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Q u a t r i è m e  d e  c o u v e r t u r e  
 
“Monsieur Mouche n'est ni un mari, ni un champion de boxe, ni un président de la république. Nul ne sait 
comment il vit ni qui il est. En fait, nous savons seulement que Monsieur Mouche a réponse à tout. Ce qui fait que 
Monsieur Mouche a beau être chaque fois différent, il est toujours le même.” 
 
 

P r é f a c e  
 
J'ai découvert Jean-Luc lors d'une conférence du mercredi de Jorodowsky où il citait des contes traditionnels, 
des histoires soufis comme celle du Mullah Nasr Eddin. 
Puis, il amené un récit de Jean-Luc qui était dans la lignée et Alejandro a expliqué que la réflexion était du 
même ordre. Bien sûr j'avais déjà dû rencontrer Jean-Luc avant, mais c'est à partir de ce mercredi que 
qu'Alejandro et moi nous nous sommes considérés comme étant ses premiers fans. 
Depuis j'ai eu le privilège de travailler avec lui en faisant du mieux que j'ai pu pour illustrer une vingtaine de 
ses "Monsieur Mouche". Il fallait vraiment que je mette tout mon coeur dans mes dessins pour ne pas être 
pesant, pour être à l'unisson de ses qualités spirituelles. 
Jean-Luc me faisait penser à Pinocchio sortant de la baleine ! Un jonas qui arrive de nulle part, comme une 
comète. Mais un Janus aussi, il à deux faces : c'est à la fois une intelligence à la légèreté frondeuse, hors 
dogme, mais qui s'inscrit en même temps dans une tradition de sagesse. Il a un génie fabuleux de l'écriture. 
C'est un maître incroyable qui ne donne prise à aucune suspicion. 
Ses textes sont amicaux, purs et lisses, sans nulle pointe d'agression. Je le qualifierai presque de chrétien, mais 
dans le sens originel du terme. Ou alors de boudhiste. C'est un avatar miraculeux venu nous offrir une 
prophylaxie contre la neurasthénie. 
Je suis amoureux de ses textes, des gens comme Jean-Luc nous délivrent des perroquets. 
Il donne de l'espoir.... Moëbius 
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