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L’Atelier 3 Brins d’Herbe présente le projet : 
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Tête dure, comme sa mère l’appelait, il a fallu que Doris Valerio le soit, face aux fatalités de la 

vie, la maladie, la pauvreté, l’inculture et la cécité. Certains abandonnent, d’autres vont jusqu’au 

bout des déserts, les médicaments planqués sous la selle de la moto, et jusqu’au bout de l’Art 

lorsque l’obscurité s’abat. 

 

 

La structure du récit 

Ce projet est le récit en trois tomes, de la vie de Doris Valerio petit-fils d’immigrés italiens, ex-

aventurier explorant le monde en moto, et devenu sculpteur non-voyant reconnu. Une histoire 

mêlée à la Grande Histoire et qui laisse dans la famille, un sillage transgénérationnel d’atteinte 

de la vue, comme s’il fallait ne pas voir, ne pas savoir, qu’autrefois la religion a volé un enfant, 

et qu’un autre, dont il porte le prénom, est mort à la génération suivante. 

Le projet peut être envisagé sous la forme de 3 tomes, soit sous celle d’une récit graphique 

complet. 

La couleur joue un rôle chronologique important en lien avec l’évolution de Doris. 

 

Par une succession de flashback, les informations arrivent en touches, une barre temporelle 

dans le haut des planches permettant un repère facile sur cent ans de récit. 
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Tome 1 

 

D’un blanc à l’autre… 

 

… du blanc des lits d’hôpitaux où Doris passe une partie de son enfance, devenu diabétique à 

trois ans, au blanc de ses rêves de déserts immaculés qu’il réussira à explorer dès le tome 2, 

s’autorisant, par sa force de caractère, une vie hors norme. 

 

« Comme j’étais nul en tout, je n’ai pas eu d’autres choix que de devenir aventurier ! » 

 

Les planches sont en noir et blanc, avec des pointes de rouge ou d’orange sur des éléments 

signifiants – canne d’aveugle / lunette orange pour protéger les yeux du soleil / le visage 

orange des mineurs remontant des anciennes mines de fer. 

La couleur apparait progressivement avec les rêves d’évasion de Doris pour se sortir du blanc 

de l’hôpital et des non-projets d’une vie grise de bon à rien, projetés par l’école et la famille. 

Le récit est conduit au cours de l’album, par le lien avec une interview lors d’un tournage télé 

dans l’atelier de Doris-adulte, autour d’une sculpture intitulée « Un ange sur mon épaule ». 

Cette sculpture symbolise son évolution dans une spiritualité animiste et spontanée. Elle 

débute le tome 1 (sans les ailes de l’ange) et clôt le tome 3 avec les ailes. 

Le récit, oscillant entre différentes périodes, permet de faire un lien graphique entre la vague 

de migration actuelle et l’évolution de cette famille d’immigrés italiens arrivés dans une 

immense misère en 1923.  
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Tome 2 

 

La dernière couleur fut le rouge 

 

 

Ce tome débute par Doris en moto approchant de Palmyre puis revient sur son adolescence 

tumultueuse d’hippie, ses raids à travers des désert, jusqu’au jeune papa qui devient 

brutalement aveugle. Le titre est tiré d’une phrase de Doris lors d’une conférence sur la couleur. 

La couleur explose quand il devient hippie – drogue, sexe, vie communautaire, liberté. 

Le diabète lui ayant provoqué une explosion des capillaires dans les yeux, il est soigné dans un 

grand hôpital parisien par un professeur qui tente de le soigner avec des lasers mais lui grille 

les yeux. La fin de l’album, très coloré dans sa première partie, devient progressivement de plus 

en plus gris. La dernière planche reprend la couverture, le rouge devenant noir vers le bas de 

la dernière planche. 

 

 

Tome 3 

 

Le noir et l’oeuvre 

 

 

Comment de son obscurité, sans argent ni culture, il reconstruit une vie d’artiste riche 

d’expérience humaine et reconnue. 

Ce tome commence par des planches noires où des formes émergent au fur et à mesure en 

gris. Devenu aveugle, Doris perd tout, moto, travail, argent, amis et se retrouve dans une misère 

similaire à celle de ses grands-parents. Comment reconstruire ? Dans un atelier de poterie pour 

non-voyant, il trouve un exutoire à sa souffrance. Rapidement ses vases se ferment pour 

devenir des sculptures qui se remplissent de couleurs. La couleur reprend alors toute sa place 

dans le récit. 
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