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La Saga de Grimr 

De Jérémie Moreau 

Fauve d’Or 2018 du Festival International de la BD d’Angoulême 

Critiques presse 

 

Détail de la couverture de la Saga de Grimr de Jérémie Moreau © Delcourt 
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France Inter 21/09/2017  

Anne Douhaire 

Jérémie Moreau, signe à 30 ans, un conte initiatique 

puissant en BD. 

A travers le destin de Grmir, jeune orphelin, 
rond, roux, rebelle et doté d’une force de 
caractère phénoménale, on assiste à la 
naissance d’un volcan sur fond de quotidien 
pauvre et austère de l’Islande du XVIIIè 
siècle. Le parcours d’un personnage qui, 
parti de rien, dans un pays où le lignage est 
important, devient une force de la nature. 

Avec sa quatrième BD, Jérémie 
Moreau, signe à 30 ans, une quête 
initiatique sombre et forte dotée 

d’un incroyable souffle. 

Inspiré par la lecture de La Cloche 
islandaise d’Halldor Laxness, le 
dessinateur franchit ici une étape dans sa 
maturation. La nature sauvage et hostile de 
la colonie danoise est superbement rendue. 
Les personnages sont dessinés à 
l’ordinateur, avec finesse. Les paysages, 
minéraux, sombres à l’aquarelle sont 
magnifiques et évocateurs. L’histoire est 
bien construite, avec un scénario solide qui 
nous transporte en douceur dans cette 

époque… Un grand livre. 

Jérémie Moreau : "L’idée de base, 
ici, était de raconter un acte 
héroïque au travers d’un volcan" 

https://www.franceinter.fr/culture/la-saga-
de-grimgr-le-souffle-islandais-de-jeremie-
moreau 

 

 

https://www.babelio.com/livres/Laxness-La-cloche-dIslande/35525
https://www.babelio.com/livres/Laxness-La-cloche-dIslande/35525
https://www.franceinter.fr/culture/la-saga-de-grimgr-le-souffle-islandais-de-jeremie-moreau
https://www.franceinter.fr/culture/la-saga-de-grimgr-le-souffle-islandais-de-jeremie-moreau
https://www.franceinter.fr/culture/la-saga-de-grimgr-le-souffle-islandais-de-jeremie-moreau
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Le Monde du 27/01/2018  

BD : « La Saga de Grimr » remporte le 
Fauve d’or à Angoulême 

Le récit islandais de Jérémie Moreau a été désigné « meilleur album de bande 

dessinée » de l’année par le jury du Festival d’Angoulême. Retrouvez tout le 

palmarès. 

LE MONDE | 27.01.2018 à 20h14 • Mis à jour le 28.01.2018 à 17h26 |Par Frédéric 
Potet (Angoulême, envoyé spécial) 

Partager (1 006)Tweeter 

Le succès, et le talent avec lui, n’attendent 

pas le nombre des années. Le Festival 

international de la bande dessinée (FIBD) 

d’Angoulême a récompensé un auteur de 30 

ans, Jérémie Moreau, samedi 27 janvier, lors 

de la soirée de clôture de sa 45e édition. 

L’ancien élève de l’école d’animation des 

Gobelins s’est vu décerner le Fauve d’or du 

meilleur album de l’année pour La Saga de 

Grimr, publiée à l’automne par Delcourt. 

Remarqué en 2012 avec Le Singe de 

Hartlepool (Delcourt, sur un scénario de 

Wilfrid Lupano), son premier album, ce 

nouveau prodige du 9e art est un habitué du 

Festival d’Angoulême : il a participé huit 

années de suite, enfant, au concours de BD 

scolaire, qu’il a gagné en 2005, avant 

de remporter le prix Jeunes Talents, sept ans 

plus tard. 

La Saga de Grimr se déroule en Islande, à la fin du XVIIIe siècle, quelques années 

avant la plus importante éruption volcanique de l’histoire. On y suit le destin d’un 

jeune orphelin prénommé Grimr, doté d’une force herculéenne, qu’un voleur de 

grand chemin a pris sous son aile. Accusé de meurtre, il devra lutter contre le pire 

déshonneur qui soit au pays des sagas : la mauvaise réputation — celle de troll en 

l’occurrence. 

 

https://www.lemonde.fr/journaliste/frederic-potet/
https://www.lemonde.fr/journaliste/frederic-potet/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9cerner/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/remporter/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lutter/
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Porté par un souffle romanesque indéniable, ce récit au long cours (220 pages) vaut 

aussi pour la beauté magnétique de ses pages. Mariant l’aquarelle à la palette 

graphique, le dessinateur y magnifie les paysages de l’île de l’Atlantique nord par la 

grâce de variations chromatiques rappelant parfois le peintre britannique David 

Hockney. A la manière d’un Lorenzo Mattotti, Jérémie Moreau fait ici la 

démonstration qu’une certaine picturalité n’est pas interdite en bande dessinée. 
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Libération du 27/01/2018 
 

 Meilleur album : la Saga de Grimr, de Jérémie Moreau (Delcourt) 
A 24 ans, Jérémie Moreau remportait à Angoulême le prix jeunes talents, 

après avoir pris part pendant des années au concours réservé aux 

lycéens. C’est cette première récompense qui l’a encouragé à poursuivre 

dans la bande dessinée, après qu’il a fait ses débuts professionnels dans 

l’animation (il a notamment été character designer pour le film Moi, 

Moche et Méchant).  

Six années et quelques albums plus tard, Jérémie Moreau remporte le 

prix du meilleur album avec une BD qui reprend à la lettre les principes 

qui commandent aux sagas : de hauts faits rapportés dans un style 

laconique, où destin, honneur et vengeance se défient pour marquer 

d’une pierre blanche l’histoire d’une contrée.  

 

En guise de héraut, se dresse ici un titan aux cheveux de feu et au regard 

furieux, Grimr fils de personne, sans père, sans terre, sans honneur. Un 

moins que rien. Surtout dans l’Islande du XVIIe, contrée asservie par les 

Danois en proie à la famine, aux superstitions et obsédée par la question 

des racines. Sauf que le bâtard du titre semble parler à la terre et à ce qui 

bout dans ses entrailles, à tel point qu’on imagine que de sa bouche 

charnue pourraient jaillir des torrents de lave. Nimbée dans un monde 

d’aquarelles où le bleu acier se dispute à un mélange biotique de verts et 

de bruns, l’album croule sous le poids de ce titan plus grand que mature. 

Parmi les influences revendiquées par Moreau, on retiendra le nom de 

l’anar belge James Ensor dont l’âme semble rôder non loin de Grimr, 

dont certains visages et attitudes semblent frappés par une inquiétante 

folie. 
 

 

 

 

 

 



La Route Productions – Dominique Trento 06 23 39 32 01 – dom@larouteproductions.com 

 

06/07/2021 Jean Luc Eluard 

Rions : le festival Rues et Vous revient 

avec une édition axée sur le théâtre 

 
Édition allégée et simplifiée pour Rues et Vous. Qui garde quand même le cap 
de la qualité dans l’espace public et d’une vibration particulière 

Ce sera en attendant de meilleurs jours. 2021 est une année transitoire pour Rues et 
Vous qui, avec les mesures sanitaires, perd une partie de sa convivialité : pas de 
halle transformée en salon, pas de canapés, pas de concerts de clôture car trop 
d’incertitudes demeuraient au moment où a été prise la décision de maintenir cette 
édition. 

Bouleversement aussi dans la construction de la programmation, rattrapée par une 

baisse des subventions au pire moment. Alors au lieu de l’habituel mais ambitieux 

objectif d’un programme différent chaque jour, Rues et Vous compense en 

redoublant certaines propositions. L’édition sera donc moins festive mais garde 

l’essentiel : une bonne programmation, basée essentiellement sur des reports de l’an 

dernier. Les créations de cette édition sont à chercher du côté des compagnies 

locales comme l’Agence de Géographie Affective, qui explore de plus en plus 

l’espace public (« Même pas peur ») ou la révélation de l’année, « La saga de 

Grimr », de l’Ensemble Drift, qui viendra apporter une touche musicale, sombre 

et violente. 

Des retours en pagaille 

Pour le reste, la Cie Lapin 34 revient cette année avec son style à l’énergie purement 
« rue » et décline une même histoire sous trois angles différents. Retour aussi pour 
Bilbobasso (danse et feu), pour les délires marionnettiques d’Anonima Teatro qui, 
après « La route », présentera deux créations dans le même esprit frais. La Cie 
Gravitation revient elle aussi et détourne principes et effets de la fausse démocratie 
participative avec « Label vie ». Un peu de danse (Oxyput) et un peu de cirque 
viennent ajouter de la variété à une édition plus théâtrale qu’à l’accoutumée. 

 

Jean Luc Eluard 
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BD-Concert à Bidart (64) : la force 

épique de « La Saga de Grimr » 
   

Accompagné en direct par la musique de l’Ensemble Drift, la bande 
dessinée « La Saga de Grimr » de Jérémie Moreau est un BD-concert 
d’une rare puissance héroïque. 

Publié en 2017, l’album de bande dessinée « La Saga de Grimr » de 
Jérémie Moreau avait remporté le Fauve d’or (meilleur album) au Festival 
d’Angoulême. Adaptée en vidéo et avec de très beaux effets visuels par 
Benjamin Lacquement, cette fable épique est devenue un BD-concert 
saisissant. L’Ensemble Drift (conduit par le musicien bordelais Sol Hess) 
accompagne la projection en interprétant en direct une partition originale. 
Ses intentions post-rock et folk sombre soulignent idéalement cette grande 
histoire, sise au XVIIIe siècle dans une Islande aux indomptables paysages 
glacés. 
 

Grimr est un jeune orphelin joufflu, au physique de colosse et à la tignasse 

de feu. Pourchassé par l’envahisseur danois, il trouve refuge auprès du 

douteux Vigmar, puis croit rencontrer l’amour dans un monde où tout n’est 

qu’adversité. Mais sa ferveur et son engagement à combattre l’injustice 

peuvent, au propre comme au figuré, déplacer des montages. 

Passionnant et épique, le récit de Jérémie Moreau prend avec cette 

proposition une dimension encore plus spectaculaire, à voir en famille dès 

12 ans. 

Stéphane Jonathan le 8/03/2022  


