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Basé sur une histoire vraie, cet album conte l’amitié entre un botaniste 
et ethnographe de Prague, Alberto Vojtech Fric (prononcer : Fritch),  
et Cherwuish, un Indien du Paraguay, de la tribu Chamacoco. Leur ren-
contre a lieu en 1908, alors que Fric accomplit sur place une mission 
scientifique. Il découvre, sur les rives du fleuve Paraguay, la tribu de  
Cherwuish décimée par un mal inconnu, pour lequel il n’y a pas de remède. Fric  
retourne à Asunción puis Buenos Aires en amenant Cherwuish, mais là non 
plus les médecins ne savent comment le soigner. Il décide alors d’amener 
l’Indien en Europe. 

À Prague, celui-ci guérit mais surtout fait sensation par son extravagance et son ignorance des usages  
sociaux. L’amitié se renforce entre les deux hommes. L’idéaliste Fric non plus n’est pas à l’aise dans cette 
société. Plus tard, il retourneront ensemble au Paraguay. 
Mais Cherwuish s’est trop occidentalisé ; personne ne croit 
aux récits qu’il fait de son expérience européenne, et sa 
tribu le chasse. 
Les deux amis sont devenus inassimilables, « sauvages », 
c’est à-dire étrangers, dans leurs sociétés respectives. 
À travers ces destins croisés, Lucie Lomová  livre une  
méditation pleine de cocasserie sur le thème de l’altérité.
(Cherwuish mourut en 1967. Ses descendants et ceux de 
Fric sont toujours en relation aujourd’hui.)

Née en 1964, Lucie Lomová  vit à Prague avec ses deux 
enfants. Elle a étudié la dramaturgie dans une école supé-
rieure de théâtre pendant cinq ans, travaillé brièvement comme journaliste, puis s’est tournée vers le dessin. 
De 1990 à 2000, elle a dessiné les aventures de deux petites souris pour Ctyrlistek, un magazine tchèque  
réputé. Ces personnages, Anca et Pepik, ont ensuite fait l’objet d’albums. Lucie a aussi fait de l’illustration pour 
la presse et l’édition, collaborant notamment à plusieurs livres scolaires et des albums pour la jeunesse. Son 
premier roman graphique pour adultes, Anna en cavale, a été publié aux éditions de l’An 2 en 2006. L’édition 
tchèque de ce livre avait reçu le prix de la meilleure bande dessinée de l’année.
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