La BD face au racisme
Des mots aux maux ?
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MAUS
art spiegelman, éditions Casterman, 1986-1991
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Seule BD à avoir reçu le prix Pulitzer (1992), elle a été traduite
en 18 langues. Maus traite des persécutions des Juifs dans les
années 30 et 40 et de la Shoah, l’extermination systématique
des Juifs européens pendant la Seconde Guerre mondiale.
Maus transpose le récit autobiographique du père de l’auteur
dans un univers animalier, où les nazis sont représentés par
des chats et les Juifs par des souris. Le père de Spiegelman
raconte sa déportation et nous rend témoins de la transmission
père-fils de la Shoah.

Le rejet de l’étranger ou le sentiment de supériorité,
éprouvé au détriment d’une ethnie, a conduit aux pires atrocités :
coups et blessures, meurtres, guerres, esclavage, Shoah...
De plus, il semble exacerbé par les crises économiques.
Y aurait-il autant de xénophobie en période de prospérité ?
La désignation de boucs émissaires en cas de difficultés a conduit au pire.
La réalité est souvent plus complexe qu’il n’y paraît. Dans l’Histoire, les persécutions sont régulièrement
précédées de discours stigmatisants qui justifient les exactions futures.
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Toland Polk vit dans une
ville du Sud des États-Unis
traditionaliste et opposée au
mouvement des droits civiques.
Jeune homme blanc, il baigne
dans le racisme ordinaire des
années 60, dans un quotidien
de lynchages et de violences
envers les personnes noires
et homosexuelles.
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1830, Afrique noire. Atar Gull, un superbe esclave,
est chargé sur un bateau pour être vendu aux Antilles.
C’est le fils d’un roi, un athlète, un guerrier...
Son histoire nous entraînera des soutes d’un navire négrier
jusqu’à la Jamaïque, des marchés aux esclaves au coeur des
plantations ; son destin sera hors du commun.
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