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Roselyne MOGIN-MARTIN 
Expliquer la guerre civile en bandes dessinées : 

36-39 malos tiempos de Carlos Giménez 

36-39 malos tiempos1, de Carlos Giménez est la dernière parution à ce 
jour d’un auteur de bandes dessinées presque septuagénaire et à l’heure des 
bilans, après une carrière bien remplie qui lui a valu une solide réputation. Et, si 
on compare cette dernière œuvre avec la première qui a fait son succès, 
Paracuellos, on peut dire que les quatre tomes de 36-39 malos tiempos 
représentent à la fois une continuité et un tournant. 

La continuité tout d’abord est palpable dans le style et dans le dessin, 
toujours en noir et blanc, qui se reconnaissent au premier coup d’œil, et 
constituent la marque de l’auteur : les personnages qui peuplent les pages de 
cette œuvre ont une ressemblance certaine avec ceux des 6 volumes de 
Paracuellos ou des 4 volumes de Barrio. La continuité apparaît ensuite dans les 
thématiques traitées : que ce soit dans les orphelinats de l’Auxilio Social ou dans 
les quartiers pauvres de Madrid, l’enfance et l’adolescence de Carlos Giménez 
ont été très dures, d’où l’importance de dénoncer le système qui a volé la 
jeunesse de toute une génération, et la guerre civile par laquelle il a pris le 
pouvoir. Pour ce, notre auteur utilise le genre qu’il domine, la bande dessinée. 
C’est une forme d’expression destinée au plus grand nombre, à un public sans 
doute jeune et lisant peu, et elle est donc un instrument commode pour diffuser 
un certain nombre d’idées. 

Cependant, cette démarche de dénonciation, tout à fait claire dans le 
contexte des années qui ont suivi la mort de Franco, l’est nettement moins 
maintenant. Le lecteur, tout d’abord, sera tenté d’identifier Carlos Giménez à 
Marcelinito, et aux autres enfants qui peuplent les pages de 36-39 Malos 
tiempos, comme il l’avait identifié à Carlines/Pablo2, le héros de Barrio et 
Paracuellos. Or, si Giménez peut se souvenir de son enfance et de son 
adolescence, il ne peut bien évidemment pas se souvenir de la période 36-39, 
puis qu’il naît en 1941 ; il s’approprie donc des souvenirs qui ne sont pas les 
siens, des événements qu’il n’a pas vécus, ce qui change passablement la 
perspective. D’autre part, dans les années qui ont suivi la mort de Franco, la 
dénonciation de la dictature était une nécessité sociale et militante urgente : les 
vainqueurs avaient écrit leur Histoire, qu’ils avaient présentée comme la 
« vérité », et il fallait donner la parole aux vaincus. Après plus de trente ans de 
démocratie et de liberté d’expression, cela a été largement fait, et n’est-ce pas 

 
1
 Les références citées dans le présent article renvoient à l’édition mentionnée en bibliographie.  
2
 Le héros change en effet de nom au fil des tomes de la série.  



Roselyne MOGIN-MARTIN 

414 

enfoncer des portes ouvertes que de dénoncer maintenant les horreurs de la 
guerre civile ? 

Cependant, 36-39 malos tiempos s’inscrit dans l’évolution actuelle de 
l’attitude de la société espagnole, qui suit avec intérêt le travail des associations 
pour la récupération de la mémoire historique. Les témoins directs des faits, par 
les lois de la biologie, disparaissent les uns après les autres, alors que tout n’a 
pas été dit et qu’il n’y a pas eu réparation des atrocités commises. Et puis 
surtout il y a en Espagne une jeune génération, qui doit savoir ce qu’a été le 
passé, tout simplement pour qu’il ne se reproduise pas. C’est sans doute à celle-
ci que s’adresse ici Carlos Giménez, grâce à un média dont elle est friande. Pour 
éveiller son intérêt, il utilise toutes les ressources du genre : des épisodes 
relativement courts construits sur des scénarios simples et faciles à mémoriser, 
un dessin expressif dans sa relative simplicité. Il joue également avec la notion 
de « à suivre » : les épisodes sont indépendants, mais ils ont tout de même des 
rapports, ce qui incite le lecteur à en lire d’autres, et chaque nouvel album est 
annoncé en fin du volume précédent, ce qui en fait une suite implicite. 

L’histoire au ras de la vie quotidienne 
Un des procédés pédagogiques de Carlos Giménez consiste ensuite à 

raconter l’Histoire comme l’ont vécue beaucoup de ses protagonistes, les 
Espagnols de tout âge et de toute condition sociale qui ne portaient pas les 
armes. Leur combat est d’une autre nature : se loger, échapper aux 
bombardements, et surtout manger, mais il n’en est pas moins douloureux et 
périlleux. C’est leur vie quotidienne et leur point de vue que Carlos Giménez 
choisit de nous faire partager, laissant de côté les héros, les batailles et les 
défaites. 

Cela explique sans doute son usage particulier de la chronologie. La 
tétralogie commence très logiquement au début de la guerre, en juin et juillet 
36, dates qui sont explicitement mentionnées dans le prologue et dans le 
premier épisode, les deux constituant graphiquement un tout puisqu’ils ne sont 
pas séparés par un saut de page, juste par un titre. Ensuite, la datation est on 
ne peut plus vague avec cette simple mention « la guerra », comme si celle-ci 
n’était qu’une longue période indivisible, où l’ordre des événements importe peu. 
Ce n’est qu’à la dernière page du tome III qu’il est renoué avec la chronologie, 
sans toutefois qu’une date précise soit mentionnée : l’entrée des franquistes est 
imminente, et elle est vue par les yeux des Madrilènes qui ont tellement attendu 
l’événement qu’ils ne savent plus exactement quand il s’est produit. 

Cette entrée signifie le passage à une nouvelle étape, qui sera l’objet du 
tome IV, les premiers mois d’une dictature qui contrôle tout le territoire. La 
notion du temps qui passe s’y développe de nouveau, insidieusement, mais 
toujours sans mentions explicites : après les incertitudes du début, et le 
soulagement de l’arrêt des combats, l’étau se resserre peu à peu autour des 
« vaincus », qui mesurent ainsi l’écoulement des jours et des semaines. La fin 
de la guerre signifie aussi les retrouvailles avec des personnes perdues de vue, 
et c’est une autre façon de mesurer après coup le temps car elles ont changé, et 
les enfants ont grandi. 

Entre le début de la guerre et l’entrée des franquistes, il semble n’y avoir 
qu’une série d’épisodes hors du temps, tout simplement parce que, bien qu’ils 
soient uniques dans leur déroulement précis, ils sont répétitifs et donc 
interchangeables dans le vécu des protagonistes : combien de fois a-t-il fallu 
déployer des trésors d’ingéniosité pour trouver de la nourriture, des 
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médicaments ? Combien de fois a-t-il fallu interrompre son sommeil pour se 
précipiter vers le refuge le plus proche ? Combien de fois a-t-il fallu déménager, 
etc. ? L’emploi de l’imparfait au début de certains épisodes est particulièrement 
significatif3. Si les protagonistes ont gardé le souvenir d’événements précis, ils 
n’en ont pas enregistré la date, car après tout celle-ci n’a aucune importance, 
dans une guerre qui n’est qu’un long cauchemar. Tout au plus quelques 
événements plus singuliers font-ils écho : lorsque Marcelino et sa femme 
apprennent que l’argent républicain n’a plus cours dans l’Espagne franquiste, 
mais que l’argent d’avant la guerre oui, ils se rappelleront le jour où ils sont 
allés donner naïvement leurs maigres économies à la République4. De même, en 
voyant le cadavre du Sr. Eugenio, assassiné par les vainqueurs5, Marcelinito se 
rappellera le jour où il avait brûlé solennellement, dans une cour d’immeuble el 
pan de Franco, ce pain dont l’ennemi bombardait parfois la capitale, pour saper 
le moral de la population civile. 

La chronologie est ainsi bousculée de façon flagrante dans un épisode qui 
fait allusion à un événement précis, l’assaut du Cuartel de la Montaña. Comme il 
se situe dans les premiers jours de la guerre, ce qui est dit explicitement, il 
devrait logiquement occuper la deuxième ou la troisième place du Tome 1, alors 
qu’il se situe à la page 20 du tome 2, et son récit arrive presque par hasard, 
lorsque sont évoqués les déménagements et les domiciles successifs de 
Marcelino et sa famille. Ils habitaient alors calle del Labrador, tout près, et 
l’épisode est mentionné car il s’avère prémonitoire de certaines caractéristiques 
de cette guerre : la détermination des partisans de la République pour la 
défendre, mais aussi les moyens dérisoires dont ils disposent dans un pays 
désorganisé ; ils ont des fusils, mais ceux-ci ne peuvent fonctionner sans « los 
cerrojos y las municiones » qui se trouvent précisément dans le Cuartel de la 
Montaña. Les républicains sont braves, mais l’ennemi ne respecte aucune règle, 
et la guerre ne sera pas un jeu, malgré ce que croient les enfants dans leur 
insouciance et leur enthousiasme ; ce sera une boucherie, comme celle qui a 
permis la « victoire » sur les insurgés du Cuartel de la Montaña. Lucía a peur, et 
Marcelino a une vison prophétique : « Vendrán días de odio, de sangre y de 
llanto ». Le lecteur en a déjà eu quelques bons exemples, mais le pire est encore 
à venir. 

Entre juillet 36 et mars 39, les épisodes s’accumulent, et ils peuvent 
survenir à n’importe quel moment de la guerre, puisque la vie quotidienne y est 
toujours semblable, dans ses difficultés sans cesse renouvelées. Il y a les 
déménagements incessants, au fur et à mesure que les maisons sont détruites, 
vers des logements chaque fois moins confortables, et où la promiscuité est 
pesante, comme lorsque Marcelino et sa famille sont hébergés par deux sœurs 
qui ne voient en ces hôtes indésirables qu’un brevet de républicanisme. Mais il 
reste encore un certain sens de l’humour à Lucía et Marcelino pour faire face à 
de telles situations,6 ce qui n’est plus vraiment le cas pour les bombardements 
où les scènes horribles dominent, que ce soit dans la rue ou dans les refuges. 
L’épisode de l’homme qui court alors qu’il a été décapité, vécu à la fois par le 
jeune Marcelinito et son père, semble sorti tout droit d’un film d’épouvante, sauf 

 
3
 Cf. les vignettes du 1° épisode du tome II : le texte du narrateur décrivant les bombardements 
nocturnes est à l’imparfait, tandis que les dialogues traduisent la spécificité de cette nuit précise, où la 
señora Andrea voit mourir son mari.  
4
 T IV, p. 23 
5
 T IV p. 17 et T II p. 28 
6
 T II p. 17 et suiv.  

Commentaire [J76]: Les trois notes ne 
sont pas conformes aux normes 
typographiques. 
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que cette fois ce n’est pas un truquage7. Plus horribles encore, parce qu’elles se 
font de sang froid, sont les exécutions quotidiennes : ces gens, comme le beau-
frère de Marcelino, qu’on arrache à leurs proches et qu’on exécute sans autre 
forme de procès, pour des raisons obscures et futiles8. La famille doit ensuite 
effectuer un parcours douloureux pour retrouver le cadavre de l’être cher. Mais il 
y a aussi et surtout la faim, en apparence moins violente mais tout aussi 
destructrice, qui transforme en mets délectable n’importe quel produit : des 
herbes, qu’avant, à la campagne, on donnait aux lapins9, quelques pois chiches 
ou un peu de riz, dévorés pratiquement crus faute de combustible  10, tandis que 
de simples carottes deviennent un festin de roi11. Les adultes se privent, pour 
que les enfants mangent un peu, et son sacrifice est sur le point de coûter la vie 
à Marcelino. Il faudra tout le dévouement et l’ingéniosité de Lucía pour trouver 
de quoi le rétablir12. 

Sur ce thème de la faim, l’épisode Sito13 est sans doute un des plus réussis 
du point de vue pédagogique. Même s’il a, comme tous les épisodes, un 
narrateur hétérodiégétique, les faits sont vus à la hauteur de l’enfant qui en est 
le héros. Grâce aux précautions prises par son père avant de partir pour le front, 
et à l’astuce et la prudence de sa mère, le jeune Carlitos a de quoi manger, et il 
arrive aussi à nourrir son chat, Sito, qui est pour lui presque un frère. Un jour, 
un voisin vient les voir : son plus jeune fils est en train de mourir de faim, et il 
doit manger un peu de viande pour survivre. La mère, dans un élan de solidarité 
douloureuse, donne le chat qui lui est réclamé, et Carlitos plonge dans le 
désespoir. Il s’apaisera après une conversation avec le frère aîné du petit 
malade, qui lui explique comment il a pu être sauvé, et lui donne, en cachette, 
un os de Sito. L’enfant un peu égoïste qu’il était s’est ainsi transformé en adulte, 
apprenant le prix de la vie de ses semblables. 

Carlos Giménez fait ainsi œuvre pédagogique en utilisant une émotion que 
sont amenés à ressentir beaucoup d’enfants, lorsqu’ils perdent leur animal de 
compagnie. Il est encore plus dur de devoir le donner pour qu’il soit tué et 
mangé, et c’est ainsi que l’auteur fait comprendre l’horreur à son lecteur. Celui-
ci est sans doute habitué aux images violentes dans le monde virtuel où il vit – 
télévision, jeux vidéos etc. – et sans doute peine-t-il à imaginer ce qu’elles 
représentent dans le monde réel. Par contre, l’histoire de Sito se déroule dans 
un univers qui est proche du sien : un appartement douillet où la guerre semble 
très loin, une maman aimante, et un chat câlin ; le jeune lecteur peut ainsi se 
projeter sur le personnage de Carlitos, et ressentir, plus sûrement qu’avec des 
scènes de violence, une souffrance qui le touche directement. 

Carlos Giménez ne tombe pas non plus dans une peinture uniforme de la 
guerre, où tout serait d’un noir sans nuances. Les moments tragiques sont 
entrecoupés de moments de joie et de bonheur, un contraste visible dans le 
dessin, où alternent des scènes d’horreur et des scènes de paix. D’un côté la 
couleur noire, qui envahit presque toute la vignette, un dessin anguleux, des 
corps blessés et éclatés, du sang et des enfants faméliques. De l’autre, des 

 
7
 T II p. 18 et T. III, p. 47. 
8
 T I, p. 45. 
9
 T II, p. 25. 
10
 T II, p. 9 et suiv. 

11
 T II, p. 13. 

12
 T. III, p. 34. 

13
 T II, p. 43. 

Commentaire [J77]: Notes 7-13 non 
conformes. 
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scènes de joie comme celles qui se déroulent au sein de la famille de Marcelino 
et Lucía, dont les enfants sont peut-être sérieux, mais rarement tristes ; Sole, 
par exemple, a des allures de petite fille modèle, sortie tout droit d’un livre 
enfantin. De même, certaines scènes de rue, entre deux bombardements, ne 
manquent pas d’un certain humour, comme celle, assez surréaliste, où les 
Madrilènes regardent les combats aériens : « Era como contemplar un partido 
de fútbol : ‘los nuestros’ contra los de ‘ellos’ ». Et comme dans un match, les 
spectateurs commentent, encouragent leur équipe et insultent l’adversaire14 ! 
Bref, la guerre est horrible, bien sûr, mais l’instinct de survie semble avoir le 
dessus, et les gens tentent à tout prix de recréer un semblant de normalité dans 
la vie quotidienne : ils essayent de se distraire, même si c’est très dangereux, 
comme le fait remarquer Lucía au récit des combats aériens, et ils essayent 
aussi de rendre la vie plus supportable en partageant leurs inquiétudes et leur 
détresse, ainsi que leurs joies. 

Cette vision particulière peut sans doute s’expliquer par le fait que Carlos 
Giménez a travaillé à partir du souvenir de témoins des faits, qui, à l’époque, 
étaient enfants ou adolescents15. Ils sont maintenant largement grands-parents, 
ce qui influe sur leur témoignage. Tout d’abord sans doute leur mémoire a 
exercé au cours du temps un rôle de filtre, écartant les souvenirs les plus 
douloureux pour ne garder que les plus agréables, ou les plus pittoresques, les 
plus susceptibles d’émouvoir leurs auditeurs –potentiellement leurs petits-
enfants- sans trop les choquer. De plus, ils n’étaient pas combattants, et ne 
vivaient que leur quotidien d’enfants sur lequel ils n’avaient pas de recul. C’est 
donc cela qu’ils racontent, et Carlos Giménez, qui est leur porte-parole, fait de 
même. De ce fait, 36-39 malos tiempos ne peut ni ne veut être un livre 
d’histoire. 

La transmission de valeurs 
Dans cette tétralogie, ce ne sont pas des connaissances historiques qui 

sont transmises – ou très peu – mais des valeurs, et la première d’entre-elles, 
sur laquelle se fonde toute morale, est la distinction entre le bien et le mal. Ici, il 
est évident que le mal c’est la guerre, qui engendre des horreurs sans nom et 
des morts violentes de gens innocents. Mais, pour raisonner comme les enfants 
qui voient un film de guerre, qui sont les bons et qui sont les méchants ? Ou, 
pour le dire dans le contexte de cette guerre civile, les républicains sont-ils 
vraiment les bons, et les franquistes les méchants ? Les sympathies idéologiques 
de Carlos Giménez étant bien connues de ses lecteurs, la proposition inverse 
n’est guère envisageable. 

Mais encore faut-il savoir qui sont les individus rangés sous ces étiquettes, 
et l’auteur au début du tome I, semble refuser d’écrire l’Histoire en noir et blanc, 
comme l’ont fait les manuels scolaires franquistes de son enfance. Les choses 
étaient en effet plus complexes, et bien souvent «… la guerra se hacía donde a 
uno le pillaba16 ». Sans doute par souci de la nuance et de l’objectivité, Carlos 
Giménez commence à construire le premier album de façon duelle, en alternant 
des épisodes consacrés à des faits se déroulant soit en zone républicaine, soit en 
« zona nacional ». Des choses profondément discutables mais tout aussi 
semblables se déroulent dans les deux camps, comme les « requisas », 

 
14
 T III, p. 45-56. 

15
 Cf. les déclarations de son ami Antonio Martín dans le prologue du tome I, p. 4. 

16
 cf. T II, p. 43, le cas du père de Carlitos. 
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effectuées on ne sait pas très bien par qui chez des gens pas très riches, ou pire 
encore, « los paseos17 ». Dans cet esprit, Giménez dessine deux épisodes 
strictement parallèles, Quién viene de madrugada ? et Los guapos también 
lloran18. Dans les deux cas, on vient chercher quelqu’un chez lui, sous un 
prétexte douteux, et on l’emmène dans un endroit isolé où il est fusillé. La 
famille, inquiète, part à sa recherche, dans l’angoisse et la douleur, tout en 
mobilisant des appuis qui permettraient de protéger l’individu menacé. Bref, 
Giménez semble renvoyer dos à dos les deux camps qui commettent les mêmes 
horreurs, mais ce n’est pas exactement ce que démontrent les détails des récits. 
Dans le premier cas, en « zona nacional », don Román semble être un bon 
patron, ainsi qu’un bon époux et bon père de famille. Ce sont ses associés, qu’il 
croyait ses amis, ainsi que le curé du village19, qui l’ont dénoncé. Par contre, 
même si personne ne mérite la mort pour ses opinions, Atilano n’est pas aussi 
« innocent ». Le lecteur sait, par un épisode précédent, que c’est un individu peu 
recommandable : «.. era cruel y prepotente. Todo lo que tenía de guapo lo tenía 
de chulo20… » En outre, il a séduit une ouvrière de l’usine de sa mère, Paquita, et 
l’a abandonnée enceinte. Malgré cela, l’excellent homme qu’est Marcelino, cède 
aux suppliques de sa patronne, parcourt Madrid à la recherche d’Atilano, et 
éprouve une véritable souffrance lorsqu’il le retrouve mort. C’est peut-être pour 
cela, et toujours sur les sollicitations de sa patronne qu’il acceptera d’aider à 
cacher Bautista, l’autre fils, jusqu’à la fin de la guerre. Par contre, en « zona 
nacional », la dénonciation est calomnieuse – don Román est un bon 
franquiste –, elle émane de personnes qui convoitent les biens de la victime, 
avec la complicité d’un représentant de Dieu, et l’assassin est un sadique 
assoiffé de sang21. De plus, l’alternance d’épisodes ne se prolonge pas au delà du 
premier album ; les deux suivants sont exclusivement consacrés à Madrid, donc 
à la République et le 4°, consacré à la zona nacional ne rétablit pas l’équilibre. 
La guerre est finie, la capitale est sous domination franquiste, et pour les 
vaincus la vie ressemble toujours furieusement à ce qu’elle était pendant la 
guerre. 

En fait, Giménez oscille entre deux attitudes. Il veut tout d’abord éviter le 
manichéisme en réécrivant à l’envers une Histoire où les républicains seraient 
des « bons », entièrement bons, et les franquistes des « méchants », 
entièrement méchants, comme dans les films pour enfants. Des bons et des 
méchants il y en a eu des deux côtés ! Par exemple la République a des miliciens 
bornés, ivrognes et analphabètes qui brûlent les églises par pur plaisir malsain22, 
ou exécutent des innocents sans autre forme de procès, tandis que des soldats 
franquistes et vainqueurs donnent à manger à des enfants affamés23, ou ont pitié 
de Lucía condamnée à mendier24 sans se préoccuper de leur républicanisme. Et 
puis, la frontière entre les deux Espagnes n’est pas seulement un front de 
bataille, c’est aussi une ligne de démarcation invisible entre voisins, entre gens 

 
17
 cf. T I, p. 23 et suiv. 

18
 T I, p. 24 et p. 30. 

19
 A la p. 27, Carlos Giménez semble se livrer à l’auto-parodie. Don Belisario est en effet une copie 

exacte de Mosén Millán, le curé qu’il avait dessiné lors de son adaptation d’un épisode du roman de 
Ramón Sender, Réquiem por un campesino español dans le recueil España libre, p. 3.  
20
 T I, p. 7. 

21
 T1, p. 39 et suiv.  

22
 T II, p. 40 et suiv.  

23
 T IV, p. 36. 

24
 T IV p. 26. 

Commentaire [J78]: Notes non 
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d’une même famille, qui ne pensent pas la même chose, mais essayent tout de 
même de cohabiter et arrivent à le faire, malgré la guerre. 

Cependant, constater cela comporte le risque de dire que toutes les 
idéologies se valent, et que la guerre est une espèce de fatalité. C’est ce que 
Giménez refuse, même s’il essaye d’être juste vis-à-vis des individus. Peu sont 
totalement innocents, mais les principaux coupables sont ceux qui ont 
commencé cette guerre, comme il ressort de la longue conversation que tient 
Marcelino avec sa femme Lucía25, et dont la conclusion représente l’opinion de 
l’auteur : 

¡Ellos son los responsables de todos los muertos! 
¡Ellos la empezaron! ¡¡Maldito sea el que empieza una guerra!! 

Des gens les ont suivis, pour des raisons diverses : la bonne foi, 
l’ignorance de la réalité de leurs actions, la peur, l’impossibilité de s’opposer, ou 
encore l’opportunisme. Certains d’entre eux sont excusables, ce qui n’est pas le 
cas des meneurs, car eux, en se soulevant, avaient en tête un projet de 
gouvernement, fait de violence et d’oppression. 

Ensuite, la guerre est terrible car, comme toute situation extrême où il n’y 
a plus de loi, elle permet aux gens de révéler leurs côtés les plus noirs, et les 
épisodes consacrés à l’assassinat de Don Román sont particulièrement 
révélateurs. Don Belisario, le curé est par définition un réactionnaire, du moins 
dans la pensée de Giménez, mais la guerre fait de lui le complice d’un crime, et 
quant à Don Ernesto y Don Isaías, la perspective de la richesse et du pouvoir les 
pousse à dénoncer leur ami innocent. Pire encore est le cas de « Malasangre », 
celui qui exécute Don Román. L’épisode El asesino parlanchín26 montre 
clairement que c’est un fou sadique, mais la guerre lui a donné le pouvoir de 
décider de la vie et de la mort de ses semblables. D’ailleurs, même quand un 
individu est calme et pacifique, la guerre fait émerger ce qu’il peut y avoir de 
plus atroce en lui, comme le montre l’exemple du fils de Don Román. Malgré sa 
douleur et sa colère, il sait se dominer, et ne tue pas, dans un premier temps, 
Malasangre. Mais il le fait ensuite presque de sang froid, cédant à la provocation 
de son subordonné : « ¡No es usted hombre27 ! ». Il était pourtant un de ces 
nombreux jeunes gens paisibles, enrôlé sans très bien comprendre dans une 
guerre qui le dépassait et dont il refusait les horreurs. 

Face à cette guerre qui transforme les individus en bêtes féroces, la seule 
réponse possible est individuelle, ou plutôt chaque individu doit s’attacher à 
conserver, dans la vie de tous les jours, des valeurs qui lui permettent de garder 
sa dignité et son humanité. C’est principalement cette leçon que vont 
transmettre, au fil des pages, l’homme et la femme que sont Marcelino et Lucía, 
une leçon avant tout destinée à leurs enfants, et qui se déroule au fil des cas 
particuliers. 

Un des exemples de résistance symbolique est le fait de brûler el pan de 
Franco, ce pain que lâchent parfois sur Madrid les avions ennemis pour miner le 
moral de la population civile. Le manger, c’est trahir la cause républicaine ! Le 
symbole est fort, et l’espèce de cérémonie qui rassemble les voisins autour du 
bûcher est émouvante, certes, mais elle est en même temps très douloureuse. 

 
25
 T 1, p. 51 et 52. 

26
 T 1, p. 39. 

27
 Cf. T I, p. 53. 
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Comme le fait remarquer Lucía, avec son bon sens de mère de famille, il vaut 
mieux des enfants vivants, même grâce au pain de Franco, que des enfants 
morts. Pareillement, Marcelinito, dans un autre épisode, est pris entre deux 
exigences contradictoires : son père est fumeur, souffre d’être privé de tabac, et 
il ramasse pour lui des mégots. Mais un jour, pour s’emparer d’un gros mégot de 
cigare, il doit frapper un gamin, qui le convoite également. De là la 
contradiction : l’enfant a donné de la joie à son père, mais au prix de la trahison 
des valeurs qu’il lui a inculquées ! Et la guerre oblige à vivre en permanence 
cette contradiction puisqu’il faut souvent voler et/ou à mendier pour nourrir les 
siens. 

Une autre valeur, mise en avant, c’est l’instruction, et elle est 
particulièrement soulignée par Lucía, qui souffre d’en avoir été privée. C’est 
pourquoi elle insiste pour que ses enfants continuent à aller à l’école, même si la 
seule à laquelle ils ont accès ne leur apprend pas grand chose28, et elle 
transforme en leçon de morale un épisode tragique : si les miliciens brûlent des 
églises, méprisant le fait que ce sont des œuvres d’art, fruit de l’esprit humain, 
c’est parce qu’ils n’ont pas eu l’instruction, qui distingue l’homme de la bête. En 
ce début du XXIe siècle, le message peut sembler un peu naïf, mais Giménez 
tient à le réaffirmer, sans doute en hommage aux idéaux de la république. 

Sont traitées ensuite dans cette tétralogie les questions de justice et de 
solidarité, souvent indissociables dans les situations les plus complexes et les 
plus intéressantes. Marcelino, sans être véritablement un militant politique, est 
un républicain convaincu, et pourtant, il aide sa patronne à plusieurs reprises ; 
d’abord à retrouver son fils Atilano, emmené puis tué par des miliciens, et puis à 
cacher, tout au long de la guerre, son autre fils, Bautista, pourtant ennemi de la 
République, et ce malgré les reproches de Lucía, qui lui reproche de mettre en 
danger sa famille pour aider des « exploiteurs ». Cette action a plusieurs 
explications : Marcelino peut-être, malgré ses convictions politiques, continue 
d’agir comme un employé servile et soumis, qui ne peut rien refuser à sa 
patronne, et c’est ce que pense parfois Lucía ; mais sans doute, et plus 
sûrement, il est ému par la douleur de la mère qu’est simplement, dans cette 
circonstance, la viuda de Diezdedos. Sans doute agit-il aussi au nom d’autres 
idéaux : Atilano et Bautista sont certes des facistes, mais personne ne mérite la 
mort pour ses idées, et il se doit donc d’aider des personnes menacées. Bref, il 
se bat, à sa manière, pour une liberté d’expression qui n’est pas vraiment non 
plus respectée dans le camp républicain. 

Comme tout le monde ne partage pas vraiment les mêmes valeurs, il ne 
sera guère payé de retour : certes, la viuda de Diezdedos intervient, après la 
guerre, pour que Marcelino soit libéré, mais en même temps, elle accepte qu’il 
soit «épuré », le condamnant ainsi au chômage et à la faim. Elle raisonne, elle, 
en termes purement mercantiles : elle reconnaît sa dette et la paye, mais la vie 
de ses fils a un prix nettement supérieur à celle d’un pauvre ouvrier et de sa 
famille !  

Dans un monde qui est devenu très sombre, et qui le sera encore plus 
après la fin de la guerre, la seule issue est de tisser des liens de solidarité, 
d’accepter l’aide des gens de cœur, et heureusement il y en a dans les deux 
camps. Marcelino ne se sent pas humilié d’accepter l’aide matérielle d’un ancien 
ami, pourtant franquiste et sans doute profiteur du nouveau régime, pas plus 
que Lucía ne s’était sentie humiliée de demander la charité à des soldats 

 
28
 T III, p. 52. 
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vainqueurs pour offrir enfin une nourriture correcte à ses enfants. Et c’est la 
solidarité qui permettra de résister, comme le montre, dans le dernier épisode 
du tome IV, l’attitude des femmes qui expulsent le curé de la chambre de 
l’enfant mourant29 : il y a là un germe de révolte, nettement plus porteur 
d’espérance que l’épisode de la femme « communiste30 », tondue sans la 
moindre protestation des personnes présentes, indifférentes devant une scène 
devenue banale et/ou muettes de peur. 

Conclusion 
Il serait bien sûr profondément réducteur de ne voir dans cette tétralogie 

qu’une leçon scolaire, mais elle a sans nul doute une finalité éducative : 
expliquer à une jeune génération qui ne l’a pas connue ce que signifie de vivre 
une guerre en général, et une guerre civile en particulier. Pour ce, la bande 
dessinée, l’expression artistique favorite de Carlos Giménez, est un média 
particulièrement adapté aux jeunes –et à certains moins jeunes- pour qui il est 
d’un abord facile. De plus, la guerre est présentée sous l’angle de la vie 
quotidienne, des adultes mais aussi des enfants, ce qui permet à chaque lecteur 
de s’identifier davantage aux personnages et à leurs émotions. Ils saisissent 
ainsi l’horreur qu’elle a représentée, horreur dont les responsables sont, sans 
équivoque, les auteurs du coup d’état du 18 juillet. 

Dans d’autres œuvres, Carlos Giménez transcrit ses souvenirs 
personnels ; ici, il transcrit les souvenirs d’autres, un peu plus âgés que lui, qui 
s’amalgament avec les siens. Tous les « anciens » qu’ils sont devenus 
maintenant ont terriblement souffert, autant de la guerre elle-même que de ses 
conséquences, et c’est pourquoi ils sentent l’urgence de transmettre un message 
aux jeunes générations : plus jamais cela !  
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