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META GRAFIK PRÉFACE

« Jan, voilà l’album… l’éditeur attend la préface, tu crois que tu pourras la faire dans la 
semaine ? Bises, Virginie. »

Oups !

D’habitude, je reçois de Virginie de petits mails avec de beaux dessins : « Baisers de Shan-
ghai, de Dublin, de Saint-Pétersbourg, d’Australie ou du Brésil. »

Une forme de rituel et de contact graphique. C’est vrai que l’on se connaît depuis 
trente ans. Elle a assisté à mes premiers tournages aux Arts Décoratifs de Nice, ou vu mes 
premières planches de BD à l’époque où j’espérais en faire mon métier.

Ça ne nous rajeunit pas.
Pressé par le temps, je me suis dit que je ferais mieux de faire un dessin.
Un hommage à l’univers graphique de Virginie et une dédicace en souvenir de cette 

période où je ne faisais que dessiner, moi aussi.
Finalement, je vais écrire. Il y a trop de beaux dessins dans l’album, j’ai trop de pres-

sion.
Je garde juste l’idée et je la décris, ce sera un métadessin, une description littéraire de 

l’image.

Dessin :

Virginie Broquet est assise à sa table de travail, le point de vue est en légère contre-plon-
gée. Souriante, elle s’applique à coller des bouts de tissu sur ses pages.

La lumière brute du Sud de la France entre dans la pièce par le côté, dessinant des 
arabesques dans la vapeur jaillissante de la bouilloire qu’elle a oubliée sur le feu.

Au-dessus d’elle, la vapeur et la lumière révèlent ses propres esprits protecteurs.
Ils sont trois, très colorés, arborant plutôt de bonnes bouilles.
Il y a deux esprits féminins et un masculin ; l’un des esprits féminins est composé de 

légumes et ressemble à une duchesse excentrique de la cour de Louis XIV.
Le masculin a une fleur à la boutonnière et un haut-de-forme, un look plutôt bobo 

doux avec un spirographe qui dépasse de sa poche extérieure.
L’autre esprit féminin est plus éthéré, composé de différentes couches de dentelles 

pastel.
Les trois esprits créatifs de Virginie dialoguent avec les esprits inspirateurs venus d’Asie 

et d’Orient : une ribambelle colorée d’hommes-nénuphars et de femmes- dragons. 
Le rôle des esprits de Virginie est de canaliser ses forces vives inspiratrices.
Certains esprits vaudous tentent l’intrusion forcée, ils sont contenus avec délicatesse 

par l’esprit évanescent à dentelle.

Fin du métadessin.
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C’est vrai que Virginie a toujours été un peu dans le monde des esprits sympathiques et 
joyeux.

C’est visible dans son regard, elle rigole souvent après avoir fini une phrase et cela 
depuis trente ans.

Je suis heureux de voir que son univers, son style si particulier n’a fait que se dévelop-
per d’une belle façon depuis les Arts Décos, en passant par Les yeux dans le bouillon , sa 
collaboration avec Rabaté, jusqu’à Suzy Wong et les esprits.

L’album que vous allez lire est l’éclosion d’une fleur exotique, suave et stylée.

Virginie, merci pour ce beau voyage, mes esprits en majorité amazoniens bisent les tiens 
bien fort.

Jan Kounen

P.-S. : Virginie, tu veux pas faire toi le dessin ? Il te reste deux heures avant l’impression…
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Qu’as-tu fait de ton exil à New York, depuis l’incendie qui a emporté maman et dispersé 
toute la famille, il y a dix ans déjà ?

Rendez-vous au musée d’Art moderne… J’arrive, oncle Brett !
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Ni l’incendie féroce qui a entièrement consumé le bordel flottant de grand-mère, ni ma 
fuite sous la protection des trois esprits… Ma mémoire se refuse toujours à moi !



Bangkok





30Cette ville vibre d’énergie jour et nuit… 
Mais assez contemplé le Chao Praya : c’est bientôt l’heure de mon premier travail !
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Cette demoiselle me conseille de suivre le dragon de papier célébrant le Nouvel An…

Il vogue de club en club, et me mènera jusque chez tata Tang !



Coquine ladyboy, tu ne m’avais pas tout avoué !
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Cher oncle Ran, tu as toujours été le plus sérieux, toi l’aîné de la famille…
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Même le célèbre Marché aux fleurs a été détruit ! Zut, moi qui comptais y dénicher une 
grande racine de ginseng rouge pour mamie Su Xi… Tant pis, c’est bientôt l’heure de 
rejoindre oncle Ran.



Il y a aussi une salle de repos spéciale pour le personnel ?

Étrange créature d’un autre temps aux petits pieds, telle une sculpture résignée…
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Oncle Wu m’attend dans la Cité interdite. J’espère arriver à le reconnaître : entre tous, il 
a toujours été le plus bizarre ! À part, peut-être, oncle Brett…
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Bon. Je croyais avoir tout vu, mais je me trompais…
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La poupée ! Et si c’était à cause de moi ?

Le feu ! Les trois esprits à la rescousse ! Maman !
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En voici une autre, qui se prépare au mariage dans ces beaux jardins du temple 
du Pavillon d’or…

Tu admires maman qui avait décidé de changer de vie… Crois-tu au destin, tante Kikou ?
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C’est donc ici ton royaume, tante Kikou, cette maison de thé ? Il faut que tu viennes à 
Hong Kong, toute la famille se réunit pour l’anniversaire de mamie Su Xi !

Holà, du calme monsieur le client, je ne suis pas à vendre !
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Quel bonheur de vous voir tous réunis ! Il manque oncle Brett, hélas…

À moins que… Cette fumée                            C’est oncle Brett qui arrive par bateau !




