LA BALLADE DU SOLDAT ODAWAA
de Cédric APIKIAN et Christian ROSSI chez Casterman

Guerre - 12 ans et + - 19 €

P

indispensables (((

e n dant
la premièr e
guerre mondiale,
un
contingent
canadien
est
dépêché sur le sol français. Un jeune
capitaine y a formé un commando de
tireurs d’élite amérindiens. L’un d’eux se
nomme Odawaa. Chasseur et guerrier
redoutable, il décime les lignes ennemies.
Son nom énigmatique et les membres de
son unité font très vite parler d’eux. Les
soldats allemands comme français ne
connaissent pas ces hommes venus de
loin. Leur image de « sauvages » affole.
Cette rencontre crée un climat mêlé de
peur et de curiosité dans les tranchées.
Tomahawk et casque à pointe
La couverture de cet album attire immédiatement l’attention. Comment une hache de
guerre nord-amérindienne s’est-elle fichée
dans un casque allemand de la Der des Ders ?
C’est pourtant vrai ! L’empire Britannique
alors allié de la France, a mobilisé des troupes
dans ses dominions. Des combattants néozélandais, australiens et canadiens sont venus prendre
part au conflit.

propose une histoire originale. Une bande de
maraudeurs, des règlements de comptes
dignes d’un western spaghetti, tous les éléments du récit captiveront le lecteur jusqu’au
dénouement inattendu.
Récit de guerre ou western ?
L’enlisement du conflit, l’atmosphère
froide et boueuse sont très bien illustrés. Le dessin classique et réaliste de
Christian ROSSI valorise les personnages. Des couleurs très sombres accentuent l’ambiance de mort. Les beaux
décors évoquent parfois le Far West
américain. Certaines séquences ont
l’esthétique d’un Sergio LEONE.
Une scène d’affrontement final,
au milieu d’un grand cercle, est
digne du film Le bon, la brute et le
truand.
La ballade du soldat Odawaa est une
reconstitution réussie, avec une approche
méconnue de l’histoire de la Première
Guerre mondiale. Une toile de
fond et des situations inventives en font une très belle
découverte !
Lucie GILABERT

Le scénario de Cédric
APIKIAN nous invite à nous
replonger dans la guerre
des tranchées. Avec un
sujet bien connu, il nous
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