Synopsis album de bandes
dessinées Téwodros

Cette biographie en bandes dessinées raconte l’ascension et la chute de l’empereur
éthiopien Téwodros II (1818 1868), qui régna de 1855 jusqu’à sa mort.
Il s’agit d’une histoire captivante sur les rêves, les échecs et la mort tragique
de Téwodros, un héros populaire de l’Éthiopie contemporaine.
L’ouvrage sera publié en 2018 à l’occasion du 150ème anniversaire de sa mort.
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L’album

L’album se concentre sur les dernières
années de Téwodros, alors que son
pouvoir décline et qu’il est entouré
d’ennemis. Le décor couleurs est simple.
Ce qui a précédé est raconté par un
narrateur dans des flash-back présentés
dans trois tons de bleu. Lorsque l’histoire
passe au temps présent, la couleur est
rouge brun en trois tons. Outre les
nuances, un effet fusain apporte une
structure aux dessins.

Le contenu de l’histoire est basée sur une recherche documentaire et des visites des différents sites. Des historiens ont
également été mis à contribution en ce qui concerne le
contenu de la biographie en bandes dessinées. À la fin de
l’histoire, un épilogue est intégré.
Les dessins sont réalisés en format numérique (A3 - 600 dpi) et
les bulles et textes sont dans un calque séparé en vue d’éventuelles corrections et/ou traductions. De temps en temps, des
notes sont ajoutées en bas de page afin d’expliquer certains
concepts éthiopiens.
Le contenu de l’histoire est basée sur une recherche documentaire et des visites des différents sites. Des historiens ont
également été mis à contribution en ce qui concerne le
contenu de l’album. À la fin de l’histoire, un épilogue est
intégré. Épilogue compris, l’album compte environ 115 pages.
L’ouvrage est écrit par André Slob et Jeroen Bos.

Contenu

Lorsque Téwodros naît sous le nom de Kassa Hailou, l’Éthiopie
est divisée en une multitude de petites seigneuries gouvernées
par les seigneurs de guerre locaux. Ces derniers règnent sur
leurs terres comme bon leur semble, lèvent des impôts et se
font sans cesse la guerre. Au-dessus des seigneuries se trouve
la reine Menen, mais celle-ci n’est pas en mesure de soumettre
à son pouvoir l’ensemble du pays.
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Téwodros naît au sein d’une famille assez
aisée, issue de la petite noblesse. Son père
est le gouverneur d’une grande province
située à la frontière du Soudan. Il meurt
alors que Kassa Hailou est encore jeune
et sa mère l’envoie dans un monastère.
Le monastère est pillé et à l’âge de 10
ans, Kassa doit prendre la fuite. Il rejoint
le demi-frère de son père, Kenfou, qui
l’élève en prenant le rôle de père adoptif.

Kassa poursuit son éducation et de Kenfou il apprend les
tactiques militaires. À la mort de son oncle, il devient un «shefta»,
un rebelle qui se soustrait à l’autorité. Il subvient à ses besoins
en attaquant les caravanes. C’est aussi un très bon guerrier doté
d’excellentes connaissances tactiques qui lui permettent de
vaincre les seigneurs de guerre.
Le jeune rebelle réussit très vite à se faire un nom. Il rêve de
faire de l’Éthiopie un pays dirigé par un pouvoir central et de
chasser l’islam pour en faire une nation chrétienne. Il voudrait
avant tout avancer jusqu’à Jérusalem pour monter sur le trône
de Salomon, dont il revendique la descendance.
Après avoir réussi à ressembler autour de lui une armée de taille
acceptable, la reine Menen ne peut plus continuer à l’ignorer et
décide de lui offrir en mariage sa petite-fille Tewabetch. Menen
n’est pas particulièrement charmée par ce «shefta», mais elle
pense ainsi pouvoir le mettre hors d’état de nuire.
À la suite de plusieurs événements, Kassa décide de combattre
la reine Menen et son fils Ras Ali, et en 1855 il parvient à les
vaincre. Il en finit également une fois pour toutes avec ses
autres adversaires. Finalement, il se fait couronner empereur
d’Éthiopie par l’évêque et prend le nom de Téwodros II.
Téwodros souhaite en tant que souverain moderniser le pays,
la langue et s’attaquer à de nombreuses questions. Se faisant,
il se heurte aux coutumes ancestrales et à l’aristocratie établie.
Il rencontre aussi des problèmes avec l’Église dont il s’empare
des terres pour les distribuer aux paysans. Il réduit le nombre
de prêtres par église, ce qui lui vaut d’être en mauvais termes
avec l’évêque respecté de tous en Éthiopie, qu’il finit par
faire emprisonner.
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Plus le temps passe, plus l’opposition
grandit. Pour pouvoir entretenir sa
gigantesque armée, Téwodros doit avoir
recours à de nombreux pillages. Il se fait
ainsi beaucoup d’ennemis. Lorsque son
épouse bien-aimée Tewabetch meurt,
Téwodros devient instable et imprévisible.
Il se met à boire et les gens qui l’entourent doivent redoubler de prudence
pour prévenir ses accès de colère.
Si Téwodros pouvait être charmant et
attachant, il était aussi rusé et méfiant.
Il est fasciné par les armes modernes et
veut construire une artillerie avec l’aide
de missionnaires venus d’Europe qui
sont aussi des artisans. Il les rassemble
à Gaffat, un lieu situé près de la ville
de Debre Tabor. C’est là qu’ils doivent
s’employer à la fabrication d’armes,
telles que des mortiers. L’arme secrète
de Téwodros est l’énorme canon
«Sébastopol». Cette arme doit garantir
son invincibilité.

contre l’islam, il cherche à obtenir le soutien de grandes
puissances chrétiennes d’Europe, l’Angleterre et la France.
Il s’est déjà pratiquement retranché dans son bastion de
Meqdela, une forteresse naturelle quasiment imprenable,
située dans les massifs montagneux de l’Éthiopie.
Le consul britannique en Éthiopie, Cameron, est envoyé par
Téwodros auprès de la reine Victoria accompagné d’une lettre,
dans laquelle Téwodros demande le soutien de la souveraine.
Toutefois, la lettre disparaît quelque part au bureau des Affaires
étrangères de Londres. Ce n’est que lorsque Téwodros prend
en otage plusieurs européens, dont des Britanniques, que le
gouvernement du Royaume-Uni prend Téwodros au sérieux.
Cette affaire est rapportée en détail dans la presse britannique
et à l’approche des élections, une réaction s’impose. Si la
demande de Téwodros de s’allier pour combattre les Turcs
reste sans réponse, les Britanniques veulent toutefois que les
prisonniers soient relâchés.

Au sein de l’empire, on commence à
assister à des insurrections et Téwodros
doit en permanence se mettre en route
pour aller les écraser. Pour renverser la
situation et mettre à exécution ses plans

Lorsque Téwodros fait savoir qu’il n’en a pas l’intention, les
Britanniques envoient depuis l’Inde un corps expéditionnaire
disposant d’un armement moderne sous le commandement de
Sir Robert Napier, un vieux briscard. On embarque aussi des
éléphants qui serviront à transporter le matériel lourd dans les
contrées inhospitalières de l’Éthiopie.
L’armée britannique débarque sur la côte de la mer Rouge et
marche sur Meqdela. Téwodros part lui aussi en direction de
Meqdela. Il prend avec lui son armée et tout son armement,
y compris l’immense canon Sébastopol qui est tiré par des
centaines d’hommes et pour lequel une route doit même être
aménagée en cours de chemin.
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Épilogue
Commence alors une course contre la
montre pour atteindre Meqdela avant
Téwodros, car une fois là-bas celui-ci est
en position de force. De plus, la saison
des pluies approche, ce qui rend le
terrain impraticable. Téwodros accomplit
un véritable exploit et arrive à Meqdela
avant les Britanniques.
La bataille qui est ensuite livrée près de
Meqdela se déroule de manière désastreuse pour Téwodros. Ses hommes ne
font pas le poids contre l’armement
moderne des Britanniques et le canon
Sébastopol éclate lorsque le premier
coup est tiré. Lorsque les premiers
soldats britanniques pénètrent dans
Meqdela, Téwodros se suicide avec l’un
des pistolets que Cameron avait reçu en
cadeau de la reine Victoria.

Meqdela est incendiée et les Britanniques disparaissent en
emportant avec eux en Angleterre de nombreux objets d’art
que Téwodros avait collectionnés. Sur leur propre demande,
Terounesh, la seconde épouse de Téwodros, et son fils Alemayehou sont emmenés en Angleterre par les Britanniques.
Terounesh décède cependant en cours de route en Éthiopie et
Alemayehou est élevé à la cour de la reine Victoria. Victoria est
très attachée à cet enfant qui à son grand chagrin décède à un
jeune âge. Il est inhumé au château de Windsor.
L’Éthiopie demande la restitution des trésors pillés et de la
dépouille d’Alemayehou, jusque-là sans succès. Le sujet est de
ce fait toujours d’actualité.
Napier est accueilli en héros à Londres et est promu maréchal.
Il reçoit de la reine Victoria le titre de noblesse de «Lord Napier
of Magdela», un titre que ses descendants continuent de porter
de nos jours.
Téwodros avait insisté pour que les artisans de Gafat se marient
avec femmes éthiopiennes. Une fille de Téwodros (et l’une
de ses maîtresses) épouse un artisan suisse. Cette lignée se
retrouvera plus tard en Russie. L’acteur américain d’origine
russe, Sir Peter Ustinov, était l’un des arrière-arrière-petits-enfants de Téwodros et de l’un des otages.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Great Expeditions B.V.
Ballastputweg 13
NL-8162 EN EPE Pays Bas
Tél. : +31 (0)6-421 323 06
E-mail : jeroen.bos@greatexpeditions.nl
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