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Éditos

A vouons-le sans ambages : la Grande Histoire ne s’est jamais arrêtée à
Kingersheim, où l’on ne connaît ni château ni spécialités gastronomiques remar-
quables. Pour autant, depuis la fin du siècle dernier, notre petite cité s’est taillée,
par son enthousiasme à inventer et sa capacité à mettre l’homme au cœur d’un
projet ouvert et humaniste, une réputation qui dépasse les frontières régionales.
Tout au long de l’année en effet, nous proposons aux Kingersheimois une offre cul-
turelle de qualité, dans laquelle chacun peut se retrouver toutes générations confon-
dues. De Momix, festival jeune public qui draine un public familial, à l’Automne de la
Flamboyance qui s’adresse aux seniors de la ville, en passant par Surf Attack, tout un
week-end consacré à la glisse urbaine pour les jeunes, nul ne peut se dire exclu de
l’animation de la ville. Cette palette est idéalement complétée par illiko, rendez-
vous culturel populaire, transgénérationnel et pointu autour du dessin et de l’illus-
tration contemporaine qui vous est proposé par le Créa du 20 au 28 mai. illiko est
un temps original pour qui est habitué, en la matière, à l’orthodoxie : « ni salon, ni fes-
tival, non, mais une curiosité, un espace où tout ou rien se dessine, se décline et s’invente »
en dit la presse locale. En mai, je vous suggère de faire ce qu’il vous plait s’il vous plaît,
en venant participer avec nous à cette grande curiosité, en embrassant sans réserve
ce temps créatif et pluridisciplinaire qui prend ses quartiers à Kingersheim. 

Jo Spiegel
Maire de Kingersheim

Les villes qui organisent des festivals de BD ou des salons du livre sont aujourd’-
hui nombreuses, mais finalement très peu d’entre elles prennent le parti de faire
de ces manifestations de véritables moments de rencontre et de complicité entre les
auteurs et le public. Nous accordons une grande importance au contact et à l’échange
pour développer les relations avec des auteurs-dessinateurs et illustrateurs inventifs
et disponibles. À travers notre engagement envers ces artistes, nous souhaitons
aussi favoriser la création et non à l’industrie du 9e art. Cette 5e édition d’illiko sera
une fois de plus l’occasion de rassembler des artistes ayant pour point commun le
talent et la complémentarité dans leur travail. Manifestation singulière dans le paysage
culturel régional, illiko propose, durant toute une semaine, de nombreuses exposi-
tions et rencontres d’auteurs dessinateurs et illustrateurs étonnants : des ateliers sco-
laires avec Bruno Heitz à la médiathèque jeunesse, le concours d’illustration ayant
cette année pour thème “Comment mettre la cerise sur le gâteau ?” et enfin, un week-
end de temps forts au cours duquel le public pourra faire quelques emplettes (de liv-
res bien sûr !!!), participer au vernissage des expositions, faire des rencontres dédi-
caces avec les auteurs et savourer le concert de José Parrondo. Bref, une 5e édition
éclectique, riche en surprises et loin des flonflons. À consommer sans modération !

Philippe Schlienger
Nicolas Jeanniard

Créa
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s o m -

Philippe Dupuy 
et Charles
Berbérian
À la fois illustrateurs et dessinateurs de BD, les deux

auteurs forment la paire la plus étonnante du dessin

français. L’occasion d’aller voir de plus près comment

un auteur plus un auteur font trois styles.

Simon Hureau 
et Sylvain Moizie
Détour par le Cambodge avec des réguliers d’illiko.

Deux auteurs phares de l’Institut Pacôme 

se retrouvent pour exposer de concert dessins, 

planches et objets de leurs séjours chez les Khmers.

Marc Boutavant
Du petit Mouk à Ariol l’âne facétieux son univers 

graphique est teinté d’une espiègle douceur. 

Entretien avec un dessinateur circonspect 

qui puise son inspiration dans les rencontres.

Bruno Heitz
Touche-à-tout de génie, de la bande dessinée aux

albums jeunesse, en passant par le dessin de presse, 

il traverse les genres pour nous livrer 

son impertinente poésie.

Lynda Corazza
Aucun objet du quotidien n’échappe au regard 

audacieux de Lynda Corazza. Auteur et illustratrice, 

cette jeune femme talentueuse déploie au fil de 

ses parutions des univers graphiques surprenants.

Guy Delisle
Le Canadien venu de l’animation est désormais 

un auteur majeur de la BD française. Remarqué 

avec Aline et les autres puis Shenzen, il a produit 

avec Pyongyang un véritable chef-d’œuvre. 

Parcours d’un voyageur qui fait mine de rien.

Ukulélé Fiesta : José

Parrondo 
et David Ivar 
Herman Düne
Illustrateur, auteur de BD et musicien, José Parrondo

sort tous ses jouets pour un concert 

avec sa formation, précédé de la prestation 

du chanteur folk lo-fi David Ivar Herman Düne.

Vincent Patar et
Stéphane Aubier
Réalisateurs et animateurs de Panique au village : 

leurs créatures s’appellent Pic Pic et André, Coboy,

l’Indien, Cheval. Leur famille est composée de Benoît

Poelvoorde, du réalisateur Rémy Belvaux… 

Anarchie au pays du film d’animation.

Bons plans
Quelques adresses utiles 
pour les amateurs de BD et d’illustration.
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14

23

20

18

15
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En venant de Strasbourg A35 sortie 32 - Kingersheim
En venant de Belfort A36 sortie Kingersheim

plan
d’accès
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6 - DUPUY ET BERBÉRIAN

Véritables intermédiaires entre une ligne claire à la Chaland et la bande
dessinée alternative, Dupuy et Berberian sont connus du grand public
pour Le Journal d’Henriette, paru dans Fluide Glacial puis Je Bouquine, et
la série Monsieur Jean, éditée aujourd’hui par Dupuis. Leurs histoires d’a-
mitiés et de cas de conscience modernes ont séduit un large public tout
en étant le produit d’un imaginaire à deux têtes comme d’un savoir-faire
à quatre mains. Cas étonnant dans la bande dessinée, Charles Berberian
et Philippe Dupuy se sont alliés pour concevoir leur œuvre à deux, ce
qui ne laisse pas de rendre perplexe lorsqu’on s’aperçoit de la superbe
homogénéité de l’ensemble.

Ils ont eu beau l’expliquer à de nombreuses occasions, livres ou entre-
tiens, rien n’y fait : personne n’a encore vraiment compris le système
Dupuy-Berberian. Et pour cause : que deux illustrateurs, de surcroît des-
sinateurs de bandes dessinées, collaborent au point de créer un style
qui leur appartient en propre tout en préservant leur trait personnel
reste une expérience assez unique : «Travailler à deux ça permet déjà de
se discipliner. Au départ, c’était parce qu’on était complémentaire. Nos pre-
mières pages de bande dessinée ensemble nous ont plus satisfaits que ce
qu’on faisait séparément. Notre première collaboration devait être ponc-
tuelle, mais s’est étendue parce qu’à peine le premier projet terminé –  une
histoire en six pages – on a voulu continuer. Quand il s’est agi de faire de l’illus-
tration pour des magazines comme Je Bouquine qui nous ont commandé
des dessins, il nous a semblé naturel de les faire ensemble parce qu’à l’époque
on partageait le même atelier. » On sait combien la collaboration en
général est fructueuse dans la bande dessinée, mais elle se solde géné-
ralement par une répartition dessins/scénario, y compris lorsque le
scénariste est lui-même illustrateur. Chez Dupuy-Berberian, le va-et-
vient est constant entre les deux fonctions, si bien qu’eux-mêmes ne
savent plus très bien qui a été l’aleph dans un projet. Pour Charles
Berberian, cette façon de travailler s’est avérée bien vite naturelle :
« Aujourd’hui, quand on fait des séances de dédicace séparément et que je
signe un livre qu’on a fait tous les deux, je signe de nos deux noms. On a cons-
truit une sorte d’entité, comme une sorte de label. » Vingt-deux ans de
travail collectif ont permis d’affermir cette entité, de lui donner une visi-
bilité bien méritée dans les médias (on ne compte plus les affiches de
film, publicités ou illustrations réalisées par le tandem Dupuy-Berberian
que l’on a pu croiser en ville et dans les journaux) tout comme une aura
d’admiration dans le milieu pourtant très exigeant de la bande dessi-
née. Comme l’explique Charles Berberian, cette alchimie tient aussi à
de vrais choix faits en commun et assumés : « Comme on fait de la
publicité et de l’illustration et que là ça paye plutôt bien, ça nous a permis d’en-
visager, Philippe et moi, notre travail de bande dessinée comme une espèce
de jardin secret, un truc qu’on fait d’abord pour nous. Mais c’est très grati-
fiant que les gens viennent nous voir pour une affiche de film ou des pochet-
tes de disques parce que les gens ont lu ou vu notre travail personnel. »
Mais le secret du bon fonctionnement de “l’entité” Dupuy-Berberian

tient peut-être aussi au fait que les deux auteurs n’ont jamais voulu
négliger un aspect ou un autre des travaux offerts par le métier d’illus-
trateur. L’opportunité est toujours l’occasion d’apprendre quelque
chose et surtout de favoriser des collaborations, de susciter des ren-
contres dont le tandem est particulièrement insatiable : « On est en
train de travailler sur un dessin animé de dix minutes pour une série de
courts métrages en animation. C’est l’occasion de confier la musique à un
musicien qu’on aime bien, donc de l’appeler et de lui dire qu’on aime ce
qu’il fait. C’est ça qui nous intéresse le plus. On n’est pas du tout dans un truc
autistique ou analyste, parce qu’on aime que les livres soient lus : ça fait
partie du plaisir de partager. On dit d’ailleurs qu’on fait les livres qu’on
aimerait bien lire. »

1 + 1 = 3
Deux auteurs se concentrant en un, est-ce le secret de Philippe Dupuy et Charles Berberian,
les créateurs de Monsieur Jean et du Journal d’Henriette ? À la fois illustrateurs 
et dessinateurs de bandes dessinées, les deux auteurs forment la paire 
la plus étonnante du dessin français. L’occasion d’aller voir de plus près 
comment un auteur plus un auteur font trois styles.
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7DUPUY ET BERBÉRIAN - 

Journal d’un album, L’Association
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8 - DUPUY ET BERBÉRIAN

L’œuvre maîtresse de Dupuy-Berberian reste
sans aucun doute Le Journal d’un album, sorti
après bien des problèmes éditoriaux – chapi-
tre savoureux dudit Journal d’un album – chez
l’Association. C’est précisément dans Le Journal
d’un album que l’on commence à comprendre
comment fonctionne cet étrange duo d’illus-
trateurs. Une fois n’est pas coutume, c’est à
l’aide de ce fameux trait personnel et unique
que Philippe Dupuy et Charles Berberian nous
expliquent, en bande dessinée et séparément, le
délicat mécanisme qui leur permet d’en arriver
à ce “label” Dupuy-Berberian. Et l’autobiographie
sied particulièrement bien à la dissection de ce
travail à deux. D’autant que le ton n’est plus le
même pour chacun d’eux : on découvre, à tra-
vers des pages magnifiques, la gravité de Dupuy
quand l’autodérision de Berberian affleure à
chacune de ses cases. Plutôt que de les mêler
comme dans leur style commun, les accents de
chacun se succèdent pour faire comprendre
presque concrètement comment se sédimente
un style élaboré à deux. Le Journal d’un album est
autant une évocation intime qu’une initiation à
ce savoir-faire commun, probablement lié à une
alchimie qui ne peut par ailleurs pas s’expliquer.
Mais l’on comprend tout de même ceci : il est
plus question de se relayer, de s’épauler que de
remplir chacun son espace ou de travailler à
l’unification idéaliste d’une “patte” particulière :
« On a travaillé pendant deux ans pour les maga-
sins de vin Nicolas. On concevait les affiches et on
n’était pas trop de deux, en tenant compte du fait
que nous n’y passions pas tout notre temps. »
Il en résulte aussi une sorte d’esthétique de vie,
et peut-être un cas unique dans l’histoire de la
collectivisation du travail. De quoi intéresser
différents observateurs du monde social, en
particulier lorsqu’on entrevoit les possibilités
offertes par une telle harmonie dans le partage
des tâches : « À côté de ça, il y a une certaine
disponibilité pour les gens qui sont autour de nous.
Le fait de travailler à deux, et ça n’est pas néglige-
able, a permis que quand chacun d’entre nous a
eu des enfants on s’est démerdé pour ne pas tra-
vailler pendant six sept mois, pour être à la maison,
s’occuper du bébé, etc. »

L’autre occasion de repérer ce que pourrait
être le style de chacun d’eux nous est offerte
par les différents carnets de voyage publiés chez
les excellentes éditions Cornélius. Les dessins
issus de pérégrinations à New York, Barcelone,
Lisbonne et Tanger permettent d’apprécier le
trait de Dupuy et celui de Berberian côte à
côte, dans une vision miraculeusement homo-
gène. Ces différents livres ne souffrent d’aucun
déséquilibre tant, comme dans leur style com-
mun, les deux illustrateurs semblent complé-
mentaires. Même douceur dans le regard, même
sens d’un “infra-ordinaire” s’attachant surtout à
déceler les petits riens qui font la vie comme

elle va. Rien de “touristique” dans ce panorama
à deux paires d’yeux, rien de faussement socio-
logique, juste l’observation tantôt amusée, tan-
tôt perplexe d’un monde dont on ne souhaite
pas devenir trop familier de peur d’en gâcher le
mystère. Exercices de vagabondage et d’errance,
les carnets de voyage de Dupuy-Berberian sont
la preuve qu’il y a encore quelque chose à aller
voir ailleurs grâce au dessin. Leur art propose
une évocation qui est aussi une interprétation et
une invitation.

Mais justement, ces petits riens, cet infra-ordi-
naire, n’est-ce pas l’essentiel de ce que propo-
sent Dupuy et Berberian ? Un regard qui ne
serait pas trop sûr de lui, une manière d’aborder
la vie ensemble, comme dans leur deux séries en
bandes dessinées, Monsieur Jean et Le Journal
d’Henriette. Et cette attention aux petites anec-
dotes de la vie courante n’est pas loin d’être
une éthique : « Se confronter à ces petits riens
insignifiants, peut-être pas aussi parlants que des slo-
gans ou des drapeaux, est une attitude plus enga-
gée que traiter des choses plus emblématiques ou
grandiloquentes. Maintenant dans nos bandes des-
sinées, dans ce que l’on raconte, il y a énormément
de choses en lesquelles on croit : des attitudes, des
manières de se positionner… ». Il suffit d’y regar-
der d’un peu plus près pour se rendre compte
à quel point ces propos de Charles Berberian
sont justes : le personnage de Monsieur Jean,
aussi “bobo” qu’il puisse paraître, se confronte
la plupart du temps aux problématiques du
temps, comme dans le dernier volume où il est
question, en vrac et sans démonstration, de la
situation des SDF et d’urbanisme. La plupart
des personnages de Dupuy-Berberian ques-
tionnent leur place dans ce monde. Chacun
d’entre eux combat à sa manière la tentation
de la conformité et propose chaque fois une
solution, souvent amusante, d’être unique tout
en étant avec les autres. Mais n’est-ce pas
d’ailleurs la question que doivent se poser deux
auteurs qui tentent de n’en faire qu’un ?

Matthieu Remy

Exposition de Philippe Dupuy
et Charles Berbérian au Créa

Bibliographie sélective
Journal d’un album, Les Héros ne meurent jamais,
L’Association
Monsieur Jean : Inventaire avant travaux 
- Le Journal d’Henriette : Esprit es-tu là ?, Dupuis
Monsieur Jean : Comme s’il en pleuvait et Vivons heu-
reux sans en avoir l’air - La Théorie des gens seuls, 
Les Humanoïdes Associés
Lisbonne, carnets, Tanger, carnets, New York, carnets,
Barcelone, carnets, Petit peintre, Le Petit garçon 
qui n’existait pas (texte de Anna Rozen), Cornélius
Le Trenet illustré, Albin Michel
www.duber.net

Monsieur Jean : Vivons heureux sans en avoir l’air,
Les Humanoïdes Associés

Monsieur Jean : Vivons heureux sans en avoir l’air,
Les Humanoïdes Associés
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9DUPUY ET BERBÉRIAN - 

Journal d’un album, L’Association
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10 - SIMON HUREAU ET SYLVAIN MOIZIE

Sylvain Moizie
Se décrivant volontiers comme le « larbin de l’immense professeur
Pacôme », il est l’élément central de l’Institut, son coordinateur en
somme. Au fil des ans, ce lauréat du prix Jeune Talent en 2000 à
Angoulême construit ses Rougon-Macquart sous le titre générique de
Bouclettes. Les personnages s’y croisent dans des ouvrages à la numé-
rotation aléatoire, suivant un plan d’écriture digne d’un Zola amateur
de champignons hallucinogènes. Jusqu’ici, des nombreux dessins cam-
bodgiens de l’auteur n’ont été vus que ceux parus dans le collectif 7
mois au Cambodge (Glénat), en revanche il est un des acteurs de Palaces
où on le voit reçevoir Simon Hureau  et promener du côté d’Angkor.
« Contrairement à Simon qui est un globe-trotter, je me suis retrouvé là un
peu par hasard. Je voyais le Cambodge comme la Thaïlande où j’avais été l’an-
née précédente. » Une erreur dont il a le temps de prendre la mesure
au point de bientôt s’y sentir (presque) comme chez lui. Il y revient dés-
ormais régulièrement pour développer la BD dans l’École d’art asso-
ciative Phare de Battambang, « la meilleure et quasiment la seule du pays,
l’académie officielle de Phnom Penh n’a pas grand intérêt ». Sylvain Moizie
sortira bientôt son carnet de voyage à la Boîte à bulles (titre encore
indéterminé) : des croquis accompagnés de strips qui prennent en
charge la narration.

Fabien Texier
Bibliographie sélective :
Bouclettes : n°2 La Grande encyclopédie, n°5 Olive n’a plus d’huile, Institut Pacôme
- n°7 et ont rétréci, L’Œuf - n°11 La Bête qui mangeait tout le monde,
La Boîte à bulles
http://institutpacome.free.fr/

Simon Hureau
Après Chef d’œuvre inconnu ou 39° à l’ombre sortis chez Pacôme, il
est parti mener la grande vie du côté de Paris, alors qu’il venait de
publier Palaces, sélectionné pour le prix du premier album à Angoulême
en 2004. Dans cet épais livre grand format, il relate son voyage au
Cambodge sur un ton volontiers humoristique, cherchant à dépeindre
des atmosphères, notamment dans les temples d’Angkor ou l’impres-
sionnant palace-centre de détention des khmers rouges de Bokor,
plutôt que de coller à ses souvenirs. Après un détour par le fait divers
retravaillé en fiction sépia de Colombe et la horde, Simon Hureau tient
sa promesse envers son exigeant éditeur et livre un carnet de voyage
en BD sur la dernière partie de son séjour au Cambodge : Bureau des
prolongations. Palaces se terminait sur le vol des papiers et des carnets
de Simon, son nouvel album reprend là où il s’était arrêté. Si le style gra-
phique est sensiblement le même, on notera que le personnage de
l’auteur évolue, passant d’une sorte de Gaston Lagaffe à une forme
d’auto-portrait plus réaliste. « Chronologiquement, il s’agit de la suite de
Palaces, mais le propos n’est pas du tout le même. On passe de la traduc-
tion d’ambiances à un véritable journal qui décrit principalement mes voya-
ges en moto et mon parcours administratif pour récupérer mes papiers »,
nous explique l’auteur.

Bibliographie sélective :
Palaces, Colombe et la horde, Bureau des prolongations, Ego comme x

Exposition de Simon Hureau et Sylvain Moizie au Créa

Angkor et toujours
Détour par le Cambodge avec les réguliers d’illiko de l’incontournable Institut Pacôme,
maison de micro-édition strasbourgeoise de BD. Sylvain Moizie et Simon Hureau, deux
de ses auteurs phares, se retrouvent pour exposer de concert dessins, planches et objets
de leurs séjours chez les Khmers.

Bureau des prolongations de Simon Hureau
Projet cambodgien pour la Boîte à Bulle de Sylvain Moizie
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11MARC BOUTAVANT - 

Quand Marc Boutavant parle de son activité d’illustrateur, il com-
mence par une déclaration déroutante : « Dans mon travail, je cherche
à me débarrasser de l’impression de dessiner parce que j’y gagne une
incroyable liberté. » C’est dans ce rapport ambigu au dessin qu’il puise
la force et la richesse de son univers. Une ambiguïté fertile, qu’il a su
transcender en troquant crayons et pinceaux au profit d’une palette
graphique.

Comment s’est opéré le passage au numérique dans votre
travail ?
J’ai dessiné pendant dix ans au crayon et à la peinture, mais c’était
laborieux. Le résultat était souvent décevant : jamais à la hauteur du
travail fourni. Je suis passé au numérique lors de  mon entrée dans le
monde de l’édition, il y a six ans. Albin Michel m’avait proposé d’illus-
trer Mon nez, mon nez ! Il est à vendre que j’ai entièrement réalisé à
la palette graphique. Il me fallait faire face à une première comman-
de, et à un nouveau procédé technique. Au début, je me suis senti
écrasé, mais je me suis rapidement rendu compte qu’en multipliant
les acrobaties, le livre devient dans son ensemble plus équilibré,
moins fragile.

Avant cela, aviez-vous déjà envisagé de travailler pour l’édi-
tion ?
Oui mais ce n’était pas évident ! Jusque-là je travaillais exclusivement
dans la communication. J’y étais assez libre : on ne me demandait pas
de me plier à une volonté extérieure. C’est-à-dire qu’on commandait
des travaux qui correspondait à mes inclinaisons personnelles : de
petites histoires ou de petits univers mignons. Un travail assez agré-
able et facilement transposable au monde de l’édition. Toutefois, ces
deux univers, la communication et l’édition, sont très cloisonnés :
c’est pourquoi il a fallu me mettre le pied à l’étrier.

Après cette première expérience chez Albin Michel, vous
publierez plusieurs albums chez Mila, dont la série Mouk…
Mouk a démarré il y trois ans, uniquement grâce à la collaboration
féconde qui s’est mise en place avec Anne Weiss, alors éditrice chez
Mila. Je ne suis pas venu lui proposer un personnage clef en main,
non, c’est réellement de nos échanges qu’est né Mouk. Après une
pause de presque deux ans, en raison des problèmes rencontrés par
les éditions Mila, je travaille actuellement sur un troisième tome qui
paraîtra chez Albin Michel.

La série Ariol, pré-publiée dans le magazine J’aime lire, est-
elle aussi le fruit d’une rencontre fructueuse ?
Ariol, c’est mon aventure dans la bande dessinée grâce au génialissi-
me Emmanuel Guibert (notamment auteur du Photographe chez
Dupuis, NDLR). Ariol est le personnage créé par Emmanuel, auquel
j’essaye de donner une petite consistance. En lui, on retrouve le rap-
port aux autres, son enfance, propres à Emmanuel, sur cela vient se
greffer mon expérience que j’essaye de faire passer par le dessin.

Avez-vous d’autres projets en cours ?
Pas pour l’instant. Je suis à la recherche d’autres sources d’inspira-
tion, d’une nouvelle relation féconde : cela me paraît être un bon
moteur. Ce n’est pas un choix de ma part, simplement un constat : je
fonctionne ainsi.

Propos recueillis par Valérie Dietrich

Exposition de Marc Boutavant au Créa

Bibliographie sélective :
Mon nez, mon nez ! Il est à vendre avec (Sylvaine Hinglais), Albin Michel
Fantôme de maison (avec Sonia Golnie), Mouk véli vélo, Mila Éditions
Boule de poils et mon canard, Marc Boutavant, Seuil
La Petite souris qui a perdu une dent (avec Clair Arthur), Flammarion
Ariol : Karaté ! t.5 (avec Emmanuel Guibert), Bayard

Associations
Du petit Mouk à Ariol l’âne facétieux, l’univers graphique de Marc Boutavant est teinté

d’une espiègle douceur. Ses illustrations lumineuses au trait épuré révèlent 
des personnages à la fois tendres et malicieux. Entretien avec un dessinateur 

circonspect qui puise son inspiration dans les rencontres.

Mouk véli vélo, Mila Éditions

Boule de poils et mon canard, Seuil
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12 - BRUNO HEITZ

L’histoire de Bruno Heitz commence par une
énigme. De source officielle (se reporter aux
biographies de ses éditeurs), nous savons qu’à
l’age de 18 ans, il prend son vélo pour aller
vivre en Italie. Après 700km de nationale 7, il
arrive à Arles et où il fera étape une vingtaine
d’années pour se consacrer à l’écriture de liv-
res pour enfants ! Un point départ pour le
moins mystérieux sur lequel Bruno Heitz
accepte aujourd’hui de lever le voile. « À dix-
huit ans, j’aimais déjà dessiner, mais j’étais aussi

un lycéen exaspéré à l’idée de rester dans le système scolaire. Un petit
matin très tôt, j’ai décidé de quitter le domicile familial pour me rendre en
Italie afin d’y vivre de mon dessin. J’ai pris mon vélo, direction la nationale 7.
C’était en hiver, je n’avais pas d’argent, mais j’arrivais à faire mes 70 km par
jour. Arrivé à Avignon, j’ai eu l’idée de me rendre à Arles pour voir les paysages
de Van Gogh. J’avais en poche l’adresse de Savard (Dick Herisson, Dargaud,
NDLR) qui n’était pas encore dessinateur de bédé mais prof d’anglais. Il m’a
gentiment reçu, et conseillé de vendre mes dessins sur le marché, ce que j’ai
fait et ça a bien marché. Je m’y suis alors installé. » Quelques années plus
tard, en 1980, Bruno Heitz publie son premier livre chez Van Den
Bosch, Je ne sais pas ! Suivront quelques fables animalières qui débou-
chent sur la création de la série des Loupiots éditée chez Hachette. Ces

premières publications rencontrent un écho favorable auprès des
bibliothèques municipales qui l’invitent à animer des ateliers avec des
élèves de primaire. Des rencontres déterminantes qui alimenteront
une série d’albums chez Circonflexe dont L’Heure des mamans, Le Cours
de récré, mais également L’Agenda du nouvel instit. En bande dessinée,
Bruno Heitz y décrit avec beaucoup de justesse et une bonne dose
d’humour les situations cocasses auxquelles sont régulièrement
confrontés les enseignants. Une ironie délicieuse qui n’échappe pas
aux principaux intéressés, qui à la lecture de leurs propres mésaventures
« se marrent parce qu’ils reconnaissent toujours un collègue », comme le sou-
ligne l’auteur. Si Bruno Heitz est un observateur à l’œil aiguisé, c’est éga-

Le Mystère 
de la nationale 7
Touche-à-tout de génie, Bruno Heitz ne se contente pas d’expérimenter des univers 
graphiques insolites ! De la bande dessinée aux albums jeunesse en passant 
par le dessin de presse, il traverse les genres pour nous livrer son impertinente poésie.

Auto-portrait Une magouille pas ordinaire, Seuil

Le Bolet de Satan, Seuil
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13BRUNO HEITZ - 

lement un explorateur de la
matière. Aquarelle, collages, gra-
vure sur linoléum ou gravure sur
bois, palette graphique… Autant
de techniques qu’il met au service
de récits tendres et mordants. Les
personnages se fondent dans la
matière et les jeux de matières ali-
mentent la trame de l’histoire. De
ce procédé naîtront plusieurs
albums publiés dans la collection
des Petits Papiers aux éditions
Mango Jeunesse. On y découvre
les péripéties de M. Buvard qui
« buvait tant qu’à la fin il était com-
plètement noir », les infortunes de
M. Antibut ou plus récemment Le
Cornivore. 
Jamais à court d’idée, Bruno Heitz
travaille actuellement sur plusieurs
projets qui devraient voir le jour dans les prochains mois. Parmi ceux-
là, un livre dans la lignée de L’Agenda du nouvel instit, au titre évoca-
teur : L’Incroyable Usine à Faire des Maîtresses…
Parallèlement à ses nombreux travaux pour l’édition jeunesse, Bruno
Heitz s’est également illustré dans la bande dessinée. En 1995, à la
demande de Jacques Binsztok, alors éditeur du Seuil Image, il publie un
premier album sous le titre Boucherie Charcuterie même combat !. Mais
cette première tentative se soldera par un demi-échec. Encouragé par
Binsztok, il reprendra sa plume pour donner vie au personnage
d’Hubert le privé. Essai transformé ! La série d’Hubert un privé à la
cambrousse (huit volumes à ce jour) fait partie de la sélection 2005
du Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême.

Après avoir fait parler les animaux dans vos albums destinés
à la jeunesse, vous en faites des personnages particulière-
ment terrifiants dans ce premier volume paru au Seuil !
Boucherie Charcuterie, même combat ! est mon premier roman graphi-
que. C’est un hommage à La Ferme des animaux d’Orwell, sauf que là,
les animaux sortent de la ferme pour attaquer une petite ville dont ils
prennent le contrôle après en avoir chassé les humains. Ce n’était pas
tout à fait encore une bédé, pas de bulles, mais ce n’était plus non plus
un album pour les petits, du fait de la voix off et de la maquette.

Avec son trait faussement naïf et très expressif, votre série
Hubert, un privé à la cambrousse apparaît comme une
monographie des campagnes françaises des années 60, sur
fond de polar loufoque. Pourquoi avoir choisi ce cadre ? 
Je préfère les années 60 parce qu’à cette époque les gens se parlaient,
allaient se voir. Aujourd’hui les enquêtes se passent au téléphone, ou
pire, devant des ordinateurs. Et puis je préfère les 2CV aux Clio, c’est
plus marrant à dessiner ; je me plonge dans mes souvenirs d’enfance,
quand j’allais en vacances en Franche-Comté, où le citadin que j’étais
adorait observer les mœurs des agriculteurs hauts en couleur de cette
campagne française à la Marcel Aymé, entre Dôle et Lons-le-Saunier.

Du monde des instits à l’univers bucolique d’Hubert le privé,
il semblerait que la bande dessinée soit un genre graphique
que vous affectionnez particulièrement lorsqu’il s’agit de cro-
quer vos concitoyens. Quels sont les atouts de ce mode d’ex-
pression ?
Un des grands plaisirs de la bédé pour moi est celui du dialogue et
des enjambements que la voix-off permet. Le narrateur parle en haut
de la case et dessous, le personnage dit quelque chose qui renforce ou
fait résonner le texte. Ce n’est évidemment pas moi qui ai inventé ce
système, Wolinski en est l’un des maîtres pour moi.

Peut-on espérer prochainement se plonger dans de nouvelles
aventures d’Hubert ? Sur quels projets travaillez–vous actuel-
lement ?
Après une période de flou due aux changements à la tête du Seuil
(référence à la démission de Jacques Binsztok et d’une partie de son
équipe, NDLR) et à une certaine dispersion de ma part, je suis hélas
coutumier du fait, le camion d’Hubert avait la batterie et les pneus à plat.
Mais je viens de recevoir le feu vert pour un nouvel épisode. Ça s’ap-
pellera L’Affaire Marguerite et il y sera question de l’enlèvement, raté cela
va sans dire, d’un certain… Hergé !

Valérie Dietrich

Exposition de Bruno Heitz au Créa 
et à la Médiathèque Jeunesse

Bibliographie sélective
Boucherie charcuterie, Un privé dans la cambrousse, Une magouille pas ordinaire, 
Le Bolet de Satan, Seuil
Une belle fête qui a bien failli être ratée, L’Agenda du nouvel instit, Circonflexe
Monsieur Buvard, Pli non urgent, Le Cornivore, Mango
L’Imagier des bruits, Albin Michel

Le Cornivore, Mango
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14 - LYNDA CORAZZA

L’histoire démarre en 1996. Étudiante à l’école des Arts décoratifs de
Strasbourg, Lynda Corazza travaille sur un projet de livre pour enfants
dont le point de départ n’est autre que la fameuse phrase “Les chaus-
settes de l’archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches”. Sous forme
de petites devinettes, elle dévoile, page après page, un fabuleux bestiaire
réalisé à partir de chaussettes. C’est le coup de cœur ! Olivier Douzou,
alors directeur artistique des Editions du Rouergue, est immédiate-
ment séduit par l’humour et la subtilité des trouvailles de cette jeune
Niçoise. « C’était l’année de mon diplôme. Deux jours après avoir envoyé mon
projet à différents éditeurs, le Rouergue me rappelait pour me proposer un
contrat, je n’en revenais pas ! » Détourner les objets du quotidien à par-
tir de phrases de prononciation, une recette audacieuse que Lynda
Corazza déclinera dans son second album, Tonton ton thé. « Je voulais res-
ter sur cette première idée développée dans Chaussettes, alors j’ai cherché
d’autres phrases et j’ai redécouvert “Tonton ton thé t’a-t-il ôté ta toux ?”, il
ne me restait plus qu’à détourner des sachets de thé. » Une fois encore le
résultat est étonnant. Un petit livre qui se joue des mots, porté par des
d’étranges personnages fabriqués à partir de sachets de thé. Alors
c’est un fait ! Lynda Corazza excelle dans l’art du détournement : « Au
travers de mes livres, je souhaite proposer aux enfants un angle différent, un
regard neuf, pour appréhender les objets de leur quotidien ». Depuis cette
date, une quinzaine de petites perles d’humour et d’inventivité viendront
ponctuer le parcours de Lynda Corazza. Oulibouniche, Records, Tsé Tsé,
Petit grand Fast Food, autant de portes ouvertes sur des univers à la
fois sensibles et singuliers, à l’image de son insatiable désir d’expéri-
menter de nouvelles approches. « Je ne supporte pas de me cantonner à
un style. Je fais plein de choses différentes. Je travaille aussi bien à la pein-
ture, qu’en volume ou à l’ordinateur. » Et même si son terrain de jeu se res-
treint lorsqu’elle travaille sur commande, elle pimente toujours ses
personnages d’une subtile touche d’humour. « Lorsque j’illustre un texte,
j’ai beaucoup moins de liberté que lorsque j’en suis également l’auteur.

Dans la plupart des cas, le message est déjà dans le texte, alors je tente d’ap-
porter un peu d’humour, comme c’est le cas dans tout ce que je fais ».
L’humour, c’est aussi ce qui se dégage des petits strips qu’elle dessine
pour alimenter son blog : MamLynda. Directement inspirée par son
quotidien de jeune maman, elle y raconte, avec une extraordinaire
autodérision, quelques événements marquant tels que son accouche-
ment Le Plus beau jour de ma vie (ouais bein à d’autres), ou encore une
virée épique de la petite famille au service des urgences : Urgences.
Alors, pourquoi pas une publication ? Elle y songe. Affaire à suivre !

Valérie Dietrich

Exposition de Lynda Corazza à La Passerelle

Bibliographie sélective :
Chaussettes, Tonton ton thé, Oulibouniche, Recors (avec Olivier Douzou), 
Fast Food (avec Olivier Douzou), Le Rouergue.
Site :http://perso.numericable.fr/corlynda/
Blog : www.20six.fr/mamlynda

L’art du détournement
Marionnettes d’animaux réalisées à partir de chaussettes, pinces à linge… 
Aucun objet du quotidien n’échappe au regard audacieux de Lynda Corazza. 
Auteur et illustratrice, cette jeune femme talentueuse de 33 ans déploie au fil de ses parutions 
des univers graphiques surprenants.

Chaussettes, Le Rouergue

Fast Food, Le Rouergue
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15GUY DELISLE - 

Shenzen, L’Association

Géostratégie

Il n’y a pas que pour George W. Bush que l’”Axe du Mal “ est ven-
deur. En tête des ventes de L’Association, principal éditeur alternatif fran-
çais, on trouve l’Iran des Persépolis de Marjane Satrapi suivi de la Corée
du Nord du Pyongyang de Guy Delisle. Ces forts tirages permettent
d’ailleurs à la maison d’édition de publier quantité d’auteurs non moins
intéressants, mais dont les œuvres n’ont pas le même impact (lié à
l’aspect géopolitique ?) sur les lecteurs de livres en général (pas uni-
quement de BD). L’intérêt secondaire, ou la légitimation, provoqués
par la dimension historique de leurs sujets comme pour le Maus de
Spiegelman ne doivent toutefois pas masquer les qualités propres de
ces livres. On constatera par ailleurs que ces best-sellers des petits
“indépendants” restent méconnus, par comparaison avec l’entreprise
nécrophage d’un Laurent Gerra, massacrant allègrement Lucky Luke. 

Le beau provincial

Guy Delisle a installé son camp de base à Montpellier. De là, il gravite
dans le monde, La Réunion, Vietnam, Chine, Corée du Nord, Ethiopie,
et vient de partir pour un long séjour en Birmanie. Une mobilité qu’il
tient sans doute de son métier originel d’animateur qui l’a poussé à quit-
ter le Québec (où il est né en 1966) après la fermeture du studio
pour Munich, Berlin et Valence. Après deux planches publiées dans un

World Windows

Le Canadien 
Guy Delisle, venu 

de l’animation, 
est désormais 

un auteur majeur 
de la BD française.

Remarqué avec Aline
et les autres

puis Shenzen, 
il a produit 

avec Pyongyang,
plongée à la fois 

intimiste et univer-
selle dans la capitale

nord-coréenne, 
un véritable 

chef-d’œuvre.
Parcours d’un 

voyageur qui fait
mine de rien.

Aline et les autres, L’Association
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16 - GUY DELISLE

catalogue d’exposition en 1985 alors qu’il est étudiant en arts plastiques,
il ne renouera avec la BD qu’après son arrivée en France en 1991. Ses
projets d’albums y sont refusés par les maisons d’édition, sauf
L’Association, chez qui il publie en 1996 Réflexion, petit coup d’essai qui
préfigure son livre suivant, Aline et les autres (1999), exploration sur-
réaliste de comportements féminins dont la séquentialité très animée
doit beaucoup à son activité professionnelle. Par souci d’équilibre, il
appliquera la même intelligence et le même humour aux comporte-
ments masculins dans Albert et les autres (2001).

Ping-pong
Fin 1997, Guy Delisle part
pour la zone économique
spéciale de Shenzen en
Chine, près de Hong-Kong.
Il doit y superviser l’ani-
mation de la série animée
Papyrus pour Dupuis
Animation. Trois mois d’en-
nui et d’isolement dans
une ville d’affaire aux fron-

tières d’un pays alors en voie d’ouverture économique. Il tirera du
journal de bord écrit, à peine agrémenté de petits croquis, un album de
BD, Shenzen (2000), d’abord paru périodiquement dans la revue de
l’association Lapin. « Shenzen est une histoire de solitude dans un pays
ouvert alors qu’a Pyongyang, je n’étais pas seul mais dans un pays ver-
rouillé », note l’auteur. Ne parlant pas chinois et ses interlocuteurs ne
pratiquant qu’un anglais rudimentaire, il décide, suivant les conseils de
M. Lepic à Poil de Carotte, d’« étouffer sa sensibilité et d’observer les aut-
res », promettant amusement et consolation. C’est là l’un des traits
de génie de Delisle : utiliser son propre désarroi comme moteur de l’ac-
tion et créer sans cesse un décalage humoristique avec ce qui l’en-
toure, une méthode qu’il poussera jusqu’à l’excellence dans Pyongyang.
Des débuts de Shenzen à la fin, il a été dessiné sur une période de
deux ans, l’on voit le graphisme minimaliste de l’auteur d’un trait assez
brouillon évoluer petit à petit vers une stylisation très maîtrisée et
une magnifique utilisation du noir et blanc. Dans un cas comme dans
l’autre on notera avec admiration la quasi-inexistence de corrections
sur ses planches originales (de vulgaires A4 bons pour les photoco-
pieuses). D’anecdotes en anecdotes, entrecoupant son récit de super-
bes dessins d’architectures, Delisle construit une vision cohérente de
la partie de la Chine qu’il a sous les yeux entre la morne Shenzen et la
bouillonnante Hong-Kong.
Trois ans après Shenzen sort Pyongyang (2003), nouveau carnet de
voyage (professionnel) en BD. Cette fois-ci, Delisle est envoyé super-
viser l’animation d’une série animée pour TF1 en Corée du Nord. Les
observations politiques sont ici bien plus présentes que dans Shenzen,
les personnes avec qui il est en contact étant soit des nord-Coréens
sévèrement contrôlés, soit des occidentaux. S’il se plaît à souligner
d’absurdes ressemblances entre la vie dans la capitale et 1984 de
George Orwell, son propos reste nuancé, notamment quand il explique
comment par le jeu des délocalisations, l’animation occidentale a été
sous-traitée en Chine puis en Corée du Nord, où un sac de riz est
une fantastique source de pouvoir sur les travailleurs. Le personnage
de Delisle se conduit souvent comme un enfant gâté alors que l’auteur
démonte les ressorts d’une dictature avec une fausse naïveté mêlée à
un grand sens de l’humour. À la fois observateur attentif et occidental
capricieux, il ne cesse d’auto-commenter l’action, jouant d’instances nar-
ratives qui se combattent pour faire émerger un questionnement en
creux. Il réussit le tour de force d’humaniser ses accompagnateurs

officiels (traducteur et guide) chez qui tout épanchement pourrait
être considéré comme un crime par le régime des Kim. D’ailleurs, le lec-
teur doit prendre en compte l’autocensure qu’a dû s’imposer l’auteur
pour ne pas mettre les gens qu’il a croisés durant son séjour dans une
position délicate. « Je sais que le livre a énervé les autorités par le biais de
leur représentation diplomatique à Paris. Contrairement à un journaliste,
j’étais là pour une tâche précise, donc j’étais moins surveillé et ils ne s’at-
tendaient pas à ce que je fasse un reportage sur le pays. » Le studio fran-
çais qui l’employait a d’ailleurs tenté de le traîner en justice pour com-
plaire à ses interlocuteurs coréens. 

Aventures en Birmanie
La dernière parution de Delisle est le troisième tome de l’Inspecteur
Moroni, une série guère enthousiasmante où l’humour et la subtilité de
l’auteur semblent prisonniers du format narratif qu’il a choisi. Un
séjour humanitaire en Éthiopie avec des humanitaires paraît ne devoir
déboucher sur aucune production. « Comme pour mon voyage au Vietnam
qui était pourtant beaucoup plus riche en rencontres que celui en Chine, je
n’ai pas trouvé de fil qui puisse faire tenir une histoire. » Il travaille actuel-
lement sur l’histoire de Christophe André, enlevé durant 110 jours
en Tchétchénie et échappé à ses geôliers par lui-même. On devrait
également découvrir une nouvelle BD en couleur avec un jeune héros,
Louis au ski, où l’on retrouvera avec bonheur le style “animé” d’Aline et
Albert. Enfin, Guy Delisle vient de partir, toujours avec des humanitai-
res, pour un autre pays au régime sympathique, la Birmanie, où règne
une junte (le SPDC ancien “SLORC” !). Espérons qu’il trouvera là la
matière à un futur “Rangoon”.

Fabien Texier

Exposition de Guy Delisle à l’Espace Tival

Bibliographie sélective
Réflexions, Aline et les autres, Albert et les autres, Shenzen, Pyongyang, L’Association
Comment ne rien faire, La Pastèque
Inspecteur Moroni : Le Syndrome de Stokholm, Dargaud

Pyongyang, L’Association
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Pyongyang, L’Association
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18 - UKULÉLÉ FIESTA

Le Liégeois José Parrondo a son monde à lui au pays de Spirou, ni
rebelle, ni marginal, on ne saurait trop ou le ranger ; dans un coffre à
jouet peut-être. Illustrateur jeunesse ou pour la presse, on connaît
presque à coup sûr son style : enfantin, dépourvu de perspectives,
sorte de b à ba du dessin. Noir et blanc à L’Association, couleur chez
les autres : le Rouergue dans la proximité d’Olivier Douzou, de Lynda
Corazza, Frédérique Bertrand ou de Jochen Gerner qu’il retrouve
d’ailleurs chez le curieux petit éditeur L’Ampoule. Il y signe deux fas-
cicules techniques : L’Électricité et Le Vol. Agrémenté d’illustrations en
acrylique sur toile, la
science parrondienne
nous apprend com-
ment les pilotes ont
piqué l’hélice aux
marins et qu’au début
ça marchait pas trop.
« L’Ampoule était pour
moi une manière de sor-
tir de la production jeu-
nesse. Cela me permet
de développer mon pen-
chant pour l’absurde.
J’aime bien ce qui est
rangé, faire fonctionner
des choses sans savoir
comment elles marchent.
» Heureusement José
Parrondo n’est pas
devenu le pilote de
ligne qu’il aurait aimé
être dans son enfance ;
son père le destinait à
être photographe
comme lui. Il l’a été
mais a fui dès qu’il a pu,
ne souhaitant pas
embrasser la carrière
paternelle. « Vers neuf-
huit ans j’adorai les livres
de biologie ou sur l’avia-
tion auxquels je ne com-
prenais rien. J’appréciais les BD même si je n’avais pas envie d’en faire.
Ayant vécu deux ans en Espagne, je ne lisais ni Astérix ni Tintin. De retour
en Belgique j’avais plutôt accès aux Fred à la bibliothèque et Pif au super-
marché, je pense que j’aimais déjà les trucs tordus comme Placid et Muzo. »
Les productions de José sont alors des textes avec illustration ou de
grandes aventures mises en scène avec des playmobils. Devenu artiste
photographe il se retrouve bientôt confronté aux illustrateurs et aux
peintres et commence dans les années 80 à collaborer à des fanzines
(dont Ego comme x). « J’étais influencé par Javier Mariscal, le designer
espagnol qui a dessiné la mascotte des J.O., un touche-à-tout qui publiait aussi

des BD alternatives. J’ai commencé à expérimenter de petites BD avec un
trait très simple. » Dessinateur sans cursus, Parrondo échappe à l’École
Franco-Belge et rencontre l’Association et Lewis Trondheim au début
des années 90. Ce dernier écrit pour lui le scénario d’Allez raconte,
histoire de monstres et de princesses, de princesses monstrueuses…
La délirante imagination de Trondheim s’y marie à la perfection avec l’u-
nivers absurde de Parrondo. « Le livre s’est fait parce qu’au fil des ans on
commençait à s’apprécier avec Lewis. Il m’a invité chez lui en vacances et
comme ce qu’il aime c’est travailler… Pour faire accepter mon dessin, il fal-

lait utiliser de petites
cases. Le gaufrier (nom-
bre et taille des cases
identiques NDLR) s’est
révélé une contrainte pro-
ductive. Nous avons
d’ailleurs un projet de
dessin animé là-dessus. »
Habituellement, l’au-
teur compose ses liv-
res au fur et à mesure :
« comme dans certains
romans de Brautigan, je
ne raconte pas forcé-
ment des histoires. » Ce
qui compte avant tout
pour lui est de garder
la spontanéité du trait,
il ébauche quelques
croquis très légers et
compose ses images
avant de se lancer. Loin
de la facilité et de la
rapidité apparente, l’art
de Parrondo demande
une grande rigueur
pour conserver tout à
la fois fraîcheur et lisi-
bilité, avec ne lui étant
permises qu’un petit
éventail d’expressions
et aucune perspective.

« Le fait de ne pouvoir jouer sur la technique me contraint à une grande
rigueur au niveau de la narration. » On retrouve ce processus à l’œuvre
dans la musique. Avouant ne pas être un grand musicien, il mise encore
sur la spontanéité, sur le minimal. Entre deux synthétiseurs, il choisira
toujours le plus simple et si possible des jouets, pour la contrainte.
Mais ce sont surtout les instruments à cordes qu’il pratique, et mixe
avec un enregistreur quatre pistes. « J’ai beaucoup d’instruments mais n’en
domine aucun. » Il en change comme certains jazzmen s’emparent de
nouveaux instruments pour retrouver la spontanéité que l’expertise
gomme peu à peu. Sur son album, il est rejoint par le multi-instru-

Pilote de lignes
Illustrateur, auteur de BD et musicien, José Parrondo est un minimaliste, un logicien 
de l’absurde. Il signe des récits dont le style, travaillé comme une contrainte, 
évoque l’enfance. Roi du ukulélé, multi-instrumentiste, initiateur en ce domaine de Sfar 
et Trondheim, il sort tous ses jouets pour un concert avec sa formation.
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19UKULÉLÉ FIESTA - 

Peux-tu nous parler de ton rapport à la BD ?
La bande dessinée est pour moi une autre manière d’écrire. J’ai toujours
dessiné. J’aime l’encre de chine et les crayons depuis aussi loin que je
puisse me rappeler. La première bande dessinée que j’ai terminé, à sept
ans, racontait une bataille de boules de neige avec ma classe dans la cour. 

Tes modèles en la matière ?
Mon premier modèle a été Mummin de Tove Janson (auteur finlan-
dais, NDLR). Mon grand frère me les lisait en français pour m’endor-
mir, et ma mère en suédois. Pendant longtemps, Peanuts était plus ou
moins le seul truc que je lisais tous les jours. J’étais obsédé par
Snoopy… Enfin surtout Charlie Brown. Ma mère trouvait que je lui res-
semblais quand j’étais tout petit. J’adorais quand Snoopy dansait avec
les oreilles en l’air, il était génial. Plus tard, j’ai découvert Crumb et le
Silver Surfer. Puis j’ai commencé à dessiner beaucoup de comics dans le
genre diary (journal intime) et j’ai découvert Joe Matt, Seth, Chet
Brown, Julie Doucet qui m’a vraiment impressionné. Ensuite, j’ai ren-
contré Jeff Lewis (un ami chanteur folk américain, NDLR) qui faisait un
diary aussi. Il m’a appris à dessiner plus rapidement.

Abordes-tu musique et BD de la même manière ?
C’est très différent, même si je me sers de mon journal intime dans la
musique comme dans les comics. Un comic me prend tellement de
temps que j’ai besoin d’être seul pendant un long moment pour com-
mencer une histoire. Je dessine tout le temps, mais je ne commence une
histoire que lorsque j’ai l’impression que je vais la finir. Je dessine et je
chante tous les jours, mais la BD à proprement parler me demande trop
de travail pour en faire tout le temps.

Emmanuel Dosda - Photo : Dorian Rollin
www.hermandune.com

Ukulélé Fiesta à l’Espace Tival samedi 21 mai à 20h : 
concert de José Parrondo with band 
et David Ivar Herman Düne + illiko dj team

Journal intime
Chaque jour, le cosmopolite David Ivar Herman Düne écrit des chansons folk lo-fi 
autobiographiques qu’il interprète seul avec son Ukulélé ou au sein du groupe Herman Düne.
Lorsqu’il ne chante pas, il dessine.

mentiste Sacha Toorop, les chanteuses Delphine Bouly ou Françoiz
Breut. Dans son univers musical ou graphique aux formes simples et
ludiques, José Parrondo se situe dans un ailleurs qui n’est pas celui de
l’enfance, mais dont les adultes ont perdu la clef.

Propos recueillis par Fabien Texier lors du Salon du Livre Jeunesse à Montreuil
Photos : Aurélien Môle / Polystyrène

Bibliographie sélective :
Le Vol et L’Électricité, L’Ampoule
Parrondo poche et Olibrius, L’Association
C’est-comme-ça-et-pas-autrement, Bréal
Allez raconte (avec Lewis Trondheim), Delcourt
Le bison qui inventa le bisou (avec Jean-Luc Cornette),
Le Petit Parrondo, Le Rouergue
CD : Parrondo, Soundstation (disponible dans les bonnes librairies BD 
et sur www.soundstation.be)

Olibrius, L’Association
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20 - PATAR ET AUBIER

Patar et Aubier
Au pays de Tintin et Spirou, c’est en faisant mumuse avec des découpages
de Charden dans Podium à l’école de Saint-Luc à Liège (haut lieu d’ap-
prentissage de la BD) que les deux compères, respectivement nés en
1964 et 1965, ont découvert les joies de l’animation. « On voulait tous
les deux faire de la BD, mais comme on avait du matériel à l’école, cela
aurait été idiot d’y créer des choses qu’on pouvait aussi bien faire tout seul
chez soi. Animer Charden pour un jeu des sept erreurs nous avait fait mou-
rir de rire », se souvient Stéphane Aubier. Si l’on trouve des strips en trois
cases de Pic-pic et André dans Télémoustique, le journal TV belge, Patar
et Aubier passent avec armes et bagage dans le camp de l’animation et
quittent Liège pour Bruxelles et l’école d’art de La Cambre. Dans leur
classe, Rémy Belvaux qui signera plus tard C’est arrivé près de chez
vous ; Aubier s’y fera assassiner et Patar donne son patronyme au tueur.
Ce qui les inspire et les motive : Chuck Jones, Tex Avery. « Je trouvais ça
incroyable à l’école, maintenant avec tout le merchandising qu’il y a autour
de ces personnages, je suis un peu écœuré. » Ils puisent aussi dans le
cinéma : Chaplin, Keaton, Leone, Tati et dans la BD : Les Schtroumfs,
Isabelle de Will, William Vaurien de Tramber ou Maurice le cowboy par
Kamagurka & Seele. « Il y a aussi les Tiff et Tondu de Will pour le côté mal
foutu des scénarios. » En 1988, Patar et Aubier réunissent les personnages
de chacun : Pic Pic le cochon magik et André le mauvais cheval dans un
court métrage en dessin animé : Pic Pic et André Shoow naît après six mois
de travail. Leurs professeurs conseillent aux jeunes auteurs de tra-
vailler parallèlement autre chose qui demande moins de temps, ou ils
passeront leur vie avec Pic Pic et André ! Patar anime marionnettes et
pâte à modeler sur le kitschissime Tout l’amour de Dario Moreno,
Aubier le Panique au village originel. Suivront d’autres courts (dont
Bayroussa le babiroussa et La Famille Baltus) en dessin animé sur papier,
sur cellulo, en papier animé ; un faux documentaire Ufo’s boven Geel et
la longue postérité de Pic Pic et André et de Panique au village qui éta-
blissent définitivement leur réputation de sales malades. « La seule
théorie qui nous anime c’est d’obtenir un résultat maximum pour un mini-
mum d’efforts. » Difficile à croire quand on sait qu’ils projettent un
long Panique au village « mais il faudrait qu’on s’occupe de tout. »

Pic Pic et André
De l’univers rond et
coloré de Pic Pic le
cochon magik, on
passe à l’inquiétant noir
et blanc d’André le
mauvais cheval. Le pre-
mier, crétin congénital,
use de détours sidé-
rants pour résoudre
ses problèmes grâce à
la magie qu’il s’agisse
d’accrocher un chapeau ou de coller une raclée à Transformator (le
Goldorak local). André, rouge comme un diable dans son univers noir
et blanc, se tient sur ses deux pattes arrière et n’aime rien tant que la
bière et martyriser son ami Coboy qui invariablement finit par le des-
cendre à la fin de l’épisode. Commencée en 1988 avec Pic Pic André
Shoow , cette série en dessin animé s’est poursuivie sur trois autres épi-
sodes où l’accent wallon des personnages et la finesse des dialogues
s’installent pour longtemps dans l’esprit des spectateurs.
« Coboy : Haaa ! Les castors... !
André : Super, des pommes !
Coboy : Andréééé.
André : Quoi ? Aaaah ! Coboy non ! »

L’Indien ! Coboy !

Cheval !
Vincent Patar et Stéphane Aubier : réalisateurs et animateurs. 

Leurs créatures : Pic Pic et André, Coboy, l’Indien, Cheval 

dans Panique au village. Leur famille : Benoît Poelvoorde, 

le réalisateur Rémy Belvaux, Noël Godin l’entarteur… 

Anarchie au pays du film d’animation.
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21PATAR ET AUBIER - 

Panique au village
Le principe esthétique de cette série est d’une débilité surprenante.
Pour le premier épisode en 1991, ne se sentant pas à l’aise avec la
pâte à modeler, Aubier ramasse des figurines en plastique qui traînent
dans l’appartement qu’il partage avec Patar. Il confisque les mini-mai-
sons fabriquées par un ami architecte psychopathe et anime tout ça en
image par image, les personnages (Coboy, l’Indien, Cheval) se déplaçant
avec le plateau qui leur permet de tenir debout. « Le principe de base de
Panique est un peu le même que celui qui consiste à détourner une BD réa-
liste en remplaçant les textes des bulles par des dialogues débiles. Dans le
cas de Panique, c’est une sorte de détournement de la fonction pédagogi-
que de certains jouets que nous utilisons qui devraient normalement mon-
ter comment fonctionne une ferme : avec le fermier, la fermière, ses vaches
et ses cochons. » Depuis 2000 la série, avec de plus en plus de nou-
veaux décors et de la plasticine pour animer le mouvement des figu-
rines, est lancée pour Canal + : on y apprendra avec profit comment (ne
pas) garder les vaches, manger discrètement un gâteau prévu pour le
lendemain, truander une course cycliste…
sortie DVD prévue en avril chez Studiocanal

The Party
Patar et Aubier veulent tout contrôler pour aller au bout de leurs
délires, mais leur travail est tributaire d’une petite famille que l’on
pourrait localiser aux environs du Groland. Éminence grise de ce petit
monde, Vincent Tavier producteur de C’est arrivé près de chez vous, et
avec la société de production La Parti de Aaltra de Benoît Délépine et
Gustave Kervern et de Calvaire de Fabrice du Weltz. Ce dernier réalise
d’ailleurs un making off de Panique au village sur le DVD de la série. Sur
la bande son de Panique on reconnaîtra peut-être l’accent wallon de
Benoît Poelvoorde, l’acteur et réalisateur Bouli Lanners et Frédéric
Jannin (le dessinateur de Germain et nous) sur la musique
O’Brotheresque de Bernard Plouvier.

Propos recueillis par Fabien Texier lors de l’Etrange Festival à Strasbourg

www.picpicandre.be
www.paniqueauvillage.com

Exposition et Projection à La Passerelle (carte blanche 
à Vincent Patar et Stéphane Aubier dimanche 22 mai à 18h30
suivi d’un apéro rencontre avec les réalisateurs)
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CADEAU N°3 > LYNDA CORRAZA
Il était une fois une archiduchesse qui faisait sécher 
ses drôles de chaussettes, avec des bosses, des maisons
sur le dos et même des cornes… Des chaussettes 
qui se changent en animaux…
Le Rouergue

CADEAU N°4 > COLLECTIF
Comment passer et réussir son permis de conduire 
sur une route pleine d’humour. Sur la nationale 0, près 
de 200 panneaux et signaux imaginés pour améliorer les voyages
en auto par F. Bertrand, L. Corazza, O. Douzou et F. Rey.
Le Rouergue

CADEAU N°1 > ARIANE PINEL
Elle a tout fait pour devenir une héroïne BD… 
Petites misères et fantasmes d’une jeune femme 
sur un ton très léger. Couverture sérigraphiée 
et pages intérieures noir et blanc 
coutumières aux publications Pacôme.
Institut Pacôme

CADEAU N°2 > BRUNO HEITZ
Dans les années 60 Hubert joue au détective privé 
pour ses concitoyens de Morneville. Après huit autres
aventures de Hubert un privé à la cambrousse, 
Bruno Heitz continue d’explorer 
la France rurale avec humour.
Le Seuil

En application de l’Article 27  de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande et sont communiquées aux destinataires aptes à les traiter. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès des Editions Jempresse. Vous pouvez vous
opposer à ce que vos nom et adresse soient cédés ultérieurement à un tierce organisme.

NOM 

ADRESSE

TÉL.

VILLE

C.P. SIGNATURE :

PRÉNOM

Je m’abonne à Polystyrène : 33 € : 11 numéros (au lieu de 44 €, prix au numéro)

Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Jempresse
18, quai Zorn - 67000 Strasbourg - Tél 03 90 22 93 30 • Fax 03 90 22 93 47

*(dans la limite des stocks disponibles) - ILLIKO 05

Oui, je désire recevoir un CADEAU*. Je les classe par ordre de préference :

ill
us

tra
tio

ns
 : 

M
. L

in
ot

te

✁

ABO - CADEAUX 

IMP_MAQUETTE_ILLIKO 2005_IMP_MAQUETTE_ILLIKO 2005  19/09/12  12:05  Page23



ours
directeur de la publication : Vincent Nebois 
directeurs de la rédaction : Bruno Chibane, Nicolas Jeanniard, Philippe Schlienger 
responsable de la rédaction : Fabien Texier
graphisme et maquette : Mathieu Linotte 
rédacteurs : Valérie Dietrich,  Matthieu Rémy

visuel illiko : Bruno Heitz

ce supplément au magazine Polystyrène est édité par Jempresse
direction : Vincent Nebois
administration, gestion : Jacques Gros
développement :  Bruno Chibane et Philippe Schweyer
✍ rédaction : polyredac@jempresse.com
 studio graphique : polypub@jempresse.com

> impression : Imprimerie Sicop - Polystyrène
est publié par la S.à.R.L. Jempresse au capital de 8000 euros

 dépôt légal : avril 2005
SIRET 432 773 398 00024 - ISSN: 1628-2314

© Polystyrène 2005

 Tous droits de reproduction réservés. Le contenu des articles n'engage 
que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.

CRÉA
27 rue de Hirschau 68260 Kingersheim
Tél.03 89 57 30 57 - info@momix.org
www.crea-kingersheim.com

18, quai Zorn 67000 Strasbourg   tel. :03 90 22 93 30   fax :  03 90 22 93 47

remercie :

Pour tout savoir sur 
les bandes dessinées,
consultez-les :

Centre National de la Bande
Dessinée et de l’Image
(CNBDI)
121 rue de Bordeaux
16000 Angoulême
Tél. 05 45 38 65 65
www.cnbdi.fr

Site Internet de Thierry
Groensteen
Théoricien incontournable 
de la BD
www.mediadesk.com.fr/groensteen

The Adamantine
Le webzine de Harry Morgan,
auteur de la somme théorique
Principe des littératures dessinées.
La BD, sa théorie, le strip améri-
cain, le manga sont au menu 
de ce site.
www.sdv.fr/pages/adamantine

Fanzinothèque de Poitiers
www.fanzino.com

www.du9.org
Le site critique sur la BD

www.pastis.org/jade
Le meilleur magazine de BD n’est
plus en kiosque mais sur Internet.

Centre International d’Études
en Littérature de Jeunesse
Notament sur le site Internet, 
une belle base de donnée 
sur les illustrateurs jeunesse
www.ricochet-jeunes.org

BD Portal
Un portail qui répertorie l’ensem-
ble des informations publiées 
sur le net en matière de BD. 
Très pratique pour se tenir 
au courant, très incomplet 
en ce qui concerne les alternatifs.
http://srvnikoseb.mediapps.com/bd
/bdportal/index.jsp

Librairies: 

Librairie jeunesse Le Liseron
- à Mulhouse :
16 rue Schlumberger
68200 Mulhouse
Tél. 03 89 43 47 37
- à Colmar
20 rue Saint-Nicolas
68000 Colmar

Camponovo
50 Grande Rue
25000 Besançon
Tél. 03 81 65 07 70

Librairie Kléber
1 rue des Francs-Bourgeois
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 15 78 88
www.librairie-kleber.com

Quai des Brumes
120 Grand Rue
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 35 32 84

Deux librairies 
à l’étranger, parfaitement
francophones et parfois
mieux achalandées 
que les françaises

Comix Shop
Theaterpassage 
CH-4501 Bâle
Tél. 00 41 61 274 66 86

X für you
Franziskanerstrasse 9
D-79098 Freiburg
Tél. 00 49 761 367 41

Festivals:

BD à Bastia
du 31 mars au 3 avril 2005
www.una-volta.org

Fumetto à Luzerne
du 16 au 24 avril 2005
www.fumetto.ch

Bédéciné à Illzach
en novembre 2005
http://bedecine.free.fr

Festival de Bourg-lès -Valence
peut-être en 2006
www.nouvellebd.com

L’Étrange Festival Strasbourg
excellente sélection 
de cinéma d’animation
octobre 2005
www.madcineclub.com

Quelques tuyaux pour faire vos emplettes 
et assouvir votre soif de connaissances.bons

Le

• La Ville de Kingersheim
• La Direction Régionale 

des Affaires Culturelles d’Alsace
• Le Conseil Général du Haut-Rhin
• Le Centre National du Livre
• L’Agence Culturelle d’Alsace

• La Passerelle - Le Trèfle
• Librairie Le Liseron
• L’Institut Pacôme
• Librairie Comix Shop
• Polystyrène

• Ainsi que
Chantal Robillard (conseillère pour le livre
et la lecture - Drac), Denys Girard, 
Marie-Christine Utard, Isabelle Jacqué, Beko 
et Lili Aysan, Sylvain Moizie, Vincent Vanoli,
Anne Verey, l’Espace Gantner, 
La Filature et l’Espace Malraux. 

23

Henir Kubler (Président), Philippe
Schlienger (Directeur), Alain Cuenot
(Administration), Micheline Foulon 
(Animation jeunesse), Sandra barbe, 

Claudine Germany (Animatrices),
Nicolas Jeanniard (Chef de projet),
Julien Schmitt (Animateur), 
Patricia Falcone, Sophie Chapdelaine
(Secrétariat),  

Marie Christine Yildiz (Accueil), 
Lydie Dorget (Comptabilité), 
Salvator D’Angelo (Infographie), 
Bekir Aysan (Webmaster). 

L’équipe du
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Créa
27 rue de Hirschau 68260 Kingersheim
Tél.03 89 57 30 57 - info@momix.org
www.crea-kingersheim.com

Horaires d’ouverture 
Samedi 21 mai de 10h à 19h
Dimanche 22 mai de 11h à 18h
La semaine du 23 au 27 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h

Du 20 au 28 mai Exposition rencon-
tre
d’auteurs, dessinateurs 

infos praTiques & RenseignemenTs 

Concours 2005
Comment mettre 

la cerise sur le gâteau ?

Chacun est invité à répondre par un dessin (format A4 maximum) 
à cette question fondamentale proposée et illustrée 
par Bruno Heitz. Les réponses sont à envoyer au Créa 
ou par mail en format jpeg (300dpi) ou eps à salva@momix.org
avant le 18 mai 2005. Les réponses seront exposées 
au Créa pendant illiko. 
La remise des prix aura lieu lors du vernissage 
le 20 mai 2005 au Créa.

Les expositions

> Au Créa, à l’Espace Tival 
et à la Médiathèque Jeunesse

Guy Delisle
Exposition “Intervalles Shenzen - Pyongyang”

Philippe Dupuy et Charles Berbérian
Exposition rétrospective

Marc Boutavant 
Exposition des aventures de Mouk et Cie

Bruno Heitz
Carte blanche

Simon Hureau et Sylvain Moizie
Exposition “Deux joyeux aventuriers au Cambodge”

> Vernissage
le vendredi 20 mai 2005 à 19h au Créa

Week-end illiko
21 et 22 mai 2005

> Rencontres dédicaces 
à la Médiathèque Jeunesse
samedi de 14h à 17h30
dimanche de 11h à 12h et de 14h à 16h30

Les auteurs présents le week-end : Stéphane Aubier,
Laurent Bazart, Charles Berbérian, Sylvie Bessard, Marc Boutavant,
Lynda Corazza, Philippe Dupuy, Jampur Fraize, Bruno Heitz, 
David Herman Dune, Simon Hureau, Sylvain Moizie, José Parrondo,
Vincent Patar, Gilles Rochier, David Scrima, Vincent Vanoli.

> Concert
Ukulélé FiesTa 
à l’Espace Tival, samedi à 20h
avec José Parrondo et David Ivar Herman Düne
www.soundstation.be - www.hermandune.com

> Le kiosque illiko
Tous les albums des auteurs exposés plus une sélection de choix
en vente sur place avec la librairie Le Liseron

illiko en balade
> À  La Passerelle
Allée du Chemin Vert à Rixheim
Tél. 03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr

Vincent Patar et Stéphane Aubier
Exposition des créateurs de Pic Pic et André et Panique au village
Ciné-apéro avec une sélection de leurs meilleurs films d’animation, 
dimanche 22 mai à 18h30

Lynda Corazza
Exposition et atelier-rencontre avec l’illustratrice, 
le samedi 21 mai de 14h à 17h
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