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Charente 

À Angoulême, ces sculpteurs taillent le menhir d’Obélix 

Une pierre levée, bientôt installée devant la gare d’Angoulême à l’occasion du 
prochain Festival international de la BD,  

est taillée pour rendre hommage à Albert Uderzo. 

 

 

Moulins-sur-Tardoire (Charente), le 11 octobre. François Desforges et Morgane Cabusa taillent ce menhir depuis maintenant cinq semaines. LP/Fabien Paillot 
Par Fabien Paillot, Le 16 octobre 2021 à 12h59 

 

« On n’a pas la potion, seulement des outils », sourient Morgane Cabusa et François Desforges. Après plus de cinq 
semaines d’efforts, ces deux tailleurs et sculpteurs charentais commencent à donner forme à un véritable… menhir. 
Et pas n’importe lequel : cette pièce de calcaire de 8 tonnes prendra place devant la gare d’Angoulême à l’occasion 
du prochain Festival international de la BD (FIBD) et d’un hommage rendu à Albert Uderzo, dessinateur et 
scénariste des aventures d’Astérix et d’Obélix décédé en mars 2020. 

https://www.leparisien.fr/charente-16/
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/albert-uderzo-le-dessinateur-d-asterix-est-decede-24-03-2020-8286639.php
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Plusieurs projets ont été imaginés dans la cité charentaise pour rendre hommage à ce génie de la BD en lien sa fille 

Sylvie et Bernard de Choisy, son gendre. La famille Uderzo a ainsi choisi d’offrir cette pierre longue appelée à 
rejoindre l’obélisque dédié à René Goscinny. D’ici là, Morgane Cabusa et François Desforges auront  
« expurgé » 7 tonnes de matière pour donner vie à ce menhir tiré de la carrière Rocamat située à Moulins-sur-

Tardoire, près d’Angoulême. 

5 m de haut 

« C’est un hommage à une fiction, détaille François Desforges. Nous devons nous éloigner des règles académiques, 
garder des imperfections pour accrocher la lumière. » Loin des pierres volcaniques bretonnes, le choix s’est porté 
sur un matériau charentais : « Des pierres levées, on en trouve quasiment dans le monde entier. Les humains ont 

toujours travaillé avec ce qu’ils avaient à côté de chez eux, assure Morgane Cabusa. Mais ce calcaire se patinera 
gentiment. » 

Aidés d’un pont roulant, les deux sculpteurs devraient tourner la pièce et terminer sa dernière face à coups de 

massette d’ici deux semaines. Fixé sur un socle, le menhir atteindra alors une hauteur de près de 5 m. 

 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/livres/les-secrets-duderzo-le-geant-de-la-bd-a-neuilly-dans-le-bureau-du-papa-dasterix-23-05-2021-H23JIQ6MQRHW3FWR3T2VCMCH7U.php

