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« Un très grand merci à Frédérique et Bruno Martin ainsi qu’aux éditions Casterman pour m’avoir 
proposé de réaliser cet album de Jhen. J’ai accepté car c’était une expérience presque opposée à celle 
d’Alix Senator dans lequel j’ai osé une vraie rupture avec l’esthétique originale de Jacques Martin. Au 
contraire, avec ce Jhen, j’ai tenté d’écrire une histoire classique et de marcher avec humilité dans les 
pas du maître. Ce fut un vrai plaisir d’écriture, entre nostalgie de mes lectures d’enfance et respect pour 
la longue tradition de la Bande Dessinée d’aventure franco-belge dont Jacques Martin a fait les heures 
de gloire. J’espère, ami lecteur, que tu auras le même plaisir à déguster cette madeleine.

Avec toute mon affection pour les vieilles pierres et les dynamiques habitants de Bayeux qui nous ont 
si bien accueillis, Denis et moi. » 

Valérie Mangin
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Juillet 1435. Un intense soleil brûle les toits 
de la bonne ville de Caen assoupie depuis des 

 années sous la domination anglaise.

Votre cité doit compter autant de 
clochers que Paris, mes frères ! 

La reine Mathilde l ’a fait construire 
pendant que Guillaume le Conquérant 
fondait notre abbaye aux Hommes. 

C ’était le prix à payer 
pour que le pape n ’annule 

pas leur mariage. Ils étaient 
proches cousins. 

Et toutes deux sont toujours 
fi èrement debout aujourd ’hui !

Beaucoup de villes aimeraient 
avoir aussi peu souffert des malheurs 

de la guerre que la vôtre.

Le Seigneur a été d ’une grande bonté 
envers nous, c ’est vrai. Nous lui en 

rendons grâce chaque jour.

Vous faites bien. Vos tours sont en aussi 
bon état que le reste du bâtiment. 

Vous n ’aurez pas besoin 
d ’un maître d ’œuvre 

comme moi !

Au moins, vous nous avez rassurés : ça ... Mon Dieu ! Que 
se passe-t-il ?!

ARRÊTEZ-LES !

HAAAA !

D ’ici, vous pouvez même admirer ceux 
de l ’abbaye aux Dames, maître Jhen !
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Non ! Ils vont vous…

Tous aux chariots ! Le régent nous 
offrira un plein tonnelet de vin quand 

il verra ce qu ’on lui rapporte !

Des Anglais ! Ils volent le trésor de l ’abbaye !

Arrière, les moinillons ! Sacrilège ! Ces objets appartiennent à Dieu ! HAAA !  

Laissez-nous passer ! Soyez maudits ! Guillaume le Conquérant 
reprendra ce que vous avez volé ! 

Tu as raison, j ’entends 
déjà grincer la pierre de 
son tombeau derrière toi… 

Ah non, tiens, 
il ne s ’ouvre pas !
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