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Repères
Reprenons les choses au début. Le manga (ou "la" manga, suivant la terminologie de certains
spécialistes) est un terme générique désignant communément l'ensemble des productions dessi-
nées de l'archipel japonais. Son origine vient probablement des estampes chinoises de différentes
époques. Dans les années 1940 à 1980, un auteur a fortement contribué à développer cette "image
dérisoire" (traduction approximative du terme) en explorant de nombreuses pistes narratives, et
beaucoup de sujets divers : Osamu Tezuka. En Europe, nous connaissons les mangas sans le
savoir, puisque les séries animées Goldorak, Albator et autres Candy (pour ne citer que celles-là)
sont des adaptations de séries très populaires à l'époque. Pendant plus d'une décennie, ce furent
les seuls représentants visuels de cette culture. Puis, au début des années 1990, deux éditeurs,
Casterman et Glénat, décidèrent de publier quelques fleurons du manga : Akira, Dragon Ball,
Apple Seed, Gunnm ou encore L'Homme qui marche. Dès 1994, de nouveaux éditeurs apparais-
sent et lancent de nouvelles séries. Les editions Tonkam sont parmi ceux-ci. Préférant s'écarter des
séries connues du grand public (au contraire de Glénat), la maison Tonkam propose un catalogue
plus audacieux et varié. Le public européen découvre alors qu'il y a plusieurs genres, et sous-
genres, à l'intérieur du manga. Seinen, shônen, shôjo, gekiga, yuri, hentai… La sphère franco-
belge se met au japonais. 

Dans la foulée, Glénat avait publié plusieurs séries très inspirées par les
mangas : HK, Nomad, Kazandou… Dix ans plus tard, le marché est litté-
ralement envahi par les productions asiatiques (plus seulement japonaises,
mais aussi coréennes et chinoises). Aujourd'hui, on compte 25 éditeurs
faisant presque exclusivement de la traduction d'œuvres asiatiques.
Cette production "papier" est indissociable du marché vidéo, puisque des
centaines d'OAV (Original Animation Video) adaptés de ces mangas sont
également disponibles. Les ventes sont parfois très importantes, ce qui inci-
te de nombreux éditeurs à se lancer dans l'aventure. La dernière généra-
tion de lecteurs a appris à lire avec les Yu-Gi-Oh !, Naruto ou I''s, comme
la précédente avait appris avec La Quête de l'Oiseau du temps, Yoko

Tsuno ou Aquablue, et celle de leurs parents avec Johan et Pirlouit, Jerry

Spring ou Astérix…

Le marché de la bande dessinée dans l'espace franco-belge atteint un point d'étouffement sans
précédent. Avec 3 500 sorties sur l'année 2005, l'Association des journalistes et critiques de bande
dessinée parle de "mangalisation". Sur les 2700 nouveautés de l'année, plus de 1100 appartien-
nent à la sphère asiatique. Dans ce contexte, et alors que les chaînes de télévision (câble et satel-
lites compris) diffusent de nombreuses séries animées asiatiques, il n'est pas rare de constater une
"mangalisation" nette du lectorat, mais aussi des auteurs. Certains auteurs européens sont direc-
tement influencés par Miyazaki, de nombreux fanzines et fan-arts fleurissent dans les conventions,
les festivals, … Il faut dire que le manga, dans son acceptation globale, propose une alternative
intéressante à la tradition de la BD franco-belge : un format plus pratique, une contrainte de pagi-
nation complètement absente, des choix de cadrages et de rythme totalement débridés (sans
mauvais jeux de mots)…
De fait, des "clones" européens sont déjà apparus : nous pourrons citer DYS (Editions Pika), réalisé
par un Belge dans le sens de lecture japonais… Une parodie, Sentaï School (Editions Kami) a
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récemment vu le jour, mais il s'agit là d'un assemblage de situations et de
"poses" typiquement… typées. D'autres séries, comme Nanami, Pixie,
empruntent à divers niveaux à la culture manga : format, style… En 2006,
des éditeurs lancent une grande offensive sur le terrain. Après que Soleil ait
publié deux " mangakas " (auteurs de mangas) allemandes avec Christina
Plaka et Anike Hage (qui ont réalisé leurs albums dans le sens de lecture
japonais), Delcourt propose un véritable manga réalisé selon les "normes"
japonaises. Jenny, jeune dessinatrice, sort sa première série Pink Diary.
Elle doit réaliser 180 planches tous les 3 mois, dans un style directement
inspiré de grosses pointures du shojo. Il existait déjà une école de bande
dessinée depuis plus de 15 ans à Angoulême, d'autres établissements
comme l'Institut Saint-Luc à Bruxelles… Il y a désormais une école de

manga, qui s'appelle Eurasiam, pilotée par HEC. Enseignement graphique, apprentissage du japo-
nais, études culturelles, les futurs mangakas issus de ce cursus arriveront bientôt sur le marché. 

Alors, dans ce contexte éditorial saturé, est-il légitime et judicieux de proposer une "troisième
voie" ?
Quoi qu'il se passe, le mouvement est d'ores et déjà enclenché. Que les récriminations soient
d'ordre sémiologique ("un manga est par essence japonais") ou économique ("encore des nouvelles
séries"), les premiers produits de l'évolution de la bande dessinée européenne sont d'ores et déjà
sur l'étal des librairies, même s'il ne s'agit pour l'instant que d'une poignée de séries. Mais si le
mouvement s'amplifie, le lecteur lambda, déjà complètement noyé, n'aura véritablement plus
aucun repère. Faudra-t-il ranger ces "mangas français" parmi les mangas ? Parmi la BD franco-
belge ? Quoi qu'il en soit, la question principale reste : cette nouvelle tendance sera-t-elle de
qualité ? Oui, à entendre un éditeur qui souhaite se lancer uniquement sur ce créneau. Nous avons
des scénaristes et des dessinateurs talentueux en France, mais ceux-ci souhaitent explorer de
nouvelles voies, sortir du carcan des 46 pages, du format A4, de la rigidité -relative- du style tradi-
tionnel franco-belge, hérité de la ligne claire. Alors, pourquoi pas ? Il semblerait que le format
traditionnel ait vécu, connu son âge d'or, et mange actuellement son pain noir. Même au sein de la
BD restant d'obédience franco-belge, les expérimentations se multiplient.

Le lectorat est-il prêt pour lire ces produits ?
Des sondages et des discussions sur des forums internet montrent que les avis sont partagés. Un
nombre assez conséquent de lecteurs font un blocage sur le terme de "manga français", et risquent
de faire également un blocage lorsqu'ils verront une étiquette portant cette mention sur les étals
de librairies. Une autre frange de lecteurs n'a visiblement rien contre, du moment que la qualité est
au rendez-vous. 

En fait le problème semble d'origine culturelle. Les mangas sont -pour la plupart- publiés dans leur
version tankôbon (petit format), plutôt que dans le format des revues spécialisées telles que
Shônen Jump ou Monthly Jump. La bande dessinée est, depuis les
années 1970, publiée dans des albums cartonnés, aux couvertures
mates puis brillantes, ce qui en a fait un objet agréable à l'œil, presque
luxueux, avec un prix en constante augmentation depuis 20 ou 30 ans.
Au Japon, comme aux Etats-Unis avec les comics, d'ailleurs, la bande
dessinée est publiée sur un papier de qualité médiocre. Le manga a
gardé son atout "populaire" (et donc "cheap") en étant vendu à 4 à 6
euros pour 120 ou 140 pages, un album "classique" de BD se vendant
actuellement aux alentours de 12,50 euros pour 48 pages. Pour le
lectorat "de base", les enfants de 8 à 12 ans, par exemple, le choix est
vite fait. Voilà l'une des raisons de la mangalisation du marché…

Spooky.
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Avec la sortie en Novembre du ShogunMag N°2, voici les chapitres 2 des mangas qui permettent
de se faire une idée un peu plus nette de l'interêt de chacun d'entre eux.

D'abord, je voulais saluer de nouveau la qualité des articles en début de magazine. Portant ici sur
l'art du dessin de manga, l'art du scénario et sur deux styles de manga (le Nekketsu (manga de
combat) et le Yonkoma (strips comiques façon manga)), ils sont très pros, très intéressants et
même franchement marrants par moment (j'ai adoré la description de Saint Seiya et l'explication
comme quoi cette série sado-maso serait à l'origine du boom du Yaoi )

Mind : une histoire quelque part entre fantasy et steam-punk, avec l'annonce d'un enfant surdoué
dans une matière qui se dénomme nanomagie, mélangeant magie et technologie. 
Je n'ai pas accroché à cette première histoire. Les personnages ressemblants, un dessin très
moyen et une narration confuse voire très confuse m'ont empêché d'entrer dans l'histoire avant
plusieurs pages, et pour le reste, rien ne m'a vraiment marqué ni intéressé. A suivre car les
éditeurs du magazine semblent faire confiance à cette série qui doit donc en cacher plus que ce
que ce premier chapitre n'en laisse percevoir.
Le chapitre 2 est un peu moins confus mais j'ai toujours au beaucoup de mal à accrocher. Des
dessins de personnages et situations qui semblent plus qu'influencés par Dragon Ball Z et Naruto

m'ont en outre fortement lassé : à ce niveau là, ce n'est plus de l'influence... Pour le moment, le
scénario ne m'accroche pas et manque de maturité et d'originalité à mes yeux.

Holy Wars : précédé d'un long article sur la mytho-
logie judéo-chrétienne sur la base des anges et
du livre d'Enoch, ce récit met en scène la guerre
sur la Terre antique entre les armées d'un ange
déchu et de ses demi-démons contre les hommes
et les anges. 
Un récit épique dessiné à la manière des
Chroniques de la Guerre de Lodoss, la maîtrise
technique en moins pour le moment. C'est un
scénario classique et déjà-vu mais la narration est
bonne et le récit prenant. Il se base en outre sur
une bonne connaissance de la Kabbale avec des
explications parfois même un peu trop complexes.
Rien d'original mais un moment de lecture pas
désagréable et qui plaira aux amateurs de
combats épiques entre personnages empreints de
puissance et de magie.
L'interêt retombe pour moi dans le second chapitre
qui n'est qu'une suite de combats et de situations
assez clichés : père qui se sacrifie pour ses deux
fils, grand frère qui protège son petit frère rebelle,
ennemis et combattants de plus en plus puissants
jusqu'au cataclysme final, apparition rapide et
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assez peu utile au scénario d'un golem qui semble directement issu du jeu Shadow of the

Colossus, etc. Les jeunes amateurs de manga d'heroic-fantasy et de jeux vidéos façon Final

Fantasy seront ravis mais pour le moment, le scénario ne sort vraiment pas du lot à mes yeux. En
outre, des dialogues assez puérils et de nombreuses fautes d'orthographes intolérables plombent
le niveau de l'oeuvre. 

Love I.N.C : une reprise du thème très classique dans l'univers manga des associations scolaires,
transposé ici dans une grande école de commerce Française où un "gentil péquenot naïf"
débarque et se retrouve à devoir rejoindre une association très spéciale. 
Rebuté au premier abord par le dessin un peu trop amateur, j'ai finalement vraiment accroché à ce
récit bourré d'humour. Sympa !
L'effet de surprise est passé avec le second chapitre que j'ai trouvé nettement moins drôle que le
premier. Oh, je continue à avoir une certaine affection pour ce manga-là et les mimiques du pigeon
que le héros veut manger m'ont bien amusé. Mais pour le reste, je trouve que l'intrigue se tasse
un peu et que le dessin est assez inégal.

Anarky : le récit qui m'a le plus déplu de ce magazine. Sur la base d'un conflit généralisé entre
jeunes des banlieues et gouvernement français fasciste, ce premier chapitre accumule poncifs
machos et violence gratuite, le tout servi par une narration très moyenne et un dessin que je
n'aime pas.
Le second chapitre me fait ressentir de plus en plus de mépris pour ce manga à base de violence
gratuite et d'intrigue immature. Je ne l'aime pas du tout.

Lolita HR : Ce récit mélange deux ou trois thématiques qui s'imbriquent pour le moment assez peu :
d'un côté, une jeune chanteuse à succès, rebelle et s'opposant aux majors de la musique et à leurs
robots-chanteurs formatés, d'un autre côté une population contaminée par une maladie étrange et
contagieuse et parquée dans des ghettos, et pour finir un récit qui semble se focaliser sur la vie du
jeune Mehdi dans l'un de ces ghettos où il mène la vie simple d'un jeune fauché que la maladie n'a
pas encore visiblement impacté. 
Un dessin sympathique, travaillé et relativement original, une narration pas mauvaise même si le
premier chapitre ne permet pas aux différentes composantes de l'histoire de s'accrocher les unes
entre elles, et un scénario relativement original et bien raconté. Bref, j'aime bien cette histoire,
même si je ne sais pas encore vraiment où elle va mener.
Après lecture du second chapitre, j'accroche toujours bien à ce manga. Les personnages se font
vraiment attachants, et le scénario ne manque pas d'originalité. Le dessin est également sympa-
thique, pas formidable mais tout à fait agréable à lire. Je ne vois toujours pas tellement comment
les deux intrigues parrallèles vont finir par se croiser mais cela ne gâche en rien la lecture. 
Je mets une bonne dose d'espoir dans cette série qui sort du lot à mon avis.

Breath Effect : Un récit totalement basé sur une héroïne sexy qui passe son temps à montrer sa
culotte, ses seins et à aguicher les gens autour d'elle. Cette histoire est racontée sur le plan de la
rigolade, mais à mes yeux ça n'en reste pas moins pour le moment qu'une grosse opération de
racolage sans vrai scénario derrière et à la narration moyenne. 
Ce premier chapitre ne permet pas du tout de se faire une idée suffisante sur l'histoire puisqu'il n'y
en a quasiment pas, à part de voir la minette faire saigner du nez tous les petits mâles autour
d'elle à force d'exhiber ses charmes.
Le second chapitre est toujours introductif, on ne sait pas encore vraiment où le récit va nous
mener mais... je n'accroche pas. Je trouve le dessin médiocre et l'humour exhibitionniste et outré,
surprenant dans le premier chapitre, devient très vite lassant et surtout pas drôle du tout. C'est une
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histoire assez délirante avec des personnages déjantés un peu partout, mais je n'arrive pas du tout
à entrer dans le trip. L'héroïne n'est pas attachante et l'intrigue parait très immature à mon goût
pour le moment. 

Quantic Soul : une histoire SF au dessin de belle qualité où les Etats-Unis se sont refermés sur
eux-mêmes, reniant la technologie tandis que le reste du monde se développait brillamment. Dans
ce monde futuriste, une expérience de physique quantique sur la téléportation humaine pourrait
faire basculer le destin de l’humanité. Les personnages : une héroïne, jolie professeur d'histoire et
de sociologie en blouse blanche, son père génie scientifique convoité par les puissants, et un jeune
combattant un peu trop directement inspiré de Terminator 2 qui va sauver la belle. 
Assez cliché, cette histoire bénéficie d'un dessin et d'un back-ground qui peuvent promettre de
belles choses à condition de ne pas sombrer dans l'action facile et les trop grandes influences du
cinéma d'action américain.
La bonne impression que le premier chapitre m'avait fait se tasse dans le second qui n'est qu'une
course-poursuite à base d'actions. Le dessin est toujours plutôt bon mais il me semble nettement
moins travaillé que le premier chapitre. Quant à l'intrigue, la fin du chapitre semble mettre en
scène un petit groupe de super combattants invincibles façon Cyberpunk avec gros flingues, ce
n'est plus trop mon trip. J'attends de voir la suite car le début était tout de même assez prometteur.

Lost Scion : un récit difficile à cerner pour le moment. En effet, il commence comme un shonen de
sport, avec des héros amateurs de beach-volley et de surf, mais se trouve soudainement entrecoupé
d'un récit façon Chevaliers du Zodiaque avec un méchant dans son temple grec qui crée une
tempête sur la plage de nos héros. 
Drôle de début d'histoire dont je ne sais pas du tout où il va nous mener. Le dessin reste plutôt bon
et la lecture agréable, donc... à suivre...
La narration du second chapitre est toujours assez embrouillé même si on finit par s'y retrouver un
peu. Le dessin est tout à fait correct, surtout sur les personnages car par contre les véhicules
même s'ils sont très rares ne sont pas du tout du même niveau. Cependant, ce second chapitre est
toujours assez introductif et ce n'est que sur la dernière planche qu'il me semble qu'on va enfin
rentrer dans le vif du sujet et quelques explications qui semblent bien utiles pour le moment. 

Sanctuaire Evolution : peut-être l'histoire la plus notable de ce magazine puisque c'est ni plus ni
moins une adaptation retravaillée en manga de la BD Sanctuaire de Bec et Dorison. 
Le dessin est très bon, maîtrisé et original. Le récit amène pour le moment vraiment du neuf à celui
de la BD, même si pour ce premier chapitre nous ne voyons que l'époque du sous-marin Russe
que les américains de la BD vont trouver au début du tome 1. La narration utilise la même façon
de raconter parfois un peu complexe qui m'avait un peu rebuté dans l'oeuvre de Bec et Dorison,
mélangeant hallucinaion et réalité. Mais en tout cas, c'est une vraie oeuvre de qualité tant du point
de vue du dessin que du scénario. Je suis vraiment très curieux de voir le résultat complet.

Sans doute la série dont j'attendais le second chapitre avec le plus d'interêt. Je ne suis pas déçu :
le dessin est toujours excellent, très pro, et l'intrigue est toujours intelligemment menée. Par
contre, le premier chapitre était une introduction, le second en est une autre. Je pense que le fait
que j'accroche à cette série tient beaucoup au fait que j'attends de retrouver les évènements de la
vraie série initiale Sanctuaire, et pour le moment, nous sommes encore loin du début de la BD
initiale, je reste donc un peu sur ma faim. J'espère que cette longue introduction ne lassera pas les
lecteurs qui n'ont pas lu Sanctuaire. 

Ro.
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Andrea a lu mon avis sur le tome 1 de Nero sur CoinBD. Après qu'il m'ait envoyé un e-mail pour

en discuter, une correspondance s'engage, et ce bouillant italien accepte de faire une interview. Ah,

la passion latine !

Bonjour Andrea, peux-tu te présenter ?
Bonjour à tous et merci à toi pour l'interview..!... Alors, je suis italien (j'habite à Brescia), j'ai 33 ans
et je suis dessinateur de bandes dessinées depuis 1990. J'ai commencé tôt, alors que  je faisais
encore des études. En réalité je suis géomètre ! Mais je pensais pouvoir construire les maisons en
commençant par le toit !

Où as-tu appris à dessiner ?
Je pense que le dessin est un don naturel, que tu découvres, et si

tu es passionné, que tu dois faire progresser avec le temps et dans
le temps, avec beaucoup de travail et d'application. J'ai aussi été à
l'école de bande dessinée en Italie, ce qui fut très utile mais pas
fondamental. Dessiner et raconter, le plaisir de pouvoir raconter
quelque chose à quelqu'un, cela m'a toujours enthousiasmé et
amusé. Avant toute chose, toujours, je suis un lecteur !

Tu as déjà une longue carrière en Italie. Tu as notamment travaillé sur Nathan Never, une
série célèbre de l'autre côté des Alpes. Etait-ce un rêve pour toi ?
Bien sûr ! Avant de m'occuper de Nathan Never, j'avais eu de belles mais malheureuses expérien-
ces avec d'autres séries. Mais quand on m'a contacté pour Nathan Never, j'étais vraiment enthou-
siasmé ! C'était le top, je devais aller dessiner un personnage que j'aimais beaucoup , entouré de
collègues importants. De plus, Bonelli (éditeur de Nathan Never) est la maison d'édition dans
laquelle je me suis révélé ! Wow !

En 2003 tu t'attaques au lectorat français. Tu sors Break Point et Les Brumes hurlantes
(scénario : Philippe Saimbert) chez les Humanos, puis Arrivederci Amore et Section finan-
cière chez Vents d'Ouest, sans parler de l'adaptation de SAS chez Glénat. Et tu viens de
sortir Nero tome 1 chez Casterman. Tu dois travailler très vite !
C'est ce que tout le monde me dit ! ;-))))) En fait, il faut savoir d'où je viens et comment on travaille
dans la BD en Italie. Chez nous, on publie tous les mois un album de 96-100 pages, avec 6 ou 7
cases par page. Un dessinateur moyen réalise deux histoires par an, soit environ 200 pages par
an, encrage compris. 200 pages correspondent à 4 albums français. Ca peut paraître étonnant
mais c'est ainsi. D'ailleurs si on pense aux dessinateurs japonais qui réalisent des dizaines de
pages par semaine, c'est fou !
Donc pour moi, travailler sur un album de 46 pages, c'est vraiment cool. Je peux travailler en toute
tranquillité. Et puis pour les travaux avec Angelo Bussacchini (en couleur directe), je ne fais que
les crayonnés, ce qui n'est plus la même chose. Il est important de programmer les échéances. Ce
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n'est pas mon habitude de courir ou de perdre du temps précieux.
J'aime être pragmatique et constant. Je m'amuse beaucoup. Je n'ai pas,
comme j'ai pu le lire par ailleurs, d'esclaves qui travaillent pour moi dans
l'ombre ! ;-)))))))

Nero signifie "noir" en italien. C'est le nom du héros, mais aussi le
meilleur adjectif pour qualifier la série. Est-ce que cette noirceur va
perdurer au fil des tomes ? 
Exact ! Nous avons joué sur le nom. NERO n'est pas uniquement le nom
du héros, mais aussi une métaphore du monde où vit Giuliano dans ses
enquêtes. Le personnage subira un changement extraordinaire et
radical dans le 2ème volume. Je suis certain que les lecteurs seront...
stupéfaits !! ( du moins je l'espère !! ;-)))))))))). 
Les récits seront plutôt intenses et réalistes. Nous aurons l'occasion de sonder divers aspects du
"côté obscur"...

J'ai remarqué que tes personnages ont rarement la bouche ouverte. Est-ce un hasard ou as-
tu peur de dessiner des dents ?
Ha ha ha ! Tu as raison. Mais ça me fait bizarre d'ouvrir la bouche de ceux qui parlent, bien qu'elles
soient quand même ouvertes de temps en temps. Mais en les ouvrant, j'ai l'impression que ce sont
des grimaces. Je préfère utiliser les muscles faciaux pour les expressions, la peur, la terreur, la
surprise, le rire. C'est à dire que j'ouvre les bouches pour traduire une expression. Disons que dans
un dialogue moyen, je les laisse à moitié ! Peut-être les mouches y entreront-elles ! Ha ha ha !

Dans ce tome 1 de Nero, tu as glissé des clins d'oeil, comme cette étiquette avec le nom de
ton scénariste attachée au pied d'un cadavre à la morgue. Je suis sûr que tu as mis les
noms de tes amis sur les tombes du cimetière et sur l'interphone !
Absolument ! Tu as un oeil de lynx ! Ca me fait plaisir, merci, ça veut dire que tu l'as regardé et lu
attentivement !

Le travail d'Angelo Bussachini est remarquable sur les cou-
leurs. Celles-ci donnent une tonalité poisseuse, oppressante
sur Nero. As-tu l'habitude de travailler avec des coloristes ?
Je pense qu'Angelo est un artiste formidable. Ses couleurs expri-

ment à la perfection les atmosphères, les expressions, le décor. Ce
n'est pas seulement de la couleur, c'est de l'âme, du volume, de
l'intensité. Il parvient à rendre encore plus vivant un visage ou un
décor. Je trouve que son talent et sa connaissance des couleurs
sont extraordinaires. J'aime également la couleur par ordinateur, ce
sont deux faces d'une même médaille.

Quels sont les artistes que tu admires ? Qui t'inspirent ?
Enumérer tous les artistes qui m'ont inspiré serait trop long, il y en

a beaucoup : Mignola, Toppi, Battaglia, Moebius, Davis, Miller, Milazzo, Breccia, Wendling... La
liste est vraiment très longue. Et puis je dois dire que je continue à observer tous les dessinateurs.
Il y a toujours des choses à apprendre ! Je trouve qu'il est très utile de voir la façon de raconter
des collègues. C'est utile, amusant et passionnant !
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Quels sont tes projets ?
Je viens d'achever le premier tome d'une série pour Soleil.
L'histoire est passionnante et très rythmée. Il arrive de tout, c'est
très riche. J'espère que ça passionnera les lecteurs autant que ça
m'a passionné. 
J'en suis aux dernières planches de Section Financière T.2. C'est
là aussi un album très intense. Les personnages du premier tome
subiront d'incroyables changements, et le récit sera encore plus
dense et intrigant !
J'ai commencé Nero T.2 et j'ai achevé une BD qui est l'adaptation
d'un récit inédit de Joe R. Lansdale, dans un style très éloigné de
celui que me connaissent les lecteurs. J'espère que ça plaira !

Andrea, merci !
Merci à tous pour votre attention et... à se lire bientôt !!!

Interview réalisée par Spooky le 22 septembre 2006.

Bibliographie :

Arrivderci Amore : 2 albums, 2004, Vents d’Ouest.
Break Point : 2 albums, 2004, Albin Michel
Les Brumes hurlantes : 2 albums, 2005, Albin Michel
Nero : 1 album, 2006, Casterman
Section financière : 1 album, 2006, Vents d’Ouest.

Histoire de Nero :

Brescia, Italie, de nos jours. Giuliano
Nero, un ex-flic devenu détective
privé, végète dans une sorte d’indiffé-
rence grise et apathique. Décalé,
démotivé, absent. Jusqu’à ce qu’un
homme, venu vers lui en désespoir de
cause, parvienne à le sortir de sa tor-
peur : le père d’une jeune femme
assassinée récemment, Silvia,
retrouvée égorgée dans une scierie.
Les terribles blessures qu’on lui a infligées
ont été grossièrement recousues sur
les lieux du crime, très certainement
par son assassin. Un suspect – un
repris de justice – a été arrêté presque
aussitôt, et accusé du meurtre. Lors
de son procès, l’homme, schizoïde
avéré, reconnaîtra même les faits.
Mais cette version ne parvient pas à
convaincre le père de Silvia. Pétri de
doutes, Nero se lance sur la trace du
véritable criminel, resté impuni. La
première piste sérieuse que lui fournit
son enquête est celle du gardien d’un
chenil, qui a tenté de joindre Silvia
trois jours avant sa mort.

Avis :

Pour être classique, "Nero" est classique. 
Difficile en effet de faire moins original. Et pourtant
sa lecture est plutôt agréable.
Grâce à un graphisme léché, sans être toutefois
tape à l'oeil. Andrea Mutti, qui a réalisé auparavant
des histoires de super-héros, ou des récits d'aven-
ture comme "Nathan Never", a un style solide,
réaliste, plutôt agréable à l'oeil. 
Ses décors, typiquement italiens, sont aussi bien
représentés, avec ce qu'il faut de patine du temps.
Ca donne presque envie d'aller faire un tour à
Brescia...
Ce premier album est donc assez prenant, à
défaut d'être passionnant. Mais ce serait peut-être
intéressant, pour assurer la pérennité de la série,
de sortir de l'ornière du classicisme, même s'il est
efficace ici. 
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Joël Alessandra est un passionné de voyages. Il a notamment beaucoup aimé la Corne d'Afrique,

au point d'en faire le sujet de sa première BD, éditée chez la Boîte à Bulles. Sortez des circuits

habituels avec Joël.

Bonjour Joël, peux-tu te présenter ?
Bonjour. Je vais essayer de faire court. J'ai fait une école d'Arts Appliqués, l'École Boulle, où  j'ai
passé les plus belles années de ma vie. Les profs d'expression plastique et d'histoire de l'art y sont
sans doute les meilleurs du monde. Je pars ensuite en Afrique de l'Est pour une coopération en
Centre Culturel. Je suis fasciné par la Corne d'Afrique. Je fais ensuite un petit crochet de 4/5 ans
par Rome en Italie pour faire des génériques en dessins animés pour des émissions télévisées
(grotesques) de la RAI, mais géniales à concevoir et à réaliser. Je rentre  finalement à Paris, je fais
de la communication visuelle pour différentes agences, je me marie (avec une superbe anglaise),
elle me donne trois enfants magnifiques à qui j'essaye désespérément de faire lire de la  BD. Voilà,
presque 20 ans de ma vie en 8 lignes. J'ai bon ?

La bande dessinée est un vieux rêve chez toi ?
Un vieux rêve, oui. Disons qu'au risque de passer pour un vieux con
ou de ressortir les vieux poncifs, j'ai toujours fait de la BD. Ma
première, ça avait été pour un petit copain malade qui ne pouvait
plus venir à l'école, je lui dessinais des histoires avec des bulles
pour lui  faire passer le temps. Après c'est avec la BD que j'ai le
mieux dragué les filles. Et puis quand je suis rentré d'Afrique, plus
tard, j'ai senti que c'était le moment de franchir le pas, de présenter
mon travail à un éditeur. Je me sentais moins nul, plus sûr de moi.
En Italie, Mauro Paganelli, le patron de la maison d'édition et du
magazine "Il Grifo" (qui publiait Manara, Giardino, Andrea Pazienza,
Liberatore… et des auteurs français comme Loustal ou Moebius)
m'a donné ma chance. J'ai fait une quinzaine de petites histoires sur le magazine avec pour toile
de fond l'Afrique de l'Est. J'ai fait une autre série sur les bruits de couloir dans les immeubles
romains. Quelques collectifs aussi pour Amnesty International ou des hommages à Fellini et Nanni
Moretti. Et puis je suis rentré en France, c'était un peu une question d'argent.

Tu sembles fasciné par l'Afrique, si l'on se réfère à ton premier album, Fikrie… Tu as fait des
voyages sur place ? 
Comme je le disais, j'y suis resté un an et demi pour une coopération. J'étais basé à Djibouti, mais
j'ai eu la chance de faire des petites virées en Éthiopie malgré le climat de guerre. C'est vrai que
les images et les expériences que j'ai accumulées là-bas sont indélébiles. J'aurai toujours ce bout
d'Afrique accroché à moi.

Dans ton album, tu effleures un peu ce qu'est la condition de la femme à Djibouti, en
Ethiopie… Peux-tu en dire plus ?
J'ai très peu connu les femmes djiboutiennes, intimement parlant je veux dire. En fait, je suis très
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mal placé pour parler de leur condition. Les musulmanes d'avant la
guerre du Golfe étaient mutilées, cousues, excisées par tradition. Elles
le sont toujours, mais maintenant elles sont voilées et ne sortent quasi-
ment plus de chez elles. Mais il ne faut pas généraliser, même si cela
me révolte. Fikrie, l'héroïne de l'album (qui est bien réelle) est Éthiopienne,
chrétienne et libérale.

Arthur Rimbaud, qui lui aussi a chanté les beautés africaines,
semble avoir été un grand inspirateur dans ton œuvre… A-t-il été
une simple source d'inspiration ou est-il plus que ça ?
C'est au Centre Culturel " Arthur Rimbaud "  que j'ai travaillé lors de mon
séjour à Djibouti, baigné dans la culture de L'homme aux semelles de

vent. Mais plus que ses poèmes, que j'admire bien entendu, c'est la vie
de l'homme que j'ai aimée. À travers ses nombreuses correspondances

relatives à ses voyages commerciaux entre Tadjourah et l'Éthiopie, j'ai pu effleurer les sentiments
qu'il a pu avoir. Rimbaud a été un des rares Européens à se débattre dans ces milieux hostiles tant
au niveau du climat que par la dureté des populations qu'il a rencontrées.

Comment définirais-tu ton style ?
C'est une question assez difficile. Certaines personnes de passage au dernier Festival de BD de
Blois (j'y avais deux expositions de planches originales et d'illustrations) ont dit que j'étais le fils
spirituel de Loustal et de Ferrandez (!!!). Sans vouloir me comparer à leur immense talent, ils ont
effectivement considérablement influencé mon travail, ce sont des maîtres de l'aquarelle, ce sont
eux qui m'ont donné ce goût de la couleur spontanée qu'impose cette technique. Je me plais à
penser que mon style se rapprocherait un peu de ces génies (avec un récit à la Pratt ?!).

Quelle est ta technique ?
Je travaille essentiellement en couleur directe. L'aquarelle est mon terrain de prédilection.
Crayonnés, table lumineuse et mise au propre au feutre (j'en ai trouvé des super qui ne bavent pas
quand on passe le pinceau dessus !) puis la couleur à l'aquarelle. Je bosse énormément dans ce
sens dans mes carnets de voyage et bien sûr sur mes planches, en BD et en illustration. J'essaye
cependant d'autres choses, je suis en ce moment sur un projet où je mêle la technique du crayon,
mis en couleur en " bichro " à l'ordinateur (plus spontané, un peu à la Cailleaux dans Le troisième

thé, que j'adore) à des aquarelles scannées. 

Quels sont tes projets ?
Je suis en train de finaliser un album chez Paquet. Sébastien Vassant, le responsable de la
nouvelle collection "Discover" m'a fait confiance sur un projet très personnel. J'en profite pour le
remercier. Les expériences en Bichro n'ont pas le vent en poupe. Le livre devrait être prêt pour
Angoulême fin janvier si tout va bien, inch-allah.
Et puis suite à l'album Fikrie aux éditions La Boîte à Bulles, le Centre Culturel Français Arthur
Rimbaud de Djibouti m'invite 15 jours début février 2007 en "résidence" pour une aventure à la
Kessel. L'idée est de partir en caravane sur les traces de l'auteur de Fortune Carrée et d'en
retracer le parcours à travers des carnets de croquis et d'aquarelles. Vont s'associer au projet des
photographes et des étudiants. J'ai vraiment  hâte de retourner là-bas.

Joël, merci.
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Bibliographie

Fikrie, Editions la Boîte à Bulles, 2006.

Interview réalisée par Spooky le 21/11/2006.

Photo de l'auteur : © Auracan.com

Arthur Rimbaud a été celui qui, sans cesse, s’est trouvé en
instance de partir. Le 13 décembre 1880, il débarque à
Harrar en Abyssinie.
Un siècle plus tard, c’est Tom qui arrive en Afrique de l’Est.
Besoin irrépressible de voyages et d’ailleurs, il laisse derrière
lui sa compagne pour se plonger, à travers une longue
mission culturelle, dans la magie envoûtante de cette partie
de l’Afrique. Avec les écrits du poête pour tout guide de
voyage.
Il rencontre alors Fikrie, une jeune éthiopienne qui lui sert de
femme de ménage et dont il tombe immédiatement amou-
reux. Entre eux se tisse une amitié sensuelle et passionnelle.
Mais Fikrie a un lourd passé et elle est mariée : l’enfant qu’elle
attend de Tom les replongera tous les deux dans la dure
réalité d’une aventure sans lendemain, dont les enjeux pour
Fikrie étaient bien plus qu’une simple histoire d’amour.

(texte : La Boîte à Bulles) 

Avis :
On a envie de l'aimer, Fikrie...

Les charmes de l'Orient, le poète Arthur Rimbaud les a chantés maintes fois. Des
poèmes qui ont présidé, visiblement, à l'écriture et à la peinture de cet album.
Un one shot tout en aquarelles, une ode à l'Orient rêvé, fantasmé, une contrée
accueillante, nonchalante et sensuelle. Le côté sensuel est surtout assuré par Fikrie,
cette bonne d'origine éthiopienne qui s'exprime dans un franglais délicieux et craquant.

Dommage que Joël Alessandra n'ait pas pu consacrer plus de temps et d'énergie à son
premier album. Car celui-ci est avant tout empreint de maladresse. Maladresse dans les
postures, les proportions des personnages, même si Fikrie est particulièrement soignée.
Maladresse dans la narration, qui manque de fluidité. La tension sexuelle entre Tom et
Fikrie manque d'un peu d'épaisseur, et cette passion bascule vite, un peu trop vite dans
la consommation, au détriment des regards, des situations troubles. Les décors, par
contre, sont plutôt jolis, même s'ils manquent eux aussi d'un peu de rigueur.

Et malgré le soin tout particulier apporté à la maquette, on a envie de l'aimer, Fikrie... 
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Benoît Sokal tient une place à part dans le paysage de la bande dessinée franco-belge. Son

Canardo est un classique de la BD policière/animalière, un modèle d'atmosphères crasseuses et

d'impers sales. Mais depuis quelques années, Sokal mène également une carrière de

designer/producteur/directeur de création/scénariste dans le domaine du jeu video. Ces premières

productions, inspirées de ses bandes dessinées, rencontrent un grand succès.

Vous avez commencé votre carrière d'auteur de bande dessinée avec un
évènement important dans le secteur, la création du magazine (A SUI-
VRE), en 1978… Canardo est né à cette époque. Comment vous est
venue l'idée de ce personnage pourtant déjà vu dans des films des
années 1950 ?? 
Justement de films noirs des années 50… l'époque était aussi celle de la
découverte ou re-découverte de romans noirs américains, Chandler,
Hammett. La dimension " animalière " m'a semblé naturelle, c'est le cas de la
dire. Et puis, en commençant à dessiner, cela s'est imposé. Je ne pensais
pas forcément que Canardo allait vivre si longtemps. 

Curieusement, la série Canardo est centrée sur la psychologie de ses personnages, alors
que vos jeux vidéo font la part belle aux décors, à l'imagination, même si le personnage de
Kate Walker est intéressant en lui-même… Le cynisme de votre canard détective détonne
par rapport au message d'espoir contenu dans Syberia 2…
Mon dernier jeu, Paradise, est à nouveau assez sombre. J'oscille en permanence entre ces deux
tentations, celle de l'espoir et celle de la noirceur. 

Vous dites que votre maître à penser est Hugo Pratt… De lui, vous semblez avoir hérité le
goût des grands espaces, du dépaysement, mais aussi une vocation à raconter de belles
histoires… Quelles autres influences revendiquez-vous ? 
Beaucoup d'influences "classiques". Les romanciers américains en littérature, et plus particulière-
ment Hemingway. Werner Herzog au cinéma. Mais de manière générale, je me nourris beaucoup
du quotidien. Je peux intégrer une partie d'une série TV "à la mode" dans mon imaginaire, et le
retranscrire sous une forme différente quelques années plus tard. Je ne me souviendrais d'ailleurs
plus nécessairement d'où vient ce bout d'inspiration :) 

Vous avez fait deux infidélités à Canardo, en tant que dessinateur : Sanguine en 1988 et
L'Homme qui n'écrivait plus en 1996. C'étaient des récréations ? Des envies d'essayer un
autre style ? 
Oui, bien sûr. C'est essentiel de s'offrir de nouvelles perspectives régulièrement. C'est après ces
deux albums que j'ai commencé mon travail dans le jeu vidéo avec Amerzone. Aujourd'hui, j'ai des
envies de cinéma. J'estime qu'il faut aller "là où va l'image". 
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Essayerez-vous d'autres "échappées" ? 
Oui. Je suis en train de travailler à un projet de long-métrage d'anima-
tion. J'ai envie de concevoir une série TV également. 

Dans l'homme qui n'écrivait plus, l'un des personnages s'appelle
Voralberg, comme dans Syberia et sa suite. Une volonté d'unir vos
différents univers ? 
Non, plutôt un clin d'œil à mes lecteurs "transversaux". 

En 1996 vous vous lancez dans l'aventure du jeu vidéo, en adap-
tant L'Amerzone, album éponyme de la série Canardo. Casterman
vous soutient à fond, et trouve en Microïds le partenaire technique

idéal. Parlez-nous de cette aventure… 
Vous l'avez en partie résumée dans votre question. J'ai abordé Amerzone avec énormément
d'enthousiasme mais une assez piètre connaissance des enjeux spécifiques au jeu vidéo. J'ai
démarré avec l'ambition de créer de très belles images en 3D, différentes du style que l'on rencon-
trait habituellement dans les jeux. J'ai dit à Casterman : " il y en a pour un an, et cela devrait coûter
quelques centaines de milliers de francs ". Au final, j'y ai travaillé 3 ans, et le jeu a coûté 5 millions
de francs. Un certain décalage… Mais le jeu a immédiatement été récompensé par de très bonnes
ventes et un accueil très positif de la presse. 

Comment en êtes-vous venu à faire des jeux vidéo ? Etes-vous vous-même joueur ? Quels
sont vos jeux vidéos préférés, ancien ou plus récents ? 
J'ai eu un choc visuel en voyant Myst (et puis Riven). Franchement, je joue peu. Mes associés sont
joueurs, les équipes de White Birds aussi, mes fils jouent. Mais moi, assez peu. Je regarde
beaucoup de titres pour me faire une opinion graphique et aussi demeurer à jour dans cet univers
qui évolue très vite, mais je consacre peu de temps au jeu lui-même. 

En 2003 vous créez le studio White Birds Production, du nom d'étranges oiseaux que l'on
peut voir dans L'Amerzone. Pourquoi avoir voulu monter votre propre structure ?
Pour être plus libre. Et surtout pour pouvoir explorer tous les champs du possible. Quand vous
travaillez pour le compte d'un éditeur de jeu, il ne voit que cette dimension dans votre travail, et ne
sera pas ou faiblement intéressé par vos projets dans d'autres univers ou médias. 

Que pensez-vous de la conjoncture actuelle de l'industrie vidéo
ludique (coûts de production exorbitants rendant la vie difficile
pour les petits studios, créativité et innovation de plus en plus
rares…) ?
De plus en plus difficile. Je veux croire que la créativité demeure un des
ressorts essentiels, même si ce marché est dominé par des logiques de
" sequels ". Une des clés de la réussite tient peut être à la diversification
des supports : PC, consoles, "portables", Internet… 

Le jeu vidéo Paradise est la première production de votre studio.
Une bande dessinée éponyme est sortie presque simultanément.
Pourquoi ne pas en avoir assuré le dessin vous-même ? 
Parce que je voulais donner sa chance à Brice Bingono, qui est un jeune dessinateur talentueux.
Le jeu me prenait déjà beaucoup de temps et d'énergie. Et puis je voulais voir ce qu'un autre regard
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sur un de mes scénarios donnerait. 

4 albums sont prévus sur cette série. L'envie d'explorer à fond ce
nouvel univers ? 
Le scénario l'autorise. Il est assez riche pour faire 4 albums. Ce décou-
page correspond aussi aux quatre " mondes " du jeu vidéo. 

Vous y développez encore une fois une faune extravagante, ainsi
qu'un environnement assez original… C'est votre marque de
fabrique ?
Dans le jeu, en tout cas, oui. C'est quelque chose que j'apprécie
énormément : créer comme cela des espèces animales ou végétales
imaginaires. 

Vous avez un projet de jeu vidéo avec François Schuiten, intitulé Aquarica. Pouvez-vous
nous en dire plus ?
C'est d'abord un projet de long-métrage. Nous en parlons depuis longtemps François Schuiten et
moi, et puis nous nous sommes mis au boulot et avons creusé cette idée de départ un peu folle de
baleines géantes. Aquarica est une histoire de baleines géantes, si vastes qu'elles semblent des
îlots tropicaux aux yeux des hommes. Elles ont une vie léthargique dans les mers chaudes et se
dissimulent en recouvrant leur dos de terre et en y laissant pousser de la végétation. Mais une fois
par siècle, elles entreprennent le voyage vers les mers glacées du grand Nord pour s'y reproduire. 

Et parallèlement à tous ces projets, vous continuez à publier un
Canardo par an ! Pas fatigué ?
Ca dépend des jours :) Canardo, c'est mon vieux complice. 

Avez-vous d'autres projets, en BD, jeu vidéo ou autre ? 
Toujours. A titre personnel, j'ai toujours de 5 à 10 idées qui me trottent dans la tête. Toutes ne
deviennent pas des réalisations, mais j'y consacre toujours du temps. Et puis, de temps en temps,
une s'impose davantage et se concrétise. Avec White Birds, nous avons près de 4 projets sur
lesquels nous travaillons en ce moment. 

Merci beaucoup Benoît Sokal ! 
De rien.

Bibliographie :
Canardo : 16 tomes
Sanguine : 1 tome
L'Homme qui n'écrivait plus : 1 tome
Paradise (scénario) : 2 tomes.
Tous chez Casterman. 
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(photo de l’auteur : White Birds Productions)

Ludographie :
L'Amerzone, 1996, Microïds
Syberia, 2002, Microïds
Syberia 2, 2004, Microïds
Paradise, 2006, Micro Application/White Birds

Interview réalisée le 14/11/2006, par Spooky et Alix.

Histoire de Le Vieil homme qui n’écrivait plus :

La cinéaste Catherine Voralberg a décidé d'adapter à l'écran "Marianne", le roman
d'Augustin Morel.
Elle a choisi de planter son histoire dans le décor original du village de Sainte-
Geneviève, théâtre cinquante ans plus tôt des événements décrits dans le récit du
vieux Morel.
Une histoire tragique sur fond de vieilles haines, trahisons et souvenirs douloureux de
la deuxième guerre mondiale et de ses maquis. 

Avis :

Forcément, à force de faire des polars crapoteux et désabusés, on devait finir par
réaliser un drame social assez prenant. C'est ce qu'a fait Benoît Sokal avec ce one-
shot où il change également (légèrement) de registre graphique, puisqu'il puise dans
le style réaliste. 

Et pour le coup, c'est un bel album, très bien construit, inspiré sans doute par quelques
lectures relatives à la seconde Guerre mondiale, dont l'atmosphère est pas mal
rendue, surtout le côté "rural". Rancoeurs, non-dits, secrets de famille, tout est là pour
construire un drame qui, s'il ne brille pas par son originalité, est tout de même plaisant
à lire.
Quand Sokal part en récréation, il faut le suivre. 
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Fuat Erkol est venu nous présenter le tome 1 de Lenny Valentino sur le forum de BDThèque.

Quelques échanges de mails plus loin, voici un entretien avec la sympathique équipe qui réalise la

série.

Fuat, Christian et Guillaume, pouvez-vous vous présenter ?
Guillaume Poux : Je m'appelle Guillaume Poux, j'ai 26 ans. Je suis le dessinateur de Lenny
Valentino. Je vis en région parisienne…

Fuat Erkol : J'ai 35 ans depuis peu. Il ne me reste donc plus que 5 ans avant la crise de la quaran-
taine ! (rires) Je vis à Liège en Belgique et je suis un des deux scénaristes de Lenny Valentino.

Christian Simon : J'ai 33 ans, je vis aussi à Liège, en Belgique et je suis l'autre scénariste de Lenny

Valentino.

Quels sont vos parcours ?
G.P. : En juin 2004, je suis sorti diplômé de l'école Emile Cohl à Lyon, une école d'art spécialisée
dans l'illustration, la BD… Depuis, je travaille pour différents éditeurs ou magazines, en illustration
(Albin Michel Jeunesse, Sciences et Vie Junior…) et en BD (Bamboo). Lenny Valentino est mon
premier album.

F. E : J'ai fait des études de cinéma en Communication à l'université de Liège. C'est là que j'ai
rencontré mon compère Christian. Passionné de BD depuis toujours, je l'ai poussé à lire autre
chose que Bob et Bobette et Gaston Lagaffe. Ce ne fut pas chose facile (rires). Par la suite, après
une collaboration sur un scénario de court-métrage dans le cadre d'un atelier de scénario, je lui ai
proposé d'écrire des scénarii de BD. J'ai tout de suite vu des dollars dans ses yeux et il a accepté
(rires). Et 4 - 5 ans plus tard, après moult déconvenues, nous avons signé notre premier album
chez Albin Michel : La marque du démon. Lenny Valentino est notre deuxième série à voir le jour.

C. S. : Je suis licencié en Communication de l'université de Liège,
section cinéma. À l'époque, j'avais envie de devenir réalisateur de films.
Mais comme la Belgique n'est pas très réputée pour ses films de SF, de
Fantastique et de Fantasy à gros budgets… j'ai rapidement abandonné
cette idée. Mon envie de raconter des histoires étant quand même la
plus forte, je me suis tourné vers d'autres moyens d'expression : l'écri-
ture de nouvelles (quelques-unes ont été publiées dont une dans le
Lanfeust mag), de livres pour enfants, de romans et… de BD ! Merci
Fuat ! Mais ça faisait longtemps que je ne lisais plus Bob et Bobette, tu
sais, j'étais passé à Druuna ! (rires) Pour le reste, Fuat l'a dit, nous
avons accouché de La Marque du Démon puis de Lenny Valentino… et
on espère fonder une grande famille car nous avons en réserve pas mal
de scénarii qui ne demandent qu'à voir le jour.
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La série La Marque du Démon n'a pas connu de second album.
Que s'est-il passé ?
F. E. et C. S. : Le tome 2, qui clôturait l'histoire, était entièrement
terminé. Albin Michel avait réalisé la photogravure de l'album, pro-
grammé la date de sortie… mais peu avant la parution, nous avons
appris que l'album ne sortirait pas. L'éditeur nous a avoué que la
mise en place du premier tome avait été trop faible et que les ventes
s'en étaient évidemment ressenties. Aujourd'hui, on se rend compte
que La Marque du démon n'a pas été la seule BD "réaliste" de leur
catalogue à être passée à la trappe. Albin Michel a arrêté pas mal
d'autres séries en cours de route…

Pouvez-vous nous présenter Lenny Valentino ?
G.P. : C'est une histoire de gangsters. Visuellement dans la plus pure

tradition des histoires de gangsters, mais scénaristiquement, je crois qu'il y a quelque chose en
plus. Les personnages sont assez fouillés et ont un passé qui va influer sur l'histoire présente. De
ce côté-là, on a quelque chose de moins manichéen qu'une histoire de gangsters classique où
policiers et malfaiteurs s'affrontent à coup de mitrailleuses… C'est ce qui fait l'originalité de Lenny,
je crois…

F. E. et C. S. : C'est une série qui se déroule à la fin des années 20 aux USA. C'est une époque
qui nous plaît beaucoup et qui nous a permis de mêler les genres que nous aimons comme le film
noir, le western, les films de gangsters… Nous avons une vision très cinématographique de cette
époque, une vision assez romantique qui se retrouve un peu dans nos personnages. Comme le dit
Guillaume, nous avons essayé d'insuffler de l'originalité dans un cadre classique et balisé, en nous
attardant sur les personnages et leurs interactions, notamment grâce à un passé tragique commun
qui lie certains des personnages. 

On y trouve pas mal de thèmes : la dépression, la prohibition, la mafia, le KKK… c'est une
véritable plongée dans les Etats-Unis des années folles. Vous avez dû pas mal vous docu-
menter, non ?
G.P. : Visuellement, cette époque nécessite beaucoup de documentation. Il a fallu chercher des
photos du Chicago de l'époque, des photos des voitures, avions, side-cars présents dans l'album.
Le travail de documentation est vraiment une partie importante pour ce genre d'histoire, il faut être
le plus juste possible, pour que le lecteur soit réellement immergé dans l'album. Les années 20-30
aux USA colportent beaucoup de clichés : les vieilles voitures, les mitrailleuses Thompson, les
costumes bien coupés… Il faut faire attention à ce que tout ce "folklore visuel" soit respecté le plus
possible, c'est ce que le lecteur attend d'une histoire de gangsters…
Heureusement, il y a Internet, qui permet de trouver toute la doc assez facilement et rapidement,
ça simplifie beaucoup le travail de documentation.

F. E et C. S. : Si la documentation est essentielle pour le dessinateur, elle
l'est aussi pour les scénaristes. Lorsqu'on prend un cadre réaliste et
historique, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Les films
mais surtout Internet nous ont été d'un grand secours. Par exemple, dans
le tome 2 nous avions envie d'utiliser un fusil longue portée… mais y en
avait-il à cette époque et si oui, comment se présentait-il ? Suspense,
vous le saurez dans le tome 2 (rires).

Comment vous répartissez-vous le scénario ?
F. E et C. S. : Il n'y a pas vraiment de répartition, nous travaillons souvent
toutes les étapes ensemble : brainstorming, synopsis, séquencier,
découpage… L'idée de départ vient de l'un ou de l'autre, puis on développe
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jusqu'à ce qu'on soit tous les deux satisfaits à 100 % du résultat. Il y a parfois quelques désac-
cords, quelques divergences de point de vue sur certains aspects du scénario mais après discus-
sions, nous arrivons toujours à les dépasser. Et souvent, le résultat final est meilleur que ce que
l'un ou l'autre avait proposé au départ. C'est là un des avantages de travailler à deux car on a
toujours deux points de vue sur notre travail. C'est plus enrichissant. Et puis, lorsqu'on nous fait
des critiques sur le scénario, on peut toujours rejeter la faute sur l'autre, c'est pratique (rires).

Comment avez-vous rencontré Guillaume Poux, votre dessinateur ?
F. E et C. S. : Nous avons découvert le travail de Guillaume sur le site
de BDParadisio où il avait exposé quelques planches dans la
rubrique "coup de pouce aux jeunes auteurs". Nous avons d'emblée
été conquis par son style et son sens du découpage. Nous lui avons
donc proposé un projet qui collait bien à son dessin : Lenny Valentino.
Anecdote amusante : du montage du dossier jusqu'à la réalisation
complète de l'album, tout s'est fait uniquement par Internet ! Nous ne
nous sommes réellement rencontrés de visu qu'après la sortie de
l'album, lors d'une présentation à la presse.

On a l'impression que le dessin de Guillaume évolue au fil de l'album… En combien de
temps a-t-il été réalisé ?
G.P. : Entre les premières recherches de personnages et le bouclage de l'album, il s'est écoulé
deux ans. J'ai eu le temps de pas mal évoluer, en effet. Mes travaux en illustration à côté de la BD
m'ont également permis d'expérimenter quelques trucs que j'ai ensuite placé dans ma manière de
dessiner l'album. 
De plus, je ne pense pas avoir encore trouvé mon style définitif, certaines planches sont encore
"hésitantes", avec le recul. Reste à savoir si l'évolution est positive… ?? J'espère. L'important, c'est
qu'il y ait du progrès, il faut continuer à avancer, chercher, sinon, on s'ennuie… !

La série semble prévue en cycles de 2 tomes. Pourquoi ce choix narratif ?
F. E  et C. S. : La ligne éditoriale de la collection Grand Angle est de faire des cycles courts de deux
ou trois tomes. Les lecteurs préfèrent avoir le fin mot de l'histoire rapidement plutôt que de devoir
attendre dix volumes. Les cycles courts sont aussi une garantie pour les auteurs d'avoir l'occasion
de mener leur histoire jusqu'au bout même si la série n'est pas un grand succès. Aujourd'hui, il est
en effet difficile pour des jeunes auteurs et des nouvelles séries de s'imposer sur le marché très
encombré de la BD. Mais c'est aussi un choix personnel, tous nos projets tournent autour de deux
à quatre tomes, avec éventuellement une ouverture sur d'autres cycles en fonction de nos envies
et de l'accueil du public.

Dans cette série, Lenny n'est, au final, qu'un personnage parmi d'autres. Stump et Rudy Boy
jouent aussi un rôle plutôt important…
G.P. : Finalement, chaque personnage est le rouage d'une histoire qui
se met en place implacablement. Après, certains personnages sont de
plus ou moins gros rouages, mais chacun a son rôle dans l'histoire qui
se déroule… Tous les personnages sont liés entre eux.

F. E et  C. S. : Lenny Valentino est le personnage central de série, c'est
lui qui fait le lien avec tous les autres personnages. Il n'est toutefois pas
le seul à tenir le haut de l'affiche. Stump, Kowalski, Rudy Boy, le Don et
Magdalena ont autant d'importance que lui dans ce premier cycle. Nous
voulions que chaque personnage apparaissant dans l'album soit bien
construit, bien campé et participe à l'histoire. 

Il y a pas mal d'éléments intéressants dans cet album. Le person-
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nage de Rudy, l'ellipse narrative entre Lenny, Kowalski et
Stump, le cliffhanger à la fin du tome 1… Que nous réserve
le tome 2 ?
F. E et C. S. : Les réponses aux questions soulevées dans le
tome 1, ainsi que quelques surprises. Comme le laisse présager
la fin du tome 1, le tome 2 sera plus sombre et plus dramatique.
Nous n'en dirons pas plus !:

Quels sont les auteurs que vous admirez ? Qui vous inspirent ?
G.P. : Mon premier choc en BD c'est la découverte du travail de
Moebius, qui m'a vraiment donné envie de faire de la BD. Ensuite,
j'ai découvert des artistes comme Olivier Vatine (un autre choc !),
Claire Wendling, Mathieu Lauffray, et plus récemment Kyle Baker,
Jordi Bernet,  Mike Mignola, Frederik Peeters, Jamie Hewlett,

Carlos Meglia, Guy Davis, Hiraoki Samura… J'en oublie sûrement…
Ce sont des sources d'inspiration intarissables, chacun de ces artistes a eu ou a encore une
influence sur mon style…

F. E : Adolescent, j'étais passionné par les aventures de Chevalier Ardent de François Craenhals.
Je garde toujours un certain attachement pour cette série qui m'a ramené à la BD. Sinon, ma plus
grande claque, c'est Alan Moore qui me l'a administrée avec son V pour Vendetta. J'aime aussi, en
vrac : Makyo, Jodorowski, Charlier, Rossi, Gibrat, Loisel, Lauffray, Franz, Hermann, Rosinski,
Marini, Riff Reb's, Severin, Cothias, Yann, Dufaux, Brunschwig, Bonhomme, Van Hamme, Giroud,
Michetz, Juillard… De là à parler d'inspiration, c'est difficile à dire. L'inspiration vient de partout
(cinéma, littérature, faits divers, le quotidien…).

C. S. : En BD, je citerais Loisel, Marini, Dufaux, Rosinski, Van Hamme, Jodorowski, … Mais c'est
le roman Hypérion de Dan Simmons qui fut mon plus grand choc car c'est lui qui m'a donné
l'envie d'écrire. Les littératures de l'imaginaire tiennent une place importante dans ma vie et j'aime
des auteurs comme Tolkien et son Seigneur des Anneaux, Arthur C Clarke, Philip K Dick, Ray
Bradbury, Terry Pratchett, Kim Stanley Robinson, Lucius Shepard… En cinéma, j'adore Sergio
Leone, John Woo, Peter Jackson, James Cameron, Steven Spielberg, Clint Eastwood, Ridley
Scott, Alex Proyas, Mel Gibson… Mais comme Fuat, je dirais que l'inspiration vient de partout, qu'il
suffit d'être à l'écoute.

Quels sont vos projets ?
G.P. : En ce moment, je travaille donc sur le deuxième tome de Lenny, qui devrait sortir en
septembre 2007 si tout va bien. Et j'ai deux projets qui en sont encore à l'état embryonnaire… Un
western, et une autre histoire, avec un scénariste assez connu, qui promet d'être assez fun !

F. E : Le tome 2 de Lenny Valentino et le premier tome de Awrah, un récit plus intimiste situé au
9ème siècle en Arabie. Cet album, dessiné par une talentueuse jeune dessinatrice brésilienne,
paraîtra chez Daniel Maghen début 2008. Nous avons, avec Christian, d'autres projets sur le feu,
ainsi que d'autres idées de séries que nous allons développer.

C. S. : J'ai plein de projets, un peu trop même pour tout concilier. En BD, c'est la même chose que
Fuat puisqu'on bosse toujours ensemble dans ce domaine. Nous bossons également ensemble sur
des scénarii de dessins animés et des livres pour enfants. En parallèle, j'ai un recueil de nouvelles
en préparation ; plusieurs romans en cours, certains en solo et d'autres en co-écriture et je suis en
train d'adapter une de mes nouvelles en scénario pour un court-métrage. Si vous voulez plus d'in-
fos sur mes projets et ceux de Fuat, allez jeter un œil sur mon site www.azaram.be ! Dans quelques
temps, j'y laisserai certainement traîner une planche du deuxième tome de Lenny Valentino :-)
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Fuat, en parallèle à tes scenarii de BD, tu mènes une
carrière d'acteur amateur… Comment concilies-tu les
deux ?
F. E : Houlà, "carrière" est un bien grand mot. J'ai une
formation de comédien de théâtre. J'ai joué dans quelques
pièces et fait quelques figurations au cinéma. Je n'ai jamais
eu de difficulté à concilier cette activité avec la BD. Je
prenais cela comme une récréation. Aujourd'hui, j'ai mis
cette activité en " stand by ". L'envie est un peu moins forte
qu'il y a deux ans. Cela étant dit, si Spielberg ou James
Cameron me contactent pour leur prochain film, j'étudierai
attentivement leurs propositions ! (rires) 

Fuat, Christian et Guillaume, merci.
G.P., F. E. et  C. S. : Merci à vous !

Interview réalisée le 26 octobre 2006 par Spooky.

Histoire de Lenny Valentino :

1928. Dans une Amérique en proie à la guerre des gangs et à la prohibition, l’histoire de Lenny
Valentino et son frère Rudy Boy, un petit teigneux de quatorze ans.
Lenny est un gangster romantique et tourmenté qui ne supporte aucune autorité et suit sa
propre voie. Le crime organisé voit évidemment d’un très mauvais œil ce solitaire perturbateur.
Elmer Stump exerce depuis une quinzaine d’années le métier de tueur à gages. Réputé pour
être le meilleur, il a été surnommé 100 %. Il reçoit un jour un télégramme lui demandant
d’éliminer un certain Lenny Valentino, un nom qui fait défiler des images sur l’écran de son
imaginaire : Lenny, ce gamin qui l’a sauvé il y a des années, lui qui n’avait jamais eu besoin
de personne... Le lieutenant Karel Kowalsky est surnommé Double K par ses collègues. Un
de ses informateurs lui communique l’arrivée d’Elmer Stump à Chicago. Ce nom ouvre en lui
une plaie qu’il espérait fermée à jamais. Au départ quelques gouttes de sang s’échappent de
cette plaie, puis elles se font plus nombreuses et s’écrasent sur un visage déjà ensanglanté :
celui de sa fiancée qu’Elmer Stump a supprimé...(texte : Bamboo) 

Une bonne petite surprise que cet album. J'avoue que les Editions Bamboo, pour moi,
n'étaient qu'un éditeur d'humour en albums pas très relevés. 
Eh bien cet album, qui est le premier que je lis réellement de cet éditeur, me fait réviser mon
jugement. Bon d'accord, c'est édité dans le label "Grand Angle", le département adulte de
l'éditeur, j'aurais pu me douter que ce serait pas mal...
Bref, nous voilà sur les traces de Lenny Valentino, petite frappe opérant à Chicago dans les
années 1928. Il n'a qu'une envie, se venger du parrain qui a fait exécuter son frère par ses
hommes de main. Il a à son côté son petit frère, un vrai teigneux. 
Bon, disons-le tout de suite, ce n'est pas très original comme concept. L'intérêt de l'histoire
réside essentiellement dans ses personnages, tous plutôt bien campés. J'ai par exemple bien
aimé la scène entre Rudy Boy et Elizabeth, mais aussi l'ellipse narrative avec Lenny et Elmer
Slamp.
Et puis une bd où l'un des personnages s'appelle Spooky ne peut pas être mauvaise 
Les deux co-scénaristes ont trouvé un jeune dessinateur promis à un bel avenir. En effet
Guillaume Poux, dont le style est proche de celui de Denis Falque, donc assez classique, est
à suivre de près. Il est important de noter que son dessin évolue au fil de ce premier album.
d'un peu hésitant, très crayonné au début, il se dirige vers une ligne plus claire, plus encrée
par la suite. 

Une BD à suivre d'assez près donc. 
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Vendredi 7 juillet 2006. Dans la moiteur de Japan Expo, je parviens à extraire deux auteurs fran-

çais de la horde de fans de mangas qui attendent pour avoir une dédicace. Nous nous installons

à une table avec des cacahuètes, près d'auteurs asiatiques répondant à d'autres interviews.

Rencontre avec deux passionnés.

Florence et Philippe, bonjour. Pouvez-vous vous pré-
senter ?
FT : Florence Torta, je suis co-scénariste sur la série
Sentaï School. Je m'occupe des couleurs lorsqu'il y en a,
c'est-à-dire sur la couverture et les encarts publicitaires. Je
travaille aussi dans le milieu du franco-belge en tant que
coloriste au sein de l'atelier Crazytoons. Je travaille par
exemple sur la série d'Arleston et Floch, Les Naufragés

d'Ythaq, dont on vient de terminer le tome 3. Je suis aussi
dessinatrice amateur.

PC : Philippe Cardona, je suis co-scénariste et dessinateur sur Sentaï School, de même sur Serge,
le hamster de l'enfer. Je fais des petites choses à côté, comme des illustrations pour des magazines,
des sites…

Philippe, tu n'en es pas à ton coup d'essai en matière de BD, puisque tu avais réalisé Le
Cœur de Xatim chez Clair de Lune. Ton sentiment sur cette expérience ?
PC : C'était un premier album, une première série. Ca m'a mis le pied à l'étrier. Bien sûr, ce n'est
pas un chef d'œuvre de la bande dessinée… Quand j'ai signé le contrat, je devais avoir 19 ans. La
BD est sortie quand j'en avais à peine 20. J'ai appris le rendement, comment on faisait une page,
tout en continuant à faire du fanzine à l'époque… On avait d'ailleurs créé L'Ecole des Héros (qui
deviendra Sentaï School) en fanzine à la même époque. 

Le Cœur de Xatim a été fait dans un style très différent de ce que tu fais à présent. Pourquoi
en avoir changé ?
PC : J'ai toujours eu ces deux styles-là, depuis que j'ai commencé à dessiner, depuis le collège. A
l'époque, je suis tombé dans la manga, j'ai découvert les SD, ou "super-déformés", comme dans
Le Collège fou, fou, fou, etc. en même temps, j'essayais de me forger mon style un peu plus
réaliste, qui a servi pour Le Cœur de Xatim. Mon éditeur a adoré les SD que je lui avais montré,
et on en a mis dans les pages de garde de l'album. En 98, on s'est arrêtés sur ce style SD pour
faire L'Ecole des Héros en fanzine, parce que c'était beaucoup plus rapide à faire… 

FT : A l'époque où on a écrit L'Ecole des Héros, on a cherché le style qui correspondait le mieux.
Moi j'ai un style plus shojô, Philippe son style plus sérieux… On s'est arrêtés sur le SD parce qu'il
correspondait, pour nous, à l'humour de la série. Autant qu'il nous fasse rire nous. 
PC : Il y a un élément qui vient de moi, c'est que je n'aime pas toujours faire la même chose, j'ai-
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me bien changer régulièrement. Serge n'est pas tout à fait comme
Sentaï School, Xatim n'est pas comme Serge… En ce moment, je
réalise pour Soleil Foot 2 Rue, qui est une adaptation de dessin
animé, donc ça n'a encore rien à voir… Je travaille sur un autre projet,
avec un style beaucoup plus réaliste. Ces styles sont toujours les
miens, je ne me force pas à copier le style de quelqu'un d'autre,
mais j'essaie de trouver le graphisme le plus adapté au projet. 

D'où est venue l'idée de faire une parodie avec L'Ecole des
Héros ?
FT : En fait, l'origine de la série remonte à 10 ans. On n'avait que
des vieilles cassettes de ces séries animées. On s'est fait une
soirée, qui s'était terminée à des heures indues. Au début on regar-
dait sérieusement, mais petit à petit, on a vu les failles, les incohé-
rences des histoires… Et à un moment, la phrase "Pfff, mais lui, il est vraiment nul, il faudrait qu'il
retourne à l'école !" est sortie. Et l'idée est partie de là. 

PC : A l'époque on faisait notre fanzine Dream On, et on a décidé d'écrire une histoire dans cet
esprit. Les 5 pages ont plu. C'était pourtant du n'importe quoi. On scénarisait en une soirée, je
dessinais les épisodes de 8 pages en 2 jours. Un véritable massacre (rires).

FT : On ne renie pas du tout ce côté parodique. On a fait la série pendant 2 ans, puis on a repris,
pour la proposer aux éditeurs, par l'intermédiaire du magazine Coyote, et en particulier Gérard
Galliano, qu'on remercie au passage… On a tellement remanié la série, les personnages ont
acquis une telle personnalité, qu'on aime bien que les fans nous en parlent, et pas surtout du côté
parodique.

PC : Le premier tome est tout de même très orienté sur certaines séries. Par la suite, on s'est mis
à parodier plus un genre qu'une série en particulier. Par exemple, dans le tome 1, on avait fait un
épisode sur Olive et Tom. Rien n'exclut la possibilité qu'on en fasse un, dans le tome 4, sur Jeanne

et Serge, par exemple. Ou Full Metal Alchemist, pour prendre un exemple récent. Beaucoup de
gens pensent que Sentaï School est une parodie nostalgique, alors que dès le début on a tenté de
mettre aussi des mangas récents. 

FT : L'animation est très loin de s'arrêter aux années 80. J'en regarde toujours. C'est vrai qu'à
l'époque où on a commencé, il y a 10 ans, il n'y avait même pas le net, et c'était très compliqué de
trouver des nouveautés…

PC : Et puis plus simplement, à l'époque on était étudiants. On avait beaucoup plus de temps pour
regarder les dessins animés. Maintenant, avec l'explosion du marché, on travaille énormément. Je
vois Flo qui fait les couleurs, du scénario, elle se lève très tôt, rentre très tard, moi je travaille aussi
beaucoup. Notre passion c'est notre métier, donc on produit plus qu'on ne consomme (rires). Dans
un sens c'est bien, mais on n'en profite pas vraiment… Là par exemple, à Japan Expo, il y a plein
de DVD que j'aimerais acheter, mais je me dis que je ne les regarderai que dans 4 ans… Donc ça
ne sert à rien (rires).

La série a d'abord été publiée dans le magazine Coyote… Pensiez-vous alors que ce serait
un jour publié en albums ?
PC : Ca l'est toujours. Après la fin du tome 3, on a senti qu'on devait faire une pause. D'autant plus
que la réédition est passée chez Kami, il fallait remanier pas mal de choses… On était assez épuisés
par tout ça. Si on avait attaqué le tome 4 dans la foulée, on aurait fait quelque chose de mauvais,
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aussi bien au niveau du dessin qu'au niveau du scé-
nario. Donc on a fait 6 mois de pause avec la série. On
a fait du Serge, j'ai fait 2 albums complets chez Soleil,
et là on s'est remis à Sentaï School il y a un mois et
demi, et ça allait beaucoup mieux. 

FT : Pour nous, le succès de Sentaï School est plus
qu'une surprise. Bien sûr, quand on faisait du fanzinat,
on avait le secret espoir que ce serait un jour accepté
par un éditeur et publié. On était 5 dans le fanzine,
et le but était de progresser ensemble, en s'aidant

les uns les autres… Philippe et moi faisions deux BD dans le fanzine, L'Ecole des Héros et une
plus sérieuse. On se disait que c'était trop étrange pour que ça marche. On avait un projet d'heroic
fantasy, parce que c'est ce qui marchait en France à l'époque, et on espère bien le sortir un jour, il
dort dans nos cartons. 

PC : C'était une parodie du genre, là aussi. C'était du franco-belge de base : 48/ pages, style plus
réaliste, cartonné, etc. Je bossais sur le dossier, j'avais déjà réalisé la moitié de l'album, lorsque
j'ai reçu un coup de fil de Gérard Galliano, du collectif Méluzine, qui m'a parlé de la création du
magazine Coyote, et me disant que l'équipe cherchait une BD d'humour. J'ai envoyé le fanzine de
L'Ecole des Héros, qui avait déjà 2 ans, et qui n'était pas très bon. En précisant que le dessin
n'était pas du tout bon, je leur expliquais que l'esprit, l'humour de la série était à peu près celui-là.
Honnêtement, je n'y croyais pas du tout. Et immédiatement, ils m'ont répondu en me disant "On
veut ça". On a remanié le scénario, il y avait des private jokes envers les autres membres du
fanzine, j'ai entièrement redessiné les planches. C'est paru dans Coyote en avril 2002, et paru en
album chez semic un an plus tard. Ç'a été très rapide, parce qu'en 2003, quelqu'un de chez Semic
nous appelle pour nous dire "Pour Japan Expo de l'automne, on sort le tome 1" ; on est tombé des
nues, on n'avait qu'un contrat de pré-publication, pas de parution en albums.

Pourquoi être passés de Semic à Kami pour la réédition ?
FT : Quand on connaît les boîtes d'édition, enfin plutôt quand on présente un projet, il peut arriver
qu'on vous dise : "Votre projet, il est super, par contre on ne sait pas où le mettre". Ca arrive
fréquemment. Il faut donc trouver un éditeur ayant une collection dans laquelle votre série pourra
être casée. La meilleure BD du monde, si elle est mal distribuée, vous ne la vendrez jamais. Ce
classement dans une collection, ça aide à une meilleure lisibilité du public. 

PC : Kami, qui dépend du même groupe que Semic, avait une collection manga, et le Groupe
Tournon n'avait qu'une seule référence manga, et c'était nous. Même si la collection "Semic
Manga", qui possédait les droits de Spawn et de Batman versions manga, existait. Mais c'était un
peu perdu dans leur catalogue. Ils ont donc créé le label Kami, plus orienté manga.

PC : Tant qu'à rééditer, autant refaire des choses. On a décidé de refaire le lettrage du tome 1,
l'ancien étant trop agressif. On a refait les titres, plus adaptés aux contenus des épisodes. En plus,
ils nous avaient dit qu'on aurait des jaquettes comme les vrais mangas… On était tout contents !
(rires)

Les références sont multiples dans Sentaï School…
FT : La base de départ de Sentaï School, c'est la parodie. Les personnages sont des archétypes :
il y a celui qui ne comprend rien, celui qui est très cool, le très énervé… le but était que le lecteur
puisse s'identifier, avoir des préférences… Mais à l'inverse, on ne mettra pas un élément d'un
manga très à la mode. Par exemple, je suis totalement fan de la série FullMetal Alchemist. Mais si
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ça n'a rien à faire dans Sentaï School, je ne l'y mettrai pas, sous prétexte
que la série marche. 

PC : On nous réclame souvent des épisodes sur Naruto, sur Full Metal

Alchemist… Sur Sentaï School, on fonctionne à l'envie, c'est aussi simple
que ça. Il faut que ça nous fasse marrer tous les deux. Sur le tome 3, on
a fait un épisode comics. J'en avais envie, et même si Florence n'aimait
pas trop ça, on a discuté, on a trouvé des trucs bien crétins… 

FT : Et puis, au bout de 3 tomes, soit plus de 300 pages, les personnages
ont leur caractère, leur propre univers… Dans Sentaï School, on fait
sauter l'école tous les deux mois, on se demande comment les élèves
passent au niveau supérieur. 

PC : Et puis j'aime aussi mettre plein de détails en arrière-plan, dans les
coins… Je n'ai pas envie de m'ennuyer quand je dessine, alors je recher-
che sans cesse des personnages à placer ici ou là… Et puis il faut donner envie au lecteur de reli-
re la BD, de trouver des détails à la seconde ou troisième lecture. On aime bien savoir que nos liv-
res ont plusieurs vies.

Parlez-moi de votre nouvelle série, Serge, le hamster de l'enfer…
FT : Serge est un projet  qu'on a écrit il y a 3 ans. A l'époque, le magazine MangaKids nous avait
contactés pour faire une série de gags pour plus jeunes. On a cherché, on avait trouvé un concept,
avec des pouvoirs magiques… Et puis ils ont trouvé ça un peu trop sérieux. Et en leur répondant,
directement, par mail, on a trouvé l'idée. Le petit héros, qui s'appelle Axel, est le souffre-douleur de
son école. Un jour, pour se venger -et c'est le premier gag-, il invoque un démon. Et il se retrouve
avec une espèce de pauvre chose, qui ressemble vaguement à un hamster. A partir de là, sa vie
est un enfer. Car Sêhhrr-Djeïya reste quand même un démon, il crache du feu, entre autres
pouvoirs, et qu'il mène la vie dure à Axel et sa famille.

PC : Pour l'heure on reste à des gags sur une page. MangaKids nous a proposé de faire des
histoires plus longues, mais on n'a pas trouvé d'idées pour en faire. Sêhhrr-Djeïya est choisi par
Axel parce qu'on nous dit qu'il est un dévoreur de nonnes, que c'est le Fléau des Carpates, etc. Il
pense qu'il doit être très très méchant ! Mais on lui fait pas dévorer de nonne, parce qu'on ne veut
pas d'ennuis avec le clergé (rires).  Au niveau de la parution, 4 pages sont publiées tous les deux
mois. Editorialement, on nous a dit que ce serait mieux de sortir Sentaï School tome 3 avant Serge,
mais avec quelques mois d'écart, histoire que les lecteurs ne soient pas noyés sous la masse. On
a fait environ la moitié du tome 2, et celui-ci devrait sortir pour Japan Expo l'an prochain, si rien ne
nous tombe sous la tête (rires). Bien sûr, cela ne sera possible que si la série marche bien.
C'est du franco-belge à la Gaston Lagaffe : 40 pages, couleurs, grand format, des gags en une
planche, dans la collection Crocrodile de Carabas. C'est la collection jeunesse de l'éditeur. 

Quels sont vos auteurs préférés ? Quels sont ceux qui vous inspirent ?
FT : Mes auteurs préférés sont à l'opposé de ce que je fais dans la vie. Je suis une fan absolue de
Katsuya Terada. Pour ceux qui connaissent, ça n'a rien à voir avec Sentaï School (rires). Un de
mes dieux est également Sho-U Tajima, l'auteur de MPD Psycho, ou encore Yu Kunitani, dessina-
teur de Leviathan. Les auteurs que j'aime bien se rapprochent plus de mon style graphique que de
mon style d'histoires. Au niveau des histoires, j'aime bien lire des récits légers. Mais je lis vraiment
de tout. 

PC : Je lis aussi du manga en grande quantité, mais aussi du franco-belge, et j'ai lu pas mal de
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comics à une époque. En franco-belge, le grand nom est pour moi Gotlib. J'ai découvert La

rubrique-à-Brac à 13 ans, et ce fut une révolution. Quand on s'est rencontrés, avec Florence, et
qu'elle m'a dit que c'était aussi son modèle, ce fut tout de suite plus facile (rires). On aime bien
aussi l'humour par l'absurde véhiculé par les Monty Python. En manga, je citerai Urasawa
(Monster, 20th century Boys), j'aime aussi Eiichiro Oda, qui fait One Piece, une série d'un dyna-
misme incroyable… Le dessinateur de EyeShield 21, aussi. Le pari de EyeShield 21 est de faire
une série sur le football américain, ce qui paraît impossible, mais en fait c'est l'une des meilleures
BD que j'aie jamais lues… J'adore Le Nouvel Angyo Oshi aussi, par des auteurs coréens fabu-
leux… Côté comics, pour m'inspirer dans la veine plus réaliste, je regarde des auteurs comme
Adam Hughes, Terry Dodson ou Travis Charest. Ce sont des maîtres, et en plus ils dessinent des
femmes très très belles. Et moi j'aime bien croquer des jolies filles (rires). Récemment, Florence
m'a fait découvrir un manga, de Bisco Hatori, Host Club, chez Génération Comics. J'ai eu un peu
l'impression de retrouver l'esprit de Sentaï School. C'est-à-dire que les personnages sont tota-
lement hystériques, il y a des bulles dans tous les sens… Il y a de l'humour de fond de cas, j'adore
ça… Pourtant, je me suis dit " encore un shojô, un truc de gonzesses, ils ont le nez pointu, le men-
ton saillant, il y a des fleurs partout, ça se passe dans un lycée… ouh là là !! ". Et en fait c'est une
parodie de shojô. La dessinatrice est spécialisée dans ce genre, mais en détourne tous les codes.
C'est une histoire de garçons qui sont chargés de séduire les filles, donc il y a tous les clichés : le
regard mystérieux avec les pétales qui tombent dans le coin… Ca m'a vraiment fait marrer… Je
n'en citerai pas d'autre, parce que j'en aurais pour des heures (rires).

Quels sont vos projets ?
FT : J'ai mon travail de coloriste chez Soleil, mais aussi chez
Bamboo. Je travaille aussi sur un projet personnel, une histoire
courte au sein d'un collectif chez un nouvel éditeur, les Editions
Vautier. Le bouquin, qui s'appellera Département Delta, devrait
être prêt l'année prochaine. On m'a donné l'occasion de dessiner,
et je m'occuperai des couleurs de tout l'album. Ca ne me gêne pas
de ne pas trop dessiner en étant publiée ; plutôt que de bosser
chez McDo, je préfère être coloriste. On apprend beaucoup plus
vite, ça donne des connexions dans le travail. Donc en attendant
d'être publiée en tant que dessinatrice, ça me permet de travailler.
Mes séries se poursuivent chez Soleil, je continue à écrire les
scénarios de Sentaï School, de Serge… Ah oui, j'ai aussi un
projet de coloriste avec Emmanuel Nhieu, autre auteur influencé
par le manga, pour une nouvelle série, Post Mortem Pacific, après
avoir fait le tome 4 de Nocturnes Rouges. 

PC : J'ai aussi Département Delta. J'ai fait mes 9 pages, et je dois en faire 9 autres pour le tome
2. Sentaï School tome 4 et Serge tome 2 sont en route, le tome 2 de Foot 2 Rue sort la semaine
prochaine, je travaille sur le tome 3 qui sort en octobre, et en début d'année prochaine, j'espère
sortir un autre projet au format manga (160/180 pages par tome, noir et blanc tramé). J'ai un ou
deux éditeurs intéressés, j'espère qu'on arrivera à un accord, c'est un projet qui me tient à cœur.
Et… c'est tout (rires).

Florence et Philippe, merci.
Nous sommes affreusement bavards…
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Histoire de Serge, le Hamster de l’enfer :

Tremblez, pauvres mortels, car Sêhhrr-Djeïya, l'Ultime Chimère,
le Démon des Carpathes, le Dévoreur de Nonnes assoiffé de sang
s'apprête à envahir le monde !!
Oui, enfin, à y regarder de plus près, il ressemble plus à un hamster
qu'à Hellboy, le Sêhhrr... Bon, appelons-le Serge, pour plus de commo-
dité. Et comme l'appelle Axel, l'adolescent qui l'a invoqué pour se
venger du Gros Dom qui fait rien qu'à l'embêter à la récré !
Parce qu'un hamster, tout de suite, c'est moins impressionnant, quand
même... Mais Serge a des talents cachés...

Avis :

Une nouvelle série au look et au ton "jeune", avec cette fois un brin de
fantastique avec l'apport du fameux Serge, sorte de rongeur au regard
atone, et fan de Godzilla.
Autant le dire tout de suite, ça n'est pas très original, mais cette
nouvelle série, réalisée par les auteurs de Sentaï School a le mérite (au
moins dans le premier tome) de ne pas trop tomber dans la répétition.
Un bon point pour la série, qui bénéficie d'un dessin sympathique,
fortement inspiré par le manga (et un peu les comics), et permet de
passer un bon petit moment. 
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Christophe, peux tu te présenter, nous parler de ton parcours ?
J’ai bientôt quarante ans. Je suis marié et papa de 2 bouts de choux : Prune et Tessy (en arrivage
:)). A la sortie de mon bac scientifique, j’ai d’abord fait des études de géomètres expert, avant de
m’apercevoir que ça ne me correspondait pas et de me reconvertir 4 ans plus tard dans l’infogra-
phie. Mais la BD a toujours été présente dans ma vie. Depuis tout petit, je dévorais les Strange et
j’apprenais à dessiner Spiderman & co. Ça faisait bien 10 ans que j’essayais de terminer des
projets de BD, mais je n’avais pas la maturité suffisante. Elle m’est tombée dessus du jour au
lendemain. Le jour où on a pu mener un projet jusqu’au bout (scénario et dessin)(le scénario
en collaboration avec ma femme) j’étais excité comme pas deux. On l’a alors envoyé à plusieurs
maisons d’éditions… sans succès. Rien de bien grave, car, j’ai quand même eu quelques contacts
et ça m’a donné la pêche suffisante pour continuer. 

Comment t’est venue la vocation de faire des scénarios pour la BD
? 
Un peu par hasard. J’ai toujours rêvé d’être dessinateur de BD.
Comme je le disais, j’envoyais donc des projets, j’ai eu d’ailleurs à faire
quelques essais en tant que tel, mais ça n’a rien donné. Et puis, un
jour, un éditeur m’a appelé pour me dire qu’il aimait bien mon histoire.
Ça m’a un peu surpris car je ne m’y attendais pas du tout, mais j’ai tout
de suite signé. J’étais trop content de mettre un pied dans cet univers
qui m’a toujours fait tant rêver. 

Quelles sont tes références en matières de BD ? Qui sont tes modèles ?
Hermann pour la BD européenne, Frank Miller pour les comics. J’adore les comics américain. Je
conseille notamment « Ultimates – Super Soldat » de Mark Millar et Bryan Hitch. Ça fait 6 mois que
je l’ai lu et j’ai toujours du mal à m’en remettre. 

Peux-tu nous parler de La Métaphore du papillon pour ceux qui ne connaissent pas la série ?
Chriss Michalska est un mec comme vous et moi. Un type normal qui se retrouve au centre d’un
complot « conspirationniste » comme on dit.
Une équipe de 3 scientifiques a en effet trouvé le moyen de prévoir le hasard en affinant à l’extrême
les calculs statistiques provenant du monde entier. Ils se mettent alors aux services de l’une des
plus grosses multinationales du moment pour manipuler des personnes ordinaires. Par le biais de
meurtres orchestrés comme de malheureux accidents, ils permettent ainsi à la multinationale de
conquérir de nouveaux marchés.
Chriss essaie bien de se dépêtrer de cette poisse qui lui colle à la peau, mais face à une telle orga-
nisation, avec ses deux amis (sa copine Fabiola et son copain Ben) il paraît bien démuni. Jusqu’au
jour où…. 

Comment s’est passée la collaboration avec Toshy, le dessinateur ? 
Très bien. C’est un bosseur fou, et il est très très sympa. C’est Bamboo qui nous a fait nous
rencontrer. Le « feeling » est passé aussitôt. Il avait déjà plusieurs albums à son actif et je crois
que c’était mieux comme ça… Car si le projet est allé au bout c’est en partie grâce à son expérience.
Je tiens aussi à remercier Fabien Alquier (le coloriste) qui a passé pas mal de nuits blanches,
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notamment sur le tome 2 et les scènes de foules. La galère !…. 

Le thème du contrôle du hasard est plutôt original. Comment
t’est venue cette idée ? 
En écoutant France-Inter le matin. Il y avait une campagne de sécu-
rité routière du style : « Parce qu’ils n’auront pas respecté les limita-
tions de vitesse, parce qu’ils n’auront pas attaché leur ceinture de
sécurité, avant ce soir, il y aura 5 morts sur les routes de France. »
Je me demandais si, dans l’avenir, les statistiques allaient pouvoir
devenir encore plus précises. 

Parmi les personnages, certains sont-ils issus de ta propre vie ?
Si oui, comment as-tu opéré dans tes choix ? 
Je crois que durant mon adolescence j'ai été marqué par deux films

de suspens : "Les 3 jours du Condor" et "Marathon Man".
Depuis j'ai toujours rêvé de vivre des aventures semblables, d'être le témoin d'une affaire d'état,
d'être poursuivi par la CIA, les services secrets ou je ne sais quoi d'autres...
De plus j'ai eu une période de ma vie ou il m'arrivait pas mal "d'embrouilles" comme on dit. Je crois
même être un cas de jurisprudence dans une affaire de vente aux enchères de pizzeria. Un imbro-
glio pas possible qui s'est pas trop mal terminé heureusement. C'est donc en partant de ces deux
points que j'ai eu envie de raconter les mésaventures d'un type ordinaire pris dans un engrenage
inextricable. Donc, bien que ce ne soit pas complètement moi, le personnage principal, Chriss
Michalska, est un peu une partie de ma vie. Pour les autres personnages, mis à part leurs noms,
ils sont inventés... 

Comment te sens-tu à quelques jours de la sortie du tome 3 ? un peu stressé ? 
Plutôt soulagé. D’une part parce que ce projet est mené au bout (enfin… et c’est du boulot). Et
d’autre part parce que les lecteurs et critiques vont pouvoir juger sur l’histoire complète. Je ne sais
pas pourquoi mais j’ai confiance dans le final de la série… Enfin je crois. J’espère qu’elle va
surprendre. Finalement ta question me stresse un peu. :) 

« Statistiquement vôtre ! » marque-t’il la fin d’un premier cycle ou carrément la fin de la série ?
Ça dépendra des ventes et de l’éditeur. La fin du premier cycle est une vraie fin donc si ça se
termine là, il n’y aura pas d’ambiguïté. Mais j’avais quand même prévu d’écrire un deuxième et
dernier cycle (en deux tomes) Seulement il faut atteindre un seuil de ventes.
Si se faire éditer n’est pas une sinécure, débuter dans la BD n’est pas simple non plus. Surtout
avec la production actuelle. (J’en fais partie, je suis conscient)
Peut-être qu’avec le 3ème tome et le coffret, ça va décoller... J’espère. J’ai trop envie d’écrire la
suite. :) 

Quels sont tes autres projets à venir ? 
Avec deux autres dessinateurs, j’ai deux projets en cours. Le premier, Kim, (dessinateur Zanat
Beb) décrit les aventures d’une « agent secret » Suisse. Elle fait partie d’une équipe « La Division
» qui utilise le CERN (centre d’étude et de recherche nucléaire) pour mener à bien leur mission. La
deuxième, Américan Trip, (dessinateur Brice) raconte les mésaventures de trois copains (français)
qui traversent les Etats-Unis du Nord au Sud. Ils croisent la route d’une jeune fille un peu
« spéciale ». 

Dernière question, si tu pouvais contrôler le hasard, tu commencerais par faire quoi ? 
Question géniale… elle m’a fait cogiter un bout de temps.
Si j’avais eu ce pouvoir, je crois que j’aurais commencé à l’origine de l’évolution, pour que nous ne
soyons pas l’espèce dominante sur cette planète. Ou du moins pas la seule, que nous ne soyons
pas les seuls responsables de la destruction de la terre.
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Franchement je ne veux pas être le vilain petit canard, mais écologiquement et par notre faute, on
va droit à la catastrophe. 

Merci beaucoup Christophe. 

Interview réalisée le 09/08/2006, par Pol. 

Bibliographie
La Mémoire du Papillon, avec Toshy, Editions Bamboo, 3 tomes.

L’avis de pol :

La métaphore du papillon est une première oeuvre très réussie. Tout d'abord j'ai
bien aimé le dessin, c'est tout à fait le style moderne qui me plait : un trait assez
précis et des belles couleurs. Ensuite l'idée est originale et excellente : maîtriser le
hasard.

On suit les aventures (enfin surtout les mésaventures) de Chriss qui est entré en
possession d'un palm un peu spécial. En effet, une équipe de scientifique semble
contrôler son destin et influencer complètement ses décisions en partie grâce à cet
agenda électronique. La sauce prend très bien, on sait dès le début qu'il va se
passer quelque chose de spectaculaire et que c'est Chriss qui va déclencher tout
ça. L'histoire est très prenante et les différents évènements s'enchaînent vraiment
bien. 

Le seul reproche que je ferais pour l'instant c'est que j'ai parfois l'impression que
contrôler le hasard se transforme un peu trop en prévoir (et modifier) l'avenir. En tout
cas cette série est très prometteuse, il ne reste plus qu'à attendre le tome 3 qui va
clôturer ce cycle.

Après lecture du 3e tome :
Les bonnes impressions de départ sont confirmées : La qualité de la série est cons-
tante et ce dernier tome est aussi bon que les précédents. J’ai également bien aimé
le final… 

L’histoire :

En heurtant malencontreusement un skateur poursuivi par la police, Chriss
Michalska s’est attiré l’attention des cyndiniciens.
Il faut dire que ces derniers sont les spécialistes des questions de chance et de
malchance.
Il faut dire aussi que, s’il n’avait pas récupéré cet agenda électronique un peu
spécial lors de la collision, rien de fâcheux ne lui serait arrivé.

Texte : Bamboo Editions 
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OURS

Rédaction en chef, PAO : Spooky.
Ansibleurs : Alix, pierig, pol, Ro.
Edito : pierig
Couverture : Joël Alessandra.
Relecture : Spookynette

Merci à Andrea Mutti, Benoît Sokal, Fuat Erkol, Christian Simon, Guillaume Poux, Florence Torta,
Philippe Cardona et Christophe Pernoud.
Un grand merci à Alix, Dominique Brunel, Joël Alessandra, Vincent Henry, Piehr et pierig. 

Ca vous a plu ? Ca ne vous a pas plu ? Vous voulez participer ? Envoyez-nous un mail à 
spookyland@free.fr. Réponse assurée !
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