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«  Regarde-la ma ville  »

C’est à partir des années 80, que je
commence à réaliser des bandes dessinées rela-
tant l’histoire de Saint-Amand, avec des enfants
de 8 à 10 ans, dans le cadre scolaire à l’école
Jeanne d’Arc. Jean-Yves Hugoniot, conserva-
teur du musée Saint-Vic et organisateur du col-
loque Une ville et son terroir , en 1985 me
demande de les présenter au public. Les œuvres
sont appréciées et nous décidons, avec Hélène
Touzel, responsable de la bibliothèque de la
ville, d’ouvrir le mercredi après-midi, un atelier
Histoire de Saint-Amand en bandes dessinées, à
la bibliothèque pour les enfants intéressés. Une
vingtaine d’enfants vont y participer et Ernest
Deleporte, directeur de l’école Mallard, se join-
dra au final à notre travail, en réalisant une B.D
avec sa classe de CM2 sur l’ inauguration de
l’école Mallard en septembre 1902. Une partie
du travail des enfants sera édité, à 2000 exem-
plaires en décembre 1987, dans un ouvrage inti-
tulé Regarde-la, ma ville .

«  Dessine-moi ma ville  »

Vingt ans plus tard, entre septembre
2008 et mars 2009, le musée organise une
grande exposition reprenant une partie des
œuvres originelles des enfants. Il complète cette
exposition par un ouvrage Histoire de Saint-
Amand pour les enfants , écrit par Jean-Claude
Lemonnier ; ouvrage distribué gratuitement à
chaque enfant de la ville qui fait une série de 5
visites découverte de notre patrimoine local,
avec sa classe. La bande dessinée originale est
rééditée et complétée par une vingtaine de pages
d’œuvres de fiction, sous le titre Dessine-moi,
ma ville.

Des expériences de créativité

Dans cet article, je compte aborder, rapi-
dement, deux expériences de créativité avec des
enfants, l’une qui se déroule entre septembre
1985 et décembre 1987, avec des enfants volon-
taires entre 7 et 14 ans, à la bibliothèque et
l’autre entre 1995 et 2003, avec des enfants
entre 7 et 10 ans, dans le cadre scolaire à l’école
Saint-Joseph - Jeanne d’Arc.

Histoire et créativité par la bande
dessinée

par Jean-Marie Borgraeve
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A la bibliothèque

Chaque enfant travaille sur une
histoire qu’il a choisie. Je lui ai raconté
cette aventure et quand nous devions le
faire, nous avons été sur place « sur le ter-
rain », pour découvrir les lieux. Il est pri-
mordial que les enfants découvrent les lieux
par eux-mêmes ; la ville est concrète, les
maisons réelles : nous allons raconter une
histoire incarnée, qui s’est déroulée en réa-
lité, ici mais autrefois.

Hélène va être présente pour ré-
pondre aux questions des enfants : comment
les gens étaient-ils habillés au Moyen-Âge
ou au XVIIIe siècle ? Comment étaient faites les
diligences ?. . . C’est avec ces bases que nous al-
lons ensuite imaginer cette histoire : notre ima-
gination ne part pas de rien, elle se nourrit de la

réalité encore visible de la ville, des informa-
tions que nous avons glanées dans les livres,
mais aussi dans les films d’aventure que chacun
a vus… Nous laissons se dérouler ainsi notre
« cinéma intérieur ». Chaque enfant va me re-
dire l’histoire avec ses mots à lui : je
tiens à vérifier si rien d’important n’a
été oublié.

Puis arrive le moment de réa-
liser la bande dessinée. Pas simple
du tout, il ne faut pas sauter un épi-
sode, il ne faut pas aller trop vite, le
lecteur doit suivre pas à pas l’aven-
ture. Et puis pour éviter un excès de
symétrie et de répétition avec un
nombre pair d’ images, je demande

que l’on mette 7 images par page. Et chaque
image doit avoir une dimension correspondante
à l’ importance que je veux lui donner. Ainsi
chaque page est différente et correspond à un

choix de l’auteur.
Un petit cartouche, léger et dis-

cret, sera inséré par mes soins dans
certaines images ensuite, pour don-
ner un minimum d’information que
l’on ne peut faire passer par de
simples bulles : le lieu, les person-
nages, certaines actions non dessi-
nées, resituer l’ image dans un
contexte… Ecrire une bande dessi-
née est un long travail qui demande
de bien comprendre l’histoire, d’être

capable de la scinder en épisodes, puis en
images qui se tiennent les unes les autres. Cette
technique et cette méthodologie sont un point de
départ, mais on apprend en faisant, en gommant
et en refaisant, par l’expérience.

Chasseurs préhistoriques dans la vallée du Cher

(planche originale conservée par le musée Saint-Vic)

Saint-Amand en l'an mil

(planche originale conservée au musée Saint-Vic)

Saint-Amand en 1651

(planche originale conservée au musée Saint-Vic)
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Carole et Jean le marinier

Carole, 11 ans, en CM1 , a décidé de
faire une page pour parler de Jean, marinier sur
le canal de Berry. Elle connaît les lieux, a vu des
photos de cette activité et elle imagine la vie
quotidienne : lever aux aurores, attache du mulet
ou du cheval, départ, le passage des écluses
(nous avons vu celle de Clairins), le croise-
ment… Tout est très réaliste. Mais soudain dans
la dernière image de cette unique page, dernière
image qui est d’ailleurs la plus importante, nous
entrons dans le petit réduit qui sert de logement
et de cuisine. Là, quand Jean entre pour déjeu-
ner, il découvre la marinière qui l’attend avec le
repas servi sur la table, une table de fête, avec
des chandelles allumées et des couverts qui
brillent. Et la marinière a des habits de princesse
comme on en voyait au XVIIIe siècle dans les
châteaux royaux !

Comment mieux dire cette fête qui clôt
une attente de toute une journée, comment
mieux dire cette fête qu’est le repas pris en com-
mun ? Comment mieux dessiner le bonheur et
l’amour ? Carole est poète certes, mais elle nous
dit peut-être que ce qui est important c’est cet
« intérieur » qui est fête et joie, même si parfois
les conditions de vie peuvent être difficiles et
éprouvantes. Il faut savoir rester « branché » sur
ce qui nous motive pour mener à terme notre
tâche. Notre regard ne transforme-t-il pas la réa-
lité ? Le poète et conteur Henri Gougault nous
dit la même chose que Carole, mais avec des
mots : Qui fait cent pas sans amour, marche à
ses propres funérailles.

Romain et «  La Bretolle  »

Romain, 8 ans, en CM1 , a accepté de ra-
conter « La Bretolle » . Au Moyen-Âge, tout veuf
ou toute veuve qui voulait se remarier, devait
verser au seigneur un impôt, exigible le jour de
la saint Etienne de la deuxième année du second
mariage. Le seigneur décide d’abandonner ce
droit et donc l’argent correspondant « aux en-
fants ignares et non lettrés » . Le lendemain de
Noël, ils sont rassemblés sur la place, les yeux
bandés, un bâton dans la main. Ils doivent ren-
verser en aveugles, un pot placé sur un piquet.
Celui qui le fait chuter est proclamé « Roi de la

Bretolle » . Il est autorisé lors d’un mariage de
veuf ou de veuve, à faire le charivari. Cela du-
rera, à Saint-Amand, jusqu’en 1756 : les jeunes
gens se rendant à la convocation du bailli, mais
refusant alors de se prêter à ce jeu où l’on rit à
leurs dépens. (Voir la B.D, pages 45 à 47).

Voilà ce que dit Romain de sa bande
dessinée finie, en 1988 (interview conden-
sée). Cette histoire m’a plu. Tu me l’as deman-
dée à moi, j’écoutais et je voulais bien la
dessiner. Je me suis redit l’histoire et en même
temps, j’ai eu des images. C’est une histoire qui
fait un peu rire. J’ai vu les autres qui se ta-
paient dessus avec des bâtons et les spectateurs.
Il y avait une foule déchaînée et j’entends les
cris.

À ce moment de l’ interview, Romain
porte la main à son front et je lui demande pour-
quoi. L’autre a mal car il reçoit des coups sur la
figure. C’est comme si j’avais reçu le coup.
Dans mon histoire, le soleil qui tire la langue,
dans la dernière image, c’est moi. Parce que les
autres ne veulent plus faire la Bretolle, alors le
bailli se roule par terre. Le soleil est toujours
avec les moins forts. J’ai fait ça avec mon ima-
gination pour que ça soit original.

Je lui demande alors de m’expliquer ce
que signifie cette originalité. Original ça veut
dire un peu marrant. Il faut mettre des choses
pour que ça soit plus gai. Tu vois, pour faire ri-
goler les gens, j’ai mis le roi de la Bretolle la
tête à l’envers, marchant sur les mains car il
devait faire le clown. Il jongle avec un couteau
pour montrer qu’il est un peu doué. Les clowns
au cirque jonglent et font du vélo.

Nous remarquerons d’abord que Romain
emploie le mot autre , au singulier ou au pluriel
pour désigner ces enfants ignares et non lettrés.
Comment pourrait-il s’ identifier à eux, lui, bon
élève ayant un an d’avance ! Il met à distance,
mais cependant compatit et ressent dans son
corps les coups reçus tout aussi durs que les ré-
flexions et les rires des spectateurs. L’ imagina-
tion, branchée au concret des actes et de
nous-mêmes, inscrite dans l’attention et la com-
préhension profonde n’est pas la « folle du lo-
gis », mais une capacité qui nous permet d’être
pleinement humain. Intéressant de voir que le
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soleil (c’est aussi l’auteur de la BD) prend le
parti des plus faibles : ce soleil/conscience qui
soutient le magnifique « NON » des « vic-
times ».

Le bailli fait une crise de rage et
d’ impuissance, selon Romain. Mais en réalité,
derrière ce refus et cette « défaite » des autori-
tés, il n’y a ni gagnant ni perdant : ce sont des
habitudes qui disparaissent, mais l’Homme est
gagnant, en sachant faire cesser des pratiques
humiliantes : les « forts » apprennent à écouter
les « faibles ». Ce sont eux qui les font progres-
ser, car la véritable conscience est au-delà des
rôles. Les Chinois nous disent bien que ce n’est
pas la fonction qui honore l’homme, mais
l’homme qui honore la fonction.

Il est intéressant de prendre un moment
pour regarder de près l’ image du Roi de la Bre-
tolle amusant la galerie et de se laisser impres-
sionner par elle, avant de poursuivre la lecture.

Dans son extrême souci d’originalité qui se
manifeste par faire que ça soit un peu marrant,
Romain invente cet homme qui jongle avec un
couteau avec ses pieds et marche sur les mains,
devant une mariée tenant une fleur en mains : le
couteau symbole masculin est mis en mouve-
ment devant la fleur, symbole féminin de récep-

tivité. A l’arrière plan la colline de Montrond et
son château, rond et doux comme un sein. Le
rire des assistants, écrit en majuscules au feutre
bavant ne laisse pas présager un humour léger.
Le roi de la Bretolle fait son charivari.

Intéressant de remarquer que ce mot
vient d’un mot grec, karêbaréô, signifiant avoir
la tête lourde ou malade ou encore laisser re-
tomber sa tête. Ce que Romain nous dit avec ce
personnage est un retour aux sources étymolo-
gique de cette fête : les valeurs sont inversées et
le roi est bien cul par-dessus tête. Romain a sai-
si, implicitement le sens de cette histoire et il
nous le redonne à sa manière à lui par le dessin !
Comment un petit garçon de 8 ans peut-il avoir
accès à de telles informations, sans rien savoir
ou si peu, de la vie et de la langue française ?

Des histoires inventées, dans le
cadre scolaire.

Cette année-là, en 1998, l’association
Bulleberry avait proposé aux écoles de raconter
en bande dessinée une histoire de gargouille.
Les enfants étant très motivés pour participer à
ce concours et raconter des histoires, nous en
avons inventé trois : Les trois perles d’or du
diable, Le bâton de souffrance, Le burin ma-
gique. Prenons-en une, et écoutons ce que nous
racontent les enfants.

«  Le burin magique  »

Le sculpteur laboure son champ et une
portion de terrain s’effondre. Le voilà chez le
diable. Il découvre un burin magique pour faire
des statues magnifiques ou moches. Le diable le
lui donne. Mais l’homme n’a pas payé le diable
qui vient donc, un an plus tard, demander son
dû soit 1 0 écus d’or que le sculpteur ne possède
pas. Le diable part et revient l’année suivante
réclamer cette fois 100 écus d’or. Le sculpteur
proteste, il n’en avait que 10. Alors le diable
part en le menaçant : Toutes tes sculptures vont
devenir laides. Et si tu ne paies pas 1000 écus
l’an prochain, elles tomberont en poussière. Au
matin prévue pour la dernière visite du diable, le
sculpteur n’en mène pas large. Une certaine

Le roi de la Bretolle

(Planche originale conservée au musée Saint-Vic)
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Mathilda entre dans
l’église pour prier et elle
découvre une gargouille
malheureuse qui lui ra-
conte que le diable l’a
enlaidie et qu’il va la
faire tomber en pous-
sière. La gargouille ex-
plique à la jeune fille ce
qu’elle doit faire pour
aider le sculpteur et
contrer le diable. Elle se
précipite chez l’artiste
et arrive juste à temps.
Elle saisit le burin et
frappe le diable avec ;
celui-ci devient alors
statue !

Une histoire qui nous en

dit long

Cette histoire
qui ressemble tant à un
conte et qui nous
semble une histoire en-
fantine va nous en dire
long sur nous-même si nous apprenons à écouter
et à lire. Nous pouvons passer si facilement à
côté des merveilles qu’elle contient.

Ce sculpteur, c’est nous, car les enfants
parlent de notre vie, avec les rencontres, les
obstacles à franchir. Le burin c’est notre don
spécifique, là où nous avons un talent spécial,
original : nous pouvons le gaspiller en en faisant
un but en soi pour notre seule autopromotion ou
aller au bout de celui-ci donc en faire quelque
chose de magnifique qui nous dépasse, tout en
passant par nous. Le diable, celui qui divise, est
dans notre état d’esprit. La rencontre du diable
est heure de vérité : que va-t-on faire de ce ta-
lent, de cette vie qui nous est donnée ? Plus
nous nous identifions au personnage social, plus
celui-ci devient prégnant et exigeant. Seul le
Féminin de l’Être, appelé ici Mathilda, (formé
de deux mots germaniques signifiant puissance
et combat), accepté et reconnu peut faire cesser
cette division : le diable en est statufié, réduit à
l’ impuissance.

Les enfants, dans
cette histoire, nous
parlent de l’homme, de
sa mutation en cours.
J’ai trouvé très éton-
nante cette bande dessi-
née qui ressemble tant,
dans la Bible à l’histoire
de Job, juste aux yeux
du monde et des autres,
gonflé d’orgueil et de
biens qui est mis à
l’épreuve par Satan : il
perd ses possessions, sa
famille et devient
malade. Cette épreuve
lui permettra de renaître
à une autre dimension
du Service, en lui
permettant d’atteindre
une autre qualité d’être
plus profonde.

Redevenir un petit enfant

Depuis, nous
avons écrit de nom-

breux textes et les enfants m’ont délivré à
chaque fois une connaissance qui rejoint de
nombreuses traditions, connaissance qui n’est
pas enclose dans une tradition particulière
qu’elle soit religieuse ou laïque. Il semble qu’il
suffise de se lancer à l’aventure pour que des
merveilles se délivrent. Les enfants m’ont ap-
pris la véritable confiance qui délivre des mer-
veilles autrefois enfermées dans la peur,
l’hésitation, la tiédeur. La spiritualité est bien
vivante et elle se donne en toute liberté si « on
redevient un petit enfant » ; c’est bien entendu
un âge de la vie d’abord, mais c’est surtout un
état de notre esprit.

Pour aller plus loin, sur l’acte de création

de Jean-Marie BORGRAEVE :
- Un instituteur à l’école des enfants, l’Harmat-
tan, 23€
- Un éclat de rire d’enfant, auto édition, 20€

Le burin magique

(planche 1 conservée au musée Saint-Vic)




