Atelier du 18 mai 2018
Autour de la BD
Présentation d’une planche de BD de FRED: Philémon et le naufragé du « A ».

CONSIGNES :
1) Lire cette planche dont les bulles ont été effacées et essayer de reconstruire
une cohérence.
2) Inventer des dialogues à la place des bulles effacées.

3) Réécrire l’histoire et son prolongement à partir du texte reconstitué.
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Sabine BIDAULT
Philémon, en se promenant avec son fidèle âne Anatole, passe à côté d’un puits
quand il croit entendre des voix, suivies d’un « plouf ! » Il ne peut s’empêcher
d’en faire la remarque à Anatole qui se met à hocher la tête d’un air
désabusé : « Pauvre Philémon un puits qui parle, maintenant ! »
Philémon se précipite alors vers le puits et aperçoit une bouteille flottant à la
surface qu’il s’empresse de remonter à l’aide du seau se trouvant sur la margelle.
A l’intérieur de la bouteille, il aperçoit un message et s’adresse de nouveau à
Anatole : « Regarde Anatole, un message ! » Philémon brise la bouteille et lit le
message : « A l’aide ne m’abandonnez pas ! ». Anatole hoche de nouveau la tête
et relève les babines d’un air sceptique : « Et le voilà parti tête baissée vers de
nouvelles mésaventures dont je vais être le malheureux complice ! »
Philémon enjambe la margelle et descend vers le fond en s’accrochant à la corde,
sous l’air effrayé d’Anatole qui se met à braire très fort. : « N’y va pas Philémon, je
suis persuadé que c’est un piège ! Il n’y a personne dans ce puits, crois-moi ! »
Le puits est vraiment profond et Philémon ne voit bientôt plus rien. Il poursuit ses
efforts cependant.
Soudain, Anatole entend un nouveau « plouf ! » qui le fait tressaillir. Philémon
serait-il tombé à l’eau ? Il se met à braire de plus en plus fort : « Philémon !
Philémon ! Aurais-tu encore oublié que tu ne sais pas nager ? »
Mais tout va bien pour Philémon qui a trouvé une autre bouteille et qui, faute de
savoir nager, grimpe le long de la corde avec une certaine agilité. Anatole,
soulagé, s’ébroue en apercevant la tête de Philémon dépasser de la margelle.
Le jeune garçon a finalement trouvé une autre bouteille dans laquelle se trouve
un nouveau message. Anatole passe la tête par-dessus son épaule. Philémon lit à
voix haute, d’un air désabusé : « C’était un piège et tu es tombé dedans ! »

Noémie NOLLOT
- Bon sang mais laisse-moi tranquille, bourricot ! J’ai d’autres mules à fouetter !
Philémon avait les nerfs en pelote. Tout allait de travers aujourd’hui : son frère
Phinéas était décidément introuvable, et pour couronner le tout, un âne errant
le suivait à la trace depuis des heures !
- Il faut que j’aille chercher de l’eau au puits, lui dit Philémon en le regardant
droit dans ses yeux implorants, qui ressemblaient plus à ceux d’un veau
séparé de sa mère qu’à un âne. Tu comprends ? C’est mon frère qui s’en
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charge d’habitude, mais ce paresseux a pris la poudre d’escampette. Comme
par hasard !
Espérant avoir raisonné la bête, Philémon lui tourna le dos et se mit à courir en
direction du puits perché sur la colline.
- Ne te hi-han va pas ! S’écria l’âne dans son idiome.
- Aïe ! Hurla Philémon.
Le jeune homme se mit à sautiller en se tenant le pied, poussant des
exclamations assez semblables aux paroles prononcées par l’âne. Philémon n’eut
pas le temps de regarder s’il s’agissait d’un chardon ou d’un de ces nombreux
tessons de verre qui jonchaient le sol depuis que ce lieu était devenu le repère
des voyous du village. Un « Plouf ! » sonore retentit à ses oreilles. Cela venait du
puits, il en était sûr.
- Quoi ? Mais…je n’ai vu personne ! Qui a lancé cette bouteille ? S’interrogea-til, penché par-dessus la margelle.
Un braiement désespéré le fit se retourner.
- Ça ne peut pas être lui, quand même ? Ajouta t-il en lançant un regard
perplexe à l’âne qui l’avait rejoint. Je n’ai jamais cru à l’intelligence animale…
Philémon ignorait si le récipient gisant au fond du puits recélait quelque intérêt,
cependant il fallait qu’il ramène de l’eau à la maison. Il remonta donc
précautionneusement le seau du puits sous le regard attentif de son acolyte.
- Une feuille de papier ! S’exclama Philémon. De plus en plus bizarre…et si
c’était un message ?
Il n’y avait qu’un seul moyen de le savoir. Philémon retira le flacon qui flottait à
la surface du seau et le projeta contre le sol. Au milieu d’une multitude d’éclats
de verre apparurent ces mots, griffonnés sur le papier : A l’aide ! Ne
m’abandonnez pas !
- L’écriture de Phinéas ! S’écria Philémon. Je la reconnaîtrais entre mille…
Ecoute bourricot, ravi de t’avoir connu, mais il faut vraiment que j’y aille. Mon
frangin est tombé au fond du puits, si ça se trouve !
- M-mais…ânonna son interlocuteur.
- Pourvu qu’il ne soit pas trop tard ! Murmura Philémon qui enjambait déjà la
margelle. Je ne me le pardonnerai jamais si…
- Phi-han-lémon ! Il ne comprend pas ce que je dis ou quoi ? Braya l’âne de plus
belle. C’est moi, Phinéas ! J’ai voulu faire une virée avec mon ami
Pinocchio…et voilà le résultat ! Et dire qu’il a fallu que je lance deux bouteilles
pour que cet âne…heu, cet imbécile qui me sert de frère trouve mon
message !
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Ses grandes oreilles s’agitant frénétiquement, il plongea sa tête grise dans
l’entrée du puits :
- L’amulette ! Ramène-moi l’amulette magique qui est au fond du puits ! Elle
pourra hi-han-nuler le sort !
- Tiens bon Phinéas ! J’arrive ! S’époumona Philémon qui descendait le long de
la corde, disparaissant progressivement dans l’obscurité.
Il glissa ainsi jusqu’au fond du puits. Lorsqu’il atteignit la surface de l’eau, il
s’appuya contre un renfoncement du mur pour reprendre son souffle.
- Pourvu que Phinéas ne se soit pas noyé ! Gémit Philémon. Mais qu’est-ce que
je raconte…Un noyé ne pourrait pas jeter des bouteilles à la mer ! Peut-être
a-t-il laissé une trace de son passage ?...
Promenant sa main à la surface de l’eau, ses doigts rencontrèrent une boîte de
conserve qu’il approcha de son visage :
- Mélange petits pois carottes, lut-il à la lumière de sa lampe torche. Ouverture
facile : c’est magique ! Oui, ce n’est pas de la publicité mensongère : la
preuve, il n’en reste rien… Bon, au moins Phinéas a eu de quoi survivre, on
dirait.
- Hi-han !
Philémon leva la tête : toujours penché sur le rebord du puits, l’âne braillait
comme un forcené. Philémon se dit qu’il avait peut-être la rage, puis n’y tenant
plus, il lui cria :
- Mais tais-toi donc, bourricot ! Comment veux-tu que je me concentre sur mes
recherches si tu braies comme un putois ?
Cela ne suffisant pas à tranquilliser l’animal, Philémon lui jeta la boîte de
conserve à la figure. Le bruit d’un choc sourd se fit entendre, suivi d’une
explosion et enfin d’un hurlement :
- Aïe !
- Phinéas ! S’écria Philémon depuis le fond du puits.
Au comble de l’étonnement, il resta bouche bée quelques instants et faillit lâcher
la corde. Puis il la remonta prestement et s’extirpa hors du puits. L’âne avait
enfin disparu…Phinéas était étendu, un œuf de pigeon lui ornant le front.
- Je crois que ça mérite quelques explications, asséna Philémon d’un ton
sévère. Tu m’as bien fait tourner en bourrique ! Il serait temps que tu changes
tes fréquentations une bonne fois pour toutes…
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Elyette DIONNET

PASSER POUR UN ANE !

Un objet tombant au fond d’un puits se fait entendre. Philémon accourt, suivi
d’un âne du genre plutôt pleutre : c’est Rantanplan. Il fait descendre le seau dans
le puits pour récupérer l’objet qui se trouve être une bouteille. Un message se
trouve à l’intérieur. Philémon casse la bouteille pour le lire : « A l’aide, ne
m’abandonnez pas ! ». Il décide aussitôt de pénétrer au fond du puits pour
sauver la personne qui s’y trouve, malgré la désapprobation de son compagnon.
Le problème c’est qu’il ne voit personne…
Philémon remonte, fatigué. Il est très en colère et repart avec son âne. C’est une
mauvaise blague. Ou bien alors, cette personne est déjà morte. Depuis très
longtemps. Il ne sait pas. Pourquoi ce puits s’est-il trouvé sur son chemin ?
Il se dit qu’il a remplacé le seau et qu’il est lui-même le sot. On est toujours le sot
de quelqu’un, non ? Et cet âne qui a toujours peur !
« Et qu’est-ce qu’on va faire maintenant ? Qu’est-ce qu’on est venus faire ici,
dans ce désert ? »
Et si encore il y avait eu un trésor ? Même pas !
Philémon et son âne s’en retournent chez eux, mais ils n’ont pas de maison. Ils
vont faire la manche, comme souvent. Lui, il va faire « le beau »pour nourrir son
âne et lui-même. C’est « Marche à l’ombre » dans le désert. Des histoires de cowboys sans le chapeau, sans héros et sans cactus.
Plus tard, ils se retrouvent à dormir dans le foin, toujours affamés. L’âne et le
sot… C’est ainsi que devrait se nommer cette histoire !
Telle la fin d’un film de Charlot, les voilà repartis pour de nouvelles aventures. On
les verra au détour d’une ferme, d’un ranch ou d’une rue… On les apercevra dans
une rivière cherchant de l’or avec Rantanplan qui ne voudra pas mouiller ses
sabots.
Toujours usant de sa séduction, Philémon trouvera bien quelqu’un pour
l’héberger une nuit ou deux voire plus … suivi de son âne.

Danielle BOUELLE
Philamon et Bourriquet découvraient de nouveaux paysages et s’émerveillaient
de cette nature si vivifiante quand soudain, au sortir d’un petit bois, ils aperçurent
un puits.
Philamon, fin observateur, s’aperçut de suite qu’il était encore en état de
marche : la corde, ni éculée ni sale ; le seau, nickel chrome ; oui, il devait encore
être utilisé régulièrement… Mais par qui ?
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Bourrriquet, quant à lui, toujours à l’affut d’une herbe délicieuse, scrutait le sol. Il
ronchonnait à la vue de bouteilles cassées et de papiers froissés à proximité du
puits : « Vraiment, il y en a qui n’ont aucun respect ni pour mère Nature, ni pour
ma pâture ! ».
Soudain, un « plouf ! » sonore interpela Philamon qui, curieux s’approcha du
puits : le seau était tombé et une bouteille flottait. Aussitôt, il héla Bourriquet qui
s’éloignait en maugréant. Celui-ci, inquiet, observa Philamon remonter le seau
plein d’eau, dans lequel se trouvait une bouteille vide. Vide ? Non. Un message
était glissé à l’intérieur. Ni une, ni deux, Philamon cassa la bouteille pour le
découvrir : « A l’aide ! Ne m’abandonnez pas !»
Evidemment, ce message toucha le cœur sensible de Philamon. Bourriquet tenta
de lui expliquer qu’il y avait déjà d’autres bouteilles cassées et d’autres messages
qui jonchaient le sol. Au grand dam de son ami, Philamon n’entendit rien et
décida de descendre dans le puits. Il s’agrippa à la corde et se laissa descendre. Il
s’enfonça dans l’eau froide à hauteur des genoux. C’est alors que le sol se déroba
sous ses pieds. L’écho de son cri remonta à la surface et parvint aux oreilles de
Bourriquet, déjà très inquiet. Quand il se pencha au dessus du puits, celui-ci était
vide, la trappe refermée, le mystère complet.
Pendant que Bourriquet, grommelant, tournait autour du puits à la recherche
d’indices pour résoudre cette énigme, Philamon reprit conscience, assis à côté
d’autres grands cœurs, bâillonnés et ligotés comme lui …

Marc AUBERT
Après une matinée de labeur aux champs, Philémon et son âne Balthazar rentrent
à la ferme, longent la rivière et prennent le sentier du petit bois comme à leur
habitude. Cela leur permet d'arriver à mi-chemin devant le puits, où ils ont
coutume de se laver, de se désaltérer ou de prendre un peu de fraicheur, même
en cette période de début d'automne où les températures peuvent être
excessives.
Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. En s'approchant du puits,
Philémon aperçoit par terre un bout de parchemin qu'il allait ramasser lorsque
tout à coup, un grand « plouf ! » le fait sursauter. C'est le sceau qui se trouvait sur
le bord du puits, qui est tombé D'un geste de réconfort, il rassure son
compagnon.
Philémon veut récupérer le sceau pour faire un brin de toilette avant de
poursuivre leur route jusqu'à la maison, mais lorsqu'il se penche sur la margelle
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du puits, il voit une bouteille. Dans un réflexe, il essaie de la récupérer, mais en
vain. Il cherche une idée.
« Tu as raison Balthazar, avec le sceau, on va aller à la pêche ».
Après plusieurs tentatives infructueuses, la bouteille se trouve entre leurs mains.
Ils font une découverte qui les surprend : à l'intérieur de celle-ci, se trouve un
papier, comme un parchemin. Intrigués, ils s'approchent d'une grosse pierre et
cassent la bouteille. Quelle n'est pas leur surprise de lire sur le papier: « A l'aide
ne m'abandonnez pas ! »
Les deux compères se regardent sans dire un mot. Une multitude de questions
leur vient à l’esprit, sans pour autant trouver une explication. Philémon se
reprend et dit :
- Je vais descendre dans le puits chercher un indice, quelque chose…
- Non, c'est trop profond, répond Balthazar.
Ni une ni deux, Philémon a déjà enjambé le puits pour se glisser à l’intérieur.
- Fais attention, sois prudent lui crie Balthazar.
Mais une fois au fond du puits Philémon constate que cette bouteille reste une
énigme. Pas le moindre détail ni indice pour élaborer le commencement d'une
hypothèse. Philémon remonte à la surface et ne peut cacher sa déception à son
compagnon.
- Rien, niet, aucune trace, mon pauvre Balthazar.
Ils s'assoient dans l'herbe, désemparés, en réfléchissant à plusieurs solutions.
La plus plausible leur parait celle d'un enfant en danger, ne voulant pas semer des
cailloux derrière son passage comme le petit Poucet. Il ne pouvait pas laisser de
message au bord du chemin, ou dans un pré, il se serait envolé. Comment
pouvait-il faire? Il eut donc l'idée de le mettre dans une bouteille, qu'il a
délicatement posée sur la margelle du puits pour qu'elle visible des promeneurs.
Mais hélas, il n'avait pas prévu que la bouteille tomberait dans le puits, peut-être
à cause du vent ? Elle est tombée dans l'eau du puits et avec la chaleur de l 'été,
celui-ci s'est asséché.
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Une autre question vient à l'esprit de Philémon. Nous sommes au début de
l'automne et rien ne semble indiquer la durée durant laquelle cette bouteille est
restée au fond du puits.
- Et si c'était un jeu ? se demande Philémon, un jeu organisé par des enfants,
une sorte de chasse aux trésors ? Balthazar, tu les connais tous les bambins
de cette vallée, ils viennent te voir aux beaux jours quand tu es dans le pré.
Tu n'as pas entendu si un gamin avait disparu ? Dans le village, on l'aurait
su.
- Je n'ai rien entendu de la sorte. Ce que je sais, c'est que Paul et Pierre, les
fils Durand, sont partis à la ville rendre visite à leur grand-père qui est très
souffrant. Et aussi Annie Dupuis, qui est montée à Paris avec ses parents
quelques jours. Ils envisageaient de quitter la région. Le Père aurait eu sa
mutation sur la région parisienne.
- Il faut se rendre à l'évidence Balthazar : les indices que nous possédons ne
sont pas le commencement d'une énigme, mais la fin d'une histoire
d'enfants qui jouaient à semer des indices dans une chasse aux trésors, et
forcément s'il s'était passé quelque chose de grave dans notre tranquille
vallée, on l'aurait su et on aurait vu les gendarmes du canton d'à côté qui
seraient venu enquêter, afin d'élucider le mystère de cette bouteille, du
puits et du parchemin. Oui Balthazar, un jeu d'enfants.

Caroline LANGOT

L’ARMEE SILENCIEUSE.

Jamais il n’aurait dû faire la sieste !
Parti de bon matin pour emmener son âne trouver compagne à la foire de
Bouzigues, Philémon avait fait une halte pour reposer ses pieds fatigués. Adossé à
un vieux puits, il s’était déchaussé et, après avoir un instant admiré la campagne
environnante, il avait sombré insensiblement dans le sommeil… Quand il se
réveilla, il constata que ses chaussures avaient disparu. Un voleur ? Philémon n’y
croyait guère, ses godillots usagés étaient tout juste bons à benner ! Et surtout,
les grandes oreilles d’Archibald percevaient le son d’un moustique à dix lieues. S’il
avait entendu quelqu’un approcher, son âne l’aurait prévenu. Le jeune homme
jeta un coup d’œil dans la broussaille environnante et ne remarqua rien, en
dehors d’une bouteille et d’un vieux papier qui traînaient là. Résigné, il héla
Archibald qui ne semblait pas particulièrement préoccupé par cette disparition. Ils
allaient reprendre leur route pour Bouzigues. Là-bas, il trouverait de nouvelles
chaussures.
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- Je ne comprends vraiment pas comment elles ont pu disparaître ainsi, maugréa
t-il.
- Tu devrais être heureux, rumina l’âne. Pour ce qu’elles valaient, tes pompes…
Elles ont peut-être décidé de sauter dans le puits pour prendre une retraite bien
méritée.
Pour seule réponse, Philémon lui adressa un grognement et s’éloigna. L’âne
scruta le ciel un instant puis le suivit, docile. A peine avaient-ils fait quelques pas
qu’un bruit les arrêta. Un bruit d’eau ! Quelque chose venait de tomber dans le
puits… Philémon se précipita et, s’appuyant à la margelle, remarqua un objet qui
flottait. Ses chaussures ? Il actionna la manivelle et se servit du seau pour extirper
l’objet en question. Point de chaussures mais une autre bouteille.
- Regarde Archibald, il y a un papier dedans. Tu crois que c’est un message ?
Sans attendre de réponse, le jeune homme cassa la bouteille contre la margelle
et, fébrile, en sortit le document qu’il déroula.
« A l’aide ! Ne m’abandonnez pas ! » lut-il, d’une voix blanche. Tu crois qu’il y a
quelqu’un en danger au fond de ce puits ?
L’âne lui expliqua qu’il penchait plutôt pour une blague.
- Il faut que j’en aie le cœur net, dit le jeune homme. Je descends.
Archibald poussa un braiement à fendre l’âme. Puis, une fois son maître disparu
au fond du puits, il se mit à brouter tranquillement. S’il en avait été capable, il
aurait siffloté, même. Nul doute que Philémon irait jusqu’au bout de sa quête. Les
humains étaient si prévisibles.
Pendant un temps, il entendit des interjections qui s’affaiblissaient, traduisant un
étonnement grandissant. Puis plus rien. C’était maintenant que tout se jouait.
Enfin, de longues minutes plus tard, il entendit une voix blanche remonter des
profondeurs du puits.
- Archibald, tu vas jamais me croire…
Oh que si, Archibald savait parfaitement ce que son maître stupéfait avait
découvert là-dessous : des mulots, des crapauds, des marmottes, des fouines et
tant d’autres, à l’œuvre dans un dédale de galeries souterraines menant de puits
en terrier, de grotte en marais, de marécage en crique...
Le peuple des animaux, inquiet et écœuré de l’activité désastreuse des humains
qui ne savaient que polluer et bétonner, avait décidé de prendre les choses en
mains avant qu’il ne soit trop tard. Ce puits était une des innombrables entrées
conduisant à l’usine de recyclage dirigée par les animaux soucieux de préserver la
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Terre. Les poissons et tortues jetaient ordures et plastiques hors des océans, les
ruminants broyaient, les pachydermes concassaient, les carnassiers
déchiquetaient et les oiseaux transportaient les restes jusqu’à l’usine où les
déchets étaient brûlés, enfouis ou purifiés.
Seulement la pollution humaine ne cessait d’augmenter, les animaux ne
pouvaient plus suivre le rythme. Archibald avait donc été chargé de demander de
l’aide à son maître. Il avait prétexté une envie soudaine de vivre en couple – lui le
célibataire endurci – pour le mener jusqu’à ce puits et trouver un moyen de l’y
faire descendre. Seulement Philémon était têtu comme… un âne et ne croyait que
ce qu’il voyait. Archibald ne pouvait le forcer à faire ce qu’il n’avait pas envie de
faire. Il avait dû utiliser des moyens détournés. En jetant ses vieux godillots dans
le puits, il avait pensé l’inciter à les y chercher. Manque de peau (d’âne), le
bourricot n’y avait pas songé. Un aigle sentinelle, repérant Archibald désarmé,
avait alors eu cette idée de génie de l’attirer en lançant un message roulé dans
une bouteille, comme le faisaient certains humains.
Archibald coinça la corde entre ses dents et extirpa Philémon hors du puits, ses
godillots ruisselants à la main. Une fois son maître remonté, il le regarda un
instant d’un œil chargé de reproches.
- Il faut bien que quelqu’un agisse ! Regarde, tu es l’exemple même de ce
pourquoi nous devons œuvrer à votre place. Non seulement tu n’as pas ramassé
les détritus abandonnés par tes congénères, mais en plus tu as cassé cette
bouteille alors qu’il te suffisait d’en ôter le bouchon et tu serais parti en laissant
des bouts de verre disséminés dans l’herbe.
L’âne commença à collecter les brisures de verre incriminées et les balança dans
le seau, sachant qu’une équipe de ramassage était prête à les acheminer pour les
traiter. D’un geste, il invita Philémon à l’imiter. Hagard, le jeune homme se
pencha à son tour, mais suspendit son geste :
- Et ce SOS, on ne peut pas l’ignorer ! dit-il. Quelqu’un appelle à l’aide.
- Oui, c’est la Terre qui appelle à l’aide, benêt ! Elle n’en peut plus de ces
décharges à ciel ouvert, de cette pollution des mers et des cours d’eau, de cet air
insalubre, de ce réchauffement climatique enfin, causés par l’activité humaine. De
nombreuses espèces animales ont disparu dans l’indifférence générale, comme le
tigre de Java, l’otarie du Japon, le crapaud doré et tout près d’ici, le bouquetin des
Pyrénées. Si les hommes ne nous aident pas, d’autres espèces animales vont
s’éteindre…
Et après un silence pesant, Archibald ajouta :
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-Y compris la vôtre… Alors agis et alerte tes semblables avant qu’il ne soit trop
tard !
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