
BAGAGE ROUGE
Décembre 1845. Saint-Denis de Bourbon. La société coloniale pétrie de contradictions s’étourdit 
d’une danse nouvelle venue d’Europe: la polka.

Mais se déchire à propos des lois Mackau : chaque homme ou femme de la colonie pourra acquérir sa 
liberté. Chacun a droit désormais quelque soit sa naissance à un nom chrétien et à l’éducation que lui 
dispensera l’Église sous l’autorité bienveillante des maîtres par la grâce de Dieu et par la volonté de 
Louis-Philippe Roy des Français. Le Gouverneur Bazoche se doit de faire appliquer la loi. Les maîtres 
protestent. Leurs représentants quittent en bloc le Conseil colonial. Le clergé est partagé.

17 décembre : une procession apparaît sur les hauteurs de Saint-Denis. Peu après son passage un « 
porteur la vierge » est trouvé mort, puis deux autres le lendemain dans les jardins du Palais Législatif. 
Pas de témoins. Peu d’indices. Une rumeur circule : celle d’un Homme à bagage rouge impliqué dans 
cette étrange affaire.

Brigadier Chef Léonius et son adjoint Boniface tentent de remonter cette piste. Ils vont de surprise en 
surprise à la poursuite de ce suspect : un Homme au bagage rouge aussi insaisissable que discrètement 
connu des maîtres et des notables….

Albert Dégardin est un auteur, conteur et scénariste réunionnais originaire des Hauts de France (région Nord-
Pas de Calais), il est aussi romancier (‘‘8 cadavres pour Noël ’’ éditions ARS Terres créoles 2015). Les études 
changèrent l’instit en philosophe, ainsi rendu à la vie civile il s’inventa chauffeur de cirque puis documentaliste. 
Une nuit d’anniversaire d’abolition des privilèges (et du suicide de Marilyn), un oiseau de métal le déposa sur une 
île ou s’isoler n’est guère de mise - La Réunion -. Il y prit plume de dodo à demeure pour dire à sa façon l’envie 
de vivre : l’écriture est une longue impatience que je vous souhaite ardente jusqu’à la délivrance. DES BULLES DANS L’OCEAN 63, rue Jean Chatel
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Albert Dégardin et Carlo Velardi

Carlo Velardi est né le 4 septembre 1982 à Thiene, dans la province de Vicence, en Italie; il est diplômé en architecture 
en 2008 à l’IUAV de Venise et durant ses années universitaires il a étudié le dessin dans une école de bande dessinée.
Après avoir terminé ses études, il a commencé à travailler comme architecte, puis au cours des dernières années, il 

a changé pour devenir professeur d’art et de technologie dans les écoles secondaires.
Parallèlement, il enseigne pour différentes écoles de BD à Venise, Padoue et Vicence, mais surtout à partir de 2009 

il commence à collaborer avec Sergio BonelliEditore.
Ces dernières années, il a commencé à collaborer avec différentes maisons d’édition françaises.
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