Jesica Imaho-Ichiza
Mariline Dijoux

Teddy Iafare-Gangama

Et moi-même
fabrice urbatro !

Je n’aurais pas cru que
j’allais revenir du nordpas de calais marqué à
ce point ...

En effet, notre délégation en
vue du salon d’ARRAS est partie
à monchy breton en résidence
d’auteur...

Arrivés sur place,
Malgré la fatigue, on
découvrait le village
Et les alentours.
C’est donc là que
nous allons être ?

héhé

Souvenirs !
héhé !

Oh
c’est
Joli !!
IL Y A UN
CIMETIÈRE
?

On fut accueilli par notre
hôte fabienne, sympathique
tenancière du bistrot
"tartous & cie"

Je m’empressai de
la croquer...

Puis on passa aux choses sérieuses le lendemain en allant à la rencontre d’une école. Pendant que Teddy racontait ses contes en
créole, je m’efforçai de dessiner la ribambelle d’enfants qui étaient
devant moi. N’étais je pas venu pour ça finalement ? dessiner ?

Mais trois jours après l’arrivée, voilà l’accident ! le comble qui pouvait arriver à un
dessinateur qui a fait 12 000 km exprès pour
dessiner !! en remontant dans le fourgon
qui nous emmenait faire une visite culturelle
des collines de charbon du nord,
patratas !

Quelqu’un que je ne citerai pas, a malencontreusement refermé d’une manière non
délicate la portière du fourgon sur ce qui
me servait d’outil à dessins....

Oh ses
doigts ! vite
ma trousse
!

aah !

Il va
mourir ?
hein ?
hoho !

On est parti en
urgence.. Aux
urgences !

Résultat : mini fracture
au bout de chaque doigt
....

Des soins et des attelles....
Allais-je pouvoir encore dessiner le reste du séjour ?

Mais j’ai pris courage et
j’ai continué à croquer...

J’ai tenu bon ! après tout,
j’étais venu pour dessiner
non ? alors je me suis mis
dans un coin et j’ai croqué
les gens autour de moi ...

Avec de temps en temps la
même question qui revenait :

Qu’est-ce
qui vous est
arrivé ?

À monchy breton
Portière de
voiture
....

Qu’est-ce
qui vous est
Porarrivé ?
tière de
voiture
....

À ARRAS

Portière de
voiture
....

Qu’est-ce
qui vous est ÇA A Dû
arrivé ?
FAIRE MAL
!?

...

Puis le grand jour arriva !
Le salon d’arras ! et notre super
stand convivial Et coloré !

Il y a
encore
plein de
cartons de
bouquins
!!

qui, il faut l’avouer, ne s’est pas
Monté sans douleurs.. aïe !

Heu, je
m’en sors
plus là !!
Infirmière
!

Ça vous
va ?

J’ai dû m’adapter
un peu...
les gens arrivaient, attirés par
les couleurs de l’océan indien.
La valse des dédicaces allait
commencer !

On est revenu à la Réunion après ce séjour un peu " mouvementé "
avec des surnoms comme " morticia, krazer’ dwa, doigts krazé
ou infimière !"
fin

