Et si l’aventure n’était pas là où on l’attend ?
Quand Hélène Balcer a rencontré Jean-Paul Bassaget,
sorte de Corto Maltese en chair et en os, elle en est à peine
revenue. Était-ce possible d’avoir vécu mille vies de la sorte ?
À vouloir raconter l’histoire de ce vieux loup de mer, l’artiste
s’est, elle aussi, embarquée pour un sacré périple.
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’est quoi le Ksar ? » Les gens me le demandent presque à chaque fois. Je leur
réponds :
« C’est un château fortifié dans le Sahara mais
c’est surtout le nom qu’a donné Jean-Paul Bassaget à son voilier ». Et c’est aussi le titre que j’ai
choisi pour le livre qui raconte la vie de JeanPaul. Jean-Paul, c’est mon « héros ».
Un ksar, c’est une architecture qui semble faire
corps avec l’environnement minéral du désert,
comme un bateau immobile en mer de sable. Et
le voilier de Jean-Paul, je l’imagine comme une
petite forteresse en prise avec les éléments. Forte
et fragile à la fois. Le Ksar (des mers) – le bateau
de Jean-Paul – a subi des tempêtes, échappé aux
pirates du golfe de Guinée, il a exploré les mers
du pôle Sud, il a frayé dans les fjords de Terre
de Feu, essuyé les bourrasques du cap Horn…
Le parallèle était clair : Jean-Paul, c’est le Ksar.
Son bateau est un peu comme lui : un vaisseau

élégant, agile mais robuste qui a pas mal bourlingué. Ah non, il faut pas dire « vaisseau », parce
que ça s’emploie pour les navires militaires. Pour
les autres, on dit juste « navire » ou bien « bateau ». Pardonnez-moi, je n’y connais rien de rien
en navigation.
Je n’ai même pas voyagé sur le Ksar. Quelle tristesse… Quand j’ai rencontré Jean-Paul pour la
première fois, il venait de vendre son cher bateau ! Il quittait aussi Ushuaia où il avait vécu
pendant une trentaine d’années et il revenait
vivre en Europe. Il avait trouvé un bout de terrain en Sardaigne où s’installer. Et c’est là que
je l’ai rencontré, en Sardaigne, dans le petit village où nous étions venus retrouver des amis en
vacances. C’était un soir d’été. Les amis organisaient un apéro chez eux et ils attendaient JeanPaul, en me disant que j’allais voir, que c’était
un sacré personnage, qu’il avait eu une vie in-

Hélène Balcer a publié le roman graphique Ksar aux éditions Warum.
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