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Les	 repas	qui	n’en	 finissent	pas,
les	 retrouvailles	 entre	 amis,	 le
bruit	 de	 la	 mer,	 le	 soleil	 qui
réchauffe	 la	 peau,	 et	 puis	 tout
doucement	 les	 	 jours	 qui
raccourcissent…	
	
J'espère	 que	 vous	 vivez	 une	 fin
d’été	 douce	 et	 que	 vous	 vous
dirigez	vers	un	automne	des	plus
cléments.
	
C'est	 la	 rentrée	 scolaire	 pour
beaucoup	 d'entre	 nous	 les
parents,	 les	 enfants…	 Il	 me
revient	 ces	 souvenirs	 d’enfance
où	 ma	 mère	 nous	 emmenait
acheter	 une	 nouvelle	 paire	 de
chaussures.	 Bientôt	 la	 liste	 des
cahiers,	 petits	 carreaux,	 grands
carreaux,	où	est	ce	que	je	trouve
un	crayon	2H	?	
	
Il	 y	 a	 toujours	 une	 nostalgie
particulière	 avec	 la	 fin	 de	 l’été.
Un	 sentiment	 de	 calme	 et	 de
plénitude	 qui	 devra	 faire	 face	 à
une	 tempête	 d’activités	 toutes
plus	 chronophages	 les	 unes	 que

Meals	 that	 never	 end,	 reunions
with	 friends,	 the	 sound	 of	 the
sea,	the	sun	that	warms	the	skin,
and	then	slowly	the	days	that	get
shorter...	
	
	
I	 hope	 you	 experience	 a	 sweet
end	 to	 the	 summer	and	 you	 are
headed	for	a	milder	fall.
	
	
It's	back	to	school	for	many	of	us
parents,	 the	 children	 …	 I
remember	 those	 childhood
memories	when	my	mother	 took
us	 to	 buy	 a	 new	 pair	 of	 shoes.
Soon	the	list	of	notebooks,	small
squares,	large	squares,	where	do
I	find	a	2H	pencil?
	
	
	
There	 is	 always	 a	 special
nostalgia	 with	 the	 end	 of
summer.	 A	 feeling	 of	 calm	 and
fullness	 that	 will	 have	 to	 face	 a
storm	 of	 activities,	 each	 more
time-consuming	than	the	next.
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les	autres.
	
Ce	 passage	 de	 saisons	 rappelle
cette	 période	 du	 nouvel	 an	 où
nous	 abandonnons	 un	 temps
pour	en	reconstruire	un	autre.
	
Etes-vous	 anxieux	 pour	 cette
rentrée	?

Quand	 l’anxiété	 me	 gagne,	 je
prends	 une	 grande	 respiration,
j’imagine	 tous	 mes	 soucis	 se
rassembler	 dans	 un	 sac	 à	 sa
taille	et	au	moment	d’expirer	 ce
sac	 est	 envoyer	 valser	 dans	 les
airs…	ou	j’ai	en	tête	de	prolonger
un	 peu	 l’été	 en	 m’échappant	 en
bord	 de	 mer,	 au	 fond	 des	 bois
durant	 les	 week-ends	 de
septembre...
	
Sinon	 je	 me	 regarde	 une	 bonne
comédie.	 Le	 rire	 est	 mon	 arme
ultime	contre	l’angoisse	!

	
	
This	 passage	 of	 seasons	 recalls
this	period	of	the	new	year	when
we	 abandon	 one	 time	 to	 rebuild
another.
	
Are	 you	 anxious	 for	 this	 new
school	year?

When	 anxiety	 overtakes	 me,	 I
take	a	deep	breath,	I	 imagine	all
my	 worries	 being	 collected	 in	 a
bag	 at	 her	 waist	 and	 when	 I
expire	 this	 bag	 is	 sent	 flying
through	 the	 air...	 or	 I	 have	 in
mind	to	prolong	a	bit	of	summer
by	escaping	to	the	seaside,	deep
in	the	woods	during	weekends	in
September...
	
	
Otherwise	I	watch	myself	a	good
comedy.	Laughter	is	my	ultimate
weapon	against	anxiety!

En	parlant	de	comédie,	 j’ai	décidé	 	de
travailler	 sur	 le	 portrait	 	 d’un	 acteur
que	j’aime	beaucoup	:	Jean	Rochefort.
	
J’avais	envie	d’une	petite	madeleine	de
Proust	 pour	 la	 rentrée.	 Il	 est	 probable
que	 nous	 en	 ayons	 discuté	 lors	 d’une
de	nos	soirées	d’été	entre	amis,	de	nos
acteurs	 fétiches	 et	 nos	 comédies
tellement	seventies	et	franchouillardes.
	
Lorsque	 je	 dessine	 sur	 ma	 tablette,	 je
m’écoute	souvent	des	podcasts	en	lien
avec	 ce	 que	 je	 fais.	 Soit	 quelques
compilations	 de	 musique	 de	 films	 ou
bien	des	interviews,	des	biographies.
	
Cela	 m’a	 donné	 envie	 de	 partager
quelques	 anecdotes	 sur	 ce	 grand
Monsieur	 que	 vous	 retrouverez	 sur
mon	blog.

A	DÉCOUVRIR	ICI	!
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Speaking	of	comedy,	I	decided	to	work	on	the	portrait	of	an	actor	that
I	really	like:	Jean	Rochefort.
	
I	wanted	a	little	Proust	madeleine	for	the	start	of	the	school	year.	It	is
likely	 that	 we	 discussed	 it	 during	 one	 of	 our	 summer	 evenings	 with
friends,	our	favorite	actors	and	our	so	seventies	and	frank	comedies.
	
When	I	draw	on	my	tablet,	I	often	listen	to	podcasts	related	to	what	I
do.	Either	a	few	compilations	of	film	music	or	interviews,	biographies.
	
This	 made	 me	 want	 to	 share	 some	 anecdotes	 about	 this	 great
gentleman	that	you	will	find	on	my	blog.

READ	HERE!

D’ailleurs	il	est	fort
probable	que	cette

illustration	fasse
partie	de	ma

nouvelle	collection
d’illustrations	de	fin

d’année.
	

Mais	je	vous	en
reparlerais	dans	une

prochaine
newsletter.

Besides,	it	is	very
likely	that	this
illustration	will	be
part	of	my	new
collection	of	end-of-
year	illustrations.
	
	
But	I	will	tell	you
about	it	in	a	future
newsletter.

Cette	version	de	Jean	Rochefort,	vous	plaît-il	?

Do	you	like	this	version	of	Jean	Rochefort?
	

Keep	calm
&	Stay	Fabulous!
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