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EDITO

Eh oui ! Cette fois-ci, ce n’est pas une interview, mais deux que nous vous proposons dans Ansible !! Deux auteurs de
BD très différents, autant dans leur style que dans leur expérience du milieu.
A ma gauche, Alexis Sentenac, qui travaille sur son premier album, le premier d’une série concernant les stryges. Pour
en savoir plus, lisez l’interview. A ma droite, Jean-Louis Marco, qui vient de boucler son troisième album de la série
Rosco le Rouge, aux Editions Le Cycliste.
Je remercie Laurent, le webmaster du site officiel des Stryges, pour son aide sur l’interview d’Alexis. Vous retrouve-
rez ces interviews avec d’autres images sur les sites partenaires ci-dessous. 
Voilà, on arrête la publicité, et vous pouvez reprendre une activité normale, c’est à dire partir à la rencontre de ces deux
charmants auteurs ! 

Spooky.
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RENCONTRE AVEC JEAN-LOUIS MARCO
Ansible : Jean-Louis, peux-tu te
présenter ? 
JLM : J’ai 31 ans, je suis auteur
de bande dessinée professionnel
depuis 4 ans maintenant. Je viens
d’achever le tome 3 de la série
Rosco le Rouge, que je dessine et
scénarise. Auparavant, j’ai parti-
cipé à Tchô !, le magazine jeu-
nesse de Glénat. Auparavant,
j’étais graphiste et illustrateur
indépendant à Montpellier.

Ansible : Comment as-tu appris à dessiner ?
JLM : Depuis tout petit, je dessinais dès que je le pouvais. C’était le reflet d’une
envie, d’une certaine curiosité. Je suis plutôt autodidacte dans ma formation graphique,
même si, bien sûr, j’observais et imitais les BD que j’aimais bien à l’époque. 

Ansible : Quelle est ta technique de travail ?
JLM : J’ai utilisé le stylo à encre pour Rosco le Rouge. Récemment je me suis remis
au pinceau et à l’encre de Chine, ce qui me permet de faire un plus joli trait,
un graphisme plus élégant.

Ansible : Connais-tu le scénario avant d’attaquer le dessin de ton album ?
JLM : je n’avance pas très vite dans la réalisation de l’album. Mais si le scénario était
écrit plus sérieusement, je pourrais aller plus vite. Il m’arrive parfois d’avoir
des blocages narratifs, comme ce fut le cas sur le tome 3, pendant 1 à 2 mois.

Ansible : Quels contacts as-tu avec ton public ?
JLM : Très sympathique. Je fais pas mal de séances de dédicaces depuis 3 ans, en
essayant d’être présent à peu près dans toutes les régions de France. Le gros de mon
public est composé de gens de 20-40 ans, des couples relativement jeunes, même si
j’ai pas mal de gamins. Au bout d’un moment, les dédicaces sont devenues un peu
du travail à la chaîne, ce qui entraîne parfois de la fatigue. Depuis que je me suis
remis au pinceau, ça me permet de me détendre, et de mieux apprécier la rencontre
avec le lecteur.
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Ansible : Il t’est arrivé de refaire une dédicace « ratée » au cours d’un salon…
JLM : Oui, c’était au cours de Paris BD en 2003. J’en ai refait d’autres depuis, d’ailleurs…
Comme je l’ai dit, la fatigue occasionne souvent des automatismes, ce qui fait que le
dessin est moche. Par respect pour moi-même et pour le lecteur, je préfère recom-
mencer… En fait, quand la dédicace devient un crobard, je me sens plus cool,
je prends plus de plaisir à dédicacer. 

Ansible : Quelles sont les BD, les auteurs qui ont bercé
ton enfance ?
JLM : Houlà ! Il y en a tant… Bien sûr, petit, je
connaissais les classiques : Lucky Luke, Astérix,
Tintin… Adolescent, je lisais beaucoup les comics de
super-héros qui paraissaient dans Strange. C’est comme
ça que j’ai découvert Frank Miller, qui animait Daredevil
à l’époque. A 14 ans, j’ai eu un choc en découvrant
Muñoz. Je me suis aussi mis aux récits d’aventure, au
western, au travers de Blueberry, et des œuvres
d’Hermann (Les Tours de Bois-Maury, Editions Glénat,
Jeremiah (Editions Dupuis). A 17 ans, j’ai découvert Les
Légendes des Contrées oubliées (par Chevalier et Ségur,

Editions Delcourt). Je trouve courageux de la part des auteurs d’avoir mené en 3
albums un univers cohérent, et de ne pas avoir prolongé la série pour des raisons
mercantiles. Il y a eu bien sûr Aquablue, par Cailleteau et Vatine (Editions Delcourt),
puis Marshall Law, par O’Neill et Mills (Editions Zenda). C’est une série que j’aime
bien, de par son ton, son graphisme… J’ai aussi découvert Akira (Otomo – Editions
Glénat) à l’adolescence, puis Rêves d’Enfants, du même auteur (réédité sous le titre
Domù, chez les Humanoïdes associés). A l’époque, je vivais à Cilaos, un village de
la Réunion, où la bibliothèque municipale était curieusement très riche en BD.

Ansible : Tu as travaillé au sein de plusieurs fanzines. Que retires-tu de cette époque ?
JLM : Ah ! Tu veux parler d’Anus Horribilis, qu’on a réalisé à quatre, avec mon
frère Victor, Laurent Crenn (Loran), et Fred. C’était une époque où je me cherchais
un peu, dans chaque numéro je changeais de style graphique, de ton ; mes aspira-
tions étaient un peu changeantes aussi. Bon, je faisais quand même de l’humour en
particulier. Il faut dire qu’avec Loran, on était influencés par nos lectures adolescentes.
Chacun cherchait à faire pareil qu’untel ou untel. Par le biais d’un fanzine, on a
chacun développé un univers plus personnel, moins inspiré mais avec un lien
commun : l’humour bête. Dans le fanzine, mon humour n’était pas plus délirant,
mais plus bête. On essayait quand même d’écrire de vraies histoires.
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_______________________________
1 homothétique : Quand un format est homothétique à un autre ça veut dire que si
l’on  trace leur diagonale respective et que l’on superpose le tout, les deux diagona-
les sont en fait les mêmes. Donc tous les formats respectant la même diagonale sont
homothétiques. C'est comme ça qu'ont été déterminés les formats standards connus
comme les A2, A3, A4, A5, A6 etc...
De cette façon quand on veut passer d'un format à un autre en photocopie par
exemple, on n'a pas de déformation à craindre puisque les rapports hauteur/lar-
geur sont les mêmes.

2 En effet, Marc Moreno dessine la série Le Régulateur (2 tomes sortis), égale-
ment scénarisée par Corbeyran, toujours chez Delcourt. Avec son frère Eric, il réa-
lise aussi la série Petite Louve, scénarisée par Bénédicte Gourdon, chez Delcourt.

Pages suivantes : Divers croquis réalisés par Alexis, une version crayonnée en
regard de la version encrée du tome 1 des Hydres d’Arès, puis une planche encrée et
colorisée de La Prophétie du Siraide.

Les Hydres d’Arès, par Eric Corbeyran et Alexis Sentenac, à paraître chez Delcourt.

Propos recueillis par Laurent Lassure et Yannick Chazareng.

Ansible : Tu as collaboré à Tchô !
JLM : A l’époque je ne savais pas trop où j’allais. Loran m’a fait rentrer à Tchô !,
où j’ai fait pas mal de strips humoristiques. Les encouragements des autres collabo-
rateurs et de l’équipe de rédaction m’ont quand même donné envie de faire de la BD.

Ansible : En 2003, c’est la sortie du tome 1 de Rosco le Rouge. Comment as-tu
imaginé cette série ?
JLM : Eh bien, vu que je voulais me lancer dans la BD, il a fallu créer un univers,
un sujet, des personnages… Je n’avais pas envie de faire de l’heroic-fantasy, ni du
futuriste. J’ai essayé plusieurs trucs. Rosco le Rouge était en quelque sorte un exer-
cice de style, mais je le trouvais plus intéressant et abordable que d’autres idées.
Je connaissais Lewis Trondheim (co-auteur, entre autres, du multivers Donjon, aux
éditions Delcourt, et fondateur de la maison d’édition l’Association), qui m’a
conseillé de contacter certains éditeurs.
Je l’ai proposé à plusieurs éditeurs, dont
Dargaud et Delcourt. Delcourt était intéressé,
mais ils trouvaient le mousse trop moche, et me
demandaient de le faire un peu plus mignon,
histoire de le mettre en collection « jeunesse ».
J’ai refusé, car je craignais qu’ils me deman-
dent de changer également le look des autres
personnages. Et puis un jour, au cours d’un
festival à Montpellier, j’ai discuté avec Loran et
Pôl, l’éditeur du Cycliste. Pôl a été d’accord
pour le prendre. J’avais alors réalisé une quin-
zaine de pages de Rosco le Rouge.

Ansible : Tu dis t’être inspiré de Pirates de Polanski pour l’humour et l’ambiance.
Sur les tomes 2 et 3, quels films t’ont influencé ?
JLM : Ce n’est pas une influence directe. Disons plutôt que c’est un film que
j’aimais bien. Lorsque je devais réfléchir aux expressions, aux réactions de mes
personnages, je pensais au Capitaine (Walter Matthau) du film, par exemple. Pour le
tome 2, il n’y a pas non plus de référence directe, même si je suis assez preneur des
films de zombies comme les Evil Dead. Il y a aussi un peu du Bal des Vampires,
toujours de Polanski. Pour le tome 3, j’avais envie de faire un truc sur Marseille, ma
ville natale. C’est une sorte de retour aux sources. 

Stryges à travers le temps et l’espace...

Les Hydres d’Arès sera donc la cinquième série - par ordre d’appa-
rition- nous contant les mystères relatifs aux stryges. 
Les autres séries sont Le Chant des Stryges (dessinée par Richard
Guérineau, 8 tomes parus), où un ancien garde du corps présiden-
tiel est confronté à un complot gouvernemental fomenté par des
stryges. ; Le Maître de Jeu (Grégory Charlet, 4 tomes parus), nous
contant les déboires d’un groupe de joueurs de rôle sur une île
désolée ; dans Le Clan des Chimères (4 tomes parus), une famille
de nobles du 11ème siècle semble hantée par un terrible secret aux
mains dé créatures ailées... La quatrième série est Asphodèle, se
déroulant à notre époque. Asphodèle est une medium qui semble
avoir un lien particulier avec des stryges (pour en savoir plus, voir
les kronix de ce numéro d’Ansible)... Les séries se croisent, les
personnages s’échangent dans toutes ces séries. 
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Ansible : Travailles-tu avec de la documentation ? (marine…)
JLM : Au tome 1, ma référence pour le bateau de Rosco était… le bateau Playmobil !
Si si (rires) ! Pour le deuxième, j’ai essayé de faire ça plus sérieusement, je suis donc
allé consulter un catalogue dans un magasin spécialisé en maquettes, ici à Bordeaux.
Il y a donc plus de détails. Pour le tome 3, il me fallait une idée de ce à quoi ressem-
blait Marseille à l’époque de Rosco. J’ai donc demandé à Lacou, un copain qui a fait
une BD sur la ville, Le Diable au Port (scénario Ecken – Editions Hors Collection).
Je préfère travailler sur de la documentation que faire des croquis d’après nature. De
même, j’ai du mal à travailler en bibliothèque. A Mandelieu, pour la sortie de Rosco
3 en avant-première, j’ai vu un lecteur marseillais, qui a trouvé que c’était fidèle.
Sinon, d’une manière plus générale, je travaille beaucoup en jetant un oil sur des
séries comme Les Passagers du Vent (François Bourgeon, Editions Casterman),
Isaac le Pirate (Christophe Blain, Editions Dargaud), pour les costumes, les chapeaux…

Ansible : L’humour dans Rosco le Rouge est assez délirant – je pense notamment au
duel sous l’eau entre Rosco et Gontran dans le tome 1 – cependant l’histoire reste
assez classique pour une histoire de pirates. Tes dialogues sont très travaillés.
JLM : Mon humour était encore plus débile quand je faisais du fanzinat. Là je me
suis calmé (rires). 
En ce qui concerne les dialogues de Rosco le Rouge, j’en discute avec ma copine et
un copain. On essaie de faire quelque chose de plus dynamique, de meubler le chaos.
Les dialogues ne sont pas écrits au moment où je commence le dessin, ça vient
plutôt après. C’est un défaut, car des bons dialogues écrits en amont pourraient me
permettre de débloquer certains nouds du scénario ou m’inspirer d’autres idées.

Ansible : Sur le tome 2, c’est Myriam qui a fait les couleurs. C’est un choix person-
nel ou c’est ton éditeur qui l’a souhaité ? Pourtant les couleurs du tome 1 étaient
réussies…
JLM : Lorsque j’ai fini l’encrage du tome 1, j’ai failli pleurer au moment d’attaquer
les couleurs. Pour moi, l’album était fini, c’était relativement pénible de réattaquer
les 46 pages. Du coup, une fois terminé, j’ai demandé à mon éditeur de me trouver
une coloriste. Myriam est arrivée pour faire le tome 2, on s’entend très bien. Elle est
patiente et ouverte, on échange beaucoup. Le tome 2 avait des tonalités très sombres,
mais c’était voulu par l’histoire. Sur le tome 3, les couleurs sont plus lumineuses, ça
se passe quand même à Marseille ! 

Ansible :  La BD n’est pas, pour l’instant, ton activité professionnelle principale.
Quelles contraintes cela amène-t-il ?
Alexis Sentenac : Effectivement, cela m’impose beaucoup de contraintes,
mais aucun problème. Anabelle, mon épouse, me soutient à 200 %, ce qui
me permet de bien me consacrer à l’album. La bande dessinée, c’est un
métier, donc il faut s’y coller, réfléchir. Ca fait 2 ans, en comptant la réalisa-
tion du dossier puis la concrétisation du projet, que je ne sors pas trop, donc
ça prend vraiment pas mal temps. Il faut trouver un juste équilibre, car la
passion peut te bouffer complètement. Actuellement j’ai réalisé une trentaine
de pages, soit les 2 tiers de l’album. J’espère en finir avec le dessin cet été.
Je mets environ 3 jours complets pour faire une planche.

Ansible :  Quels sont tes projets (concrets) ?
Alexis Sentenac : Je suis concentré à 200 % sur Les Hydres d’Arès, donc
pas la place de faire autre chose. Plus tard peut-être.

Ansible :  Tu sembles avoir une amitié particulière pour Spider-Man. Rêves-
tu que tu es une araignée, que tu voles –pardon, sautes- au secours de la
veuve et de l’orphelin ?
Alexis Sentenac : Je n’ai plus trop le temps, hélas, depuis que je travaille sur
l’album (rires). C’est vrai que j’aime bien ce personnage, ainsi que d’autres,
comme Spawn. Je me retrouve pas mal dans ce personnage, ce côté agile
physiquement parlant, couplé à une capacité incroyable à lancer des vannes
pourries au cœur de l’action. Un jour on m’a offert une figurine, puis mes
parents, ma famille, des copains m’en ont ramené d’autres. Ca commence à
devenir envahissant (rires).

Ansible :  Quelle découverte as-tu faite récemment ?
Alexis Sentenac : Que Spider-Man n’existe pas, justement. Je pensais
qu’avec les films de Sam Raimi, il se révèlerait au grand public, mais j’ai été
déçu d’apprendre qu’il n’existait pas (rires). C’est ma femme qui me l’a dit.
Alors du coup, je lui ai révélé que Winnie l’Ourson n’existait pas non plus
(éclat de rire général). A la maison, c’est encombré de Spideys et de Winnies.

Ansible :  Alexis, merci.
Alexis Sentenac : Mais je vous en prie. Rassurez-moi, les stryges existent, hein ?
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Ansible : On remarque dans le tome 2 un changement de ton. Les personnages sont
resserrés sur Rosco, la Pieuvre et Mamouth. Pourquoi ?
JLM : J’aimais beaucoup le tome 1. J’y ai développé l’univers, il tient bien la route.
Mais j’ai voulu, par la suite, rendre les personnages plus attachants. 

Ansible : Parle-nous de ce tome 3.
JLM : Il y a un changement de ton. C’est une histoire avec un espèce de savant fou
qui enlève des enfants dans l’orphelinat où a grandi Rosco, pour en faire un espèce
d’élixir de jouvence. Il fait au préalable des expériences sur des cochons. Rosco, en
revenant sur les lieux de son enfance, retrouve des vieux potes, boit un peu, et se
retrouve embarqué dans l’histoire.

Ansible : La Pieuvre, le mousse de Rosco, semble passer très vite du statut de faire-
valoir à celui de véritable moteur du récit, voire de héros principal. Etait-ce prémé-
dité ou cela est-il venu au fil de l’écriture ? Est-il ton personnage préféré ?
JLM : C’est vrai que la Pieuvre va chercher le trésor, par exemple. Rosco, lui se fait
couper le nez, mais il a quand même un rôle important au début du tome 2. Le tome
3 est recentré sur lui. C’est quand même lui le boss ! La Pieuvre, lui, redevient un
apprenti pirate, un futur grand, mais il reste un gamin dans ses comportements, ses
pensées, etc. Dans ce tome 3, il dépend beaucoup de Rosco, car il bute contre plus
grand et plus fort que lui. Même si c’est un petit teigneux un peu insouciant, c’est un
enfant de 8 ans.

Ansible : Il passe beaucoup de temps à jouer avec les animaux de petite taille : est-
ce une transposition de l’auteur ?
JLM : La Pieuvre est un peu un fantasme de quand on est gosse. On a tous été un peu
gaga avec un chat, un rat, etc. Non ? (rires)

Ansible : Les pingouins du tome 1 sont tordants ; pourquoi ne pas les avoir fait revenir ?
JLM : C’est vrai qu’ils ont eu un réel succès ; les gens m’en parlent beaucoup au
cours des dédicaces. Mais même s’ils ont bien fonctionné dans le tome 1, je ne
souhaitais pas refaire la même histoire, avec les mêmes ressorts par la suite, etc. Et
puis, le pingouin que trouve la Pieuvre meurt à la fin du tome 1. Dans le tome 3, ce
sont des cochons qui jouent un peu un rôle comique.

Ansible : Tu as mis du temps pour écrire ce tome 3. D’où est venu le déclic ?
JLM : C’est vrai que j’ai eu un « blanc » d’un mois et demi. Le déblocage est venu
tout seul. J’ai laissé reposer, suivi l’instinct, comme dit Rosco. En fait, je calais sur
la question du pourquoi du kidnapping des enfants. Il y a eu plusieurs versions du

1500 et 2000 albums, sans compter les comics (environ 500) et les magazines
style Pilote… C’est génial à feuilleter, parce que tu découvres les débuts de
pas mal de pointures, c’est intéressant. Ca fait une sacrée collection, je réflé-
chis à la nécessité de faire d’autres étagères. (rires)

Ansible :  Avec qui aimerais-tu travailler ?
Alexis Sentenac : J’ai beaucoup d’admiration pour plein d’auteurs.
Je travaille avec Corbeyran, que j’appréciais déjà en tant qu’auteur aupara-
vant. Humainement ça va bien entre nous. J’aime bien la production de
Morvan, celle de Lauffray… Si si, j’insiste ! (rires). Je l’ai vu une ou deux fois
sur des festivals, et il dégage de bonnes ondes. Tiens, à son sujet, j’avais
laissé un message sur le site ateliervirtuel.com, pour savoir comment il
bossait. Il m’a répondu une heure plus tard. On a échangé quelques mails
qui m’ont mis la pêche, car c’est quelqu’un de très sympa. Quand je lui ai
annoncé que j’allais travailler sur Les Hydres d’Arès, un mois et demi ou
deux mois plus tard, il a eu des mots très encourageants. 
Un jour, ,j’étais avec un fanzine dans un festival, et en fin de journée, après
avoir terminé une série de dédicaces, François Boucq (Rock Mastard, Les
Aventures de Jérôme Moucherot…) passe à 20 mètres de notre stand. Je lui
fais des grands signes pour lui montrer mon boulot. Il accepte de me
consacrer 5 minutes. Au final, il restera un quart d’heure, aura quasiment
refait ma case (rires), et ça m’a bien aidé. Très sympa. Récemment j’ai voulu
retrouver ce dessin, mais impossible de remettre la main dessus…
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scénario : les kidnappeurs sont des mafiosi, on les enlevait pour faire un fight-club
enfantin, pour en faire des voleurs (un peu à la Oliver Twist)… Mais rien de tout ça
ne me satisfaisait. Puis l’idée du scientifique mettant des cochons dans la marmite
m’a traversé l’esprit, et le reste a coulé de source.

Ansible : La première trilogie de Rosco le Rouge est bouclée. Que nous réserve la
suite ?
JLM : Je souhaitais faire une pause. Je me suis récemment remis au pinceau, et j’ai
envie de faire des choses avec cette technique. Actuellement je bosse sur un jeu de
plateau développé avec mon frère et un copain. Ca parle de zombies… C’est vrai que
ça craint un peu avec tous les jeux sur le même thème qui sortent en ce moment.
On espère pouvoir finir ça cet été. Je me remettrai ensuite à proposer de la BD aux
éditeurs, ne serait-ce que pour des raisons économiques.
J’ai démarré depuis un bout de temps un projet avec Nicolas Poupon (Le Fond du
Bocal, Kirouek !). On a les personnages, une vague intrigue (ça traite de paranormal
en 1870 à Bordeaux). On a écrit le tome 1, mais je sens que ça risque de repartir aussi
pour 3 albums, et je n’ai pas trop envie de ça pour l’instant.

Ansible : Tu n’as pas envie de travailler avec un scénariste et de te consacrer au
dessin ? Ou au contraire de devenir « simple » scénariste pour l’univers graphi-
que d’un autre ?
JLM : Disons que pour moi, un dessinateur ne doit pas être qu’un « illustrateur ».
Et je me vois mal lâcher le dessin pour ne me consacrer qu’au scénario. Ou alors ce
serait pour adapter un bouquin à ma sauce. Il y a beaucoup de scénaristes qui propo-
sent des scenarii très découpés, avec pas mal de rigueur. J’ai un peu de mal avec ce
genre, je préfère décider moi-même du découpage, des cadrages… mais je reste
ouvert, bien sûr.

Ansible : Quel auteur actuel admires-tu ? As-tu eu un coup de foudre BD récem-
ment ?
JLM : Récemment, j’ai lu un album qui s’appelait Notes pour une histoire de guerre,
par Gipi (Editions Actes Sud). C’est un dessin assez lâché, au lavis noir et blanc. Les
cadrages sont audacieux, vraiment intéressants. Ca raconte l’histoire de 3 européens
dans une Italie un peu balkanisée. J’ai pris une grosse claque avec ce mélange
Muñoz/Blain, qui ressemble à du Baru… Récemment j’ai lu le dernier Blueberry, qui
m’a profondément déçu. L’album boucle un cycle de 5 albums, qui aurait pu tenir en
3. Je trouve qu’il y a un peu de déchet, avec toute l’heroic-fantasy assez répétitive :
le barbare, la fille aux gros seins, le petit rigolo… Pour en revenir aux auteurs
actuels, je regarde lorsque Corben (Den, Hellblazer, Punisher, Hulk…) sort un

très bon outil de diffusion. Pour les relations entre la BD et le web, si on doit
parler des sites d’avis/critiques, je dirai que cela doit rester un métier, je ne
trouve pas ça très constructif. Ca n’est utile ni pour le lecteur ni pour le bou-
quin critiqué. J’ai aussi pu remarquer que c’était un bon moyen de se cacher,
le web. On dit du mal d’une BD sur un forum, et lorsqu’on se trouve devant
l’auteur de la BD, le discours est tout autre. Ca devient vite destructeur si on
ne garde pas la tête froide. Donc pour moi, ça doit rester un outil de diffusion.

Ansible :  La BD tend ces derniers temps vers une dénonciation, une révolte
(Rural, Garduno/Zapata, etc). Toi-même, as-tu envie de te lancer là-dedans ?
As-tu une envie de révolte ?
Alexis Sentenac : Je pense aussi au bouquin de Menu, à L’Association.
Malheureusement, je n’ai pas trop le temps de lire. Les bandes dessinées
sont chères, donc je consacre mon budget à mes envies graphiques, et ma
priorité à l’évasion. Ceci dit, je trouve ça bien que des gens s’expriment sur
ce qui les révolte ou les touche. J’aimerais bien un jour faire quelque chose
comme ça, un peu à la manière de Larcenet, dont Le Retour à la Terre
(scénario de Ferri, Editions Dargaud) est génial. Pour en revenir à ce type de
bouquin, je sais que ça existe depuis toujours, mais j’en découvre la lecture
depuis peu. Et puis, je ne me sens pas encore assez mature pour écrire ce
genre d’histoire…

Ansible :  Quel auteur actuel admires-tu ? As-tu eu un coup de foudre BD
récemment ?
Alexis Sentenac : En tant qu’auteurs, et pas seulement dessinateurs, les
deux qui me viennent à l’esprit en premier sont Loisel (La Quête de l’Oiseau
du Temps, et Peter Pan, respectivement chez Dargaud et Vents d’Ouest) et
Lauffray. Malgré leurs styles très différents, ils ont su tous les deux construire
des univers cohérents, avec beaucoup de personnalité dans leur travail. Je
pense aussi à Blain, au travers d’Isaac le Pirate (Editions Dargaud). Pour en
revenir à Lauffray, il travaille aussi avec Alex Alice, dont le Troisième
Testament est pour moi la quintessence de l’album traditionnel européen,
tout en utilisant la dynamique d’un comics, le style acéré, sans fioriture.
Lorsque j’ai vu les premières planches du magazine de Glénat, à l’époque,
ça a été un choc. C’est d’ailleurs la seule série, ou presque, dont je possède
des tirages de tête. J’aime aussi beaucoup HK (par Morvan et Hérault, chez
Glénat). A chaque fois que je la feuillette, je suis baba. Je possède entre
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Ansible :  T’intéresses-tu à la science-fiction ?
Alexis Sentenac : Je m’intéresse à plein de choses, mais je n’ai pas trop le
temps de lire, hélas. Quand j’étais ado, je lisais pas mal de polar et de fan-
tastique, style Stephen King. J’ai aussi fait pas mal de sport, et du coup, ma
culture SF est un peu limitée. Il n’y a pas d’univers qui ne m’intéresse pas.
Ce qui ne veut pas dire que j’aie envie de faire de tout. Je ne me vois pas
faire de la BD historique, par exemple. Il faut qu’il y aie une part de fantasme
dans l’histoire. Tiens, en ce moment, je lis la série « Ultimates », que je
trouve super, avec un univers contemporain où tu croises des Hulk et
Captain America mais où tu as l’impression que tu peux les croiser dans la
rue demain ! J’aime bien dessiner des choses inventées et les rendre
plausibles.

Ansible :  As-tu rencontré les autres auteurs de l’univers des stryges ?
Alexis Sentenac : J’ai rencontré Richard Guérineau (dessinateur du Chant
des Stryges) 2 ou 3 fois, brièvement, au cours de festivals, comme par
exemple à Angoulême, où on a discuté, mais ce n’était pas vraiment l’endroit
pour lier connaissance. J’ai bien sûr rencontré Eric. Je suis aussi en contact
avec Michel Suro (dessinateur du Clan des Chimères) par le biais du site
officiel des stryges, et par e-mail, mais c’est tout. 

Ansible :  Les Hydres d’Arès sera ton premier album publié en tant que
dessinateur. Quels sont tes sentiments, tes appréhensions au moment de
passer de l’autre côté de la barrière ?
Alexis Sentenac : Là je n’ai pas vraiment eu le loisir d’y penser. Je ne mesure
pas trop pour l’instant. Il faut dire que je n’ai pas trop le temps, je travaille la
journée, et je dessine les soirs et week-ends. J’ai la confiance de l’éditeur,
du scénariste, donc je ne me fais pas de soucis pour l’heure. Je me suis
beaucoup investi dans ce projet, alors j’espère que ça marchera, bien sûr.
On verra à la sortie de l’album, il faudra revenir vers moi à ce moment-là.

IV L’avenir
Ansible :  La BD connaît un grand boom sur Internet. Qu’en penses-tu ? Te
sers-tu beaucoup de ce media ?
Alexis Sentenac : Plus je me sers d’Internet, plus je trouve que le monde est
petit. On tourne vite en rond si on n’est pas curieux. En tous les cas, c’est un

album, c’est un auteur que j’aime beaucoup. J’aime bien Lincoln (par Jouvray et
Jouvray, chez Paquet), aussi. Les albums de Loran (Bouyoul, Evil Devil, tous chez le
Cycliste) me font bien rire. J’aime bien ce que fait Muñoz (Alack Sinner, Editions
Casterman), bien sûr, mais certains de ses albums ne sont pas terribles…
J’ai découvert récemment L’Or et l’Esprit, par Rochette, dans des vieux (A Suivre),
le magazine BD de Glénat. Ca m’a complètement bluffé. J’aime aussi le Donjon de
Blutch (version noir et blanc – scénarisé par Sfar et Trondheim, Editions Delcourt),
Socrate le demi-chien, de Blain et Sfar (Editions Dargaud), le Donjon Potron-Minet
de Blain (La Chemise de la Nuit – scénario Sfar et Trondheim - Editions Delcourt)…
Tiens, j’ai aussi découvert The Autobiography of me too (Editions les Requins
marteaux), de Yohann Bouzard ; ça m’a fait péter de rire, et en même temps, je suis
un peu jaloux, j’aimerais arriver à ce niveau. C’est très différent de l’autobiographie
« classique ». Je citerai également Winschluss (Editions les Requins Marteaux),
dont j’aime beaucoup le travail. Ah, et j’ai aussi lu récemment Le Marquis, de Guy
Davis, paru aux Humanoïdes Associés.

Ansible : La BD connaît un grand boom sur Internet. Qu’en penses-tu ? Te sers-tu
beaucoup de ce medium ?
JLM : Tout ce qui peut promouvoir ou démocratiser la BD, je suis pour. Je remarque
que le public traditionnel de la BD est en train de changer. C’est beaucoup plus
familial, les parents et les enfants lisent ensemble de la BD… Et puis, même les
écoles font appel à nous. Bon, c’est vrai que la plupart des gens lisent en bibliothèque
ou à la Fnac, avant d’acheter si ça leur plaît, mais on fait tous ça, non ? 
Pour en revenir à ta question, et si c’est pour parler des BD lisibles ou téléchargeables
en ligne, pourquoi pas, mais même avec un bon matériel de scan et d’impression,
rien ne pourra remplacer l’album, l’objet BD. Tiens d’ailleurs, je trouve dommage
que toutes les BD (ou presque) soient cartonnées. Je regrette les anciens albums
souples, comme on les fait encore en Belgique flamande ou aux Pays-Bas. Cela
réduirait le prix de vente de l’album et celui-ci prendrait moins de place dans les
bibliothèques. En ce qui concerne les sites d’avis qui fleurissent sur le web, je trouve
ça cool, car ça permet de découvrir, d’échanger… A condition que Rosco le Rouge soit
bien noté ! (rires)
Vue la production actuelle, la durée de vie d’un album est d’une semaine ou deux.
Donc, si ça permet de prolonger cette durée de vie, c’est tant mieux. Chez un éditeur
comme le Cycliste, il y a moins de catalogue que chez Dargaud, par exemple, donc
l’éditeur va plus le défendre. Ceci dit, Internet ne concerne qu’une partie du public
BD, donc ça n’a pas un gros impact sur le marché. Moi je ne me sers d’Internet que
de temps en temps, pour relever mes e-mails et aller sur des sites sur le cinéma,
comme Mad-Movies.com.
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Ansible : Quelle découverte as-tu faite récemment ?
JLM : En fait, le gin ça passe pas si mal en fin de soirée, après le whisky, la vodka…
(rires)

Ansible : Jean-Louis, je te remercie.
JLM : Mais je t’en prie. Je peux aller manger maintenant ? (rires)

Rosco le Rouge : Editions Le Cycliste, 3 tomes, 12€50. 
A noter que le tome 2, A mort mi amor, a fait l’objet d’un tirage de tête en noir et
blanc.

Propos recueillis par Yannick Chazareng.

Rosco le Rouge

Retiens bien cette leçon, moussaillon. Un vrai pirate ne respecte jamais les
règles. Il ne suit que son instinct !

Il a des moustaches en pointe, une barbe effilée, l'oil mauvais et la gâchette
ultrasensible. Il s'appelle Rosco le Rouge et c'est un vrai pirate, entouré
d'une bande d'affreux, d'un petit mousse nommé la Pieuvre et dont les

intentions sont toujours saines : voler, piller, tuer.
Après avoir piqué un plan du trésor à un concurrent aussi teigneux que lui,
il vogue jusqu'à une île peuplée de cannibales dans le but de remplir ses
cales d'or, qui sont jusqu'à présent occupées par des oeufs de pingouins,

maigre butin récupéré lors d'un précédent abordage.

chargée de faire le lien entre ces deux factions. Elle est impliquée dans
l’affaire, car le meurtre qui déclenche tout a lieu sur les terres afridiennes.
Boozer est aussi accompagné par Jean-Pierre, un androïde-homme à tout
faire, qui a un peu le rôle de comparse. 
Voilà ! Je n’en dirai pas plus !

Ansible :  Par la suite, comptes-tu participer à l’écriture du scénario ?
Alexis Sentenac : Je discute déjà pas mal avec Corbeyran, qui bien sûr a une
idée de là où il veut aller. Je n’interviens que sur la façon dont on va y aller,
sur la mise en scène. Si j’ai des envies graphiques, il les intègrera si ça sert
l’histoire. 

Ansible :  Comment s’articule la collaboration avec les coloristes ?
Alexis Sentenac : Pour l’instant, nous n’avons pas de coloriste attaché(e) au
projet. J’aurais peut-être pu faire les couleurs moi-même, mais j’ai fait des
essais pour me convaincre que je ne pouvais pas le faire. C’est une partie
du boulot qui m’intéresse, mais je ne suis pas sûr que le faire sur un album
me convienne. Je préfère m’éclater sur des illustrations, de temps en temps.
Et puis, j’aime bien travailler en équipe, faire des rencontres… On a des
délais à tenir, et je préfère me consacrer au dessin et laisser faire ça à un(e)
professionnel(le).
Mais j’attends d’un coloriste qu’il amène son univers, sa sensibilité à l’album,
il faut qu’il (ou elle) s’éclate dans sa partie tout comme Eric et moi on s’éclate
chacun dans la sienne.

Ansible :  Sais-tu comment se terminent Les Hydres d’Arès ?
Alexis Sentenac : Je sais plein de choses (rires). De toute façon, c’est un peu
prématuré, alors que le tome 1 n’est même pas sorti… Le scénario appar-
tient à Eric, je ne peux pas en dire plus, même sous la torture (rires).

Ansible :  Combien y’aura-t-il d’albums ?
Alexis Sentenac : Là encore, je ne peux rien dire. Si la série marche bien, il
pourrait y en avoir au moins 6. Ca dépend aussi d’Eric et moi, si on continue
à bien s’éclater ensemble, si le lectorat nous suit, etc. On pourra peut-être
en reparler au bout des 3 premiers tomes.
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Ansible :  Marc Moreno, l’auteur du Régulateur, avait réalisé les storyboards
des Hydres d’Arès. Comment te positionnes-tu par rapport à son travail ?
Alexis Sentenac : C’est vrai qu’il avait fait tous les storyboards de ce tome 1.
Sur ce point-là, Eric et lui me laissent une grande liberté. Je travaille avec le
story de Marc mais si je ressens la nécessité, pour telle ou telle raison, de
changer un plan ou le découpage, tant que ça sert l’histoire je suis totalement
libre de faire ce que je veux. Mais ça m’a fait gagner du temps dans
la réalisation de l’album. De toute façon, l’apprentissage avance quand tu
commences à tomber les planches. 

Ansible :  Comment se présente l’univers de cette nouvelle série ?
Comment cela va-t-il s’articuler avec les autres séries ? Y’aura-t-il des
cross-overs ?
Alexis Sentenac : C’est un récit de SF, qui se déroule en 3455. Au niveau de
l’ambiance, ce n’est pas Star Wars, il n’y a pas des extra-terrestres à tous les
coins de rue, c’est plutôt une ambiance à la Blade Runner, voire à la Alien.
Je n’ai pas « choisi » cette orientation, elle s’est imposée d’elle-même par
l’intrigue. C’est donc de la SF futuriste, mais pas extravagante. Sur la
colonie terrestre de Mars, « Boozer » (surnom du héros) est un mécanicien
en plein milieu de la pampa, qui dépanne les touristes qui ont des problèmes
dans le secteur. C’est aussi un ancien soldat d’élite, qui a décidé d’avoir une
vie pépère, de regarder les matches de foot, de boire une bière de temps en
temps... Y’à que ça qui l’intéresse ! Mais un jour il est appelé par des touristes
en panne un peu plus loin. Quand il arrive sur place, il ne retrouve plus que
des cadavres horriblement déchiquetés. Il se retrouve mobilisé –bien malgré
lui- par la FMA (Fédération martienne armée), affublé d’une diplomate,
Donna Mc Spayne, et va devoir enquêter sur cette affaire. Concernant des
cross-overs, je ne peux rien dire. Il y aura un lien, pas évident à déceler, dans
le tome 1.

Ansible :  Peux-tu nous présenter les personnages ?
Alexis Sentenac : J’ai déjà parlé de Boozer, mais il y a donc Donna la diplo-
mate chargée des affaires afridiennes. Les Afridiens sont une race généti-
quement créée pour terraformer la planète avant l’arrivée des Colons. Mais
en 3455, c’est une race qui n’a plus vraiment d’utilité, et qui est laissée au
rebut. Il y a donc un conflit ethnico-politique entre les instances martiennes
et les Afridiens, qui aimeraient qu’on reconnaisse leur statut. Donna est

RENCONTRE AVEC...

Alexis SENTENAC

Lundi 17 mai. Nous faisons l’interview par téléphone, car Alexis est en
Provence, et nous sur la région parisienne. Après quelques tâtonnements
pour trouver nos hauts-parleurs respectifs, nous commençons l’entretien.

I Présentation

Ansible : Alexis, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Alexis Sentenac : J’ai 30 ans, je suis marié, je travaille actuel-
lement comme graphiste dans une imprimerie.

Ansible :  Comment as-tu appris à dessiner ?
Alexis Sentenac : Comme beaucoup d’auteurs, je suis autodidacte. J’ai fait
des études de graphisme, au cours desquelles on a fait 2-3 séances de nu,
quelques natures mortes, mais rien de fracassant. A l’époque du collège, j’ai
lu un Rubrique-à-Brac de Gotlib (Editions Fluide Glacial), ça a été LA révé-
lation et j’ai eu envie de faire pareil !

Ansible :  Quelle est ta technique de travail ?
Alexis Sentenac : Ma technique a évolué, même depuis que je travaille sur
cet album. Je confirme ce que disent certains auteurs, comme quoi on trouve
sa propre méthode lorsqu’on travaille sur son premier album ; c’est exac-
tement ce qui se passe. Au début, je faisais d’abord des crayonnés au
critérium bleu, comme les architectes, puis encrais à la table lumineuse. 
Le critérium bleu coûtant cher, j’ai ensuite crayonné au bic, puis maintenant
je crayonne au HB 0,7 et 0,5 tout simplement, chaque case à part, ensuite
j’encre comme j’ai toujours encré : j’utilise beaucoup le feutre pinceau Faber
Castell, et aussi le « S » après avoir tout revu sur Photoshop. Je travaille
sur un format A2, d’environ 42 cm de large sur 55 en hauteur. Il faut que ça
soit homothétique1 au format de l’album.
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Ansible :  Comment définirais-tu ton style ?
Alexis Sentenac : Mon style est plutôt réaliste sur
Les Hydres et ceux que j’admire sont Lauffray
(Le Serment de l’Ambre, chez Delcourt, et
Prophet, chez les Humanoïdes associés), Benoît
Springer (Terres d’Ombre, et Volunteer, tous
chez Delcourt), Patrick Pion (Chrome, chez
Dargaud), Claire Wendling (Les Lumières de
l’Amalou, Delcourt), (elle sait tout faire ! c’est
une déesse !). Et Richard Guérineau, aussi,
dont j’aimais beaucoup le dessin avant même de
travailler sur l’univers des stryges.

Ansible :  Comment se passent les relations avec les éditeurs ?
Alexis Sentenac : Il y a eu une restructuration éditoriale chez Delcourt au
moment où je suis arrivé, et c’est Thierry Joor qui s’occupe de nous
à présent. Les relations sont saines ; on a vraiment l’impression de travail-
ler avec lui, pas pour lui, ce qui est très important.

Ansible :  Comment naît un album?
Alexis Sentenac : Mon cas est un peu particulier, puisque le projet des
Hydres d’Arès est né sans moi, et que j’y ai été associé alors que c’était
assez avancé. Par conséquent je ne peux pas trop m’exprimer pour celui-là
mais en général je crois que ça part tout bêtement d’une envie.

II Les œuvres antérieures
Ansible :   Tu avais commencé une BD qui s’annonçait prometteuse,
La Prophétie du Siraide, avec François Debois. Pourquoi avoir arrêté ?
Alexis Sentenac : C’est un projet qui n’est pas sorti du tout en album. On
avait fait ça dans un style très différent de ce que je fais à présent. Le projet
n’a pas été pris, mais j’ai mis les planches sur le web, au cas où ça aurait
intéressé quelqu’un. On trouve encore les planches en ligne, pour la bonne
et simple raison que je n’ai pas réussi à les enlever ! (rires)

Ansible :  Tu es également crédité sur un album qui est sorti récemment chez
Soleil, Les Contes de Brocéliande (tome 2, Editions Soleil).
Alexis Sentenac : C’était avec François Debois, qui devait scénariser ce
recueil. Il m’a demandé si ça m’intéressait d’écrire un conte avec lui, car il
était très pris. Il n’y pas grand-chose à en dire, c’est un espèce de bonus, je
travaillais beaucoup avec lui et Jean-Luc Istin à l’époque, j’en profite d’ail-
leurs pour les remercier de m’avoir inclus dans cette aventure !

III Les Hydres d’Arès 
Ansible :   Comment en es-tu venu à travailler
avec Eric Corbeyran ?
Alexis Sentenac : A l’époque de La Prophétie du
Siraide, je me baladais avec mes cartons à
dessin sur les festivals du Sud. A Mandelieu, j’ai
rencontré Marc Moreno, on a pas mal discuté,
on s’est bien marrés. On n’avait pas de coloriste,
pour La Prophétie du Siraide, et il m’avait
aiguillé vers quelqu’un. C’est la version colori-
sée qu’on voit en ligne, d’ailleurs. Le temps
passe, et le projet est tombé à l’eau. J’en discute
par mail avec Moreno, qui me dit qu’il n’a plus le
temps de gérer Les Hydres d’Arès2, qu’il en
avait discuté avec Corbeyran. Celui-ci lui avait
demandé de trouver un autre dessinateur, et
Marc a pensé à moi. Là, je me suis assis sur

mon canapé, j’ai dû avoir un « blanc », car Marc m’a demandé si j’aimais la
SF, et j’ai dû répondre un « oui » très évasif. J’ai commencé par faire les
recherches de personnages, et puis j’ai attaqué le dessin. J’ai donc envoyé
mes dessins à Corbeyran, qui m’a appelé assez vite. Mes personnages lui
ont plu, je lui ai ensuite envoyé deux planches. Ca a marché et Delcourt a
donné son aval. Ca faisait bizarre, car j’étais comme plein de lecteurs,
j’attendais la sortie de cette série, et quelques temps plus tard, c’est moi qui
me suis retrouvé à travailler dessus… Je ne m’y attendais pas du tout, pour
moi faire de la BD, c’était magique, et ça l’est toujours. 
Je ne remercierai jamais assez Marc et Eric de m’avoir fait confiance pour
tout ça !!!
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