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En hommage à Albert Uderzo,  

un menhir bientôt érigé devant la gare d'Angoulême 
Par Lou Fritel , Publié le 16/10/2021 à 17:51, Mis à jour le 16/10/2021 à 17:52 

 

Le dessinateur a marqué des générations d'enfants avec sa série bande dessinée Astérix. Giovanni Coruzzi  

Cette œuvre s'inscrit dans une série d'hommages rendus au dessinateur, disparu en mars 2020. Elle rejoindra 

l'obélisque de Goscinny et sera inaugurée lors du prochain Festival international de la bande dessinée. 

«La famille Uderzo offrira à la ville d'Angoulême un menhir en pierre charentaise de Vilhonneur», indiquait le 

site internet de la capitale de la bande dessinée au mois de juillet. Chose promise, chose due. Depuis cinq semaines, 

deux tailleurs de pierre charentais, Morgane Cabusa et François Desforges, s'attellent à la taille du futur monument. 

«On n'a pas la potion, seulement des outils», plaisantent-ils dans les colonnes du Parisien . L'édifice, gros bloc de 

calcaire, pèsera 8 tonnes et sera installé sur le parvis de la gare d'Angoulême, aux côtés de l'obélisque de Goscinny, 

inauguré en 2020. 

«C'est un hommage à une fiction. Nous devons nous éloigner des règles académiques, garder des imperfections 

pour accrocher la lumière», argue François Desforges, dont le travail a d'abord consisté à alléger le bloc originel, 

lourd de 22,5 tonnes et mesurant près de 6 mètres et demi. Le résultat final, attendu dans deux semaines, devrait le 

ramener à 5 mètres de haut, socle compris. Le tout sera inauguré lors du Festival international de la bande dessinée 

(FIBD), qui se tiendra du 27 au 30 janvier dans la ville du Sud-Ouest. 

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/4037838
https://www.leparisien.fr/charente-16/a-angouleme-ces-sculpteurs-taillent-le-menhir-dobelix-16-10-2021-TLDOOVGIKBAHNP5J5BINUOVHEY.php
https://www.lefigaro.fr/bd/2017/01/25/03014-20170125ARTFIG00338-angouleme-2017-anne-goscinny-inaugure-l-obelisque-de-son-pere.php
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Albert Uderzo, cocréateur de la série BD Astérix, décédé d'une crise cardiaque en mars 2020 à l'âge de 92 ans, est 

l'objet d'un hommage plus large de la part de la municipalité. Lors d'une conférence de presse tenue en juillet, le 

maire Xavier Bonnefont (Les Républicains) et ses adjoints ont ainsi annoncé la réalisation d'une fresque sur le mur 

d'une bâtisse située au 10 boulevard Pasteur. Celle-ci sera également dévoilée lors de la 49e édition de la 

manifestation littéraire. 

Enfin, un projet pédagogique durable sera mené au sein de l'école élémentaire Uderzo. Chaque année, les élèves 

d'une même classe d'âge devront travailler autour de l'œuvre du dessinateur. Leurs productions seront ensuite 
reproduites sur les murs de l'établissement. «Un hommage qui va être continu tout au long des années», se 

félicite Xavier Bonnefont. 

 


