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L’EDITO
Déjà le numéro deux ! Avec un léger retard nous voici donc en ligne, ou entre vos mains, 

selon  la  formule.  Bilan  du  premier  numéro  ?  Téléchargé  200  fois,  ce  qui  est  énorme.  Trente 
numéros vendus, je pense que c'est un record pour notre petite revue. Des changements pour ce 
nouvel opus. Vous vouliez plus de bds ? C'est fait. Nous avons aussi changé un tout petit peu la 
maquette. Vous trouverez cette fois-ci un axe plus qu'un dossier : le Nouveau Monde. Vous allez 
constater que Nouveau Monde n'a pas la même résonnance pour tout le monde ! Allez, assez de 
blabla, et bonne lecture !
     Vos articles sont les bienvenus ainsi que vos remarques et critiques ! Une seule adresse : 
bazartsfanz@yahoo.fr
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AUTEUR

Philippe Gorgeot : l'imaginaire en 
action !

La  première  fois  où  j'ai  rencontré  Philippe 
Gorgeot, c'est sur le site de bdamateur. J'ai 
tout  de  suite  accroché  à  son  trait,  assez 
particulier et pas du tout à la mode. Ce n'est 
pas dénigrer son travail  que dire cela. C'est 
un trait classique, épuré, qui ne cherche pas 
les  effets  de  styles.  Un 
trait qui donne un souffle 
au  dessin.  Il  est  aéré, 
dynamique, ne fatigue pas 
le lecteur avec des détails 
inutiles.  Pourtant,  si  l'art 
de  Philippe  Gorgeot 
semble simple, il  n'en est 
rien.  Tout  est 
extrêmement  travaillé, 
soigné.  Les  personnages 
se marient avec les décors 
et l'histoire avec finesse.

Le  premier  opus  à  être 
tombé  entre  mes  mains 
est l'Ecriteur.
Un  écrivain  en  mal  de 
mots  qui  retourne  au 
pays. Le voilà plongé dans 
une  étrange  histoire  de 
meurtre et de fantastique. 
Histoire  d’un écrivain qui 
est  destiné  à  devenir 
conteur… Un Ecriteur ?
Une bd amateur mais au 
niveau  que  l’on  peut 
qualifier  de professionnel, 
même  si  Philippe,  très 
humble, refuse ce dernier 
terme. Une histoire bien ficelée, avec assez 
de ressort dramatique pour ne pas tomber 
dans la facilité. Une intrigue bien nouée et 
un  trait  rafraîchissant.  Oui,  voilà,  c’est  le 
mot. Rafraîchissant. Je n’avais plus éprouvé 
cette sensation lors de la lecture d’une bd 
depuis mon adolescence. 
Le  trait  n’est  pas  « à  la  mode »  et  c’est 
justement ce qui fait son charme. Des lignes 
épurées,  sans fioritures inutiles, parfois des 
hésitations  dans  les  perspectives  mais  cela 
passe  inaperçu.  Des  personnages  travaillés, 
attachants et que l’on a plaisir à suivre.  Un 
travail de longue haleine et un vrai challenge 

pour un amateur : réaliser une bd dans son 
ensemble, du scénario au dessin.

Poussé par la curiosité j'ai farfouillé dans son 
site (le lien en fin d'article), et j'y ai trouvé de 
petites perles. Tout d'abord La prière d'Eireen, 
que nous présentons dans nos pages pour ce 
numéro. Un récit captivant, que le scénariste 
Arronax a proposé en collaboration à Phillipe. 
L'oeuvre  dégage  une  grande  émotion.  Le 
dessin est à la hauteur du récit et renforce 

cette  ambiance 
nostalgique.  Les  couleurs 
sont elles aussi réussies.
Le dernier opus en date est le 
Trésor des Patriarches sur un 
scénario  de  Pascal  Hennion. 
Une histoire captivante. Comme 
toujours,  le  dessin  s'inscrit 
parfaitement dans le récit. On 
note  là  une  plus  grande 
maturité  dans  le  trait  de 
Philippe.  Une  évolution 
dans  les  décors,  mais 
aussi dans la maîtrise de 
la  couleur,  des  attitudes 
des  personnages.  Je  ne 
dirai  rien  de  l'histoire, 
vous  laissant  découvrir 
cela sur son site.
Un  dernier  mot  sur  Le 
Trésor  :  Philippe  Gorgeot 
propose  une  excellente 
initiative  sur  son  site. 
Pourvoir  visionner  à  la 
fois  la  planche  terminée, 
et  le  découpage  du 
scénario  proposé  par 
Pascal Hennion -un grand 
scénariste.  Signalons  que 
le  lien  conduit  tout  droit 

au site de Pascal Hennion.
Pour  conclure,  Philippe  m'a  beaucoup 
impressionné, au delà de son dessin, de ses 
qualités  de  scénaristes.  C'est  un  grand 
Humaniste.  Petite  anecdote  :  quand  j'ai 
commandé  l'Ecriteur,  il  avait  glissé  deux 
petits textes que je garde aujourd'hui comme 
des  textes  de  références.  Des  textes  qui 
parlent d'humanisme, de dessin et de vision 
du  monde.  Philippe  Gorgeot  voit  le  monde 
d'une certaine façon, et ce monde se voit au 
travers de son dessin. Il fait bon vivre dans ce 
monde là.

Rodrigo.



L’Interview

Bonjour  Philippe  !  Bienvenue  dans  les 
pages  de  ce  modeste  fanzine.  Pour 
commencer,  la question habituelle :  thé, 
café, whisky, autre chose ?
Bonjour  !  Un  grand merci  à  toi  de  m'avoir 
invité ! C'est un vrai plaisir que de participer 
à  ce  numéro  2  de  « Bazart's »  car  j'avais 
vraiment beaucoup apprécié le premier opus.  
Alors,  forcément,  faire  partie  du second me 
touche particulièrement ! 

Pour moi ce sera plutôt un thé bien chaud 
avec un morceau de sucre et un «nuage de 
lait» s'il te plaît et si cela est possible... 

Comment  a  commencé  ta  carrière  de 
dessinateur  de  bandes  ?       
Euh...parler d'une « carrière de dessinateur », 
c'est peut-être un peu excessif, non ? Je n'ai 
pas le sentiment de faire une « carrière »,  je 
ne suis qu'un simple auteur amateur, hein... 
Sinon,  cela  a  commencé  avec  l'enfance 
comme  pour  la  plupart  des  gens  qui 
continuent de dessiner quand ils deviennent 
adultes.  La  seule  différence,  en  ce  qui  me 
concerne, c'est que je n'étais absolument pas 
doué pour le dessin. En effet,  je n'étais pas 
du tout porté sur ce type d'activité au départ, 
je n'avais aucune prédisposition et personne 
dans  mon  entourage,  que  ce  soit  mes 
parents, la famille ou les enseignants que je 
côtoyais ne me reconnaissait un quelconque 
talent en la matière...et pour cause...Il a fallu 
qu'un  jour,  m'ennuyant  ferme,  je  fabrique 
une lanterne magique à partir  d'un schéma 
trouvé dans une revue. Je devais avoir dix ou 
onze ans. Je me suis alors mis à décalquer 
les  bandes  dessinées  que  je  lisais  dans  le 
journal  de  Mickey  pour  les  transformer  en 
spectacle  à  regarder  dans  le  noir.  Cette 
activité de fabrication me plaisait beaucoup. 
J'ai alors commencé à inventer mes propres 
histoires  et  à  réaliser  des  dessins  que 
j'essayais  de  créer.  En  fait  ce  qui 
m'intéressait déjà, c'était de me mettre dans 
la peau d'un créateur. De vivre avec ce projet 
en tête. 

Avec  l'adolescence,  j'ai  laissé  tomber  cette 
pratique.  Je  lisais  Spirou.  Je  tentais 
vainement de faire des bandes dessinées mais 
cela n'allait pas bien loin car mes difficultés 
en  dessin  m'empêchaient  de  raconter  quoi 
que  ce  soit.  Vers  l'âge  de  dix-huit  ans,  j'ai 
arrêté et je me suis tourné vers la peinture. 
J'ai  pensé que la bande dessinée, ce n'était 
pas fait pour moi. Même si je continuais d'en 
lire très régulièrement,  j'avais complètement 

mis de côté toute production. J'y suis revenu 
vers  quarante  ans...finalement,  c'est  peut-
être là que ma « carrière » a débuté ! Ha ! Ha ! 

Tu es à la fois scénariste et dessinateur. 
Laquelle de ses deux casquettes préfères-
tu  porter  et  pourquoi  ?             
J'aime  faire  les  deux  !  Je  ne  pourrais 
sûrement  pas  choisir  de  n'être  que l'un ou 
l'autre. J'aime écrire et dessiner !  D'ailleurs 
la bande dessinée, ce n'est, il me semble, ni 
l'un  ni  l'autre  mais  une  espèce  d'alchimie 
entre  les  deux.  J'aime  autant  inventer  des 
dialogues que représenter et mettre en scène. 
J'aime  autant  m'attacher  à  la  trame  de 
l'histoire  que  réaliser  un  story-board.  Il 
m'arrive  donc  de  dessiner  des  histoires 
écrites  par  d'autres,  d'écrire  des  histoires 
pour des dessinateurs et aussi  d'écrire mes 
propres  histoires  pour  les  dessiner  ensuite. 
Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de passer 
de l'une à l'autre de ces fonctions. De toute 
manière, je crois que pour réaliser une bande 
dessinée, il faut vraiment être convaincu, au 
moment où on le fait, que ce que l'on est en 
train  de  réaliser  est  quelque  chose  qui  en 
vaut la peine. Donc, à chaque fois, que je sois 
dessinateur seulement, ou bien scénariste, je 
dois  croire  à  ce  que  je  fais,  bref  être 
complètement  motivé  et  avoir  envie  de  voir 
l'histoire sous la forme d'une suite de dessins 
que je donnerai à lire. C'est faire de la bande 
dessinée  qui  me  motive,  et  ,  pour  moi, 
l'activité  de  scénariste  n'est  jamais 
complètement coupée de celle du dessinateur 
et  vice-versa.  En  tant  que  dessinateur,  j'ai 
énormément  apprécié  mes  collaborations 
avec  Arronax,  Nicodrën  ou  Pascal  Hennion. 
D'une  part,  je  me  sentais  complètement  «  
habité » par les récits qu'ils m'ont proposés et 
d'autre part ce sont des garçons absolument 
charmants : ils savent être très patients...   

J'ai  par  contre  un  mal  fou  à  réaliser  des 
illustrations  car  je  ne  me  sens  porté  par 
aucun récit...et pour moi, le récit est toujours 
le  moteur.                          

L'Ecriteur  est  un album particulièrement 
touchant.  Peux-tu  rapidement  nous 
raconter  sa  naissance  et  sa  vie  ? 

Merci pour le compliment ...Mon « retour » à 
la  bande  dessinée  a  eu  lieu  grâce  à  cette 
histoire. C'est l'envie de la raconter en images 
dessinées  qui  m'a  poussé  à  reprendre  cette 
activité.  C'est  un  récit  dont  j'avais  eu  une 
vague idée il y a très longtemps mais il était 
resté dans mes tiroirs dans la mesure où je 



n'avais que des bribes et que je ne savais pas 
vraiment où aller. Les choses se sont mises 
en place petit à petit. Je voulais faire passer 
une idée simple à savoir : «  Tout le monde 
peut raconter des histoires » mais je voulais le 
faire en abordant un récit un peu fantastique. 
Il  y a beaucoup d'éléments que j'ai  intégrés 
au  fur  et  à  mesure,  juste  pour  le  plaisir. 
Après  il  fallait  trouver  leur  place  dans  le 
scénario  et  là  les  choses  se  compliquaient 
mais devenaient aussi  très excitantes.  Ainsi 
pour la  légende autour de la  « lanterne des 
morts ».  J'avais  vu  le  monument  sur  l'île 
d'Oléron  de  manière  complètement  fortuite 
alors que j'étais en vacances. J'ai commencé 
à rêvasser. Rien que le nom me plaisait. Il y 
avait un mystère la dessous. Lequel était-il ? 
J'ai tiré un fil et petit à petit le reste est venu. 
Je  procède  souvent  ainsi.  Un  engouement 
pour telle ou telle chose, dont je ne saurais 
dire s'il relève de l'inconscient ou pas, et puis 
ensuite  du  rêve  que  j'alimente  et  des 
solutions  à  trouver  pour  que  cela  donne 
quelque chose de cohérent afin de construire 
du sens. J'ai travailllé ensuite environ quatre 
années à la réalisation des quatre-vingt douze 
pages.  A la  fin,  j'avais  hâte d'en finir  et  en 
même  temps  j'étais  triste  en  quittant  ces 
personnages  qui  m'avaient  accompagné 
pendant tout ce laps de temps. 

L'histoire  a  ensuite  été  intégralement 
présentée sur le site  « BD amateur »  et  elle 
est  toujours  lisible  sur  mon site  personnel. 
Deux  versions  papier  ont  été  éditées.  La 
première par mes soins sous la forme de deux 
publications au format A4 et la seconde par 
l'association « Chacalprod » dont je fais partie. 
Pour cette seconde mouture, les copains de 
l'association m'ont gentiment proposé de faire 
une version « intégrale » regroupant les deux 
tomes. C'est donc devenu un joli petit livre. 

Ah! J'allais oublier les articles écrits pour le 
site  des  « coinceurs  de  bulle »  et  qui 
présentent une forme de making-of centré sur 
le premier tome essentiellement.

Voilà  !  C'est  désormais  une  aventure  close 
mais  comme je  songe à une suite  et  qu'un 
synopsis est écrit, il est possible qu' un jour 
je  m'y  remette  ...                         

Tu  as  une  philosophie  sur  le  fait  de 
dessiner assez poussée. On sent chez toi 
que le dessin n'est pas qu'une question de 
talent ou de don, peux-tu nous en dire plus 
?                      
C'est  vrai  que  j'attache  une  importance 
énorme à la  pratique du dessin.  Dans mon 

quotidien, c'est ce qui me construit et ce qui 
me rend vivant. Je ne sais pas s'il s'agit d'une 
« philosophie » mais en tous les cas c'est très 
certainement une manière d'aborder la vie et 
de  lui  donner  un  sens.  Cela  peut  paraître 
très excessif de dire cela mais je sais qu'il en 
est  ainsi.  Et  c'est  d'autant  plus surprenant 
que, comme je le dis un peu plus haut, je n'ai 
jamais  eu  aucune  disposition  particulière 
pour la chose. Aujourd'hui je reste quelqu'un 
qui  dessine  mais  sûrement  pas  un  réel 
dessinateur.  Le  résultat  de  mon  travail  est 
très médiocre. Ceci dit, cela ne me préoccupe 
nullement car, à mon sens, le plus important 
réside dans l'acte et non dans la production 
obtenue. C'est dessiner qui m'importe et non 
réussir  un  dessin.  Avec  un  crayon  et  une 
feuille,  avec un pinceau et  de la  couleur je 
pars  à  l'aventure  ...je  prends  connaissance 
du monde, je me découvre, je mets à jour des 
territoires  inconnus,  je  respire  vraiment  ! 
Ensuite je regarde ce que j'ai fait et j'en suis 
généralement assez satisfait ! Mais attention, 
encore une fois, pas sur le plan du résultat 
mais sur celui de la découverte vers laquelle 
je  suis  allé.  C'est  curieux,  mais  quand  je 
dessine  ou  je  peins  je  n'attends  pas 
véritablement quelque chose de précis. Je ne 
tends  pas  vers  quelque  chose  de 
prédéterminé : j'avance à tâtons et je mets à 
jour ! C'est ce qui est complètement fascinant 
! Même une case de bande dessinée. J'ai une 
idée mais les choses évoluent différemment. 
Ensuite je regarde et je me surprends. 

Dessiner c'est penser et rêver à la fois, c'est 
une  activité  très  forte  qui  me  rattache 
directement à ce qu'il y a de plus humain en 
nous, c'est à la fois un pont vers mon enfance 
et vers celle de l'humanité toute entière. C'est 
pour cela qu'en gros, c'est la seule activité qui 
me bouleverse vraiment. Alors , à partir de là, 
le  talent  ou  le  don  n'ont  aucune  espèce 
d'importance. Il existe des gens qui sont plus 
doués  que  d'autres,  bien  sûr,  mais  je  vois 
surtout  des  gens  qui  dessinent  et  d'autres 
pas.  Des  gens  qui  ont  cette  nécessité  et 
d'autres  pas.  Tous  les  enfants  dessinent  et 
racontent.  Beaucoup  d'adolescents  se 
tournent  vers  la  bande  dessinée.  Peu 
d'adultes  continuent.  Tout  est  affaire  de 
besoin.  Certains  d'entre  nous vont  aller  au 
delà  d'une  reconnaissance  parce  que  le 
besoin est plus fort. Talentueux ou pas,  peu 
importe  !  L'essentiel  c'est  l'acte.  Car  c'est 
l'acte qui nous porte. Et puis à force de faire, 
on fait finalement des progrès. On va quand 
même un peu plus loin.  Ainsi,  aujourd'hui, 
après  de  nombreuses années  de  dessin,  je 
me connais un peu mieux. Je sais ce que je 
peux  tenter  ou  pas.  J'arrive  à  faire  des 



histoires dessinées qui soient plus ou moins 
lisibles. Que demander de plus ?            

Et  tes  influences  ?  Tes  références  ? 

Je crois que je suis complètement issu de la 
bande  dessinée  franco-belge  et  plus 
spécialement  de  ce  qui  se  faisait  dans  le 
journal de Spirou au milieu des années 70.  

Les gens que j'admire appartiennent, pour la 
plupart, à cette famille.  Les auteurs qui me 
touchent sont ceux qui proposent un contenu 
qui interroge mais qui le font à l'aide d'une 
forme qui  peut  sembler  anodine  au départ. 
En cela, Raymond MACHEROT est un de mes 
auteurs  préférés.  Son  dessin,  son  univers 
semblent  tout  à  fait  « gentillets ».  Et  puis 
derrière  tout  cela  se  profile  un  discours 
critique  très  acerbe  sur  les  travers  de 
l'homme et de la société. « Les croquillards » 
est, en ce sens, un album clé... qui date de la 
fin des années 50. Ensuite ce sont des gens 
comme  PEYO,  André  FRANQUIN,  Maurice 
TILLIEUX,  WILL  ...des  conteurs,  des 
bâtisseurs  d'univers  absolument  fabuleux  ! 
En  dehors  de  cette  famille  là,  il  y  a  trois 
autres auteurs vers lesquels je me retourne 
régulièrement  et  qui  pour  moi  représentent 
une  forme  de  summum  de  ce  moyen 
d'expression. Il s'agit de Jacques TARDI pour 
son  engagement,  FRED pour  sa  capacité  à 
rêver  et  Osamu  TEZUKA.  Ce  dernier 
correspond  parfaitement  à  ce  que  je  décris 
plus  haut,  à  savoir  la  profondeur  du  récit 
cachée sous une forme apparemment simple 
presque  destinée  aux  enfants  en  priorité. 
Mais j'aime beaucoup ce qui est destiné aux 
enfants. Quand c'est bien fait, le récit « tout 
public » est la meilleure chose qui soit : une 
série comme JOJO est quelque chose que je 
dévore !

Quels  sont  tes  héros  de  bd  préférés 
actuellement  ?  Et  quand  tu  étais  tout 
jeune  ?      
Bizaremment,  je  me rends compte,  puisque 
tu me poses la question, que je n'ai jamais eu 
de héros préféré. En fait, je m'aperçois que ce 
sont les auteurs qui m'ont toujours attiré et 
non les héros. Je ne crois pas m'être un jour 
identifié à un quelconque personnage. Ce que 
j'ai toujours regardé par contre c'est comment 
l'auteur s'y  prenait  pour raconter,  dessiner, 
fabriquer.  C'est  cela  qui  me  fascine  chez 
certains. En fait je ne crois pas que je sois en 
priorité un lecteur; Je lis pour « piquer » des 
idées  !  Aujourd'hui,  parmi  les  créateurs 

actuels,  je  vais  chercher  des  choses  chez 
Frank  LE  GALL   Emile  BRAVO,  Didier 
SAVARD ou Bruno  HEITZ et  je  reste  fidèle 
aux auteurs que j'ai cités dans ma réponse 
précédente. Je m'ouvre aussi davantage à la 
bande dessinée dite « réaliste » avec des gens 
comme  Patrice  PELLERIN,  Frédéric  BIHEL, 
Béatrice TILLIER, Alain DODIER ou Philippe 
AYMOND. Mais disons que mes intérêts n'ont 
pas  beaucoup  évolué  et  se  situent  en 
direction de gens qui continuent dans l'esprit 
dont  j'ai  déjà  parlé.                      

Pour  terminer,  quels  sont  tes  projets  ? 

J'achève  actuellement  le  dessin  d'  une 
histoire de cinq pages écrite par Nicodrën et 
intitulée «  La nouvelle légende de La Roche 
aux Fées ».  Elle devrait être publiée dans le 
Numéro 4 du « Mag'à Zines » le fanzine de la 
belle association « Chacalprod » ! 

Netzou, également membre de « Chacalprod », 
dessine en ce moment une petite histoire de 4 
pages  que  j'ai  écrite  et  qui  s'intitule  «  
Disparu  ! »mais  j'ai  surtout  un  très  gros 
projet  en  cours  avec  Pascal  Hennion  au 
scénario.  Cela s'appelle « RobArt »  et  je n'en 
dirai pas plus sur le contenu proprement dit. 
C'est un scénario que je trouve absolument 
excellent et qui me touche profondément ! Je 
dois désormais mettre les bouchées doubles 
pour avancer plus vite car je n'ai dessiné que 
les  toutes  premières  pages...Pascal  fera 
également la couleur et c'est un vrai plaisir 
de  travailler  avec  lui.  Comme  c'est  un 
dessinateur  hors  pair,  j'apprends  aussi 
beaucoup  à  son  contact.  C'est  donc  une 
affaire à suivre qui devrait pas mal m'occuper 
! 

Merci pour ces quelques mots Philippe, et 
pour ta gentillesse !                       
Un grand merci à toi, ce fut un vrai plaisir de 
répondre à tes questions...j'espère que je n'ai 
pas été trop long ...                                

Bazarts'

Le site de Philippe Gorgeot :
http://bd.assistinfo94.fr/



LE COIN BIBLIOTHEQUE

LES PIONNIERS DU NOUVEAU 
MONDE

Jean-François  Charles  est  un  dessinateur 
reconnu  du  monde  de  la  bande  dessinée 
franco-belge. Deux séries se remarquent dans 
sa bibliographie : Fox, le polar en huit tomes 
scénarisé  par  Dufaux  et,  plus  récemment, 
India  Dreams,  qu'il  coréalise  avec  Maryse 
Nouwens.  Les Pionniers  du Nouveau Monde, 
pour J.F. Charles, c'est la série de toute une 
vie.  Commencée  en  1982,  l'aventure  n'est 
toujours pas achevée. Quatorze albums sont 
pour l'instant parus. L'idée de cette série, qui 
le  lance  définitivement  dans  la  BD,  lui  est 
venue lors d'un voyage d'environ deux mois 
en Amérique du Nord où il a pu découvrir le 
Canada ainsi  que vingt-deux des  cinquante 
états américains. 

L'histoire

Les  Pionniers,  c'est  l'histoire  d'un  pays, 
l'Amérique,  et  de  ses  colons.  Nous sommes 
dans les  années  1750 et  la  guerre  de Sept 
ans oppose anglais et français sur le terrain 
de  leur  rivalité  coloniale,  en  Amérique  du 
Nord. Au coeur de la Grande Histoire,  celle 
d'individus  :  Benjamin Graindal,  qui  fuit  la 
police  royale  française,  Billy  le  Nantais,  le 
trappeur...  Puis,  rapidement,  une  flopée 

d'autres personnages singuliers, qui viennent 
se mêler à la grande aventure : Louise, Bee 
Bee Gun, Thimoléon, Tante Julia... 

L'histoire américaine 

Une  série  d'aventure  sur  fond  historique, 
voilà comment l'on peut résumer cette grande 
saga. Les Pionniers du Nouveau Monde s'encre 
dans  l'histoire.  Charles  s'est  énormément 
documenté pour mener à bien cette série. On 
le  sait  tout  d'abord  brillant  paysagiste  (il 
réalise  des toiles  sur ses contrées préférées 
comme l'Inde ou l'Egypte). Les paysages de la 
grande Amérique du Nord sont  brillamment 
restitués.  Une  nature  encore  sauvage,  avec 
ses forêts, ses cours d'eau, ses précipices, ses 
saisons...  Ensuite,  on  peut  bien  sûr 
remarquer  une précision dans l'incrustation 
historique de cette aventure. Dès la première 
page du premier tome, Charles nous rapporte 
des  événements  guerriers  s'étant  réellement 
déroulés.  On  rencontre  tout  au  long  de  la 
série, mais surtout lors du premier cycle, des 
événements  d'une  importance  capitale  dans 
l'histoire  de  l'Amérique  du  nord  comme  le 
Grand Dérangement acadien, l'extermination 
des  peuples  indiens  par  les  maladies,  la 
guerre,  le  commerce  et  l'alcool.  Les  six 
premiers  tomes  de  l'aventure  nous  font 
parcourir  les  années  d'une  guerre  ayant 
opposé la France et l'Angleterre sur le terrain 
du  nouveau  monde  avec  précision.  On 
retrouve des personnages historiques comme 
le général James Wolfe dont la biographie est 
abordée  avec  insistance  (la  prise  de 
Louisbourg, l'opposition à Montcalm, la mort 
au  combat).  Les  batailles  sont  très  bien 
reconstituées  lors  de  ce  premier  cycle. 
Charles  s'est  appuyé  sur  des  journaux  de 
bord, des textes historiques pour recréer des 
événements  s'étant  réellement  déroulés.  On 
en  apprend  aussi  sur  les  indiens  :  les 
Hurons,  les  Iroquois  et  leurs  cinq  peuples. 
Sans  jamais  être  lourdement  didactique, 
Charles  amène ses  personnages  au  contact 



des indiens pour faire découvrir au lecteur les 
différentes facettes d'une culture méconnue. 

Une palette de personnages attachants

Au coeur de cette grande histoire, on trouve 
celle d'individus. La série commence par fixer 
un double récit autour de ceux qui semblent 
être  les  deux  personnages  principaux,  les 
deux héros des Pionniers : Benjamin Graindal 
et  Billy  le  Nantais.  Plusieurs  personnages 
finissent  par  graviter  autour  de  ces  deux 
personnalités  et,  au  fil  du  temps  et  des 
épreuves, les groupes font se faire, se perdre, 
se défaire  et  se refaire.  La narration est  en 
alternance, passant d'un groupe d'individus à 
l'autre tout en évitant la redondance. Il arrive 
à Charles "d'oublier" un personnage pendant 
plusieurs tomes et de le faire revenir au bon 
moment, en grande pompe, et sans briser la 
cohésion du récit.  Les Pionniers du Nouveau 
Monde  présente  beaucoup de qualités,  à  ce 
niveau. Charles n'hésite pas à faire mourir de 
nombreux  personnages,  parfois  très 
importants.  Benjamin  Graindal,  le 
personnage principal, est très loin du cliché 
habituel  du héros.  Généralement,  le  lecteur 
ne développe aucune empathie ou admiration 
pour  Graindal  qui,  sans  être  détestable, 
développe  un  égoïsme  certain  et  manque 
beaucoup  de  fidélité  et  de  loyauté.  Les 
personnages sont très attachants car divers 
et  pittoresques,  mais  ne  donnent  pas 
l'impression  d'être  des  caricatures  (Bee  Bee 
Gun et Tante Julia). Le relationnel entre les 
personnages  est  très  creusé.  J.F.  Charles 
manie des thèmes universels comme l'amour, 
l'amitié,  le  désir,  le  courage,  le  rire...  Mais 
sans jamais de dialogues à l'eau de rose ou 
d'accolades mielleuses. 

La Passion

La mécanique de péripéties mise en place par 
J.F.  Charles  fonctionne  parfaitement  pour 
cette  bonne  et  simple  raison,  toujours  la 
même : le lecteur s'attache aux personnages 
et  donc,  se sent  concerné par leur devenir. 
Durant tout le premier cycle des Pionniers du 
Nouveau  Monde,  le  plaisir  de  lecture  et  le 
suspense vont sans jamais décroître. La série 
est parsemée de fausses pistes et de détails 
qui  échappent  même  aux  lecteurs  les  plus 

attentifs... Les Pionniers repose aussi sur une 
idée chère aux séries d'aventure : la course 
au jardin d'Eden, à la terre promise. Le but 
ultime de nos personnages est de trouver la 
paix.  Ceux-ci  courent  après  leur  rêve  du 
nouveau monde, de l'ouest. La « Vallée bleue »  
est  un  territoire  vierge  de  la  violence  des 
hommes,  propice  au  bonheur  auquel  rêve 
Billy. Mais la route est longue et parsemée de 
désillusions... 

Classique mais classieux

Les Pionniers du Nouveau Monde bénéficie, en 
plus d'un scénario bien assis sur des bases 
historiques et sur des personnages à teneur 
universelle,  d'une  réalisation  graphique 
rayonnante. Tout d'abord, la mise en cadre, 
en apparence très classique, sans prétention, 
mais  terriblement  bien  pensée.  Tel  un 
réalisateur  chevronné,  J.F.  Charles  sait  où 
poser  sa  "caméra".  La  mise  en cadre  et  en 
page, l'enchaînement des plans et des angles 
se fait  en parfaite  fluidité.  Les Pionniers du 
Nouveau Monde est à ce niveau une série très 
cinématographique,  agréable  et  facile  à  lire. 
Sous  leurs  encadrés  traditionnels,  les 
planches  de  Charles  savent  nous  étonner 
avec des envolées vertigineuses en plongée ou 
de grandes vignettes paysagères. On retrouve 
des éléments classiques et forts appréciables, 
comme  le  petit  rebondissement  de  dernière 
vignette, à la fin de chaque double page. Les 
albums  se  concluent  souvent  par  un  final 
tout  en  surprise  ou  en  mystère  qui, 
contrairement  à  ceux  de  bien  des  séries, 
comme Le Scorpion par exemple, ne vient pas 
casser  la crédibilité  générale de la série.  Le 
dessin de J.F. Charles, sur le premier cycle, 



varie beaucoup. On pense à un style réaliste 
classique  avec  certaines  planches  très 
travaillées au trait, dans le détail, semblables 
à  celles  réalisées  par  Jean  Giraud  pour 
Blueberry. A d'autres moments de l'aventure, 
en  observant  certains  visages  caricaturaux 
comme  celui  de  Thimoléon,  on  a  plus 
l'impression d'un trait stylisé, plus épuré et 
semi réaliste, à la manière d'un Jean-Charles 
Kraehn. 

Crie-dans-le-vent : le déclin

En refermant le sixième tome, on peut se dire 
que les  Pionniers du Nouveau Monde est une 
série  d'aventure  quasi  parfaite,  qui  réunit 
toutes les qualités du genre. Seulement voilà 
:  à  l'inverse  d'un  auteur  comme  François 
Bourgeon avec  ses  Passagers  du  vent,  J.F. 
Charles  n'a  pas  su  mettre  un  véritable  et 
grandiose  point  final  à  sa  série.  Lorsque le 
tome  six  s'achève,  l'histoire  de  la  série  ne 
trouve  pas  conclusion.  Le  dénouement  ne 
s'est pas encore présenté et les personnages 
sont encore au coeur de la tourmente.  Crie-
dans-le-vent,  le  septième  tome,  amorce  un 
tournant  dans l'histoire  de la  série.  Celle-ci 
aborde un second cycle logique. J.F. Charles 
abandonne  le  dessin  pour  ne  se  consacrer 
qu'au scénario. Erwin Sels, dit Ersel, reprend 
la série comme dessinateur. Comme souvent, 
dans  ce  genre  de  situation,  la  transition, 
même  si  elle  est  habile,  s'avère  difficile  à 
digérer  pour  le  lecteur.  Le  style  ne  change 
pourtant  pas  énormément.  On  reconnaît 
facilement les personnages.  Mais l'ambiance 
n'est plus la même. Le dessin d'Ersel est très 
régulier. On ne retrouve plus cette variation 
de style  connue sous J.F.  Charles,  évoquée 
précédemment.  Les  couleurs  se  font  moins 
brumeuses  et  froides.  Mais  là  n'est  pas 
vraiment  le  problème.  Au  lieu  de  se 
concentrer  sur  les  personnages  en  place 
depuis  le  premier  cycle,  J.F.  Charles  fait 
entrer en scène de nouvelles personnalités et 
en  délaisse  d'autres  (Tante  Julia,  Bee  Bee 
Gun...).  Le  lecteur,  s'il  ne  se  retrouve  pas 
perdu,  est  souvent  confus.  On  accorde 
souvent  peu  d'importances  à  ces  nouveaux 
arrivants  avec,  au  ventre,  l'impatience  de 
connaître le devenir de nos héros originaux : 
Graindal,  Bee  Bee  Gun,  Louise...  Les 

nouveaux personnages qui arrivent entre les 
tomes 7 et 11, Crie-dans-le-vent en tête, sont 
très peu crédibles. Même les personnages de 
base  perdent  en  profondeur.  Ils  deviennent 
des caricatures d'eux-mêmes. Thimoléon perd 
de son coté vicieux, égoïste et pervers, Billy, 
moins torturé et solitaire, devient un action-
man  et  nous  lance  un «  Je  reviendrai  »  
ridicule... Le découpage aussi, perd beaucoup 
de  sa  qualité.  Il  se  fait  moins  fluide,  les 
scènes  s'enchaînent  plus  brutalement,  sans 
vraiment  de  subtilité  ni  de  logique... 
Progressivement,  le  lecteur  se  détache  de 
personnages  dont  il  était  très  amoureux  la 
veille encore... La magie s'estompe... 

Le maelström fatiguant

Plus les tomes passent et plus J.F. Charles 
fournit  à ses lecteurs de nouvelles fournées 
de  personnages.  Trop  d'aventures  tue 
l'Aventure.  Mademoiselle  de  Saint-Ange, 
Jean-Baptiste Tavernier, Mac Tavish, le père 
Casseignes  sont  autant  de personnages  qui 
atterrissent au beau milieu de la série comme 
un cheveux dans la soupe et qui ne donnent 
aucune  autre  impression  que  celle  de 
rallonger la sauce... Le tourbillon des arrivées 
se calme avec le tome 13, qui repose un peu 
le récit  en nous présentant les personnages 
réunis et vivants en communauté. Mais ceux-
ci, après tant d'années, sont encore secoués 
d'improbables  actions  et  péripeties.  Parlons 
des années justement. L'un des défauts de la 
série  est  de  faire  peu  de  place  au 
vieillissement.  Les  années  passent,  mais  la 
plupart  des  personnages  vieillissent  peu. 
Graindal  a  même  l'air  plus  jeune  dans  le 
tome 13 que dans le tome premier. 

Il  n'y  a  pas  pire  écueil  pour  la  série 
d'aventure  que  la  surenchère.  Le  premier 
cycle  des  Pionniers  du  Nouveau  Monde 
annonçait  une  série  phare  du  genre 
d'aventure.  Mais,  à  force  de  rallonger  la 
sauce, ce plat, si appétissant et goûteux dans 
ses  premiers  temps,  a  fini  par  dépérir... 
Dommage ! La série, en se concentrant sur le 
devenir  de  ses  principaux  personnages, 
aurait  pu  former  un  ensemble  cohérent  et 
complet au lieu de s'éparpiller et de s'étaler 
jusqu'à  n'en  plus  finir...  Le  premier  cycle, 



formé  par  les  six  premiers  albums,  reste  à 
déguster... 

Liste des albums :

Tome 1 - Le Pilori (1982)
Tome 2 - Le Grand Dérangement (1985)
Tome 3 - Le champ d'en haut (1987)
Tome 4 - La croix de Saint Louis (1988)
Tome 5 - Du sang dans la boue (1989)
Tome 6 - La mort du loup (1990)
Tome 7 - Crie-dans-le-vent (1994)
Tome 8 - Petit homme (1995)
Tome 9 - La rivière en flamme (1996)
Tome 10 - Comme le souffle d'un bison en 
hiver (1997)
Tome 11 - Le Piège de La Rochelle (1998)
Tome 12 - Le Murmure des grands arbres 
(1999)
Tome 13 - Les chemins croches (2001)

Tome 14 - Bayou Chaouïs (2003)
Tome 15 - Le Choix de Crimbel (2005)
Tome 16 - La vallée bleue (2006) 

 

Gallu.

Retrouvez cet article, gentillement « prêté » à 
Bazarts' par son auteur sur le site suivant :

http://www.krinein.com/



LE COIN BULLES

Trois  récits  pour  ce  numéro.  Dans 
l'ordre nous vous proposons La prière 
d'Eireen avec Arronax au scénario et 
Philippe  Gorgeot  au  dessin.  Le 
fantôme  de  Tom  Joad,  adaptation 
d'une  chanson  de  Bruce  Springsteen 
dessinée par Lukas et adaptée par R. 
Arramon. Enfin, Gloum revient avec la 
suite d'Al Katraz !

Afin de mieux vous faire connaître les 
auteurs, ils ont bien voulu répondre à 
quelques questions.

La prière d'Eireen

Arronax, scénariste :

Bonjour.  Comment  es-tu  tombé  dans  le 
scénario de bd ? 
                    
Je  suis  devenu  un  "bd-vore"  quand  j'étais 
adolescent. Je lisais tous les albums qui me 
tombaient sous les mains.  Comme j'écrivais 
alors  des  poèmes et  des  nouvelles,  un jour 
l'envie m'est venue d'essayer de transformer 
mes mots en images...                      

D'où vient l'idée de ce scénario ?

Au départ, tout est lié à la fin. A la chute de 
l'histoire.  Je  trouvais  intéressant  de 
développer  cette  idée,  à  savoir  celle  d'un 
pêcheur qui  trouve par hasard un message 
dans  une  bouteille  qui  lui  est 
personnellement destiné.  Ayant toujours été 
fasciné par l'Irlande, j'ai pensé que je tenais 
peut-être là une occasion idéale de lui rendre 
hommage par l'entremise de ce récit. Ainsi est 
née Eireen...                                   

Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette 
collaboration  avec  Philippe  Gorgeot  ? 
Comment est-elle née, comment s'est-elle 
déroulée ?                                           
Philippe et moi nous sommes rencontrés par 
l'intermédiaire  du site  www.bdamateur.com. 
Je ne me souviens plus exactement comment 

nous avons commencé à prendre contact l'un 
envers  l'autre  mais,  toujours  est-il  qu'un 
beau  jour  Philippe  m'a  proposé  une 
collaboration. Je lui ai alors soumis l'histoire 
d'Eireen,  qu'il  a  immédiatement  acceptée. 

Il est très agréable de travailler avec Philippe. 
D'une  part  parce  que  c'est  un  excellent 
dessinateur  et,  d'autre  part,  parce  qu'il 
conçoit  la  réalisation  d'une  bd  comme  un 
véritable  échange  entre  la  plume  et  le 
pinceau, entre le scénariste et le dessinateur. 
Une  alchimie.  Nous  avons  ainsi  eu  de  très 
nombreuses discussions à propos du design 
des personnages,  des décors,  du découpage 
des  planches...  J'ai  rarement  autant  été 
sollicité  sur  une  histoire.  Philippe  est 
quelqu'un  de  très  attentionné,  tant 
professionnellement  qu'humainement. 
J'espère  sincèrement  avoir  l'opportunité  de 
retravaillé à l'avenir avec lui.   
                  

Enfin, quels sont tes projets en matière de 
bd ou autre ?   
                         
Je  travaille  sur  un  one-shot  qui  s'intitule 
"Croix de bois,  croix de fer".  Le dessinateur 
s'appelle  Sulo  et  nous  comptons  très 
prochainement  envoyer  un  dossier  aux 
éditeurs.  Parallèlement  à  cela,  j'écris  mon 
premier roman. 
Merci  beaucoup  Arronax  pour  cette 
interview au débotté !

Bazarts'



Le fantôme de Tom Joad

Lukas, dessinateur :

Bonjour Lukas ! Comment es-tu tombé dans 
le dessin et dans le dessin de bd ? 
Bonjour !  

Le  plus  lointain  souvenir  qu’il  me  reste  de 
mes  premiers  dessins  remonte  à  un  celui 
d’un schtroumpf dessiné sur une carte noire, 
en  cours  élémentaire,  qui  avait  attiré 
l’attention  de  mes  camarades.  Et  puis, 
pendant ma scolarité, je griffonnais dans les 
marges de mes cahiers, peu intéressé par les 
cours  (expliquant,  en  partie,  mon  faible 
niveau  dans  certaines  matières).  Il  ne 
s'agissait  que  de  petits  personnages,  des 
esquisses  tres  rapides,  rien  d'abouti  en 
somme. J’ai laissé de côté le dessin pendant 
de  nombreuses  années  au  profit  de  mes 
études.  Et  je  ne  m’y  suis  remis 
"sérieusement" que très récemment (quelques 
cours de nus et dessin traditionnel). Quand je 
vois le niveau de certaines personnes sur les 
forums,  je  regrette  d’avoir  laissé  tomber 
pendant toutes ces années.                 
Le  dessin  BD  est  très  récent.  Pendant  des 

années, j’ai eu, à ce sujet une position tres 
marquée. Le dessin BD ne m’intéressait pas. 
Il m’arrivait d’en lire, parmi les plus connues, 
Lucky Luke et Gaston Lagaffe principalement. 
Le plus gros problème que me posait la BD, 
c’est le ratio entre le temps que l’on passe à 
créer  une  BD  (des  heures,  des  mois)  et  le 
temps  que  le  lecteur  y  consacre  (des 
minutes).  Voilà  pourquoi  je  suis  longtemps 
resté réticent vis-à-vis de la BD, malgré les 
encouragements  de  mes  camarades  de 
classe... Aujourd’hui, études finies, travail un 
peu moins prenant, j’ai décidé d’y consacrer 
un peu plus de temps... 

Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette
collaboration  avec  Isangeles  ?  Comment 
est-elle née, comment s'est-elle déroulée ?

J’ai connu Isangeles via un site de fanzine, où 
je  cherchais  des  projets  courts.  Apres 
quelques  échanges  de  mail,  Isangeles  m’a 
proposé une BD courte, une adaptation d’une 
chanson  de  Springsteen.  La  collaboration 
s’est  vraiment  bien  passée.  Isangeles  n’est 
pas  venu  les  mains  vides.  Il  m’a  fourni 
l’adaptation  bien  sûr,  le  découpage  mais 
aussi le storyboard… Que demander de plus 
pour une première BD ? Il  m’a grandement 
facilité  le travail… Et c’est de cette manière 
que j’aime travailler avec un scénariste. Il me 
donne son point de vue, je travaille à partir 
de ce storyboard et propose ma version, en 
essayant de rester le plus fidèle possible au 
travail  du  scénariste.  J’ai  juste  changé 
quelques  plans.  Il  m’a  laissé  une  grande 
liberté en me fournissant un guide des plus 
utiles.  Pour  ma  part,  la  porte  reste 
évidemment ouverte à d’autres collaborations 
avec lui. Pour parler du résultat, de ma partie 
exclusivement,  il  s’agissait  de  ma  première 
«BD» couleur et je me suis lancé dedans sans 
vraiment  connaître  les  codes  et  techniques. 
Et  clairement,  ça  se  traduit  par  un  grand 
cafouillage  entre  dessin  traditionnel, 
aquarelle,  et  méconnaissance  des  moyens 
informatiques.  Avec  le  recul  et  ce  que  j’ai 
appris  depuis,  je  la retravaillerais  sûrement 
un jour (syndrome Georges Lucas).

Enfin, quels sont tes projets en matière de 
bd ou autre ?                               

En  vrac  :                      
Un  projet  BD  qui  avance  lentement,  avec 
pour  personnage  central  un  super-héros 
gaffeur,  projet  qui  me  fait  énormément 
progresser. Des collaborations diverses pour 
illustrer des fanzines, notamment un sur les 
vampires et un autre sur la pâte à tartiner 
chocolat noisette.  Des storyboards pour des 
courts métrage, et des reprises d’idées un peu 
ancienne que je ne cesse de refaire encore et 
encore,  toujours  victime  du  syndrome  cité 
dans la réponse précédente… 

Pour clore cet entretien, je ne donne pas de 
direction  précise  à  ce  que  je  fais,  pas 
d’objectif précis, le seul mot d’ordre est : tant 
que je progresse, je continue (ce qui implique, 
implicitement, de d’abord continuer)…

Merci beaucoup Lukas ! 

Bazarts'















Al Katraz, le Naufragé, par Gl0um.















LE COIN CINEMA

Sleepy Hollow

Sleepy  Hollow  est  l’adaptation  d’une 
nouvelle  extrêmement  célèbre  de 
l’écrivain  américain  Washington  Irving. 
Ce conte, lieu de mémoire culturelle pour 
les  Etats-Unis  est  un  conte  fantastique 
devenu un classique du genre. Adaptation 
loin d’être fidèle au texte d’origine, il est 
pourtant  un  film  qui  fait  date  et  qui 
impose une relecture et réécriture d’une 
œuvre majeure.

Le succès  pour  Sleepy  Hollow 
est à la fois public et critique. 
Au  delà  de  l’histoire,  c’est 
l’harmonie  et  l’esthétique  qui 
s’en  dégagent  qui  donnent  sa 
puissance au film, mais aussi 
son unité. Une œuvre qui peut 
être  lue  par  de  multiples 
entrées :  les  personnages,  le 
scénario  policier,  le 
fantastique,  les  motifs, 
l’enfance du héros, les décors, 
les couleurs… Une œuvre riche 
donc  qui  ne  peut  pas  être 
étudiée  d’un  seul  tenant  et 
après un seul visionnage. Nous 
ne  pourrons  pas  tout  traiter 
dans  cet  article,  mais 
attardons  nous  sur  des 
éléments forts.

Commençons par le début : l’affiche.

Il  est  intéressant  de  comparer  les  deux 
affiches : l’américaine et la française. On voit 
là,  une  différence  flagrante.  Dans  l’affiche 
américaine,  l’arbre  des  morts  et  le  cavalier 
ont  la  vedette.  Elle  est  très  visuelle  et 
frappante.  Le  public  américain  y  reconnaît 
aussitôt  le  conte,  ciment  de  sa  culture 
mythologique. L’affiche française, elle, montre 
Johnny Depp et Christina Ricci visage contre 
visage,  regardant  le  spectateur  d’un  air 
mystérieux.  On  distingue  au  milieu  de 

l’affiche un cavalier sans tête et des tombes. 
Un  brouillard  de  mauvais  augure  nappe  la 
scène  avec  une  lune  se  levant  dans  le 
lointain.  Et  le  texte,  presque  dominant 
l’affiche : La légende du cavalier sans tête. Le 
titre,  dans  une  écriture  rouge  manuscrite 
vient  souligner  le  tout.  Le  public  français 
n’est pas un familier de la nouvelle d'Irving. 
Ne  faisant  pas  partie  de  nos  références 
culturelles, les visages d’acteurs connus sont 
indispensables  pour  attirer  les  foules. 
Surtout le visage de Johnny Depp, sobre et 

lunaire,  presque en retrait 
dans  l’ombre,  attire  le 
regard.

Ensuite, les personnages.

Deux  personnages 
d’importance  traversent  le 
film qui nous allons le voir 
ne  sont  pas  en  totale 
adéquation  avec  le  récit 
primitif de Irving.

Ichabod Crane, incarné par 
Johnny  Depp  est  très 
différent  de  la  description 
qu’en  donne  Washington 
Irving  dans  sa  nouvelle. 
L’Ichabod  d’origine  est 
disgracieux, tout en genoux 
et  en  coudes.  Il  n’a  rien 

pour plaire ni physiquement et encore moins 
moralement. Ainsi, le personnage inventé par 
Burton est tout différent. Ichabod « Deep » est 
hanté par son enfance. Une enfance qui vient 
sans cesse  raviver  la  mémoire  d’un homme 
intègre  mais  fragile.  Comme  toujours  chez 
Burton,  les  personnages  trouvent  un 
complément  dans  les  accessoires  dont  ils 
sont  affublés.  Ichabod  est  l’inventeur  de 
divers  objets  qui  lui  servent  au  long  de 
l’enquête.  Un  personnage  à  contre-emploi 
pour  un  Johnny  Depp  habitué  à  plus 
d’extravagance. Il est assez sobre, comme s’il 
voulait incarner dans un monde fantastique 



le garant de la normalité, le garde-fou de la 
raison.

Le  cavalier  Sans Tête  est  lui  interprété  par 
Christopher  Walken.  Il  n’est  pas  mentionné 
au  générique  au  début.  La  surprise  devait 
être  totale  sur celui  qui  allait  interpréter  le 
rôle.  Et le  talent de Walken donne toute la 
mesure à l’horreur du cavalier. Il est parfait 
dans le rôle, véritable incarnation du désir de 
sang et de la cruauté sans borne du Hessois. 
C’est un mercenaire Hessois, venu combattre 
aux côtés des  anglais  lors  de la  Révolution 
Américaine.  Mercenaire  sanguinaire  et  sans 
pitié. Il n’apparaît que deux fois dans le film 
avec  sa  tête  sur  les  épaules  (trois  si  on 
compte  une  scène  mineure)  mais  ces  deux 
fois  là  sont  mémorables.  Burton  est  assez 
fidèle  dans  son  adaptation  du  Hessois  par 
rapport  non  seulement  à  la  légende,  mais 
aussi au côté historique.

Les motifs.

Ils sont de loin les plus intéressants dans le 
film.  Tel  un petit  Poucet,  Tim Burton sème 
tout  au  long  de  l’œuvre  des  images,  des 
motifs qui vont donner du sens ou être tout 
simplement le prolongement du personnage. 
On  peut  relever  en  vrac,  les  cicatrices  des 

mains  d'Ichabod,  les  fleurs,  les  arabesques 
sur  le  sol,  le  cardinal  rouge,  et  la  fameuse 
amulette.  Et  le  lieu  où  tous  ces  motifs  se 
concentrent apparaît dans le film : la maison 
abandonnée. Cette ruine symbolise la fin et le 
début.  La  fin  d’interrogations  pour  Ichabod 
avec le début d’une recherche de soi depuis 
longtemps mise entre parenthèse. Dans cette 
scène très travaillée, il faut aller au-delà des 
dialogues.  Le  vrai  échange  se  fait 
visuellement. L’un après l’autre, comme des 
répliques,  Ichabod  et  Katrina  van  Tassel 
s’échangent des images. Images qui vont faire 
jaillir des souvenirs et vont peu à peu tisser 
des liens entre eux.

Un film riche en tout point. Si vous ne l’avez 
pas encore vu, il vous faut absolument goûter 
à cette œuvre magistrale de Tim Burton. Si 
vous  avez  envie  d’aller  plus  loin,  tentez  la 
lecture du petit conte d’Irving. Mais attention, 
vous risquez d’être à la fois désorienté et déçu 
par la nouvelle, assez loin tout de même du 
film.

Isangeles

  



HISTOIRE
Indiens et Westerns

La  figure  de  l’indien  dans  les  westerns 
est l’un des stéréotypes les plus frappants 
de l’Amérindien aux Etats-Unis. C’est un 
piège dans lequel il est enfermé par l’œil 
des blancs, que ce regard soit positif ou 
négatif. 

Du muet au tournant des années 50

L’indien est mal traité dans les westerns et au 
cinéma.  Qu’il  soit  bon  ou  mauvais,  l’image 
qui  en  est  donnée  n’est  qu’une  image 
d’épinal. Dans les premiers films muets, c’est 
l’indien  qui  est  la  figure  principale,  pas  le 
cow-boy.  Ces films voulaient  montrer  la  vie 
des  indiens  au  quotidien.  Mais  c’est  un 
regard  de  blanc.  Une image  caricaturale  de 
l’indien droit, fier, stoïque, intègre. Et puis un 
changement s’opéra très vite : les spectateurs 
voulaient  de  l’action,  de  l’héroïsme,  du 
suspense…
… et  les  pionniers  furent  attaqués  tout  au 
long  des  films  par  des  hordes  de  sauvages 
hurlants, féroces et sanguinaires mais aussi 
rusés,  fourbes.  Certains  films  se  détachent 
encore et montrent les indiens avec respect et 
parfois  compréhension,  mais  ils  sont  plus 
que rares… 

Un  film  fait  date  en  cette  période  de 
bouleversement,  celui  de  George  B.  Seitz  : 
The Vanishing American. On y voit un peuple 
indien dans sa nouvelle condition de citoyen 
américain (qu’ils ont acquise en 1924). C’est 
une dénonciation lucide  des pionniers  sans 
scrupules, du combat désespéré d’une nation 
victime  d’un  génocide  et  de  ses  tentatives 
d’intégrations. Un film qui ne laissera pas de 
traces  dans  les  mémoires,  balayés  par  la 
vagues  de  westerns  des  années  40-45.  Ces 
derniers, nés des préoccupations d’un conflit 
mondial  vont  imposer  durablement  une 
vision  de  l’indien  en  tant  que  figure 
d’opposition  combattant  les  braves  forces 
américaines.

Très vite la fin de la guerre va porter sur les 
écrans  de  nouveaux  axes  de  réflexions.  Un 
film va définitivement changer la donne :  La 
Flèche  Brisée  de  Delmer  Daves  en  1949. 
Cochise  fait  son  apparition  à  la  tête  des 
fameux apaches. Il ne faut pas chercher dans 
le  film une quelconque vérité  historique,  ni 

dans  les  costumes,  ni  dans  les 
reconstitutions des camps.  L’intérêt  du film 
est ailleurs. Il impose une nouvelle vision de 
l’Indien  qu’il  met  en avant  :  un  indien fier 
droit qui se voit mourir et qui tente de sauver 
ce qu’il peut de sa culture, de son peuple face 
à des envahisseurs blancs.

Le  cas  Ford.             
Le chantre de l’Amérique triomphante, John 
Ford,  est  de  loin  celui  qui  a  façonné  la 
représentation des indiens de la façon la plus 
ambiguë.  On  sent  bien  dans  ses  films  la 
tentation  de la  supériorité  blanche vis-à-vis 
des peaux-rouges. Ce n’est pas chez lui non 
plus qu’il  faut chercher la vérité historique. 
S’il  on peut  y  trouver  un fond d’histoire,  il 
laisse vite la place à l’aventure. Il est l’un des 
premiers à imposer des acteurs indiens, mais 
aussi  à  mettre  en  avant  les  langues 
indiennes. Ainsi dans Les Cheyennes (1964), 
il laisse les indiens parler sans traduction –
certes  en  Navajo,  mais  c’est  déjà  un  grand 
pas. Ford finira par changer aussi l’image des 
blancs.  Ils  ne  sont  plus  les  victimes 
innocentes,  mais  bien  ceux  qui  provoquent 
les  violences,  apportent  le  chaos  et  la 
destruction.

Les  Cheyennes marque  ainsi  la  fin  de  la 
vision manichéenne du peuple indien. Il suit 
l’air  du temps.  L’évolution va se poursuivre 
avec la répercussion de la guerre du Vietnam 
auprès des cinéastes. Et c’est ainsi que Jack 
Crabe va surgir sur nos écrans. Little Big Man 
d’Arthur Penn entretient le parallèle entre le 
génocide  des  indiens  et  les  massacres  au 
Vietnam. Un film résolument humain ni pro 
indien,  ni  pro  blanc.  Un  savant  mélange 
d'humour et de tragédie.

Pour  finir,  on  ne  peut  pas  conclure  sans 
parler du film de Kevin Costner , Danse avec 
les  loups.  C’est  une  œuvre  engagée  et 
classique. Les indiens y sont montrés comme 
des êtres humains, pas comme des sauvages, 
pas non plus comme des hommes droits et 
fiers, non, comme des êtres humains plongés 
dans  leur  culture,  leurs  valeurs…  De  nos 
jours  la  culture  indienne  est  en  pleine 
renaissance.  Y  compris  au cinéma avec  un 
film comme Phoenix Arizona

Herbert.



LA NOUVELLE :
La Légende des enfants-miroir

L’enfant pleure. Il y a du ciel bleu au-dessus de sa tête, un ciel immense et trop clair. Le soleil 
blesse ses yeux. L’odeur de l’herbe l’entoure et les insectes grésillent. Mais la chaleur est trop forte, 
alors il crie. Puis une grande ombre se penche sur le nourrisson…

Tout débuta comme dans un conte de fées, une de ces jolies histoires que racontent les pionnières 
à leur progéniture. Melanie ne se souvenait plus de son enfance parmi les blancs. Elle avait été un 
bébé abandonné – ou perdu, qui pourrait en témoigner à présent ? – trop jeune pour savoir si la 
femme qui  l’avait  mise  à  monde  avait  abreuvé  son  nourrisson  de  beaux  récits  avant  de  s’en 
séparer. Elle ne connaissait que les légendes indiennes, où les hommes narguent les esprits par 
leur ruse et où, parfois, ils perdent…

Elle se rappela longtemps les galettes de maïs encore fumantes qui craquaient sous la dent, les 
chiens qui chahutaient non loin du feu, guettant sans en avoir l’air que la squaw détourna le 
regard  pour  chiper  un  morceau  de  viande.  Elle  se  souvint  de  chaque  détail,  de  chaque 
ornementation et des imperfections de l’étrange cape dont on la recouvrait et qui avait pour nom 
Souffle des bisons. Elle vit comme au premier jour son amour pour son frère, le jumeau-miroir que 
les esprits lui avaient choisi.

Et puis, parce qu’on lui a raconté maintes fois ou parce que sa jeune mémoire ne pouvait oublier 
un moment aussi important, il y avait la piqûre dans sa gorge et un goût de pierre sur sa langue 
quand elle avala la pointe de flèche.

Celle qu’on avait nommée Chiot de prairie à cause de sa peau claire et encore un peu fripée, de ses 
couinements aigus, se montrait inséparable de Descendant des bisons. Le jeune papoose pouvait 
se vanter d’un lignage prestigieux : n’avait-il pas Tatanga Winja, « Fille des bisons », pour grand-
mère ? Celle qui avait été élevée par ces puissants bovins et qui en avait acquis certains pouvoirs ? 
Mais le petit garçon n’était pas plus gâté que les autres enfants. Son seul avantage résidait dans la 
fascination et les cajoleries que lui montrait l’étrange fillette blanche. De son côté, Chiot de prairie 
n’était pas à plaindre. Descendant des bisons lui rendait ses câlins et la consolait de son mieux 
quand un chien l’avait effrayée.

Un jour vint où la mère du garçon, qui surveillait les enfants jouant ensemble, dut s’absenter un 
instant : le ragoût manquait un peu de cuisson et le feu de bois. Quand elle revint, les bambins 
suçotaient tous deux une pointe de flèche. Elle poussa un cri et se jeta vers eux, mais son geste 
brusque effraya les petits qui avalèrent leur caillou et se mirent à brailler. Le foyer fut aussitôt 
envahi ; les autres membres de la tribu s’étaient précipités, inquiétés par le hurlement de la mère. 
Dans la confusion, le repas fut renversé, les ustensiles piétinés. Mais la femme, rassurée de voir 
les enfants réagir de façon aussi bénigne, se contenta de calmer l’agitation et de renvoyer chacun 
en  prétextant  qu’elle  avait  cru  voir  un  serpent.  Puis,  le  soir  venu,  elle  alla  rendre  visite  au 
chamane.

Ainsi naquit la légende des enfants-miroir, aux destins liés aussi sûrement que les cordelettes qui 
tendent un arc.

Selon les dires de la mère, le garçonnet avait avalé une pointe de flèche noire et la fillette, une 
rouge. Le chamane lut, dans la fumée du tabac, que Descendant des bisons avait ainsi acquis la 
puissance  et  la  vaillance  des  meilleurs  guerriers.  Il  serait,  à  l’âge  d’homme,  un  formidable 
combattant. Chiot de prairie deviendrait elle aussi une femme redoutable. Mais ce que Descendant 
des bisons accomplirait la main dans celles des esprits de l’Ouest, pays des morts, Chiot de prairie 
le  transcenderait  par  la  malice  et  l’énergie  vitale,  ce  feu  liquide  qui  baigne  l’existence  et  les 
passions.



Les deux bambins étaient désormais frère et sœur, plus intimement que si un même ventre les 
avait portés. La fillette entra ainsi dans la filiation de Tatanga Winja et Souffle des bisons lui fut 
confié – ou, plus exactement, elle fut confiée à la cape de cuir et de pelage dru.

Les  saisons  passèrent.  Les  enfants-miroir  grandirent  ainsi  que  les  esprits  l’avaient  révélé  au 
chamane.

Quand Chiot de prairie eut ses premières fleurs de sang, on la prépara pour la cérémonie de 
passage. Les squaws l’entraînèrent dans la tente alors que le soleil se trouvait haut, puis près de la 
rivière tandis que Sœur la Lune couvrait le monde de son regard tendre. Sans surprise, Flèche 
rouge devint son nom de femme.

Quand Descendant des bisons fut en âge d’affronter l’épreuve d’homme, il s’y confronta avec toute 
la vaillance et la force que lui conférait sa filiation. La pluie le gifla, l’astre de midi lui déchira la 
peau de ses doigts chauffés à blanc, lui ne montra aucune faiblesse, ne se permit pas même de 
délirer.  Seul  l’appel  envers  sa  sœur,  comme une scansion  de  courage,  franchissait  parfois  le 
barrage de ses lèvres. Enfin, l’épreuve se termina. L’homme eut pour nom Flèche noire.

Les enfants-miroir s’aimaient toujours d’une affection douce et profonde. Ils ne se quittaient guère. 
Personne ne se laissait  abuser par les apparences de leur attachement et nul ne doutait  que, 
malgré  leurs  vies  comme emboîtées  l’une  dans l’autre,  les  deux Flèche  n’éprouvaient  que des 
sentiments fraternels entre eux. Les filles venaient voir Flèche rouge pour que celle-ci entremette 
pour elles, mais son frère répondait invariablement que son devoir de protecteur des bisons ne lui 
laissait pas le temps pour prendre femme. La sœur voyait son devoir là où le chamane l’avait prédit 
et elle se forma aux plaisirs des hommes.

Leur existence, bien qu’étrange, se déroulait paisiblement. Les feuilles des saules s’enfuirent de 
nombreuses  fois,  petits  vaisseaux  jaunes  sur  la  grande  eau  de  la  rivière.  Une  unique  marée 
grandissait d’année en année : celle du peuple à la face blanche. Mais les Vrais Hommes ne s’en 
inquiétaient guère. La prairie et la forêt non loin étaient assez grandes pour tous. Mère la Terre 
saurait bien les nourrir, malgré cet entêtement des colons à lui déchirer les flancs de manière 
aussi barbare.

Puis vint la période du rêve.

Elle commença par une nuit d’été, dans la chaleur lourde qui précède l’orage. Les deux Flèche 
s’éveillèrent  en sursaut,  trempés par la  sueur de peur.  Alors  que l’averse se répandait  sur le 
village, le frère et la sœur coururent vers le tipi du chamane. Ils éveillèrent le sage, mais quand il 
s’agit de parler, leur langue demeura de pierre. Les brumes du sommeil s’étaient effilochées.

Le rêve revint les visiter, plusieurs fois par lune. Il grossit et prit des forces au fil du temps. Dans 
la plaine, une ville de rondins et de bruits s’élevait désormais. Enfin, un soir, le songe explosa 
leurs sens, tonna dans leur tête, les laissa suffoqués sur leur couche. Leur mère, dans un élan de 
panique, alla chercher l’homme-médecine, car, cela devenait certain, ses enfants allaient mourir. 
Le sage accourut aussitôt. Un rêve aussi puissant devait venir d’un esprit très grand. Il s’assit 
entre les deux Flèche, alluma le tabac. Un enfant à moitié nu, son apprenti, se posa derrière lui et 
entama le chant du tambour. Le chamane posa ses pieds sur la terre du songe.

L’air était d’un bleu pur, le vent frais jouait avec les plumes qui lui tenaient lieu de chevelure. 
L’herbe, verte et grasse, couvrait des collines qui roulaient jusqu’à l’horizon. L’homme aux esprits 
chercha le soleil et il le trouva, immense et pourtant doux, comme un couvre-chef au-dessus de 
lui. Des nuages plus blancs que la farine du maïs s’effilochaient, tel le duvet des jeunes bisons qui 
s’agrippent  aux hautes  herbes.  Là  n’était  pas  le  rêve  des  enfants-miroir  au nom de silex.  Le 
chamane marmonna un chant qui grognait et qui crachait,  un son comme les raclements des 
pierres  sur  les  parois  d’une  grotte.  Un  énorme  rocher  arrondi  recouvert  d’une  étrange  toison 
longue apparut alors et roula vers lui. Quand il vint à passer près de l’homme debout, il ralentit 
l’allure et l’humain put alors discerner les deux yeux humides dans la face de pierre. Grosse Tête 
ne perdit pas de temps à palabrer, il poursuivit son chemin d’un balancement régulier et juste 
assez lent pour que l’Homme Vrai puisse le suivre.





Alors le ciel changea de couleur et l’herbe noircit sous ses pas. Le vent se chargea de l’odeur de la 
cendre  et  la  désolation  empli  le  cœur  du chamane.  Sous le  rouge  brûlant  d’un incendie  qui 
n’existait  pas,  il  aperçut  les  jumeaux  des  bisons  prisonniers  de  branches  écailleuses  qui  se 
resserraient sur eux. Il  tomba à genoux. Grosse Tête roula sur elle-même et disparut, laissant 
l’homme seul face à ce gigantesque cèdre blanc aux appendices serpentins. Celui-ci ramassa une 
poignée de terre et l’essaima aux quatre vents. Sa bouche psalmodiait dans la langue des esprits. Il  
recouvrit ses paupières d’un mélange de cendres et de salive. Un lent battement lui parvint, le 
rythme d’un stylet de bois sur une peau tendue que manœuvrait un enfant purifié par l’eau sacré 
de la source. Il ouvrit les yeux. La plaine devant lui brûlait. Des piliers de bois mort barré de 
planches s’élevaient toute part autour. L’herbe se trouvait rougie non des flammes, mais du sang 
des bisons dépecés et aux chairs abandonnées aux coyotes et aux loups. Il se tourna vers l’Est, la 
demeure des Vrais Hommes. Les tipis avaient été jetés à bas, leurs peintures effacées et les plus 
belles peaux entassées près des cadavres des siens. Il observa alors les enfants, les arbres qui les 
éloignaient l’un de l’autre. Et il sut ce qu’il fallait faire…

Le lendemain, lorsque Flèche noire et Flèche rouge se réveillèrent, ils apprirent qu’ils passeraient 
l’après-midi dans la tente à sueur, en compagnie de l’homme-médecine. Ils se rendirent donc à la 
rivière se préparer. Ils ne mangèrent rien, fumèrent un peu, puis se dirigèrent à l’écart du village. 
La tente basse, faite de branches de saule et de plusieurs couches de peaux, renfermait déjà le 
chamane.  Son  apprenti  se  tenait  à  l’extérieur  et  veillait  sur  le  feu  qui  chauffait  les  pierres. 
Plusieurs baquets d’eau pure étaient disposés à portée de main. Le couple se dévêtit, puis entra. 
Dedans, l’atmosphère était suffocante. Ils commencèrent à suer avant même de s’asseoir.

Au début, il n’y eut aucun mot. L’adolescent changea une première fois les pierres. Le chamane 
versa une louche d’eau dessus, créant par ce geste une bouffée de vapeur. Puis il parla.

« Vous,  descendants  des  bisons,  enfants-miroir  par  la  volonté  des  manitou,  par  cette  même 
volonté, vous serez séparés. »

Le frère maîtrisa mal la colère qui empoigna son torse. La sœur l’apaisa de la paume sur son bras.

« Il existe un esprit parmi les plus puissants. Son chef est orné d’un cèdre majestueux. Les racines 
protègent ses épaules et son dos des flèches du soleil et de la pluie, puis entourent son corps. 
Winabojo a, dans sa grande bonté, permis que vous soyez ornés de même. Mais son rêve était trop 
fort, la menace si grande que les branches vous étouffaient…

Un jour, ici ou lointain, quand les hommes pâles auront achevé leurs cages de bois, ils tueront la 
plaine et ses seigneurs. Ils nous abattront, nous, les Vrais Hommes, comme ils abattent les dons 
que leur fait notre Mère : sans un regard. Nous allons donc partir. »

Il  se  tut.  Le couple  respecta son silence.  D’un geste  souple,  le  clairvoyant  versa une nouvelle 
louche d’eau. Les pierres grésillèrent, il reprit : « Toi, Flèche rouge, tu resteras. »

Ainsi la jeune femme fut-elle plongée dans un lac de souffrances. Ceux de sa tribu la présentèrent 
comme une enfant qu’ils avaient enlevée voilà bien longtemps et quand les hommes pâles l’eurent 
lavée,  peignée  et  enserrée  dans  des  habits  étouffants,  on  reconnut  bien  là  une  brave  femme 
chrétienne. Et l’on punit ces Indiens en les chassant. Melanie – ainsi l’avait-on nommée – eut le 
cœur brisé. Elle dut subir nombre d’humiliations. Ici, dans cette ville morte et si fragile dedans, les 
hommes la regardaient avec une lubricité qui n’avait rien du glorifiant désir qu’elle avait si souvent 
inspiré. Les femmes la jalousaient et tentaient ce qu’elles pouvaient pour l’enlaidir. Les enfants lui 
envoyaient des pierres et l’appelaient « sorcière ».

Un jour,  plusieurs lunes après,  elle  entendit  parler  d’une troupe d’Indiens féroces qui  étaient 
revenus  se  venger  et  qui  empêchaient  les  honnêtes  Chrétiens  de  tuer  les  bisons  comme  ils 
l’entendaient. Sans un doute, Melanie sut que son frère avait pris le chemin qui les ramènerait l’un 
vers l’autre.  Flèche noire,  descendant des bisons,  assumerait  son rôle  jusqu’à ce que le  soleil 
l’entraîne vers l’Ouest. La jeune femme ne tarda pas non plus à découvrir qu’un régiment avait été 
détaché à leur encontre…





La  suite  appartient  à  l’Histoire.  Le  commandant  du  régiment  fut  pris  de  curiosité  pour  cette 
Melanie, puis de passion. Il voulut l’accueillir dans son lit, mais elle refusa tant qu’ils n’étaient pas 
mariés et qu’il  n’avait pas exterminé ces maudits Indiens qui l’avaient enlevée et fait subir les 
derniers  outrages.  Le  militaire  ne  put  qu’approuver  vigoureusement  un  tel  discours,  preuve 
indubitable  de la  moralité  sans tache de sa future épouse.  Il  l’emmena avec lui  le  jour où il 
vainquit la dernière poche de résistance. 

Elle vit, de ses yeux secs, la salve qui abattit Flèche noire. Son cœur hurla à s’en déchirer, son 
âme se flétrit. Elle ne fut plus que haine sombre, comme si la colère qui habitait l’esprit de son 
frère avait recouvert le sien d’une aile étouffante, tandis que son hôte mourrait.  Ses poings se 
crispèrent, sa poitrine se serra plus fort qu’elle ne l’avait jamais été sous aucun de ces corsets 
sordides.

Elle souhaita pouvoir écharper ces hommes, ces peaux pâles, les soldats de son futur mari, leur 
crever les yeux de ses ongles et laisser libre cours à sa fureur… à sa peine.

Elle rêva d’ôter les tripes de celui à qui elle devrait offrir chaque nuit les plaisirs de l’amour.

Pourtant, ses joues restèrent sèches. Ses lèvres ne tremblèrent pas.

Les hommes blancs venaient de tuer son frère bien-aimé, là, devant elle, à moins d’une portée de 
flèche. Et Melanie semblait s’en désintéresser.

Ce fut pour les enfants-miroir un ultime adieu avant de se retrouver dans les grandes plaines de 
l’Ouest.

La cérémonie eut lieu dans une ambiance encore moite et sanguine du massacre récent. Jamais 
mariée  n’avait  aussi  mal  porté  la  robe  nuptiale.  Elle  se  révélait  comme la  provocation  même. 
Chaque homme fut  échauffé,  mais  seul son mari  la  toucha enfin,  en une nuit  de noces plus 
affolante pour ses sens qu’il  n’aurait  pu le rêver.  Les femmes, elles,  ne pouvaient plus rien y 
redire…

Au fil  des années, les choses changèrent dans la ville et ses alentours. Le commandant s’était 
attaché à ces terres et doucement imposé auprès des habitants. Sur les conseils avisés de sa 
femme, qui parvenait toujours à les lui glisser sans qu’il ne s’en aperçoive, ce dirigeant né, un 
homme bon au fond de lui, régula la chasse, la pêche, empêcha une culture trop étendue pour 
privilégier  des plantations bien pensées. Les mois passèrent et  ce coin de l’Amérique,  entre la 
plaine et la forêt, connut une longue prospérité. Un jour vint où l’on ne vit plus de bisons que sur 
les terres bordant cette ville qui portait désormais le nom de Buffield.

2008, quelque part aux États-Unis…

« Mais, chérie, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu t’obstines à la recouvrir de cette vieille 
peau. Le docteur a pourtant dit qu’elle pouvait développer une allergie à cause de ça.

— Ne vous en faites donc pas, monsieur le Papa attentionné ! J’ai dormi sous cette couverture et 
maman avant moi. Nous avons toujours eu une forme excellente ! »

Le père, abandonnant le combat, quitte la chambre du nouveau-né. La sieste peut reprendre. La 
jeune mère vérifie une dernière fois que les volets sont bien attachés, puis se penche sur son cher 
trésor. Avec des gestes pleins d’amour, elle glisse le cuir sous la tête de l’enfant. Des petits doigts 
s’en saisissent.

« Tiens, ma jolie Flèche. Voici Souffle des bisons rien que pour toi. Prends-en soin… »

Vanessa «Nessae» Lamazère
Illustrations originales de Terry

http://ramita-galiana.over-blog.com/



SITE(s) OUEBE

Bdamateur.com

Deux entités différentes et pourtant indissociables 
pour ce numéro: le site et le forum Bdamateur !

Vous  aimez  la  bd  ?  Vous  en  faites  un  peu  en 
cachette  derrière  votre  trousse  ou  votre  écran  ? 
Vos  petits  mickeys  ont  besoin  de  critiques,  de 
conseils pour s’améliorer ? Alors un seul endroit 
pour cela : bdamateur.

Dans  un  monde  orange,  la  couleur  fétiche  des 
lieux,  des  amateurs  comme  vous  sauront  vous 
conseiller,  vous aiguiller,  toujours dans la bonne 
humeur et surtout la gentillesse. Bien sûr nul n’est 
parfait et parfois des petits dérapages peuvent voir 
le  jour,  vite  oubliés.  Un  lieu  d’échange  sur  les 
techniques,  les  diverses  attentes,  mais  aussi  un 
forum de discussion sur tout et rien, des coups de 
cœurs, des coups de gueules, des jeux, des défis…

Le site hante la toile depuis dix ans ! Actuellement 
vous pouvez vous régaler  des éditos  des  Grands 
Anciens, des textes et des dessins qui racontent la 
genèse de bdamateur.

Alors,  n’hésitez plus !  Enfourcher votre gomme, 
faites  courir  vos  crayons  ou  vos  palettes 
graphiques et allez faire un tour chez les amateurs 
qui pour certains n’ont d’amateur que le nom, vu 
leur grand talent.

Forum : http://bda.creamen.net/forum2/index.php

Site : http://bda.creamen.net/bda/php/index.php

L’Orange pas Pressée.

http://bda.creamen.net/bda/php/index.php
http://bda.creamen.net/forum2/index.php


Notre association publie à ce jour 2 fanzines

SIRIA   http://siria.forumpro.fr/index.htm  

Siria est un fanzine amateur (fanzine) qui a pour vocation de promouvoir le monde féerique sous 
toutes ses formes.

C'est au-travers différents supports que la féerie prend vie dans les pages de Siria. En effet, Siria 
se veut le porte-parole de ce monde fantastique et vous le fait découvrir par sa variété de textes et 
d'illustrations : nouvelles, BD, articles (sur les êtres peuplant la féerie, les nouveautés littéraires, 
films, sites Internet), ainsi qu'un dossier sur un auteur de BD à chaque numéro. 

La ligne éditoriale est donc simple : le monde féerique et toutes ses particularités.

 

BAZARTS'

Bazarts' ? Drôle de nom ! Et pourtant, Bazarts' est bien un magazine amateur à la ligne éditoriale 
éclectique.  Vous  y  trouverez  des  nouvelles,  des  bandes-dessinées,  des  articles  d'histoires,  des 
présentations d'auteurs de bd amateurs...

Notre politique est simple : essayer de mettre en avant de jeunes auteurs dans divers domaines. 
Ainsi chaque numéro met en avant un auteur de bandes-dessinées à travers un entretien et un 
article de fond sur son oeuvre. Nous proposons aussi des articles historiques axés à chaque fois 
sur un thème particulier. Enfin, ce fanzine met en avant un site internet consacré à la BD ou à la 
littérature. Afin de veiller à la diversité de la nouvelle proposée, Bazarts' lance des appels à textes 
en lien avec le thème historique traité dans chaque numéro. 

Le fanzine se décline sous deux formes : une forme électronique au format PDF, téléchargeable 
gratuitement, et une forme classique, papier, en format A4, noir et blanc qu'il faut commander au 
prix de 2 €.

Edité  par  l'association  dès  son  numéro  2,  Bazarts'  vous  accueille  comme  lecteur  ou  comme 
participant tous les 6 mois.

Prochain numéro de Bazarts' en Septembre !

http://siria.forumpro.fr/index.htm
http://www.fanzinesiria.fr/
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