
Merci pour votre temps consacré à examiner mon projet de série BD. Philippe BUREL.

Pour plus d’éléments (téléchargeables librement) ... cliquez ci-dessous :
 http://www.milestone5978.on-web.fr/wordpress/page-ftp-elements-bd/ 

En deux phrases :

« 1948, le très catholique père Henry Mirouf est injustement accusé des actes pédophiles de son 
ancien patron le nouveau pape Grégoire 17. Poursuivi par des tueurs de la Maffia à la solde du 
Vatican, il doit fuir au bout du monde pour demander aide et assistance à son père Robert Mirouf – 
patron d’un bordel au bord de la faillite – qu’il n’a pas revu depuis plus de 20 ans. »

Genre et forme :

Une série à suivre en 5 albums qui nous raconte une farce familiale, anticléricale, hédoniste, 
anticolonialiste à l'humour caustique et irrévérencieux. Le portrait d'un monde en joviale décadence 
sous les tropiques, celui d’un clergé catholique dont les moeurs partent salement en vrille et de 
personnages perdus qui se débattent avec leurs destins compliqués dans une période troublée… 
De l'aventure, du cul, de l'humour et de l'exotisme au programme… Mais aussi des histoires très 
humaines de famille, d’amour et d’amitié.

Les personnages :

Le père Henry Mirouf, prêtre en cavale, injustement accusé de pédophilie et pourchassé par des 
tueurs de la Maffia à la solde du Vatican.
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Son père Robert Mirouf patron d’un bordel itinérant au bord de la faillite. Peï, la compagne 
transsexuelle de Robert et « Mamasan » (cheftaine d’équipe) des charmantes courtisanes qui 
officient à bord du « Poireau Fleuri » – ce steamer hors d’âge qui abrite un sémillant «claque» en faisant 
du cabotage sur le grand fleuve qui traverse cette île imaginaire rattachée à l’Indochine française.

Les personnages secondaires forment une galerie de protagonistes déjantés coincés entre une 
guerre d’indépendance qui sonne la fin d’une époque coloniale révolue et un sulfureux scandale 
pédophile menaçant d’éclabousser le nouveau pape Grégoire 17 et le Vatican.

Ambiance :

1948. Ambiance coloniale indochinoise d’après guerre mondiale dans le Sud-Est asiatique sur une 
petite île imaginaire perdue dans la mer de Chine. La vie tropicale ordinaire loin de la ligne du front 
où une guerre d’indépendance (qui ressemblerait un peu à la véritable guerre d’Indochine) sans 
merci fait rage.
Les « ors » des palais du Vatican où de sombres combines se trament.
Une traversée épique à bord d’un vieux cargo pourri de Rome à Saïgon.
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Courts synopsis de la série 
(destinée à un public adulte averti en 5 albums à suivre de 62 pages) :

Épisode 1 : « Pater eius » (Son père)
1948, île de Koh Kohitt Hannalh, mer de Chine. Robert Mirouf, tenancier du bordel flottant le 
« Poireau Fleuri » et Peï, sa transsexuelle de compagne, ne cessent de s’engueuler, les affaires allant au 
plus mal. Robert, dit « Dad », veut rester dans la zone calme au sud, tandis que Peï voudrait remonter 
le fleuve pour être au plus près de la clientèle : les militaires sur le front de cette guerre 
d’indépendance qui fait rage au nord de l’île. 

Pendant ce temps à Rome, le très catholique Père Henry Mirouf vient d’échapper de justesse à la 
mort. Un tueur de la Maffia à la solde du Vatican a tenté de l’assassiner en simulant un suicide pour 
lui faire endosser la responsabilité des agissements pédophiles de son ancien patron, désormais élu 
pape, sous le nom de Grégoire 17.  Grâce à soeur Julietta, il va parvenir à  fuir pour échapper au 
scandale et aux tueurs maffieux. Et ainsi retrouver son père Robert avec qui il est brouillé depuis 20 
ans. Le père Henry embarque depuis Rome pour un long mois de cavale maritime sur  un cargo de 
marchandises grec à destination de Saïgon. 

La situation financière du bordel est inextricable, du coup Robert Mirouf fait chanter ses créanciers 
avec des photos compromettantes pour tenter d'obtenir des délais de paiement. Le cargo passe le 
canal de Suez, mais le père Henry, qui voyage en passager clandestin et sous un faux nom, a du mal à 
se faire à cette vie spartiate et oppressante. Les relations avec l’équipage sont très tendues et il 
craint à tout moment d’être démasqué et passé par-dessus bord.

Au Vatican, le cardinal Kutzer  a retrouvé la trace du prêtre en cavale et envoie le frère Luke en 
éclaireur sur l’île de Koh Kohitt Hannalh pour tenter de retrouver les négatifs des photos 
compromettantes du nouveau pape que le père Henry semblerait détenir. Les gendarmes retrouvent 
la camionnette de Robert Mirouf au fond d’un ravin. Accident de la route mortel ou meurtre ? 
L’enquête devra le déterminer. Sur son cargo pourri, le père Henry ne se doute de rien et se croît 
naïvement hors de danger. Mais ce n’est là que le début d’une longue série d’emmerdements…

premier épisode complet (par strip) téléchargeable en pdf  à : 

http://www.milestone5978.on-web.fr/wordpress/page-ftp-elements-bd/

Épisode 2 : « Sine fine quadridui nave » (Interminable croisière)
Peï est dévastée par la nouvelle de la mort de son « mari ». La vie du « Poireau Fleuri » est complètement 
chamboulée. L’adjudant-chef de gendarmerie Lakoule et son adjoint enquêtent sur la mort suspecte 
de Robert. Ses funérailles réunissent la petite communauté des amis et clients du bordel dans une 
émouvante et poignante cérémonie. 

Les rapports entre l’équipage du cargo grec et Henry - son unique passager clandestin - sont de plus 
en plus tendus. Les parties de poker à bord pour tuer le temps viennent vite à bout du pécule du père 
Henry. Les dettes, l’enfer du jeu, tout ça ne présage rien de bien. Lors de l’escale sur l’île de Ceylan, 
un fâcheux incident avec des enfants des rues se produit, du coup les brimades qu’il subit de certains 
membres de l’équipage reprennent de plus belle.

Envoyé par avion sur l’île, le Frère Luke - l’espion du Vatican - devance très largement le père Henry. 
Il débarque à Lavh Mambas Rythé et prend une chambre sur le « Poireau Fleuri » en tant que locataire. 
Il sera aux premières loges pour avoir un œil sur le père Henry. Pour l’instant, le bateau est bloqué à 
quai en attendant l’arrivée du père Henry pour l’ouverture officielle du testament.

Le cuistot anglais du cargo grec, qui déteste Henry (car il déteste à raison sa cuisine !), découvre, en 
préparant le repas de Noël pour l’équipage, une ancienne coupure de journal qui incrimine le père 
Henry comme pédophile notoire. Du coup, à la demande générale, le père Henry est jeté par-dessus 
bord et se retrouve à dériver, perdu au milieu de la mer de Chine, accroché à une planche de bois à la 
merci des requins.
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Épisode 3 : « Successionem Mirouf » (La succession Mirouf)
Le père Henry doit son salut à des pêcheurs locaux qui le ramènent sur l’île. Il se retrouve contraint 
par voie testamentaire à devoir co-administrer le bordel flottant avec Peï - sa « belle-mère 
transsexuelle ». Cela, sans pouvoir revendre sa part de l’héritage sous peine d’être complètement 
déshérité. Ruiné par sa précédente odyssée maritime, le père Henry se résout donc à endosser (de 
façon temporaire dans son esprit) son statut de co-directeur du « Poireau Fleuri » pour se « refaire ». Le 
père Henry et Peï décident finalement de remonter le fleuve pour rejoindre le Nord, au plus près du 
front. 

L’arrivée du « Poireau Fleuri » à Vaz-Hektomie, grosse ville de garnison, est un franc succès, tout 
particulièrement chez les militaires. Le père Henry chope Luke la main dans le sac, en train d’ouvrir 
le coffre du bureau à la recherche des négatifs. Frère Luke, démasqué, lui propose de jouer les agents 
doubles à son profit, moyennant la conservation de ses avantages «en nature» sur le « Poireau Fleuri ».
Mais brusquement : un tir de barrage de l’artillerie rebelle déchire la nuit calme. Les obus tombent à 
quelques mètres du « Poireau Fleuri ». C’est l’enfer au paradis de la baise.

Épisode 4 : « Ad septentrionalem ante » (Sur le front nord)
Protection divine ou chance arrogante : aucun dommage n’est à déplorer sur le « Poireau fleuri ». La 
vie reprend son cours. Mais le bordel flottant est réquisitionné par les autorités militaires qui 
lancent le recrutement de nouvelles filles pour grossir les effectifs. Une grève, avec blocage du 
bordel, est alors lancée par « les anciennes putes historiques ».
Les quelques clients sont retenus en otages à bord. Parmi eux Hong Thong, un espion rebelle en civil. 
Peï découvre par hasard les négatifs cachés dans la couverture de la bible du père Henry. Finalement 
les militaires reprennent le bateau par la force, mais Hong Thong parvient à s’échapper.  À l’issue 
d’une grosse fête à bord du bordel, Henry se réveille au petit matin dans le lit de Peï, avec un mal de 
tête et un mal au cul carabinés. La descente aux enfers est totale pour le père Henry : alcool, déprime 
et sexe...
Le notaire Maître Brunâtre, amoureux de Peï, vend son étude sur un coup de tête et quitte tout pour 
rejoindre Vaz- Hektomie. Une attaque éclair des Rebelles perce la ligne de front avant que les tueurs 
de la Maffia - envoyés par le Vatican - n’aient le temps d’incendier le « Poireau Fleuri » et de massacrer 
tous les occupants. Tout le monde à bord est fait prisonnier par les Rebelles, sauf les maffieux. Le 
« Poireau Fleuri » est finalement coulé à quai par de nouveaux tirs d’artillerie.

Épisode 5 : « Duxit ex eo praedam » (Prisonniers de guerre)
L’équipe du « Poireau Fleuri » se retrouve internée dans un camp de prisonniers dans la jungle. Les 
conditions de vie sont des plus précaires. Le moral commence à être bien bas. À la faveur de la nuit, 
un petit commando d’individus déterminés fait évader le père Henry, Peï et maître Brunâtre. Les 
sauveurs sont en fait les 3 tueurs à la solde du Vatican. Ils réclament les négatifs sous peine 
d’exécuter Peï. Le Père Henry se résout à leur donner les négatifs. Mais les troupes rebelles 
interviennent, abattent un des tueurs et ramènent les trois fuyards au camp. 

L’armistice est enfin signée. La partition de l’île en deux est prononcée : au Nord, la République 
Populaire du Kohit Hannal Démocratique et la province du Koh Kohit Hannalh du Sud rattachée à 
l’Indochine française. L’équipe de feu le « Poireau Fleuri » passe devant le Tribunal Populaire 
Démocratique d’Épuration Idéologique. Le jury les libère grâce au témoignage de Hong Thong, fils du 
tout nouveau premier ministre de la RPKHD. Grâce à lui, le père Henry et Peï se retrouvent à la tête 
d’un grand immense projet de « Resort de loisirs » avec hôtels, casinos et bordels thématiques. 
Au Vatican, le cardinal Anton Kutzer a récupéré les négatifs et constate avec joie qu’il n’est pas sur 
les photos (ce qu’il craignait au départ). Sur l’île, le père Henry se croit tiré d’affaire en apprenant la 
mort du pape Grégoire 17 (mystérieusement empoisonné). Pour se racheter de ses nombreux 
péchés, il décide avec Peï de créer un petit orphelinat. Le cardinal Anton Kurtzer est à la surprise 
générale nommé pape, sous le nom d’Innocent 14, et se tâte à commander ou non l’exécution 
préventive du père Henry.

Fin ouverte pouvant donner suite à d’autres potentiels épisodes : Henry va-t-il voir sa tête à nouveau mise a 
prix par le nouveau pape ? La cohabitation avec la nouvelle administration pro-communiste du RPKHD va-t-elle 

tourner au vinaigre ? Henry sera-t-il en mesure de rester en RDKHD alors que son ami Hong Thong ainsi que 
son père viennent de tomber en disgrâce ?…
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Quelques exemples de pages extraites ça et là au fil du premier épisode :

premier épisode complet (par strip) téléchargeable en pdf  à =  http://www.milestone5978.on-web.fr/wordpress/page-ftp-elements-bd/
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Aspects techniques et avancement des travaux : 

La série se divise a priori en 5 albums (éventuellement plus…) à suivre de 
62 pages (ou bien en un nombre de volumes différent dont la pagination 
sera à définir), ou encore en un grand feuilleton à suivre (sous une forme à 
déterminer)… Plusieurs options sont envisageables et à discuter. 
J’ai opté pour un système de strips standardisés, pour dans un premier 
temps faciliter les corrections (remplacer/ décaler /remonter une série de 
strips), pour potentiellement avoir la possibilité d’opter pour des formats 
particuliers (tablette, téléphone,ordinateur…) et aussi pour, pourquoi pas,  
pouvoir insérer au fil de l’histoire de vraies  pubs (voir exemple ci-contre >>>) 
ici ou là, sous la forme d’un bandeau publicitaire au format du strip. Les 
strips sont bien évidemment assemblables en pages de 3 strips standards 
(comme présentées ci-avant) comme pour un album de BD classique… Tout 
cela est open.
Les « travaux » ont déjà bien avancé, mais cette proposition est néanmoins 
très ouverte à la discussion et aux corrections créatives. Je ne suis pas un 
garçon borné et je sais que je n’ai pas la « science infuse »…

En annexe : (éléments téléchargeables si besoin est depuis mon site web)

Les 186 strips (soit 62 pages) du premier album sont déjà réalisées complètement (dessins, 
couleurs, lettrage, etc...) dans le soucis de prendre un peu d’avance, étant aussi par ailleurs pas mal 
occupé par mon activité de Storyboardeur.

Le second album est à l’état de crayonnés préparatoires, mais découpé, dialogué et lettré 
complètement sur 62 pages.

Le troisième album est à l’état de croquis très sommaires, mais là aussi découpé et dialogué sur 62 
pages. Le scénario et les dialogues du 4e album sont en cours d’écriture.

Ces éléments sont téléchargeables librement à :
 http://www.milestone5978.on-web.fr/wordpress/page-ftp-elements-bd/ 

Mini Bio :

Philippe BUREL, 58 ans, illustrateur-storyboardeur free lance depuis 1981.
Storyboards sur une trentaine de longs-métrages et téléfilms (Albert Dupontel (4 films dont « Au 
revoir là-haut » – 5 césars –), Jean Becker (4 films), Oliver Baroux (4 films), Jean Paul Rappeneau, 
Eric Lartigau, Kad Mérad, Eric & Ramzy, Grégoire Vigneron, Gabriel Le Bomin, etc...) et plus de 900 
pubs. Quelques BD en histoires courtes çà et là (Fleurus presse, presse informatique, BD 
d’entreprises). Deux albums BD de commande sur l’histoire de l’île de Noirmoutier pendant la 
Révolution Française (scénariste : Bruno Coulon) dans un style pseudo-réaliste, très très différent 
de ce projet.

Merci pour votre temps et votre attention. Je me tiens à votre disposition pour toutes 
précisions utiles. Très cordialement.

Philippe Burel
06 12 42 43 80
17 rue Gaston Monmousseau
93100 Montreuil
06 12 42 43 80
burelbubu@gmail.com
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