


Note d’ieion

L’histoire de Tom se passe dans notre monde et fait référence à certains éléments 

d’actualités, comme par exemple le largage de la voiture Tesla dans l’espace par 

SpaceX (6 février 2018) ou bien l’éclipse totale solaire qui a eu lieu aux USA (21 Août 

2017)…

L’histoire est une fable qui entraine Tom, le héros, dans 
une quête initiatique.

Tom découvrira certains secrets fondamentaux sur son existence et prendra 

conscience de l’aspect prémonitoire des conseils distillés par son père au cours de 

sa vie.

Le dénouement surprendra plus d’un lecteur car tous les éléments d’intrigue 

étaient visibles tout au long du récit.



La vie de Tom est accompagnée en filligrane par la chanson Space Oddity de David 

Bowie. Son père Henry, fan inconditionnel de Bowie, a nommé son fils Tom «David» 

Livradois.

Quelques références seront soupoudrées dans le récit : Jules Verne ,Pablo Neruda, 

William Blake, Henry David Thoreau ou encore une phrase Jack Kerouac tirée de 

“On the Road”.

D’autres références graphiques non citées seront discrètement suggérées au 

travers des inspirations du travail de sculpteur de Tom : Ousmane Sow, Jeff Koons, 

Salvador Dali, Marylin Monroe…

L’histoire navigue entre deux temporalités différentes : 
le passé de Tom et son présent.

Lors d’une soirée en particulier, le souvenir d’un évènement infantile sera vécu au 

travers d’un rêve halluciné.

L’histoire présente se déroule sur environ une année. Nous visiterons :

• San Francisco dans les années 70 et à l’époque moderne

• Toulouse et une exposition dans le musée de l’Espace 

• Un jet privé

• Les Bermudes et le yacht d’Elon Musk (ou Edmond Tusk au besoin)

• L’Ouest américain sur le trajet précis de “On the Road” depuis San Francisco (bar 

The Vesuvio) jusqu’à Saint-Louis (Gateway Arch, la porte de l’ouest)

• New-York City 

• Une navette spatiale et les confins de notre galaxie…

• Ainsi que les boîtes postales du bureau de poste de Villemur-Sur-Tarn.

Egalement, il est question d’un court Comics de huit pages dessiné par Henry, le 

père de Tom. Il serait souhaitable de l’intégrer à l’histoire. Nous visiterions ainsi des 

lieux emblématiques de la Pop Culture.

La créativité visionnaire du père de Tom a permis à son fils de s’épanouir en tant 

qu’artiste.

David Bowie, Jules Verne, Elon Musk 
et Jack Kerouac sur fond de super héros.

Suite au décès de son père, Tom, sculpteur talentueux, se voit offrir une opportunité 

inédite dans l’histoire de l’humanité. Il va participer à envoyer une voiture dans 

l’espace. C’est lui qui va créer le mannequin qui sera au volant. Il profitera de l’occa-

sion pour dissimuler les cendres de son père dans le cœur du mannequin.

Ce sera le dénouement surprise de l’histoire.

Et si quelque part tout était un peu écrit d’avance ? 
Hallucinations ou prémonitions ?

Entre San-Francisco et Toulouse, des bribes importantes de son passé surgissent... 

Solitaire malgré le soutien de ses proches, Tom rencontrera Elon Musk, mais égale-

ment l’héritage de David Bowie et les fantômes de poètes comme Jack Kerouac, 

William Blake ou Pablo Neruda.

Tom vivra ainsi une expérience unique et poétique qui mènera le lecteur aux 

confins de notre galaxie et du cœur des hommes !
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Psonnages principaux

Tom Livradois : Le héros principal. Il est sculpteur de mannequins de vitrine pour le 

monde du prêt-à-porter haut de gamme.

Henry Livradois : Le père de Tom. Il va mourir lors d’un road-trip sur les traces de 

Jack Kerouac. Il est peintre aquarelliste et a travaillé pour la NASA avant que Bob ne 

lui vole tous ces brevets ainsi que sa femme.

Martha : C’est la mère de Tom. Elle est férue de Littérature et alcoolique notoire. 

Elle est détentrice d’un lourd secret qu’elle révèlera à Tom à la mort d’Henry. 

Laura : La compagne de Tom. Elle est sa muse et son modèle vivant.

Elon Musk : On peut aussi le nommer Edmond Tusk... Il est celui qu’on sait : un 

personnage fantasque et immensément riche. Il fera une proposition à Tom que 

personne n’aurait pu prévoir.

Betty : La secrétaire particulière et sexy d’Elon Musk. Elle aura pour rôle de 

convaincre Tom de prendre l’avion pour une destination inconnue et de garder le 

secret. Son «grand cœur» l’attirera au plus près de Tom.

Sonja : La nouvelle femme d’Henry. Elle a vu grandir Tom. Elle est discrète mais le 

dénouement final nous dévoilera sa place centrale dans l’histoire.

Bob Hook : Juste un “parfait salopard” qui restera ignorant de son influence majeure 

sur l’histoire.

Annexe : Superman, Thor, Aquaman, Robin, Metron, Atom et Night Girl. Sept 

super-héros tirés de l’univers DC Comics. Associés les uns aux autres, le lecteur 

attentif notera qu’ils forment S-T-A-R-M-A-N grâce au micro magique de David 
Bowie. 

(Cette histoire sera une fiction annexe offerte par Henry à Tom pour ses 7 ans)



Naissance de Tom





Viens, viens te
blottir dans mes
bras, mon HermÈs
messager !

Tu as toujours été
magnifique Tom !

William
Blake !

Ton pÈre
non plus
n’appréciait
pas Blake…

Je l’ai fait souffrir tu sais…

Pourtant je l’ai tant aimé. 

Même dans
ta douleur
souffreteuse.

Moi je suis si faible
dans le fond, tu sais…

Viens que je
pleure dans
la chaleur
de ton aura.

En oubliant ma carte à 
l’aéroport, je me suis
rappelé ma véritable identité

et j’ai subitement senti que
ma présence serait malvenue
auprès de l’âme d’Henry.

"Le chemin de l'excÈs mÈne
au palais de la Sagesse"

Non.

Tom?
Mon fils! 

Maman...

Tu n’es pas 
venue à la 
crémation !?

Du Gin ? Maman ! 
Il est 10 heures du matin ! 

Je m'en
moque
maman ...

Tu me fatigues
avec tes
poÈtes maudits...

Félicitations ! 

C'est un
magnifique
garçon !

Comment il
s’appelle ce
bonhomme ?

Tom...

Evidemment Tom !

Tom !

Tom “David”... Livradois !

ClickClick

Vous n'entendiez
pas les paroles
de David Bowie?

Visite chez maman



L’homme a commencé par
voyager à quatre pattes

Le projectile
est la voiture
de l’avenir !

puis en charrette, 

puis en coche,

 puis en patache, 

puis en diligence,

puis en chemin de fer ;

eh bien !

puis, un beau jour,
sur deux pieds,

Discours Elon



et aimer projeter de
grandes théories ...

lorsqu'il s'agit de l'humain,
nous avons un besoin 
anthropomorphique, voyez-vous ...

oui oui ...

Heu ... Santé !

La technologie était 
encore trop balbutiante 
pour réellement pouvoir 
s'en soucier.

ça me fait
toujours ça.

Besoin de projeter notre vision
scientifique sur une vue concrÈte.

L'art au service de la science.
La science au service de l'humain.

Nous avons beau
être scientifiques ...

et tri-dimensionnelle

In situ

Même succincte

Santé !

Le Champagne ...

?

hihihihi

C'est un sujet important
voyez-vous... L'être humain
est trÈs adaptable.

On sait que plus l'humain est adapté, plus il est fragile, car 
le moindre changement devient un obstacle dangereux pour lui.

Il est fondamental d'avoir ces réflexions
en tête quand on projÈte notre travail 
sur un univers hostile comme l'espace.

Autrement dit ;

On n'a rien 
pour nous en 
ce bas-monde...

Merci.

HahahaHahaha

De tout temps, 
c'est son hyper 
adaptabilité qui fait 
qu'il peut survivre 
sur Terre.

Pas de pelage, d'écailles, de griffes, 
de longue langue rétractable ...

Chaque artisan-scientifique présent aujourd'hui
aura conçu et programmé ceci ou cela ...

Mais aucun 
d'entre-nous ne
dépassera jamais
la stratosphère.

Nous ne pouvons 
pas nous rendre 
réellement compte
de ce que "ça fait" 
d'être là haut...

Vos mannequins 
nous sont d'une aide 
précieuse, Tom !  

Ils nous aident à imaginer.

voire des années...

passés dans l'espace ...

Voir ces humains flotter dans l'espace 
ou se détendre dans leur nouvel
environnement aprÈs des mois...

C'est 
trÈs
encou-
rageant

ça nous pousse
à réfléchir
plus loin avant.

Jusqu'à récemment, tout ce qui
touchait à l'idée de confort ... ... paraissait encore secondaire.

 et en même temps

Oh, excusez moi.

Je vous 
en prie ...

?

Soyez discret,

ça doit rester entre nous.

Exposition Avenir de l’Espace



Bienvenue aux Bermudes.

Vous devez
avoir chaud
sous ce joli
Cardigan
cintré.

Je suis sûre que vous
vous sentiriez déjà plus
à l'aise en l'ôtant... 

Et ne vous inquiétez pas, 
je vais vous trouver quelques 
shorts et un joli maillot de 
bain pour vous mettre à l'aise.

Je vous en prie, Tom, 
appelez-moi Betty si 
vous voulez que je 
sois gentille avec vous...

Demain, nous aurons sûrement 
le temps de faire plus ample 
connaissance. Je vous montrerai
une plage oÙ nous pourrons
nous mettre à l'aise et profiter....

Sur une île privée...

Loin des regards...

Ne soyons pas trop distants...

Vous avez
fait bon
voyage ?

Pouvez-vous me dire
ce que je fais ici ?

Madame,

Bonjour Tom !

Oui, merci.

Hi hiHi hi

Hi hiHi hi

Les Bermudes

A propos des autes

Remy Conjeaud et Grégory Dayon collaborent déjà depuis 2020 sur un projet 

artistique global autour du groupe de rock psychédélique CCQUEEN : l’album 

«Scavenger» paru en 2022. 

www.ccqueenband.com

Remy travaille à l’écriture musicale et à l’univers du groupe, Grégory crée les visuels 

et les univers graphiques animés, sous les pseudonymes de Sonakid et Daygor. 

Ils ont réalisé ensemble un clip d’animation actuellement en concours dans divers 

festivals internationaux. Le clip a déjà reçu une distinction en Californie. 

Gregory Dayon a déjà produit 3 tomes d’une bande dessinée avec Nicolas Tauzin. 

« Les Masques de Nyarlathotep » tiré du jeu de rôle éponyme. Ils ont volontairement 

choisi l’auto-édition pour ces parutions. 

Il peint également. 

Remy Conjeaud travaille actuellement sur plusieurs scénarios de bande dessinée et 

de romans. 

 

Contacts : 

Remy Conjeaud : 06 82 40 26 48

remyconjeaud@hotmail.fr

Gregory Dayon : 06 66 73 85 03

gdayon@digitalmate.fr

Voir la page de Tom : www.gregory-dayon.com/tom-tesla
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