
Étienne Davodeau est né en 1965. Il a étudié les 
arts plastiques à Rennes, pour devenir au fi l des 
années un illustrateur de renom en participant 
à la création d’une vingtaine d’albums de 
bandes dessinées.  Kris, 33 ans, vit en Bretagne. 
Étudiant à la maîtrise en histoire, il a été libraire 
avant de devenir cinéaste et scénariste. Il a 
collaboré à plusieurs projets avec de multiples 
maisons d’édition dont Futuropolis qui édite Un 
homme est mort (2006, 62 pages). 
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En 1950, des milliers d’ouvriers travaillent pour reconstruire la ville de Brest détruite par 
les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Au printemps, une grève générale 

bloque la ville. Les ouvriers du bâtiment et les dockers manifestent pour 
améliorer leur condition de travail. La police tire sur la foule, blesse plus de 
vingt personnes et tue un homme, Edouard Mazé. 

Un homme est mort relate l’histoire d’une lutte ouvrière ayant comme point 
de départ ce fait divers. La mort d’un ouvrier gréviste, membre de la CGT1, 
tué par la police lors d’une manifestation. Kris et Davodeau reconstituent à 
travers leur bande dessinée le parcours de René Vautier bande dessinée le parcours de René Vautier bande dessinée 2, arrivé le jour suivant 
la mort de l’ouvrier pour fi lmer la révolte, avant de lui-même l’entretenir en 
diffusant son documentaire avec des moyens de fortune. Le documentaire de 
Vautier, sans dialogue ni son, n’est accompagné que par l’enregistrement 

d’un poème de Paul Eluard intitulé Un homme est mort. Cet album est donc l’histoire d’une Un homme est mort. Cet album est donc l’histoire d’une Un homme est mort
mémoire qui, menacée par la mort d’une pellicule de mauvaise qualité (projetée plus de 
150 fois sur les piquets de grève), est sauvegardée par le dessin d’Étienne Davodeau et 
soutenue par le texte de Kris. C’est donc à la reconstitution de tournage de ce fi lm de René 
Vautier que nous convient les deux auteurs. Comme Étienne Davodeau le mentionne, la 
bande dessinée est «le médium idéal pour évoquer le réel, notamment grâce à sa légèreté 
technique et à sa capacité de proximité.3» Le graphisme d’Étienne Davodeau véhicule 
effi cacement la violence des affrontements et la détermination d’une communauté. Le 
réalisme de son dessin rend bien les séquences collectives et cadre parfaitement avec le 
récit. Les tons d’ocre et de rouge donnent un côté chaleureux et révolutionnaire à la fois. 
Servi par un scénario de Kris savamment construit, le découpage est souvent très inventif.

Cette bande dessinée qualifi ée par plusieurs de militante, fournit ici une œuvre forte et 
émouvante. C’est à travers la vision de Vautier que nous est transmise cette interprétation 
partisane. Comme ce dernier le mentionne4, il faut utiliser les instruments qui existent 
pour se réapproprier les messages et transmettre la culture populaire. On peut ainsi arriver 
avec une proposition et un point de vue qui nous place en dehors d’un cloisonnement 
artistique convenu et nous soustrait des contraintes de artistique convenu et nous soustrait des contraintes de artistique médias de masse. Conscient que 
pour apprécier l’œuvre à sa juste valeur, il était impératif que le lecteur puisse s’approprier 
plusieurs des éléments propres au militantisme de cette époque, l’on retrouve en annexe 
un dossier contextuel de seize pages dans lequel un historien de la reconstruction brestoise contextuel de seize pages dans lequel un historien de la reconstruction brestoise contextuel
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Pierre Le Goïc, rend compte des événements survenus sur le chantier de Brest en 1950.
On y a aussi inclus une biographie du cinéaste militant René Vautier tout en donnant la 
parole à quelques-uns des acteurs des événements de 1950. 

Comme pour boucler la boucle, cet album a fait l’objet d’un documentaire réalisé par 
Bénédicte Pagnot et intitulé Avril 50. Cette dernière a fi lmé la réalisation de l’album en 
suivant toutes les démarches de recherche et d’écriture des deux auteurs. Un juste retour 
des choses quand on pense que la disparition du documentaire de René Vautier a engendré 
une bande dessinée qui, à son tour, est l’objet d’un documentaire. Comme quoi ici, la 
barrière entre les arts ne fait obstacle qu’à ceux qui s’obstinent encore à ne voir dans 
la bande dessinée qu’un art mineur incapable de soutenir une cause et des sujets dits 
sérieux.

PAR MICHEL JULIEN, DOCTORAT EN SÉMIOLOGIE,
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, MAI 2008.

1  La Confédération générale du travail (CGT) est la plus ancienne confédération syndicale française et la plus infl uente. Elle a été au 
premier rang des mouvements sociaux de juin 1936 à mai 1968.

2  René Vautier est un réalisateur et scénariste français, né en Bretagne le 15 janvier 1928. Diplôme de l’IDHEC, il a tout au long de sa vie 
et de ses fi lms dénoncé les inégalités et les injustices découlant du colonialisme et du capitalisme.
3 http://www.futuropolis.fr/fi che_titre.php?id_article=717011, consulté le 14 avril 2008.
4 http://bedeastes.wordpress.com/2007/10/08/6eme-journee-de-formation-pedagogique. Consulté le 19 avril 2008.
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