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Dans cette bande-dessinée, si j’ai mis peu de
couleur c’est pour montrer au lecteur la

difficulté que j’ai eu à adapter « Keep Hope » en
bande-dessinée, notamment durant la

colorisation.
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MARDI

DÉFINITION DE L’ESPOIR :
L’ESPOIR, C’EST DE

CONTINUER À AVANCER
DANS LE NOIR, DE SAVOIR
QU’IL Y A DE LA LUMIÈRE
AU FOND DU PLACARD//

DAVID GRUBB



Il faut que je 
prépare
ma sortie de ce 
soir, aujourd’hui.

D’abord je fais 
rapidement 
tous mes 
devoirs.

À tout à l’heure 
papa, je vais à la 
bibliothèque pour 
faire des 
recherches.

J’espère qu’il 
me croira.

J’imprime mon 
trajet à pied à 
faire à 
Montréal.

Tu as besoin 
d’aide Hope  ?

Non merci, 
Marie.

Dès que je suis à la 
gare je regarde si je 
peux acheter un 
billet de train pour 
Montréal.

Est-ce je devrai vraiment 
aller voir ce faussaire ou 
c’est une mauvaise idée et 
je devrai rester ici et 
laisser tomber mon plan  ?

En plus je devrai 
marcher plutôt 
longtemps toute seule.

Il faut que je 
retourne à 
l’hôtel pour 
manger  !

C’est marrant qu’il ait des 
verres à vin et des 
fourchettes en plastique. 
Tu as passé une bonne 
matinée, ma puce  ?

Oui. J’ai fait une partie 
de mes devoirs à l’hôtel, 
j’ai profité du beau 
temps pour aller à la 
bibliothèque et faire le 
reste de mes devoirs.



À la fin du repas…

Je me change et 
je vais courir.

Trouillarde  ! 
Trouillarde  ! 
Trouillarde  ! 
Trouillarde  ! 
Trouillarde  ! 
Trouillarde  !

Les pubs ont dû 
commencer, il 
faut qu’on se 
dépêche,

Te dégonfle pas  ! Te dégonfle pas  !
Te dégonfle pas  !

Te dégonfle pas  !

Mieux vaut se 
reposer que de 
regarder le film.



Non merci, 
j'ai bu 
avant de 
partir.

Tu as soif  ? On est d’accord, 
Val  ? Nous devons 
la mettre en 
confiance et ne pas 
la brusquer.

Hello.

Hello Madam, 
we are from 
the Montreal’s 
police.

Je parle 
aussi 
français.

Nous aimerions 
nous entretenir 
avec vous au sujet 
de la disparition de 
votre fille.

Je sais, on m’a 
prévenue il y a 
10 ans.

Écoutez, madame, 
je sais qu’il est 
très difficile de 
parler de tout ça 
encore 
aujourd’hui, mais…

Je n’ai rien à 
ajouter à ce 
que vous 
avez lu dans 
le dossier. 
Au revoir  !

Je présume que c’est 
l’inspecteur Gosselin qui 
vous a dit de ne pas nous 
répondre, madame Kinta, 
mais je crois que vous 
devriez accepter de nous 
laisser entrer  ! c’est 
important, madame  ! Et 
je suis convaincu que vous 
avez envie d’entendre ce 
que nous avons à dire  !

2 minutes plus tard…

Pas vous 
monsieur.

Mais…

CLAC



Un thé  ? Oui, 
volontiers.

Merci beaucoup 
madame Kinta.
Pour commencer, 
permettez-moi de vous 
demander comment 
vous vous sentez…

Tenez. Ça doit faire 
très longtemps 
que personne n’a 
osé lui poser 
cette question.

Avez-vous des 
enfants, 
inspecteur  ?

Euh… non.

Alors je ne 
pense pas 
que vous 
puissiez 
comprendre…

La monnaie 
d’échange d’une 
confidence est 
une autre 
confidence.

J’essaie de m’accrocher pourtant… 
Heureusement que j’ai un travail à 
l’école… Sans c’est adorable enfants 
autour de moi, je ne sais pas si j’aurais 
tenu le coup…

Je vous avoue que ce n’est pas facile tous 
les jours… En surface, la vie continue 
mais, en profondeur, elle est comme… 
Comment dire  ? Vidée de véritable joie  ?



Cette porte est 
fermé depuis 10 ans.

Inspecteur, vous avez 
dit que ce que vous 
aviez à me dire était 
important. Je suis 
prête maintenant, 
dites-le-moi.

Voilà, madame… Votre 
fille a disparu le 23 
octobre 2008 et 
l’enquête de la police 
locale à rapidement 
conclu à un geste 
désespéré de votre 
mari, c’est bien cela  ?

Oui.

Mais le corps de votre 
fille n’a jamais été 
retrouvé. Madame, je 
vais être direct avec 
vous. Avez-vous jamais 
vu le moindre doute sur 
les conclusions de la 
police  ?

Pourquoi en aurais-je 
eu  ? Mon mari venait de 
perdre son travail, ils ont 
retrouvé une pelle dans le 
coffre et… Ce petit âne 
en peluche couvert de 
sang… Et puis, il y avait le 
reste d’un pack de bières 
sur le siège passager.

À cette époque-là, 
je me rappelle… Ce 
n’était plus le 
même, entre le 
chômage et l’alcool, 
il avait souvent des 
idées noires…

Je sais que c’est 
une question 
difficile, 
madame, mais 
pensiez-vous 
votre mari 
capable d’un tel 
acte  ?

Adriel aimer énormément Meika. 
Ça, j’en suis certaine. C’est vrai 
qu’il buvait de temps en temps…
mais non, il n’était pas violent… 
Seulement, quand la police m’a 
raconté ce qu’il s’est passé et m’a 
avancé les preuves accablantes… 
je ne savais plus… C’était 
tellement douloureux… Je voulais 
qu’on me laisse tranquille…

C’était… c’était 
trop dur, vous 
comprenez  ?

Oui, bien sûr, je 
comprends. Mais, 
une fois cette 
terrible période 
passée, y avez vous 
repensé 
autrement  ?

Plus tard, le 
tribunal a déclaré 
Adriel coupable. 
Alors…

Excusez-moi 
d’insister, madame 
Kinta, mais pourriez-
vous dire avec le 
recul que vous avez 
accepté une version 
qui… arrangeait tout 
le monde  ? Enfin 
tout le monde, sauf… 
vous.



Inspecteur, à 
quoi jouer vous  ? 
Pourquoi me 
poser vous ces 
questions  ? Où 
voulez-vous en 
venir à la fin  ?

Si je me permets 
d’insister, Madame, 
c’est parce que je ne 
crois pas que les 
choses se soient 
passées ainsi. Je ne 
crois pas que votre 
mari ait tué votre 
fille… ni qu’il est 
enterré le corps 
quelque part… pour 
jeter ensuite sa 
voiture sur cet 
arbre. Je ne crois 
pas une seule 
seconde à cette 
version.

Que croyez-
vous alors  ?

Si je suis venu vous 
voir, madame, c’est 
parce que j’ai 
quelque chose 
d’important à vous 
dire, quelque chose 
qui risque d’être 
difficile à croire…

Je vous 
écoute  !

Voilà. J’ai avec 
moi une 
photographie 
que j’aimerais 
vous montrer…

Prenez le 
temps de 
regarder cette 
photographie.

Madame Kinta, 
pouvez-vous me 
dire si vous 
reconnaissez 
cette jeune 
fille  ?

Madame Kinta, 
cette 
adolescente 
pourrait-elle être 
votre enfant 
Meika Kinta, 
porté disparue en 
2008.

Ou… oui.

Je reviens.

Mais… où va-t-elle  ?

2 minutes plus tard…

Regardez dans cet 
album photo. Là c’est 
moi à quatorze ans 
avec ma cousine 
Shannon.



Meika est le copié-
collé de sa mère. Où est-elle  ? Où 

l’avez vous vue  ?

Nous n’avons que cet enregistrement, 
madame, dans une station-service située à 
une heure de Montréal. Manifestement, elle 
était bien vivante et, croyez-moi, nous allons 
tout faire pour la retrouver.

Excusez-moi.

Ce n’est rien…
Oui, madame.

Vous me dites 
bien que ma 
fille est 
vivante  ?

Excusez-moi.

Comment est-ce 
possible, inspecteur  ? 
Que s’est-il passé  ?

Nous avons des 
pistes… mais je pense 
que votre fille va bien 
j’ai suffisamment 
croisé de gens brisées 
dans ma vie pour les 
reconnaître et Meika a 
l’air d’aller bien.

Vous avez raison, inspecteur… 
En vérité, nous avons tous 
laissé tomber Meika à l’époque. 
La police, le procureur, les gens 
et même moi.

Vous n’avez pas à 
culpabiliser, madame.

Ça fait dix ans que je rêve 
chaque nuit  ! Dix ans que je 
rêve que quelqu’un vient me 
dire qu’elle est vivante  ! Et 
maintenant, vous voilà  ! Est-
ce que… Est-ce que je suis 
en train de rêver  !

Non, madame, vous 
ne rêvez pas.

Je vous promets que je la 
ramènerai, mais il faudra 
faire preuve de patience et 
de discrétion pour l’instant 
Meika est en sécurité tant 
que son ravisseur ignore que 
la police le piste vous ne 
devrez donc parler de cette 
discussion à personne.

S’il vous plaît, 
inspecteur, ramenez-
moi ma fille.



Je peux garder la 
photo  ?

Bien sûr. Je vous ai 
inscrit mon numéro 
de téléphone au dos, 
au cas où…

Merci infiniment…

C’est bon on peut 
rentrer.



Aux alentours de mi-nuit…

ZZZ...

C’est bon papa est 
en train de dormir, 
je peux y aller.

Avec mon T-shirt, 
mon jean et mes 
Converses noirs je 
suis presque sûre 
qu’il ne se 
réveillera pas.

Je vais dans la 
chambre de papa. Je prends son 

permis de 
conduire et 150$ 
sans le réveiller.

Inspire. Expire. Marche 
lentement.prends 
l’escalier de service, ça 
fait moins de bruit. Dès 
que tu es dehors, tu 
cours.

Une fois à la gare…

La monnaie qui 
tombe fait trop 
de bruit  !

En fait c’est la 
première fois que 
je fais le mur et 
que je prends le 
train toute seul.



Il faudra faire 
attention à ne 
croiser aucun 
flic.

Je dois 
marcher un 
quart 
d’heure.

L’adresse est en plein 
dans le quartier de la 
petite Italie, pas le 
pire quartier de 
Montréal, mais pas le 
plus sûr. Il ne faut 
pas que je traîne.

Dead Meadow Dead Meadow Dead Meadow

Mais où est-ce que 
j-ai déjà entendue 
ce nom  ?

En fait non ça 
ne me dit rien.

Bon, c’est pas 
grave. Prochaine 
rue à gauche.

Il m’a demandé 
100$, c’est cet 
argent qui 
l’intéresse. Il n’est 
pas dangereux.

TOC !
TOC !
TOC !

Est-ce que je devrais 
entrer, ces types ce sont 
des hors-la-loi et personne, 
absolument personne, 
hormis peut-être le vieux 
qui jouait au black-jack, ne 
sais que je suis là.

Tu es Hope  ?

Oui.

Alors viens avec 
moi. C’est dans 
l’immeuble d’en face. 
J’aime pas qu’on 
traîne trop 
longtemps ici…



Il ne doit pas 
dormir ici il n’y a 
ni lit ni sofa. 
J’imaginais plutôt 
cette salle, 
comme ça  :

Tu as le 
fric  ?

OK, vas-y 
montre…

Polycarbonate de qualité 
premium chez Hubell & 
Barnes, le fournisseur 
officiel du 
gouvernement… Jolie, 
très jolie même…

Épaisseur calibrée 
au micron… Rien à 
dire sur la 
gravure au laser… 

Ouais  ! 
Très bien 
fait… mais 
faux  !

Vous êtes 
sûr  ?

Oui ma grande  ! Faux de chez 
faux  ! Certains pixels, au 
niveau de l’hologramme de la 
fleur de lys, laissent 
légèrement à désirer… Là, ici…

C’est pas 
vrai  !

Et si… Mais, sinon, il est de toute beauté, 
ce permis  ! Rien à voir avec les saloperies 
chinoises que tu trouves sur Internet… Tu 
pourras dire au type sur la photo qu’il peut 
dormir sur ses deux oreilles  !

C’est peut-être 
pas la réponse 
que t’espérais  ?

…

Bon, enfin, j’ai pas 
que ça à faire  ! 
J’ai répondu à ta 
question  ? Oui.

Dans ce cas, je te 
raccompagne  ! OK.



Je n’arrive pas à y croire. 
Mon père, si c’est vraiment 
mon père, me ment depuis 
que je suis gamine sur son 
identité, son boulot et ma 
mère  !

SPVM

Peut-être que 
je devrai 
rentrer pour 
tout leur dire. 
Non c’est une 
mauvaise idée.

Eh mamzelle  ! 
T’es solo  ?

Oh, non les 
ennuis 
commencent.

Alors Pocahontas, 
t’as pas de copain  ? 
Si tu veux, on peut 
être tes copains 
d’une nuit  !

Lâchez-moi  ! Fais pas ta 
chochotte  ! 
On sait que 
t’en as envie  !

Hope  ?
Laissez-la  !

Hey  ! Pour 
qui tu te 
prends, toi  ?



Ça te va comme 
réponse  ? Ou 
tu veux que je 
sois plus 
explicite  ?

Cool mec  ! On a 
bien le droit de 
s’amuser un peu  !

Elle est avec moi  ! 
Alors, dégagez 
maintenant  !

Qu’est-ce que tu 
fais toute seul 
dans ce 
quartier  ? Tu 
étais au concert 
des DM  ?

Au concert des DM  ? 
Ah oui les Dead 
Meadow. C’était sur le 
T-shirt de Louis que 
j’avais vu ce nom pour 
la première fois.

Comment lui 
expliquer  ? Par 
quoi commencer  ?

Faut que je 
me dépêche, 
j’ai un train à 
prendre.

Le train  ? 
Non, pas à 
cette 
heure-ci.

Si  ! Il faut que 
je rentre  !

Te bile pas, je 
te ramène en 
voiture.

T’es sûr  ?

Ça va Hope  ? 
T’as l’air 
complètement 
à l’ouest.

Ça va… Mais mon 
père sait pas que 
je suis dehors. Ça 
te dérange si on 
part maintenant  ?

Tu as fait le mur  ? 
Remarque, ça ne 
m’étonne pas. Il a 
l’air super rigide, 
ton pater  !

Ouais, on peut 
dire ça comme 
ça…



Les Sex 
Pistols.

♪
♪

♪
♪

♪

Tu 
connais  ? Tu verras que, en règle 

générale, j’aime bien 
les vieux films, les 
vieux auteurs, les 
vieilles musiques. Mon 
père m’a élevée comme 
ça…

J’ai aussi 
l’impression qu’il 
t’a élevé à l’écart 
des jeunes.

Ouais… désolé 
pour les deux 
dernières fois. 
Il n’a pas été 
très sympa avec 
toi.

C’est le 
moins qu’on 
puisse dire.

Il… il pense 
que tu fais 
partie d’un 
gang.

J’ai un look un peu 
dark, donc je fais 
partie d’un gang  ! 
Joli raccourci  !

Et donc  ?
Et toi  ? T’es 
tout le temps 
habillé en noir, 
tu fais aussi 
partie d’un 
gang  ?

Excuse-moi.

Ça va, je 
te montre 
juste à 
quel point 
c’est con.

Et toi  ? Tes 
parents, ils 
sont 
comment  ?

J’ai plus que 
ma mère et 
elle me laisse 
faire ce que je 
veux.

Ça doit 
être 
génial  !



Si on veut… mais 
c’est sûrement mieux 
que d’avoir le droit 
de rien faire… ton 
père a l’air plutôt dur 
avec toi, je me 
trompe  ?

Disons que, ces 
derniers temps, 
je commence à 
en avoir marre 
d’être toujours 
avec lui.

Pourquoi vous 
vivez comme 
ça  ?

Ce serait un 
peu long à 
expliquer.

Tu sais, on a 
encore une 
demi-heure de 
route.

Je préférerais 
qu’on parle 
d’autre chose…

Louis, je peux 
te poser une 
question  ?

Essaye toujours.
Pourquoi ces 
tatouages  ?

Ça aussi, c’est une 
longue histoire. Allez, Louis, tu m’as 

dit qu’il restait une 
demi-heure de route.

Ah ah  ! T’es un 
sacré 
phénomène, toi  !

J’ai jamais dit 
le contraire.

OK, alors c’est moi qui 
me lance… Je me suis 
tatoué à douze ans. 
Tout seul, comme un 
grand, avec un cutter 
et un stylo.

Pourquoi 
t’as eu envie 
de faire ça,



Je me sentais très seul à cette 
époque… J’avais de milliards de 
questions dans la tête et je 
savais pas quoi en faire… Mais le 
désespoir, je trouvais ça nul 
dans la vraie vie  ! Le désespoir, 
c’est beau dans les chansons, les 
films, les bouquins, mais en vrai, 
c’est pas vivable  !

Bref, c’est du passé tout 
ça, mais je t’avoue que 
j’aurais bien aimé avoir 
quelqu’un à qui me 
confier. Dès que ta tête 
se remplit d’idée noires, 
le mieux est de trouver 
quelqu’un à qui parler… 
T’es pas d’accord  ?

Si… si…

À cette époque j’avais 
personne d’assez proche 
pour ça, mais je voulais pas 
sombre. Alors je me suis 
tatoué ces deux mots, pour 
pas les oublier  : garde 
l’espoir.

Ça a marché  ?

Souvent mais pas 
toujours  ! Je crois que 
le pire, c’est quand on 
se sent trahi par ses 
proches, par ceux en 
qui on avait confiance…

Il est en 
train de lire 
dans mes 
pensées  !

Pain. Ends.

J’ai ajouté ça il y a un 
an. C’est aussi 
important de savoir 
que la douleur finit 
toujours par s’arrêter.

Keep Hope. 
Pain Ends.

Dis donc  !
Quoi  ?

L’air de rien tu, tu 
m’as drôlement 
fait parler et t’as 
pas dis grand-
chose  !

On est arrivés. Je 
t’en dirai plus la 
prochaine fois  !



Je suis pas 
pressé, tu sais. 
On peut 
discuter 
encore un peu…
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