










Note d’intention
Dès les premières planches, nous découvrons le personnage de Bo qui 
semble obsédé par une question :

Le voyage de Bo est l’histoire d’un vagabondage. Bo est à la poursuite 
de son enfance qu’il cherche à tout prix à retrouver, une enfance faite de            
personnages fantasmés, de lieux insolites et de paysages enneigés.

Le voyage continue avec la rencontre du Grand Hibou, symbole de ses        
souvenirs et de sa jeunesse.

Le Grand Hibou et Bo fusionnent. Il se souvient alors de la rencontre avec sa 
petite amie. Une rencontre des premiers âges, un amour rejeté; puis une fin 
heureuse. 

Avez-vous vu mes dix ans ? 



La force du récit est de perdre le lecteur en le faisant voyager dans différents 
univers. D’abord totalement fantasmagorique, le lecteur pense se trouver 
dans une histoire fantastique où le personnage cherche ses 10 ans. Puis, le 
récit bascule dans un souvenir ancré dans la réalité pour finalement arriver 
au twist final : tout ceci n’était qu’une divagation fantasmée d’un vieil homme.

Le voyage de Bo traite de l’imaginaire, des rêves et de la réalité.
Une réalité que nous avons le pouvoir de modifier grâce à ce que l’on choisit 
de croire. Bo décide, à la fin de sa vie, de vivre dans ses souvenirs en estom-
pant la réalité. Le Voyage de Bo est une ode à la vie et à l’amour.
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Scénario
Dans un coin d’une fenêtre, quelqu’un observe une silhouette avancer dans la 
neige. Bo est à la recherche de quelque chose. Il a sûrement marché des jours 
pour le retrouver dans ce paysage désolé.

«Vous n’auriez pas vu mes 10 ans?» demande-t-il aux étranges personnages 
peuplant cet univers. L’un d’eux lui répond: «Peut-être que le Grand Hibou 
saura. Bien au-delà des vents baleines se trouve sa demeure». Qui est ce 
Grand Hibou ?
Bo en a déjà entendu parler. Son voyage se poursuit encore, pendant des 
temps qui ne se comptent plus. Arrivé dans une forêt, il trouve finalement le 
repère du Grand Hibou. Calmement, Bo lui demande s’il n’aurait pas vu ses 10 
ans. Le Grand Hibou lui répond alors : 

«Je vais t’aider à les retrouver».

Le Grand Hibou étant une représentation de ses souvenirs, Bo et lui fusionnent. 
Il peut enfin accéder à sa mémoire.

Bo se revoit enfant. Des souvenirs qui défilent comme des météores, pour 
s’arrêter sur une scène en particulier. Une scène qui a changé sa vie à jamais.

Deux enfants, assis sur un banc. Le petit garçon tient des fleurs dans sa main. 
La petite fille l’écoute. Il essaye de lui plaire, de se faire aimer, mais la de-
moiselle ne partage pas ce sentiment. Elle lui explique que malgré les fleurs, 
malgré le dessin, malgré tous ces efforts, elle ne l’aime pas. La scène est très 
épurée, centrée sur les deux personnages.
Il n’y a rien autour, à part le vide enneigé. Le dessin du petit garçon, un hibou, 
tombe sur le sol.
Ils se disent au revoir, la petite fille s’en va et le souvenir s’achève.

Soudain, des images d’une extrème violence. Une lettre de mobilisation tom-
bant sur le sol enneigé. Des larmes coulant sur les joues de Bo, alors jeune 
homme. Des explosions. Des corps jonchant un sol boueux. Le vide.

Le calme revient enfin. Le Grand Hibou ferme les yeux et dit «Je ne vois que 
quand mes yeux se ferment. Je ne veux plus les ouvrir».

Bo est à présent face à cet immense Hibou, et commence à lui parler :
«Restons encore un peu avec elle».
«Tu sais bien qu’on ne peut pas», répond le Grand Hibou.
«Pourquoi ?»
«Parce que tout ça n’existe plus».
Retour aux souvenirs, Bo est seul sur le banc à présent. Il se retourne, et             
soudain :
«Tu es finalement revenu?»
«Oui» dit la petite fille.



Les deux personnages commencent à vieillir, petit à petit, dans ce souvenir. 
Ils se remémorent leur amour naissant, leur vie ensemble, leurs enfants et...la 
fin. Bo est désoeuvré, il demande à sa femme pourquoi elle est partie. Elle lui 
répond que c’est la vie, qu’il doit finir le chemin mais qu’il n’est pas seul.
Ils sont ensemble, dans ce rêve, et même si ce n’est pas la réalité, cela ne veut 
pas dire que ça n’existe pas.

Il l’a retrouvé. Il a retrouvé ses dix ans.

Nous revenons à présent au début, face à ce coin de fenêtre et la neige qui 
tombe. La silhouette a disparu. Un vieil homme est assis à côté de la vitre. 
Quelqu’un frappe à la porte. Marguerite, l’infirmière, entre dans la chambre 
de Bo. Quelques échanges de mots tendres, Bo semble inspirer une douce 
quiétude.
Margueritte s’apprête à partir.
«Vous ne dites pas au revoir à ma femme?» demande Bo.
Marguerite lui répond : 
«Bien sûr, où ai-je la tête, au revoir madame !».
La porte se ferme. Bo se prépare un thé dans une belle tasse en forme de      
hibou. Un petit regard sur les photos de lui, sa femme et ses enfants devant 
leur ancienne maison. 

Il se rassoit et ferme à nouveau les yeux. 

Par la fenêtre, deux enfants s’amusent.



PLANCHES
Les planches suivantes illustrent 
les évènements de la page 29, 30 
et 31 du récit.









merci pour votre lecture !
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