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Cela paraît impensable aujourd’hui, mais dans
les années 60, le Sud des États-Unis vivait dans
un système ségrégationniste où les Noirs ne
bénéficiaient pas des mêmes droits que les Blancs.
Fils d’un pasteur baptiste et pasteur lui-même,
Martin Luther King Jr rêvait d’une nation où
chacun pourrait être jugé sur ses qualités et
non sur la couleur de sa peau :
« I have a dream... »
Inspiré par Gandhi et sa philosophie non-violente,
il prend la tête de la lutte, aux côtés de Rosa Parks,
pour l’égalité des droits entre les citoyen-ne-s
des États-Unis.

La BD a toujours aimé raconter des histoires.
Mais elle est capable de mettre en scène l’Histoire avec un «H» majuscule.
Même si le but des auteur-e-s est d’abord de divertir, ils veillent
à la crédibilité de leurs récits et à la précision de leur documentation.
Par exemple, des séries comme Alix ou Murena, qui se déroulent pendant l’Antiquité,
sont reconnues pour leur exactitude par les historien-ne-s. De nos jours, la BD historique n’hésite plus
à aborder des thèmes qui sont restés longtemps tabous.
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Muchacho raconte le destin d’un jeune prêtre issu de la bourgeoisie
nicaraguayenne. En 1976, une guerre civile secoue le pays. La rébellion
sandiniste gagne du terrain et la répression de l’armée régulière est féroce.
Le jeune Gabriel va découvrir l’injustice, l’engagement politique et l’amour.
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Née à Montauban, Olympe de
Gouges a connu l’oppression
des femmes de son époque,
l’a surmontée et a écrit, entre
autres, la Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne en
1791. Femme politique, elle est
considérée comme la pionnière
de l’Égalité femme-homme.
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