans son cas, l’émigration
ne répond pas à un besoin urgent d’argent, sinon plutôt à un désir d’aventure. Il est très
choqué quand il voit arriver en Allemagne les autobus pleins de travailleurs espagnols.
Au début, il pense qu’il s’agit de réfugiés, jusqu’à se rendre compte qu’il s’agit
d’émigrants espagnols 890. Kim décrit ainsi ses impressions :
Nous avons halluciné. Il s’agissait de travailleurs espagnols récemment arrivés
en Allemagne. Fatigués, le regard triste et apeuré, ils s’accrochaient fortement à leurs
valises en bois… […] C’était quelque chose que nous aurons aimé ne pas avoir vu, c’était
la réalité 891.

Dans ces deux vignettes, les migrants espagnols ont mauvais aspect, amaigris,
sans raser et avec des cernes. Ils viennent de faire un long trajet en bus, qui était le un
des moyens de transport habituel des émigrants 892. Cette affluence d’Espagnols en
Allemagne représente donc que la situation espagnole dans les années 60 continue à être
précaire.
Cependant, l’argent envoyé par les émigrants vers ses communautés d’origine ne
contribue pas vraiment au développement de certains régions. Ce décalage entre l’effort
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réalisé à l’étranger et l’abandon de la région d’origine est représenté dans Freda. La
famille d’émigrants revient chez elle, dans un village à Galice, qui continue à être arriéré.
Le narrateur l’exprime ainsi :
Le retour fut désolant… […] Rien n’était changé. Où se trouvait le bénéfice des
flots d’argent que les milliers d’émigrants avions envoyé chez nous ? Là-bas, ils
continuaient ancrés dans la préhistoire, et ils continueront comme ça pendant des
décennies. La migration s’était avéré un grand mensonge, une saignée humaine inutile,
personnellement traumatique et, surtout, une fraude collective […] 893.

Il décrit également les conditions de vie au village, en comparant sa situation avec
celle d’autres pays du monde :
La lumière électrique était arrivée au village il y a seulement trois ans : 1959. À
ce moment-là, les États-Unis envoyaient à l’espace la fusée « Jupiter » … Tandis qu’on
réussissait la fusion nucléaire contrôlée, là-bas [au village], on allumait la première
ampoule. En même temps que notre terre exportait des mégawatts d’énergie obtenus dans
des barrages, tombes de villages et vallées. 894

Il s’agit d’une dénonciation du développement irrégulier de l’Espagne, aux dépens
des travailleurs, des émigrants et des régions les plus pauvres. L’inégalité est manifeste :
comme l’indique Antonio Cazorla, à la fin du franquisme, le 53% du territoire espagnol
concentre uniquement le 14% des revenus 895. Galice, région de laquelle est issue la
famille protagoniste de Freda appartient également aux régions les plus pauvres, en
subissant la perte de population, la pauvreté ou la carence d’infrastructures ou de services
sociaux 896. La partie la moins développé du pays évolue très lentement pendant les années
d’industrialisation et croissance économique, car elle reste oubliée par l’État 897. Ainsi,
ces bandes dessinées nuancent l’image répandue du franquisme comme seul responsable
de la transition de l’Espagne à la modernité et l’idée que la croissance des années 50 et
60 a été un « miracle économique »898, car elle est sustentée sur l’inégalité.
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Les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme abordent en détail la situation
socio-économique de l’Espagne franquiste, souvent à partir de mémoires personnelles et,
surtout, familiales. L’attention est majoritairement portée sur le premier franquisme, où
la situation de faim et misère est généralisée particulièrement entre la population la plus
modeste, ce qui constitue une partie essentielle de la mémoire sociale de la dictature.
Cependant, la croissance économique des années 60, souvent magnifiée (et qualifié même
de « miracle » économique) est aussi abordée de manière critique par les auteurs de bande
dessinée, en faisant allusion à des sujets comme l’émigration ou le développement
irrégulier des régions rurales.
Dans ces représentations de la vie quotidienne nous ne pouvons pas ignorer la
figuration des loisirs populaires pendant le franquisme, qui reçoivent dans les bandes
dessinées de notre corpus une attention considérable. Parmi ces loisirs, nous pouvons
souligner notamment les bandes dessinées de l’époque (ou tebeos), qui sont un élément
clé dans plusieurs ouvrages analysés.
La bande dessinée dans la bande dessinée : la figuration des tebeos comme loisir
populaire dans les bandes dessinées sur le franquisme
Dans la représentation de la vie quotidienne pendant le franquisme, les auteurs ne
laissent pas de côté certains éléments de loisir et socialisation. Parmi tous les exemples,
probablement, le plus intéressant est celui de la bande dessinée, très populaire en Espagne
pendant le franquisme et qui aide aux enfants, dans certains cas (comme le montre Carlos
Giménez dans Paracuellos), à échapper de la rudesse de la vie quotidienne.
L’influence de la bande dessinée comme loisir populaire est très présente dans
plusieurs ouvrages de notre corpus. Ainsi, dans Paracuellos, les histoires sur des bandes
dessinées où les passages où les enfants lisent ou dessinent des tebeos sont innombrables ;
dans El artefacto perverso, de Felipe Hernández Cava et Federico del Barrio, Enrique, le
protagoniste du récit, est auteur de bandes dessinées ; et El invierno del dibujante, de Paco
Roca est consacré aux expériences des dessinateurs de Bruguera, la maison d’édition de
bandes dessinées la plus populaires en Espagne pendant les années 50 et 60. Michel Porret
indique que la bande dessinée est une source pour connaître l’imaginaire social d’une
époque 899. En effet, plusieurs auteurs de bandes dessinées sur la guerre civile espagnole
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et le franquisme figurent le passé par le biais des bandes dessinées de l’époque, dans ce
cas, le tebeo 900.
La représentation des tebeos de l’époque adopte plusieurs significations dans les
bandes dessinées sur la guerre et le franquisme. En premier lieu, comme nous l’avons
mentionné, il s’agit d’un instrument de loisir très répandu. Ce type de figurations est
particulièrement important dans Paracuellos, de Carlos Giménez, où il y a beaucoup de
références de tebeos et de dessinateurs de l’époque. Ainsi, par exemple, on sait que le
tebeo préféré par le protagoniste de la série (et alter-ego de l’auteur) est la série El
cachorro 901, de Juan García Iranzo (G. Iranzo, 1918-1998), publiée par la maison
d’édition Bruguera entre 1951 et 1960.
Concernant les représentations des tebeos comme un recours pour échapper de la
réalité et pour s’évader des problèmes quotidiens, il est intéressant d’analyser, par
exemple, l’histoire « Los nuevos » (1980), de Paracuellos II. Ici, un nouvel enfant arrive
au foyer de l’Auxilio Social et, le premier jour, il est roué de coups par l’instructeur de la
Phalange. Deux enfants, pour lui réconforter, lui prêtent quelques tebeos (« El pequeño
luchador » [1945-1956] et « El guerrero del antifaz » [1944-1966], tous les deux de
Manuel Gago García). Immédiatement, les enfants commencent à jouer, en imitant leurs
héros de bande dessinée 902. Cette histoire représente donc un esprit de résistance
collective des enfants face aux adversités provoquées par l’ambiance des foyers de
l’Auxilio Social, mais aussi l’importance des tebeos dans leur vie quotidienne.
L’enthousiasme des enfants pour les tebeos est aussi connu par les institutrices de
l’Auxilio Social, qui profitent de ce fait pour punir les internes. Dans l’histoire « El
cachorro, el catecismo y la señorita de Castellón » (« El cachorro, le catéchisme et la
mademoiselle de Castellón) (1981), de Paracuellos II, Pablito, le protagoniste, envoie
une lettre à G. Iranzo, dessinateur d’ El cachorro, pour recevoir plusieurs albums de la
série. Il inclut dans la lettre 31’25 pesetas, argent qu’il a gagné pendant plusieurs mois en
vendant son goûter et le pain du repas à d’autres enfants 903. Le moment où Pablito reçoit
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les albums est un des plus heureux de la série. L’auteur inclut un extrait du tebeo
originel 904, il figure en premier plan le protagoniste de la série et, dans la case suivante,
il représente Pablito au paradis, avec les albums dans ses bras [fig. 115].

Figure 1615. Carlos Giménez, Paracuellos II, Barcelone, Glénat, 2001, p. 40.

Cependant, le bonheur sera bref. Une institutrice de l’Auxilio Social, à cause
d’une frustration personnelle, confisque tous les tebeos des enfants, qui, en file indienne,
doivent déposer leurs albums sur le sol. L’institutrice frappe un enfant et brise plusieurs
revues 905. Finalement, elle prend les tebeos de Pablito et les brûle avec un regard sadique,
tandis qu’elle prononce un discours contradictoire :
Ici, avec ces cochonneries, c’est où vous apprenez les choses mauvaises ! Avec
ça vous perdez votre temps ! D’ici vous prenez la violence ! 906

Évidemment, Giménez représente le contraste entre un discours contre la violence
et une attitude extrêmement violente. Pablito assiste impuissant à l’incendie de ses tebeos,
qui sont réduits à des cendres, emportées par le vent. Dans la dernière case, de même que
dans la plupart d’histoires de Paracuellos, on voit l’affiche phalangiste du foyer de
l’Auxilio Social où a eu lieu l’histoire [fig. 116].
Cette histoire est pleine de significations. En premier lieu, elle reflète à nouveau
l’hypocrisie du système des foyers de l’Auxilio Social. De même, elle représente une des
punitions le plus douloureuses pour les enfants, car perdre leurs tebeos comporte ne pas
pouvoir s’évader de la réalité et des humiliations quotidiennes. En outre, le fait de brûler
les tebeos des enfants, empilés sur le sol, renvoie symboliquement aux autodafés de
l’Inquisition espagnole ou même de l’Allemagne nazi. Sans doute, ce passage montre
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aussi que certaines adultes ont une mauvaise considération des tebeos, qu’ils considèrent
une perte de temps ou un loisir violent.

Figure 116. Carlos Giménez, Paracuellos II, Barcelone, Ediciones de la Torre, p. 45.

Malgré cette incommodité envers les tebeos, il faut souligner en tout cas que ces
publications ne constituent pas uniquement un espace de liberté. Les tebeos sont de plus
en plus contrôlés par la censure depuis 1952. Dans les albums d’aventures, comme ceux
qui lisent les enfants de l’Auxilio Social, les valeurs des héros doivent montrer les
principes politiques, moraux et religieux du franquisme. Ils exaltent le bellicisme et la
virilité des héros, qui luttent contre des ennemis fréquemment étrangers. En tout cas,
l’endoctrinement des tebeos est moins intense que celui de l’enseignement officiel 907. De
même, les enfants de l’époque préfèrent les tebeos d’aventures que ceux qui représentent,
de manière exaltée, des épisodes de l’histoire nationale 908.
Les auteurs de bandes dessinées sur le franquisme représentent aussi
l’endoctrinement présent dans les tebeos. Ainsi, dans Paracuellos, Pablito explique à un
ami que son héros préféré « El cachorro », un pirate, ne lutte pas pour l’argent, sinon pour
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Viviane Alary, « L’Espagne officieuse et l’Espagne officielle dans le tebeo espagnol », op. cit., p. 139142.
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Antonio Lara, « Los tebeos del franquismo », in Viviane Alary (ed.), Historietas, cómics y tebeos
españoles, op. cit., p. 52.
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faire le Bien « en honorant le pavillon de l’Espagne 909 ». En somme, il est un héros viril,
incarnation du bien, qui lutte pour son pays. Comme l’indique Viviane Alary, les tebeos
d’aventure ont un cadre très rigide et leurs scénarios sont souvent homogènes et
manichéens 910. Paco Roca explique dans Regreso al Edén (2020) le contenu idéologique
de ces histoires populaires de lutte entre le Bien et le Mal :
Le pauvre était directement suspect d’être un criminel. De cela prévenaient
constamment le cinéma, la littérature ou les tebeos 911.

Dans ces deux vignettes de Paco Roca, colorées à la manière des tebeos anciens,
un voleur archétypique (avec un t-shirt à rayures noires et blanches, un foulard rouge et
un béret) menace avec un couteau un homme élégamment habillé qui lit le journal chez
lui. Comme l’affirme Roca, pendant le franquisme, les produits de la culture populaire
servent à diffuser une idée de hiérarchisation sociale.
Mais l’expression la plus claire des tebeos favorisés par la dictature est Pedro
Guzmán, le héros crée par Enrique, le protagoniste d’El artefacto perverso (1996), de
Felipe Hernández Cava et Federico del Barrio. En premier lieu, la figure d’Enrique, un
ancien enseignant dépuré par le franquisme et forcé à devenir dessinateur est un hommage
des auteurs d’El artefacto perverso aux dessinateurs de tebeos qui ont dû exercer son
activité pendant l’après-guerre, sous des dures conditions de travail 912. Ce travail de
dessinateur, dans les années 40, comporte la nécessaire acceptation des directrices
officielles à propos des publications pour les enfants et adolescents. 913.
Dans El artefacto perverso, Enrique créé un héros de tebeo, Pedro Guzmán, et
leurs histoires se développent parallèlement. Pedro Guzmán est, comme l’affirme
Enrique, « une sorte de Roberto Alcázar » 914, portant le surnom de « l’intrépide aventurier
espagnol 915 ». Roberto Alcázar y Pedrín (à l’origine, Roberto Alcázar, El intrépido
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[Ma traduction]. « […] [D]ejando muy alto el pabellón de España ». Caractères en gras dans l’originel.
Carlos Giménez, Paracuellos II, op. cit., « El cachorro, el catecismo y la señorita de Castellón », p. 41,
case 1.
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Viviane Alary, « L’Espagne officieuse et l’Espagne officielle dans le tebeo espagnol », op. cit., p. 144145.
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[Ma traduction]. Paco Roca, Regreso al Edén, op. cit., p. 48, cases 2-3.
912
Eduardo Hernández Cano, op. cit., p. 280.
913
Antonio Martín signale par exemple le cas de Desiderio Babiano, dessinateur qui, pendant l’après-guerre
est, en même temps, militant clandestin du parti communiste et dessinateur dans des revues phalangistes.
Antonio Martín, « Les dessinateurs de Franco. Humeur graphique et bande dessinée pour une aprèsguerre », in Viviane Alary et Benoît Mitaine (dir.), Lignes de front…, op. cit., p. 143-145.
914
[Ma traduction]. « Una especie de Roberto Alcázar ». Felipe Hernández Cava et Federico del Barrio, op.
cit., p. 10, case 5.
915
[Ma traduction] « El intrépido aventurero español». Ibid., p. 11.

233

aventurero español) est une série de tebeos d’aventures publiée entre 1941 et 1976, très
populaire pendant l’après-guerre. Cette bande dessinée, à caractère héroïque et
manichéen, comme il était habituel, a été longtemps considéré comme un produit culturel
purement franquiste, mais, en réalité, son principal scénariste, José Jordán Jover, avait été
commandant de l’armée républicaine et victime de la répression franquiste 916, de la même
manière qu’Enrique. Concernant la représentation graphique du personnage, les auteurs
d’El artefacto perverso imitent le type de dessin des tebeos des années 40 : lignes simples,
peu d’ombres et personnages stéréotypés. Ainsi, dans la première apparition de Pedro
Guzmán dans El artefacto perverso, on voit qu’il frappe un groupe de méchants
archétypiques qui portent des pistolets [fig. 117].

Figure 117. Felipe Hernández Cava et Federico del Barrio, El artefacto perverso, Barcelone, Planeta
DeAgostini, p. 11.

Ce tebeo, comme l’explique Enrique, sera lu par « des gosses qui croient que le
monde est divisé en bons et méchants et que le Bien obtient toujours une récompense917.
Les tebeos d’aventures favorisés par la dictature servent donc à transmettre, de manière
indirecte, l’idéologie du régime.

916

Pedro Pérez del Solar, op. cit., p. 238.
[Ma traduction]. « […] [U]nos chavales que creen que el mundo se divide en buenos y malos y que el
bien siempre alcanza una recompensa ». Felipe Hernández Cava et Federico del Barrio, op. cit., p. 61, case
5.
917
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Paco Roca représente dans El invierno del dibujante (2010) l’importance
populaire d’autres types de tebeo, ceux à contenu humoristique. Une des revues les plus
importante de ce type est Pulgarcito, publiée par Bruguera, de manière interrompue, entre
1921 et 1986 918. D’après Viviane Alary, dans les séries de cette revue (surtout avant
1952), le discours officiel n’est pas reflété, car les histoires représentent un pays pauvre,
avec manque d’infrastructures et d’équipement, où il faut utiliser la ruse et la
débrouillardise pour survivre. En tout cas, Alary ajoute que, de quelque manière, ces
tebeos transmettent aussi un message d’acceptation et résignation sociale, parce que les
protagonistes reçoivent toujours une leçon, souvent violente, en réponse à leur initiative
pour modifier le statu quo 919. En tout cas, ces tebeos qui représentent la vie quotidienne
sont très populaires. El invierno del dibujante représente l’expérience d’un groupe de
dessinateurs qui quitte la grande maison d’édition Bruguera en 1957 pour fonder Tío Vivo,
leur propre revue de tebeos. Leurs personnages sont, à l’époque, très populaires. Roca
représente comment certains des dessinateurs sont reconnus dans un restaurant par les
serveurs, qui leur demandent de faire quelques dessins de leurs personnages les plus
populaires 920. À la sortie du restaurant, les dessinateurs réfléchissent sur leurs possibilités
de fonder une nouvelle revue. Leurs anciens personnages, qu’ils ne peuvent plus utiliser
car les droits d’auteur appartiennent à leur ancienne maison d’édition, sont déjà très
connus : « Il sera difficile de nous faire concurrence à nous-mêmes 921 », affirme l’un des
dessinateurs.
Les tebeos, par conséquent, accomplissent des fonctions diverses, étant, en même
temps, des loisirs, des éléments de sociabilité, des moyens d’échapper de la difficile
réalité quotidienne et des instruments d’encadrement de la part du régime.
Comme conclusion finale, toutes ces figurations en bande dessinée de la vie
quotidienne pendant le franquisme montrent une réalité diverse, dans laquelle sont
présentes les difficultés de subsistance, la faim et la misère, mais aussi le loisir. Les
auteurs de bandes dessinées sur le franquisme élaborent une mémoire multiforme, fondée

918
Pendant les années 50, la revue de tebeos la plus populaire était TBO (avec près de 350000 exemplaires
vendus chaque semaine en 1957). Pulgarcito tirait à près de 55000 exemplaires hebdomadaires en 1957,
mais sa popularité était croissante. Il faut noter, en tout cas, qu’entre 1955 et 1965, chaque tebeo était lu
par environ 12 lecteurs, parce que le prêt et échange de revues était très répandu (Antoni Guiral, op. cit., p.
123).
919
Viviane Alary, « L’Espagne officieuse et l’Espagne officielle dans le tebeo espagnol », op. cit., p. 154.
920
Paco Roca, El invierno del dibujante, op. cit., p. 92-94.
921
[Ma traduction]. « Va a ser difícil competir contra nosotros mismos ». Ibid., p. 96, case 1.
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sur les expériences quotidiennes des protagonistes des récits, qui sont souvent des
familiers, des personnes proches des auteurs, ou même des alter-ego des auteurs euxmêmes. Ces figurations ont l’objectif de représenter l’influence qui a exercé le franquisme
dans tous les aspects de la vie quotidienne, mais aussi de rappeler les expériences vitales
de ceux qui ont vécu pendant la dictature.
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Chapitre 8. Hommes et femmes pendant le franquisme : la récupération d’une
mémoire familiale dans la bande dessinée
Les bandes dessinées sur le franquisme abordent des questions diverses de la
dictature, en privilégiant les descriptions de la vie quotidienne, sans mettre l’accent sur
les grands évènements. Dans cet intérêt des auteurs pour le quotidien s’encadre
évidemment la représentation des conditions de vie des personnes ordinaires, d’autant
plus que plusieurs bandes dessinées de notre corpus sont des ouvrages de mémoire
familiale.
Les bandes dessinées sur le franquisme portent une attention particulière aux
relations entre hommes et femmes, particulièrement au sein de la famille, dans une société
fortement encadrée par l’Église. Cette institution a en effet un rôle hégémonique dans la
construction d’un système de représentations de rôles masculins et féminins pendant la
dictature 922. Il y a une inégalité marquée entre les hommes et les femmes, ce qui se
manifeste dans l’imposition d’une double morale sexuelle et de comportement. Ainsi, les
rôles féminins et masculins, l’influence de l’éducation religieuse, le mariage et la vie
intime des conjoints et les questions familiales sont des sujets aussi traités à plusieurs
reprises dans les bandes dessinées sur le franquisme.
Dans cet intérêt pour la mémoire familiale, il y a un intérêt marqué pour
représenter les expériences féminines pendant le franquisme, car les femmes sont souvent
ignorées ou oubliées par la société, parce que l’asymétrie de genre est un élément
fondamental de la dictature 923. Pour récupérer cette mémoire, plusieurs auteurs et autrices
de bande dessinée adoptent une perspective de genre et figurent la situation féminine.
Nous pouvons souligner, par exemple, L’aile brisée, de Kim et Antonio Altarriba (2016);
Estamos todas bien, d’Ana Penyas (2017); ou encore Regreso al Edén, de Paco Roca
(2020), tous les trois des ouvrages de mémoire familiale. Lamia, de Rayco Pulido (2016)
est un ouvrage de fiction, mais qui représente en détail la situation des femmes pendant
la dictature. La situation des hommes est aussi abordée, mais de manière moins habituelle.
En tout cas, nous considérons intéressant de signaler quelques aspects à ce propos.
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Ibid, p. 19-20.
Giuliana di Febo, « “Nuevo Estado”, nacionalcatolicismo y género », in Gloria Nielfa Cristóbal (ed.),
Mujeres y hombres en la España franquista: Sociedad, economía, política, cultura, Madrid, Editorial
Complutense, 2003, p. 25.
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En outre, nous devons signaler que, même si la famille constitue un des sujets
principaux des représentations de la vie quotidienne pendant le franquisme dans la bande
dessinée, nous n’avons pas dédié aucune sous-partie à la figuration de l’enfance, car nous
traitons cet aspect de manière transversale dans plusieurs parties de ce travail.
Les femmes : silencées pendant le franquisme, rappelées dans la bande dessinée
récente
Les rôles traditionnels féminins vus par la bande dessinée sur la guerre et le
franquisme : une représentation fréquente du travail domestique
Les ouvrages qui représentent la vie quotidienne et familiale pendant le
franquisme portent une attention particulière sur la situation des femmes pendant la
dictature. Le franquisme impose aux femmes un rôle domestique, de maternité et
d’éloignement du monde du travail. La législation républicaine en faveur des femmes est
abolie, et le gouvernement franquiste mène une « contreréforme légale » depuis 1938 924.
La discrimination des femmes est plus intense pendant les deux premières décennies de
la dictature, même si, postérieurement, il y a des évolutions progressives. Cependant, le
modèle féminin domestique et de maternité marque profondément l’expérience de la
plupart de femmes qui ont été adultes pendant la dictature jusqu’au début des années
1970. Ces expériences sont habituellement représentées dans les bandes dessinées sur le
franquisme à orientation mémorielle et familiale. Les auteurs veulent récupérer la
mémoire de leurs proches, parmi lesquels se trouvent des femmes, notamment leurs mères
et grand-mères, qui ont eu un rôle secondaire dans la mémoire du franquisme. Cette
situation est exprimée par Antonio Altarriba dans l’épilogue de L’aile brisée (2016),
ouvrage consacré à sa mère : « […] ma mère, de la même manière que le reste de femmes
de sa génération, n’avait pas l’habitude de parler d’elle-même 925 ».
Une des bandes dessinées les plus intéressantes à ce propos est Estamos todas
bien, d’Ana Penyas (2017), parce qu’elle s’inspire des témoignages des deux grandsmères de l’autrice, qui ont formé des familles pendant la dictature. Une des deux
protagonistes du récit, Maruja, déjà très âgée, lamente son sort dans une conversation
924

Ángela Cenarro Lagunas, « Visibilización, revisión y nuevas perspectivas: la historia de las mujeres y
del género en la dictadura de Franco », in Manuel Ortiz Heras, ¿Qué sabemos del franquismo?, op. cit., p.
193.
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[Ma traduction]. « […] [M]i madre, al igual que la mayor parte de las mujeres de su generación, no era
muy dada a hablar de ella misma». Antonio Altarriba, « Y si no puedes volar… », in Antonio Altarriba et
Kim, El ala rota, op. cit., p. 258.
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maintenue avec une voisine : « Il me semble que j’ai passé ma vie à coudre des dentelles
autour des draps 926 ». Ce regret mélancolique rappelle fortement en forme et en fond celui
de Petra, la mère d’Antonio Altarriba dans L’aile brisée. Dans la partie finale de
l’ouvrage, Petra, vieillie et malade à cause d’une vie difficile, prononce une phrase qui
résume l’existence de beaucoup de femmes pendant la dictature :
Je me demande si quelqu’un prendra soin de moi… J’ai passé ma vie à
m’occuper des autres 927.

L’attitude des deux vieilles dames est très semblable. Toutes les deux ont le regard
vers le bas et une attitude résignée. Les deux femmes sont conscientes du rôle qu’elles
ont dû accomplir, ce qui leur a empêché de vivre une vie pleine [fig. 118 et 119].

Figure 118. Ana Penyas, Estamos todas bien, Barcelone, Salamandra, 2017, pages non numérotées. Fig. 119.
Antonio Altarriba et Kim, El ala rota, Barcelone, Norma Editorial, 2016, p. 207.

On trouve une autre représentation intéressante du travail domestique féminin et
de la division traditionnelle des rôles dans Freda, d’Alberto Vázquez et Kike Benlloch,
un ouvrage significativement antérieur (2002) aux deux autres exemples cités. Freda
raconte l’histoire d’une famille galicienne qui émigre en Allemagne à la fin des années
50 pour améliorer leur situation économique. Outre le désarroi expérimenté par la famille
à cause de l’arrivée à une société différente et peu accueillante, les émigrants espagnols
doivent réaliser les travaux les plus dures en échange de très bas salaires, ce qui provoque
des séquelles physiques. Dans Freda, les deux parents travaillent, mais c’est la femme
qui se charge postérieurement des tâches domestiques. Après un dîner, le père va se
coucher à cause de ses problèmes au dos ; la mère, qui a le même problème, comme on
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[Ma traduction]. « Me parece que me he pasado toda la vida haciéndole puntilla a las sábanas ». Ana
Penyas, op. cit., pages non numérotées.
927
[Ma traduction]. « A ver si alguien cuida de mí… Me he pasado la vida cuidando de los demás… ».
Antonio Altarriba et Kim, El ala rota, p. 207.
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peut percevoir grâce au recours graphique des étoiles, reste debout, le regard résigné, à
laver la vaisselle 928 [fig. 120 et 121].
Ce passage exprime que le régime franquiste n’est pas le seul coupable de
l’attribution à la femme des tâches domestiques, puisque ces situations se reproduisent
aussi chez la communauté espagnole à l’étranger. En réalité, cette triple dédication de la
femme aux enfants, au travail domestique et au travail hors de la maison était déjà
habituelle en Espagne dans les milieux modestes du premier tiers de siècle 929. Dans
certaines familles, ces situations sont maintenues pendant des décennies.

Figures 120 et 121. Kike Benlloch et Alberto Vázquez, Freda, Onil, Edicions de Ponent, 2002, p. 9 et 10.

Le travail domestique des femmes est souvent ignoré, dans son temps et même
aujourd’hui. Ana Penyas aborde dans Estamos todas bien cette incompréhension entre
des générations différentes. L’autrice souligne comment leur lourd travail domestique

928

[Ma traduction]. Alberto Vázquez et Kike Benlloch, op. cit., p. 8-9. « Tu ne dînes plus ? » « Non, je vais
me coucher. J’ai très mal au dos ».
929
Mercedes Yusta, « La República : Significado para las mujeres » in Isabel Morant (dir.), Historia de las
mujeres en España y América. Vol. IV : Del siglo XX a los umbrales del XXI, Madrid, Ed. Cátedra, 2006.
J’ai consulté la version online disponible sur https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01677838 [consulté le 14
mai 2021], p. 5.
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n’obtient pas aucune reconnaissance sociale ni familiale, même au présent, quand les
mentalités ont apparemment évolué. Dans l’ouvrage, lors d’une visite familiale, une des
tantes de Penyas se dirige ainsi à Herminia, sa mère (et grand-mère de l’autrice) :
Ça me plairait bien d’être femme au foyer ! On fait les choses quand on veut,
personne ne te dit quoi faire 930.

Cette idéalisation du travail au foyer exprimée par la tante de Penyas est très loin
de la description faite par l’autrice d’une journée quotidienne d’Herminia. Penyas veut
donner un aspect atemporel à la vie quotidienne de sa grand-mère par le biais de l’emploi
de plusieurs recours graphiques et narratives. L’autrice représente la routine de sa grandmère au présent (le moment de réalisation de l’ouvrage) et dans les années 80 [fig. 122].
La chronologie est délibérément confuse. Au début, l’action est située en 1984, mais, plus
en avance, on peut voir dans la cuisine un calendrier de 1986. Cela montre que les
journées d’Herminia se ressemblaient beaucoup en 1984 et en 1986, et aussi bien avant.
La dame se charge de préparer le petit déjeuner et le repas, laver le linge, nettoyer la
maison, faire les achats, laver la vaisselle, chercher les enfants d’une amie à l’école et
préparer le dîner, en finissant la journée en tombant extenuée sur son lit 931 [fig. 123]. Les
obligations quotidiennes règlent l’ensemble de sa journée. Cette accumulation de tâches
domestiques correspond au rôle féminin exalté par le franquisme, mais le changement de
régime politique et l’arrivée de la démocratie ne change guère la vie quotidienne des
plusieurs femmes qui ont grandi pendant la dictature.

Figures 122 et 123. Ana Penyas, Estamos todas bien, Barcelone, Salamadra, 2017, pages non numérotées.
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[Ma traduction]. « ¡Ya me gustaría a mí ser ama de casa! Haces las cosas cuando quieres, nadie te
manda. », Ana Penyas, op. cit., pages non numerotées.
931
Ibid.
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Estamos todas bien montre que la discrimination féminine ne finit pas avec le
franquisme, parce que l’héritage de la dictature est profond dans la vie quotidienne.
Cependant, certaines bandes dessinées de notre corpus soulignent que ces situations n’ont
pas commencé avec la dictature, sinon qu’elles étaient présentes bien avant, et que le
franquisme s’est chargé d’empêcher tout progrès dans la situation féminine.
Les origines profondes de la discrimination féminine : un sujet clé dans L’aile
brisée
La dictature franquiste n’invente pas le confinement des femmes au foyer ni son
rôle idéal d’épouse et mère. Cela est représenté par Antonio Altarriba et Kim dans L’aile
brisée, ouvrage qui cherche les causes profondes de la situation des femmes espagnoles
pendant le franquisme.
La mère d’Altarriba, scénariste de l’ouvrage, avait apparu antérieurement dans
L’art de voler (2009), consacré à la vie d’Antonio Altarriba père. Cependant, comme
l’explique le scénariste lui-même, L’aile brisée veut combler un vide dans la bande
dessinée précédente, car il pensait avoir été injuste envers sa mère, pour l’avoir représenté
dans L’art de voler « comme contrepoint dévot et frigide de la trajectoire épique-rebelletragique de mon père 932 ». Ainsi, l’attitude religieuse et traditionnelle de la mère vue dans
l’ensemble de l’ouvrage (et de manière plutôt négative dans le premier volume) est due à
une situation de discrimination et relégation depuis son enfance et à une éducation
religieuse oppressive. Antonio Altarriba père affirmait, découragé, dans L’art de voler
que « [l]e franquisme avait fané les femmes, elles étaient obsédées par le mariage ou par
le péché… je m’ennuyais, elles me désespéraient, je regrettais la désinvolture
républicaine des françaises… 933 », mais le problème en Espagne était plus profond et plus
ancien. Le propre Altarriba fils le montre dans le chapitre consacré à l’enfance de sa mère
dans L’aile brisée. Depuis très tôt, et malgré la contrariété de sa tante, la petite Petra,
future mère de l’auteur, est enseignée par sa sœur Florentina à cuisiner et à faire le
ménage, parce que « c’est ce qu’elle devra faire dans sa vie… donc le plus tôt sera le
mieux 934 » [fig. 124].

932

[Ma traduction]. « […] contrapunto beato y frígido de la trayectoria épico-rebelde-trágica de mi padre »
Antonio Altarriba, « Y si no puedes volar… », épilogue à Antonio Altarriba et Kim, El ala rota, op. cit., p.
257.
933
Antonio Altarriba et Kim, L’art de voler, op. cit., p. 134.
934
[Ma traduction]. Antonio Altarriba et Kim, El ala rota, op. cit., p. 49.
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Figure 124. Antonio Altarriba et Kim, El ala rota, Barcelone, Norma Editorial, 2016, p. 49.

Mary Nash signale la présence du modèle féminin de l’ « ange du foyer » dans
l’Espagne du début du XXe siècle. D’après ce modèle la femme doit être soumise,
modeste et doit prendre soin du mari, des enfants et de ses parents. Ce modèle était présent
et amplement intériorisé par les femmes 935, mais Antonio Altarriba et Kim incluent une
contestation. Dans l’exemple cité, la tante exprime un vague espoir d’un changement de
la situation féminine (« […] peut être que Petrita ait plus d’opportunités que nous…
quelque jour, les femmes sortiront du foyer »), ce qui est vu de manière très sceptique par
Florentina, qui répond que cela aura lieu « quand les poules auront des dents 936 ». En
effet, tout possible changement sera postérieurement nié par le franquisme.
L’arrivée de la République modifie la situation des femmes dans plusieurs aspects,
comme la concession du droit de vote en 1931, dans le cadre d’une révision complète de
la législation existante en Espagne 937. À l’époque, ces changements représentent pour
quelques-uns les succès et le progrès du nouveau régime et pour quelques autres les
dangers du système républicain, qui bouleversent l’ordre traditionnel 938. Cependant, en
Espagne, la mentalité patriarcale, qui changeait très lentement, se maintient, de même que
beaucoup de mécanismes de discrimination 939. C’est après l’éclat de la guerre que le
changement de la situation des femmes en zone républicaine s’accélère, avec des mesures
comme, par exemple, la légalisation de l’avortement en Catalogne en décembre 1936 à
initiative anarchiste 940. Cependant, ces progrès ne se font pas sentir dans tout le territoire,
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Mary Nash, Rojas: Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Madrid, Taurus, 2006, p. 41-42.
[Ma traduction]. En espagnol, «cuando las ranas críen pelo». Antonio Altarriba, Kim, El ala rota, op.
cit., p. 49.
937
Mary Nash, op. cit., p. 80.
938
Mercedes Yusta, op. cit., p. 2.
939
Mary Nash, op. cit., p. 83.
940
Ibid., p. 233-234.
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comme on perçoit dans L’aile brisée. Dans l’ouvrage il n’y a pas aucun changement
perceptible de la situation de Petra et sa famille après la proclamation de la République,
événement qui, dans cette bande dessinée, est uniquement identifiable par l’annonce d’un
crieur public 941 et par les exclamations en faveur de la République de Damián, le père de
Petra, après avoir célébré l’événement au village 942. Malgré les changements
républicains, Petra continue à s’occuper du foyer et de son père, alcoolique et malade.
En tout cas, malgré l’influence limitée dans certains milieux des changements de
la situation féminine pendant la République, le régime franquiste annule rapidement toute
la législation progressiste à ce propos. Il y a une considérable influence du modèle
bourgeois de la femme au foyer, qui est maintenue dans la sphère privée (tandis que
l’homme exerce dans l’espace public), et une inspiration beaucoup plus catholique que
fasciste, surtout depuis de la fin de la Seconde Guerre mondiale 943. Le franquisme attribue
donc une fonction déterminée aux femmes : renforcer la famille, éduquer les enfants dans
la foi chrétienne et la doctrine phalangiste, favoriser la natalité et être le refuge du mari.
Pour cela, la dictature emploie principalement trois moyens : la dominance de l’éducation
catholique, le soutien à la Sección Femenina (Section Féminine) de la Phalange et
l’établissement d’un système légal où la capacité juridique des femmes est soumise à la
tutelle masculine. Parmi les mesures concrètes se trouvent l’annulation du mariage civil,
l’abolition du divorce, l’obligation de la femme mariée d’obéir à son mari, la déclaration
de l’époux comme administrateur des biens de la société conjugale et représentant de son
épouse, etc. 944. En somme, le franquisme n’impose rien de nouveau en ce qui concerne
les femmes, mais il instaure un retour en arrière. Outre le travail domestique, la
subordination de la femme s’exprime dans bien d’aspects de la vie quotidienne, comme
nous l’avons expliqué. Dans les bandes dessinées sur le franquisme, on insiste à plusieurs
reprises sur les difficultés d’accès à l’éducation pour les femmes, ce qui se manifeste
souvent dans l’analphabétisme. Puisque plusieurs bandes dessinées de notre corpus
abordent ce sujet, nous considérons intéressant de faire une analyse en profondeur des
représentations de l’analphabétisme féminin pendant le franquisme dans la bande
dessinée.

941

Antonio Altarriba et Kim, El ala rota, op. cit., p. 60-61.
Ibid., p. 62.
943
Jordi Roca i Girona, « Esposa y madre a la vez: Construcción y negociación del modelo ideal de mujer
bajo el (primer) franquismo », in Gloria Nielfa Cristóbal (ed.), op. cit., p. 48-50.
944
Rosario Ruiz Franco, « La situación legal: discriminación y reforma », in Gloria Nielfa Cristóbal (ed.),
op. cit., p. 121-123.
942

244

L’analphabétisme féminin : un exemple habituellement employé dans les bandes
dessinées sur la guerre et le franquisme pour représenter la discrimination
féminine
Pendant le franquisme, particulièrement lors des premières années de dictature,
les difficultés d’accès à l’enseignement pour les femmes provoque qu’elles aient un
niveau d’éducation généralement inférieur à celui des hommes, ce qui est fréquemment
abordé dans la bande dessinée, où on trouve plusieurs représentations de l’analphabétisme
féminin (figuré, dans les ouvrages analysés, plus de fois que le masculin). Dans ce cas, le
problème vient de loin et c’est bien antérieur à la guerre civile. Selon les sources censales,
le 72’20% de la population espagnole d’entre 26 et 30 ans est alphabétisée en 1930, dont
uniquement le 65’55% des femmes 945, ce qui montre une inégalité prononcée. Certains
auteurs donnent des chiffres plus élevés d’analphabétisme féminin à l’époque, en arrivant
jusqu’au 58’2% 946. L’analphabétisme augmente encore dans l’après-guerre, par la
répression subie par plusieurs enseignants et l’obligation de travailler pour beaucoup
d’enfants 947. En outre, comme l’indique Antonio Cazorla, beaucoup d’enfants sont
considérés alphabétisés dans les statistiques uniquement parce qu’ils savent lire et écrire
de manière très rudimentaire 948.
Les auteurs de bandes dessinées à vocation mémorielle veulent montrer dans leurs
ouvrages les difficultés d’accès à l’éducation et à la culture expérimenté par les femmes
pendant le franquisme, surtout si elles étaient issues de milieux modestes. Jaime Martín,
qui fait une « mémoire familiale comme mémoire de classe 949 » dans les ouvrages qu’il
consacre à sa propre famille, représente dans Jamais je n’aurai vingt ans la honte ressentie
par Isabel, sa grand-mère, quand ses amis anarchistes lui proposent, avant la guerre, de
participer dans une pièce de théâtre sans qu’elle puisse lire le scénario, étant
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analphabète 950. Petra, mère d’Antonio Altarriba, ne sait pas lire non plus, parce qu’elle
n’est pas allée à l’école, ce qui semble toutefois un avantage pour son frère :
[…] [L]es femmes, vous n’avez pas besoin d’aller à l’école… Tant mieux pour
vous, parce que c’est un ennui 951 .

Altarriba, avec cette opinion enfantine, veut souligner l’acceptation généralisée
de l’exclusion des femmes de l’éducation dans les milieux modestes. En somme, cette
inégalité d’accès à l’éducation et à la culture fait partie des éléments qui vont composer
la discrimination féminine pendant le franquisme. Les femmes sont ainsi plus vulnérables
face à des abus. Dans Jamais je n’aurai vingt ans Isabel et son mari Jaime se dédient au
ramassage et la vente de verre, une fois passées les premières années de l’après-guerre.
C’est le mari qui se charge des négociations avec d’autres commerçants, parce que,
comme l’un parmi eux annonce à Isabel, « [l]es affaires sont des histoires d’hommes
[…] 952 ». Cependant, Jaime n’est pas un bon négociateur, et il obtient des échanges peu
avantageux, ce qui provoque la colère de sa femme :
Ce n’est pas seulement qu’ils t’arnaquent, ils se moquent aussi de moi. Ils pensent
que comme je ne sais pas lire, je suis incapable de compter l’argent et de me rendre
compte qu’ils ont payé moins de ce qui était convenu 953.

Le niveau culturel généralement inférieur des femmes pendant le franquisme est
représenté d’autres manières dans la bande dessinée. Un des ressources fréquentes est la
reproduction ou récréation de textes manuscrits produits par des femmes. Les récits
mémoriels historiques en bande dessinée incluent souvent des documents écrits privés
réels, tels que des lettres ou des cahiers manuscrits 954. Cette démarche est moins
habituelle dans les bandes dessinées sur le franquisme, même dans celles qui se basent
totalement ou partiellement sur des mémoires ou écrits privés, comme c’est le cas de L’art
de voler 955, qui inclut la représentation de très peu de documents privés, même si le
scénario se fonde, en partie, sur les écrits autobiographiques d’Antonio Altarriba père.
Les bandes dessinées non mémorielles ou qui restent hors de la définition de récit
950
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mémoriel historique (comme c’est le cas de la plupart d’ouvrages de notre corpus)
incluent parfois aussi des lettres ou des documents manuscrits, sans indiquer toutefois
s’ils sont réels ou fruit de l’invention de l’auteur. Ils sont dessinés habituellement d’une
manière graphiquement similaire aux documents de l’époque, par exemple, en imitant la
calligraphie 956, et même, s’il y en a, les erreurs d’orthographe 957. En tout cas, le fait de
dessiner ce type de documents, réels ou inventés (mais, dans ce dernier cas, fréquemment
inspirés par les documents réels), sert à un propos concret. Ainsi, la représentation de
documents écrits avec des difficultés et des fautes d’orthographe peut servir à montrer les
conséquences des difficultés d’accès à l’enseignement pour les femmes.
Carlos Giménez est le pionnier dans l’utilisation de cette ressource dans la bande
dessinée espagnole sur le franquisme. Dans l’histoire courte « El traje del señor
Dionisio » (« Le costume de Monsieur Dionisio »), parue dans le premier album de
Barrio (1978), la mère de Carlines, le protagoniste, loue une chambre de son appartement
pour gagner un peu d’argent supplémentaire. Pour annoncer la chambre, elle met une
affiche à l’extérieur de l’immeuble (« À louer chambre économique pour monsieur » [ma
traduction]) 958 [fig. 125]. « Habitación » (« chambre ») est écrit avec deux grossières
fautes d’orthographe (avitacion), corrigées visiblement à crayon à posteriori. Cette
affiche est probablement réelle, si on s’attache à la dimension autobiographique de bonne
partie de l’œuvre de Giménez. L’auteur montre de cette manière les difficultés d’écriture
qui pouvait avoir une femme issue d’un milieu modeste à l’époque.

Figure 125. Carlos Giménez, Barrio, Madrid, Ediciones de la Torre, 2001, p. 43.
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Rayco Pulido se sert d’un recours similaire dans Lamia, quand il représente une
lettre envoyée par une femme à l’émission radiophonique où travaille Laia, la
protagoniste du récit. L’auteur essaie d’imiter l’écriture de l’époque et n’hésite pas à
inclure plusieurs fautes d’orthographe (aflijida [afligida], ou e criado [he criado] 959) [fig.
126]. À nouveau, on ne sait pas si cette lettre est réelle ou produit de l’imagination de
l’auteur, qui affirme toutefois que presque tous les messages radiophoniques inclus dans
Lamia sont des transcriptions littérales d’extraits de l’émission El consultorio de Elena
Francis 960. Par conséquent, probablement, certaines lettres le sont aussi 961.

Figure 126. Rayco Pulido, Lamia, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 21.

Ces exemples montrent l’intérêt des auteurs pour représenter les conséquences des
inégalités entre les hommes et les femmes à travers le cas de l’analphabétisme. Dans
l’Espagne franquiste, l’enseignement insuffisant et irrégulier est une manière de
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maintenir les inégalités sociales et politiques et l’ordre établi 962. En fait, plusieurs bandes
dessinées montrent que, dans le cas de certaines femmes, l’apprentissage de la lecture et
l’écriture a lieu souvent hors des institutions scolaires. Ainsi, Isabel apprend quelques
rudiments grâce à un ami anarchiste dans Jamais je n’aurai vingt ans 963, et, dans L’aile
brisée, Petra est enseignée par son père, pendant qu’elle prend soin de lui 964. Cet
apprentissage peut être même une contestation de la répression franquiste, comme c’est
le cas de la femme âgée qui apprend à lire en prison dans Chaînes, de Jorge García et
Fidel Martínez, comme nous avons analysé précédemment 965. Cependant, cela n’est pas
toujours possible, car certaines familles ne valorisent pas l’enseignement féminin, comme
le représente Paco Roca dans Regreso al Edén (2020).
Antonia, mère de Paco Roca, assiste à des cours de lecture et écriture chez sa
professeure de couture. Roca représente une de ces sessions en montrant la calligraphie
enfantine et irrégulière de la jeune fille 966. Cependant, un jour, après le cours, Antonia
arrive trop tard chez elle, où son père et ses frères l’attendent impatients, parce qu’elle
doit préparer le dîner. Antonia est fortement grondée par son père :
Mais qu’est-ce que c’est que ça ? Où est le dîner ? Tu te prends pour qui ? Pour
quoi je me tue au travail ? 967 Que ce soit la dernière fois que j’arrive à la maison et le
dîner n’est pas prêt 968.

Antonia sent une intense colère, représenté par l’auteur comme un volcan en
éruption dans son intérieur, qui cependant s’éteint avec la pluie qui forment les larmes de
la jeune femme 969 [fig. 127].
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Figure 127. Paco Roca, Regreso al Edén, Bilbao, Astiberri, 2020, p. 156.

Celle-ci est une représentation subtile et poétique de la soumission forcée et
l’impuissance féminine dans la société franquiste, où les autorités oppressives se
trouvaient souvent au sein de la propre famille. Résignée, Antonia prépare finalement le
repas pour sa famille. Le narrateur explique les conséquences de l’incident :
Antonia n’a jamais su écrire. Elle n’a eu plus d’intérêt à apprendre de toute sa
970

vie .

Pour indiquer cela, Paco Roca utilise une ressource habituelle dans la bande
dessinée sur le franquisme : un décalage entre l’image et le texte. Ici, la famille dîne en
apparence paisiblement, mais le texte indique que les projets d’Antonia ont été
sérieusement bouleversés. Cet exemple de Regreso al Edén indique que les valeurs
discriminatoires envers la femme ne sont pas uniquement responsabilité du franquisme,
car ils sont très ancrés dans la mentalité de la plupart de la société. Cependant, les hommes
subissent aussi les conséquences d’un système morale et culturel oppressif comme on
peut aussi voir dans Regreso al Edén.
Les représentations plus rares des rôles masculins : le cas du père de famille de Regreso
al Edén
Le rôle des hommes est traité moins en détail par les auteurs de bandes dessinées
sur le franquisme. Cependant, il y a aussi quelques exemples intéressants. Les auteurs
représentent la pression subie par les hommes dans une société qui leur attribue aussi un
rôle bien défini. Comme l’indique Marie-Aline Barrachina, même si les femmes sont les
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victimes principales des constructions de genre dominantes pendant le franquisme, ces
conceptions font aussi souffrir les hommes, car le modèle masculin comporte la
démonstration constante de la force et la combativité et le succès professionnel et
sexuel 971. À ce propos, nous pouvons citer particulièrement Regreso al Edén, de Paco
Roca. Vicente, le grand-père de l’auteur, est un personnage complexe. Il est un ancien
combattant républicain, qui travaille dans des conditions précaires dans l’atelier de son
frère. Il est un homme malheureux, déçu de sa vie, qui a du mal pour exprimer ses
sentiments. Ainsi, au moment où sa fille quitte la maison pour aller vivre dans une autre
ville avec son fiancé, il n’exprime aucune sorte d’affection pour elle. Il regarde sérieux
par la fenêtre. Le narrateur exprime la situation :
[…] Il a dû faire un grand effort pour ne pas pleurer. Comme n’importe quel
homme, Vicente n’exprimait pas ses ressentis. Peut-être le seul qu’il pouvait exprimer
sans honte, c’était la colère 972.

L’auteur représente des gros plans du visage de l’homme, premièrement de ses
yeux, et postérieurement de sa bouche. Vicente est hiératique, et il n’exprime pas aucune
émotion. Comme l’explique l’auteur dans la planche suivante, le père exprime l’amour
pour sa fille par le biais de coups et de grondements 973. Cette difficulté des hommes à
exprimer des sentiments s’explique en partie par la pression sociale, comme le représente
Paco Roca quelques pages plus loin. Dans l’atelier, Vicente essaie de raconter ses
inquiétudes à son frère. Il dit qu’il a échoué dans la vie, qu’il y a des problèmes dans sa
famille, que sa fille est enceinte et que personne ne le respecte pas. Il ne peut pas
s’empêcher de pleurer, en provoquant ainsi l’hilarité de son frère, qui s’adresse à lui de
manière très homophobe [fig. 128]:
Tu… tu pleures ? Ha, ha, ha […] Tu es le problème, car tu es une tapette 974.
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Figure 128. Paco Roca, Regreso al Edén, Bilbao, Astiberri, 2020, p. 130.

Vicente est un personnage sévère et autoritaire, qui agit parfois avec violence
envers sa femme et ses enfants, attitude qui est, en partie, provoqué par un système de
rôles et attitudes oppressif et contraignant. Le système moral dominant pendant la
dictature prend plusieurs aspects de traditions et constructions déjà existantes. Parmi elles
se trouve la religion, qui a une énorme influence dans la société et la politique de
l’Espagne franquiste, un sujet qui est aussi représenté dans la bande dessinée.
Une société configurée par la morale catholique et franquiste : de l’omniprésence du
péché à l’influence quotidienne de la religion sur la vie personnelle et familiale
Les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme mettent l’accent sur
l’importance de la religion et la morale catholique dans la configuration de la société
espagnole pendant la dictature. Dans ce sens, nous ferons la différence entre les
représentations des manifestations de cette morale catholique dans la société et celles du
rôle de l’Église en soi dans l’établissement de la dictature et la répression, que nous avons
abordé dans le deuxième chapitre. L’abondance de représentations dans la bande dessinée
de l’influence politique, sociale et culturelle de l’Église dans l’Espagne de la guerre et la
dictature nous oblige à faire cette distinction.

252

Une religion de la peur : le péché et l’éducation des enfants vus par Paracuellos
et Siete Vidas
L’influence de l’Église est considérable dans plusieurs secteurs, parmi lesquels se
trouve l’éducation. Cela est mis en évidence dans les bandes dessinées qui sont consacrés
en partie ou en entier à l’enfance, et qui ont aussi un caractère autobiographique. Nous
analyserons tout d’abord deux ouvrages classiques : Paracuellos, de Carlos Giménez ; et
Siete vidas, de Josep-María Beà. Dans Paracuellos, la trace de la religion est
omniprésente. Dans l’ensemble de l’enseignement scolaire de l’époque et,
particulièrement dans l’Auxilio Social, la pratique formelle des rituels catholiques
(messes, baptêmes ou communions, par exemple) sont des instruments d’idéologisation
et de contrôle social 975. Parmi l’abondance d’exemples sur l’influence de la religion dans
l’enseignement repérées dans Paracuellos, nous analyserons concrètement l’histoire
« Los impuros » (« Les impurs »), du premier volume de la série (1977).
Le réveillon de Noël 1948 (il faut noter que dans la première étape de Paracuellos
les histoires spécifient la date et le lieu), Elías et Moratalla, deux enfants internes qui sont
restés dans le foyer pendant les vacances parlent et mangent au lit avant de se coucher.
Finalement, ils s’endorment ensemble dans le même lit. Cet acte, tendre et inoffensif, est
très mal interprété par une gardienne d’Auxilio Social qui les trouve le matin suivant, et
qui voit dans ce fait une grave manifestation d’homosexualité [fig. 129]. Ainsi,
scandalisée, elle s’écrie :
Oh ! Oooooh ! Mon Dieu ! C’est dégueulasse ! Obscènes ! Dépravés ! Il faut
notifier cela à la directrice ! 976

Figure 129. Carlos Giménez, Paracuellos I, Madrid, Ediciones de la Torre, 2001, p. 26.
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[Ma traduction]. Carlos Giménez, Paracuellos I, op. cit., « Los impuros », p. 26, cases 13-15.
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Les deux enfants sont punis et écartés du reste d’internes pour être « impurs », ce
qu’ils ne comprennent pas. « Est-ce que tu sais ce qui veut dire “impur” 977? », demande
un enfant à l’autre. Plus tard, Elías et Moratalla sont interrogés par la directrice du foyer,
sans comprendre, bien évidemment, qu’il s’agit d’une accusation d’homosexualité. La
directrice raconte à un d’eux les punitions de l’enfer.
Pour figurer la terreur de l’enfant, Giménez représente un gros plan de la bouche
de la directrice, qui parle du feu éternel, tandis que dans la case suivante, l’enfant pleure
et dit ne pas vouloir aller en enfer 978 [fig. 130]. Ce type de contrastes entre les visages
monstrueux des femmes de l’Auxilio social et l’expression effrayée des enfants internes
est un recours habituel employé par Giménez dans plusieurs histoires de Paracuellos 979.

Figure 130. Carlos Giménez, Paracuellos I, Madrid, Ediciones de la Torre, 2001, p. 27.

Josep-María Beà aborde aussi dans Siete vidas (1983-1985) les conséquences de
l’éducation religieuse et l’imposition aux enfants de la peur du péché. Dans l’histoire
« Cuarta muerte » (« Quatrième mort »), Gatony, protagoniste de l’ouvrage et alter ego
de l’auteur, décide de ne pas assister à la messe un dimanche pour aller avec un ami au
parc d’attractions du Tibidabo, à Barcelone. Le fait de manquer à cette obligation lui
provoque une énorme culpabilité. Gatony s’endort dans une attraction mécanique et rêve
de l’enfer. Pendant quatre pages, l’enfant passe par des situations effrayantes et voit des
démons, reproduits par l’auteur par le biais de collages et reproduction de gravures et
d’imprimés 980 [fig. 131]. Le contenu absurde des images renvoie à l’esprit enfantin qui
les crée : d’après l’auteur, ainsi conçoit l’enfer un enfant qui a reçu un enseignement
religieux strict à l’école.
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[Ma traduction]. « ¿Tú sabes lo que quiere decir impuro? » Ibid., p. 27, case 5.
Ibid., p. 27, cases 14 et 15.
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Danielle Corrado, « Carlos Giménez y el pacto autobiográfico », p. 177-178.
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Figure 131. Josep María Beà, Siete vidas, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 26.

Pendant la dictature, l’Église établie des normes très répressives, et le discours
ecclésiastique rappelle que le péché est omniprésent dans la vie quotidienne 981, ce qui a
le but de généraliser un comportement d’autocontrôle fondé sur les sentiments de
culpabilité 982. Ces conceptions sont transmises aux enfants par le biais de l’éducation, ce
qui a des conséquences psychologiques, comme on perçoit dans les ouvrages de Giménez
et Beà, qui dénoncent ainsi l’influence morale du discours ecclésiastique le plus
réactionnaire dans la vie quotidienne pendant la dictature.
L’influence de la morale catholique dans la vie sexuelle et affective de quelques
personnages des bandes dessinées mémorielles sur le franquisme
Cet encadrement religieux des enfants est notamment dirigé à la répression de la
sexualité, à l’inculcation de l’obligation du mariage et à la transmission des rôles
traditionnels masculins et féminins. Il s’agit d’un sujet qui a été traité en profondeur dans
plusieurs bandes dessinées récentes.
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Carme Molinero, « ¿Memoria de la represión o memoria del franquismo? », op. cit., p. 234.
Jordi Roca i Girona, op. cit., p. 51-52.
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Dans L’aile brisée (2016), Antonio Altarriba et Kim veulent transmettre que cette
éducation religieuse et contraignante existait avant la dictature. Étant très petite, Petra,
protagoniste de l’ouvrage et mère du scénariste, va à l’église à prier et reçoit un discours
du curé, qui lui raconte que : « […] les hommes ont le diable dans le corps… un diable
rouge et allumé qu’ils veulent éteindre dans les femmes 983 ». À ce propos, la mère de
Jaime Martín indique dans Les guerres silencieuses que « l’Église était une grosse
entreprise de destruction bien avant la dictature 984 ».
Les rôles traditionnels hérités, très influentes dans les familles modestes,
desquelles sont issues la plupart des personnages des bandes dessinées analysées,
s’ajoutent au discours religieux de l’Église, omniprésent dans l’Espagne franquiste. À
l’époque, la moralité diffusée par l’Église se focalise sur l’encadrement de la population
pauvre et, particulièrement des femmes 985. Comme l’indique Carme Molinero, dans la
mémoire de la répression franquiste, il faut considérer aussi cette coaction liée à la morale
imposée par l’Église, qui adopte souvent un discours misogyne 986. En même temps, le
franquisme favorise un stéréotype de femme-mère, vouée exclusivement à la
reproduction, modèle qui exige des valeurs liées à la morale sexuelle 987. Plusieurs bandes
dessinées sur la guerre et le franquisme représentent l’influence de ce discours politique
et religieux qui mélange la peur du sexe et du pêché et l’obligation de la reproduction
dans le cadre du mariage.
Tout d’abord, nous analyserons la peur du péché dans ce qui concerne la vie
affective et sexuelle, tel qu’elle est montrée dans Regreso al Edén, de Paco Roca. Au
cours du récit, Amparín, la sœur ainée d’Antonia, protagoniste du récit, planifie d’aller
au cinéma avec son copain. Carmen, la mère, demande à Antonia d’accompagner à sa
sœur, car les cinémas « sont des lieux obscurs [où] un couple décent ne peut faire rien de
bon 988 ». Les cinémas, comme d’autres lieux de rencontre entre des hommes et des
femmes sont des lieux craints par les autorités franquistes comme des sources de
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[Ma traduction]. « […] los hombres tienen el diablo en el cuerpo… un diablo rojo y encendido que
quieren apagar en las mujeres… […] ». Antonio Altarriba et Kim, El ala rota, op. cit., p. 59, case 4.
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Jaime Martín, Les guerres silencieuses, op. cit., p. 114, case 7.
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Ibid., p. 241.
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Carme Molinero, « ¿Memoria de la represión o memoria del franquismo? », op. cit., p. 233-234.
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Rosa María Medina Doménech, Ciencia y sabiduría del amor: una historia cultural del franquismo,
Madrid, Iberoamericana, 2013, p. 56.
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[Ma traduction]. « Son lugares oscuros. Nada bueno puede hacer una pareja decente allí. » Paco Roca,
Regreso al Edén, op. cit., p. 109, case 2.
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promiscuité 989. En effet, comme le représente Paco Roca, à l’époque il est habituel qu’un
membre de la famille accompagne la fille quand elle sort avec son copain ou fiancé990.
Pour convaincre Antonia d’accompagner Amparín au cinéma, Carmen affirme que cette
dernière « ira tout droite à l’enfer 991 » si elle assiste toute seule avec son copain.
Finalement, Antonia, apeurée, accède à aller au cinéma avec sa sœur, tandis qu’elle
imagine l’enfer avec sa forme la plus archétypique, avec des flammes et des démons,
comme le montre la dernière case de la planche 992 [fig. 132].

Figure 132. Paco Roca, Regreso al Edén, Bilbao, Astiberri, 2020, p. 109.

Ce passage représente l’influence du discours religieux le plus traditionnel et sa
transmission au sein de la famille. De manière passive, Carmen accomplit un des objectifs
de l’Église et de la dictature : que les femmes elles-mêmes transmettent à leurs filles
l’acceptation des rôles traditionnels 993. Ce discours est ainsi reçu par les nouvelles
générations, dans ce cas, Antonia.
La représentation dans la bande dessinée du modèle officiel féminin d’épouse et
de mère : obligatoriété du mariage, dépendance du mari et conséquences
affectives
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Giuliana di Febo, op. cit., p. 38-39.
Antonio Cazorla, op. cit., p. 245.
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enfants de l’Enfer »). Giuliana di Febo, op. cit., p. 39.
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En même temps, outre la peur du péché, le discours officiel transmet aussi
l’importance du mariage et de la maternité. Les contradictions de ce discours sont bien
représentées par Jaime Martín dans Les guerres silencieuses (2013). Tout au long de
l’ouvrage, l’auteur figure le processus de réalisation de la bande dessinée, en récréant des
conversations avec ses parents. Sa mère rappelle les contradictions du discours reçu par
les filles pendant le franquisme :
C’est que les filles, à l’époque, on devenait dingues. D’un côté, ma mère ne ratait
pas une occasion pour nous prévenir du danger que représentaient les hommes 994. D’un
autre côté, la société, du simple fait d’être nées femmes, nous assignait un rôle très
précis 995.

Ce rôle est celui d’épouses et mères, qui est transmis par l’éducation. Jaime Martín
reproduit un des cours de couture et cuisine de sa mère quand elle était petite. La
professeure, une religieuse, enseigne aux filles à apprendre « leur devoir » domestique,
car :
Une femme qui ne fait pas son devoir est comme une chaise à laquelle il manque
un pied. Et personne ne veut d’une chaise bancale ! 996

Figure 133. Jaime Martín, Les guerres silencieuses, Marcinelle, Dupuis, 2013, p. 25.
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Le message est clair : les femmes ont besoin de suivre les rôles préétablis pour
trouver un mari, car s’ils ne le font pas, elles seront incomplètes. Graphiquement, Jaime
Martín représente la professeure de manière monstrueuse, vue en contreplongée, avec le
visage déformé et en attitude menaçante [fig. 133], ressources aussi amplement utilisé
dans Paracuellos 997.
D’après le discours catholique et franquiste, le modèle idéal pour les femmes est
celui d’épouses et des mères, en refusant toute déviation. Le célibat est stigmatisé et
considéré un échec de la féminité et une transgression du rôle établi 998. La femme
célibataire d’âge mûre donne lieu à un stéréotype péjoratif, celui de la solterona 999
(« vieille fille »).
Le mariage est donc une étape obligatoire. Cependant, le choix du mari n’est pas,
dans plusieurs cas, libre. Comme l’indique Rafael Torres, ce choix est souvent fait « par
la famille, les conventions, le hasard ou l’entourage 1000 ». Quelques bandes dessinées sur
le franquisme abordent cette circonstance. Nous pouvons citer à nouveau Les guerres
silencieuses, de Jaime Martín. Encarna, la mère de l’auteur rappelle lors d’un repas
familial la pression reçue de la part de ses parents pour se rapprocher de son futur mari.
Dans ce passage, Encarna s’adresse à ce dernier : « Mes parents me parlaient toujours très
bien de toi et de ta famille : que vous étiez très sérieux et travailleurs et ceci et cela…
comme si on voulait me vendre un cheval 1001 ». Ce type de pressions sont aussi
représentés dans d’autres bandes dessinées, comme Estamos todas bien, d’Ana Penyas.
L’autrice cite littéralement une phrase de Maruja, sa grand-mère :
On m’a marié entre tous… Au début je ne voulais pas, il était plus âgé que moi,
mais finalement, j’ai pensé… écoute, je me marie avec le médecin et comme ça je sors
du bar 1002 [à l’époque, elle travaillait dans le bar de sa famille].

L’image est très significative, car dans cette planche, Penyas représente
uniquement cette citation et une casserole de lentilles [fig. 134], ce qu’indique clairement
le rôle domestique attribué aux femmes pendant le franquisme.
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Figures 134 et 135. Ana Penyas, Estamos todas bien, Barcelone, Salamandra, 2017, pages non numérotées.

L’autrice représente également la manière dont le mariage annule l’identité
individuelle de sa grand-mère. Quand elle se marie, elle est obligée à déménager, et, dans
son nouvel lieu de résidence elle est uniquement connue comme la femme du médecin.
Cela fait partie du renforcement du système patriarcal qui a lieu pendant le franquisme et
qui place les femmes dans l’espace domestique tandis que la hiérarchie et l’autorité sont
maintenues par l’homme 1003. À ce propos, Penyas cite une autre phrase de sa grand-mère :
« Il était le médecin et moi je n’étais personne 1004 ». Cette planche comporte également
un fort contenu ironique lié à l’actualité espagnole. Elle suit le même format que l’image
antérieurement cité : une grande illustration sous laquelle est placé le texte. L’image
représente la reine Letizia, épouse du roi d’Espagne Felipe VI [fig. 135]. Narrativement,
il s’agit d’une transition à la planche suivante, dans laquelle Maruja regarde une émission
people à la télévision où on parle des stylistes préférés de la reine. Cependant, le message
est clair : la reine d’Espagne, de même que Maruja, la grand-mère de l’autrice, sont
seulement définies par le rôle et l’activité de son mari. Penyas lie ainsi le franquisme et
l’actualité 1005.
À travers l’exemple de sa grand-mère, Ana Penyas représente la conception du
mariage imposée par le franquisme : le passage de la femme de la tutelle de son père à
celle de son mari 1006. La femme est donc réduite à un rôle de complémentarité. Par
conséquent, les femmes ont du mal à réussir hors du cadre familial. Cela est aussi traité
dans Lamia (2017), de Rayco Pulido. Laia, la protagoniste du récit, mène une double vie
1003
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et, en public, elle feint qu’elle est enceinte. Elle travaille comme scénariste dans une radio
à Barcelone, dans une émission à public essentiellement féminin où on répond aux
questions amoureuses et sentimentales des auditrices. Cette émission est directement liée
à l’Église, car elle dépend de l’évêché. Le curé informe les employées de la radio que
son émission recevra un prix, et il indique que la distinction doit être reçue en public par
une représentante de l’équipe de scénaristes 1007. La femme choisie est Laia, car, comme
l’indique le curé, elle « représente l’image cherchée par nos sponsors 1008 ». Cette image
n’est autre que celle d’une jeune femme enceinte, dans le contexte d’encouragement de
la natalité soutenu par les discours officiel franquiste. Cependant, le mari de Laia est
absent, ce qui est connu par les chefs de la jeune femme. Finalement, le curé décide de
choisir une autre personne pour recevoir le prix. Les raisons sont claires, comme on
indique à Laia :
Vous ne pouvez pas monter sur l’estrade en tant que mère séparée […]. [L]es
sponsors n’aimeront pas voir une mère qui élève son enfant seule et qui vit de son
travail 1009.

Laia est donc perçue comme un contre-modèle pernicieux, par deux raisons. En
premier lieu, elle attend un enfant en absence de son mari. Dans une société où le modèle
féminin favorisé est celui de l’épouse et mère qui a uniquement des relations dans le cadre
du mariage avec intention de procréation 1010, le fait d’être enceinte et ne pas habiter avec
le mari peut provoquer une accusation de déviation sexuelle. En outre, ce rôle d’épouse
et mère empêche la réalisation d’un travail rémunéré 1011. En effet, le travail féminin est
très mal vu par les autorités, qui essaient de le limiter le plus possible, en interdisant, par
exemple, que les femmes mariées accèdent aux travaux de l’Administration publique,
parmi d’autres mesures 1012. De cette manière, pendant l’absence de son mari, Laia
transgresse deux normes aux yeux de ses supérieurs hiérarchiques au travail. En revenant
au passage cité, lorsqu’elle sort du bureau, le prêtre lui annonce qu’elle risque de subir
plus de complications [fig. 136]:
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Rayco Pulido, Lamia, op. cit., p. 12.
[Ma traduction]. « […] [R]epresenta la imagen que buscan nuestros patrocinadores ». Ibid., p. 13, case
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J’espère que Don Alfonso [le mari de Laia] soit tôt de retour. Dans cette situation,
il serait très difficile de vous maintenir dans l’équipe 1013.

Figure 136. Rayco Pulido, Lamia, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 50.

La représentation de cette situation est intéressante. Le curé ne s’intéresse guère
par la situation réelle de Laia (qui, effectivement, en tant que future mère séparée dans
l’Espagne de l’après-guerre pourrait courir un sérieux risque d’exclusion), sinon
uniquement par les conséquences négatives que le fait d’avoir une employée dans cette
situation pourrait provoquer pour l’entreprise. Laia est ainsi déshumanisée, comme le
représente l’auteur en montrant uniquement la silhouette de son visage, tandis que le reste
du dessin n’est pas coloré. En somme, Laia est culpabilisée de l’absence de son mari, une
situation dont elle n’est pas responsable. Le discours officiel à propos du mariage et des
relations entre hommes et femmes est inégal. On prône que la femme doit obligatoirement
contenter au mari, message qui est transmis, par exemple, par les revues féminines, qui
conseillent aux femmes de s’adapter aux désirs de son époux 1014. Ainsi, toute déviation
du mariage de la part du mari est responsabilité de la femme.
Le cas de Lamia est exceptionnel, car Laia est un des rares personnages qui
échappent aux normes de l’époque, ce qui lui provoque des sérieux ennuis. Cependant,
dans les bandes dessinées sur le franquisme, les auteurs montrent aussi les problèmes
existants pour des personnes ordinaires et soumises aux normes. Ainsi, on représente à
plusieurs reprises les tragédies personnelles et les conflits entre les conjoints à cause du
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[Ma traduction]. Ibid., p. 50, case 9.
María del Carmen Muñoz Ruiz, « Las revistas para mujeres durante el franquismo: difusión de modelos
de comportamiento femenino », in Gloria Nielfa Cristóbal, op. cit., p. 102-103.

1014

262

manque de liberté et de la morale sexuelle restreinte et restrictive. Il y en a plusieurs
éléments à analyser.
Tout d’abord, nous analyserons la représentation des mariages. Pendant la
dictature, les unions matrimoniales doivent impérativement être religieuses, car le
mariage civil, qui avait été approuvé par la République, est aboli par le gouvernement
franquiste en 1938, de même que le divorce 1015. Cette obligation du mariage canonique
est représentée dans L’art de voler comme un symbole du nouvel ordre imposé par le
franquisme. Le mariage est vécu par Antonio Altarriba père comme une trahison de ses
idéaux, car il avait combattu dans les rangs anarchistes pendant la guerre civile. Les
auteurs représentent comment Antonio accepte avec réticence la communion, et,
postérieurement, dans une lettre à un ami, il reconnaît que « [son] mariage fut un
enterrement », car il « [dut] enterrer [sa] dignité et [ses] idéaux 1016 » [fig. 137].

Figure 137. Antonio Altarriba et Kim, L'art de voler, Paris, Denoël, 2011, p. 139.

Cependant, Antonio exprime aussi ses raisons. Il se marie pour ne pas « […]
condamner [Petra] à la répudiation sociale qu’elle aurait subie en vivant en
concubinage 1017 ». Ce mariage est aussi figuré dans L’aile brisée, mais de manière plus
conventionnelle 1018, mais, en tout cas, les auteurs représentent la nécessité de passer par
l’Église pour être accepté au sein de la société.
Rayco Pulido aborde dans Lamia la conception chrétienne du mariage. Ainsi, il
représente une conversation entre Laia, la protagoniste, et le curé qui dirige l’émission
radiophonique où elle travaille. Dans une lettre de réponse aux questions d’une auditrice
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de l’émission, Laia avait défini le mariage comme « un lien sacré et inébranlable 1019 ».
Le prêtre dit à Laia : « Je suis complétement d’accord avec votre définition de mariage,
mais vous auriez dû ajouter qu’il est aussi souffrance 1020 ». C’est exactement le discours
transmis par les rubriques de questions et réponses des lectrices des revues féminines
franquistes : lors des conflits conjugaux, les femmes doivent se sacrifier, se soumettre et
se résigner 1021. Cette souffrance est représentée de manières diverses dans plusieurs
bandes dessinées de notre corpus, souvient en lien avec les problèmes sexuels et affectifs.
Pendant le franquisme, le sexe est un sujet tabou même dans les relations
maritales. Dans la bande dessinée, cela peut être représenté de plusieurs manières
différentes. Dans Estamos todas bien, d’Ana Penyas et Tibirís (2017), d’Arnau Sanz
(1984), on le montre à travers des paroles des grands-mères des auteurs. Dans le premier
cas, Herminia, grand-mère de Penyas, répond ainsi à une question à propos des
conversations sur le sexe à l’époque :
Non, non, non. On ne parlait pas de ça… Parfois je faisais quelque blague…
Plusieurs femmes ne profitaient pas et n’ont jamais eu un orgasme 1022 ».

De même, dans Tibirís, la grand-mère de l’auteur affirme qu’ « on ne parlait pas
de sexe ni d’affaires de femmes [la menstruation] 1023 ». Comme l’indique Karine Bergès,
d’après la morale franquisme, le corps féminin était valorisé par sa fonction reproductrice,
mais démonisé dans la sphère érotique 1024.
Dans la bande dessinée sur le franquisme, ce tabou sexuel peut être représenté
d’autres manières. Ainsi, les rapports sexuels entre les deux époux sont explicitement
représentés dans les deux ouvrages d’Antonio Altarriba et Kim : L’art de voler et L’aile
brisée ce qui n’est pas habituel dans les récits de mémoire familiale ni dans les récits
mémoriels historiques 1025. Les deux bandes dessinées citées montrent que les relations
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sexuelles entre Antonio et Petra, pères du scénariste, sont rares et peu intimes 1026. Ils ont
finalement un enfant, mais Petra a des problèmes pour accoucher 1027. Dans les deux
ouvrages, qui présentent tous les deux ces événements, les auteurs représentent les mots
adressés par le médecin aux conjoints :
Vous l’avez échappé belle… Votre femme n’est pas faite pour avoir des
enfants… Un autre accouchement pourrait lui être fatal… À vous de voir ce que vous
ferez… Vous savez quel est le meilleur moyen de contraception…1028

Évidemment, le moyen de contraception recommandé par le médecin est
l’abstention du sexe, sans donner aucune autre alternative. Il faut noter qu’en 1941,
l’Espagne franquiste interdit la vente de contraceptifs, de même que l’abortion 1029, car le
sexe est uniquement restreint à la sphère reproductive. C’est ce qui décide finalement de
faire Petra. L’aile brisée montre le moment où Petra communique à son mari la décision
de ne plus pratiquer le sexe 1030. Dans les cases suivantes, Petra dort, tandis qu’Antonio,
réveillé, fume une cigarette [fig. 138].

Figure 138. Antonio Altarriba et Kim, El ala rota, Barcelone, Norma Editorial, 2016, p. 151.

Il s’agit d’une représentation presque codée, car Ana Penyas utilise dans Estamos
todas bien un recours similaire pour figurer les problèmes de couple de ses grandsparents, en représentant, dans ce cas-ci, la femme réveillée et inquiète et le mari endormi
et, postérieurement, la femme seule, la tête basse, assise sur le lit [fig. 139]. Ces deux
représentations, issues d’expériences et témoignages familiales, synthétisent les
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problèmes quotidiens provoqués par le système de valeurs et la morale prédominante
pendant le franquisme.

Figure 139. Ana Penyas, Estamos todas bien, Barcelone, Salamandra, 2017, pages non numérotées.

Les conséquences de l’inégalité : la « double morale » et la violence contre les
femmes
Il faut noter que la totalité d’exemples de représentation dans les bandes dessinées
de notre corpus des relations des couples pendant la dictature et de l’influence de la
morale catholique et franquiste dans la vie quotidienne concernent les premières deux
décennies de la dictature. Depuis les années 60, le discours moral catholique abandonne
ses aspects les plus misogynes et sexistes, et la vie sexuelle pendant le mariage laisse
d’être un péché, même si on prône encore que la femme doive être soumise aux désirs de
l’homme 1031. Ainsi, dans les bandes dessinées sur le franquisme, dédiées, en majorité,
aux années 40 et 50, on représente, comme nous l’avons vu précédemment, la menace
omniprésente du péché diffusée par le discours ecclésiastique, la préparation de la femme
au mariage et l’obligation des unions religieuses et le tabou du sexe qui perturbe la vie
quotidienne des couples de l’époque. Cependant, il y a un autre aspect abordé, celui de la
double morale existante envers les comportements des hommes et des femmes. Il y a des
contradictions dans le discours catholique et franquiste car, en même temps qu’on
contrôle strictement le corps féminin et la sexualité pendant les premières années du
franquisme, la prostitution est légalisée entre 1941 et 1956 1032. Les relations prémaritales
sont très contrôlées et restreintes chez les femmes, mais elles sont tolérées chez les
hommes. Ainsi, il n’est pas rare qu’un homme recourt avant de se marier à des relations
sporadiques avec des maîtresses ou à la prostitution 1033. Cela est représenté par Paco Roca
1031
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dans Regreso al Edén. Lors d’un repas familial, Paco, un des frères d’Antonia, la mère de
l’auteur, reproche à une de ses sœurs qu’elle a beaucoup d’amants en même temps. Elle
lui répond qu’il est un hypocrite, car il va se marier avec sa fiancée dans quelques mois
mais, en attendant, il a une maîtresse 1034. La mère intervient dans la conversation, en
épargnant Paco de responsabilité à cause de sa condition masculine :
Ne dis pas ces choses ! Ton frère est un homme et il a ses besoins 1035.

Un autre sujet abordé dans les bandes dessinées qui met en évidence l’inégalité
masculine et féminine est la violence envers les femmes. Il s’agit d’un aspect
particulièrement traité dans des ouvrages récentes : L’aile brisée, Lamia et Regreso al
Edén, probablement en lien avec la dénonciation croissante de ce type de violences dans
les médias et les autorités politiques espagnoles 1036. Antonio Altarriba et Kim dénoncent
dans L’aile brisée que cette violence est tolérée ou, du moins, ignorée par les autorités
franquistes, en soulignant la vulnérabilité des femmes face à ces situations. Petra rend
visite à une amie, qui a le visage très contusionné, à cause des coups de son mari. La
femme raconte Petra qu’elle a parlé de cette violence avec son confesseur, un prêtre, qui
a toutefois justifié les agressions. Ainsi l’explique la femme : « [Il a dit que] [j]e dois être
patiente… que Paco [son mari] souffre aussi au travail et qu’il doit se décharger de
quelque manière… et qu’il est mon mari et que je lui dois obédience et respect…

1037

» Il

s’agit en somme d’un discours de soumission, en lien avec le rôle attribué par le
franquisme aux femmes au sein du couple.
Lamia est la bande dessinée qui aborde de manière plus crue la question de la
violence envers les femmes. Il s’agit du sujet structurant de l’ouvrage. Laia, la
protagoniste, qui, rappelons-le, travaille dans une émission de radio où on répond aux
questions des auditrices, lit quotidiennement des lettres où des femmes décrivent les
violences desquelles elles sont victimes, en demandant de l’aide 1038. Laia exerce en tant
que justicière de ces femmes, en assassinant les maris violents 1039. Au cours de l’ouvrage
1034
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il y a un leitmotiv avec la violence subie par la voisine de Laia, qui est habituellement
rouée de coups par son mari 1040. Dans ces cas, l’acte de violence en soi n’est jamais
représentée : l’auteur la figure uniquement avec des onomatopées ou en montrant le
visage contusionné de la femme, même si dans d’autres contextes il y a des passages de
violence explicite 1041.
Nous analyserons ici un passage déterminé qui est particulièrement représentatif
[fig. 140]. Laia entend qu’on frappe à la porte de son appartement. Elle ouvre la porte et
trouve l’enfant de sa voisine avec son frère, un bébé, dans les bras. Immédiatement, sa
voisine arrive avec le visage ensanglanté, ce qui choque Laia. Cependant, la voisine
répond sévèrement :
N’ose pas de me regarder comme ça. Au moins, moi je conserve mon mari 1042.

Malgré la violence qu’elle souffre, elle considère positif d’avoir, du moins, un
mari, à différence de Laia, dont le mari est absent, argument qui sert à la femme pour la
critiquer.

Figure 140. Rayco Pulido, Lamia, Bilbao, Astiberri, 2017, p. 45.
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La violence envers les femmes est également représentée à deux reprises dans
Regreso al Edén, de Paco Roca. Dans ce cas, cette violence est le résultat d’une société
oppressive. La fille ainée de la famille, Amparín, tombe enceinte d’un homme qui ne veut
pas se marier avec elle. C’est la mère qui se charge de raconter la situation au père de la
famille, car Amparín a trop peur. Quand il connaît la nouvelle, le père frappe son
épouse 1043. La situation se répète quelques planches plus loin. Finalement, Amparín quitte
la maison pour se marier, et le père culpabilise de ce fait à son épouse, en la rouant à
nouveau de coups 1044. Dans les deux cas la représentation de la violence est subtile et elle
est représenté surtout par des onomatopées. Dans ces passages de Regreso al Edén, le
père exerce de figure autoritaire, en employant même la violence, tandis que la mère joue
le rôle de médiatrice entre le père et les enfants, comme il était habituel dans plusieurs
familles 1045. Cette violence est une manifestation ultime de l’inégalité entre les hommes
et les femmes et la conception toxique du mariage imposée par les autorités. Les auteurs
de bandes dessinées sur le franquisme soulignent que le caractère inégalitaire et répressif
de la dictature s’est étendu dans les foyers de la population, en marquant ainsi la vie
quotidienne des familles.
En somme, les auteurs de bandes dessinées mémorielles sur le franquisme
emploient des mémoires personnelles et familiales pour représenter l’influence de
l’éducation religieuse et des valeurs traditionnels dans la vie quotidienne,
particulièrement en ce qui concerne les rôles de genre et la situation des femmes. Mais,
Hernández Cano indique que, malgré la prolifération de bandes dessinées mémorielles
sur le franquisme, il y encore a un manque de représentations d’expériences féminines
individualisées pendant la dictature 1046. Nous avons vu, dans ce chapitre, la manière dont
quelques bandes dessinées récentes abordent ces expériences, même s’il y a, sans doute,
beaucoup de bandes dessinées à ce propos à faire.
Les bandes dessinées mémorielles qui apportent des représentations de la vie
quotidienne pendant le franquisme ont l’objectif de transmettre une image complète et
humaine du quotidien pendant la dictature, en récupérant ainsi une mémoire personnelle
et familiale, souvent éloignée des grands événements historiques. Les représentations en
bande dessinée de la vie quotidienne se focalisent surtout sur des éléments difficiles ou
1043
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traumatiques : la faim, la misère, l’inégalité entre les hommes et les femmes, mais il y a
aussi de l’espace pour présenter quelques loisirs de la population, particulièrement des
enfants, comme c’est le cas de la bande dessinée. Pour conclure, cette mémoire du
quotidien (la faim, la misère, la survivance, les loisirs, la situation d’hommes et femmes
pendant le franquisme, etc.) sert à construire une figuration de la dictature à travers les
expériences personnelles ou familiales, ce qui montre l’influence du franquisme dans la
vie quotidienne des Espagnols pendant toute la durée de la dictature. En réalité, comme
l’indique un personnage de Les guerres silencieuses, de Jaime Martín, l’influence du
franquisme dans la vie quotidienne provoque une acceptation passive de la dictature et la
continuation constante du système :
Depuis tout petits, on nous enseignait un rituel : se fiancer, faire son service, se
marier et procréer. On ne donnait pas beaucoup de temps pour penser… immédiatement
on te mettait au travail. Et tu consolidais sans en être conscient la dictature de Franco
[…] 1047.
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Jaime Martín, Les guerres silencieuses, op. cit., p. 14, cases 1-2.

270

Conclusion
La guerre civile espagnole et la dictature franquiste ont provoqué un grand intérêt
dans l’historiographie, mais aussi dans plusieurs manifestations culturelles et artistiques,
sans que la bande dessinée en constitue une exception.
La bande dessinée et l’Histoire sont deux domaines étroitement liés. Nous avons
fait mention, lors de notre introduction, des différents types de « bandes dessinées
d’histoire », « bandes dessinées historiennes », « bandes dessinées historiques » ou
« récits mémoriels historiques », selon les classifications de Pascal Ory et Isabelle
Delorme. Sans doute, la bande dessinée est un moyen d’expression privilégié pour
représenter et transmettre l’Histoire. Nous pouvons citer Ivan Jablonka à ce propos :
Pour les sciences sociales, la bande dessinée est à la fois un allié et un front
pionnier. Elle offre des possibilités immenses, qu’on est loin d’avoir épuisées. Le dessin
est capable d’animer un récit, d’expliquer des situations, de provoquer des émotions. […]
Dessiner c’est raconter, et raconter, c’est faire comprendre 1048.

Dans le cas abordé par le présent travail, l’attention portée par plusieurs auteurs
de bande dessinée sur l’histoire de la guerre civile et le franquisme est intégré dans un
intérêt plus général pour ces périodes historiques, déterminé en bonne partie par le
contexte politique et mémorial espagnol. En Espagne, d’où procèdent la plupart de bandes
dessinées de notre corpus, l’intérêt de représenter la mémoire et l’histoire de la guerre
civile et du franquisme dans la bande dessinée procède des années 70, après la mort de
Franco. D’un point de vue plus large, la question mémorielle est au cœur du débat
politique et publique espagnol, comme le montrent les implications et les polémiques liés
à la mémoire et l’oubli du passé, la Loi sur la mémoire historique de 2007, la paralysation
des fonds attribués à cette loi pendant le gouvernement de la droite politique (2011-2018)
ou le projet de Loi sur la mémoire démocratique, en cours de traitement au moment de la
rédaction de ce travail. En effet, le contexte historique, politique et mémoriel espagnol
est indissociable de la réalisation de plusieurs bandes dessinées sur le franquisme. Ainsi,
par exemple, Carlos Giménez affirme avoir repris la publication de séries comme
Paracuellos (1999) ou Barrio (2005) comme réaction à l’arrivée au pouvoir de la droite
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du Partido Popular (1996-2004), que Giménez associe au révisionnisme historique
franquiste 1049.
En tout cas, depuis le début des années 2000 et, particulièrement, depuis 2010, il
y a un véritable boom de la bande dessinée mémorielle en Espagne, jusqu’au point de
devenir un produit demandé par le marché de l’édition espagnol 1050. D’après Hernández
Cano, cette croissance de la bande dessinée mémorielle, parfois en raison d’intérêts
commerciaux ou éditoriaux, a provoqué la parution d’ouvrages à qualité inégale 1051, dont
certaines représentent des expériences mémorielles de peu d’intérêt 1052.
Notre objectif n’a pas été d’analyser la qualité des bandes dessinées de notre
corpus, ni d’apporter une critique sur elles. Nous avons voulu analyser la manière dont le
franquisme, en tant que système politique, répressif, idéologique, moral et social, a été
représenté dans la bande dessinée entre 1976 et 2020. Nous ne nous sommes pas
uniquement concentrés sur un type concret de bandes dessinées, ni nous n’avons pas
défini un nouvel genre de cet art, tel que l’a fait Isabelle Delorme avec les récits
mémoriels historiques, sinon que nous avons étudié un corpus d’ouvrages le plus large
dans la mesure du possible, avec des bandes dessinées à intention mémorielle ou
purement fictionnelles, plus ou moins documentées, à caractère réaliste ou satirique, avec
plus ou moins d’intention de verisimilitude historique.
Au fur et à mesure que nous avons connu plus profondément les sources, nous
avons repéré quelques sujets de représentation principaux qui sont liés au contexte
mémoriel espagnol et qui montrent la manière dont les auteurs de bandes dessinées
représentent le franquisme. Il faut noter, comme l’indique Stéphane Michonneau, que « la
passion mémorielle ne se nourrit que d’événements traumatiques 1053 », ce qui peut être
appliqué à la bande dessinée sur le franquisme et qui conditionne, évidemment, le type
de représentations sur la dictature figurées dans la bande dessinée. Par conséquent, il y a
un intérêt majeur pour les aspects les plus répressifs du franquisme et pour les expériences
les plus dures, à niveau politique, économique, sociale ou de violence.
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Ainsi, nous avons analysé la manière dont le franquisme est figuré comme
système politique. Nous avons considéré important de commencer par cet aspect, car il
constitue le cadre dans lequel se déroulent les histoires des bandes dessinées de notre
corpus. Les bandes dessinées sur le franquisme que nous avons étudié ont majoritairement
un caractère mémoriel, ce qui est visible dans les sujets figurés et les manière de le faire.
Souvent, il s’agit d’une mémoire personnelle ou familiale à caractère social, mais les
éléments politiques sont aussi présents.
Il est intéressant d’analyser les représentations de Franco dans la bande dessinée,
qui ne sont pas, pourtant, très habituelles. Si pendant l’après-guerre Franco est une figure
omniprésente dans les espaces publics espagnols 1054, il n’est pas tellement présent dans
les figurations du franquisme dans la bande dessinée, même si sa représentation accomplit
des fonctions diverses. Il faut noter qu’il est absent dans beaucoup de bandes dessinées
de notre corpus et que nous n’avons pas trouvé aucun ouvrage qui aborde sa figure en
profondeur. Une des figurations habituelles du dictateur est celle des portraits officiels,
qui sont inclus dans des passages symboliques de Paracuellos et L’art de voler pour
symboliser l’autorité dominante dans le pays. Franco n’apparaît que très rarement comme
personnage, parfois dans des rêves ou des cauchemars, comme reflet des inquiétudes des
protagonistes, et il est souvent figuré de manière satirique (il y a quelques exemples dans
Terrain vague, d’Alfonso López ou El pico de los cuervos, de Mikel Begoña et Iñaket).
De même, les auteurs se réapproprient de quelques éléments officiels de la dictature,
comme les discours de Franco, qui son décontextualisés ou contestés par les protagonistes
(La araña del olvido ou El invierno del dibujante). En outre, parfois, les auteurs essaient
de récréer une mémoire idéale antifranquiste à partir de la mémoire familiale, en
soulignant le bonheur de certaines familles au moment de connaître la mort de Franco (ce
qui est particulièrement présent dans Nous aurons toujours 20 ans, de Jaime Martín).
Cependant, cette représentation est aussi nuancée : on reconnaît l’inquiétude ressentie par
beaucoup de personnes, même antifranquistes, qui sont conscients des difficultés de la
transition à la démocratie.
Les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme figurent aussi à plusieurs
reprises le rôle de l’Église pendant la dictature, en lien avec certains éléments de la réalité
politique actuelle (par exemple, l’attitude conservatrice de l’institution face à la mémoire
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du conflit et de la dictature). L’Église, une institution à grande influence sociale et
politique pendant le franquisme, est représentée dans la bande dessinée en tant que ferme
alliée de la dictature, même si cela signifie un éloignement des principes fondamentaux
de la religion chrétienne. Ivan Jablonka affirme que, dans plusieurs bandes dessinées
d’Histoire, « le passé [est] souvent convoqué sous les auspices les plus
conventionnels 1055 ». Cela est vrai dans quelques représentations de l’Église pendant le
franquisme dans la bande dessinée (en ce qui concerne, par exemple, les bandes dessinées
françaises, comme Quintos ou Mattéo qui présentent la figure, plus mythique que réelle,
des curés combattants, ou les auteurs qui montrent les confessions des curés aux
condamnés, comme Carlos Giménez dans 36-39 : Malos tiempos), mais, dans quelques
autres cas, les auteurs suivent des témoignages personnels, comme dans Dr. Uriel ou
Chaînes. L’objectif est de représenter une mémoire déterminée des évènements, en
soulignant le rôle de l’Église en tant qu’alliée de la dictature et en attribuant à cette
institution une responsabilité importante de la répression.
En ce qui concerne la figuration des forces politiques de la dictature, les auteurs
représentent particulièrement la Phalange, responsable des éléments les plus fascistes du
régime. Les auteurs de bande dessinée soulignent les liens entre le franquisme et le
fascisme et le rôle de la Phalange, responsable aussi de plusieurs organisations sociales
et d’encadrement (comme l’Auxilio Social) dans la répression des républicains ou des
opposants politiques. De même, l’usage abondant des symboles de la dictature dans la
bande dessinée est intéressant, car il constitue une réappropriation de la part des auteurs
de l’arsenal symbolique du franquisme employée par la dictature pour transmettre son
idéologie et souligner son autorité. Ces représentations sont déjà présentes dans les
premières bandes dessinées mémorielles sur le franquisme (Carlos Giménez fait dans
Paracuellos un usage abondant de cette symbolique), et elles sont utilisées par les auteurs
pour mettre en question, parfois de manière satirique, la mémoire et les principes de la
dictature. Par contre, il n’y a pas un grand intérêt pour la figuration de l’opposition interne
au franquisme et des divisions politiques du régime, et ces aspects sont uniquement
représentés quand ils s’impliquent dans le parcours personnel de quelques protagonistes,
comme c’est le cas de L’aile brisée. Les auteurs de bandes dessinées sur le franquisme ne
sont pas particulièrement intéressés pour figurer les nuances de la dictature, sinon de
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représenter de manière critique l’influence de ce système politique et social sur les vies
des personnes ordinaires.
Il est intéressant de signaler que les représentations de l’opposition politique
antifranquiste sont très rares, et elles concernent uniquement quelques cas ponctuels.
Ainsi, on peut signaler le cas d’un militant antifranquiste réel, comme Miguel Núñez,
protagoniste de Mil vidas más, d’Alfonso López et Pepe Gálvez ; ou encore celui de la
mère d’Ana Penyas, qui participe dans quelques associations antifranquistes clandestines
à la fin du franquisme. Les personnages représentés ne sont pas héroïques, étant, pour la
plupart, des personnes anonymes qui traitement seulement de survivre de la meilleure
manière possible. Ainsi l’indique Miguel Gallardo dans le prologue de la dernière édition
d’Un largo silencio : « Mon père fut un héros […]. Sa prouesse a été de survivre 1056 ».
Comme le figurent les bandes dessinées sur le franquisme qui abordent les sujets de la
violence et la répression, la simple survivance est déjà héroïque, car la guerre et l’aprèsguerre ont été des périodes très violents, en bonne partie par la répression à l’arrière
organisée pendant le conflit et la persécution politique ultérieure déclenchée par les
autorités franquistes.
En effet, dans la bande dessinée sur le franquisme, particulièrement dans celle à
caractère mémoriel, il y a un grand intérêt pour la représentation de la répression
franquiste. À propos de ce sujet il y a plusieurs bandes dessinées inspirées de témoignages
personnels ou familials (Dr. Uriel, Chaînes, Un largo silencio), éléments qui peuvent être
proches des récits mémoriels historiques.
Parmi les différents types de répression appliquées par la dictature franquiste, les
auteurs de bandes dessinées sur le franquisme portent une attention particulière sur celle
qui s’est produit à l’arrière pendant et après la guerre. Ici, on fait référence à la violence
répressive dans des villes et villages, qui est, pendant les premiers moments de la guerre,
plus meurtrière que les opérations militaires au front 1057. Dans les bandes dessinées sur la
guerre et le franquisme analysées dans ce travail, on nie la spontanéité de la violence : par
exemple, dans des ouvrages comme Dr. Uriel ou Jamais je n’aurai 20 ans, les auteurs
soulignent que la répression est préparée par les autorités rebelles depuis la planification
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du soulèvement militaire. Ainsi, la responsabilité est attribuée directement aux autorités
franquistes. Cependant, plusieurs auteurs de bandes dessinées mémorielles sur le
franquisme font aussi allusion aux victimes collatérales de la guerre, celles qui n’ont pas
subi directement les violences mais qui ont dû assister, de manière involontaire, à des
exécutions ; ou qui ont dû même participer dans la violence par obligation. Ce sont les
cas de l’oncle d’Antonio Altarriba père dans L’art de voler ou du père du protagoniste de
Speak low, de Montesol : tous les deux ont été obligés de collaborer avec les autorités
franquistes dans la répression pour survivre, mais ils ont payé le prix de ce traumatisme,
ce qui leur place sous le caractère de victimes plutôt que sous celui de responsables. Il
faut noter, également, que les auteurs de bandes dessinées sur le franquisme,
particulièrement de celles à caractère mémoriel, veulent échapper aussi de l’idéalisation
de la République espagnole, en tant que système légale contre lequel s’opposent les
rebelles qui organisent le coup d’État de juillet 1936. Plusieurs ouvrages (Un largo
silencio, 36-39 : Malos tiempos ou Dr. Uriel) font mention des atrocités commises à
l’arrière en zone républicaine. Le but des auteurs n’est pas d’idéaliser ou démoniser l’un
ou l’autre camp de la guerre, sinon d’être fidèles aux témoignages qu’inspirent la
réalisation de ces bandes dessinées.
Cependant, le symbole par excellence de la répression franquiste est la prison.
Plusieurs bandes dessinées qui abordent la répression franquiste représentent l’expérience
de la réclusion. Nous pouvons trouver un parallélisme avec les récits mémoriels
historiques en bande dessinée qui figurent les camps (de prisonniers, de concentration, de
réfugiés…) comme symboles de la guerre et la violence pendant le XXe siècle 1058. Dans
le cas de la bande dessinée sur le franquisme, les symboles de la dictature et la répression
sont les centres de réclusion, et, particulièrement, la prison. Il s’agit souvent de récits
construits autour de témoignages personnels (Un largo silencio, Dr. Uriel), parfois
extrêmement documentés (par exemple, dans les histoires de Chaînes on trouve à
plusieurs reprises des expériences et des témoignages réels repérés aussi par les
historiens 1059). L’attention est portée particulièrement sur les premières années de l’aprèsguerre, mais certains ouvrages, moins nombreuses, abordent aussi la maintenance d’un
système de justice arbitraire et répressif pendant toute la dictature, qui permet, par
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exemple, l’exécution sans preuves de deux anarchistes accusés de terrorisme en 1963,
sujet principal d’El pico de los cuervos, de Mikel Begoña et Iñaket.
Les bandes dessinées sur la guerre civile et le franquisme représentent aussi les
enjeux du silence, la mémoire et l’oubli. « Je ne veux plus jamais parler de la guerre 1060 »
ou « on ne parle pas de la guerre 1061 » sont des devises répétées à plusieurs reprises dans
nombre de bandes dessinées de notre corpus. Les auteurs remarquent que ce silence, sauf
des rares exceptions, n’est pas dû au traumatisme provoqué par la violence du conflit,
mais à la peur du système répressif imposé par la dictature. Le silence est nécessaire pour
vivre en paix, sujet central dans El artefacto perverso ou Un largo silencio. Le caractère
forcé de ce silence explique la grande valeur donnée par les auteurs de bandes dessinées
sur le franquisme à la récupération de la mémoire de la guerre et la dictature. D’après
Santos Juliá, « la mémoire prétend légitimer, réhabiliter, honorer ou condamner, et agit
toujours de manière sélective et subjective 1062 ». C’est le cas de la récupération de la
mémoire de la répression dans la bande dessinée. En somme, la bande dessinée sur le
franquisme veut légitimer, réhabiliter et honorer ceux qui ont subi la répression ou qui
ont vécu sous la menace de celle-ci, et condamner les responsables de la violence, les
autorités franquistes. Nous devons ajouter que cette récupération subjective de la
mémoire ne signifie pas, en tout cas, que les faits historiques représentés soient exagérés
ou falsifiés.
En outre, les auteurs de bandes dessinées sur le franquisme sont aussi très
intéressés par la représentation de la vie quotidienne pendant la dictature, majoritairement
à partir de la mémoire personnelle ou des témoignages familials. Dans plusieurs ouvrages
on figure les éléments les plus reconnaissables de l’après-guerre espagnole : la faim,
surtout (qui, non par hasard, constitue un des sujets principaux de Paracuellos, une des
premières bandes dessinées mémorielles sur le franquisme), mais aussi la misère, vue
principalement à travers deux manifestations concrètes : la manque de logements et la
croissance de la prostitution dans les villes. Les représentations de la faim sont habituelles
dans les bandes dessinées de mémoire personnelle ou familiale (soit l’auteur a connu luimême la faim pendant les années 40 et 50, comme c’est le cas de Carlos Giménez ou de
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Julio Ribera ; soit l’auteur a été en contact avec des personnes qui ont subi la misère de
l’après-guerre, comme Paco Roca avec sa famille materne, comme il le montre dans
Regreso al Edén). De même, les auteurs de bandes dessinées sur le franquisme font aussi
mémoire de certains moyens de survivance, parfois illégales, comme le marché noir. Par
le biais de la représentation de ce type de commerce illégal, les auteurs peuvent figurer la
manière dont leurs familles ont survécu pendant l’après-guerre (comme c’est le cas de
Jamais je n’aurai 20 ans, de Jaime Martín, où l’auteur représente une mémoire de genre
du marché noir avec la narration des expériences de sa grand-mère dans ce domaine), ou
ils peuvent dénoncer une pratique habituelle chez les cadres du régime consistante à
participer dans le marché noir à grande échelle (ce qui est figuré dans L’art de voler). Par
conséquent, la représentation de la vie quotidienne pendant le franquisme se fonde
principalement sur la mémoire personnelle ou familiale avec un objectif critique et
dénonciateur, mais aussi didactique et documentaire. De même, il est intéressant de
mentionner la mise en question faite par quelques auteurs de bande dessinée (comme
Kim, auteur de Nieve en los bolsillos, ou Kike Benlloch et Alberto Vázquez, auteurs de
Freda) d’un période relativement idéalisé du franquisme : la croissance économique des
années 60. Ces auteurs expriment dans leurs travaux que cette croissance économique a
été inégale et irrégulière, qu’elle n’a pas favorisé l’ensemble de la population, et qu’elle
a forcé à beaucoup de personnes d’émigrer. Cette mémoire en bande dessinée de la vie
quotidienne pendant le franquisme ne représente uniquement des aspects négatifs, sinon
que les auteurs figurent aussi des loisirs populaires, comme c’est le cas de la bande
dessinée de l’époque. Les tebeos lus par les enfants sont, en même temps, représentés
avec tendresse, comme moyen d’évasion de la réalité (ce qui est montré particulièrement
dans Paracuellos), mais aussi comme un instrument d’encadrement du régime, qui
transmet des messages patriotiques et qui, parfois, paradoxalement, est réalisé par des
dessinateurs d’idéologie républicaine (comme c’est le cas d’Enrique dans El artefacto
perverso). Ce type de figurations montrent l’influence du franquisme dans tous les
domaines de la vie quotidienne.
Les auteurs de bandes dessinées sur le franquisme représentent aussi fréquemment
des expériences issues de la mémoire familiale, particulièrement en ce qui concerne la
situation des femmes pendant le franquisme, en soulignant l’influence de l’enseignement
religieux et la morale favorisée par le franquisme. Comme l’indique Carme Molinero, la
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coaction liée à la morale est aussi une forme de répression 1063. En effet, les auteurs de
bandes dessinées sur le franquisme figurent la discrimination féminine pendant la
dictature. Les femmes représentées dans les bandes dessinées, souvent des mères, des
tantes ou des grands-mères des auteurs se voient obligées à rester au foyer, se dédier aux
tâches domestiques et à accomplir les rôles traditionnels féminins d’épouse et de mère.
Quelques auteurs, particulièrement Antonio Altarriba et Kim, représentent même la vie
intime des couples de l’époque (dans ce cas des parents du scénariste), ce qui n’est pas
habituel dans les bandes dessinées de mémoire familiale 1064, mais qui sert à montrer les
problèmes dérivés d’une morale restrictive fondée sur la religion.
En conclusion, les bandes dessinées sur la guerre et le franquisme figurent des
éléments divers de la réalité espagnole pendant toute la durée de la dictature, souvent à
partir des mémoires personnelles ou familiales. Sans doute, ce sont les événements
traumatiques ceux qui ont plus de protagonisme, pour l’empreinte qu’ils laissent chez
ceux qui les ont vécus et pour le désir des auteurs de figurer une mémoire critique et
dénonciatrice du franquisme. Plusieurs auteurs et, plus récemment, autrices, ont élaboré
des bandes dessinées sur la guerre et le franquisme depuis la mort du dictateur.
Évidemment, le contexte de l’Espagne a fortement changé : les représentations du
franquisme dans la bande dessinée n’ont pas le même objectif ni la même signification
pour les auteurs en 1976, au lendemain de la mort de Franco, ou en 2020, quand la
démocratie est consolidée en Espagne. Les représentations évoluent, et les bandes
dessinées s’intéressent de manière plus nuancée pour des éléments divers de la dictature
franquiste, toujours avec un intérêt particulier pour représenter la vie quotidienne et le
parcours de personnes modestes. De la même manière que dans le cas des récits
mémoriels historiques en bande dessinée, un des grands mérites de plusieurs bandes
dessinées sur le franquisme est de représenter les expériences de ceux qui « étaient
persuadés que leur témoignage et leur itinéraire de vie ne présentaient aucun intérêt pour
autrui 1065 ».
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Résumé
La guerre civile espagnole (1936-1939) et la dictature de Francisco Franco (19391975) ont été représentés dans des manifestations culturelles et artistiques diverses, parmi
lesquelles se trouve la bande dessinée, en Espagne et à l’étranger. Ce moyen d’expression,
qui est fréquemment intéressé par l’Histoire, a été un véhicule privilégié pour représenter
le franquisme, en construisant des récits parfois fondés sur une mémoire personnelle ou
familiale. Les différentes dimensions du franquisme (la politique, la répression, la
violence, les aspects sociaux…) sont reflétées dans nombre de bandes dessinées publiées
depuis la fin de la dictature, qui portent une attention particulière sur les questions
mémorielles sur le passée et l’histoire récente de l’Espagne. Ce travail tente d’analyser
avec une perspective historique la manière dont le franquisme, en tant que système
politique et social, a été représenté dans la bande dessinée depuis 1976, l’année de la
publication des premières histoires courtes de Paracuellos, de Carlos Giménez. Pour faire
cela, nous analyserons les éléments du franquisme représentés par les auteurs de bande
dessinée, la manière de le faire, son évolution tout au long du temps et son lien avec les
questions mémorielles en Espagne.
La guerra civil española (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (19391975) han sido reflejados en diversas manifestaciones culturales y artísticas, en España y
en el extranjero, entre las cuales se encuentra el cómic. Este medio de expresión, que en
muchos casos muestra un gran interés por la Historia, ha sido un vehículo privilegiado
para la representación del franquismo, construyendo relatos en ocasiones fundamentados
en una memoria de carácter personal o familiar. Las distintas realidades del franquismo
(política, represión, violencia o aspectos sociales) son reflejadas en muchos cómics
publicados desde el final de la dictadura, con una especial atención a las cuestiones
memoriales sobre el pasado y la historia reciente de España. Este trabajo tiene como
objetivo analizar, con una perspectiva histórica, la forma en la que el franquismo, como
sistema político y social, ha sido representado en el cómic desde 1976, año de publicación
de las primeras historietas de Paracuellos, de Carlos Giménez. Para ello, analizaremos
los temas más representados por los autores, la manera de reflejarlos, su evolución a lo
largo del tiempo y su vínculo con las cuestiones memoriales en España.
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