






Cet album s’inscrit dans un projet transmedia qui associe à la BD papier, une BD numérique interactive disponible 
gratuitement sur tablettes et une exposition interactive qui circule dans toute l’Europe au sein de Festivals de Bande 
dessinée.
Ce projet est un projet de coopération qui associe, sous le pilotage d’Aix Marseille Université, des chercheur(e)s, des 
enseignant(e)s, des concepteurs, des artistes (auteurs, illustrateurs, créateurs sonores, etc.), une architecte narrative 
et un studio de développement canadien. Il mobilise des acteurs en France, Italie et Tunisie avec la contribution de la 
Fondation du Camp des Milles quant au discours sur la résistance à la violence et aux extrêmismes.
Il est soutenu par l’Europe dans le cadre du Programme Europe Créative.

Il vise à donner aux jeunes les moyens de comprendre l’Europe d’aujourd’hui pour y vivre mieux ensemble… Il invite 
les jeunes d’aujourd’hui à s’informer et s’interroger pour éviter que l’Histoire ne conduise au pire.
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Télécharge gratuitement
« De plomb et de sang »

sur ton téléphone ou ta tablette!
http://www.historyboards.org/



Après avoir travaillé dans la publicité en tant que directeur 
artistique, Seif Eddine Nechi lance un blog satirique politique en 
2009 qui a été censuré en 2010. 
Cofondateur du magazine de BD lab619, puis avec Aymen Mbarek 
du blog BDSoubia, il a participé à plusieurs expositions en Tunisie, 
en France et en Espagne. 
Il a obtenu le prix de la meilleure BD électronique au Cairocomix 
2, et la même année, a accédé au rang de finaliste pour le prix 
Mahmoud Kahil pour sa BD Tawahach. 
En 2017, son Bombyx Mori, en collaboration avec Aymen Mbarek, 
a obtenu le prix du meilleur roman graphique électronique au 
Cairocomix 3 et le prix du meilleur roman graphique au Mahmoud 
Kahil Award. 
En 2018, ses BD étaient exposées à Angoulême dans le cadre de 
l’exposition « Nouvelle génération de la bande dessinée arabe ».
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Nous remercions particulièrement Natacha Mauric, Julie Oliveros, Magali Niox, Nathalie Llorca, et toute l’équipe 
de la Maison de la Recherche Schuman, Julien Ferrando, Charles Fourment, Prune Lieutier, Némo Lieutier, Marin 

Garrigues, Bernard Riba, Mario Punzo, Alberto Manco, Abdelaziz Belkhodja, Serge Darpeix, grâce auxquels le projet 
a pu se concrétiser.
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DE PLOMB ET DE SANG, premier épisode de la collection History Boards, 
précipite deux jeunes, Alessia et Peter, dans la tourmente des attentats qui ont 
touché l’Allemagne et l’Italie dans les années 1970, période mieux connue sous 
le nom des “Années de plomb”. 

L’histoire commence en 2020… A l’occasion d’une recherche dans le cadre de 
ses études, Alessia est propulsée dans le Bologne de 1977…
Elle y rencontre Peter et de jeunes opposants d’extrême gauche. Peter, 
étudiant allemand en cinéma, âgé d’une vingtaine d’années, est très engagé 
politiquement, au point de s’apprêter à commettre des exactions violentes pour 
défendre une utopie qui est devenue sa cause. Il est entraîné dans la lutte par 
un groupe d’amis, dans le sillage de son frère resté en Allemagne et embarqué 
dans les mêmes dérives. Peter croit sincèrement qu’il peut faire la différence et 
veut gagner le respect de ses pairs. Alessia pourra-t-elle l’empêcher de passer 
à l’acte ?

Visitez le site http://historyboards.org et téléchargez la BD numérique.
Vous découvrirez aussi les vidéos de making of et spin off de l’album, les actions 
engagées autour du projet (concours BD 2017 et 2020), une présentation 
de BD historiques en France, en Italie et en Tunisie, la version numérique de 
l’exposition itinérante, etc.


