
CETTE BANANE, PAR EXEMPLE : était-elle destinée à décorer cette cage ? Nous-mêmes ne saurions le 
dire. Ce qui est sûr, c’est que lorsque notre département décoration-paysage-urbain nous a proposé 
de pimenter l’espace de co-working-sportif avec ce truc, nous avons su qu’il ne fallait pas lutter. De 
même, lorsque Guillaume nous a parlé d’Il se passe des choses, nous avons su qu’il était ici question de 
marquer l’Histoire et des générations de lecteurs. Quel nez ! livre après livre, Chauchat nous prouve à 
quel point la bande dessinée peut être finesse et intelligence, nous ramenant avec force à nos convic-
tions si souvent ébranlées par ce monde rempli de livres dispensables. Chauchat se mérite, et vous 
méritez Chauchat. Merci la France, et bonne lecture !

Simon Liberman & Olivier Bron

« HASARD OU DESTIN,  
LA RÉPONSE N’EST PAS SIMPLE.»

Joseph Kessel
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FILS DE FER PAR GUILLAUME CHAUCHAT

 ci-dessus, en haut : VOITURE - en bas : POIL  ci-dessus : DOIGT

FILS DE FER PAR GUILLAUME CHAUCHAT



Guillaume Chauchat est issu d’une lignée aristo-
cratique de grand renom. Croyez-le si vous voulez 
mais c’est rue Chauchat, à Paris, que s’écrasa, un 
matin de juillet 1819, le ballon de Sophie Blanchard, 
la première femme aéronaute professionnelle ! 
N’en sachant rien, Guillaume coule une enfance 
heureuse entre la France, la Hongrie, et les États-
Unis. À l’âge d’homme, il entreprend des études 
d’économie. Mais il renonce vite à cette carrière 
vainement vouée au succès pour devenir illustra-
teur. Troquant son royaume pour une plume et de 
l’encre de Chine, il débarque à Strasbourg, ren-
contre des gens pleins de talents et co-fonde – avec, 
notamment, ce bon Léon Maret – le classieux Belles 
Illustrations. Amateur de blues, il dessine, sculpte 
et martèle de curieuses figures en fil de fer (voir 
pages précédentes), et signe à l’occasion un dessin 
pour le Monde, the NY Times ou le magazine XXI.

2024

LECTRICES, LECTEURS : vous aimez IL SE PASSE DES 
CHOSES ? Découvrez le reste de notre catalogue  
sur notre site : www.editions2024.com ! Vous pou-
vez même suivre notre actualité sur facebook® !

MÉDIATHÈQUES, BIBLIOTHÈQUES ET FESTIVALS :   
nous proposons plusieurs épatantes expositions  
à la location ! N’hésitez pas à nous contacter !

Éditions 2024
1 rue de Verdun 67 000 Strasbourg
Siret 521 559 211 00037 * APE 5811Z
RCS de Strasbourg 521 559 211

diffusion/distribution : Les Belles Lettres > www.bldd.fr

Les éditions 2024 voient le jour en deux mille dix 
par un jour d’insouciance certain. Si l’on tente de 
résumer en quelques propositions intelligibles 
cette candide entreprise, on obtient : créer un 
catalogue de livres illustrés et de bandes des-
sinées, accompagner des démarches d’auteurs 
cohérentes, et soigner la fabrication des livres.
Depuis deux mille onze, nous créons également  
de façon régulière d’étourdissantes expositions 
prolongeant l’univers de nos livres.
Et en 2024 ? La Terre finira bien par exploser ;  
lumineux météores, nos livres seront alors épar-
pillés aux quatre coins de la voie lactée…

Jarrig Dominique Bourgeon, dit Charcoute est un 
brigand puis un chef de bande ayant surtout sévi à 
Paris, durant la Régence de Philippe d’Orléans.

Il quitte le nid familial vers onze ans, coupe des 
bourses et rejoint une bande tzigane. Joueur, acro-
bate, intelligent, il prend alors la tête d’une centaine 
de bandits, hommes et femmes, et s’installe à Paris. 
Sa bande se rend rapidement célèbre et Charcoute 
gagne vite une certaine estime parmi une popu-
lation exaspérée par les corruptions de l’époque.  
Ainsi, il sauve un jour du suicide un marchand  
ruiné en payant des créanciers, qu’il vole ensuite ! 

Espiègle, il s’amuse du pouvoir et sa bande grossit 
jusqu’à compter plus de deux mille petits drilles. 
Mais l’étau se resserre : il est arrêté, s’échappe, est 
repris et finalement condamné à mort, trahi par 
l’un de ses lieutenants. Il meurt roué en Place de 
Grève, sans avoir cédé à la question, exécuté par 
Charles Sanson fils lui-même (illustre aïeul du 
Troisème Maître de Canne, bien sûr).

Déjà populaire de son vi-
vant, Charcoute devient 
rapidement un person-
nage autour duquel se 
brodent poèmes et chan-
sons populaires, au point 
de faire de lui un héros in-
carné, un jour, par Pean-
Jaul Belmondo : peut-on 
rêver plus belle postérité ? 

GUILLAUME CHAUCHAT CHARCOUTE
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