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L’EDITO
Le numéro 5 ! Enfin ! Il est de plus en plus difficile à sortir ce fanzine ! Il faut dire que la vie 

est bien remplie et gérer une publication demande beaucoup de temps. Enfin, ne baissons pas les 
bras et essayons de poursuivre l'aventure aussi longtemps que possible !

Pour ce numéro, un changement : il ne sera fait que des Tiré-à-part à la demande de ceux 
qui ne peuvent pas le voir sur internet ? Pourquoi ? Pour une question de numéro à la BNF. Mais 
je ne suis pas limité en TàP, donc, n'hésitez pas à demander pour connaître les modalités !

Je vous laisse en compagnie de Mata, qui est à l'honneur dans nos pages ! Bonne lecture !
Vos articles sont les bienvenus ainsi que vos remarques et critiques ! Une seule adresse : 

bazartsfanz@yahoo.fr
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AUTEUR : Mata

Mata  est  une auteure  dont l'imaginaire  vous 
transporte  dans  un  univers  charmeur  et 
envoûtant. C'est fréquentant le forum de BDA 
que  je  suis  tombé  sous  le  charme  de  son 
dessin.  Il  va sans dire qu'elle avait  sa place  
dans cette rubrique ! Son imaginaire est d'une 
rare  beauté.  Elle  sait  manier  les  différents 
outils  de  son  art  avec  talent  et  inspiration.  
Mata sait rapidement nous plonger dans des 
histoires qui peuvent se lire à deux niveaux :  
la lecture de divertissement et la lecture plus 
approfondie  qui  interroge  le  lecteur  sur  un 
sujet  donné.  Elle  a  gentiment  accepté  de  se 
prêter  au jeu des questions !  Merci encore a 
Mata pour sa gentillesse et sa disponibilité  !  
Vous pouvez la retrouver sur son blog :
http://bd.mata.over-blog.net/

Bonjour Mata. Alors, thé, café, alcool, de 
tout mon capitaine ?
Il est 10heures du mat, donc grand café…

Lisais-tu de la B.D enfant, adolescente ? 
Quels  furent  les  héros  qui  t'ont  le  plus 
marqués ?

Enfant je me souviens des  pim pam poum, 
pieds  nikelés  et  tartine  que  lisaient  mes 
parents,  plus  tard  tintin,  astérix,  mais 
surtout  et  grâce  à  la  revue  Pilote  j’ai 
découvert une nouvelle génération d’auteurs, 
Caza,  Lauzier,  Pratt,  F’murr,  Marcelé, 
Bilal…..je les ai vite adoptés ainsi que leurs 
héros qui sont en fait des anti-héros, comme 
Superdupont de Gotlib et  Giuseppe Bergman 
de Manara.

 Quand  t'es  venue  l'envie  de  faire  des 
bandes ?

totale  impro  !  en  2005  je  crois,  c’est  venu 
d’une  rencontre  improbable  avec  un 
scénariste qui fut le mien pendant un temps, 
président  d’une  association  locale  de  bd, 
Bdmonazur,  qui  sévit  encore  et  toujours 
joyeusement lors des festivals locaux de bd. 
Ainsi  j’ai  dessiné  quelques  pages  sur  son 
scénario Artémis, et depuis je n’ai plus arrêté, 
avec  d’autres  scénaristes  puis  comme 
auteure.

Pourquoi  ce média ? Que t'apporte-t-il  à 
toi, auteur ?

La bd est  le 9ème art et  c’est un art neuf, 
pour cette raison je m’y sens très libre. Tout 
est permis, même si ce n’est pas moi qui vais 

révolutionner ce petit monde. Elle permet un 
passage direct de l’idée à son expression sur 
papier,  sans s’encombrer  de  matériel  lourd, 
genre  pinceaux  ou  odeurs,  du  coup 
l’expression y est très spontanée, on peut y 
faire  des  aller  retour,  des  gommages,  des 
déchirures,  car  le  support  n’est  pas 
important comme une toile par exemple qui 
est unique.

Qu'elle fut ta première B.D réalisée ?

Mes  premières  pages  de  bd  en  tant  que 
auteure furent des participations de quelques 
planches  à  des  fanzines,  Nawak  ,  puis 
L’Eventail, qui m’ont donné envie de faire mes 
propres scénarios. Ma première vraie bd fut « 
Sables  Emouvants »  qui  est  le  théâtre  d’un 
début de vie. 

Es-tu  autodidacte  ou  as-tu  suivi  une 
formation ?

Aucune formation, si ce n’est mon temps de 
dessinatrice  avant  d’être  auteure.  Pendant 
ces  2  années  j’ai  appris  à  dessiner,  et  à 
coloriser à l’aide de logiciels de dessins .

Tu  travailles  actuellement  sur  quel 
projet ? Comment est née cette aventure ?

Actuellement, je suis sur le point de terminer  
«  Le  Chapiteau  des  Oubliés ».  C’est  la 
troisième  partie  d’une  aventure  où  l’on 
retrouve  mes  personnages  de  «  Sables 
Emouvants »  Ceux-ci se construisent au fur 
et à mesure des tomes. On peut dire que cette 



aventure  a  commencé  dans  mon  univers 
quotidien, au bord de la mer, dans les sables, 
mes persos y naissent.   Le thème de chaque 
histoire est souvent inspiré d’une lecture, un 
film, une pièce de théâtre, une phrase ou un 
mot  entendu  qui  m’a  touchée,  et  qui 
déclenche des images.

Comment décides-tu de la technique que 
tu vas employer dans une B.D ?

N’ayant que peu de temps pour dessiner, j’ai 
choisi  une  technique  qui  me  permet 
d’avancer  rapidement,  la  plus  simple  donc, 
du noir et blanc réalisé au crayon, j’ai même 
abandonné  la  colorisation  que  je  réserve  à 
des illustrations. Le crayon sans encrage me 
convient car le rendu me semble plus doux et 
correspond à mon style.

Peux-tu nous dire qu'elles sont les étapes 
pour la réalisation d'une de tes planches 
de B.D. ?

Mes  bd  sont  improvisées,  je  laisse  aller  le 
crayon  sur  les  premières  planches  jusqu’à 
entrevoir  un  fil  conducteur.  Puis  j’avance 
planche par planche sur ce fil,  en dérapant 
souvent,  quelquefois  je  retombe à  peu près 
sur mes pieds. Pour chaque planche, j’essaie 
de la visualiser dans ma tête, puis je fais un 
minuscule crayonné pour la mise en page, et 
je me lance en taille réelle, en A4, je nettoie le 
tout sur ordi,  car le résultat sur papier est 
quelquefois saturé de coups de gomme. 

Tu  as  fais  le  choix  d'une  publication 
internet.  Que  penses-tu  de  ce  support  ? 
As-tu d'autres ambitions éditoriales ?

Dessiner  une  bd  est  long  et  c’est  un  acte 
solitaire,  de  plus  le  champ  de  la  feuille 
blanche  est  très  réduit.  Internet  permet 
l’ouverture  sur  un  monde  de  la  bd,  qui 
apporte  des  critiques,  des  encouragements, 
énormément de contacts. Je publie, sur BDA, 
site incontournable de bédéistes de talent en 
tous genres, et sur mon blog , où viennent me 
donner leur avis  des personnes rencontrées 
au hasard d’internet, tous de grands artistes, 
que je remercie de leur présence. 

Mais  la  publication  internet  a  sa  suite 
obligatoire  sur  le  papier.  C’est  un  autre 
plaisir que de tenir ses bd entre ses mains. 
Tout ce à quoi j’ai participé est sur papier, les 
fanzines comme mes propres bd :  «  Sables 
Emouvants » et « Entre Vents et Marées », ceci 
pour  échanger  ou  vendre,  surtout  lors  des 
quelques festivals bd auxquels je participe.

Je  n’ai  jamais  cherché  à  contacter  une 
maison  d’édition,  cela  demande  un 
investissement  supplémentaire,  qui 
n’aboutira  certainement  nulle  part.  Mais  je 
sais  qu’à  un  moment  donné  je  vais  avoir 
envie  d’essayer,  comme  une  suite  logique, 
pour au moins connaître leur avis.   

Quels sont tes projets ?

Mes projets ?  déjà finir ma bd en cours, puis 
continuer la bd, à moins que ce ne soit autre 
chose,  plus  d’illustrations,  ou  revenir  à  la 
peinture ? j’ai envie aussi de photos…

Mais rien de défini à l’avance…

Merci bien pour ces quelques mots. Pour 
terminer,  je  te  propose  un  petit 
questionnaire de Proust !

Quel est, pour vous, le comble de la misère ? 
Son existence

Où aimeriez-vous vivre ?                     
Dans le futur 

Pour  quelles  fautes  avez-vous  le  plus 
d’indulgence ?                               
Toutes à condition de me payer très cher

Quels  sont les  héros de roman que vous 
préférez ?                                          
Auréliano et José Arcadio dans « 100ans de 



Solitude  »,  à  eux  deux  ils  représentent 
l’humanité entière.

Vos héroïnes favorites dans la vie réelle ?
Mata Hari hahaha !!

Votre peintre favori ?                              
Salvador Dali

Votre musicien favori ?                      
Wayne  Shorter,  j’adore  sa  sonorité  et  son 
phrasé 

La couleur que vous préférez ?                   
Rouge avec une pointe d’orangé

Votre devise ?                                
l’euro

La fleur que vous préférez ?                      
Les freesias sauvages

L’oiseau que vous préférez ?                  
Le merle  noir  qui  tous les matins chantent 
devant ma fenêtre et me fait aimer l’aube

Vos auteurs favoris en prose ?                
Gabriel Garcia Marquez

Vos poètes favoris ?                       
Baudelaire

Vos héros dans la vie réelle ?                    
Les héros qui ne se sont jamais fait connaître

Vos prénoms favoris ?                     
Clovis et Camille

Vos héroïnes dans l’histoire ?                   
Pareil que pour les héros

Votre qualité préférée chez l’homme ?       
Qu’il assume son côté féminin

Votre  qualité  préférée  chez  la  femme  ? 
L’inverse

Votre vertu préférée ?                        
La largesse d’esprit

Votre occupation préférée ?                 
dessiner

Qui auriez-vous aimé être ?               
quelquefois  un  passant  ou  une  passante, 
juste quelques instants fugaces, et puis une 
autre après…

Le  personnage  historique  que  vous 
méprisez le plus ?                           
Les dictateurs en général 

La réforme que vous admirez le plus ?       
Le droit  de  vote pour  les  femmes,  j’admire 
surtout  celles  et  ceux qui  se sont  battu(e)s 
pour l’obtenir

Votre principal défaut ?                     
l’impatience

Le don naturel que vous voudriez avoir ? 
Avoir un tout petit peu l’oreille musicale

Quel serait votre plus grand malheur ?     
Celui de mon enfant

L’état présent de votre esprit ?                
Assoiffée

Ce que vous détestez par-dessus tout ?  
Le racisme

Comment aimeriez-vous mourir ?            
Dans un roman 

Mata, Merci encore !

Merci à toi Isangeles, il est 19heures, je veux 
bien un apéro maintenant

Propos recueillis par Isangeles.
Blog de Mata : http://bd.mata.over-blog.net/



Le coin bulle : Sables Émouvants, Mata





























Apocalypse, Swan







Le site de Swan : http://www.dapperswan.com/newspaper/

http://www.dapperswan.com/newspaper/


Donnez un cerveau à un singe et il jurera qu'il est le 
centre de l'univers - Pain(t)



Retrouvez Pain(t) sur : http://www.webcomics.fr/member/Paint



ZOOM SUR... La BD dans la rue par Choule[bknr]
LA BD DANS LA RUE

Des  personnages  de  BD  qui  s'agitent  sur  les 
murs graffités de nos villes,  on voit  ça depuis 
belle  lurette.  Depuis  le  début  du  graffiti 
quasiment,  puisque le  perso  sert  à  animer  le 
lettrage  ou  à  faire  la  transition  entre  chaque 
blase, souvent sur un thème particulier.

Certains  dessinateurs  s'extirpent  de  temps en 
temps  des  grandes  fresques  de  graffiti  pour 
réaliser de petites BD sur un pan de mur. Pas 
plus d'une case, mais ça raconte toujours une 
histoire, avec ou sans bulle.

Alëxone, par exemple, a fait sa renommée grâce 
à  ses  personnages  et  animaux  masqués,  aux 
bras  tentaculaires,  peints  ou  affichés  sur  les 
murs de la capitale.

Dran :  à  Toulouse,  intervient  avec  de  petites 
histoires  muettes,  à  l'ambiance  sombre,  dans 
des tons monochromes, avec des anti-héros au 

physique  boursoufflé.  Un  peintre  qui  tire 
souvent partie  de l'environnement ;  il  fait  des 
merveilles sur les sites de friches industrielles.

Jace :  avec  ses  Gouzous potaches  qui 
perturbent les affiches publicitaires ou font les 
pitres  sur  les  murs  ou  d'autres  lieux  plus 
improbables (falaise, silo…). Une vraie star sur 
l'île de La Réunion.

Bien sûr, il y en a d'autres : Möke, Mr Kern, Kid 
Acne (UK)…

 

Ceci  dit,  on  attend  encore  la  bande-dessinée 
classique,  s'étendant  case  après  case  le  long 
d'un  mur  d'enceinte.  Un  travail  de  longue 
haleine sans doute.

http://www.alexone.net

http://retroactif.free.fr/dran

http://www.gouzou.net

http://www.kidacne.com

 Choule[bknr] : http://exobnkr.canalblog.com/

http://www.kidacne.com/
http://www.gouzou.net/
http://retroactif.free.fr/dran
http://www.alexone.net/


NOTES d'un auteur amateur, par Philippe Gorgeot

Entre peinture et bande dessinée.

La  peinture  s’embrasse  d’un  regard  puis  on 
peut  cheminer  si  on  le  souhaite…  au  sein 
même de l’image.  La peinture se regarde avant 
tout.  La bande dessinée se lit.               
On  peut  aussi  regarder  une  bande  dessinée 
mais  on  prend  connaissance  du  récit  par  la 
succession  des  images.               
La  peinture  présente  une  image.  La  bande 
dessinée  plusieurs.                        
Avec  la  bande  dessinée,  on  chemine 
systématiquement  et  nécessairement  en 
passant rapidement d’une image à une autre.

La peinture peut raconter mais pas forcément. 
Le peintre peut aussi chercher ailleurs.  

La  bande  dessinée  raconte  toujours.  L’auteur 
de  bande  dessinée  va  parfois  prospecter 
davantage du côté du récit que vers le style de 
dessin.  L’auteur  amène  son  style  vers  la 
compréhension  et  la  lisibilité  du  récit.  C’est 
pourquoi les deux activités sont si différentes.

Si,  dans  certains  cas,  le  sujet  est  important 
pour le peintre, l’histoire est, elle, fondamentale 
pour  l’auteur.  Le  peintre  peut  ne  s’exprimer 
qu’avec formes et couleurs dont il peut faire le 
sujet  de  son  travail.  Un  auteur  de  bande 
dessinée est tenu, en premier lieu, par un récit  
qui conditionne la mise en scène et la forme à 
adopter. En fait, le travail d’un dessinateur de 
bandes  dessinées  est  plus  près  de  celui  d’un 
metteur en scène que de celui d'un peintre. Se 
tourner  vers  la  peinture,  c’est  croire  que  les 
deux sont proches : ce qui est faux ! Et c’est 
pourquoi,  si  souvent,  les  auteurs  de  bande 
dessinée  font  de  mauvaises  peintures.  Les 
choses  ne  doivent  pas  s’inscrire  dans  une 
continuité.  Passer  de  la  bande  dessinée  à  la 
peinture, ou vice-versa, c’est avant tout changer 
radicalement de casquette et tout recommencer 
à zéro.  

En tant qu'auteur de bande dessinée amateur, 
je suis souvent surpris de voir l'étrange relation 
qu'entretiennent  les  professionnels  avec  le 
domaine  de  peinture.  Certains  d'entre  eux 
veulent s'y aventurer…et Hergé n'aura pas été 
le dernier. 

Serait-ce que la bande dessinée ne leur suffit 
plus à un certain moment ? Seraient-il,  à un 
certain  âge,  en  mal  de  reconnaissance  ? 
Veulent-ils  passer  à  quelque  chose  de  plus 

"sérieux"  et  faire 
de  "l'Art"  ? 
J'avoue  que  je 
n'ai  aucune 
réponse. 

J'aime  assez  la 
position  d'un 
Tardi  quand  il 
dit qu'il n'est pas 
peintre  car  il  a 
besoin  de  créer 
l'image suivante.  

Pour  moi  qui 
suis  passé,  à 
mon  petit 
niveau,  de  la 
peinture  à  la 
bande  dessinée, 
je crois vraiment 
que  peinture  et 
bande  dessinée 
n'ont rien à voir.

La peinture c'est 
une  relation  au 
monde,  c'est  se 
construire et se situer dans le monde en fixant 
"les  pas  de  soleil"  pour  paraphraser  Marcel 
Gromaire  dont  j'apprécie  particulièrement 
l'oeuvre.  La bande dessinée,  c'est inventer  un 
monde et des personnages, les faire vivre. Avec 
la  peinture  je  retrouve  mon  regard  d'enfant, 
avec  la  bande  dessinée,  je  joue  comme  un 
enfant.  

Ce sont mes approches, il y en a bien d'autres.

J'ai besoin des deux, je pratique les deux. Mon 
plaisir est là. Ma vie tout entière est là. Sur ces 
bouts de papier et de toile. Que les autres s'en 
saisissent  ou  pas  …ce  n'est  plus  de  mon 
ressort.

Se  retrouver  comme  un  enfant  est  sûrement 
une posture empreinte de nostalgie, une volonté 
de masquer une certaine réalité,  une attitude 
régressive…sûrement ! 

Et alors…cela m'est égal : peindre et dessiner, 
dessiner et raconter, regarder et jouir …d'être 
vivant.   
                                                Philippe Gorgeot 



NOUVELLES
De simples paroles en l’air

— Merde ! lâchai-je à pleine voix.

Façon de parler, bien sûr, vu que je n’entendais rien. Cependant, j’imaginais la surprise du 
visiteur qui recevrait ce juron dans l’oreille en flânant dans le parc. Peut-être devrait-il également 
subir les suivants : j’ajoutai en effet un long chapelet d’injures.

Je fixai  avec satisfaction la légère brume lactescente se déployer autour de moi.  L’air  allait 
retenir les mots, les emporter plus loin, les garder un long moment en suspens avant de les faire 
retomber un par un comme des gouttes empoisonnées.

À mes pieds, une herbe verte et douce invitait le marcheur à ralentir le pas, à s’y étendre pour 
se reposer et contempler les charmes de la nature. Des fleurs rouges et mauves ouvraient leurs 
corolles le long de l’allée, tandis que des arbustes élégants déployaient leurs rameaux graciles dans 
le lointain. Un paysage idyllique que je venais de polluer. Je souris de satisfaction.

En  général,  je  prenais  le  temps  d’émettre  des  propos  plus  élaborés.  Des  discours  de 
dénigrement : tu n’en vaux pas la peine, tu n’es pas assez intelligent pour moi, tu es un lâche et 
un hypocrite.  Des  plaintes  désespérées :  je  me sens seul,  personne ne  me comprend,  je  suis 
abandonné de tous. Des histoires sordides : mon père a abusé de moi, je me suis prostitué pour 
survivre. Des récits inquiétants : un homme a essayé de me tuer dans le parc, un virus circule sur 
la planète et les autorités nient tout danger.

Je me sentais toutefois un peu fatigué. Je m’étais donc contenté de l’essentiel : grossièretés et 
insultes. C’était certes moins raffiné mais seul le résultat comptait : tout ce qui pouvait mettre le 
passant mal à l’aise était bon à éructer. L’important était qu’il en vienne à mettre fin à son séjour. 
Qu’il  déconseille  l’endroit  à  ses  amis.  Le  bouche à  oreille  finirait  bien par  fonctionner.  Je  ris 
intérieurement de cette dernière réflexion. Décidément, il y avait toujours moyen de s’amuser.

— Je t’aime, murmura une voix à mon oreille.

Je poussai un petit soupir. C’était un bruit de fond inévitable. C’était encore pire dans les zones 
les plus fréquentées. J’aurais pu mettre un casque pour m’en prémunir, mais je serais aussitôt 
devenu suspect.

Je regagnai à pas lents le sentier qui ondoyait à travers le parc. J’entendis tout à coup une 
petite musique enjouée :

— Goûtez à la liqueur Balma ! Une expérience inoubliable !

Publicité légale ? Pirate ? Je n’aurais su le dire mais cela suffisait à dissiper les rares scrupules 
que j’aurais encore pu avoir : si d’autres polluaient l’endroit avec leurs boniments de camelots, je 
pouvais bien faire de même à mon échelle.

J’étais tellement perdu dans mes pensées que je bousculai une petite fille par mégarde. Elle 
était en train de jouer et ne faisait elle-même guère attention à ce qui se passait autour d’elle. La 
gamine se retourna surprise et ses lèvres bougèrent à toute vitesse. Qu’avait-elle dit ? « Excusez-
moi » sans doute, ou quelque chose dans ce goût-là. Elle ne se rendait sans doute pas compte que 
j’étais incapable d’entendre ce qu’elle me disait, sauf heureux coup du hasard. Je la rassurai d’un 
sourire.

Elle devait avoir huit ou neuf ans. Je remarquai dans ses mains un étrange filet à papillons. 
C’était assez étonnant, vu qu’il n’y avait que très peu d’insectes dans ce parc aseptisé. En étudiant 
l’objet du coin de l’œil, je remarquai qu’il portait le logo d’Armos Loisirs. Cela devait être un de ces 



filets à mots que la société venait de mettre au point. Un nouveau jeu pour les touristes. J’imaginai 
la  jeune enfant  parcourir  l’endroit  que  j’avais  souillé  et  ramener  quelques  beaux échantillons 
d’insultes à ses parents.

Je laissai la gamine à ses jeux, préférant m’éloigner de la zone. En effet, si un gardien du parc 
me repérait à salir ainsi les plates-bandes, je serais certainement expulsé par le prochain vaisseau, 
à jamais banni de ce petit paradis.

Armos était unique dans toute la galaxie. Quel impossible hasard avait-il permis l’existence de 
cette planète à l’atmosphère si particulière ? Quel dieu facétieux avait eu la malice de créer un tel 
astre ?

Vingt  ans  que  la  planète  avait  été  découverte  et  personne  ne  se  lassait  de  son  étrangeté. 
Occupée tout d’abord par l’armée, croyant y entrevoir une application militaire, elle fut ensuite le 
théâtre de plusieurs expéditions scientifiques venues étudier le phénomène. Celui-ci empêchant 
une véritable colonisation de masse, l’endroit  avait  échu à une société commerciale qui l’avait 
transformé en centre de loisirs.

Je  regagnai  une  des  allées  principales.  Sur  tous  les  bancs,  des  couples  d’amoureux  se 
murmuraient  des mots d’amour.  Du moins me l’imaginai-je,  vu qu’ils  ne faisaient  que bouger 
stupidement les lèvres, espérant sans doute que leur partenaire puisse grappiller quelques-uns de 
leurs propos. On aurait dit un groupe de carpes essayant de communiquer.

Il devait y régner en réalité une terrible cacophonie. Toutes ces déclarations s’entrechoquaient 
au fil  du hasard,  portées par la  brise,  aboutissant à une oreille  à  laquelle  elles  n’étaient  pas 
destinées. C’était évidemment là tout le charme, l’intérêt du séjour : l’air magique d’Armos ! Moi-
même, en d’autres temps, j’avais été séduit par l’expérience. À présent, je ne souhaitais qu’une 
chose : perturber durablement cette bonne entente.

— Tu es le seul homme qui compte, me soupira une voix de femme.

C’était sans doute le pire : supporter en permanence leurs niaiseries qui flottaient dans les airs. 
L’atmosphère en était saturée.

— Tu es la plus belle, murmura une voix d’homme à mon autre oreille.

Affligeant. Sirupeux. L’amant transi qui avait prononcé ces mots savait-il où avait abouti sa 
ridicule  déclaration  d’amour ?  Tous  ces  soupirants  de  pacotille  manquaient  réellement 
d’imagination. Je me demandai comment tout cela avait pu me plaire par le passé. L’amour est 
décidément aveugle. Non, pas aveugle : sourd.

— Je serai toujours à tes côtés.

Non, là c’était trop : il fallait que je contre-attaque. J’avisai un jeune couple assis près d’un 
arbre et je m’en approchai. Lui, la trentaine largement dépassée, un léger embonpoint, un début 
de  calvitie.  Elle,  un  peu  plus  jeune,  une  robe  mièvre,  un  visage  grassouillet.  Tous  les  deux 
arboraient des sourires béats.

Comme tant  d’autres,  ils  avaient  fait  le  voyage jusqu’à  Armos.  Pensez :  le  rendez-vous des 
amoureux et des poètes ! Mesdames, messieurs, vous goûterez à son air si particulier ! Là, vous 
entendrez des centaines de paroles d’amour ! Vous jouerez à découvrir les murmures de votre belle 
et les soupirs de votre amant !

Comme je m’avançai vers eux, la femme me remarqua et m’adressa un sourire. Elle était plus 
belle que ce que j’avais imaginé de prime abord. Pour tout dire, elle me rappelait… Non. Je préférai 
chasser ces pensées. Peut-être pouvais-je les insulter ? Ou leur envoyer des propositions salaces ? 
Cela ruinerait à coup sûr leur petit tête à tête.





Je m’apprêtai à le faire, mais une forme sombre s’approcha de moi, perturbant mes plans. Il 
s’agissait  d’un  homme  en  uniforme  crème,  portant  un  casque  sur  les  oreilles,  en  train  de 
déambuler avec un appareil sur roulettes surmonté d’une antenne.

Merde. Un pompeur d’air. Il traversait le parc, analysant les bulles de son qui y circulaient, 
cherchant à neutraliser les éléments perturbateurs : les slogans publicitaires pirates, les propos 
trop grivois, les insultes. Il devait sans doute avoir fort à faire avec tout ce que j’avais laissé traîner.

Il aurait été trop dangereux de tenir un discours répréhensible à quelques centimètres de son 
antenne. Je m’éloignai donc du pompeur d’air pour regagner un endroit plus tranquille. De là, je 
fixai les couples enlacés. Il y en avait encore bien trop à mon goût.

Je ne pouvais les voir mais j’imaginais mes propos malveillants flotter parmi eux, à la recherche 
de  leurs  victimes.  Les  couples  paraissaient  pourtant  sourire.  N’entendaient-ils  jamais  mes 
insultes ? Ou n’étaient-elles pas encore en nombre suffisant pour les inquiéter ? Ou les pompeurs 
qui sillonnaient le parc parvenaient-ils à en neutraliser suffisamment ?

Je ne me décourageai cependant pas. Je contemplai le parc et les volutes de vapeurs blanches 
qui  y  circulaient  paresseusement.  Je  considérai  un  instant  le  tableau.  Cette  atmosphère  qui 
rendait cette planète unique dans toute la galaxie : respirable, mais qui, en raison de la présence 
de gaz rares et d’un magnétisme particulier, diffusait le son d’une bien étrange manière.

Ah ! Ils avaient dû être bien surpris les premiers arrivants en constatant ce qu’il advenait de 
chaque mot prononcé ! Les vibrations de la voix humaine étaient immédiatement emprisonnées 
dans une bulle d’air et de vapeur. Celle-ci flottait alors, invisible, emportée par les courants. Elle 
terminait sa vie lorsque le hasard lui faisait rencontrer l’oreille d’un passant, qui pouvait alors 
entendre un message qui ne lui était en général pas destiné.

Je n’étais pas un scientifique, je n’étais pas capable d’expliquer les causes d’un tel phénomène. 
Ni pourquoi le pavillon de l’oreille humaine était le seul réceptacle capable de briser une telle bulle. 
J’étais de plus en plus convaincu que la planète entière était une sorte de farce, laissée par une 
civilisation extraterrestre pour s’amuser à nos dépends.

Alors que mon esprit vagabondait, un homme surgit devant moi. Il était également vêtu d’un 
uniforme  et  d’un  casque.  Je  reconnus  sans  peine  à  sa  mise  l’un  des  gardiens  du  parc.  Me 
soupçonnait-il ?

Il sortit de sa poche un carnet et un crayon. Il griffonna quelques mots qu’il me tendit : VOUS 
ÊTES SEUL ?

C’était en effet plutôt insolite. La planète était surtout fréquentée par des couples d’amoureux 
qui s’amusaient à jouer avec l’air magique du lieu. Je pris à mon tour le carnet pour écrire ma 
réponse : OUI. JE SUIS POÈTE.

Plus  rares  sans  doute  mais  aussi  présents,  les  rimailleurs  venaient  ici  taquiner  la  muse. 
S’inspirant des mots d’amour qui flottaient dans les éons, ils espéraient ainsi trouver l’inspiration.

Le gardien reprit le crayon et ajouta : AVEZ-VOUS UN MOULIN À PAROLES ?

Diable, il me prenait pour un publicitaire pirate. Ce genre d’individus venaient sur Armos dans 
le seul but de diffuser des messages vantant les produits dont ils faisaient la réclame. Ils s’aidaient 
d’appareils – des moulins à paroles – pour émettre le plus d’annonces possible. Parfois je regrettais 
de ne pas en disposer d’un, mais je n’étais pas bien sûr de leur efficacité. Ils étaient d’ailleurs 
interdits.

NON, écrivis-je en guise de réponse, JE SUIS AMOUREUX DU LIEU.



Sans doute le gardien me crut-il sincère car il me sourit et reprit tranquillement sa route. Se 
doutait-il qu’il avait eu affaire au pollueur de son jardin ?

Amoureux du lieu, tu parles ! Je le détestais, oui. Les larmes me montèrent tout à coup aux 
yeux. Je ne pus m’empêcher de revivre ces souvenirs qui me faisaient tant de peine.

Car c’était là, oui, que j’avais amené Cécile, la fille dont j’étais follement épris. C’était également 
là  qu’un  beau parleur  l’avait  séduite.  Elle  m’avait  affirmé  être  tombée  amoureuse  d’une  voix 
merveilleuse et s’était finalement enfuie avec son propriétaire. J’ignorais si cette explication était la 
vérité ou si elle avait simplement été attirée par un homme plus beau que moi. Comment, dans ce 
jardin, pouvait-elle être réellement certaine de ce qu’il lui racontait ?

Le chagrin m’avait déchiré le cœur. Il ne me restait plus qu’un seul objectif : me venger de cette 
planète qui m’avait dérobé ma fiancée. En saturant les airs d’insultes et de propos malveillants, 
j’étais certain de parvenir à dégoûter les touristes et de les faire décamper.

Alors les voix se tairaient et les derniers mots s’éteindraient.

— Le silence est d’or, murmurai-je sans parvenir à m’entendre.

 Hans Delrue
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ARRETE DE GROGNER
Je lui avais pourtant dit des dizaines, des centaines, que dis-je, des milliers de fois d’arrêter de 
grogner !!

Tous les jours, que ce soit au matin, dès son réveil, pour la faire se lever, se laver, s’habiller, pour 
qu’elle prenne son petit déjeuner, qu’elle vienne se faire coiffer ses si joli cheveux blonds, mi-longs 
coupés en un joli carré bouclé.

Elle râlait, elle grognait, disait non ou couinait, me faisait des grimaces, c’est pas toi c’est maman 
qui met mes bottes… je veux pas aller à l’école, je veux aller chez mamy…

A cinq ans, tout de même, cela devenait inquiétant, agaçant surtout.

J’essayais  de  l’éviter  au  maximum  tant  cela  devenait  casse-pieds,  tant  cela  se  reproduisait 
inlassablement, des dizaines de fois par jours.

Sara, arrête de râler, ça me prend la tête.

J’avais bien entrepris un travail de déminage, une opposition tantôt en souplesse tantôt tout en 
discipline en ne lui répondant plus ou au contraire en m’opposant à la moindre de ses demandes, 
en refusant de lui donner ce qu’elle demandait tant qu’elle n’arrêterait pas de geindre, de tourner 
en rond en grognant ou en poussant des grincements de dents, les yeux exorbités et ronds de 
colère et d’attente insatisfaite.

Rrrrrrrrrrr…..

Sous couvert d’un minimum de politesse, je lui demandais de répéter ses phrases avec des « s’il te 
plait papa » et des « merci », mais, parfois las, j’ai bien failli jeter l’éponge à plusieurs reprises car 
dans ma conception des choses, et de par ma propre éducation, il fallait, de mon point de vue 
qu’un ou une enfant s’assume très vite tout seul, dès le plus jeune âge.

Je demandais donc à Sara de faire preuve de retenue, je la poussais à s’habiller toute seule quand 
au bout de trois menaces, elle continuait à râler et à se démener dans tous les sens pour mettre 
une opposition au bon déroulement des choses.

J’avais bien essayé de comprendre, d’analyser les causes de son comportement, mais il ne semblait 
pas y avoir de ligne directrice, de logique sous-jacente dans ses gestes et dans ses mots.

Ce qui me rassurait et m’empêchait de jeter l’éponge c’est qu’elle faisait la même chose avec sa 
mère, avec son frère, avec ses grands-parents, bref, avec tout le monde, excepté les gens qu’elle ne 
connaissait pas très bien, encore que, parfois qu’en j’y repense…

Arrête de grogner… 

Arrête de grogner… 

Arrête de grogner…

Arrête… de… grogner…

Sara, Arrête de grogner !!!



Arrête de grogner !!!!!

Arrête de grogner !!!!!

ARRETE DE GROGNER !!!!!

ARRETE… DE… GROGNER !!!!!...

Un matin du mois de mars, elle se leva avec le nez tout rose.

Ma femme et moi avions pris cela pour un rhume car comme toujours, Sara grognait dés le réveil 
mais ce grognement là était  différent, plus « rouillé », comme une clé qui grince dans la serrure 
d’une vieille porte.

Le rhume se prolongea, et un soir du mois d’avril, alors que je lui coupais les ongles des pieds et 
des mains avant de l’envoyer au bain, je lui trouvais les doigts plus courts !!

Bizarre !!

Un matin du mois de juin, je la surpris dans le jardin en train de gratter la pelouse avec ses mains 
et plonger son nez dans le trou ainsi formé.

Etrange, plus qu’étrange, je lui demandais de rentrer à la maison et l’inspectais sous tous les 
angles, des poils, une espèce de duvet blond, avaient poussé autour de son nez étrangement carré 
tandis qu’elle reniflait, qu’elle grognait, mécontente de ne pouvoir continuer à jouer dans le jardin.

De mauvaise grâce, comme à l'accoutumée, je parvins à regarder les traits de sa figure. Celle-ci 
semblait disproportionnée !

Je pressentais que quelque chose ne tournait pas rond, et c’est en croisant son regard que je 
m’arrêtais sur ses yeux…

Elle voulait détourner la tête, mais je l’attrapais avant qu’elle n’ait eu le temps de se sauver. Je 
calais son menton dans le creux de ma main pour éviter qu’elle ne bouge le temps de vérifier mes 
craintes.

Ma fille, avec ses tous petits yeux ronds, noisette, le front plissé de rides, le visage en avant et les 
oreilles en petits éventails était en train de muet en un petit porcelet !!

Un petit cochon !!

C’est ce que Sara, ma fille de cinq ans était en train de devenir !!

Il  nous  a  fallu  prés  de  deux  longues  années  à  sa  maman  et  à  moi  pour  contrecarrer  la 
transformation.

Le cirque Bouglione qui  passait  par  chez nous cet  automne nous proposa d’embaucher notre 
enfant ! La voir gambader en rentrant de l’école d’une manière si étrange, si curieuse, si animale, 
en poussant des grognements étouffés, en baissant la tête pour charger ses copains de jeux avait 
attiré l’attention du dompteur.

Nooooooonnnn !!!

S’était écrié ma femme.

Pas question !!!



Avais-je hurlé. Faisant ainsi fuir le pauvre homme plein de bonne volonté, mais surtout plein 
d’intérêt !

Dés  les  premiers  signes,  le  pédiatre,  un ami  très  compétent,  nous avait  conseillés  en dernier 
recours, face à nos mines déconfites de parents désemparés, de faire un deuxième enfant, au plus 
vite, pour donner l’exemple à Sara afin qu’elle calque son comportement sur celui de son petit frère 
ou de sa petite sœur.

Simon naquit quatorze mois plus tard.

Notre couple fut d’abord un peu ébranlé, mais face à l’adversité, il se souda pour faire front au 
problème comportemental de notre fille.

Deux années s’écoulèrent, deux années fortes d’un travail quotidien pour estomper au maximum 
les traits porcins de la petite.

A  sept  ans,  grâce  aux  conseils  d’un  psychologue,  d’un  professeur  de  théâtre,  et  d’une 
esthéticienne, Sara ressemblait à une petite fille avec juste un drôle de museau, je veux dire avec 
juste un drôle de petit nez, pas si petit que cela hélas, bref, avec un drôle de nez carré au milieu de 
son visage rose.

Nous l’avions échappé belle, car dans quelques pays lointains, très lointains, on nous avait raconté 
qu’il arrivait que des enfants se transforment complètement en cochons sauvages à force de trop 
grogner sur leurs parents.

Un soir de juin, quelques années après cette mauvaise passe, il devait être quelque chose comme 
dix neuf heures trente et je montais pour prévenir Simon qu’il était l’heure de manger.

Il était occupé sur un puzzle de cinq mille pièces.

Quand je suis arrivé dans sa chambre, il était assis au-dessus de sa garde robe, les pieds enroulés 
autour de l’échelle de son lit superposé, les bras levés en arc de cercle, les mains occupées dans 
ses cheveux à chercher un hypothétique parasite, il poussait de petits cris aigus.

Je lui ai crié d’arrêter de faire le singe, mais…

 il était déjà trop tard !!!

Yo Keraudy
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