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Rien ne nous avait préparé à la disparition de Manù.
Depuis le 6 juillet 2001, date du vernissage de sa dernière

exposition, nul ne l’avait revu ; il s’était volatilisé.

Quand on est éditeur il faut savoir composer avec les manies
de ses auteurs alors j’ai mis ce silence sur le compte d’un excès de tra-
vail. Je l’imaginais déjà dans sa vieille bergerie corse en train de
concocter un nouveau scénario qui m’étonnerait une fois encore. Et
puis les mois ont passé, sans nouvelles de lui. Nous nous sommes
adressés à la police sans succès, même ses proches ne savaient où il
pouvait se trouver. Je devais bien m’y résoudre : j’avais perdu Manù,
mon auteur fétiche. Manù…un sacré personnage, graphiste réputé,
aquarelliste tendre, BD journaliste iconoclaste, l’auteur à succès de 
« la lance et la flèche », un artiste complet en somme dont les réali-
sations dépassaient souvent le cadre fixé par les Biens Pensants de
l’Art. Manù le bon vivant amoureux des belles choses, Manù le géné-
reux, Manù l’absent…

Puis il y eut ce matin de septembre 2003.

Avant-propos



Parmi le courrier que je reçois tous les matins au bureau  se trouvait
une grosse enveloppe kraft à mon nom. Je l’ouvris. Quelle ne fut pas
ma stupeur en découvrant son contenu : le journal intime de Manù !
Ce que j’ai lu dans ce « carnet de bord » ou « CDB » m’a effrayé.
C’était inimaginable, impensable ! Convaincu de la véracité de ses
propos, je fis aussitôt une copie de ce CDB 67 avant de confier l'ori-
ginal à la police. L’inspecteur qui me reçut m’écouta poliment et je
pense qu’il était à deux doigts de me rire au nez mais le plus étran-
ge, c’est que le précieux document a étrangement disparu des locaux
de la police, il s’est volatilisé lui aussi…  
Je crois définitivement en ce qui est écrit dans ce "CDB 67". Un

homme est en danger. Aussi, afin de multiplier les chances de retro-
uver Manù, je préfère dévoiler une partie de ce mystère en publiant
aujourd’hui l’intégralité du contenu de cette enveloppe. 
La vérité doit sortir de l’ombre*. 

Lucien Ferdinand
Éditeur

*Si vous avez une information :
pilutu@voila.fr

PS: En tant qu'éditeur je vous prie de bien vouloir m'excu-
ser la médiocrité des images, étant donné que nous nous sommes servi
de mes pauvres et simples scannages, ne rendant pas ainsi à sa juste
valeur le travail de Manù.

edition@sanscase.com



























































































































































































































































Et ainsi se termine son Carnet De Bord



Appendice



Pièces jointes

- Page 61 photo numérique sur papier
photo brillant 250 gr  format 13 X 18

- Page 79 coupure de journal format 60
X 64

- Page 84 et 85 Lettre. Papier bleu 80
gr format A4

- Page 86 et 87 Lettre. Papier grisé 80
gr format A4

- Page 88 coupure de journal format
160 X 90

- Page  124  / 125 / 126 / 127
Lettre. Papier machine 80 gr format
A4

Le “carnet de Bord” de Manù contenait
beaucoup de piéces jointes. Dans un
souci de précision, je vous en donne la
nomenclature :

- Couverture : carton fort de couleur gris
entaillé de coup de cutter entaché de sang
ou/et de gouache (?) Illustration :
impression jet d’encre sur papier collant.
Reliure toilé

- Page 7 Lettre. Papier 80 gr format
A4

- Page 12 et 13 Carton d’invitation à
l’exposition “Deep blue”Papier 300 gr
couché brillant  format 10 X 15



Remerciements

L’éditeur remercie chaleureusement pour
leur “participation” (par ordre alphabé-
thique) : 

Anne-Laure ,  Cather ine ,
Clément, Fanfan, François, Justine,
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Merci à tous ceux qui ont participé de
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Scénario, Dessins, Conception,
Maquette : Manù
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je dédicace cet album à mon meilleur critique (et frangin) : Pascal
..à Toi Marion qui me l’a inspiré...

..et à Toi Nico pour tes encouragements...
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Un dernier mot

Ce livre est gratuit, et vous pouvez                 
envoyer le lien ou le fichier à vos  
  amis autant de fois que vous le 

voulez, par contre vous n’avez pas le droit 
de modifier, d’utiliser ou de reproduire une partie ou 
l’ensemble de cette oeuvre, sans demande préalable à 
l’auteur.

       Ce livre est gratuit et je suis artiste avec tous les 
corrélats qui s’ensuivent... Alors, allez sur mes pages 
web, et craquez sur ce que je propose... ou allez chez 
votre libraire!! 

     Merci

mesaquarelles.com



Livres gratuits
(uniquement en format numérique)



Livres gratuits
(mais trouvable en édition papier)

Livres «lite»
(en format numérique

mais complets en version papier)



Livres papier en vente


