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Nourri depuis sa plus tendre enfance de 

contes et légendes, on comprend mieux 

pourquoi les illustrations de René Hausman 

représentent fées, lutins et autres créatures 

imaginaires. «Originaire des Ardennes, ma 

grand-mère maternelle croyait dur comme 

fer aux loups-garous et était d’une grande 

superstition. Elle me racontait souvent des 

légendes et faits-divers liés à la région. Cela 

m’a apporté un formidable moyen d’évasion 

que je n’ai jamais lâché», explique l’artiste. 

Deux rencontres décisives…

Passionné par les animaux, le rêve d’enfant 

de René Hausman était de devenir gardien 

de zoo. Plus tard, son attrait pour les insectes 

aurait pu en faire un naturaliste. D’animaux, 

il en sera toujours question. Mais par la voie 

du dessin. René Hausman: «Lors de mon 

cursus scolaire à l’Athénée Thil Lorrain, j’ai 

eu la chance de suivre le cours de Monsieur 

Raymond Lybas, un peintre paysagiste qui m’a 

appris l’importance des couleurs». 

Plus tard, la rencontre avec Raymond Mache-

rot (créateur de Chlorophylle et Sibylline) 

scelle défi nitivement le destin de René 

Hausman: dessiner sera son métier!

Animaux, nature et êtres imaginaires

Durant les années ’60 - ‘70, René Haus-

man illustre plus de 500 articles sur le 

monde animalier (le Bestiaire) pour le 

journal Spirou. Une aubaine pour l’artiste 

qui peut combiner ses deux passions.

Sa carrière s’étend toutefois au monde de la 

bande dessinée quand, dans les années ’80, 

il collabore avec le scénariste Pierre Dubois 

(Laïyna).
Malgré de nombreuses commandes BD, René 

Hausman garde une préférence pour l’illustra-

tion, qu’il assimile toujours un peu à la pein-

ture. C’est ainsi qu’il illustrera magnifi quement 

les grands classiques Contes de Perrault et 

Fables de la Fontaine.

En 2013, il enlumine les contes de Pierre 

Dubois (encore lui!) dans l’Elféméride. Un 

voyage dans l’imaginaire où l’artiste crée des 

êtres plus fantastiques les uns que les autres.

Cerise sur le gâteau: une reconnaissance 

scientifi que!
En 2003, René Hausman crée le person-

nage de Reeh, une 

jeune femme issue des 

amours de Cro-Magnon 

et de Néandertal, dont 

Les chasseurs de l’aube 

relatent l’histoire. 

Quelques années plus 

tard, les paléontolo-

gues de l’Université 

de Liège décident de 

recenser les diffé-

rentes publications 

ayant pour thème 

la Préhistoire. Il 

jugeront Les chas-

seurs de l’aube 

comme étant «la 

moins mauvaise 

publication qu’on 

est faite»! Et 

oui, ce sont des 

scientifi ques (sic). 

Au point même que 

les illustrations de 

René Hausman ont 

été exposées dans le 

cadre des fouilles de 

la grotte Scladina, à 

Sclayn (Andenne). Les 

chasseurs de l’aube 

deviennent alors un 

outil pédagogique de référence pour tout qui 

désire mieux comprendre notre passé.

La place de la musique et du théâtre

Artiste complet, René Hausman est égale-

ment musicien et joue régulièrement de la 

cornemuse. 
René Hausman: «J’ai fait partie d’un groupe, 

Les Pelleteux, avec entre autres Luc Pilartz 

et Raymond Honnay. Pendant deux ans, nous 

avons joué tous les week-ends! Notamment 

dans des foires telles que Olne Autrefois et 

Deigné Fleuri. Nous jouions principalement 

des musiques traditionnelles et des airs de 

danse. Nous avions beaucoup de succès!».

Parallèlement, René Hausman s’est produit 

sur scène avec la troupe du Jeune Théâtre 

Populaire d’Andrimont.

Talentueux et attachant

Personnage atypique, René Hausman exerce 

son talent d’illustrateur-dessinateur depuis 

plus de 60 ans. Maître incontesté du 

9ème art à l’univers féerique, il a reçu 

tout récemment les titres de Verviétois et 

Artiste de l’année. Une reconnaissance plus 

que méritée pour cet artiste de talent.
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Rencontre avec 

René Hausman

Durant les années ’60 - ‘70, René Haus-

man illustre plus de 500 articles sur le 

monde animalier (le Bestiaire) pour le 

moins mauvaise 

publication qu’on 

est faite»! Et 

oui, ce sont des 

scientifi ques (sic). 

ET AUJOURD’HUI ?

sur scène avec la troupe du Jeune Théâtre 

La carrière artistique de René Hausman bien remplie 

est encore loin d’être terminée! 

Actuellement, il travaille pour les Editions Lombard, en 

collaboration avec le scénariste Jean-Luc Cornette, sur 

le personnage Chlorophylle. Un bel hommage à son 

mentor Raymond Macherot.

Le talent de Monsieur René Hausman n’a d’égal que 

sa gentillesse et nous ne pouvons que le remercier de 

nous emmener au pays imaginaire de ses créatures 

enchanteres-sesÐ Des moments d’évasion précieux par 

les temps qui courent...

scelle défi nitivement le destin de René 

Petit souvenir de notre passage 

chez René Hausman. 

Merci pour cette illustration originale 

que nous avons le plaisir 

de partager avec nos lecteurs.

Au point même que 

les illustrations de 

René Hausman ont 

été exposées dans le 

cadre des fouilles de 

la grotte Scladina, à 

Sclayn (Andenne). Les 

chasseurs de l’aube 


