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Dans son nouvel album, Ptiluc narre l’histoire d’Adolf Hitler en bande dessinée. Pari osé.
Pari réussi !
Étonnante collection, La Véritable histoire vraie rassemble des biographies en bande dessinée des
méchants de l’aventure humaine : après Caligula, Dracula et Attila (et avant Robespierre et
Torquemada), elle accueille un album dédié au pire d’entre eux, Adolf Hitler. Au scénario, on
retrouve Bernard Swysen – auteur d’une très belle bio en BD de Victor Hugo et directeur de cette
collection lancée par Dupuis – qui a demandé au spécialiste du nazisme qu’est Johann Chapoutot
de préfacer un ouvrage complété par un dossier pédagogique où intervient Elie Barnavi (pour une
éclairante contribution sur la shoah en BD). À propos de ce projet ambitieux et délicat, l’historien
écrit : « Avec cet album, nous avons tout : du didactique, qui repose sur un bon travail
historiographique en amont, et du divertissant avec l’histoire de ce rat un peu hystérique, irritant et
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parfois touchant, qui représente Hitler ». Un rat ? Il est vrai qu’au dessin on retrouve Ptiluc, génial
créateur de Pacush Blues, une des séries les plus métaphysiques de la BD. Il transforme les
acteurs de l’Histoire en animaux comme le firent avant lui Calvo (La Bête est morte !) ou Art
Spiegelman (Maus) : les soldats US qui débarquent en Normandie sont des clones de Mickey
Mouse, Ernst Röhm est un cochon, Göring une sorte d’ours mal léché, tandis qu’Himmler prend
les traits d’un chat… L’ouvrage laisse une large part à la jeunesse d’Hitler (ses histoires de famille
complexes, sa formation avortée de peintre, ses amours… permettent de comprendre comment est
né un monstre) même s’il explore son existence jusqu’au suicide dans un bunker berlinois.
Graphiquement, le pari est parfaitement réussi dans un fourmillement de personnages où l’on
croise Tintin (et apprend l’histoire cachée de Milou) ou Kebra le rat le plus attachant de la BD.

Hitler est paru aux éditions Dupuis dans la collection La Véritable histoire vraie (20,95 €)
www.dupuis.com
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