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The Green Horn News
Camp GHA à Pâques

Les 6, 7,8 et 9 avril, nous profiterons 
de ces 3 jours pour avancer de ma-

nière substantielle les travaux en vue du 
Rendez-Vous.
Chacun devra amener les outils néces-
saires aux différents travaux, le Président 
nous fera fonctionner en équipes pour 
que le travail se déroule en toute har-
monie.
Les soirées à partir de l’apéro se tien-
dront en tenue et nous en profiterons 
pour répéter les animations prévues 
pour le RV.

Next GH Week-End : Easter on the 
6,7,8th of April.
We will do our best to progress with 
the work to be done before the Ren-
dez-Vous. Each member is requested to 
bring the necessary tools. Our President 
will organize shifts to have us all wor-
king with the best efficiency.
We will «dress-up» each evening and 
rehearse the entertainment planned for 
the RV.

Camp Bison

Ce camp nous a donné beaucoup de 
satisfaction, 60 personnes en pro-

venance d’Angleterre, d’Allemagne, Bel-

gique, Hollande  et du sud de la France. 
Sur le terrain des camps d’une authenti-
cité remarquable, et que dire des  india-
nistes de Freibourg qui ne sont venus 
que pour participer à une animation.
Une superbe ambiance, des repas à la 
viande de bison, et un saloon avec énor-

mément de convivialité.

The «aged» photos come from photos 
on the «western Abilene» forum, that 
I recommend.

Les photos vieillies sont extraites du 
forum ‘‘ western.abilene ’’ que je vous 
recommande.
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Mort du dessinateur Jean Giraud.

Le monde de la bande dessinée vient 
de perdre l’un de ses géants, sinon 

«le» dernier des géants d’un certain âge 
d’or. Jean Giraud, plus connu sous le 
nom de Moebius, est mort ce samedi 10 
mars à l’âge de 73 ans des suites d’une 
longue maladie.

Dessinateur et scénariste, père entre 
autres du lieutenant Blueberry, 

il laisse derrière lui une œuvre monu-
mentale, marquée notamment par un 
trait d’une prodigieuse aisance et par 
une inclinaison assumée pour la dua-
lité artistique. Ce n’est pas un hasard 
si Jean Giraud a mené toute sa carrière 
en signant avec deux pseudonymes : 
Gir, avec lequel il a dessiné la série wes-
tern Blueberry dans une veine réaliste ; 

et Moebius, versant fantastique de sa 
personnalité, incarné à travers les per-
sonnages d’Arzach, de l’Incal ou encore 
du Major. La fausse désinvolture de son 
style a marqué plusieurs générations de 
dessinateurs qui voyaient en lui la réfé-
rence ultime.

Jean Giraud naît le 8 mai 1938 à 
Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). 

Elève de l’Ecole des arts appliqués de 
Paris, il publie ses premières bandes 
dessinées dès 1956 dans plusieurs publi-

cations pour la jeunesse : Fripounet et 
Marisette, Ames Vaillantes ou encore 
Cœurs Vaillants. Au début des années 
60, il rencontre Jijé, qui le recrute 
comme assistant sur un épisode de Jerry 
Spring. Peu de temps après, le scéna-
riste Jean-Michel Charlier, s’en revenant 
d’un repérage dans le Nevada pour la 

série Buck Danny, cherche un dessi-
nateur pour un western qu’il a en tête. 
Jijé décline l’offre, mais oriente Charlier 
vers Giraud. En 1963, sort Fort Nava-
jo, la première histoire d’un lieutenant 
de l’armée américaine au nez cassé et 
au caractère trempé, Mike «Blueberry» 
Donovan.

Ce personnage va donner l’occasion 
à Jean Giraud, qui signe Gir dès 

le premier épisode, de «faire du cinéma 
sur papier», comme il l’expliquait au 
Monde Magazine en octobre 2010 à 
l’occasion de la rétrospective que lui a 
consacré la Fondation Cartier : «Le ci-
néma est le réservoir d’images de Blue-
berry. (...) Concernant le personnage, 
je lui ai donné les traits de nombreux 
acteurs à la mode de films d’action : 
Belmondo bien sûr, mais aussi Bronson, 
Eastwood, Schwarzenegger... J’ai même 
utilisé Keith Richards (le guitariste des 
Rolling Stones) ou Vincent Cassel (qui 
a campé le rôle de Blueberry au ciné-
ma). A chaque fois, je rajoutais un nez 
cassé, ainsi qu’une coupe de cheveux à 
la Mike Brant ! Beaucoup de réalisateurs 
m’ont également inspiré. Blueberry doit 
beaucoup à Sam Peckinpah (La Horde 
sauvage m’a bouleversé). Il y a aussi du 
Sergio Leone chez lui. Mais pour ce 
qui est de son amitié avec les Indiens, 
je suis plus proche de John Ford qui, 
toute sa vie, a été écartelé entre le ma-
chisme blanc de la conquête de l’ouest 
et la conscience qu’il avait des minorités 
opprimées.»

Parallèlement à Blueberry, Giraud 
s’invente très vite un double qu’il 

appelle Moebius - en référence au ruban 
du savant Möbius, symbole de l’infini - 
et avec lequel il va défricher des terres 
peu explorées dans la bande dessinée, 
aux confins du rêve et de la science-fic-
tion. Le tournant de cette période est 
évidemment la création en 1975 du 
magazine Métal Hurlant, à laquelle il 
participe aux côtés de Jean-Pierre Dion-
net, Philippe Druillet et Bernard Far-
kas. C’est alors la naissance du héros 
muet Arzach. «A l’époque, Métal Hur-

lant vivait constamment dans le danger 
de mourir, racontait encore Moebius 
au Monde Magazine. Nous ne savions 
jamais si nous allions sortir le numéro 
suivant. La garantie de l’étonnement 
éditorial était notre propre étonnement. 
D’où ce personnage sans parole ni réfé-
rence culturelle que je faisais le soir après 
le boulot - après Blueberry, quoi. C’était 
une façon d’être provocant.»

Pendant des années, Blueberry va être 
«le sponsor personnel de Mœbius», 

dixit Gir/Moebius lui-même. Alors que 
se succèdent les aventures du lieutenant 
(de plus en plus indiscipliné), l’auteur 
poursuit ses explorations oniriques, no-
tamment avec la collaboration du scé-
nariste Alexandro Jodorowsky qui crée 
pour lui le personnage de John Difool.

Extrait de l’article de Frédéric Potet 
paru dans le monde.
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