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Une intégrale en hommage à René Hausman, le maître naturaliste 

disparu l’année dernière.

Il était deux fois, un pauvre écureuil qui rêvait de devenir un preux 

chevalier et une sauvageonne, élevée au fond des bois, à la recherche 

de l’amour. Le premier fut transformé en homme grâce à la magie 

d’une sorcière, mais s’empoisonna le cœur et l’esprit auprès des vanités 

humaines. La seconde découvrit les sombres secrets d’un roi bourreau, 

ou comment un désir coupable aboutit à de terribles sacrifices. Ainsi vont 

les êtres dans les profondeurs des forêts. Ainsi dansent les âmes nées de 

l’imaginaire de Yann et de Hausman.

Le scénariste aux mille et une histoires offrit à deux reprises au peintre 

naturaliste un récit à la démesure de son art. Récits qui, après La 

forteresse de pierre et Le crépuscule des elfes, enrichirent le catalogue 

déjà prestigieux et foisonnant consacré à l’illustrateur verviétois. 

Pour célébrer le grand homme disparu, le label « Aire Libre » réédite 

aujourd’hui, en intégrale ces deux contes cruels, alcôves sylvestres où se 

déploient tout le talent de l’artiste, son amour du folklore et sa fantastique 

sensualité. Un album hommage au parfum de mythe. 

SORTILÈGES ET 
MÉCHANTERIES
Intégrale (deux titres)

HAUSMAN  dessin

YANN  scénario

85

– Vaïva, ma fille, je suis vieille et la mort me grignote  
les orteils chaque nuit plus cruellement…  
Bientôt, je serai roide et tu devras apprendre à survivre 
par tes propres moyens…
– Mamyté, vieille radoteuse! Cela fait déjà bien des  
lunes que je subviens à notre pitance en supportant  
tes criailleries! Cesse de te prendre pour ce que tu n’es 
plus et raconte-moi plutôt ce qui a été jadis, au temps  
des elfes et des lutins, comme tu le fais si bien…
– Il était une fois… 

Il était une fois un royaume dont les sujets étaient 

muets, car le féroce roi Karalius avait fait trancher 

toutes les langues afin de préserver un secret  

terrible et honteux…

Il était une fois un pauvre écureuil qui se  

métamorphosa en humain…

Il était deux contes noirs, Les trois cheveux blancs  

et Le prince des écureuils, élaborés par deux géants 

de la bande dessinée, le scénariste Yann et  

le dessinateur René Hausman.

Il était une première fois, cette édition réunissant  

leur œuvre commune chez Aire Libre, entre violence 

et tendresse, entre crudité des corps et cruauté  

des âmes.

Il était une fois : quatre petits mots qui ouvrent  

le récit de toutes les forfaitures humaines.
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