
ABIBAC 2015 

Histoire de coincer la bulle:  

     La classe de Terminale AbiBac 2015 a traduit la bande dessinée "Faust" de Flix. C'est une 
adaptation du mythe de Faust que Flix a transposé dans le Berlin d’aujourd’hui et sa réalité 
multiculturelle. Comme à son habitude, humour et finesse sont au rendez-vous. 

 

     La promotion AbiBac 2014 du lycée Jeanne d’Arc de Nancy avait traduit « Da war mal was » du 
même auteur (titre français "C'est l'histoire d'un mur") et les élèves de la promotion, M. Delatte et 
M. Jeanningros ont décidé de prolonger cette aventure et de faire partager leur engouement pour le 
« Faust » de Flix aux lecteurs français. Ils ont aussi éprouvé un vrai plaisir à travailler tous 
ensemble. 

 

 
     Ce projet a été une nouvelle grande aventure qui n'aurait pu être menée à bien sans l'appui de 
nos fidèles partenaires, que nous remercions sincèrement. Sans le soutien de chacun d’eux, cette 
bande dessinée n’aurait pu voir le jour. Flix a salué notre initiative, la maison d’édition allemande 
Carlsen Verlag nous autorise à imprimer 750 exemplaires de notre travail dans un cadre non 
commercial.  

 
http://www.der-flix.de/ 



 

 

     Nous remercions aussi très sincèrement M. Yvon Keromnes, maître de conférences à l’Université 
Paul Verlaine de Metz et spécialiste de traduction, pour ses conseils d’expert et son engagement 
renouvelé.  
     Nos remerciements vont également au Goethe-Institut de Nancy, à l’OFAJ (Office franco-
allemand pour la Jeunesse), à la Région Lorraine, à la Fondation pour la coopération culturelle 
franco-allemande et au lycée Jeanne d’Arc pour leur soutien financier. Nous tenons enfin à remercier 
la société Bialec pour de la co-réalisation de cet ouvrage. 

     Bonne lecture à ceux qui pourront se procurer la BD…qui peut être empruntée au CDI. 
 
     Et pour ceux qui veulent les noms des coupables: Maximilien Bertaux, Louise Fabbri, Roxane 
Fleury, Chloé Fournier, Cécile Francfort, Klothilde Habrant, Hélène Jacquot, Jules Lambert, Constance 
Le Tacon, Lucie Maigret, Valentin Marchal, Théophile Messin-Roizard, Noémie Mirault, Marie Neis, 
Mathilde Noël, Ariane Poissenot, Mylène Schmit, Gaspard Trohel, Sarah Zwingelstein, Matthieu 
Delatte (professeur d’histoire-géographie), Bernard Jeanningros (professeur d’allemand). 
  

   

   
 


