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L'histoire de la BD et les influences des aînés sont-elles pour toi un point important pour créer ? 

Un point important très certainement, dans la mesure où c’est parce que j’ai lu les BD de mes 

illustres prédécesseurs lorsque j’étais gamin que j’ai eu envie de devenir dessinateur de BD. 

Aujourd’hui encore, certains dessinateurs sont une formidable source d’envie et d’inspiration. 

Y a-t-il donc une "école" dont tu te réclamerais ? 

Une seule école, je ne pense pas. Cela dit, pendant longtemps, je t’aurais répondu Fluide Glacial 

avant tout, mais aujourd’hui, je me sens tout autant affilié à l’école Dupuis (le journal Spirou, 

notamment) ou Mickey Parade, entre autres. 

Au contraire y aurait-il un type de BD dont tu cherches à t'éloigner ? 

Non, il n’y a pas franchement de « styles » qui me débectent au point que je cherche à tout prix à 

m’en éloigner, en tant que dessinateur du moins. En tant que lecteur, en revanche, c’est vrai qu’il y a 

des styles qui vont beaucoup plus m’attirer que d’autres. 

Cherches-tu à garder conscience de toutes ces questions lorsque tu travailles ? 

Pas vraiment, je dois dire. Même si il m’arrive d’analyser comment travaille tel ou tel dessinateur, 

comment il a construit cette page que je trouve géniale, j’essaie de garder une certaine spontanéité 

(avec plus ou moins de succès…). 

Le mot "style" est souvent associé à la BD. On dit par exemple "ce dessinateur a trouvé son style, 

reconnaissable entre tous...". Cette question du "style" a-t-elle une importance pour toi ? Que 

signifie ce mot en ce qui te concerne ? 

Je pense qu’il est inévitable de se confronter à cette question du « style », consciemment ou non. 

Difficile de ne pas penser à tel ou tel « style » en voyant telle ou telle page de tel ou tel dessinateur… 

Réaliste, humour, couleurs, n&b, manga… Pendant un certain temps, je rêvais de reprendre les X-



Men (rien que ça…), puis j’ai voulu faire du Gotlib, et puis du Cavazzano (un des dessinateurs de 

Picsou ou de Pif le chien)… Plus qu’une question de style, c’est surtout le plaisir éprouvé à la lecture 

de toutes ces BD qui compte. Et, en tant que dessinateur, je ne réfléchis pas vraiment à tous ça 

lorsque je prends mon crayon, je laisse mon poignet tracer pour moi… quitte à ce que ça soit loupé ! 

Tu dis souvent que tu es dessinateur et pas coloriste. En quoi cette distinction est-elle pertinente ? 

Quelle part, selon toi, le dessin, prend-il dans une BD en général, et dans ton travail en particulier ?  

Je suis dessinateur « par défaut », je dirais. C'est-à-dire que je n’ai absolument pas le sens des 

couleurs et je ne maîtrise pas du tout les outils pour la pratiquer, qu’il s’agisse de pinceaux 

authentiques ou informatiques. Et puis, au départ, j’étais plutôt branché par le noir et blanc (Fluide 

Glacial, encore une fois...). 

Quel est la part du dessin dans une BD ? Très bonne et très vaste question... Certains te diront que 

c’est primordial, d’autres te diront que ce qui compte, c’est avant tout une bonne histoire… En ce qui 

me concerne, je suis surtout attiré par les BD qui me touchent, desquelles il se dégage un truc qui va 

me parler, que ça soit au niveau du dessin, de la mise en page, de l’ambiance, de l’humour… Je dirais 

que je cherche un peu de « vie » dans ces quelques traits tracés sur du papier, et que c’est aussi ce 

que j’essaye de faire, du mieux que je peux. 

Tu as aussi exprimé le fait que tu tenais à continuer à dessiner "à l'ancienne", c'est à dire avec le 

contact de l'outil (plume, pinceau...) sur le grain du vrai papier, et non, comme le font aujourd'hui 

une large majorité des créateurs de BD professionnels, avec une tablette graphique qui dessine 

directement dans un fichier informatique. Peux-tu en dire plus à ce sujet ? 

Ça rejoint un peu ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que je ne maîtrise absolument pas les 

divers outils informatiques qui, paraît-il, permettent d’aller bien plus vite. Je n’ai évidemment rien 

contre les BD exécutées à l’ordi, ni contre la mise en couleur informatique, il est d’ailleurs parfois 

impossible de savoir si une planche est faite à l’ordi ou non, lorsque son auteur est vraiment doué. 

Disons que, pour l’instant, j’essaye déjà de maîtriser un tant soit peu le crayon de mine et le stylo 

feutre, et je suis loin d'en avoir « fait le tour ». 

Dans une exposition de BD, les planches sont vues plutôt que lues, car les modalités d'exposition au 

mur obligent le spectateur à les considérer à une certaine distance, dans leur ensemble. Ainsi il 

peut appréhender une chose qui ne saute pas nécessairement aux yeux lorsqu'il lit une BD dans un 

album tenu à la main à quelques centimètres de ses yeux, et qui concerne la mise en page globale 

de la planche (et souvent de la double planche d'ailleurs). Il appréhende que la planche est aussi 

(d'abord ?) une composition globale, au-delà (en-deçà ?) d'une succession de vignettes narratives. 

Cette dimension globale de la planche (de la double-planche) est-elle quelque-chose d'important 

pour toi ? 

Disons que ça dépend de ce que je veux raconter. Il m’arrive en effet fréquemment de réfléchir à la 

planche dans son ensemble (et à la double planche, c’est vrai), pour essayer de trouver un truc plus 

ou moins harmonieux qui facilite la lecture et qui me permet de varier les plaisirs. Dans ces cas là, je 

travaille en tout petit, comme beaucoup d’autres dessinateurs je crois, afin de voir comment vont 

fonctionner les cases et les pages entre elles. Il y a des exemples de ce type de réflexion dans 

l'exposition, notamment parmi les story-boards des planches de La crise ? Quelle crise ? 

Mais il m’arrive également de travailler avec des tailles de cases identiques, sans réfléchir plus que ça 

leur mise en page. Trondheim disait de cette manière de travailler qu'elle permet de se concentrer 

avant tout sur le dessin, ce qui me semble assez juste. 

Comment envisages-tu, dans ton travail, la relation au scénario ? Et plus précisément, as-tu, grâce 

à ta pratique, une réponse à ce grand mystère : dans la qualité d'une BD (et précisément dans les 

tiennes), quelle est la part du scénario et la part de l'image ? Entre le texte et l'image, qui fait quoi 

en fait ? 



On y revient… Comment trouver le bon équilibre, la bonne alchimie entre le dessin et le scénario ? 

Certains te diront qu’une bonne BD (mais bon, c’est quoi, une bonne BD…) sera faite par un seul 

type, de A à Z, qui maîtrisera tous les aspects de la production, pour lui permettre de développer un 

univers vraiment personnel, d’autres diront que c’est mieux de faire travailler plusieurs personnes 

talentueuses ensemble pour obtenir une BD de qualité… 

Personnellement, il m’est arrivé de travailler avec différents scénaristes, qui avaient chacun une 

façon de faire particulière, et c’était à chaque fois un plaisir de travailler avec eux. Mais, si je suis un 

peu honnête, je crois que je préfère quand même dessiner sur mes propres scénars… 

Nous sommes ici à l'ESPE et je sais que tu as plusieurs fois travaillé la BD avec des élèves. Pourrais-

tu nous faire part de ton expérience à ce sujet ? Nous dire ce tu penses, à partir de ton point de vue 

de créateur de BD, de l'intérêt que peut représenter la lecture et/ou la pratique de la BD dans une 

classe ? 

Faire des ateliers BD avec des enfants, surtout dans un cadre scolaire d’ailleurs, est toujours un très 

grand plaisir, pour plusieurs raisons. Déjà, ça me permet de sortir de mon atelier, ce qui est 

primordial pour moi, je ne pourrais pas rester assis à travailler 14 heures par jour, tous les jours, 

comme le font certains de mes collègues. Ensuite, et plus sérieusement, les échanges avec les 

enfants, surtout lorsqu’ils sont intéressés par le projet, sont toujours sources de moments super 

agréables, où l’on discute, on lance des idées, on rebondit sur un truc qui va en amener un autre, on 

choisit quel « tronche » va avoir notre héros, on essaie, on recommence… Bref, c’est très « vivant » 

(je m’aperçois que ça rejoint ma vision sur le plaisir de lire une BD « vivante »…). En règle générale, 

ce genre d’atelier rencontre en franc succès (et puis, comme me l’a dit un élève un jour, « Pendant ce 

temps là, on ne fait pas conjugaison ! »). 

Je dirais que faire travailler les élèves sur la création d’une planche de BD les amène à réfléchir à pas 

mal de choses : écrire une histoire qui tienne la route, connaitre (un minimum) les règles d’anatomie 

et de perspective, être capable de « découper » un texte pour en retenir les éléments les plus 

importants, travailler en groupe… Bref, des apprentissages qui peuvent s’appliquer dans d’autres 

disciplines scolaires que le dessin ou les Arts plastiques. Et, bien sûr, puisque la plupart d’entre eux 

ignore le processus créatif d’une planche, il s’agit surtout d’une vraie leçon sur la façon de travailler 

d’un auteur de BD. 

Propos recueillis par Hervé Thibon pour l'Action Culturelle de l'ESPE. 
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