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“Raconte-nous, compañero, ce rêve de liberté.”

Ernesto est un grand-père peu bavard. Il vit à Tours, mais son accent 
ne trompe pas : on sait bien qu’il vient de l’autre côté des Pyrénées. Le 
franquisme lui a volé sa jeunesse, Ernesto tait ses blessures, et la vie file à 
toute allure. L’Espagne, les oranges grosses comme des melons, les me-
lons doux comme du miel... Un matin, tout l’appelle. Avec son vieil ami 
Thomas, le combattant pour la République, ils prennent alors la route.
Ernesto, par Marion Duclos, est paru aux éditions Casterman

LE LIVRE

Marion Duclos a invité l’écrivain Romuald Giulivo a écrire un texte 
personnel en écho à son nouvel album de bande dessinée, Ernesto. De 
cette proposition, est née une collaboration où l’intime se mêle à l’uni-
versel, où la quête des racines, la construction de l’identité, les drames 
personnels et les tragédies de l’histoire dialoguent pour résonner en 
chacun de nous.

Extraits du Trésor de la guerre d’Espagne, Serge Pey (éditions Zulma)
Musique : La’hcene et archives sonores. 
Durée (40 min)

LE SPECTACLE

M A R I O N   D U C L O S

Marion Duclos décide à 25 ans, après de longues et sages études dans les sciences du vivant, 
de se consacrer à la bande dessinée. Elle passe par l’École Supérieure des Métiers de l’Image de 
Bordeaux, puis travaille pour l’édition et la presse jeunesse tout en dessinant. Elle a notamment 
signé Victor & Clint à La Boîte à bulles, et Ernesto chez Casterman.

Romuald Giulivo est notamment l’auteur d’une trilogie à l’humeur gothique chez Bayard jeu-
nesse (Les Manuscrits d’Elfaïss), de plusieurs romans inspirés de l’actualité immédiate à l’École 
des Loisirs (Là-bas, Pyromane, Comme une flamme, Où es-tu Britannicus ?) et d’un premier 
roman adulte à paraître (L’île d’elle(s)).
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