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Trop nombreux sont les lecteurs qui se sont
contentés du tronc, négligeant les branches où
se sont épanouis quelques-uns des personnages

rencontrés dans les 7 Vies de l’Epervier, puis dans
Plume aux vents. Bien sûr, André Juillard n’en est pas
le dessinateur, mais Patrick Cothias a écrit des
histoires aussi fortes, confiées à une équipe de
dessinateurs talentueux. Seul Masquerouge avec
Marco Venanzi est resté proche du créateur graphique,
cette série étant la suite naturelle du Masquerouge
dessiné par Juillard. Tous les auteurs des autres cycles
ont conservé leur trait et leur personnalité, permettant
aux lecteurs de les identifier au premier coup d’œil.
Afin de permettre à ceux qui hésitent encore à se
lancer dans la lecture de cette fabuleuse saga, je les
invite à en découvrir quelques facettes, qui peut-être
feront tomber leurs derniers doutes.

Illustration et croquis d’André Juillard 
pour les 7 Vies de l’Épervier
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Bien que Masquerouge soit chronologiquement
antérieur aux 7 Vies de l’Epervier, il est évident
que cette dernière, et sa suite logique Plume
aux vents, forment le tronc irrigant les 52
albums que compte cette création unique en

son genre. Depuis, d’autres auteurs se sont
lancés dans des aventures similaires (Corbeyran

avec les Striges, Morvan avec Sillage, Trondheim et
Sfar avec Donjon, Crisse avec Kookaburra, Ploy avec la Transgénèse, etc.) mais
Patrick Cothias en sera à jamais le pionnier. Avec la complicité d’André Juillard,
il aura sublimement transformé une série destinée à un lectorat d’adolescents
fanatiques de Rahan et Docteur Justice en une œuvre adulte, incontournable
dans l’histoire de la bande dessinée. 

onze chapitres pour ARIANE

Tout commence en Septembre 1601 dans les hautes forêts
d’Auvergne. Au cœur d’une tempête de neige, Blanche fuit
le château de Troïl, recherchée par son époux Yvon. Avant
de rendre l’âme, elle trouve la force de mettre au monde
l’enfant qu’elle porte, celui de Gabriel, le frère d’Yvon. C’est
une fille, Ariane, qu’élévera le baron Yvon de Troïl. Au même
moment, à Paris, la reine accouche d’un fils, le futur Louis
XIII. Au fil des années Ariane deviendra une belle jeune
femme, hantée par ce père dont elle finira par prendre le
costume de justicier sous le nom de Masquerouge. L’histoire
s’achève quarante ans plus tard, lorsque Ariane revient sur
ses terres d’Auvergne, accompagnée par Gabriel de Troïl,
retrouvé après une épopée en Nouvelle France et dix années
de flibuste dont nous ne connaîtrons que peu de chose.
Entre-temps Ariane aura eu deux enfants, une fille Ninon
avec son maître d’armes Germain Grandpin, un fils, le futur
Molière si l’on en croit Patrick Cothias, dont le père n’est
autre que le roi Louis XIII. Les épisodes dessinés par André
Juillard n’évoquent pas l’idylle avec Louis XIII, épisode de
la vie d’Ariane avec lequel il n’est pas d’accord. En 506
planches, Patrick Cothias et André Juillard construisent une
œuvre unique en son genre, peuplée de personnages
inoubliables. La puissance de ce travail explique le désir de
voir évoluer les protagonistes de cette saga au-delà de ces
onze albums. Sept branches pousseront sur ce tronc d’une
solidité à toute épreuve. Certaines en auront la même vitalité,
d’autres auront plus de diffcultés à croître.       

MASQUEROUGE 
ou les origines d’un mythe

C’est dans le numéro 587 de Pif Gadget en juin 1980
que débute Masque Rouge (en deux mots sur la
couverture de l’hebdomadaire) dont l’arrivée
est annoncée à la une, bien que la vedette de
la semaine soit le lance-fusée à air comprimé.
Seule série réaliste, le héros masqué de
Cothias et Juillard est en compagnie de Pif,
Placid et Muzo, Dicentim, Manivelle, Léonard,
Supermatou et Pifou. Nous sommes en 1624,
Louis XIII vient de nommer Richelieu à la tête
du Conseil royal. Un chevalier au masque
rouge combat les nobles qui oppressent le
petit peuple en province, comme dans la capitale.
Le lecteur apprend très vite qu’il s’agit de la belle
et jeune baronne Ariane de Troïl, aidée sans qu’il
se doute de son identité par son maître d’armes
Germain Grandpin. Un épervier, symbole de
liberté, accompagne ses actions. La série prend
fin moins de deux ans plus tard dans le numéro
681, en avril 1982. Six mois plus tard, les 7
Vies de l’Epervier débutent dans les pages
de Circus. Il faudra attendre dix ans pour
retrouver Masquerouge là où nous l’avions
laissé. Entre-temps, les 7 Vies de l’Epervier
se sont achevées en 1625, avec la “mort”
d’Ariane, victime de l’épée du chevalier

pour 7 vies
DOSSIER RÉALISÉ PAR HENRI FILIPPINI
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Condor alias Gabriel de Troïl, premier Epervier et son propre
père, ce qu’elle ignore. C’est donc vers 1620, quelques années
avant cette tragique conclusion, que l’on retrouve la belle
Ariane endossant le costume paternel dans ce premier long
épisode signé Marco Venanzi. C’est dans cet album qu’elle
rencontre pour la première fois le roi Louis XIII à qui elle donnera
un enfant dont il ignorera l’existence, dans la nuit du 13 au
14 janvier 1622. Deux ans avant qu’apparaisse le
Masquerouge d’André Juillard, et trois ans avant qu’elle ne
soit victime de l’épée du chevalier Condor. Les sept albums de
Marco Vénanzi voient le scénario de Patrick Cothias évoluer
vers un ton plus adulte, pour s’intégrer tout naturellement
dans l’ensemble des cycles. L’enfant né des amours de la
baronne et du monarque servira de point de départ au Fou
du Roy. Le trait au départ un peu raide de Marco Venanzi
évoluera vers un graphisme plus personnel aux décors soignés.
Seul regret, le personnage d’Ariane qu’il a toujours eu de mal
à rendre sympathique, peut-être à cause du côté garçon manqué
que son scénariste lui demandait de faire sentir aux lecteurs. 

LE FOU DU ROY, 
premier enfant d’ARIANE

C’est donc dans la nuit du 13 au 14 janvier 1622 que la
baronne Ariane de Troïl met au monde un enfant de sexe
masculin, dans une auberge isolée du faubourg Saint-Jacques.
Ainsi se termine l’ultime album de Masquerouge, ainsi débute
le premier épisode du Fou du Roy. Echangé contre le
nourrisson des Pouquelin, déchiqueté par le chat de la maison,
il le remplace sous le prénom de Jean-Baptiste. C’est ainsi
que le fils d’Ariane et du Roy Louis XIII devient l’enfant de
son tapissier. Condamné à mort par Gaston d’Orléans, le fils
bâtard du monarque parvient pourtant à survivre et devient
le roi des comédiens sous le nom de Molière. Avec ce nouveau
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cycle, Patrick Cothias réalise un vieux rêve, raconter la vie
de Molière. Certains lecteurs trouveront l’ensemble parfois
trop didactique, mais la vie de Molière n’est-elle pas une
passionnante histoire ? Que l’on se rassure, si la grande Histoire
empiète parfois sur l’histoire, l’intrigue n’est jamais très loin.
Ainsi dans ce neuvième et dernier album on retrouve d’Artagnan
et Ninon, deux personnages récurrents de cette saga, et l’on
voit Molière portant le fameux masque de fer afin de permettre
à Louis X1V de poursuivre son règne en paix. Fidèle à lui-
même, Patrick Cothias ferme une porte, mais en laisse d’autres
entrouvertes, avec quelques-uns de ces clins d’œil envers
l’Histoire dont il a le secret. Les 414 planches du Fou du Roy,
dessinées de main de maître par Brice Goepfert, sont
indispensables à la bonne compréhension de ce monument
que sont les 7 Vies de l’Epervier. Patrick Cothias aurait peut-
être aimé avoir quelques albums de plus pour raconter “son”
Molière. La limitation à neuf épisodes lui a permis d’écrire un
dernier album sublime où la petite histoire prend le pas sur
la grande, pour notre plus grand plaisir de lecteurs.       

Croquis de Brice Goepfert 
(Le Fou du Roy)
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NINON, 
deuxième enfant d’ARIANE

Si l’on en croit la lettre écrite par son père Gabriel de Troïl,
reproduite à la fin du septième volume des 7 Vies de l’Epervier,
c’est en février 1625 que la baronne Ariane de Troïl a été
engrossée par Germain Grandpin, lui-même parti au Canada
sur les traces du chevalier Condor, alias Gabriel de Troïl. L’enfant
qui voit le jour fin 1625 est une fille, abandonnée en pleine
forêt par ceux qui avaient ordre de la tuer. Elle est recueillie
par un certain Lenclos qui souhaite remplacer sa fille morte
l’année précédente. Pour Ariane, l’histoire se répète, la voilà
une nouvelle fois seule après avoir perdu son enfant. Elle peut
ainsi quitter la France et partir au Canada sur les traces de
son père et de Germain Grandpin. Ninon secrète débute
quelques années plus tard, lorsque devenue une superbe jeune
femme elle ouvre son salon aux gens d’esprit. Ninon séduit,
conspire, attire, tout au long des six albums qui lui sont
consacrés. Courtisane, belle et intelligente, elle règne sur la
cour du futur Louis XIV. Bien sûr, sa route croise les principaux
protagonistes de la saga, avec en prime un truculent Cyrano
de Bergerac. Recherchant les origines de sa naissance, il lui
faudra attendre le dernier album pour réunir ce qui reste des
siens. Le somptueux tomber de rideau final conclut avec éclat
le cinquante-deuxième et dernier album des 7 Vies de l’Epervier.
Nombreux sont les lecteurs qui ont dû verser une larme en
retrouvant tous ceux qui ont participé à cette aventure. Bien
sûr, c’est Léonard qui aura le dernier mot, lui qui a si bien su
manœuvrer les marionnettes de cette comédie. David
Prudhomme est sans doute le dessinateur qui a le plus évolué
au fil des albums. Il lui aura fallu douze ans pour dessiner Ninon
secrète, Patrick Cothias ayant du mal à cloturer ce cycle, le
dernier d’une œuvre qui l’a hanté pendant un quart de siècle.
Certains lecteurs ne parviennent pas à accepter le fossé qui
sépare son trait avec celui plus classique de ses confrères. A
ceux-là il n’y a qu’une chose à dire, que David Prudhomme est
un grand dessinateur qu’admirent Patrick Cothias, André
Juillard et les autres dessinateurs de cette saga. Qu’enfin, il
serait temps pour eux de faire preuve d’un peu de curiosité…  

CŒUR BRÛLE : 
l’escapade canadienne

C’est le premier avril 1625, quelque part au milieu de l’océan
Atlantique, que débute ce nouveau cycle de sept albums.
Germain Grandpin, sur les traces du chevalier Condor, assassin
selon lui d’Ariane, s’est juré de venger la jeune femme. Après
bien des péripéties, il gagne la Nouvelle France, puis ses
sombres forêts où se trouve l’homme qu’il recherche, sec,
borgne, amputé du bras droit et tout de noir vêtu. Devenu fou
en apprenant qu’il avait tué sa propre fille, Gabriel de Troïl
disparaît dans des rapides afin d’affronter le Diable, son maître.
Surnommé Cœur Brûlé par les Indiens Mohawks, Germain
Grandpin délire, rêve que la jeune femme est enceinte de ses
œuvres, entend Léonard-Langue-Agile lui révéler qu’elle porte
son enfant. C’est là que Germain troque l’habit du serviteur
contre celui du héros de légende. En février 1626, il quitte le
Canada pour la France, où il apprend qu’Ariane a mis au monde
une fille, mais qu’elles ont toutes les deux disparu. Alors qu’il
règle ses comptes avec les conspirateurs, soutenu par les futurs
quatre mousquetaires, Ariane quitte la France pour le Canada
à la mi-avril 1626. Comme le regrette André Juillard, les deux
amants ne se rencontreront pas. Ce cycle est l’un des plus

mouvementés de la saga, porté à bout de bras par un
Germain Grandpin grandiose. Une fois encore Patrick Cothias
joue à cache-cache avec ses personnages, avec une maestria
digne d’un Dumas. Les deux premiers albums illustrés par
Jean-Paul Dethorey respectent la pureté du trait  initiée par
André Juillard, tout en y ajoutant un note de paillardise. Dès
le troisième épisode Cœur Brûlé est pris en main par un
jeune auteur qui s’impose rapidement avec son trait incisif,
ses personnages rugueux, ses décors taillés à la serpe. Michel
Méral, dessinateur de caractère, campe un fabuleux Germain
Grandpin, véritable héros de ce cycle dont la lecture est
indispensable à qui veut vraiment savourer ce grand œuvre
que sont les 7 Vies de l’Epervier. 

LE MASQUE DE FER : 
un MOLIERE en herbe

1703 : du fond de son cachot discret de la Bastille, où il est
enfermé depuis 23 ans, le visage dissimulé par un masque de
fer, l’homme que l’on sait raconte son étonnante histoire. Jean-
Baptiste Donjon, jeune comédien débarquant à Paris en 1640,
rêve d’égaler Molière. Après avoir appris que le comédien n’est
autre que le fils bâtard de Louis XIII, il fait chanter Mazarin,
qui, contraint et forcé, jusqu’à sa mort l’aidera à essayer de
devenir l’égal de Poquelin. Avant sa disparition le cardinal a
préparé sa vengeance, et l’ambitieux Donjon voit ses rêves de
conquêtes s’envoler. Il aura pourtant réalisé une partie de ses
projets, puisqu’il est devenu le Masque de fer, à la place de
monsieur Jean-Baptiste Molière, le plus beau destin dont il
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Illustration de Michel Méral pour Cœur Brûlé
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pouvait rêver. Voilà encore un cycle jubilatoire où Patrick Cothias
se délecte en revisitant la grande Histoire pour en donner sa
propre version, tellement plus romanesque. Le lecteur sera
d’autant plus comblé que le sixième et dernier album, couvrant
les années 1661/1673, permet de retrouver Ariane de Troïl,
Ninon, Molière et Louis XIV dans d’ultimes confrontations.Confié
à Marc-Rénier, le cycle du Masque de fer n’a rien à envier aux
autres, même si l’action se déroule bien des années après les
7 Vies de l’Epervier. Plus proche du théâtre, dont le héros est
l’un des plus prestigieux représentants, il propose un scénario
intimiste à l’écriture magistrale. Marc-Rénier a su trouver les
images justes pour distraire le lecteur tout au long de séquences
récitatives, indispensables mais parfois ardues à adapter à la
bande dessinée. En amateur d’art éclairé, il a judicieusement
placé bibelots, tableaux, sculptures, dans le seul but de distraire
le regard du lecteur. Son trait à la fois classique et sensible
était celui qu’il fallait pour tirer le meilleur de ce récit audacieux
et intelligent. 

LE CHEVALIER, LA MORT 
ET LE DIABLE : 

le destin avorté d’YVON

Si l’on sait beaucoup de choses sur Gabriel de Troïl, père
d’Ariane, on en sait beaucoup moins sur le discret Yvon de
Troïl, son frère, père de Guillemot de Troïl, fils de Blanche
la mère adultère d’Ariane. Le Chevalier, la mort et le Diable
avait pour ambition de raconter l’histoire de cet homme
discret, marqué dès son adolescence par un drame qui
décidera de son destin. C’est Léonard-Langue-Agile,
accompagné d’une belle danseuse égyptienne, qui raconte
son histoire. Une fois encore Patrick Cothias s’amuse avec
la grande Histoire, imaginant que le jeune Yvon de Troïl est,
sur ordre du duc de Guise, le véritable assassin de l’amiral
de Coligny, un certain 24 Août 1572. Chassé par le
conspirateur, il rencontre l’aventurier britannique Walter
Raleigh qui l’entraîne sur les océans jusqu’aux terres vierges
d’Amérique du Sud. Le récit s’arrête avec le deuxième volume,
alors que Léonard confie que le véritable héros de la saga
sera Gabriel de Troïl. Nous ne saurons
sans doute jamais comment le futur
chevalier Condor aurait une fois de
plus pris la place de son
infortuné frère. Pour avoir eu le
privilège de lire les intentions de
Patrick Cothias à propos de ce récit,
je peux vous dire que nous
sommes passés à côté d’une
fabuleuse aventure de flibuste.
Flibuste qui devait être aussi
le thème des épisodes de
Plume aux vents, eux aussi
restés à l’état de projet.
Spécialisé dans les ouvrages
historiques didactiques,
Alain Robet adopte un trait
inspiré par André Juillard
pour illustrer ce nouveau
cycle qui n’obtiendra
pas le succès escompté.
Un troisième épisode
entièrement réalisé ne
sera pas publié.

Les tentations de NOSTRE HENRIC

Un nouveau petit plongeon dans le temps nous permet de
nous retrouver au château de Pau, le 13 décembre 1554,
afin d’assister à la naissance du futur Henri IV, héros malgré
lui des 7 Vies de l’Epervier. Une fois encore c’est Léonard-
Langue-Agile qui raconte l’histoire du Béarnais. Leurs routes
se croiseront à plusieurs reprises, expliquant peut-être la
présence du vieillard dans les pages dessinées par André
Juillard. C’est surtout la grande Histoire que Patrick Cothias
raconte dans les deux premiers volumes de ces Tentations
de Navarre. Il avait prévu une rencontre entre le futur roi
et la famille des Troïl, mais là encore nous ne saurons jamais
ce qui s’est passé. La série cesse de paraître après deux
albums, alors qu’Henri n’est encore qu’un enfant. Pierre

Wachs illustre de son trait souple et vivant ces Tentations
de Navarre peut-être un peu trop didactiques pour

séduire un large lectorat. 

ET ENCORE…

Et encore… un mot seulement à propos
du comte de Saint-Germain, dernier
projet de Patrick Cothias dans l’univers
des 7 Vies de l’Epervier. Il s’agissait de
faire revivre Germain Grandpin sous
les traits du fameux comte qui se disait
possesseur de la pierre philosophale.
Un Germain Grandpin riche et
immortel ! Voilà qui nous rapproche de
Némo, le grand projet de ce troisième
millénaire de Patrick Cothias. La boucle

est bouclée !    
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Germain Grandpin dessiné par Michel Méral (Cœur Brûlé)
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Croquis de Robet 
(Le Chevalier, la mort et le diable)


