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24 octobre > BD Japon 

Voyage au bout de l’enfer 
Délaissant le surnaturel et les monstres japonais, Shigeru Mizuki puise dans ses 
souvenirs de guerre le récit choc d’une mission suicide de l’armée japonaise. 
On sort sonné de la lecture d’Opération mort. Reconnu pour sa fine connaissance des êtres 
surnaturels qui peuplent la culture traditionnelle japonaise, réinvestie dans des œuvres comme 
NonNonBâ, Kitaro le repoussant ou Yôkai, dictionnaire des monstres japonais, Shigeru Mizuki a 
signé en 1991 ce récit édifiant d’une mission suicide de l’armée impériale entre 1943 et 1945 sur 
une île déserte de Papouasie-Nouvelle-Guinée. « Véridique à 90 % », précise le grand mangaka en 
postface, cette histoire cauchemardesque est nourrie de sa propre expérience de soldat pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, d’où il est revenu amputé du bras gauche. 
Le dessinateur mène son récit sur un double registre. Pour planter le décor de plages et de 
cocotiers, baigné par l’océan et la lumière du soleil ou de la lune, paradisiaque avant de se muer 
en enfer lorsqu’il sera saturé des offensives de l’ennemi et peuplé des seuls corps déchiquetés des 
soldats morts, il a opté pour un dessin fouillé, chargé, oppressant à force de réalisme. Mais sur cette 
toile de fond en noir et gris, où s’inscrivent le début et la fin de toute vie, il met en scène d’un trait 
plus léger, jouant avec un humour de plus en plus grinçant, une sorte de valse des pantins : 
l’expédition absurde d’un bataillon de l’armée japonaise manipulé avec une incroyable cruauté 
par l’état-major. 
Au départ, dans un secteur apparemment abandonné du Pacifique, leur mission semble de tout 
repos. Mais les soldats, dont Mizuki dépeint à merveille l’état d’esprit, sont maltraités et humiliés 
par leurs officiers, et bientôt affamés et décimés par la malaria dans une jungle hostile. A côté des 
errements et de la perversité de l’état-major japonais, la survenue de l’offensive ennemie 
n’apparaît plus que comme l’élément subsidiaire d’une inexorable descente aux enfers. 
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