
 



 

 

 
 

 

Michel  
et les illustrations fantômes 

 

Emachan Essai #1 
 

D’après l’œuvre de Georges Bayard 
et les visuels signés Philippe Daure. 

 

  



 

  



Intro  

 
Ça commence vers 8-10 ans, découvrir les 
romans de Georges Bayard et les superbes 
illustrations signées Philippe Daure, une porte 
d’entrée vers la fiction/la littérature, se rêver 
écrivain à son tour, les études universitaires en 
section lettres modernes, faire son chemin sur 
la voie créative.  
… puis se retrouver 30 ans plus tard à bosser sur 
ce qui devait être un artbook, avec des 
illustrations originales, des titres inédits.  
Pour finir avec un journal de production, des 
histoires esquissées, des articles, souvenirs 
autour de cet univers qui me passionne 
toujours autant.  
Mais trêve de discussion, place à l’imagination 
et au héros que tout le monde attend.  
Soyez les bienvenus dans ce Michel spécial.  
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5.09.2020 

17h15 

  



Journal Créatif - Septembre 2020  et Hommage 
Table des matières 
 
Préambule   
A propos de Michel, déjà.  
 
Juste avant Michel 
2020.09.02 18h42 Artbook etc 
2020.09.03 justifier un texte sur Photoshop et 
essais visuels 
 
Avec Michel à mes côtés 
2020.09.03 21h57 biographies/analyses 
2020.09.04 12h52 des pistes/des titres pour 
volumes "Michel" inédits 
2020.09.04 14h26 d’autres titres et références 
 
Bibliographie, liens utiles 
Et liste de Michel inédits (aperçu/extrait) 

 
Epilogue 
 
 
 



 

  



 
 
 

 
 
 

 
Préambule 

A propos de Michel, déjà. 

 

 
 
  



1992… Julien et les faux-monnayeurs 
C’est l’été. Les vacances qui me servent depuis 
quelque temps à écrire des histoires, comme les 
auteurs que j’admire.  
Les grands congés scolaires, ces 2 mois sans les 
cours, c’est la meilleure période pour pouvoir 
s’adonner à autre chose, et ça doit faire 1 ou 2 
ans déjà que je me tourne vers cette activité.  
Avec la machine à écrire (empruntée à ma 
sœur), je m’installe dans les pièces où on 
séjourne de juin à septembre, les autres 
bâtiments de la ferme, les vieilles étables 
rénovées pour être habitables.  
La longue table, mon matériel, une sélection de 
bouquins, et je mets une feuille sur laquelle je 
commence à taper.  
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 



Un début typique de ce que j’aimais en tant que 
lecteur, des Michel notamment.  
L’histoire est inachevée, juste 12 feuillets, ¼ de 
page blanche, format A6.  
Une première étape. 
Qui a dû beaucoup compter néanmoins, car 
d’une occupation que je ne savais pas devoir 
durer, j’ai tout de même conservé le tapuscrit, 
dans une pochette plastifiée, bien à l’abri, puis 
document rangé dans un petit classeur.  
Visiblement, c’était important.  
 

 
 
Julien : je ne me rappelle pas avoir eu de connaissance 
portant ce nom-là à cette période de ma vie.  
Etant très jeune, et très novice, je pense que sur ces premiers 
essais ça ne parlait pas du tout de moi, fonctionnant juste en 
mode imitation littéraire.  
J’aimais les bouquins d’aventure, avec un désir de faire pareil.  
Et trop jeune encore pour avoir lu du Stephen King, ses 
biographies, ses préfaces, et les premiers conseils de vrais 
professionnels pour savoir comment gérer l’idée.  
J’avais des images en tête, une envie, mais contrairement à 
d’autres garçons de mon âge, l’art de conter n’était pas 
instinctif dans le sens où je n’étais pas le genre à parler 
ouvertement, et que tout le monde écoute. Le côté 



charismatique, leader… c’était tout le contraire de moi, le 
timide, l’introverti, qui restait plongé dans ses lectures.  
J’ai du tout apprendre, avec aucune facilité dans ce domaine.  
Les recommandations d’auteurs publiés, elles sont arrivées 
plus tard. Et pas de maitre pour vraiment me guider ou alors 
de membre de la famille versé dans le créatif.  
Se débrouiller seul, avec des ratés au départ. Des trucs 
vraiment banals, imparfaits, bancals.  
Creuser depuis plus loin que la base. Le niveau artistique zéro. 
Mais déjà l’essentiel selon moi : un amour véritable.  
Et c’est ça aussi que m’a transmis la série Michel.  
Si je n’ai pas eu de professeur pour me guider, on peut dire 
que dans les premières années, Georges Bayard qui était lui-
même enseignant, a tenu un peu ce rôle. 
 
Même avec des tonnes d’imperfections, les premières 
tentatives sont déjà des  premières victoires.  
 
 

 
 
 
  



 

 
  



 
 
 
 
 
 

 
  



1993…  Style Michel (roman inachevé) 
Toujours l’été et je poursuis mes expériences. Je 
viens de finir la 4ème je crois, libéré.  
A présent, je vais avoir 2 mois pour m’atteler à 
une tâche plus ambitieuse.  
Cette fois, je pose mes idées à la main, au stylo 
plume et encre, comme on faisait en classe.  
Les feuilles simples perforées à grands carreaux, 
17x22cm. Style scolaire, le prolongement.  
Mais je profite justement d’être en dehors des 
consignes (qui me posent problème avec les 
compositions/rédactions en français) pour 
imaginer absolument ce que je veux, ce qui 
m’attire, m’excite.  
 
3 garçons qui s’installent dans une ferme, chez 
des parents. En allant au village tout près, faire 
des courses pour leurs hôtes et découvrir un 
peu la région, ils  s’arrêtent dans une boutique 
de souvenirs/antiquités. Et vont faire 
l’acquisition d’une moitié de carte.  
Suite à ça, des gens s’introduisent la nuit dans 
l’enceinte de la propriété, à la recherche de 



quelque chose. Et les trois garçons vont se 
mettre à mener leur enquête.  
 

 
 
Là encore j’ai conservé le manuscrit original. 
J’en ai même fait des scans ou photocopie plus 
tard, car certaines pages s’abiment (celle 
d’ouverture, notamment). J’ai usé parfois de 
l’effaceur, et l’encre bleue en général à 
tendance à passer/se faner même si je prends 
soin du document, conservé à l’abri depuis 
30ans.   



 

 
 



3 amis comme avec les héros de Georges 
Bayard, mais j’ai emprunté les prénoms à 
certains de mes meilleurs copains de l’époque. 
Souvenir.  
A 14 ans, on puise essentiellement dans son 
quotidien.  
Je n’avais pas de style, et je n’ai pas relu ça 
depuis une éternité, juste jeté un œil de loin 
occasionnellement, par nostalgie et parce que 
je compte bien m’en servir comme base pour 
un nouveau projet, un jour….  
Les lieux, le côté rural/rustique, le trio, les 
méchants qui sont difficiles à cerner, sur 
lesquels on peine à mettre un visage, 
l’enquête… ça reprend les codes principaux de 
ce que je lisais et les Michel en particulier.  
Bien que beaucoup plus longue que ma 
tentative précédente, cette histoire n’a jamais 
eu de titre. Je l’ai baptisée Style BBV 
(Bibliothèque Verte) puis Style Michel. Quand je 
l’évoquais comme étape importante de mon 
parcours d’écrivain, c’est toujours comme ça 
que j’appelais ce manuscrit inachevé. On ne 



peut pas être plus clair sur la référence 
principale.  
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2016 : Bad Moon et album inédit avec dessins 
J’ai beaucoup évolué au niveau créatif. En 2012 
j’avais lancé mon blog et commencé à publier 
des textes indépendants, dessins… 
Si je suis parti dans cette direction des recueils 
de récits courts, c’est parce que ça correspond 
bien à mon style, ma personnalité, l’envie de 
multiplier les concepts, passer sans cesse d’un 
truc à l’autre. Et puis aussi par logique, 
pragmatisme : je me suis rendu compte vers 17-
18 ans que je n’avais pas les épaules pour écrire 
un roman qui se tienne, Style Michel en était un 
bon exemple, mais un autre manuscrit nommé 
Canicule a été le clou au cercueil, tant je me suis 
rendu compte à la relecture que ça ne tenait 
pas, et trop différent de mon idée de base.  
J’ai compris que le chemin serait long, et après 
divers détours, je suis parti vers des textes plus 
abordables, serrés.  
2016, c’est là où j’ai commencé à vraiment 
bosser pour assembler des histoires connectées 
par une thématique, avec une cohésion de 
groupe. Des sommaires complets réalisés 
durant une période délimitée, des recueils.  



Vers le mois d’avril, juste avant de partir sur des 
recueils tests, je travaillais sur un petit album 
avec quelques synopsis et des visuels, SKY 
RAGE.  
Avec une illustration montrant un garçon de dos 
où je me suis inspiré de l’affiche du film 
d’animation The Prodigies, mais surtout de la 
silhouette de Michel et la voiture fantôme 
(réédition souple), une couverture (2nde version) 
que j’ai toujours adorée pour les couleurs 
nocturnes, et le dynamisme qu’elle dégage. Une 
des images les plus réussies de Philippe Daure 
selon moi.  
 

 
  



 

 
  



Une autre influence était le clip de Depeche 
Mode "i feel loved", car je voulais un jeune 
homme « style Michel » de dos, face à des 
chiens jaunes/enragés (un de mes coups de 
cœur d’enfant, c’était aussi le roman de pirates 
Les clients du Bon Chien Jaune). Prêt à être 
attaqué et il fait face au danger. Une posture 
qu’on a souvent retrouvée dans les images 
titres des 39 romans de Georges Bayard.  
Les années ont passé, j’ai suivi ma voie pour 
trouver une méthode créative qui marche avec 
mon tempérament… et donc loin de la façon G. 
Bayard, loin des romans… mais je m’inspire 
toujours de mon héros de jeunesse, et j’ai 
même récupéré pas mal de vieilles éditions, 
volumes qui me manquaient, dans des vide-
greniers ou sur internet, pour profiter 
d’illustrations que je ne connaissais pas du tout.  
Les avantages et les trésors du monde 
moderne.  
Le temps passe et a ôté la série des parutions, 
des priorités éditoriales.  
Mais Michel n’est pas mort.  
 



 
Visuel définitif BAD MOON 

 

 
  



2017… Michel au pays de Z 
Coëtquen a sorti 2 volumes avec les premières 
aventures de Michel mène l’enquête et Michel 
poursuit des ombres, en format plus grand, avec 
des introductions inédites (passionnantes) par 
un spécialiste. Et des manuscrits jusqu’alors 
inconnus, 2 romans du même auteur qui ne 
sont jamais parus.  
Je devais me balader au rayon jeunesse de ma 
Boite à livres locale, et je suis tombé dessus 
avec effarement. Le choc.  
Et plus tard, en allant me balader sur le site de 
l’éditeur, ou ailleurs, j’ai appris la sortie d’un 
bouquin consacré à l’œuvre entière. Le joyau 
parmi les joyaux.  
Autant dire que j’ai précommandé ça direct, et 
que j’attendais avec une impatience homérique 
qu’on m’envoie un message ou appel afin de 
me prévenir que mon précieux ouvrage serait 
enfin arrivé.  
Et oui !!! Ce jour longtemps espéré (comme 
dans un rêve fiévreux) a fini par se produire, et 
j’ai dévoré ces 300 pages avec l’enthousiasme 
d’un adolescent. Plusieurs fois.  



Un texte aussi passionnant qu’instructif, avec 
beaucoup de recherches, de détails historiques, 
analyses du contexte… recoupements, 
parallèles entre les divers volumes, décorticage 
du langage et des principes d’écriture de 
Georges Bayard, visuels… tout y passe, et on se 
prend à rêver d’en reprendre au moins 300 
pages de plus.  
Après, je ne me souviens plus exactement des 
détails, mais j’ai dû voir l’adresse mail de 
monsieur Forcheron (l’heureux papa de cette 
monographie magnifique) sur le site Coëtquen 
ou alors sur le forum Livres d’enfants auquel il 
participait avec assiduité sous le pseudo 
Vulchain.  
Alors je me suis empressé de lui écrire un petit 
message afin de lui dire combien j’avais 
apprécié son étude de la série.  
Peut-être qu’il avait mentionné aussi l’existence 
d’un roman amateur qu’il avait rédigé dans le 
style de Georges Bayard.  
Je l’ai contacté et il m’a répondu très 
gentiment.  



M’a envoyé très gracieusement son livre 
fanfiction Michel et l’inconnu du train (très 
gentleman ce monsieur), avec petite dédicace.  
Voir quelqu’un comme ça de publié en 
autoédition, avec tirage limité, ça m’a sans 
doute fait réfléchir moi-même alors que je 
cherchais un moyen assez libre pour proposer 
mes projets en format papier … passer de mon 
blog à quelque chose de plus pro, plus palpable.  
Nous avons échangé encore quelques mails, et 
puis je travaillais sur un petit concept de placer 
Michel dans un contexte plus adulte.  
Je ne sais pas si j’ai lu ça avant ou après, mais 
l’écrivain Michel Pagel avait traité Le club des 
cinq sur ce mode, plus mature, et dans mon cas 
j’imaginais Michel Thérais dans un monde 
peuplé par des zombies, Michel au pays de Z.  
Je n’ai pris que quelques pages de notes, 
synopsis style, les conversations numériques 
que j’ai ajoutées au dossier rangé dans sa 
chemise cartonnée « verte ».  
Je place ici des extraits seulement…  



 

 
  



 

 
  



… mais un jour peut-être je m’y attèlerai pour 
de bon, abandonner la petite pioche ou grattoir 
de paléontologue pour un chantier avec "une 
bon dieu de grosse pelleteuse", comme dirait 
Stephen King !!!  
J’espère, un jour.  
 
 

 
 
 
 
  



2018 … Millie Embrose dédicace  
avec portrait de Michel  
 

lettre envoyée à mon cousin 
 

 
  



Après 2 ans d’essais (et une vingtaine de 
recueils inédits, 300 textes non publiés) je me 
sens enfin prêt à passer le cap. 
J’ai fait une tentative furtive vers Albin Michel, 
car éditeur historique de Stephen King en 
France, et je voulais au moins réaliser ce 
fantasme de leur envoyer un manuscrit, mais la 
voie classique n’est pas pour moi, je m’en suis 
rendu compte 2-3 semaines après envoi de 
l’enveloppe : trop impatient, bouillant de passer 
à autre chose et d’être libre de sortir mes 
projets comme bon me semble, maitriser toutes 
les étapes.  
Une amie a sorti son livre sur Amazon, et cette 
information m’est restée en tête.  
J’ai bien sûr évalué d’autres offres, mais là on a 
une enseigne connue, qui ne disparaitra sans 
doute pas du jour au lendemain, avec aussi le 
côté international, des outils facile en ligne, pas 
besoin de commander/débourser, ce qui est 
bien pour un débutant sans le sou.  
Côté méthode je me sens prêt (même si assez 
anxieux) et je sais vers quelle plateforme me 
tourner.  



Ce sera pour le recueil court SOUS X.  
Assez frileux/méfiant, je me suis décidé pour un 
nom de plume, mais toujours avec mes initiales 
EM (inversées pour l’occasion), au cas où un 
souci ferait déraillé le train, que l’expérience ne 
me plaise pas tant que ça.  
Un peu euphorique (après 30 ans de fantasmes 
à se voir sortir des bestsellers comme le célèbre 
auteur du Maine, la naïveté de l’enfance, ça 
peut se comprendre), je vais plus loin que prévu 
initialement.  
Alors que je songeais à rester totalement 
anonyme, passer complètement sous le radar, 
j’en parle à mes proches : ma sœur, quelques 
amis, mes parents… 
Si ce livre doit rester le seul, qu’au moins je 
fasse les choses à fond et partager un peu ça.  
Je poste quelques articles sur mon site, des 
illustrations ou textes inédits, en mode promo.  
Je songe à étendre ça avec de la musique, des 
clips, mais pas encore assez entrainé là-dessus. 
Ça arrivera plus tard.  
Et toujours dans cette idée de partager une 
petite victoire personnelle, j’envoie des 



exemplaires dédicacés aux gens que je connais, 
mon entourage.  
Et les remercier aussi de diverses manières, 
pour moi qui aie tendance à être assez absent 
en général. Tenir aussi au courant les gens qui 
m’ont soutenu et se sont inquiétés de me voir 
bosser si longtemps sur un terrain aussi glissant, 
aussi précaire que l’artistique.  
 

 



Parmi toutes ces versions personnalisées, avec 
dessins inédits, j’en envoie une à mon cousin. 
Nous sommes totalement sans nouvelles l’un de 
l’autre depuis des années (chacun fait son 
chemin), mais il me semble logique de le 
remercier, lui faire un petit signe, puisque c’est 
notamment sous son impulsion que j’ai 
découvert Michel.  
 
 

 
  



Millie et Michel 
2018 

 

  



Pour l’occasion je place côte à côte mon 
pseudonyme (Millie) et le héros de Georges 
Bayard, un portrait pas hyper réussi (oups) mais 
le cœur y est.  
Michel est toujours là bien présent, le héros au 
cœur pur de mon enfance n’a pas été oublié en 
chemin, toujours à mes côtés pour me distraire 
ou m’élever, me pousser à donner le maximum, 
garder le je ne sais quoi d’idéal qui m’a fait 
commencer à inventer des histoires quand je 
n’avais que 10-12ans.  
Oui, Michel est toujours parfaitement intact 
dans ma mémoire et se bat avec moi contre les 
obstacles, les difficultés de se trouver une 
place, faire son métier, les années qui défilent… 
 
… puis arrive 2020.  
Un nouveau chapitre.  
 
 
 
(intro écrite le 09.09.2020 entre 14h54 et 16h15) 

En écoutant De/Vision Remember puis juste le silence.  
 



 

 
  



 
 
 

Juste avant Michel  

 

  



2020.09.02 18h42 Artbook etc 
 
Si prochainement je m’attaque à un format 
« visuel », livre test illustrations, je ne sais pas 
par quel prisme j’aborderai ça : 
- nouveau projet ?  
- un seul pseudo ou alors une compilation de 
mes travaux 
- un truc ciblé 
- des visuels de jeunesse inédits à retravailler.  
 
Il y a de nombreuses options.  
Plus tard, un artbook sera affilié à un 
récit/ouvrage en particulier, ou recueil.  
Mais en guise de test, je pourrais sortir un peu 
du cadre, un peu comme j’ai fait sur le journal 
fin août 2020 (EM-work) qui s’attache à 2 
concepts inachevés, seulement esquissés.  
Je ne sais même pas si ce sera mon prochain 
défi, mais je vais y songer.  
Publier une nouvelle en poche ou uniquement 
Kindle fait également partie de mes envies, avec 
aussi la promo sur un livre pro.  
 



Les visuels provisoires (ou autres) sur lesquels je 
n’ai pas fait de communication, pourront un 
jour être intégrés dans un volume type 
rétrospective.   
 
Actuellement je suis très indécis (car le journal 
Marilyn + Hyperboy vient juste de sortir), mais 
je vais songer à la suite tranquillement. 
 
J’ai une envie de visuels, mais dans quelle 
direction aller ?   



 

 
  



2020.09.03 justifier un texte sur photoshop 
 
12h44 : je viens de faire quelques essais, mais je 
dois avoir un élément en moins sur ma version 
(basique, incomplète) car un dossier n’est pas 
présent dans les outils, sur tout ce qui concerne 
la mise en forme du texte.  
Alors il faudra passer par des voies détournées.  
Justifier le texte ailleurs et le coller dans l’image 
Photoshop.  
Si le fond est neutre, uni, ça passera. Il y aura 
juste à importer un carré, un rectangle avec la 
même couleur (noir par exemple) et intégrer ça 
au montage, placer ça au bon endroit.  
S’il y a de la couleur ou des nuances… il faudra 
affiner ça, détourer le texte.  
La plupart du temps, ce sera pour la maquette 
et donc des éléments assez brefs.  
Je ferai en sorte de gérer ça au mieux.  
Et texte aligné des 2 côtés uniquement lorsque 
ce sera vraiment nécessaire : parfois aligner sur 
la gauche suffira, ou alors centrer.  
Peut-être que c’est la technique que j’avais déjà 
employée sur un panneau illustré, j’avoue ne 



même plus me rappeler à quelle occasion 
c’était.  
Mais disons que faute de mieux, j’aurai au 
moins cette approche pour avoir un texte bien 
cadré sur une présentation/couverture de livre.  
 
A l’heure actuelle, ma publication est toujours 
en attente.  
Ça fait moins de 24h, de plus il n’y avait pas de 
format Kindle préalable. Ça va arriver je pense, 
en espérant qu’il n’y ait pas de souci.  
Pour justification du texte, il faudra surtout 
faire attention à la résolution.  
Pour se faire je pourrais modifier les dimensions 
de page dans WORD, ou alors passer par un PDF 
en 300dpi.  
Plein de petites techniques pour bricoler ça.  
Encore une fois, ce sera surtout pour la 4ème de 
couverture, en mode portrait ou résumé, et 
donc préparer tout ça proprement à l’avance, 
pour ensuite assembler sur Photoshop. Ce sera 
juste une question d’organisation.  
 



Les journaux créatifs serviront aussi à tester des 
petites améliorations comme ça.  
 
 
12h55 jeudi : et je ne sais toujours pas 
exactement vers quoi je vais m’embarquer. Ça 
reste super flou dans ma tête.  
Si je regarde bien, après 2018 et la trilogie Millie 
Embrose, je me suis un peu éloigné de l’écriture 
pure (qui m’avait accaparé durant 2 bonnes 
années entre 2016 et 2018 avec les recueils 
tests puis premières publications).  
Pour aller vers les autres travaux, les éléments 
complémentaires : 
- la musique (2019-2020) 
- les clips/documentaires (2020) 
- Journal test (09.2020): Marilyn with a shotgun 
et Hyperboy 
 
Est-ce que je vais faire un autre essai journal 
avec cette fois une seule idée ? Le but n’est pas 
non plus d’aller vers des journaux isolés tout le 
temps, cela ne devant rester qu’une solution de 



dernier recours si par exemple un projet 
demeure inachevé.  
Mais ça reste possible.  
Ou alors revenir évoquer un document de 
jeunesse.  
Il y a aussi l’option "Artbook" qui fait partie 
clairement des choses à installer après mes 
notes en volume, et il faudra aussi s’y attaquer.  
Faire de la promo sur un journal ?  
Normalement ce n’est pas ce que je ferai 
puisque ces ouvrages sont surtout là pour 
archiver proprement, exister en format 
physique (à l’heure où je n’imprime plus 
beaucoup, où je n’écris quasiment plus à la 
main), et non pas attirer la lumière/l’attention : 
juste des travaux annexes.  
Je réfléchis donc à tout ça.  
Et je ne suis pas encore bien fixé.  
D’une manière ou d’une autre, je ferai d’autres 
expériences avec les journaux, mais très 
bientôt, j’aimerais surtout que ce soit ajouté à 
de vrais livres avec de la fiction uniquement.  
Et si je désire faire un essai sur des visuels, 
j’ignore quelle forme ça prendra.  



Nous sommes au début du mois de septembre, 
je dois finir l’enregistrement BNF du journal fin 
août, et ensuite il me restera encore pas mal de 
jours pour avancer sur d’autres projets/terrains.  
 
(notes en écoutant Mecano - le club des modestes) 

 
Je dois juste penser à comment me redéployer, 
m’organiser pour la suite.  
Combler les manques, voir ce qui doit encore 
être installé. Les nouvelles aussi.  
 
Je finis d’installer tous mes outils, tous les 
formats (longs récits également), et ensuite je 
me concentrerai à nouveau sur les histoires en 
elles-mêmes.  
 
16h34 : après quelques épisodes de Lost saison 
2, je viens d’effectuer d’autres tests sur 
Photoshop, avec notamment l’emploi de 
fonctions que je n’avais pas repérées jusqu’à 
présent.  
Et avec la gomme d’arrière-plan, je peux arriver 
à un rendu assez propre : texte justifié sur 



Word, et puis gommer les zones hors texte. 
Ainsi, j’ai pu copier le texte seul sur une image 
en couleur, une portion de Sous X couverture, 
avec en plus un effet de profondeur/volume.  
S’il faudra revoir la netteté du texte, 
notamment les dimensions de la capture ou 
page Word afin d’avoir plus de précision, je 
pense que c’est en bonne voie.  
En tout cas je dispose à présent de plusieurs 
approches pour insérer un paragraphe avec 
alignement à droite et à gauche.  
Et cela que je veuille copier le résultat sur un 
fond uni ou alors même un arrière-plan avec de 
la nuance, une image… 
Cette expérience récente le prouve.  
 

 



 
Travail réalisé au moins 2 semaines après, mais des tests préalables 
qui ont fonctionné, ont été payants par la suite, même si sur le vif 
ça semblait long et ingrat.  
Pareil pour mon journal : ça peut sembler rébarbatif (surtout à lire) 
mais c’est une transcription des épreuves créatives qu’on rencontre 
au jour le jour.  
 

 
  



Avant de m’embarquer sur autre chose, en 
attendant de savoir vers quoi me tourner, et 
puis d’ici à ce que j’aie fini l’enregistrement de 
mon journal de bord EM-work, j’affine mes 
compétences, pour qu’à l’avenir ça soit encore 
plus précis, plus carré, maitrisé.  
Le seul truc qu’il faudra, autant que possible, 
sera de verrouiller le texte à l’avance, ne pas 
laisser de fautes d’orthographe, que tout soit 
propre, et pas de mots à changer par la suite.  
Cette option « gomme d’arrière-plan » me sera 
sans doute utile également dans le cadre de 
dessins, pour isoler des traits, des éléments… 
Enlever le fond, effacer des zones choisies sur 
une illustration, détourer un "objet" spécifique.  
De toute façon avec des projets ou de manière 
isolée, je vais continuer à explorer mes divers 
outils. 
Si je fais ça par contre, il faudra vraiment 
travailler dans le détail, et colorer découper des 
portions sera peut-être tout aussi efficace.  
Après, ça marchera comme un fond vert, quand 
les couleurs seront assez clairement délimitées.  



Isoler ma signature par exemple, ce que je viens 
de réussir et très vite.  
Encore un truc que je ne savais pas faire avant 
mais auquel je penserai quand ce sera 
approprié. Pour surtout isoler des éléments.  
Et je viens d’ajouter avec succès ma griffe "EM" 
sur la couverture du recueil Sous X.  
Le genre de petit détail que je pourrai ajouter 
ou enlever à volonté, suivant mon désir.  
 

 
  



Faire un dessin, une photo, un visuel… et 
n’ajouter ma griffe que plus tard, au moment de 
la publication.  
Et pareil pour les titres avec un effet de 
distorsion, lumière, transparences, reflets… là je 
pourrai isoler le résultat pour le coller n’importe 
où.  
Il suffira de préparer le titre en question sur un 
fond neutre, et ensuite de le séparer.  
 
Quelques tests avec Sous X, Millie et aussi une 
photo de Marilyn Monroe: je ne sais pas si ça 
servira un jour, mais je m’occupe comme je 
peux en attendant la suite. Bosser utile.   



 

  



 
 
 
 

 
 

Avec MICHEL à mes côtés 

et les illustrations 

fantômes 

  



2020.09.03 21h57 biographies/analyses 
 
Je naviguais sur Amazon et je suis tombé sur la 
monographie signée Michel Forcheron à propos 
des livres jeunesse Michel (Georges Bayard), ma 
série préférée dans la Bibliothèque Verte.  
Ecrire un bouquin d’après un artiste, une 
œuvre… en mode biographie, étude, analyse : 
j’avais déjà envisagé étant jeune de réaliser un 
ouvrage sur James Cameron, un titre qui 
pourrait parler à pas mal de monde.  
Et je pourrais reprendre ça, sachant qu’il n’y 
aurait pas besoin de passer par un éditeur, mais 
juste de m’appuyer sur ce que je sais ou ce que 
j’ai repéré dans les travaux du réalisateur et 
sortir ça sur Amazon.  
Je ne dis pas que c’est ce que je vais faire, mais 
c’est une autre option.  
Avec une thématique précise ou alors une 
collection d’articles.  
 
Ça pourrait aussi être l’occasion de se lancer 
dans une filmographie, revoir des DVD, ou alors 
reprendre une collection de romans, un manga 



(KOR/Kimagure Orange Road)… avec un but 
précis à l’arrivée.   
En mode, non plus fiction, mais uniquement 
souvenirs/parcours personnel et surtout étude.  
 
Parler des artistes que j’adule… je pensais le 
faire au format audio, sur Youtube, mais je 
pourrais aussi le faire à l’écrit.  
Disons que c’est une voie à considérer 
sérieusement.  
Si l’envie me prend bien entendu.   
 
Façon fiche de lecture.  
Michel, Les trois jeunes détectives, James 
Cameron, Stephen King, Depeche Mode, 
Kimagure Orange Road… et bien d’autres 
œuvres sur lesquelles je pourrais me pencher 
ou me repencher.  
 
(Notes en écoutant DM : Going Backwards soulful remix) 
 

Encore une fois c’est une idée très ancienne, et 
je me rappelle vers 1999-2000 avoir griffonné 
sur une petite fiche cette idée d’un bouquin sur 



le réalisateur de Terminator… Il faut dire que 
j’avais aussi créé tout un dossier avec des 
articles, interviews, news ciné, photos…  
Ma "Cameron Box".  
Pour les carrières longues, il faudrait cibler un 
peu plus, faire des choix, se limiter, avoir un 
angle afin de ne pas trop s’éparpiller.  
Et peut-être sortir ça sous mon vrai nom, avec 
aussi des souvenirs en parallèle, mélanger des 
arguments/remarques, et puis mon propre 
vécu. Un angle personnel.  
 
Je profite actuellement d’être en pause, entre 2 
projets, sans savoir ce que je vais vraiment faire 
le prochain coup, pour rajouter ça à ma liste. 
Ressortir ça de mes vieux fantasmes.  
Mais c’est vrai qu’un ouvrage comme ça à écrire 
pourrait me motiver en tant que lecteur, avoir 
une mission, ou en tant que spectateur.  
Sauf qu’à la clé, je publie un ouvrage. Et la 
possibilité aussi d’aborder ça en parallèle sur 
Youtube, de prolonger l’expérience. Avec des 
petits hors-séries audio.  



Faire ça à part, en solo, avant plus tard 
d’intégrer ce format à mes projets créatifs.  
Jusqu’à présent, j’avais toujours envisagé ça 
comme une partie intégrante de mes projets 
personnels, à aborder durant la promo ou alors 
dans mon journal, mais toujours à relier à mes 
propres histoires.  
Mais je pourrais aussi utiliser la période de 
préparation pour éditer un ouvrage d’analyse, 
monographie, avant plus tard de poursuivre 
avec un récit plus original/fictif.  
Ça ne fera sans doute pas tout de suite… mais 
j’ajoute cette option à côté des nouvelles, 
autres journaux, compilations (Emachan 
sélection, textes, visuels), artbooks… et peut-
être encore d’autres trucs qui surgiront plus 
tard.  
 
Analyse de films, mais aussi séries TV, dessins 
animés… tout autant qu’auteurs, portraits… 
Je pourrais même carrément lancer une 
collection. Un truc avec des sujets porteurs.  



Mais où il faudrait être bien motivé, et avoir les 
épaules pour le faire, avoir réellement quelque 
chose à dire.  
Je fais déjà ça avec ce que je vois/lis, c’est-à-dire 
de tirer profit de mes loisirs, en extraire 
quelque chose, être productif, mais là ce serait 
encore le cas, avec quelque chose d’encore plus 
direct: écrire à propos d’une lecture, d’un 
visionnage… 
Et la possibilité de s’adresser déjà à un public. 
De la même manière que moi j’ai apprécié de 
lire des ouvrages, comme la monographie sur 
Michel….  
A méditer.  
 
Comme journaux/titres inachevés (ce volume 
que j’ai sorti tout récemment, en tant qu’EM-
work)… à faire entre 2 gros projets, pour se 
détendre. Des parenthèses. Pour se laisser aussi 
un peu plus de temps de recharger les batteries, 
pour aussi être plus attentif durant la partie 
lecture/films. Un moyen d’affûter mon style et 
mon regard/ma concentration.  



Il faudrait faire au moins un test un jour. Un 
jour prochain, si possible avant la fin d’année 
2020. Comme pour les autres formats, un truc 
court pour démarrer, installer le principe.  
Ce que les Youtubeurs font en ligne, en vidéo 
(analyses rétro, sorties ciné, avis, portraits…) je 
pourrais le faire également en vidéo/audio, 
mais aussi à l’écrit, surtout quand ça parlera de 
littérature (mais pas que).  
Encore un autre style, me changer les idées, et 
rajouter d’autres titres à mon catalogue, qui 
puissent attirer du monde, qui puissent 
interpeler des gens. Parler à ceux qui ont 
notamment des goûts en commun avec moi.  
Une manière de faire de la promo également 
(autant être honnête), mettre en lumière mes 
propres ouvrages.  
Le seul truc où il faudra faire attention, c’est 
pour les visuels : n’ayant pas les droits, je ne 
pourrai pas reproduire des photos/illustrations 
qui ne m’appartiennent pas.  
Mais comme pour la monographie Michel ou 
d’autres bouquins auxquels je songe, rien ne 
m’empêchera de dessiner des couvertures 



inédites, reprendre en dessin des figures de la 
littérature, du cinéma… 
Utiliser mes crayons, et aussi ce que j’apprends 
encore sur Photoshop. A moi d’y apporter ma 
patte.  
Et d’ailleurs je pourrais faire un artbook en 
mode hommage, à Philippe Daure par exemple : 
en reprenant certains codes, les personnages, 
en ajoutant des choses, changeant des 
éléments.  
En colorisant des illustrations… 
En mode Fan Art.  
 
Une collection de visuels en mode hommage.  
J’avais déjà fait l’illustration Bad Moon dans ce 
sens, en m’inspirant notamment de la 
couverture de Michel et la voiture fantôme.  
Ça pourrait être intéressant, de rendre aussi 
hommage à des dessinateurs que j’admire. 
Qu’ils soient français ou étrangers (livre qui 
pourrait être édité en anglais éventuellement 
ou bilingue).  
 



Du genre Michel, Philippe Daure et les 
illustrations fantômes. Un fanbook. (Fantart). 
Un hommage.  
Trouver des titres originaux, y apporter mon 
imagination, mais se baser sur les travaux de 
Philippe Daure et prolonger ça.  
Voire même proposer des synopsis d’aventures 
inédites. Des synopsis de romans fantasmés, 
comme oubliés.  
Du dessin avant tout, mais y ajouter aussi 
quelques idées, quelques souvenirs.  
Et ce serait justement l’occasion de bosser sur 
un livre d’images, sur plusieurs concepts à la 
fois.  
 
Et le plaisir de se replonger dans mes vieux BBV. 
Une préparation créative, avant d’écrire un 
autre livre un peu plus tard.  
Sachant qu’un volume comme ça pourrait avoir 
une suite, en fonction de comment se passera 
l’expérience, et en fonction des résultats.  
 



Si je vais vers un ouvrage comme ça, je me 
limiterai un peu en termes de dessins à fournir : 
ne pas aller au-delà de 40-60 pages.  
Proposer les visuels définitifs, mais aussi des 
croquis. Et plus tard, sur le YT, proposer des 
montages, avec plus d’images et la possibilité 
de montrer les modèles.  
Toujours en mode clips/documentaires, et y 
ajouter ma musique.  
Ça pourrait être un bon moyen de tester à la 
fois les hommages en livre, avec un titre parlant 
pour certaines personnes, mais aussi sur 
Youtube, avec la couleur, le mouvement, la 
musique, la possibilité de mettre en avant ce 
que j’aime, m’essayer au micro quand je serai 
prêt.  
Continuer tranquillement à installer tous les 
formats et à m’exercer avant d’être fin prêt 
pour des ouvrages 100% originaux plus 
complexes.  
 
Et inclure peut-être Bad Moon dans le volume, 
ou d’autres croquis basés sur des Michel. 
Sachant qu’entre ce dessin (daté de 2016 je 



crois) et 2020, j’ai énormément progressé 
visuellement.  
 
23h17 je reviens d’une petite balade, et je 
continuais à méditer sur mon projet. 
Je pense qu’il faudrait réaliser tout d’abord une 
sélection, se limiter à 4-5 volumes au max, de 
façon à ne pas être débordé.  
Et noter que le style de Philippe Daure a 
considérablement évolué au fil des ans.  
Partir des premiers romans avec le dessin plus 
naïf/imparfait, plus vieillot, serait forcément 
passionnant, avec justement la possibilité de 
réinventer ces visuels, ces couvertures, 
moderniser, et y apporter ma touche.  
Je pense que les romans les plus anciens 
laisseraient plus de place à  l’expression 
créative, et mériteraient justement un 
hommage en mode remake/suite.  
Parmi les 39 titres de la série, il y aurait 
largement de quoi faire.  
 
Proposer mes dessins, tester le format couleur 
18x25cm, inciter les gens à aller redécouvrir les 



Michel et puis glisser l’adresse du site 
philippedaure.chez.com (que je visite souvent).  
Enfin, comme pour mon journal récent, mettre 
ma bibliographie en fin de volume avec une 
série de couvertures, un aperçu, un tour 
d’horizon de mes livres publiés.  
Une structure de ce genre.  
Prendre une semaine environ pour ça. Ou un 
peu plus. On verra. Continuer à expérimenter 
sur les visuels, avec des mix de dessins, photos… 
titres.  
  



Faire aussi des « parodies » reproductions du 
style Hachette, avec la mise en page type de la 
Bibliothèque Verte… pousser le principe 
jusqu’au bout : le dos « vert », le bandeau jaune 
au-dessus sur la couverture… Faire des 
simulations.  
 
 
Image de couverture modifiée à la base pour test vidéo, 
postée sur mon Youtube, où je voulais donner un peu de 
mouvement, isoler les personnages, les mettre sur 
calque transparent, déplacer le titre, avec une musique 
suspense derrière. Créer une ambiance, et apprendre 2 
ou 3 astuces sur montage VSDC au passage.  
 

 

 
  



Couleur en vrai (feutres, crayons…) ou sur 
ordinateur. En profiter pour parfaire mon art, 
intégrer les divers outils… des leçons qui me 
seront très utiles pour plus tard.  
Je pense vraiment pouvoir tirer de ce genre 
d’aventure un bénéfice, et ce sur plein de 
niveaux, allant du dessin, des technologies 
numériques, à la publication, et puis continuer 
mes tests sur Youtube en bout de course.  
Et si j’édite ça sous mon vrai nom Etienne 
Marchand (à confirmer) ou Emachan (pour 
poursuivre l’aventure après 6skin, et profiter de 
mon blog), lancer une nouvelle chaîne ou alors 
aller dans l’autre sens pour donner un peu de 
visibilité à ma chaîne principale.  
Au lieu de se contenter de sortir une vidéo sur 
un artiste, faire tout un projet avec artbook à la 
clé, et fusionner plusieurs de mes objectifs, d’un 
seul coup.  
 
PS : un jour aussi je pourrais faire un artbook 
Depeche Mode in sketches. Des illustrations 
d’après des photos du groupe et en profiter 



pour réaliser ces fameuses reprises/covers dont 
je parle depuis un moment.  
 
Le temps de faire un peu le point… et ensuite je 
m’attaque à quelque chose de sérieux.  
Quand je serai sûr de là où je veux aller, et donc 
pas forcément avec une période préparation 
lecture si je m’oriente vers un artbook, je 
m’attaquerai à ce défi avec toute l’énergie dont 
je dispose.  
Ce que je voulais déjà faire à la fin de 6skin, une 
vidéo rétrospective visuels… récupérer ça pour 
un projet original, un fanartbook.  
 
La qualité couleur Amazon ne sera pas parfaite, 
mais ce sera toujours intéressant de voir le 
résultat bien mis en page. Et puis je pourrai 
aussi sortir des images en ligne, voire en PDF 
extraits. Il y aura aussi les montages en vidéo.  
Le livre ne serait qu’une partie (commercialisée) 
de ma démarche.  
Mais ça peut ouvrir de nombreuses portes.  
Aussi bien artistiquement (me faire des pauses 
très revigorantes entre mes recueils…) que 



commercialement, car je vois ça comme une 
opportunité d’attirer des spectateurs, des 
lecteurs, mettre un peu mon travail en lumière.  
Donner une chance, via un hommage, à des 
gens qui ne me connaissent de pourquoi pas 
découvrir ce que je fais. M’exposer un peu plus.  
Sortir de l’ombre. 
Et commencer aussi à inscrire mes livres sur des 
bibliothèques en ligne du type BookNode, 
Babelio… 
 
 

Michel, Philippe Daure et les 

illustrations fantômes 
Un fanartbook par Emachan 

 

 
Voilà à quoi ça pourrait ressembler.  
Satoshi Kon fait aussi partie de la liste des gens 
que j’admire et à qui je voudrais adresser une 
lettre passionnée un jour.  
La série animée Tom Sawyer.  
Tous mes coups de cœur.  



Et même faire mon propre casting, pour des 
fictions, illustrations ou alors une suite… 
toujours en mode fanart/fanfiction.  
En profiter aussi pour mettre en valeur des 
ouvrages dont on parle trop peu, ou par un 
prisme différent.  
La série TV Dark Angel, avec des images inédites 
(et en profiter pour lire les 3 bouquins qui 
s’inscrivent dans le corps du show TV), Une 
nounou d’enfer… 
 
Des livres mais du style "documentaires".  
Catégorie : livres documentaires. Essais.  
Après, il faudra que la qualité soit au rendez-
vous. Le but n’est pas de juste faire un truc à la 
va-vite pour séduire un public. Mais vraiment 
proposer un travail de qualité, avec un propos, 
un angle bien précis, communiquer une 
passion, et éprouver un format.  
Sachant que si ce premier essai fonctionne, ça 
ouvrira la porte à plein d’autres par la suite.  
 



C’est comme pour le mode « journal créatif » : 
une première tentative, un prototype, et 
ensuite on verra.  
Si je publie ce volume sur mon compte 
Emachan, et qu’ensuite il y a un peu de monde 
qui vient jeter un œil, et besoin de se 
retrancher un peu, je pourrai repartir bosser sur 
des recueils/nouvelles EM-work ou autre.  
Me faire discret. M’effacer.  
Le temps d’absorber/digérer tout ça, si 
nécessaire, si ça modifie un peu le calme plat de 
mon parcours, et pour ne pas être trop 
perturbé : mes autres pseudonymes seront 
aussi là pour ce genre de situation, garder la 
tête froide, ne pas se laisser déborder. Car c’est 
quelque chose qui me fait peur.  
 
Comme j’ai testé avec mes lectures, faire une 
vidéo "illustrations" : montage de plusieurs 
Michel (x5 romans?) par Philippe Daure, 
rétrospective.  
+ une musique originale derrière.  
Même si je n’ai pas les droits des images, 
mettre ces travaux en valeur avec un petit 



montage et une bande sonore. Toujours en 
mode coup de chapeau, partage.  
Et de toute manière sur YT, c’est avant tout 
pour la beauté du geste.  
Lien du site en description. Et précision pour 
aller se procurer les volumes de la série, lien 
vers la page Wikipédia… 
Et mes travaux.  
Mettre aussi beaucoup en lumière l’artiste. 
Transmettre la culture. Et mon art. Tout à la 
fois. Faire d’une pierre 2 coups.  
 
Nous sommes presque vendredi.  
Mon livre précédent « journal créatif » encore 
en attente.  
Alors d’ici là je vais poursuivre mes réflexions, 
et aussi préparer le terrain, durant ce long 
week-end de 3 jours.  
Et si cette direction se confirme, démarrer le 
boulot aux alentours de lundi.  
Voilà le plan.  
Je laisse la porte/l’espace pour finaliser le 
volume EM-work, je prépare le terrain et je 
m’assure que c’est sérieux.  



 
Et j’avoue que l’idée d’alterner encore entre 
mes différents pseudonymes, EM-work et 
Emachan me plait, faire sans arrêt un va-et-
vient. Ne jamais être 2 fois sur la même ligne.  
PS : sur synopsis1, je pourrai quand même 
glisser un article pour communiquer 
discrètement sur mon journal et Marilyn with a 
shotgun, faire suite à cette annonce que j’avais 
postée. Le minimum.  
 
Casser un peu la routine, lecture, écrire, 
publication  puis promo… sera une très bonne 
chose.  
Parfois j’irai vers un format journal ou 
documentaire.  
Parfois juste regarder des images pour me 
mettre en conditions. Ou alors seulement des 
films, une série (TV oui animation), une œuvre 
complète de quelqu’un que je voudrai analyser, 
une filmographie.  
 



Ajouter encore plusieurs cordes à mon arc 
durant ce mois de septembre et avant la fin 
d’année.  
Etienne Marchand, ça sera vraiment les 
reprises, travaux de jeunesse, trucs inachevés 
d’avant 2012.  
Voilà pourquoi je songe plutôt à Emachan, et 
puis stratégiquement parlant, ça semble plus 
indiqué.  
Autant avoir une chaîne déjà bien fournie, un 
site et déjà quelques recueils à mettre en 
valeur.  
Je comprends pourquoi depuis hier j’étais un 
peu vaseux, indécis, perdu, car il fallait déjà 
trouver la bonne orientation. Et c’est sans 
doute pour ça que j’ai continué à effectuer des 
tests visuels sur Photoshop dans l’après-midi : 
l’option des illustrations devait déjà trainer dans 
mon subconscient.  
 
Autre chose dans le genre « roulement », 
alternance : récemment j’ai publié mon journal, 
avec une couverture ultra sobre, quasiment 
aucun travail visuel et pas de promo.  



Alors enchainer avec une période uniquement 
nourrie aux illustrations et clips/musiques me 
semblerait parfait.  Changer et garder un 
équilibre, avant de revenir vers un autre livre 
(textes ou long récit).  
 
  



2020.09.04 01h49 
Etant un peu plus jeune, il m’est souvent arrivé 
de rêver de la série Michel (Bibliothèque verte), 
et de trouver de nouveaux volumes. 
Avec ce projet, ça va être l’occasion de réaliser 
ces vieux fantasmes.  
(et résumé qui ressemblera un peu à ça).  
Dans mon sommeil, je voyais réellement le dos 
des bouquins avec le profil si caractéristique du 
jeune héros, et des visuels qui m’étaient 
inconnus, avec tout le plaisir que ça procure de 
tomber sur des inédits. Des perles rares.  
 
 
Avec la mention (en fin de vidéo et 
description) : inspiré par les travaux de 
Georges Bayard (auteur) et Philippe Daure 
(illustrateur).  
 
 
Liens/bibliographie/pour plus d’infos sur la 
série : 
- philippedaure.chez.com : indispensable pour 
tout amateur du dessinateur.  



- livres d’enfants : site de fan, forum, avec des 
discussions régulières entre amateurs, Michel 
et autre séries. Pour tous ceux qui aiment 
partager entre fans, anciens ou récents.  
- "Michel de Georges Bayard", une 
monographie par Michel Forcheron. La bible 
ultime pour tout amateur/amoureux de la 
série. Un must. Je ne peux plus m’en passer !!!! 
C’est devenu un de mes livres de chevets.  
 
Après quoi je mettrai mes propres éléments 
bibliographiques.  
Comme sur le journal fin août : une collection de 
visuels, les principaux livres parus et pseudonymes, 
adresses… 
 
(Voilà en gros pour la structure, la présentation)  



 
 

1ère esquisse pour un Michel inédit  



2020.09.04 12h52 des pistes/des titres pour 
volumes "Michel" inédits 
 
Avant de m’embarquer sur des croquis, ou 
même de me replonger dans les illustrations 
Philippe Daure qui me serviront de modèles (je 
poserai aussi parfois devant l’objectif pour 
combler certains éléments), dresser une liste de 
titres potentiels, imaginer des thèmes, des 
histoires.  
Ça me sera utile comme point de départ.  
Et même si je n’illustre pas tout, j’ajouterai 
cette liste en bonus, en fin de volume, sur mon 
blog… 
 
Michel et la fleur vénéneuse 
Ou Michel et la plante carnivore  
Michel et les champignons vénéneux 
Michel et la maison solitaire 
 
Comme je ne suis pas encore prêt à 
m’embarquer sur du boulot visuel, je vais 
occuper mon week-end ou au moins ce 
vendredi à lister des idées/concepts.  



Baliser un peu le terrain pour des volumes 
Michel inédits.  
 
PS : en 2017, j’avais imaginé un petit projet en 
mode Michel + horreur, intitulé Michel au pays 
de Z, avec des zombies.  
Je ne sais plus s’il y avait des détails, mais j’avais 
cette envie d’aller vers un genre un peu inconnu 
pour cette série, un peu plus mature, hardcore.  
Pour que ça colle aussi avec le fait d’avoir moi-
même muri. 
 

 
 
  



Michel et le temps paresseux 
Michel en Australie/et l’Australie sauvage 
Michel ne reviendra plus 
 
Remarque : à une exception près, les étranges 
vacances, les volumes commencent toujours 
par le prénom du héros.  
Dans d’autres séries de la Bibliothèque Verte 
c’est un peu la même chose, même si certaines 
s’accordent un peu plus de marge, d’originalité.  
Et puis, il y avait aussi des séries comme Les 
trois jeunes détectives, qui allaient carrément 
dans des propositions teintés d’humour, jouant 
avec les mots… 
On verra si je reste toujours dans le rang ou si je 
m’autorise des petits écarts de style.  
Après tout, l’idée de prolonger/réinventer un 
peu cet univers qui m’est cher pourrait passer 
non seulement par le visuel, mais aussi par les 
mots (bien que limités).  
Aller vers des genres inédits, d’autres contrées, 
donner plus de place aux personnages 
secondaires, proposer une aventure où Daniel 
serait le héros, et justement faire des clins d’œil 



à sa célébrissime propension à dormir : utiliser 
le sommeil comme argument central, avec tout 
le monde dans le coma sauf le cousin qui 
d’habitude a le réveil tardif. Songer à Inception, 
mais moins technologique, plus en mode 
épidémie, contagion. Daniel qui traverse une 
sorte de cauchemar éveillé. Le temps passe, 
passe, et la course contre la montre se 
prolonge. 24h, 48h… et toujours pas une 
seconde de répit.  Comme aussi Ulysse31, 
Daniel Derieux doit trouver un moyen de sortir 
ses compagnons et le village entier de cette 
torpeur. Pourtant l’escalade de la montagne, et 
la recherche de cette fleur sauvage (Batman 
Begins), la balade avait si bien commencé.  
Mais quelqu’un est en colère contre les patrons 
de l’usine nouvellement installée…  
 
Je vais aussi profiter de cette opportunité pour 
donner des pistes de réflexion sur ces récits, sur 
ce qui compose cette bible des 39 aventures 
officielles/initiales.  
En mode journal. Et on verra ensuite si j’édite ça 
à part, que ce soit gratuitement en PDF (en 



totalité ou extraits), en grand format (comme 
j’ai fait récemment pour 2 concepts sur mon 
compte EM-work), ou alors articles au compte-
goutte.  
Proposer mon regard sur ces romans qui m’ont 
marqué étant jeune et encore aujourd’hui. Qui 
ont beaucoup joué sur le fait de devenir moi-
même auteur.  
 
Autre remarque (et j’y pensais déjà dans la 
nuit) : 
J’ai commencé étant enfant avec des récits 
typiquement dans le courant littérature 
jeunesse, des essais s’inscrivant dans la 
continuité directe de ce que je lisais.  
A côté d’une aventure de Batman (ma 1ère 
nouvelle vers l’âge de 10 ans), il y avait aussi 
Julien et les faux-monnayeurs (une dizaine de 
pages avec une ouverture typique des garçons 
dans un avion/train qui vont passer l’été chez 
des parents), et puis une première tentative de 
roman avec presque 100pages qui n’ont jamais 
eu de nom, mais que j’appelle toujours Style 
Michel (la référence ne pourrait pas être plus 



claire !!!) ou alors Style BBV, avec des jeunes qui 
vont s’installer dans une ferme pour l’été, et se 
retrouvent confrontés à des individus louches 
qui essayent de retrouver une moitié de carte 
dénichée chez un brocanteur/dans un magasin 
d’antiquités. Ils aident ces cousins dans leurs 
travaux agricoles et puis mènent leur petite 
enquête. Je crois que pour celui-là c’était 
durant les vacances 93, juste avant d’entrer en 
3ème, puisque je me souviens avoir montré le 
classeur petit format/manuscrit à mon 
professeur de français (et aussi à quelques 
copains dans la cour, pour satisfaire leur 
curiosité).  
Un jour viendra où je tirerai quelque chose de 
ce texte, en mode récupération, réinventer 
cette histoire dont le style et le scénario sont 
beaucoup trop approximatifs (médiocres !!), 
avec ajouts des pages originales et de 
nombreuses anecdotes, remarques, souvenirs 
personnels… 
 
Voilà pour les 1ères pistes, et je n’ai encore 
qu’une poignée de suggestions. Reste à savoir 



maintenant si chaque dessin sera affilié à un 
titre en mode couverture ou alors si je vais 
proposer plusieurs visuels pour un même titre.  
Je peux proposer une image plus 
détaillée/poussée (afin de profiter au maximum 
de l’impression couleur), avec titre… en mode 
affiche, maquette de bouquin, mais aussi des 
dessins façon croquis, plus simples, avec des 
traits plus bruts, en noir et blanc ou seulement 
partiellement remplis.  
Des visuels plus complexes, avec un vrai 
cadrage, une mise en page, des concepts, et à 
côté des poses plus simples, des esquisses… 
plus faciles/rapides à réaliser.  
Comme on trouvait dans les tomes originaux, 
avec la couverture qui attirait l’œil, avec une 
science de la posture qui tape, et puis à 
l’intérieur, avec tout de même quelques 
illustrations peintes en pleines pages, d’autres 
en noir et blanc demi-pages in-texte, culs-de-
lampes NB en fin de chapitres.  
Les petites images de dos également (une pioche, 

un coffre, une clé, un cadenas, une valise, une 

carabine… simple mais efficace) qu’on identifiait 



directement sur le coté des volumes en librairie, 
ce qui attirait en premier dans les rayonnages, 
et puis la silhouette du héros. Le vert si 
reconnaissable de la collection Hachette 
jeunesse avec les codes de la série en question, 
ce profil iconique presque en ombre chinoise, 
ce visage de ¾, avec le regard direct, cheveux 
courts et la mèche brune légèrement ondulée. 
Cette marque de fabrique de ce visage familier 
qui se retourne et semble nous regarder, ou 
regarder droit vers le danger, vers un ennemi ?  
Vers une nouvelle aventure qui l’appelle.  
 
 
(Portrait si emblématique que j’ai utilisé cette base pour 
la couverture de mon essai) 

 
  



Ce genre de démarche, c’est typiquement ce 
que je veux continuer à faire par la suite : 
proposer un truc personnel tout en tirant mon 
chapeau à ces œuvres qui m’ont bercé étant 
jeune, avoir l’espace artbook si je le souhaite 
pour m’exprimer graphiquement, mais aussi le 
journal de production pour raconter l’envers du 
décor, autant ma façon de concevoir un projet 
que tous les souvenirs à convier, des remarques 
personnelles sur par exemple le titre que 
j’analyse, ce dont je m’inspire, la référence que 
j’ai choisi d’intégrer à mon processus créatif, de 
manière plus ou moins appuyée.  
Ce Michel inédit, avec du coup potentiellement 
2 volumes à la clé, illustrations et notes, sera un 
test. Un prototype double, une manière 
d’installer ce concept et tous les détails qui 
iront avec (nombre de pages, type impression, 
organisation, contenu, limites, prix, mode de 
communication  autour…).  
En mode documentaire créatif.  
 
On verra si j’intègre des noms hors-cadre 
comme Bad Moon, ce dessin de 2017 qui 



s’appuyait (notamment) sur Michel et la voiture 
fantôme, pour individu/silhouette de dos face à 
un danger (dans mon cas des chiens sauvages, 
enragés).  
A ce propos : un truc qui n’a jamais été fait par 
Georges Bayard, c’est l’emploi de l’anglais (et ce 
même si dans la falaise mystérieuse, Michel et 
Martine entament leur périple depuis l’autre 
côté de la Manche, la maitrise de la langue 
anglaise de la jeune fille comme ses aptitudes à 
la nage étant très clairement établies).  
Voilà une entorse que je pourrais m’autoriser, 
quelques dizaines d’années après : moderniser 
un peu tout ça. Que ce soit avec mes 
textes/recueils ou musiques, j’aime bien 
alterner, même si pour le moment j’écris 
exclusivement dans ma langue maternelle.  
Avoir des titres internationaux façon films de 
cinéma et les affiches qui vont avec, avoir une 
portée un peu plus large. Car c’est vrai que le 
prénom du héros est un peu passé de mode. 
Pour avoir relu régulièrement la série, je peux 
dire une chose : même si ça reste très 
accessible, les histoires demeurent très ancrées 



dans un contexte français et même très "vieille 
France". C’est justement ce qui fait son charme, 
comme dans les Maigret par exemple, cet 
aspect un peu passé, autre époque, avec une 
notion quasi historique : les livres restituent 
l’atmosphère du temps jadis, ses mœurs, la, 
technologie ou absence de confort (!!!!), 
« prendre une échelle de meunier », les 
commodités, aller au puits tirer de l’eau pour la 
toilette du matin, les vélomoteurs si 
caractéristiques, chemin de halage, les 
véhicules un peu anciens/vintage comme la 2CV 
dans la voiture fantôme ou alors les routiers (le 
prototype de l’inventeur, ces automobilistes qui 
s’arrêtent ou pas pour prendre en stop nos 
héros). Des accessoires et une atmosphère 
assez rurale en général.  
Personnellement, j’adore.  
A 10 ans, dans les années 90, je vivais ça comme 
si appartenant à cette époque. Avec mes yeux 
naïfs je ne voyais pas du tout le décalage. Et 
maintenant, un peu plus adulte, j’apprécie 
d’autant plus de me replonger dans les années 
50-60, jusqu’au milieu des 80’s.  



Cette période où ont été édités les volumes.  
Ce n’est pas un handicap, mais plutôt un atout, 
un charme, qui nous permet en tant que 
lecteurs de nous replacer dans un cadre sans 
doute plus serein, moins dépendant des 
machines, la plus grande simplicité du monde 
dépeint collant parfaitement avec l’esprit un 
peu idéaliste/naïf de ce qui est conté.  
Comme le rêve d’une époque perdue... 
C’est typiquement l’effet nostalgie 80’s qu’on 
pourrait retrouver dans d’autres œuvres, mais 
quelques années avant et dans un contexte très 
français. 
Et ce même si Arthur, Daniel et Michel sont 
amenés à voyager à de multiples reprises, chez 
les gardians en Camargue, à Rome, aux Antilles 
(un de mes volumes préférés)… 
Même en terre étrangère, les garçons (avec 
aussi parfois Martine, les jumeaux…) véhiculent 
une certaine idée de notre identité, un visage 
de la France adolescente un peu magnifiée.  
Avec tout ce que ça comporte de non conforme 
à la réalité (une représentation trop parfaite, 
trop boy scout) mais aussi de galvanisant, cette 



perfection vers laquelle on tend parfois, le 
mode héroïque qui peut nous servir de repère, 
de guide.  
Dans l’ouverture/préface de Michel et la super-
maquette, Jean-Jules Verne faisait justement la 
remarque des qualités mettant le jeune héros 
dans la droite lignée de son illustre parent (qui a 
dépeint aussi nombre d’individus inspirants) : 
« le courage, la persévérance ».  
Ne pas plier, ne pas céder face à l’adversité, 
véhiculer des valeurs saines, être un modèle 
pour la jeunesse, à la manière d’un grand frère. 
Voilà ce qu’on retrouve dans ces 39 bibles qui 
ont fait grandir pas mal de monde.   
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Michel et la rivière sans retour : un clin d’œil à 
ce film avec Marilyn que j’avais adoré, pour son 
charme, un peu passé, sauvage.  
On peut noter que dans le même genre il y a 
aussi Alice et la rivière souterraine… on verra si 
je modifie un peu cette entrée plus tard, pour la 
distinguer du long métrage.  
Ils vont faire du rafting.  
J’aimerais bien inviter le film Broken Arrow de 
John Woo, qui est mon favori dans ceux qu’il a 
réalisés aux USA (avec Paycheck).  
Michel qui se trouve une sorte d’alter-ego 
négatif, car il n’y a jamais eu de méchant 
récurrent dans la série, de grand antagoniste 
charismatique qui lui-non plus ne plie jamais, 
qui revienne toujours à la charge.  
Dans un décor western.  
Ils étaient partis chercher un cadeau original 
pour l’anniversaire de Martine, et son 
diplôme/poste de journaliste en herbe qu’elle a 
obtenu avec succès, mais ils ne sont pas au bout 
de leurs peines.  



J’aimerais bien aussi poser des concepts qui me 
permettent d’inviter des objets marquants ou 
décors, que déjà dans l’imaginaire ça compose 
des plans marquants.  
Michel et le canyon apache.  
Une hache ancienne. Ou alors des outils issus 
du vieil ouest. Le groupe loge dans un ranch.  
S’occuper du bétail, lancer le lasso… 
Mais une vieille rumeur court dans le désert, et 
les vaches tombent malades.  
(Songer à la longue marche dans Blueberry - la 
mine de l’allemand perdu).  
 
On verra si je cherche à garder une thématique, 
une cohérence temporelle, ou si au contraire je 
me laisse la liberté d’aller vadrouiller dans des 
éléments plus modernes, si je plonge le héros 
dans un cadre plus futuriste, ou fantastique (ce 
qui n’a jamais été le cas pour Michel).  
Il faut voir aussi que Georges Bayard était 
professeur, avec une démarche en partie 
pédagogique. Et sans doute que l’éditeur 
voulait orienter ces productions typiquement 
nationales (comme les six compagnons) vers 



une sorte de réalisme dont les lecteurs puissent 
se sentir proches.  
A noter que Fantômette par exemple, bien 
qu’étant une héroïne locale, de par sa nature 
espiègle, et son univers farfelu, s’autorisait bien 
plus de fantaisie, de largesses.  
Et sinon, d’autres séries qui évoquent des 
fantômes, phénomènes surnaturels comme 
Alice, les sœurs Parker, les trois jeunes 
détectives, le club des cinq… venaient 
essentiellement des USA ou d’Angleterre. Et je 
n’ai pas vérifié (je ne fais que lancer des pistes 
de réflexion), mais je pense que dans la plupart 
des cas (voire toujours) ce qui apparaissait 
comme fantastique/irréel/magique de prime 
abord pouvait/devait être démasqué avant le 
chapitre final. Avec toujours l’enquête 
conduisant à découvrir le pot aux roses, à 
trouver les coupables, les mystificateurs.   
Je n’ai pas fait d’étude poussée, pas plus que je 
n’ai lu l’intégralité des séries (beaucoup trop de 
titres m’attendent encore dans ma 
bibliothèque, car j’ai fait le plein au max à 
l’époque où j’étais encore à fond sur les sorties 



brocantes), mais je miserais plus sur des 
résolutions systématiques s’inscrivant dans un 
genre relativement réaliste/crédible/logique.  
Pour Michel, il y a les maléfices avec des 
phénomènes bizarres dans une auberge qui 
font peur à la clientèle mais également placent 
sa charmante tenancière dans l’embarras. Un 
complot avec un motif financier, la justification 
vénale derrière.  
Néanmoins j’aimerais bien aller vers le récit de 
genre sans explication pragmatique, pas 
forcément SF, mais horreur, pouvoirs… comme 
dans mon manga favori Kimagure Orange Road 
(Max et compagnie) ou alors les Stephen King. 
Ça ferait un mariage intéressant.  
Tout récemment, j’ai terminé un petit roman de 
Paul-Jacques Bonzon, le papa des six 
compagnons : "le voyageur sans visage", qui est 
une référence claire au classique signé H.G. 
Wells (cité en plus dans le texte) "L’homme 
invisible".  
Avec l’appui de la science, des inventions, ce 
serait aussi captivant d’aller vers ce genre de 



propositions, autant dans l’idée que pour 
étendre un peu les options visuelles, l’imagerie.  
Michel et le cube d’antimatière.  
Un peu dans un style Event Horizon façon 
teenage. Horreur viscérale, tendance gothique. 
Dans le film, et j’avais regardé religieusement le 
long making of, le réalisateur Paul W.S. 
Anderson expliquait justement que le vaisseau 
était en grande partie structuré d’après des 
portions de Notre Dame. Un récit fantastique, 
mais une base architecturale réelle/historique 
pour accrocher encore plus le regard, que 
l’imaginaire paraisse encore plus palpable. Et 
effrayant, car identifiable, même 
inconsciemment.  
Michel et la nef hors du temps/la cathédrale 
hors du temps.  
Michel et la rescapée médiévale/du moyen 
âge. J’adore le film Prisonniers du temps, avec 
notamment les rôles que jouent Anna Friel et 
Gerard Butler (que j’ai découvert à cette 
occasion, avec aussi une adaptation du 
Fantôme de l’opéra). Donner une romance à 
Michel et lui faire rencontrer une jeune fille 



appartenant à une autre époque, ce qui 
expliquerait que les relations amoureuses 
soient si absentes de la série. Combler ce 
manque d’émotion (qu’on peut voir comme un 
défaut, une lacune de ce genre de production) 
en trouvant une sorte de pirouette, un peu à la 
Titanic avec Jack Dawson et Rose DeWitt-
Bukater.  
Le garçon artiste vagabond dont on a perdu 
toute trace.  
Un couple fictif (en guise de lien émotionnel), 
mais qui aurait pu exister, car ils sont installés 
soit dans une suite laissée vacante, soit grâce à 
un billet de 3ème classe gagné aux cartes à la 
toute dernière minute avant embarquement. 
Jack Dawson qui disparait dans le naufrage/la 
catastrophe et n’existait que dans la mémoire 
de Rose, et puis la jeune femme campée par la 
magnifique Kate Winslet qui change de nom 
une fois arrivée en Amérique… autant pour 
prendre un nouveau départ, marquer son 
émancipation, que pour rester fidèle à l’homme 
qu’elle a aimé. Celui qui n’existe plus dans les 



documents officiels, les vestiges/archives, juste 
au cœur de ses rêves, ses songes, son intimité.  
Dans son écriture, son script, Cameron a été 
ultra malin pour nous fournir des personnages 
auxquels se rattacher, à aimer, afin d’apprécier 
l’ampleur du drame, et ressentir vraiment 
l’horreur de cette catastrophe issue d’une autre 
époque. Et il a pu leur faire traverser toutes les 
parties du paquebot, comme s’ils nous faisaient 
aussi la visite, pour apprécier les moindres 
recoins du décor.  
Mais, il s’est efforcé d’être aussi pointu que 
possible sur les faits avérés (de grosses 
recherches en amont avec des spécialistes, 
archives, plans, documentation, romans 
d’époque, en plus des plongées à 4000 mètres 
de profondeur), et que son couple fictif ne viole 
jamais la réalité, ne vienne jamais contredire 
ouvertement des données factuelles, les détails 
historiques.  
Ce couple était le paratonnerre émotionnel de 
l’audience.  
Habilement, il a mélangé le meilleur des 2, 
réalité et imaginaire, pour nous faire vivre ce 



voyage comme si on y était. Et c’est en grande 
partie ce qui explique son succès phénoménal. 
Les gens (moi y compris) se sont retrouvés à 
pleurer pour ce drame universellement connu, 
comme si c’était la première fois qu’ils en 
entendaient parler (avec tout l’impact que ça 
suppose), en étant impliqués à un niveau de 
l’ordre de l’intime.  
Et voilà pourquoi cet homme est un brillant 
scénariste/conteur, au top du jeu des 
réalisateurs mondiaux, un pur génie qui malgré 
l’apparente simplicité de ses intrigues (en fait 
ultra limpides car vraiment bossées à l’extrême) 
parle à quasiment tout le monde, un public très 
large, au-delà des frontières ou des 
générations.  
Je ne joue pas sur ce terrain, mais je profite de 
ce journal pour évoquer une autre de mes 
idoles (et je verrai bien un Michel en mode 
James Cameron movie), et quitte à prendre des 
modèles, autant aller vers les meilleurs.  
 
Connexion : c’est ce que je faisais souvent au 
milieu des années 2000 avec les synopsis, c’est-



à-dire relier 2 artistes, 2 œuvres… une actrice et 
un réalisateur avec lequel elle n’avait jamais 
tourné, fantasmer des rencontres créatives 
comme ça, par pairs… un truc à utiliser pour ces 
Michel inédits.  
En mode, et si… Stephen King avait écrit un 
Michel.  
Et si… Christophe Gans avait adapté la série en 
grand film d’aventure (à la manière du Bob 
Morane qu’il projetait, ou en mode film 
d’aventure tiré d’une légende locale comme il y 
a réussi avec Le pacte des loups).  
Convier d’autres artistes, romans, groupes, 
films, séries que j’adore.  
En ce moment je revois la seconde saison de 
Lost, et ça pourrait clairement infuser une 
affiche alternative : Michel et l’avion disparu…  
Quand Michel sort de la jungle hantée… 
Le personnage de Desmond (Henry Ian Cusick) si 
charismatique et toute cette histoire de trappe, 
bunker, compte à rebours, l’ordinateur sur 
lequel taper cette suite de chiffres.  
Michel et l’horloge fatidique 
Michel et l’ordinateur détraqué.  



Ça pourrait être amusant.   
Michel et le rail qui ne va nulle part 
Ou Michel et le rail surgi de nulle part  
 
On verra quand je m’arrête. Je ne pourrai pas 
en faire 150000 non plus. Et puis je suis bien 
certain que d’autres idées s’inviteront en cours 
de développement, sur le vif… je vais laisser de 
la place à l’improvisation de dernière minute.  
Surtout avec ce genre de petits travaux 
indépendants, qui n’appellent pas une grande 
cohérence comme sur 180 pages avec un fil 
d’intrigue qui doit être tenu.  
 
(*ajout de dernière minute) 

Bien que simples, les romans écrits par Georges 
Bayard était toujours précis, jamais confus, bien 
construits, faciles à lire. Avec des enjeux clairs 
et un déroulement « propre ».  
Sans doute pas de la grande littérature, mais 
des jolis passages, des descriptions bucoliques 
parfois, les atmosphères, et des paragraphes où 
l’auteur s’attachait  à nous faire ressentir des 
lieux, des saisons, des paysages avant que 



l’aventure ne démarre. Laissant supposer un 
certain attachement à la terre, à la manière 
d’un Tolkien, dans une moindre mesure 
certainement (une place un peu plus 
modeste/en retrait dans sa fiction), mais le goût 
des choses simples, un rythme paisible, des 
valeurs pures, le terroir… Ce que 
personnellement j’ai connu avec mes grands-
parents et leur mode de vie : aller couper du 
bois pour mettre dans la chaudière/le poêle, les 
bottes de paille sous la grange, la saison des 
récoltes, se chauffer avec une bouillote, les 
remèdes de grand-mère (cataplasme à la 
moutarde noire), les mixtures, le mobilier 
rustique, une miche de pain à partager autour 
de la table. Une notion de la sociabilité, savoir 
accueillir les visiteurs/les étrangers, la 
bienveillance (ce qui s’est sans doute perdu de 
nos jours).  
Dans les romans de Georges Bayard on retrouve 
vraiment cette notion des choses humbles, se 
contenter de peu, s’installer dans des pièces au 
confort précaire, se satisfaire de dormir au sol 



ou sur un matelas, dans une étable (et même 
s’il faut craindre les courbatures le lendemain).  
La série regorge de lieux comme ça, chez des 
particuliers (cousins, oncles tantes, voisins, 
amis…), des boutiques qui là encore ont 
tendance à se perdre de nos jours (le café, 
boulanger du coin, épicerie, boucher), la 
fontaine du petit village, des commerces que 
nous avons encore mais dont le visage apparait 
moins humain. Des animaux (bétail, chevaux 
dans Les trotteurs, chèvres dans la fontaine du 
diable), travaux de jardinages, plantes, fleurs, 
vases… toutes ces petites descriptions qui 
peuvent paraitre insignifiantes, voire même 
sembler ennuyeuses à lire (ça m’est arrivé de 
me poser la question de leur intérêt tant ça 
ralentit parfois l’intrigue/l’ouverture sans qu’on 
voit où ça veut en arriver pour la soucoupe 
flottante par exemple, son paragraphe d’entrée 
sur la Méditerranée), mais qui contribuent 
grandement à mon sens à donner cette saveur 
si particulière qui distingue les Michel d’autres 
productions plus modernes.  
Michel est daté, et c’est tant mieux.  



Au moins son auteur a pu nous faire goûter 
cette période qui n’existe quasiment plus.  
Ça me fait penser au tout premier épisode de la 
série animée Tom Sawyer, quand on a la 
musique tranquille/paisible, et qu’on voit la 
caméra s’attarder sur la brume au petit matin, 
le lever du soleil, le fil de l’eau, le Mississippi qui 
se réveille peu à peu, et la vie qui revient avec 
les bateaux à aubes, la rosée sur les plantes 
sauvages, les roseaux, et puis des gens qui vont 
tirer de l’eau au puits avec des seaux, 
conversations du matin, quelques nouvelles à 
partager, les premiers commerces qui ouvrent 
les portes… 
Les romans de Georges Bayard transmettent 
aussi cette sensation, ce rythme dépaysant et 
confortable. Impression agréable, familière, 
presque exotique tant le monde progresse vite.  
(fin de cette parenthèse* ajoutée à la relecture) 

 
Se garder de la marge et des surprises jusqu’au 
bout.  
Par contre, si à un moment donné j’accroche 
sur un titre en particulier, que je veux m’y 



attarder, possible que je creuse un peu la 
question dans mon journal en mode résumé, 
avec des extraits, des suggestions de chapitres, 
rebondissements, un fil rouge à suivre… avoir la 
trame globale histoire de fantasmer jusqu’au 
bout. Et habiller ça par toute une série de 
portraits, croquis… 
 
(Sachant aussi que si l’exercice me plait, un jour je 
pourrais proposer un second volume).   



 

 
 

  



Michel ne se retourne plus (clin d’œil au 
portrait, au dos de tous les volumes) : pour 
changer un peu dans la formulation, et un récit 
avec le garçon sans cesse fuyant, que ses amis 
n’arrivent jamais à rattraper, devenu comme un 
étranger pour eux. Froid, distant, au 
comportement étrange voire inquiétant… On le 
voit principalement au loin et de dos, en 
donnant à ses camarades un rôle majeur, alors 
qu’ils tentent de percer cette énigme et de 
retrouver/rejoindre leur ami.  
 
Après je pourrais aussi sortir des titres non pas 
de bouquins, mais qui soient juste accolés à des 
images spécifiques.  
Généralement dans les Michel, il y avait 
toujours une phrase extraite du chapitre pour 
venir souligner un visuel pleine page en couleur. 
Afin de replacer ça dans le contexte. Sous les 
arches d’un pont par exemple « allons-y, dit 
Daniel » (poursuit des ombres) ; « il continua à 
se glisser le long du mur », « la statue avait bel 
et bien disparu » et « Arthur se glissa derrière le 
rideau » (mène l’enquête) ; « un silence absolu 



régnait sur le parc », le son de sa voix lui était 
inconnu » (Monsieur X) ; « il se hâta de 
descendre du toit » puis « Michel vit se profiler 
deux silhouettes » (les routiers). Toujours 
pouvoir remettre l’image dans le texte.  
 
L’auteur, contrairement à d’autres, a très très 
peu titré ses chapitres : je peux me tromper 
mais il me semble que « les gardians », est un 
des rares/le seul à avoir un intitulé pour chaque 
segment. Sinon on a juste droit à des chapitres 
numérotés : chapitre 1, 2… souvent allant 
jusqu’à 15, 16, 18.  
Je mets ça en chiffres, et la plupart (?) du temps 
c’était comme ça dans la version souple 
modernisée, mais romains dans l’ancienne 
collection classique à couverture cartonnée 
rigide, ce qui accentuait encore l’aspect vintage.  
A titre purement personnel, je trouve que c’est 
un peu une faiblesse ou perte de place de ne 
pas donner de noms évocateurs aux épisodes. 
Une occasion manquée de marquer encore plus 
les esprits et faire des propositions originales. Et 
en plus la possibilité de s’extraire de ce 



gimmick/schéma où le nom du héros doit 
impérativement apparaitre, pour que les jeunes 
lecteurs ne soient pas perdus.  
D’ailleurs il me semble avoir lu quelque part 
(sans doute la monographie de Michel 
Forcheron) que le titre original n’était pas du 
tout Michel mène l’enquête, mais le message 
d’Isis/le secret d’Isis, ou la statuette creuse.  
A l’origine, il était aussi question que le héros 
s’appelle "Jean-Pierre" (comme le fils de 
l’écrivain).  
Bien sûr, il y avait la volonté de rendre tout cela 
plus accessible, facile à appréhender, aisé à 
reconnaitre pour le public des 8-14 ans (j’avoue 
ne plus savoir à quel âge exactement j’ai 
commencé à découvrir les Michel).  
 
Petit intermède autobiographique : 
Chaque amateur de la série doit avoir son lot 
d’anecdotes et images claires en tête. Voici mon 
histoire en résumé, de comment j’ai découvert 
cette série.  
Avec mon cousin Ludovic, un peu plus âgé que 
moi (mon ainé de 4 ans), nous allions passer des 



vacances chez nos grands-parents, dans leur 
ferme (un point commun avec pas mal 
d’aventures de Michel).  
Nous allions fouiller/fureter dans la 
bibliothèque de mon grand-père, qui outre les 
grands volumes régionaux ou historiques, 
recelait quelques titres Hachette dans l’Idéal 
Bibliothèque, des Tintin en double volume, 
quelques BD/comics, des classiques du genre 
Jules verne, Walter Scott… et 6 aventures de 
Michel, dont je peux encore citer les titres avec 
exactitude : les routiers, Monsieur X, maitre à 
bord, le refuge interdit, fait mouche, et Poursuit 
des ombres.  
C’est d’ailleurs par ce dernier volume que j’ai 
découvert/entamé la série, en le lisant sur place 
puis en l’empruntant. Michel poursuit des 
ombres, avec cette fameuse introduction 
nocturne, un bruit suspect, les formes dans le 
noir, Cloche qui aboie, La Marguillerie (la 
célèbre demeure de la famille Thérais) qu’on 
découvre à la fois noble et un peu inquiétante, 
le jeune garçon à peine réveillé qui sort à 
l’extérieur en robe de chambre, dans le parc 



pour y surprendre un inconnu, un intrus qui lui 
file entre les doigts… 
Je crois que mon cousin s’était lui attardé sur 
Michel et Monsieur X.  
Deux titres qui dans mon imaginaire sont restés 
mythiques. A noter d’ailleurs une certaine 
cohérence dans les couvertures des débuts, 
avec le héros qu’on ne voit pas de  face, mais 
toujours de côté, de dos, de ¾, et sa tête qui va 
vers là où est le mystère :  
    - sa lampe braquée entre 2 planches, une 
porte de travers/en mauvais état (le refuge 
interdit) et il éclaire vers le noir/l’obscurité. 
    - la carabine braquée sur la cible (fait 
mouche) il est concentré. 
    - accroché à la souche d’une cheminée, 
dressé sur le toit, il regarde en bas vers les 
sombres individus (ces routiers) qui déchargent 
un camion avec des caisses suspectes, dans une 
ambiance d’ombres marquées (baskets aux 
pieds, short et blouson léger, la mode d’alors, 
avec un côté retro à présent comme on porte 
des vieilles Converse).  



    - derrière un buisson aux côtés de son cousin, 
il écarte les branches, et observe une ombre qui 
s’introduit dans une serre (monsieur X) 
    - en peignoir et chaussures délassées, enfilées 
en vitesse, presque vulnérable, il évolue entre 
les arbres bleutés de nuit, avec cette silhouette 
au chapeau de feutre qui se découpe sur le mur 
au fond du parc (poursuit des ombres).  
A noter que sur ces illustrations du tout début 
des années 60, le jeune homme porte souvent 
des habits de couleur jaune : jean, short, 
chemise, un imperméable, blouson… pas 
forcément que la couleur des habits eux-
mêmes, mais aussi une manière de donner une 
teinte particulière/une représentation à 
l’obscurité, avec souvent des scènes nocturnes 
appelant le mystère, la peur, la lumière d’une 
lampe torche artificielle mais néanmoins 
protectrice et symbolisant l’envie de percer ce 
qui est opaque, découvrir la vérité.  
Alors que plus tard, le rouge prédominera dans 
les tenues portées par le garçon, souvent un 
polo, une chemise ou un pull de couleur rouge. 



De jour avec tout de même une teinte qui 
représente le danger.  
 
Après cet intermède analyse d’images, retour aux 
souvenirs.  

Michel poursuit des ombres comme porte 
d’entrée, et par la suite j’ai lu tous les autres 
(mon 1er volume acheté ayant été la fontaine du 
diable, en version souple cette fois-ci).  
Ces 1ers bouquins de littérature jeunesse 
avaient dû appartenir à ma mère et ma tante, je 
ne sais plus à qui exactement. Qui étaient 
contemporaines des éditions originales : elles 
devaient avoir une dizaine d’années quand la 
série a été lancée. Une génération après, nous 
avons récupéré tout ça. Et c’est devenu 
« mythique ».  
Ce que je peux dire aussi, c’est que je me 
rappelle avec exactitude d’aller en vacances (à 
la neige) et avoir Les casseurs dans mes 
bagages. Puis être autorisé à rester à l’intérieur, 
dans le préau, me réconforter de ma maladie 
passagère avec Les castors du Rhône que j’avais 
apporté à l’école, et ça dans mon établissement 



du primaire. Je devais être en CM2. Donc j’ai 
découvert cette série avant mes 10 ans, avant 
mon entrée en 6ème.  Fin des années 80 début 
90, puisque je suis de 1979.  
Je ne pourrais pas dire combien de temps il a 
fallu pour que je passe des livres chez les 
grands-parents à m’acheter (ou demander à ma 
mère de m’acheter) le premier tome qui soit 
mien entièrement.  
Je me rappelle seulement que plusieurs 
volumes étaient disponibles et bien classés dans 
l’hypermarché/supermarché où nous allions, 
avec encore une fois le dos si reconnaissable, la 
silhouette du personnage, son visage sur le côté 
à la couleur verte. Et la chèvre (en bleu pâle) sur 
la couverture souple. Un instant déterminant de 
la vie : Michel à la fontaine du diable.  
J’étais ultra heureux de trouver un titre en 
magasin (et bien se rappeler qu’étant jeune, je 
n’avais aucune connaissance du fait que c’était 
une réédition, que la série commençait déjà à 
être un peu vieillissante).  
Un titre que j’ai mis précieusement dans ma 
table de chevet, plus tard.  



Je revois encore la nuit quand nous sommes 
sortis du magasin. Et comment j’étais ivre de 
joie dans la voiture, à regarder les images à la 
lumière des lampadaires du parking, de la ville, 
puis nous ramenant à la maison, 10km plus loin, 
dans notre ferme.  
Comment, plus tard, je suis devenu comme un 
fou avec plein d’autres titres dans les 
rayonnages et comment je voulais tout acheter 
en même temps !!!! Mais ça c’est une autre 
histoire.  
Je suis sûr que d’autres souvenirs vont finir par 
remonter à la surface au fur et à mesure, avec 
ce projet et puis d’autres.  
Raviver des détails.  
Tout ce que je peux affirmer, et là il n’y a pas de 
doute possible, c’est que la série Michel a joué 
un rôle déterminant dans mon enfance, mon 
développement en tant que lecteur, avec aussi 
un impact majeur dans mon désir de devenir 
écrivain.   
Et 30 ans après, dans un journal créatif, avec ce 
projet d’artbook, je me retrouve à évoquer ces 



souvenirs, replonger dans ma mémoire, depuis 
les origines de ma vocation.  
Michel poursuit des ombres puis Michel à la 
fontaine du diable ont ouvert une porte, affiné 
une sensibilité à la fiction qui existait sans doute 
déjà depuis tout petit, une accentuation 
certaine de mon goût pour la lecture.  
Ce fût un tournant, et ça n’est jamais sorti de 
ma tête.  
 
Avec ce projet, je saisis une chance de crier tout 
mon amour pour ces vieux bouquins, dire à quel 
point je leur suis reconnaissant pour tout ce que 
ça m’a apporté de joie, et aussi m’avoir mis sur 
la voie, ma vocation.  
Et puis j’espère que ça permettra à des gens de 
découvrir ou redécouvrir ces romans.  
Quelques personnes ont fait des démarches, 
comme Michel Forcheron avec sa monographie, 
aussi des gens dans les forums.  
Avec le temps, les livres n’ont plus été réédités, 
même si on peut les trouver assez facilement 
dans des vide-greniers, ou sur internet.  



Ayant été publiés en grand nombre, je pense 
que ce n’est pas trop compliqué de se les 
procurer, mis à part certains (comme les 
faussaires, les deux larrons, surtout aux Antilles 
sur lequel je suis tombé très très tard, qui doit 
être un peu plus rare), et quelques éditions en 
grand format, un peu spéciales.  
Je revois aussi un volume, Michel fait du 
cinéma, qui était disponible au CDI de mon 
collège, que je n’ai pas possédé pendant très 
longtemps. Mais ce genre de stock n’existe plus, 
ils ont été remplacés par d’autres, même dans 
les "magasins" des bibliothèques qui ont 
tendance à vider un peu leurs rayons des 
collections en mauvais état, aux couvertures 
cartonnées rapiécées.  
Passer un peu le relai à la génération d’après, 
faire que la passion perdure un peu, prolonger 
cette aventure, en communiquant sur ce que 
les Michel avait de spécial, d’unique, ses 
caractéristiques propres, son charme… 
Proposer quelque chose d’original, y trouver la 
place pour m’exprimer un peu, mais aussi 
remettre en lumière cette grosse part de ma vie 



en tant que simple lecteur, cette passion de 
jeunesse.  
J’estime que ça fait aussi partie intégrante de 
mon boulot.  
Des artistes m’ont inspiré, à moi de leur rendre 
la pareille en braquant les projecteurs sur ces 
œuvres qui remontent aux années 2000, 90, 80 
ou encore bien plus loin.  
Apporter ma petite pierre à l’édifice pour que 
ça ne se perde pas dans le flot des sorties, la 
masse de culture. Ralentir/combattre un peu le 
temps, les années qui passent et ne gardent 
quasiment rien, comme le héros qui fait face, ne 
s’avoue jamais vaincu, se dresse contre les 
menaces.  
Prendre exemple sur lui, encore aujourd’hui.  
On n’arrive pas de nulle part, et Michel pour 
moi c’est la base.  
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Pour préparer ce volume, j’ai décidé de ne faire 
appel qu’à mes souvenirs, avec tout de même 
les livres à portée de main, et observer les 
visuels en cas de besoin.  
Des approximations se sont forcément glissées 
dans mes remarques, de même que le temps a 
sans doute brouillé/troublé certains des faits 
dont je me rappelle, avec aussi des évènements 
mélangés.  
C’est un document sur la mémoire, sur le 
temps, avec les erreurs que cela implique. Le 
portrait d’un moment où j’ai creusé mes 
recherches créatives et puisé dans ce que j’ai 
gardé de cette série, les images que j’ai 
retenues de ces romans jeunesse au fil des ans.  
Toutes mes excuses si j’ai dévié parfois de la 
vérité.  
Avec des critiques plus poussées, ciblées, et des 
recherches, une attention plus grande, je ferai 
mieux la prochaine fois. 
 

ajout du 12 .09.12 
EM 

  



Adresses utiles / Recommandations 
 

Le formidable Michel de Georges Bayard, par 
Michel Forcheron. Vraiment indispensable pour 
tout amateur de cette série.  
 
Je ne saurai trop vous conseiller aussi d’aller sur 
le forum Livres d’enfants, avec des fils de 
discussions sur les divers tomes, anecdotes, 
avis, illustrations… 
Toujours intéressant.  
 
Le site officiel sur l’illustrateur Philippe Daure.  
Le paradis si vous voulez découvrir des travaux 
préparatoires, les autres collections sur 
lesquelles l’artiste a posé son empreinte 
géniale.  
philippedaure.chez.com 
 
 
Et bien entendu, aller à la source avec les 
romans officiels : 
  



 

  



Les 39 volumes de la série Michel  
Par Georges Bayard 

 

1. Michel mène l’enquête (1958) 
2. Michel et la falaise mystérieuse (1958) 
3. Les étranges vacances de Michel (1959) 
4. Michel fait mouche (1959) 
5. Michel au Val d’Enfer (1960) 
6. Michel et les routiers (1960) 
7. Michel et le brocanteur (1961) 
8. Michel poursuit des ombres (1961) 
9. Michel fait du cinéma (1962) 
10. Michel et monsieur X (1962) 
11. Michel au refuge interdit (1963) 
12. Michel et la soucoupe flottante (1963) 
13. Michel maitre à bord (1964) 
14. Michel en plongée (1964) 
15. Michel chez les gardians (1965) 
16. Michel à Rome (1965) 
17. Michel et le complot (1966) 
18. Michel mousquetaire (1967) 
19. Michel et le trésor perdu (1971) 
20. Michel et la voiture fantôme (1971) 
21. Michel fait du vol à voile (1973) 



22. Michel dans l’avalanche (1974) 
23. Michel fait un rallye (1975) 
24. Michel et les castors du Rhône (1975) 
25. Michel connait la musique (1976) 
26. Michel et le rapport secret (1977) 
27. Michel et les deux larrons (1977) 
28. Michel entre deux feux (1978) 
29. Michel et la super-maquette (1978) 
30. Michel et les maléfices (1979) 
31. Michel à la fontaine du diable (1979) 
32. Michel et la preuve par sept (1980) 
33. Michel et les faussaires (1980) 
34. Michel chez les trotteurs (1981) 
35. Michel et le vase de Soissons (1981) 
36. Michel fait de la planche à voile (1982) 
37. Michel aux Antilles (1983) 
38. Michel et les casseurs (1984) 
39. Michel fait surface (1985)  



 
 
 
 
 

 
 

Je vous dis au revoir, 
et j’espère à bientôt. 
Mais avant de partir…  



Liste des Michel fantasmés  
 
Quel fan n’a jamais rêvé de tomber sur un 
roman dont personne n’aurait jamais entendu 
parler ? Un introuvable, un manuscrit sorti du 
grenier, perdu au fond d’un coffre, d’un tiroir.  
Voilà ce que j’avais en tête au moment 
d’entamer ce travail.  
Déterrer aussi mes impressions, ma passion.  
J’espère avoir frôlé ça du doigt, même si c’est 
éphémère et que ça s’enfuit sans cesse.  
Alors je vous laisse avec la liste complète (?) de 
ces aventures imaginaires.  
A vous aussi lecteurs d’idéaliser la suite.  
Comme si Michel avait refait surface. 
 

 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epilogue   



Epilogue : comme dans les romans, avec souvent un 
petit segment de fin, en guise d’au revoir. Pour savoir ce 
que sont devenus les personnages, connaitre les 
dernières infos sur l’affaire, les journées qui ont suivi, le 
retour au calme…  
Ici le mot de la fin sera : 

Un Michel inédit - résumé 4ème de couverture 
 
Incroyable, impensable. Michel a croisé un 
homme dans la rue qui lui ressemble trait pour 
trait/étrangement… mais barbu, débraillé, les 
traits tirés.  
Un vagabond bien difficile à faire parler qui 
pourrait être lié à l’invention du professeur 
Alphonse Darnof, un ami réputé de son père.  
Cette fameuse … qui a fait tant de bruit dans la 
région.  
Cette fois, il va falloir jouer très serré et… 
(rattraper ses erreurs du futur).  
 
Le dérivateur d’options temporelles. Le D.O.T.  
Ce fameux D.O.T. dont tout le monde parle 
depuis des mois.  
 
(résumé présenté ici dans sa version basique) 



 
 



Page juste avant :  
personnage de base avec la fameuse machine pour 
projet de couverture Michel et le temps perdu, 
ou  Michel court après le temps. 
J’hésitais à l’époque entre les 2 versions.  
 
Souvent, quand il y a un conflit comme ça, réaliser un 
visuel m’aide à poser ma décision définitive, car je me 
retrouve au pied du mur.  
Et les idées deviennent plus claires, sur ce qui 
fonctionne le mieux avec tous les détails à prendre en 
compte.  
 
Pour l’invention, je me suis servi de la lampe de chantier 
qui me sert à éclairer lors de sessions dessins, photos… 
C’est donc un système portatif, assez léger, et pas un 
véhicule comme dans Retour vers le futur.  
Et j’imagine un garçon perdu dans le temps, comme 
Kyosuke dans Orange Road… les derniers volumes du 
manga, et une rencontre sous l’arbre des souvenirs,  
mais ça c’est une autre histoire pour peut-être une 
nouvelle ou un autre essai…  
Lorsque les heures, les jours cesseront de me filer entre 
les doigts.  
Quand j’aurai enfin le temps…  



 

 


