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L’EDITO
     Voici le premier numéro d’un Fanzine fourre-tout. Après bien des questions sur une ligne éditoriale et 
toutes ces sortes de considérations, nous avons décidé que notre ligne éditoriale serait notre éclectisme. 
Dans ce numéro, des articles sur l’histoire, la littérature, et des bandes-dessinées. En espérant vous revoir 
aux numéros suivants ! Bonne lecture et à bientôt !
     Vos  articles  sont  les  bienvenus  ainsi  que  vos  remarques  et  critiques !  Une  seule  adresse : 
bazartsfanz@yahoo.fr
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AUTEUR

Fern : Toute une histoire !

Fern… Un nom étrange pour  un dessinateur  de 
talent. On accroche ou on n’accroche pas à son 
style, mais il ne laisse pas indifférent.

Son  trait  est  particulier.  Il  peut  maîtriser 
plusieurs styles allant du classique noir et blanc à 
la caricature. Son univers est,  lui aussi, vaste et 
multiforme.  C’est  pourquoi  nous  n’allons  nous 
pencher que sur trois aspects de son travail.

Pour  commencer,  celui  qui  m’a  le  premier 
interpellé :  il  s’agit  de  sa  série  polar  Max.  Le 
dessin est  semi-réaliste et  on sent  la touche du 
caricaturiste. Ce n’est pas déplaisant, au contraire. 
La maîtrise de la narration est aussi un avantage 

pour  son 
histoire.  Les 
différents 
cadrages 
donnent  un 
dynamisme 
certain  à 
l’ensemble. 
Max est  un 
anti-héros, 
un  chômeur 
qui  semble 
avoir  des 
secrets,  qui 
sait se battre 
comme  pas 
deux  et  qui 
possède  un 
fichu 
caractère. 
Un  tome 

pour le moment et un second en préparation. J’ai 
beaucoup  apprécié  les  « gueules »  des 
personnages y compris celle de  Max. Le goût de 
la  caricature  s’exprime  réellement  dans  ces 
« tronches » particulièrement réussies. Je ne vous 
dévoile  pas  la  suite  de  l’histoire,  à  vous  de  la 
découvrir.

Enchaînons  avec  son  travail  sur  Tom 
Manauri.  Un  travail  en  collaboration  avec  le 
scénariste Nicolas Burelout. Un héros que Fern a 
réussi à s’approprier, à rendre à la fois mystérieux 
et attachant. On peut juste lui reprocher un petit air 
de James Bond, mais rien de bien flagrant ni de 

dérangeant.  Les  aventures  effrayantes  de  Tom 
Manauri ont la saveur de Lovecraft et son Mythe 
de  Chtulhu.  Les  décors  particulièrement  fouillés 
donnent  à  l’ensemble  une  ambiance  toute 
lovecraftienne.  A  noter  que  l’album  est  en 
préparation et devrait comporter 3 histoires. Ce qui 
nous a été donné de voir jusqu’à présent donne 
envie  d’en  savoir  plus  et  de  lire  la  suite.  La 
collaboration  entre  Fern  et  son  scénariste  est 
fructueuse.
Enfin, La Vallée. C’est une œuvre que l’on devine 
chère au cœur de Fern. Elle est à la fois douce et 
empreinte d’une nostalgie toute romanesque. Est-
ce son âge qui coule dans l’encre de cette bd ? 
Est-ce  la  sagesse  d’une  vie  d’observateur  qui 
transparaît tout au long des cases ? Quoiqu’il en 
soit,  c’est  une  œuvre  plaisante  à  lire.  Certain 
diront qu’il y a trop de textes, pas assez d’actions, 
pas assez de dramaturgie… Qu’ils le disent ! Fern 
est justement libre de toutes contraintes dans cet 
album. Il est libre de nous raconter cette histoire 
d’Eden  retrouvé  après  une  terrible  catastrophe 
mondiale. Cette liberté nous donne à savourer des 
images travaillées, et des personnages hauts en 
couleurs.  Une  œuvre  plus  philosophique,  plus 
intimiste.  Gageons que Fern  saura encore nous 
livrer de telles œuvres à l’avenir.

Pour  terminer  cet  article,  signalons  aussi 
d’autres facettes de Fern, qui méritent tout autant 
un coup d’œil. Fin caricaturiste il a aussi produit du 
dessin de presse et on sait combien l’exercice est 
non seulement difficile mais délicat.

Vous pouvez retrouver les différentes œuvres 
de  Fern  sur  son  site  principal :  http://www.fern-
comics.lu/index.php.

Une petite note pour finir. Fern est de langue 
germanique,  ainsi  parfois  son  français  peut 
paraître  bizarre.  Mais  rassurez-vous,  avec 
patience il travaille ces traductions !

L’InterviewL’Interview

Bonjour Fern ! Merci pour l’accueil ! Alors pour 
commencer,  bière ? vin ? Whiskey, eau,  rien 
du tout ?
Bonjour Rodrigo. C´est moi qui doit  te remercier 
pour  la  faveur  d´être  cité  dans  ton  édition  de 
lancement  et  particulièrement  pour  les  louanges 
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dans ton introduction. J´avoue que je suis un peu 
flatté de lire de telles éloges sur moi-même. Mais 
revenons  sur  terre,  puisque  tu  me  propose  un 
whiskey et non un simple whisky, je suis preneur 
et je vois là dans ton bar un single malt qui me va 
très bien, s’il te plaît, sans glaçons et sans eau... 
et dans un ballon, si ce n´est pas trop exigeant.

Ta  maîtrise  du  dessin  est  assez 
impressionnante, surtout quand on voit que tu 
possèdes  différents  styles.  Comment  es-tu 
venu au dessin ?
Je ne me rappelle naturellement pas trop bien les 
premières années de ma vie, mais je sais que je 
griffonnais déjà avant d´aller à l´école, surtout sur 
les  murs  ou  dans  les  livres  et  illustrés  de  mes 
parents. C´était en quelque sorte un chantage qui 
aboutissait logiquement à l´achat d´un cahier, d´un 
crayon et d´une gomme. Dans le temps je taillais 
le  crayon  encore  avec  un  canif  parce  que  les 
petites machines étaient trop chères. Je parle des 
années  cinquante  ou  le  franc  était  encore  une 
valeur.
À  l´école  j´épatais  mes  instituteurs  avec  mes 
crayonnages et je leur foutais la névrose quand ils 
regardaient  mes  colorisations  ....  complètement 
ratées. Je n´ai jamais été doué pour travailler avec 
des couleurs et  encore aujourd´hui  je  préfère  le 
dessin en noir et blanc. Je n´ai jamais eu l´idée de 
devenir  peintre (et  pour cause),  graphiste (je ne 
sais même plus si ce métier d´art existait déjà en 
ce temps là) ou dessinateur (ce qui n´était de toute 
façon  pas  un  métier  honorable  ...disaient  mes 
parents).  J´aurais  bien  voulu  étudier  l´histoire, 
devenir  historien,  mais  hélas,  quelqu´un  qui  ne 
peut  pas  se  payer  un  taille-crayon,  comment 
voulez-vous qu´il réussisse à financer des études 
universitaires.  Je suivais  les études  secondaires 
donc sans vrai but et je les abandonnais avant le 
bac  pour  faire  de  la  musique  dans  ce  qu´on 
appelle aujourd´hui une "coverband".
Bon  j´abrège.  J´ai  repris  le  dessin  après  mon 
premier  divorce  en  dessinant  des  héros  à  la 
Frazetti  ou  Hogart,...ce  qui  ne  rapportait  rien, 
puisque  la  majorité  de  mes  compatriotes  ne 
s´intéressait guère à la bd. On les lisait peut-être 
aux toilettes ou en attendant le train, mais à part 
cela, la bd était encore un art négligeable. Comme 
je n´avais pas l´intention de moisir dans mon coin, 
je  passais  par  l´illustration  aux  cartoons  et 
caricatures. Dans un pays comme le Luxembourg 
il  était  effectivement  délicat  de  se  prononcer 
satiriquement.  Je  parle  des  années  70.  Cela  a 
heureusement  changé.  Les  politiciens  et  les 
personnes  les  plus  en  vue  sont  devenus 
finalement  adultes  et  ils  ont  suivi  l´exemple  de 
leurs confrères et consœurs à l´étranger. Y en a 
même qui  aiment  voir  leur  tronche sur  la  une... 
c´est qu´on parle d´eux.
Voilà,  j´ai  débuté  dans  les  quotidiens  et 
hebdomadaires  de  la  gauche  en  faisant 
principalement des caricatures et en illustrant les 
feuilletons. C’était vers la fin des années 70. Au 

début des années 90 cela devint presque un job à 
plein temps puisque je faisais partie de l´équipe de 
rédaction en produisant des griffonnages pour la 
une, pour les pages politiques et en illustrant les 
romans ou les feuilletons culturels. Il  y avait des 
semaines ou je publiais jusqu´à 15 dessins ce qui 
amenait forcément la routine et par conséquent un 
certain « robotisme ». C´est là que j’ai commencé 
à publier des livres de cartoons ou je faisais moi-
même le choix des thèmes. Le clergé en a bavé.

Quels  sont  tes  héros  de  bd  préférés 
actuellement ? et quand tu étais adolescent ?

Bon,  ce  n´est  pas  vraiment  un  héros:  Lagaffe  ! 
Incontournable comme d´ailleurs son papa André 
Franquin.  Gaston  est  pour  moi  un  "evergreen" 
hors concurrence. Pour les héros il faut dire que 
dans  une  bd  (que  je  veux  acheter)  je  regarde 
d´abord le dessin, ensuite je vérifie si le scénario 
est à la hauteur du dessin. Si les deux enchaînent 
bien, je suis preneur. C´est rare que j´achète une 
bd  seulement  pour  l´histoire  mais  il  m´arrive 
souvent  de  l’acheter  seulement  pour  le  dessin. 
Cela  semble  peut-être  un  peu  drôle,  mais  bon. 
Donc les héros actuels, ce sont XIII, Thorgal, Larry 
Max,  Le  Scorpion  entre  autres  -  tous  pour  le 
dessin [pseudo]réaliste et le scénar. Il y a aussi le 
chevalier  Bragon  (La  Quête  de  l´Oiseau  du 
Temps) qui est déjà plus caricatural et j´en passe. 
Dans le domaine de l´humoristiques il y en a trop 
pour  les  citer  tous.  J´aime  avant  tout  Harold 
Wilberforce  Clifton,  Sammy,  Pierre  Tombal  et 
Litteul  Kevin  pour  en  nommer  quelques  uns. 
N´oublions surtout pas Astérix. 



Quand j´étais jeune c´était (naturellement) Tarzan 
et  quelques  héros  semblables  qui  se  vendaient 
dans  le  temps  sous  forme  de  piccolos  à  2,50 
francs lux pièce. (+- O,35 FF) Comme beaucoup 
de  mon  âge,  j´ai  grandi  avec  Tintin.  Les  super 
héros  américains  ne  m´ont  jamais  vraiment 
inspirés.

Quels auteurs ont influencé ton style (bd, ciné, 
littérature...)?
Dès le début je m´étais attaché et orienté au traits 
de Frazetti (L´indien blanc), de Hogart (Tarzan) et 
de  Lawrence  (Storm)  Plus  tard  ce  fut  William 
Vance où j´ai appris beaucoup. Je l´admire pour 
sa longue haleine de dessinateur et la constance 
avec laquelle il  soigne son style.  J´admire aussi 
Delaby  et  Juillard  qui  ont  des  traits  très 
particuliers.  Dans l´humoristique et  le  caricatural 
ce  sont  Uderzo,  Franquin,  Serre,  Turc,  Bedu, 
Berck et plus tard Loisel, Coyote et Maester (j´en 
oublie) avec qui j´ai fait 
mon apprentissage - à leur insu naturellement. 
Le  cinéma  a  certainement  influencé  mon  style, 
mais  je  ne  saurais  pas  dire  exactement  qui  ou 
quoi. Certes, il y a des tronches comme Eastwood, 
Stallone  (I  am  the  law  -  judge  Dredd),  Mickey 
Rourke,  Gene  Hackmann,  Lino  Ventura,  Bebel, 
Reno et  d´autres  tontons  flingueurs,  mais  je  ne 
saurais pas si  je les ai  repris comme référence, 
peut-être inconsciemment.
J´aime lire,  de préférence en allemand.  Faire  le 
tour de ce que je lis ou lisais nous mènerait trop 
loin.
Citons quelques « evergreens » comme le Pulitzer 
John Steinbeck - en l´a en commun je crois - ou 
mon préféré absolu Mark Twain, puis Maupassant, 
Poe,  Verne....quelques  anglais  et  naturellement 
l´irlandais Joyce et aussi Hesse, qu´on a étripé à 
l´école et que je n’ai commencé à apprécier que 
beaucoup  plus  tard.  Mark  Twain  et  Poe  m´ont 
certainement  tenté  quant  aux  histoires  que 
j´aimerais  interpréter  en  dessins.  Ce  qui  me 
comble actuellement est que j´ai eu la chance de 
tomber sur un scénariste qui aime en même temps 
Steinbeck et Springsteen. Je crois que c´était en 
quelque sorte le coup de foudre entre le dessineux 
et le scénariste. Je me ferai un plaisir personnel 
d´interpréter un de ses scénars.
Quant  à  Lovecraft,  je  n´ai  encore  rien  lu  de  ce 
génial fantaisiste et père des anciens dieux. J´en 
ai  honte,  car  comment  puis  je  dessiner  les 
aventures  de  Tom  Manauri  sans  connaître 
Lovecraft,  ?  J´ai  promis  à  Nicolas  Burelout  de 
m’offrir  moi-même  les  oeuvres  principales  de 
Lovecraft  en cadeau de Noël .  Parlant Lovecraft 
j´aime  bien  les  auteurs  comme  Hohlbein  et 
Lawhead  qui  traitent  des  thèmes  lovecraftiens 
d´une manière plus "moderne". Quand je griffonne 
des noirs et blancs, j´aime cette ambiance glauque 
et  quelque  peu  lugubre.                
Puisque je ne pouvais pas étudier l´histoire, j´en ai 
fait  mon  hobby  avec  un  penchant  net  sur  les 

celtes, leur mythologie et leurs ancêtres, les soi-
disant hyperboréens, les scythes, les Sarmates et 
d´autres  qui  ont  influencé  la  culture  celte  et 
particulièrement  celle  des  îles  britanniques.  Ces 
thèmes ont beaucoup de substance pour animer la 
fantaisie d´un dessinateur ou d´un scénariste.

Dans l’absolu,  quel  style  de dessin préfères-
tu ? Le réaliste, la caricature, un autre ?
Je  préfère  nettement  le  réaliste  (voir  Tom 
Manauri) mais aussi le pseudo, c’est-à-dire un 
décor  réaliste  animé  par  des  persos  un  peu 
caricaturaux – par exemple ma bd Max ou La 
vallée.  Je  n´aime  pas  dessiner  un  décor 
"caricaturisé",  mais  ne  me  demandez  pas 
pourquoi !

La  Vallée  est  une  œuvre  que  je  trouve 
particulièrement intimiste, est-il faux ou vrai de 
dire  que  l’on  trouve  beaucoup  de  choses 
venant de tes expériences, de ta philosophie 
de la vie dans cette œuvre ?
Oups. Philosophie de la vie:je ne sais pas si j´en ai 
une, qui soit  au point.  Si "être désillusionné" est 
une philosophie de la vie, là j´en ai une. Mais je 
cherche  toujours  et  honnêtement  à 
retrouver  fo i  en l ´humani té .

Vous  pouvez  retrouver  les  différentes 
œuvres  de  Fern  sur  son  site  principal : 
http://www.fern-comics.lu/index.php.
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LE COIN BIBLIOTHEQUE

Les enquêtes de Frère Cadfael.

oici  une série de romans policiers très originale. 
Elle a pour cadre historique le Moyen Age anglais, 

et pour héros principal, un enquêteur inattendu : frère 
Cadfael, un moine bénédictin. Nous le suivons dans 20 
romans et deux recueils de nouvelles d’Ellis Peters et 
c’est avec un étonnement grandissant – même si un tel 
personnage ne peut que nous surprendre – que nous 
découvrons tout au long de ces enquêtes un passé bien 
plus  mystérieux  et  pesant  que  ce  qu’on  l’on  pouvait 
imaginer.  Peu  à  peu  le  simple  herboriste  de  la  très 
calme abbaye de Saints Pierre et Paul à Shrewsburry 
se révèle être tour à tour un enquêteur hors norme, un 
ancien  soldat  croisé,  un  homme  de  mer…  et  un 
herboriste bien entendu, de talent. Mais voilà, l’époque 
qu’il  traverse est troublée par le conflit  de succession 
entre le roi Etienne et l’impératrice Mathilde dans une 
Angleterre divisée où règne la trahison, la misère. Cette 
toile  de  fond  apporte  une  atmosphère  historique  que 
l’auteur sait distiller sans la rendre trop pesante et sans 
occulter les autres richesses de son oeuvre. En effet, 
les personnages de la série des Cadfael sont très bien 
dessinés, avec pour les plus importants une touche de 
psychologie qui vient encore donner corps à ces êtres 
de  papiers.  L’intrigue  quand  à  elle  est  toujours  bien 
ficelée,  et  pourrait  parfois  paraître  simple  mais  c’est 
l’écriture brillante de Ellis Peters et la traduction fluide 
en français qui donne cette impression agréable d’une 
lecture limpide. Assez souvent une intrigue amoureuse 
vient se rajouter à l’histoire, et l’on découvre un Cadfael 

V

très humain, très proche de ses semblables n’hésitant 
pas à laisser parfois parler la pitié plutôt que la justice… 
Une excellente série que je vous recommande.

Les livres  se  dévorent  très rapidement.  Et  si 
vous  en  avez  l’occasion,  ne  passez  pas  à  côté  de 
l’excellente  série  télévisée  qui  en  est  tirée  avec 
l’époustouflant acteur Derek Jacobi.

L’auteur :

llis  Peters  alias  Edith  Pargeter  est  née  à 
Shropshire, en Angleterre, en 1913 et y a vécu 

pendant toute sa vie. Elle a toujours voulu être écrivain, 
mais  après  le  collège  elle  travaille  comme assistante 
dans une pharmacie. Elle s’enrôle au Women’s Royal 
Voluntary  Service  au  début  de  la  seconde  Guerre 
Mondiale,  et  fait  son  service  dans  le  centre  de 
communications du Western Approaches Command. En 
1944, elle reçoit une médaille pour son mérite, la British 
Empire Medal, qui lui sera remise le 8 mai 1945. A la fin 
de  la  guerre,  elle  avait  écrit  plusieurs  romans 
contemporains  ou  historiques.  A  partir  de  1945,  elle 
s’est  consacrée  à  une  vie  d’écrivain.  Depuis,  elle  a 
publié plus de 60 romans et plusieurs nouvelles, et ses 
livres ont déjà été traduits en plus de 20 langues. En 
1959, elle a entamé une nouvelle carrière d’écrivain de 
polar sous le nom d’ “Ellis Peters” - son frère s’appelle 
Ellis  et  Peters  vient  du  nom  tchèque  “Petra”.  Elle 
s’intéresse  beaucoup  à  la  culture  tchèque  depuis  sa 
première visite, en 1947. Au début des années soixante-
dix, elle alterne les thrillers (sous un pseudonyme) avec 
les  romans  historiques  (sous  son  véritable  nom).  En 
1977,  Trafic de Reliques voit  le jour. C’est  le premier 
roman avec le formidable détective bénédictin :  Frère 
Cadfael. Elle n’a écrit  qu’un seul thriller de plus avant 
que le Frère Cadfael ne s’empare de sa vie. Commence 
une  série  de  19  romans,  accueillis  par  un  public 
enthousiaste. Le vingtième et dernier de la série, Frère 
Cadfael fait Pénitence, est sorti en Angleterre en 1994. 
Edith Pargeter est  morte en octobre 1995, peu après 
son 82eme anniversaire.

 E

A.

Ellis Peters et Derek Jacobi.



LE COIN BULLES

Le Bal des Empaillées
Les auteurs :
Libellune, scénariste.
Talentueuse jeune écrivain, Libellune - son nom d’artiste 
– est tombée dans le royaume des fées pour notre plus 
grand plaisir.  Et il  semblerait  que ces mêmes fées lui 
aient laissé un cadeau…
C’est avec  Nalphéa,  une nouvelle écrite en décembre 
2004, que Libellune fait une entrée remarquée dans le 
monde exigeant de l’écriture. Cette œuvre remporte en 
2005 le  Prix  Maupassant  de  la  Jeune Nouvelle.  Son 
style est agréable et son univers tout en nuance. Peu à 
peu  elle  se  tourne  vers  les  univers  graphiques  et 
scénarise une de ses dernières nouvelles :  Le bal  de 
empaillés.  Après  avoir  cherché 
longtemps  un  dessinateur,  elle  le 
trouve  enfin  dans  la  personne  de 
Julien  Vandenberge.  Mais  assez  de 
blabla, cédons lui la parole.

Comment  es-tu  tombée  dans 
l’écriture ?
J’écris depuis que je suis toute petite. 
J’ai toujours aimé ça. Je me souviens 
que je m’installais sous mon lit (c’était 
un lit-mezzanine) avec des feutres et 
des  feuilles  de  cansons  que 
j’assemblais  comme  un  livre.  Ma 
première vraie histoire s’appelait « la 
famille  brachi-dino »  et  racontait 
l’histoire  d’une  petite  fille  dinosaure 
qui avait trouvé une boîte magique. 

Comment en être venu à passer de 
la nouvelle à la BD ?
Tout bêtement en m’inscrivant sur un 
forum l’an dernier  qui  est  aussi  une 
association.  L’admin/Président  a 
accroché sur Nalphéa et m’a dit que 
ça pourrait être intéressant de la scénariser. J’ai réfléchi 
à la proposition et il m’a aidé à trouver un dessinateur. 

Quelles  furent  les difficultés  rencontrées dans ton 
parcours de jeune scénariste ?
Il y en a eu pas mal. 
Tout d’abord, je ne savais pas écrire un scénario. Alors 
je  me suis  renseignée sur  Internet  et  le  président  de 
l’association  m’as  donné  des  pistes  sous  forme  de 
fiches. Ensuite, il fallait trouver quelqu’un pour dessiner 
mes  écrits.  Et  la  chose  ne  fut  pas  simple.  Deux 
dessinateurs  m’ont  laissé  tomber  pour  Nalphéa et  à 
chaque fois, il a fallu repartir de zéro et recommencer 
les recherches. Finalement, j’ai trouvé une dessinatrice. 
Elle fait partie de l’association et lors de notre rencontre 
à  la  Japan  Expo  de  Paris  en  2006,  nous  avons  lié 

amitié.  La collaboration s’est  imposée d’elle-même au 
fur  et  à  mesure  de  mes  déboires  avec  les  autres 
dessinateurs…  
A  l’heure  d’aujourd’hui,  le  plus  compliqué  pour  un 
scénariste n’est pas d’écrire une histoire mais de trouver 
un collaborateur efficace et motivé… 

Parlons un peu du Bal des Empaillés. L’entente avec 
ton collaborateur c’est bien déroulée ?
Elle  s'est  très  bien  déroulée  !!!  Julien  cherchait  un 
scénario et à tout de suite été intéressé par le bal.  Je lui 
ai fait parvenir le découpage et en l'espace de quelques 
semaines,  il  avait  terminé les 6 planches. il  a ensuite 
réalisé la page de couverture et j'ai  pu afficher la BD 
lors du feu de la St Jean organisé dans mon village. Le 
sculpteur du coin, qui est à l'origine de la nouvelle était 

enchanté du travail accompli

Pourquoi  cette  nouvelle  et  pas, 
par exemple, Nalphéa ?
Justement comme je vous le disais 
plus  haut,  Nalphéa est  à  l’origine 
de ce pas vers la BD. C’est un gros 
projet, qui a du mal à éclore. Mais 
je  pense  que  cela  se  passera 
mieux  avec  la  nouvelle 
dessinatrice, en tout cas, je croise 
les doigts. 

Et tes futurs projets ?
Il y a donc Le bal des empaillés et 
Nalphéa,  deux  projets  BD.  Je 
travaille  aussi  en  ce  moment  sur 
deux nouvelles. La première est un 
concours sur le thème du passage 
et la seconde est pour un webzine 
sur les mauvaises fées… 

Merci de nous avoir accordé un 
peu de ton temps.

Mais ce fut avec plaisir.

Julien Vandenberge, dessinateur.Julien Vandenberge, dessinateur.
Né  à  Marseille  le  5  Novembre  1984,  Julien 
Vandenberge  a oublié  de s’endormir  sur  ses lauriers. 
Amateur au talent certain il a d’abord fait ses armes en 
maniant des logiciels comme Photoshop ou Illustrator. 
Alliant ainsi informatique et passion du dessin il a créé 
un logo de tee-shirt  pour « GeniusGroupe ». Amateur 
avant tout, son univers graphique prend forme dans les 
bande-dessinées  et  de  nombreuses  illustrations.  A  la 
recherche  de  scénarios  originaux,  sa  rencontre  avec 
Mélanie a donné naissance à une bande-dessinée où le 
trait  de  Julien  rend  parfaitement  l’ambiance  de  la 
nouvelle de la jeune scénariste.

Site Libellune : http://duo2fees.site.voila.fr















Al Katraz, le Naufragé, par Gl0um.
Voici une série de planches réalisées par Gl0um. Avec son aimable autorisation, Bazarts'  
vous les présente. Dans le prochain numéro, vous pourrez découvrir une interview du jeune 
auteur aussi qu'une présentation de son travail professionnel avec sa reprise au dessin de 
la série Thanéros.





LE COIN CINEMA

L’Homme qui tua Liberty Valance

       Autour de 1960, Hollywood est fragilisé. 
Les  grandes  compagnies  (les  Majors  et  les 
Minors)  sont  affaiblies  face  à  une  triple 
concurrence :  celles  des  producteurs 
« indépendants »,  celle  de  la  télévision,  celle 
des  cinémas  européens  (Anglais,  Italiens  et 
Français).  L’insdustrie  cinématographique 
tente  de  relever  ces  défis  par  le  grand 
spectacle. Mais un autre réalisateur va prendre 
un tout autre chemin. Un chemin sur lequel on 
ne l’attend pas…

John Ford est le réalisateur vétéran. Il a roulé sa 
bosse et c’est un vieux roublard à qui on ne la fait 

pas.   Le  roublard  a  beaucoup  d'expérience.  Le 
réalisateur  des  Raisins  de  la  Colère revient  en 
force.  Le  chantre  de  l’Amérique,  le  Ford 
propagandiste au service de l’idéologie américaine 
incarnée par Roosevelt va jeter un pavé dans la 
mare : L’Homme qui tua Liberty Valance.
Un film en noir et blanc alors que la couleur éclate 
sur  les  écrans.  Un  film  sobre  sur  l'histoire  d'un 
sénateur  vieillissant  qui  rentre  sur  les  terres  de 
son  passé.  Un  western ?  Non,  plutôt  un  anti-
western.
Il n’y a pas de paysages, tout est tourné en studio 
dans un noir et blanc particulièrement efficace. Le 
héros n’est pas un rude gaillard, pas un pionnier, 
non, c’est un simple gars de l’Est, un intellectuel. 
Un avocat qui répond à l’appel de l’idéologie de la 
Frontière :  « Go  West  young  man and  grow  up 
with  the  country ».  Avec  lui  on  assiste  à  la 



naissance d’une nation à travers un double flash-
back, celui du spectateur à travers le film et celui 
du vieux sénateur venu assister à un enterrement 
qui  se  souvient  de  sa  première  arrivée  dans  la 
région.  Ford  nous  donne  une  rapide  leçon 
d’histoire en nous faisant  suivre la création d’un 
Etat qui vise à rejoindre l’Union. Le film est truffé 
de  références,  d’images  symboliques  de  cette 
Amérique de légende. Ce n’est qu’une façade.

L’envers  du  décor  nous  est  montré  par 
Ford : la presse lâche, l’arrière salle du saloon que 
l'on ne voit  jamais dans les grands westerns, la 
violence gratuite,  les  limites et  les écueils  de la 
démocratie…  Lors  d’une  scène  particulièrement 
bien  pensée,  on  assiste  à  une  leçon  sur  la 
démocratie,  avec  tous  les  éléments  qui  font  les 
Etats-Unis matérialisés dans le décor ou dans les 
propos. Et encore une fois, Ford lance une pique 
lorsque le noir récite une partie de la Constitution. 
L’homme  de  couleur,  le  paria,  bute  sur  le  mot 
Egalité…  Une  dénonciation  flagrante  de  la 
situation des années 60 où  la  minorité  noire  se 
lève pour réclamer l'Egalité. 

Enfin, dans un passage maintenant culte, 
il dénonce la presse toute puissante, qu’il montre 
comme le 4eme pouvoir. A l’époque de la sortie du 
film, le rôle de la presse est très important. C’est 
encore  d’actualité.  Sa  réflexion  se  porte  sur  la 
manipulation que la presse peut  faire subir  à  la 
réalité. Son pouvoir trop grand, n'a pas de contre-
pouvoir. Ford met aussi en avant le problème des 

minorités et en faisant cela il apporte une pierre à 
l’édifice  du  jeune  président  Kennedy  et  à  sa 
Nouvelle  Frontière.  Kennedy  est  adoubé  en 
quelque  sorte  par  le  vieux  chantre  de  Franklin 
Delanoe Roosevelt.

« Dans  l’Ouest  américain,  lorsque  la 
légende dépasse la réalité, c’est la légende qu’on 
imprime » affirme un journaliste dans les dernières 
scènes… Car le Sénateur est devenu ce qu’il est 
après  avoir  tué  Liberty  Valance  la  plus  grande 
crapule  de  la  région… Lui,  le  simple  avocat,  le 
nettoyeur de vaisselle du saloon… Mais la vérité 
est autre… Et la presse préfére la Légende à la 
Vérité… Une manière pour Ford de nous faire en 
quelque sorte douter sur les vérités que l’on veut 
Historiques… Liberty  Valance  ou  Liberty 
Violence ? En tuant l’ignoble,  l’homme de loi  ne 
met-il  pas  fin  à  la  liberté  de la  violence  du  Far 
West ?

Un grand classique, à voir et revoir avec le 
magnifique duo Wayne-Stewart.

Isangeles.
L’Homme qui tua Liberty Valance, John Ford, 

1961

Dessin d’Isangeles. John Wayne et James 
Stewart

 



HISTOIRE

La Flibuste

Forme  coloniale  de  la 
course, la flibuste fût utilisée 
par  les  rois  de  France  et 
d’Angleterre tout au long du 
XVIIème siècle  contre  les 
navires  espagnols,  excitant 
les  imaginations  par  ses 
nombreux  exploits.  Mais, 
s’accommodant  mal  de  la 
paix,  elle  ne  devait  pas  y 
survivre.  « Allons  les  gars, 
gaiement ! »

Les origines de laLes origines de la   
FlibusteFlibuste

eux ans à peine après la 
( re)découverte  de 

Christophe Colomb, le traité de 
Tordesillas,  le  7  mai  1494, 
partageait le monde en zones 
d’influences entre l’Espagne et 
le  Portugal  à  environ  3000 
kilomètres des côtés européennes. 
Or c’était  ignorer,  en cette fin 
de XVème siècle, les prétentions 
de  deux  autres  puissances 
voisines :  l’Angleterre  et  la 
France.  Possédant  chacune 
une  importante  f lot te 
marchande,  il  était  hors  de 
question  de  laisser  passer 
l’opportunité  d’établir de nouveaux 
échanges  commerciaux,  voire 
d’exploiter  sans  scrupule  ces 
terres apparemment sauvages. La 
course  aux  espaces  vierges 
était  lancée.  Alors  qu’Anglais 
et  Français  exploraient  les 
côtes  canadiennes  par 
l’intermédiaire  de  Jean  Cabot 
en 1498 et de Jacques Cartier 
en  1534,  les  Espagnols 
s’installaient bien plus au sud, 
en  Amériques  Centrale,  en 
Colombie  et  au  Pérou.  Très 
rapidement,  il  ne  fit  aucun 
doute que l’Espagne possédait 

D

les  territoires  les  plus  riches. 
Bien  sûr,  tout  cela  était  fort 
tentant,  mais  il  était  alors 
impossible pour les Anglais et 
les  Français  de  s’aventurer, 
sans bases arrières, en pleine 
possession  espagnole  pour  y 
amasser du butin. Pourquoi ne 
pas  intercepter  les  caravelles 
sur le chemin du retour ?

Les Français inaugurent 
cette  façon  de  « couper les 
veines  au  roi  d’Espagne », 
mais ils ne vont pas bien loin. 
Les embuscades initiales sont 
tendues au cap Saint-Vincent, 
au sud du Portugal, jusqu’à ce 
que  Jean  Fleury,  en  1522, 
s’empare,  non seulement  des 
trésors  du  palais  de 
Guatimozin,  pillé  par  Cortez, 
mais  aussi  (prise  ô  combien 
inestimable)  des  cartes  des 
Antilles établies par les pilotes 
du conquistador.  Dès  lors  les 
attaques  s’effectueront  sur 
cette mer parsemée d’îles, où 
les  vents  et  les  courants 
obligent  les  navires  à  suivre 
des  routes  précises.  Un 
nouveau terrain de chasse est 
trouvé.

Bien  entendu,  quand 
les premiers Français (huguenots 
de  surcroît)  s’installèrent  à 
proximité  de  leurs possessions, 
Espagnols  et  Portugais  les 
massacrèrent. Mais il en fallait 
bien  plus  pour  empêcher  la 
venue  d’aventuriers  de 
diverses nationalités attirés par 
l’appât du gain. Peu à peu des 
installations  de  fortune  sont 
édifiées dans les îles du Vent 
qui, vers 1575, deviennent tout 
simplement  des  nids  de 
pirates.

Il  faut  attendre  1625 
pour que débute véritablement 
l’installation  régulière  des 

Français  aux  Antilles.  Cette 
année  là,  l’île  de  Saint-
Christophe  sert  de  décor  à 
l’échouage de la Marguerite, le 
bâtiment  d’un  capitaine 

dieppois,  Roissey  de 
Chardouville. Mis à mal par un 
galion espagnol.  Trouvant l’île 
à  son  goût  pour  y  implanter 
une base,  il  rentra en France 
pour  essayer  de  trouver  les 
capitaux  nécessaires  à  son 
entreprise. Richelieu le reçut et 
s’intéressa  aussitôt  au  projet 
qui  s’insérait  à merveille dans 
son  plan  de  doter  la  France 
d’une  marine  puissante. 
Chardouville  repartait  pour 



Saint-Christophe  au  début  de 
1627  avec  500  hommes  et 
54000  livres  de  capital  dont 
2000  étaient  souscrites 
personnellement par Richelieu. 
Dans  le  même  temps,  les 
Anglais occupaient la Barbade 
et  les  « petits  derniers »,  les 
Hollandais, Tobago et Curaçao, au 
large du Venezuela.

Les Espagnols réagirent 
sans tarder pour dégager leurs 
routes  maritimes.  Fin septembre 
1629,  ils  attaquaient  Nevis  et 
Saint-Christophe.  Généreux, 
ils  offraient  aux  vaincus  la 
possibilité  de  regagner  leurs 
pays  d’origine.  Les  Anglais 
s’exécutèrent  mais  80 
Français  sous  les  ordres  de 
deux  capitaines  corsaires, 
Pierre de Vadrosque et Pierre 
Belain d’Esnambuc, firent voile 
vers une île située au nord de 
Saint-Domingue,  la  Tortue, 
habitée  par  une  poignée 
d’Espagnols qui ne demandèrent 
pas  mieux  que  d’abandonner 
ce « trou » peuplé d’oiseaux à 
la  végétation tropicale.  De là, 
d’Esnambuc,  en  1635, 
s’emparait de la Martinique, de 
la  Guadeloupe,  de  Marie-
Galante,  de  Grenade  et  des 
Saintes. En 1639, le chevalier 
Philippe  de  Longvilliers  de 
Poincy, « lieutenant du Roi ès 
Isles  d’Amérique »  arrivant  à 
Saint-Christophe  comme 
gouverneur  général.  Les 
Antilles  ainsi  tenues 
devenaient  des  colonies. 
Pendant  ce  temps,  la  Tortue 
se  préparait  à  une  autre 
destinée.

La flibuste à l’île  de la  
Tortue.

En face  de  la  Tortue, 
Saint-Domingue,  quoique 
espagnole,  était  peuplée  de 
marins et de paysans français 
débarqués au milieu du XVIème 

siècle :  les  boucaniers.  Mais 
au  lieu  de  s’installer  sur  les 
côtes  ils  vivaient  comme des 
hommes de brousse, dans une 
réserve de chasse inépuisable 
constituée de « bœufs sauvages », 
c’est-à-dire de taureaux et  de 

vaches importés d’Europe. Or, 
si  cette  vie  offrait  une 
indépendance  totale,  il  était 
nécessaire  de  commercer 
avec cette même Europe pour 
s’approvisionner en armes, en 
tissus et  en sel.  Evidemment, 
les villes voisines, espagnoles, 
ne  voulant  pas  traiter  avec 
eux, ils se tournèrent vers les 
corsaires  récemment  installés 
à  la  Tortue.  D’un  commun 
accord, furent jetées les bases 
d’une  organisation  qui 
permettraient  le  bon 
fonctionnement  de  la  flibuste. 
En  échange  des  produits 
manufacturés,  les  boucaniers 
offraient  aux  marins  leur 
spécialité :  des  pièces  de 
viandes  fumées,  faciles  à 
conserver  en  mer.  L’alliance 
ainsi scellée, ils se nommèrent 
« Frères de la côte ».

Durant  cette  première 
moitié  du  XVIIème siècle  les 
corsaires se souciaient peu de 
ne relever d’aucune autorité et, 
plutôt que de se faire appeler 
pirates,  ils  préféraient  le  nom 
hollandais  de  Vrij  buiter 
signifiant  « libre  faiseur  de 
butin »  qui  francisé  donna 
« fribustier » puis « flibustier », 
les Anglais usant  le terme de 
buccaneers.
Les  flibustiers  ne  se 
considéraient pas comme des 
pirates puisqu’ils  n’attaquaient 
que l’Espagnol et qu’ils étaient 
de  loyaux  sujets  du  roi,  du 
moins  tant  que  celui-ci  ne 
troublait pas leurs intérêts. De 
plus,  les  flibustiers  avaient  la 
« permission »  du  roi  pour 
aborder  les  navires  de 
l’ennemi  grâce  aux  lettres  de 
commission  remises  par  le 
gouverneur,  moyennant,  en 
retour, un pourcentage sur les 
prises. En fait, les flibustiers ne 
s’inquiétaient  pas  de  ces 
commissions  car  le  plus 
souvent  ils  étaient  illettrés.  Il 
arriva  que  le  contenu  de  la 
commission  ne  correspondait 
pas à leurs espérances et que 
ceux-ci l’ignorèrent. C’est ainsi 
que l’un d’eux pilla  durant  de 
longues  années  les 
établissements  espagnols 
avec  une  commission 

l’autorisant  uniquement  à 
chasser les chèvres.

Partir en course n’était 
pas  chose  facile.  Si  l’on  ne 
manquait  pas  d’hommes, 
l’absence  de  navires  était 
cruelle.  Pour  en  obtenir  un  il 
suffisait  de  se  servir  dans  le 
camp  adverses  et  de 
s’emparer  d’une  « barque ». 
Les  équipages  définitifs  (on 
partait  avec  plusieurs 
bâtiments) de 30 à 50 hommes 
étaient  alors  constitués 
(souvent  franco-anglais),  les 
modalités du partage du butin 
fixées  dans  la  « chasse-
partie ».  Enfin,  on  léisait  les 
capitaines  ainsi  qu’un  chef 
général  qui  pouvait  être  le 
dieppois  Pierre  le  Grand,  le 
dunkerquois  Pierre  Franc,  le 
capitaine Roc, Vent-en-Panne, 
Monbars l’Exterminateur, Jean 
David Nau ou Alexandre Bras-
de-Fer pour les Français, Henri 
Morgan pour les Anlglais.

La course achevée du 
côté  des  ports  de  Comana, 
Comanagote,  Coro, 
Maracaïbo,  la  Rancheria, 
Saint-Marthe,  Porto  Bello  ou 
de  Campêche,  les  navires 
rentraient à la Jamaïque ou à 
la Tortue où l’on débarquait les 
marchandises et les pierreries 
qui  y  étaient  vendues.  Les 
membres d’équipage, recevant 
chacun leur part en argent, se 
dépêchaient  de  la  dépenser 
dans les nombreuses tavernes 
et  cabarets.  Très  vite,  une 
nouvelle  expédition  voyait  le 
jour.  Rares  étaient  ceux  qui 
restaient riches.

Jusqu’en  1659  la 
Tortue  fut  au  centre  des 
« discussions »  franco-
espagnoles aux Antilles. C’est 
alors  qu’un  ancien  boucanier, 
Jérémie  Deschamps  du 
Rausset,  décida  de  monter 
une  opération  pour  reprendre 
l’île  au  mains  des  Espagnols 
depuis  1654.  Bien  qu’enlevée 
au  nom  du  roi,  du  Rausset 
essaya en 1664 de revendre la 
Tortue  aux  Anglais.  Cela  lui 
coûta sa place, la Compagnie 
des  Indes  envoyant  pour  le 
remplacer Monsieur d’Orégon. 
Cette  arrivée  marqua  un 
tournant  dans  la  flibusterie 



puisque  dès  cette  date,  elle 
passe  sous  la  coupe  des 
autorités  légales.  En  effet, 
Monsieur  d’Orégon  espérait 
faire de la Tortue une nouvelle 
colonie.  Il  essaya de fixer  les 
boucaniers  en  les  mariant  à 
des  femmes  de  la  métropole 
au  passé  plus  ou  moins 
douteux. Le mariage, régulier, 
(après  que  le  boucanier  eut 
acheté  sa  femme  aux 
enchères)  devenait  tout  à  fait 
indissoluble quand il  eut dit  à 
son  épouse  en  frappant  le 
canon de son fusil : « Si tu me 
manques,  il  ne  te  manquera 
pas ! ». Pour les flibustiers, la 
chose  était  plus  simple :  ils 
deviendraient  corsaires 
réguliers… si possible.
A  la  mort  de  Monsieur 
d’Orégon,  en  1676,  la  Tortue 
était  devenue une colonie, un 
lieu  d’échange  et  de  détente 
fort apprécié.

Crises et mort de laCrises et mort de la   
flibusteflibuste

Mais  l’île  connaissait 
depuis  1672  des  difficultés 
économiques et démographiques 
graves :  l’interdiction  de 
commercer avec les hollandais, en 
guerre contre la France,  et  la 
« mise  en  parti »  du  tabac 
suivie  de  la  ferme,  en  1680, 

vidaient  la  Tortue  de  sa 
population. Quand la paix enfin 
revenue  en  1678  laissa 
présager une reprise, ce fut en 
fait  pour  priver  la  flibuste  de 
ses  proies  espagnoles.  Le 
successeur  de  Monsieur 
d’Orégon se plaignit à la Cour. 
Peine  perdue :  les  flibustiers 
devaient  se  reconvertir  et 
« s’adonner  à  la  culture  du 
sol ».  Pire !  En  1685,  le 
nouveau gouverneur, Monsieur de 
Cussy, était  chargé d’interdire 
la  course  à  près  de  3000 
flibustier.  Tâche  bien  difficile 
car,  malgré  la  paix,  les 
principaux  chefs  de  l’époque, 
Grammont, Laurent de Graf et 
Van  Doorn,  continuaient 
d’attaquer  les  villes espagnoles : 
Vera Cruz en 1682, San Juan 
et  Ulua  en  1683,  Campêche 
en 1685, Carthagène en 1686 
et Porto Bello en 1688.
En  1689,  la  reprise  de  la 
guerre  offrit  à  la  flibuste  un 
nouvel objectif : la prise totale 
de  Saint-Domingue.  Monsieur 
de Cussy se plaça à la tête de 
l’opération,  échoua et  fut  tué. 
Louis  XIV,  soucieux  de  la 
sécurité de ses établissements 
aux  Antilles,  envoya  un 
gouverneur  marin,  Jean-
Baptiste du Casse,  un ancien 
corsaire.

A  la  fin  de  1697,  du 
Casse était prié, sans plus de 
renseignements,  de  préparer 

toutes les forces disponibles à 
Saint-Domingue  afin  de 
coopérer  avec  une  escadre 
commandée  par  un  certain 
Monsieur  de  Pointis.  La 
flibuste  s’associait  avec  les 
troupes  de  Sa  Majesté. 
L’objectif  était  à  nouveau 
Carthagène. Le but n’était pas 
seulement de dévaster la ville 
mais  aussi  de  s’y  installer. 
L’entreprise  réussit,  mais  les 
flibustiers  n’ayant  pas  reçu  la 
part promise par de Pointis, ils 
abandonnèrent les hommes du 
roi et pillèrent les restes de la 
malheureuse ville  dans un tel 
désordre qu’ils furent définitivement 
déconsidérés  par  l’opinion 
générale.

Au retour de du Casse, 
le traité de Ryswick reconnaissait à 
la  France  la  possession  de 
l’ouest de Saint-Domingue. La 
paix, générale, toutes attaques 
relevaient dès lors de la corde 
des pirates. Lorsque, en 1701, 
l’Espagne devint  l’alliée  de  la 
France,  la  flibuste  n’existait 
pratiquement  plus.  Sur  mer, 
c’était  désormais  des 
corsaires,  venues  de  France 
qui agissaient contre le nouvel 
ennemi : l’Angleterre.

Patrick.
Article paru en 1997 dans le 

fanzine Les Enfants de 
l’Histoire.

Illustrations de Claude.



LA NOUVELLE : Le Bonsaï

« Je vais vous raconter une histoire. Ce n’est ni un conte ni une histoire d’horreur, simplement une 
tranche de vie, ou plutôt la fin d’une vie. Nous sommes au milieu des années quatre-vingts, dans la 
ville de Lourdes, dans le sud de la France. C’est une ville de pèlerinage, mais cela vous le savez, et 
là n’est pas le sujet. Je venais d’arriver dans la cité mariale, pour un séjour de quelques jours, le 
temps d’inspecter les professeurs du coin. J’ai profité du premier jour pour visiter la ville. Je ne l’ai 
pas trouvée belle. Et je ne voulais pas descendre aux sanctuaires. Au détour d’une promenade, je 
suis tombé sur une devanture qui m’intrigua au plus haut point. Le magasin semblait étroit, avec 
une petite porte rouge et une minuscule vitrine aux vitres sales qui tentait vainement d’exposer 
quelques livres aux passants. Il y avait là des numéros du Petit Journal accrochés à des fils tendus 
à mi-hauteur par des pinces à linge en bois, des livres reliés en cuir aux dorures élégantes, des 

partitions,  des  gravures,  et  autres 
papiers. Conquis, je poussai la porte. 
Une clochette annonça mon intrusion. 
Il  fallait  baisser  la  tête  et  descendre 
deux marches. Je refermais la porte. Il 
faisait sombre. Tout n’était qu’ombres 
et pénombre. La vitre sale semblait la 
seule source lumineuse. J’hésitai. Une 
odeur acide flottait dans l’air, très vite 
remplacée par un arôme de thé vert 
caractéristique.  Il  n’y  avait  qu’une 
seule  pièce.  Des  livres  montaient  à 
l’assaut  du  plafond.  Dans  le  coin 
gauche se dressait un secrétaire, style 
second  empire.  Une  lampe  à  l’abat-
jour couleur sépia déversait une faible 
lumière.  J’apercevais  une  forme 
voûtée,  occupée  selon  toute 
vraisemblance à  écrire.  La  personne 
ne  semblait  pas  consciente  de  ma 
présence. Je haussai les épaules. Des 
tas de livres emplissaient des bacs au 
milieu de la pièce, créant un véritable 
labyrinthe.  Deux  échelles  étaient 
appuyées  contre  les  murs  pour 
permettre  d’atteindre  les  rayonnages 
les plus hauts.  Je décidai  de fouiner 
un peu. Un rayon attira mon attention 
car  rangé  avec  un  soin  particulier. 
Qu’elle  ne  fut  pas  ma  surprise  en 
découvrant  de  magnifiques  ouvrages 

en cuir rouge, ornés d’images dorées. J’en ouvris un délicatement. La tranche craqua légèrement. 
Les pages ouvertes exhalèrent un doux parfum de cerises. Il s’agissait d’une édition originale du 
Tour du monde en 80 jours, le premier livre que j’avais lu en entier. Je caressais l’illustration d’or de 
la pulpe des doigts.  Je sentais le relief  de la gravure. Je n’en revenais pas. Après vérification 
l’œuvre de Jules Verne était au complet, sous mes yeux, en édition originale. Depuis mes années 
d’étudiant  à  Paris,  je  recherchais  avec  une  passion  toujours  présente  une  bible  illustrée  par 



Gustave  Doré.  Une  originale  je  veux  dire.  Je  dénichai  le  rayon  des  bibles.  Il  y  en  avait  des 
centaines, mais aucune de Doré. Mais là, négligemment appuyé contre une petite table, il y avait 
un carton à dessin sur lequel était inscrit dans une écriture d’écolier du début du siècle Gustave 
Doré. D’un geste craintif et soigneux j’ouvris le carton. J’eus le souffle coupé. Sous mes yeux Jacob 
livrait son combat titanesque avec l’ange. La puissance qui se dégageait de cette gravure protégée 
par un fin papier calque me tétanisait. C’était un original, je le savais. Peu importait le prix, je devais 
l’acquérir.  Le  carton  sous  le  bras  je  me  suis  dirigé  vers  le  secrétaire.  A  mesure  que  je  me 
rapprochais je distinguais mieux la forme penchée sur le bureau. C’était une vieille femme, aux 
cheveux blancs remontés en chignon sur le dessus de sa tête. Elle n’écrivait pas comme je le 
croyais. Une de ses mains, armée de ciseaux taillait un bonsaï. Ses gestes étaient sûrs, malgré un 
tremblement certain. L’arbre semblait aussi vieux qu’elle, voire plus. Il était magnifique, le tronc 
tordu  supportant  une  ramure  qui  s’étalait  telle  une  brume  s’effilochant  au  lever  du  soleil.  Il 
ressemblait à une estampe japonaise. La vieille tourna lentement la tête vers moi. Ses yeux gris me 
souriaient derrière un magnifique visage ridé. Cette femme était encore belle. Sa bouche s’étira en 
un sourire de bienvenue. Elle haussa un sourcil interrogateur. J’ai toujours été impressionné par les 
gens capables d’un tel prodige. Je voulais lui acheter la gravure. Elle hocha la tête et me demanda 
si j’aimais les bonsaï. Je fus obligé d’avouer mon ignorance pour de tels arbres. Elle entreprit alors 
de m’expliquer le monde des arbres nains. Ce fut intéressant. Sa voix douce, un peu éraillée me 
dévoilait un monde qui m’était inconnu. J’écoutais avec respect. Ses yeux brillants de malice ne me 
quittaient pas. Et puis elle s’est tue. Sa tête se pencha vers le haut. Elle rêvait. Cela lui arriva 
plusieurs fois durant la conversation. Elle n’en perdait pas pour autant le fil. Et puis elle m’invita à 
m’asseoir, me tendit une tasse de thé et me conta l’histoire de son bonsaï.

Quand elle avait eu trente ans, son mari lui avait offert ce bonsaï. Quelques années auparavant 
elle lui en avait offert un mais ce dernier n’avait pas survécu car le jeune homme ne savait pas 
s’occuper d’un arbre si fragile. Il ne se le pardonnait pas. Alors, un jour il était arrivé avec un pot et 
le jeune bonsaï. Ensemble ils l’avaient choyé, pris soin de lui. Le bonsaï avait voyagé avec eux, 
toujours résistant. Il devint peu à peu le symbole de leur amour, de leur passion jamais éteinte. 
Leurs enfants lorsqu’ils eurent l’âge, se joignirent à eux pour prendre soin du petit arbre. Ils avaient 
vieilli ensemble. Puis vint un jour où son mari s'en alla vers d’autres cieux, il y avait plus de cinq ans 
déjà. Elle était restée seule avec pour unique compagnon le bonsaï. Elle ne voulait pas vivre avec 
ses enfants, ne voulait pas être une charge. Et puis cette boutique était son œuvre à elle quand ils 
avaient pris leur retraite.

La journée avait défilé. La pièce était désormais la chasse gardée de la pénombre. La petite 
lampe tentait vaillamment de lutter contre les ténèbres envahissantes. Je pris conscience de la nuit 
tombante et m’éveillai comme au sortir d’un songe. La petite vieille caressait son bonsaï. Emporté 
par je ne sais quel sentiment je fis de même. Elle eut un petit rire et se pencha vers moi pour 
déposer un baiser sur ma joue. Dans un murmure elle me dit de prendre la gravure, elle me la 
donnait. Son mari aimait par dessus tout Gustave Doré et il avait dégotté cette gravure dans un 
vide  grenier.  Il  ne  l’avait  même  pas  payé.  Et  pourtant  c’était  une  originale.  Ils  l’avaient  fait 
expertiser. Le certificat était dans le carton à dessin. Elle voyait bien que je ne pouvais me résoudre 
à ne pas payer. Elle réclama pour seul paiement un baiser sur la joue, ce que je fis de bon cœur. 
Elle rigola. Je dus partir. Avant de franchir la porte, je me retournai. Elle était toujours penchée au-
dessus de son bonsaï. Une mèche de cheveux blancs pendait sur son front. Un îlot de lumière 
sépia, silencieux, comme ses anciennes photos jaunies par le temps. Je fermai derrière moi.

     La petite boutique n’existe plus. Une sorte d’épicerie tenue par deux vieilles acariâtres l’a 
remplacée.  La  petite  vieille  a  rejoint  son  amour  pour  l’éternité.  D’après  les  gens  qui  la 
connaissaient,  lorsque Rachel  s’est  éteinte,  son bonsaï  était  auprès d’elle.  Il  arrive parfois des 
choses étranges dans des moments si tragiques. Les présents sont catégoriques : au moment où 
Rachel nous quittait, les feuilles ont jauni, une puis deux, puis une multitudes d’entre elles se sont 
détachées d’un petit arbre déjà rabougri, désormais sec et mort, pour s’envoler par la fenêtre

Hugo Sagredo



SITE OUEBE

Au Cygne Pimpant.  Un drôle  de titre  me direz-
vous… Peut-être, mais il abrite des œuvres d’une 
qualité rare. Je vous invite à les découvrir  ici  et 
pourquoi pas à visiter le lieu avec plus d’attention 
après !

Graphiste  de  formation  Stéphane nous  livre  sur 
son blog ses recherches sur divers supports. Son 
coup  de  crayon  est  sûr  et  sait  faire  naître  des 
univers  avec  une  seule  image.  Ces  affiches 
imaginaires  reflètent  le  travail  minutieux  de 
l’artiste. On sent aussi qu’il prend plaisir à son art.
Son  trait  fait  parfois  passer  des  sensations  de 
rudesses,  sans  pourtant  que  ce  soit  le  but 
recherché.  A quoi  cela  tient-il ?  Je ne sais  pas. 
C’est  une  impression  fugitive,  mais  néanmoins 
présente.
Quoiqu’il  en  soit,  le  talent  est  au  rendez-vous. 
Stéphane explore les imaginaires, triture les outils 
et  donne  corps  à  des  réalisations  à  la  fois 
surprenantes et envoûtantes.
Mon préféré ? Sans conteste le Répurgateur que 
vous pouvez-voir en 4eme de couverture. Quelle 
ambiance que celle qui se dégage de l’image ! Et 
faites bien attention aux détails !
Son  blog  est  lui  aussi  un  petit  bijou  au  niveau 
graphismes. N’hésitez pas à vous promener dans 
les menus pour découvrir les différentes facettes 
de l’artiste.
Que dire de plus ? Allez visiter les lieux et prenez 
en plein  les  yeux !  Sachez  déguster  les  images 
comme un bon plat ! Et en couleur !

Andrès.
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