
"C'est l'histoire d'un mur..." 
Traduction de la BD de FLIX "Da war mal was..." 

  

     Parallèlement à l'AbiBac, les élèves préparant le double diplôme franco-allemand ont reçu le fruit 
de leur travail: la bande dessinée "C'est l'histoire d'un mur…" qui est la traduction de la BD de Flix "Da 
war mal was…". 

L’auteur de BD berlinois a voulu dresser un bilan : 20 ans après la chute du mur de Berlin, quelle 
image la génération qui a vécu aussi longtemps avec le mur que sans a-t-elle de la RDA ? C’est la 
question qu’il s’est posée et qu’il a posée à ses amis. Ainsi est née cette bande dessinée qui compile 
trente histoires avec autant de perspectives différentes. Le résultat est fascinant par sa pertinence, 
son authenticité et son humour… 

…et nous a séduit, nous, élèves de la promotion 2014 de la section AbiBac du lycée Jeanne d’Arc de 
Nancy et professeurs. Nous avons décidé de partager notre découverte de la bande dessinée „Da war 
mal was“ de Flixavec celles et ceux qui ne parlent pas l’allemand et l’avons traduite. Nous vous 
invitons à prendre au moins autant de plaisir que nous à cette lecture. 

     Ce projet a été une grande aventure que nous n’aurions pu mener à bien sans le soutien de nos 
différents partenaires que nous remercions sincèrement: Flix, bien sûr, qui a spontanément été 
enthousiasmé par notre idée et la maison d’édition allemande Carlsen Verlag qui nous autorise à 
imprimer 500 exemplaires de notre travail dans un cadre non commercial. Nous remercions aussi 
vivement M. Yvon Keromnes, maître de conférences à l’Université Paul Verlaine de Metz et spécialiste 
de traduction, pour ses conseils très avisés. Nos remerciements vont également au Goethe-Institut de 
Nancy, à l’OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse), à la Région Lorraine et au lycée Jeanne 
d’Arc pour leur soutien financier. Nous tenons enfin à remercier la société Bialec pour sa réactivité et 
l’aide technique apportée lors de la réalisation de cet ouvrage. 

 
     Timothée Barbier, Clémentine Converset-Doré, Eglantine Dubos, Fiona Dumont, Elodie Emaer, 
Valentin Fabry, Jacqueline Gajewski, Besarta Gashi, Labinot Gashi, Clémence Gérardin, Mathilde 
Henrion, Félix Jeanningros, Arthur Nogueira, Clémentine Petin, Chloé Poncelin, François Rittié, Camille 
Salsi, Lise Séevrain, Anna Touillon, Margaux Toussaint, Bérénice Vallance, Matthieu Delatte 
(professeur d’histoire-géographie), Bernard Jeanningros (professeur d’allemand). 

Exemples de pages utilisées pour une exposition de la "Fondation pour la mise à plat de la dictature du 
SED" 

   
 


