
L'incroyable Saga 

La saga de Grimr est une bande dessinée de 220 planches qui se déroule

en Islande au XVIII siècle. L'auteur est Jérémie Moreau et l'éditeur Delcourt. La

première  publication  date  de  2017.  La saga de  Grimr a  remporté  le  prix  du

meilleur  album  du  Festival  d'Angoulême  en  2018.  Une  saga  est  un  récit

historique ou mythologique de la littérature médiévale scandinave. 

Grimr, le personnage principal est un enfant orphelin, physiquement très fort. Accusé d'être

un troll meurtrier, il est pourchassé par les villageois. Son but dans la vie est de voir son nom inscrit

dans une saga, il rêve d'être une légende. Alors qu'il n'était encore un enfant, Grimr se promenait

avec ses parents quand il y eut une éruption volcanique, ses parents n'ont pas survécu, le laissant

orphelin. Heureusement pour lui, il rencontre au début de l’histoire Vigmar le voleur. Un homme mal

aimé car on le traite de voleur. Ces deux personnages vont bâtir une grande relation amicale. Ils

auront comme projet  de s’installer  à un endroit  précis,  Vigmar dit  même qu’ils  deviendront des

princes d’Islande.

          Les couleurs de cette bande dessinée sont sombres, elles reflètent l'ambiance de l'histoire qui

montre la situation pauvre de l’Islande à cette époque. La taille des vignettes change souvent pour

pouvoir montrer différents plans. J'ai  aimé les planches des pages 26-27 car on peut voir  Grimr

ressentir plusieurs émotions (colère, joie, tristesse). Grimr est un enfant solitaire, écorché vif : quand

il est énervé il dit qu’il a un volcan qui bouillonne en lui, l’auteur a sûrement fait référence aux

volcans qu’il y a là-bas et notamment à celui qui est responsable de la mort de ses parents. J’ai

ressenti beaucoup d’injustice en lisant cette bande dessinée.

J'ai apprécié cet album car il est très touchant. Il raconte la vie de personnes qui n'ont rien

mais luttent pour accomplir leur rêve. Je l’ai personnellement pris comme une leçon de vie car Grimr

n’a pas de famille, pas de terre mais se bat pour pouvoir accomplir son destin.

Je  recommande  cet  album  à  mes  camarades  car  l'histoire  est  accrochante  et  l’on  peut

apprendre beaucoup de choses à travers cet ouvrage.
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