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« WINTER ROAD »

La première page con-
tient trois larges cases.

L'histoire se situe à Pimi-
tamon, Ontario, Canada.
Le temps est sombre, un
peu lugubre. Il neigeotte...

On ouvre un roman gra-
phique dans les teintes de
gris/blanc, comme les pay-
sages d'hiver.

Dans une rue enneigée,
l'unique voiture est garée devant le bar...

Deux mots dans la 3ème case : "C'est lui ?" En tournant
la page, on découvre des personnages dessinés "à la
serpe". Le dessin ne sera pas harmonieux, il décrit des
décors rudes, des personnages burinés et fatigués.

"lui" - Je l'aurais cru plus costaud, il n'a pas l'air si
coriace."

Lui, c'est Derek Ouelette. Il a saboté depuis long-
temps, à cause de ses excès de violence, sa carrière de
hockeyeur. Il est revenu au village, le Derek ; sa vie se
partage entre boulot, alcool, bagarres et cellules de
dégrisement. Ce soir, au comptoir du Pit Stop, il aime-
rait bien mater la télé, qui diffuse du hockey. Seul, pei-
nard, avec sa bière et les bruits de fond. Un ancien fan
(Derek était une pointure locale) l'importune. Derek
rapidement lui casse la gueule. 

De la violence à l'état pur sur une double page.
L'unique texte de la dernière case : "À qui le tour, fils de
putes ?" Apparition du rouge sang qui gicle dans chaque
planche de cette scène testostérone.

Ici, à Pimitamon, on n'a trop rien contre Derek ;
même le flic lui dit :

" Je vais devoir t'emmener au poste, tu sais...
– Pourquoi, parce que j'ai pissé contre un mur ?
– Non, gros malin. Pour avoir tabassé le gars des moto-

neiges. Tu l'as laissé pour mort !
– Il l'a cherché."

Vers la page 30, on est toujours dans la neige, mais on
découvre une femme qui cherche à remonter à
Pimitamon, car elle a de la famille là-haut... L'auteur
suggère bien l'entraide de ces gens confrontés à de tel-
les rigueurs climatiques. Page 79 une pleine planche :
Beth  est assise au pied d'une porte, Derek, lui, est de
dos : "Salut grand frère, ça fait un bail !" Cette culture
de l'entraide pourrait permettre à Derek de retrouver
un sens à sa vie, car (en plus) il s'agit de sa sœur...

Le dessin est cru, stylisé ; on est un peu dans l'écono-
mie du coup de crayon.

Page 120 : "Ta mère ne t'emmenait pas piéger quand
t'étais gosse ?  – Non. Elle parlait jamais vraiment de trucs
indiens. – Des trucs indiens ? Pfff !"

Dans les années 70, je ne comprenais pas ce que chan-
tait Félix Leclerc : "Non, vraiment... La meilleure façon de
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tuer un homme
c'est de le payer à
être chômeur.  Et
puis dans une ville,
ça fait des morts qui
marchent."

Page 159 Beth
avoue à son fran-
gin : "J'ai vraiment
merdé. – Bienvenue
au club." Puis,
après la confiden-
ce, il lui répond :
"Tout va s'arran-
ger."

Page 184, Derek a piégé sa première marte, mais il lui
en faudra deux pour faire une toque (comme les ancê-
tres).

Puis entre en scène l'ex-compagnon néfaste...

L'utilisation des pleines pages illustre de très gros
plans ou des paysages désolés, enneigés, sans rayon de
soleil.

"Avec un ciel si bas, qu'un canal s'est pendu." J.Brel
Parfois une pleine page dans laquelle une bulle est,

elle-même, dessinée et colorée alors que la scène initia-
le est dans le gris/blanc de la neige.

Cela donne une mise en page très réussie. Tout en
étant rugueux dans son trait, le dessin est empreint
d'une douceur poétique.

Pages 231/232 conflit du "retour au pays", mais aussi
redécouverte des racines.

Page 239 : quatre planches horizontales, pas un mot,
juste un travelling qui se termine sur la violence dans
les yeux de Derek. L'émotion est intense, puis en tour-
nant la page, on se retrouve sur la motoneige. 

La mise en scène des planches m'a bien plu.
J'ai vraiment aimé ce roman qui analyse finement la

sociologie contemporaine des "first nations". La der-
nière planche est un "road trip" avec ce panneau indi-
cateur : Fort Albany First nation 230 km.

C'est enfin le retour aux sources et la rédemption.
Souhaitons-leur plus de paix !

La force de cet ouvrage redonne de l'espoir dans un
monde bien perdu. Certaines scènes muettes installent
Derek dans un décor de forêt avec des arbres droits qui
forment des barreaux comme lorsqu'il est en cellule ; le
ressenti m'a troublé. Bien joué !

Au moment de clôturer cette note de lecture, je  prends
conscience d'une autre facette.

J'ai écouté, lors du dernier festival d'Autun
(14/07/2018), un ancien rugbyman bien amoché par la
violence des coups du rugby actuel. Il y dénonçait les com-
motions cérébrales que subissent les joueurs et leurs
conséquences qui sont souvent la dépression et la démen-
ce précoce. D'ailleurs, un jeune homme de 20/25 ans vient
de décéder suite au match du dernier week-end.

Seul point négatif : pourquoi ne pas avoir gardé le
titre original : Roughneck que je traduirais par Voyou,
Vaurien ?

Michel Deshayes 
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