


Le 9 septembre 1993, dans le journal «A 
Tramuntana» apparaissait un gros barbu. 
Son nom : «Pilutu». Mais qui est -il ?D’où 
vient -il ?...
Vous avez la version BD dans «pilutu n°1» 
mais il est temps de vous raconter la vérité...

Le modèle :
Pour le coté physique, c’est moi (l’auteur... 
ben Manù quoi!!! suivez un peu!!!). Un gros 
barbu poilu partout...
Pour le coté psychique, c’est mon âme noire... 
mon double qui aurait sombré du «coté obs-
cur»... mais est ce la réalité.. Car en fait «pi-
lutu» c’est vous et moi... un personnage qui dit 
ce que tout le monde n’ose pas dire, tout en se 
moquant avec bon sens de ce qui l’entoure...

Comment est il né:
A cette époque j’écrivais à une Amie en me 
dessinant parfois sur ses lettres. C’était le seul 
personnage humoristique (avec cette même 
Amie) que je savais dessiner, vu que je me 
spécialisais dans la BD réaliste...
Quand le journal «A Tramuntana» se forma, 
il fallait un personnage humoristique....
Vu les délais (pour la semaine dernière com-
me d’hab!!!) je n’ai pas eu le temps de faire des 
«recherches de personnages»... et tout naturel-
lement «je» me suis «proposé»...
Mais appeler un personnage «Manù» réalisé 
par Manù., c’était me battre sur le terrain de 
certain acteurs à l’ego sur dimensionné...

C’est alors que le directeur de publication en 
regardant mes poils sortant de ma chemise 
ouverte sorti : «..et si on l’appelait PILUTU 
???!!!!». En Corse, «pilutu» veut dire «tout 
poilu»...
Tout le monde aima... et pilutu était baptisé 
officiellement le 9 septembre 1993...
Après quelques numéros, «A Tramuntana» 
disparaissait, mais pilutu continua son petit 
chemin...
Toujours là quand il faut:
«Pilutu» est le personnage qui apparaît quand 
le Manù trouve une connerie à dire, ou veut 
lutter contre une injustice....
Ainsi 4 albums ont été crée sur de nombreux 
sujets allant des capotes féminines à la condi-
tion précaire des personnages de BD.... je dis 
4 albums, mais en fait il y en a que 3, car 
le 4eme fût des planches tirés des précédents 
albums qui furent refaites , ou des planches 
refusées par les journaux....

Le futur de «Pilutu» :
Pilutu continue sa petite vie, et se confond de 
plus en plus avec son auteur...
Ainsi il réapparut dans «CDB 30» et l’al-
bum «ANPE»... ou dans d’autres...
Mais il a envie de vivre sa vie, et surtout de 
pouvoir de nouveau râler contre tout ou dire 
des conneries... pour faire çà, il recherche un 
journal, un éditeur... ou un mécène.....

En attendant l’improbable, bonne lecture!

Note de l’auteur
Pilutu

(prononcez «piloutou»)



























































































































Un dernier mot

Ce livre est gratuit, et vous pouvez                 
envoyer le lien ou le fichier à vos  
  amis autant de fois que vous le 

voulez, par contre vous n’avez pas le 
droit de modifier, d’utiliser ou de reproduire une 

partie ou l’ensemble de cette oeuvre, sans demande 
préalable à l’auteur.

       Ce livre est gratuit et je suis artiste avec tous les 
corrélats qui s’ensuivent... Alors, allez sur mes pages 
web, et craquez sur ce que je propose... ou allez chez 
votre libraire!! 

     Merci

mesaquarelles.com
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