
 JEAN-CLAUDE SERVAIS
Il commence sa carrière sous le nom de Jicé et collabore avec de nombreux 
mensuels notamment SPIROU ou À SUIVRE. Il décide de voler de ses 

propres ailes comme auteur complet avec Lova en 1992 et Fanchon en 1998 
dans la collection Aire Libre. Il anime en parallèle des récits authentiques, 

inspirés de faits divers (La Mémoire des arbres) chez Dupuis. Dessinateur réaliste et 
sensible, dans la tradition des grands graveurs du XIXème siècle, amoureux de la nature, 
Servais est un merveilleux conteur.
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LE CHALET BLEU
 

AGENDA :
11/10 :  Vernissage de 

l’exposition 
rétrospective 
de Jean-Claude 
à la Galerie Artmaniak 
et dédicace

12 au  
14/10 :  Fête du livre 

de St Etienne

27 et  
28/10 :  Dédicace  

(à partir de 14h) 
"Le Cheval Blanc"  
Rue d’Arlon, 2 à Virton

Le récit initiatique et mystique d’une jeune fille dans la forêt 
de la vallée aux Loups.

La petite Alice n’a que faire des imprécations religieuses de sa famille, de leurs 

ambitions sociales et de leur quotidien triste à mourir. Ses frères sont des bêtas 

et ses parents aveugles à ce qu’elle souhaite par-dessus tout : vivre dans la vallée 

aux Loups. Depuis l’enfance, elle est bercée par les contes de son grand-père 

et les légendes autour de la déesse Cybèle, qui s’éprit un jour d’un humble 

berger… Une histoire à l’issue tragique qui scellera le destin de la fillette : là où 

la forêt côtoie les rêves, là où la magie rassemble les êtres, Alice sera reine. Loin 

des règlements domestiques, dans le chalet de son aïeul, la jeune fille grandira 

au cœur d’une nature sauvage et enchanteresse, parmi les animaux et les 

créatures sylvestres. Jusqu’à rencontrer à son tour un garçon égaré dans 

les bois, un garçon sans nom piégé depuis mille ans dans un corps qui ne vieillit 

pas… Le Chalet bleu est un récit initiatique, une ode à la nature comme seul sait 

les écrire Jean-Claude Servais. Un poème mystique au trait sublime 

qui ne pourra qu’émerveiller.
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