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Une adaptation bande-dessinée en forme d'hommge à Christophe de Ponfilly et au commandant
Massoud...
"Alors que la Russie est encore soviétique, un jeune Russe, Nikolaï, est contraint d'effectuer son service
militaire en Afgnanistan, occupé à cette époque par les troupes de l'URSS, en guerre ouverte avec la résistance
afghane. Fait prisonnier par une unité de la guerilla, le jeune homme aura l'opportunité de découvrir le vrai
visage de ceux qu'il combat – et du même coup de réviser ses convictions de façon radicale." (Présentation
Casterman)

C'est une œuvre grave que nous propose à lire la maison d'édition Casterman avec la sortie de L'Etoile du
soldat. Cette bande dessinée est l'œuvre de René Follet qui adapte ici le reportage filmographique tourné en
2005 par Christophe de Ponfilly, à qui il rend hommage. Ce dernier, journaliste reporteur, avait signé plusieurs
documentaires notamment sur l'Afghanistan et le commandant Massoud. L'Etoile du soldat avait été sa
dernière réalisation, juste avant sa disparition tragique.

L'Etoile du soldat nous relate le parcours du jeune Nikolaï enrôlé dans l'armée russe et envoyé malgré lui en
Afghanistan. A travers ce personnage, c'est toute l'incompréhension de la guerre qui s'exprime. Nikolaï ne sait
pas ce qu'il fait dans ce pays étranger qui ne le concerne pas. A travers son regard, l'auteur dénonce toutes les
violences et les exactions qui entourent les combats. Mais la relation qui se construit entre le jeune russe, un
des chefs afghans de la guérilla, et le reporter français, montre également que l'humanité peut parfois prendre
le pas sur l'horreur. Malheureusement la fin reste dramatique...

Si le graphisme n'apparaît pas très moderne, il n'en reste pas moins très efficace. Les coloris plutôt sombres
sont tout à fait adaptés à la dureté du récit. La mise est variée jouant sur les alternances de format de cases
pour imprimer un rythme aux planches. On appréciera également les croquis préparatoires qui nous sont
offerts à la fin de l'album et permettent de finir sur une pointe plus poétique...
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