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 Une formation professionnelle des bibliothécaires et documentalistes 
« BD Jeunesse » est organisée par Quai des Bulles le 31 mai 2018 à Rennes. 
Animée par le scénariste Michaël Le Gall, cette journée de formation 
extra-festival a pour objectif d’approfondir leurs connaissances afin de 
proposer des animations thématiques dans leur structure.

 Quai des Bulles renouvelle son partenariat avec la CCAS/CMCAS 
Haute Bretagne. Dans l’objectif de poursuivre son travail de médiation 
auprès du jeune public, l’association participe à l’organisation de 
colos BD cet été, réservées aux adhérents CMCAS ! Trois colos sont 
programmées dans le Finistère en juillet et août. Ces 12/14 ans 
apprendront à créer une bande dessinée avec l’aide d’un auteur. 

 L’association renouvelle son catalogue d’expo en location. L’exposition 
« Une planche, des coloristes » imaginée en 2009, décline une même 
planche du tome 3 de la série Le vent dans les sables de Michel Plessix 
en dix interprétations de colorisation différentes. Afin de l’enrichir et de 
montrer les nouvelles pratiques de colorisation, dix auteurs viendront 
compléter cette exposition. A découvrir en avant première lors de la 
prochaine édition du festival !
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Du 1er juillet au 14 octobre à la Chapelle Saint-
Sauveur de Saint-Malo, retrouvez Spirou à travers 
une grande exposition ludique vous plongeant 
dans l’univers de ce fabuleux héros : explorez 
la jungle du Marsupilami, visitez le manoir de 
Champignac… et apprenez tout ce que vous devez 
savoir sur la création de ce classique de la bande 
dessinée franco-belge !

Chapeau bas, Spirou ! retrace l’histoire du célèbre 
personnage depuis sa création, après être déjà 
passé entre les mains de douze scénaristes et 
dessinateurs  dont Jijé, Franquin, Fournier, Yoann, 
Vehlmann... Quai des Bulles souhaite aussi, à 
travers cette exposition, rendre hommage à son 
créateur, Rob-Vel, qui se fit adopter par la ville de 
Saint-Malo jusqu’à y terminer ses jours en avril 
1991. 

De nombreuses animations gratuites et pour 
tous les publics ponctueront tout au long de 
l’été l’exposition : fresque, sand-art, ateliers de 
loisirs créatifs… Programme complet à venir sur  
spirou.quaidesbulles.com 

Sommaire 
****

Le printemps est pour Quai des Bulles une période 
de création et de réflexion, la programmation 
du prochain festival étant la préoccupation 
principale. Les exposants réservent leur stand, 
le comité d’organisation détermine quelles 
expositions seront créées pour la 38ème édition. 
Les discussions se portent désormais sur le choix 
des animations et rencontres. Les mois de mai et 
de juin sont aussi ceux de l’appel à participation 
pour les prix Révélation ADAGP et Ouest-France 
Quai des Bulles ! Les sélections se constituent. 
Elles seront dévoilées cet été… suspense. 
En parallèle, l’association s’attèle à la préparation 
de l’événement Chapeau Bas Spirou ! qui aura 
lieu du 1er juillet au 14 octobre à Saint-Malo. 
L’exposition retracera l’histoire du célèbre 
personnage à travers une scénographie 
ambitieuse et monumentale et sera 
incontestablement l’un des grands événements 
culturel du Grand Ouest. 
Au sommaire ce mois-ci, le portrait d’Eric Sagot, 
Prix Coup de cœur 2017 qui signe la couverture 
de ce numéro, l’interview de Gégé, auteur et 
membre du comité d’organisation, les derniers 
coups de cœur BD du Capitaine Camembert, et 
la vie de l’association vue par Terreur Graphique 
et Nicoby ! Bonne lecture !

Le comité de rédaction

Edito
***



Le 28 octobre 2017, Quai des Bulles 
décerne le prix Coup de cœur à Eric 
Sagot et Fabien Vehlmann pour 
leur album Paco les mains rouges. 
Scénarisée par Fabien Vehlmann et 
illustrée par Eric Sagot cette bande 
dessinée raconte l’histoire de Paco, un 
ancien instituteur qui se retrouve au 
bagne en Guyane pour avoir commis un 
crime de sang. Retour sur le parcours 
d’Éric Sagot, l’auteur de ce fabuleux 
diptyque.   

Eric Sagot a 52 ans. Il est né à Nantes, 
ville dans laquelle il vit toujours. Dès 
son entrée en sixième, son rapport 
à l’école se dégrade : « Mes notes 
scolaires étant catastrophiques, les 
profs m’ont proposé un cursus de 
travail manuel du genre chaudronnier. 
Je ne voulais surtout pas en entendre 
parler ». Au collège, il commence à 
dessiner : « de petites histoires pendant 
les heures de colle ou pendant la 
permanence entre deux cours, pour 
faire marrer et épater les copains de 
classe. » Après la troisième, il rentre 
dans un lycée technique pendant 
deux ans : « j’étais en classe de CAP de 
dessin d’exécution publicitaire, période 
catastrophique également ». Puis le 
jour de ses 18 ans, il intègre une équipe 
de journalistes et devient maquettiste 
pour un hebdomadaire culturel nantais 
La Tribune : « Là, j’ai appris beaucoup 
dans l’art de la mise en page et j’ai 
publié mes premiers dessins. »

En 1981, Eric Sagot créé un fanzine avec 
un ami. Puis il multiplie les illustrations 

pour le milieu du rock nantais et plus 
spécifiquement pour le groupe Elmer Food 
Beat. Depuis plus de trente ans, il publie 
ses dessins. Passionné par les voyages, il 
part en Guyane en 1990 : « J’y suis allé sur 
un coup de tête avec un copain, sans rien 
connaître de l’endroit. Je logeais sur un 
petit voilier à Kourou. J’ai été confronté la 
première fois avec le monde du bagne en 
mettant le pied sur une des Îles du Salut, 
l’Île Royale. J’ai vu de vieux bâtiments 
étouffés par la végétation, des vestiges du 
bagne ! Ensuite en me renseignant sur le 
monde des bagnes de Guyane, je me suis 
mis en tête de raconter une histoire. C’est 
exotique et historique, il y a des palmiers, 
une chaleur étouffante, la mer, la jungle, 
des sales types, des crevures, des gars 
bien, des gardiens pourris…  Tout ce qui me 
plaît pour une bonne histoire ».

 Afin de concrétiser cette envie, Eric Sagot 
propose à Fabien Vehlmann d’écrire 
son scénario : « J’ai amassé pendant 
des années tellement de bouquins sur le 
bagne que je me suis perdu dans cette 
masse de documentation. J’avais trop 
d’informations et je ne savais pas par 
quel bout commencer pour écrire mon 
scénario. Rêver pendant des années de 
raconter une histoire géniale de bagnards, 
ça ne sert à rien, Il faut s’y mettre pour 
de bon ! Alors je dois me résoudre à 
faire appel à quelqu’un d’imaginatif, de 
pragmatique et si possible d’agréable à 
vivre, on appelle ça un scénariste de bande 
dessinée. » Quelques semaines passent, 

Fabien Vehlmann accepte le projet. Eric 
Sagot reçoit alors le scénario par mail :  
« 92 pages d’un coup ! Toute l’histoire de 
Paco dont je suis le premier lecteur. Je me 
suis isolé dans mon atelier, j’ai lu et relu 
le scénario de Fabien, une histoire géniale 
et touchante écrite sur mesure pour moi. 
Désormais il fallait la dessiner et ça c’était 
une autre histoire ! » 

Le projet Paco les mains rouges voit le jour. 
Les deux auteurs échangent beaucoup lors 
de l’élaboration de cet album : « J’ai à ma 
disposition le scénario complet, écrit à 
la virgule près. Fabien me décrit chaque 
case par écrit, très simplement, pas trop 
de mots, juste assez évocateurs pour 
me laisser toute liberté d’imagination. 
Chaque page de Fabien est bien claire, 
facile à maîtriser pour mon organisation 
et ma compréhension du déroulement de 
l’histoire. Comme je suis plus familiarisé 
que Fabien sur le monde du bagne, je mets 
au service de sa narration les images que 
j’ai engrangées depuis des années, celles 
qui encombraient mon cerveau. Fabien n’a 
pas à se soucier du côté iconographique du 
bagne dans mes images, j’ai les bouquins 
et les photos qu’il faut. Il me fait confiance, 
il sait que je vais montrer l’image qu’il faut 
montrer. »

Lors de la création du deuxième 
tome, les deux hommes se voient plus 
régulièrement : « Je lui ai montré toutes 
les étapes de mon travail ; le découpage, 

© Eric Sagot
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par Terreur GraphiquePendant ce temps à Quai des Bulles . . .
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les crayonnés et les planches finalisées. Il 
n’y a rien qui me rendait plus heureux que 
l’enthousiasme de Fabien en voyant mes 
planches. » 

La réalisation de cette bande dessinée 
a pris plusieurs années : « Comme je suis 
perfectionniste et jamais content de mes 
planches, je suis devenu un horrible juge 
avec moi-même. Heureusement, Fabien, 
en garde-fou était là pour me dire de 
ne plus déchirer mes planches pour les 
recommencer. J’ai mis beaucoup de temps 
à accepter le fait qu’il ait raison. Ces années 
passées sur mes deux tomes de Paco ont été 
parfois douloureuses mais aussi pleines de 
bonheur. Sur la fin du deuxième tome, plus 
je dessinais de planches plus je redoutais de 
quitter Paco, son univers et la Guyane. »

Le deuxième tome de Paco les mains rouges, 
sort le 6 octobre 2017, chez Dargaud. Une 
vingtaine de jours plus tard, Quai des 

Bulles récompense Eric Sagot et Fabien 
Vehlmann pour cet album : « J’ai assisté 
à la remise des prix dans le public. J’étais 
là avec ma compagne et plein de monde 
dans une salle. J’ai assisté à un spectacle 
comique, un duo de flics campé par Marion 
Montaigne et Jouvray. L’album prix coup de 
cœur est annoncé et je vois la couverture 
de mon album sur grand écran. Je monte 
sur scène presque gêné et sur le cul quand 
même. Bon, tant d’années d’implication 
dans ce rêve de Guyane et malgré tout une 
certaine ténacité ont été récompensées.  
C’est une reconnaissance de mon travail 
de la part de personnes de la profession 
que je connais et que j’apprécie beaucoup 
depuis pas mal d’années. Ce sont des gens 
qui doivent me connaître puisqu’ils ont fait 
ça avec tact. J’étais très heureux et super 
fier pour ma compagne, mon entourage et 
tous les gens qui croient en mon travail. Ce 
prix m’a permis entre autres de me faire 
plus confiance. »

Eric Sagot poursuit ses projets. Il travaille 
en ce moment sur un album en couleur 
directe pour enfants, écrit par Yeb avec 
qui il a déjà collaboré auparavant. Après 
cette BD, il souhaite « travailler sur une 
histoire de la même trempe que Paco ». 
Ses sources d’inspirations sont avant tout 
les voyages qu’il fait avec sa compagne et 
ses filles « Je dessine beaucoup sur mes 
carnets, presque avec frénésie, en Inde, en 
Asie, au Canada, en Guyane… En voyage, 
j’essaye de dessiner tous les jours. Il y a un 
tas d’endroits merveilleux dans le monde, 
des marchés, des villages, des villes qui me 
donnent l’envie de raconter des histoires. »

En attendant de retrouver les nouveaux 
albums d’Eric Sagot, vous pouvez suivre 
toute son actualité sur sa page facebook :  
« PACO les mains rouges ». 
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Les coups de cœeur
du Capitaine Camembert

*****
Un immense coup de cœur graphique pour 
ce bijou d’émotions qui flirte avec les codes 
du film muet -puisqu’il n’y a quasiment pas 
de texte- et du cabaret. Et comme le laissait 
présager sa couverture, c’est bien d’une ex-
plosion de couleurs chaudes et de sensualité 
qu’il s’agit. Au fil des pages, les autrices Véro 
Cazot et  Julie Rocheleau nous entraînent 
non seulement dans les méandres de la maladie mais aussi et surtout dans la recon-

quête du corps féminin et de la sensualité. 
C’est avant tout l’histoire de l’acceptation de 
la singularité qui caractérise chacun d’entre 
nous. Le plus formidable dans tout ça, c’est 
l’humour et la finesse avec lesquelles est dé-
livré un message «No body is perfect», grâce 
auquel le lecteur est amené à s’affranchir 
des diktats de la mode en les réinventant 
à son tour. Si le titre et la coiffure de cette 
héroïne des temps modernes n’est pas sans 
rappeler le fameux personnage de Betty 
Boop, c’est avant tout pour souligner qu’elle 
reste un objet de fantasme et de désir et que 
la vie, quoi qu’il arrive, continue.

Je ne cache pas mon enthousiasme, c’est 
d’une traite que vous aussi dévorerez cette 
pépite de 185 pages couronnée du Prix de la 
BD Fnac en janvier dernier. Betty Boob ou la 
joie retrouvée, vive Elizabeth !

Karine
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Betty Boob 
(Ed.Casterman) 

Dans la vie, il y a les bonnes et les mau-
vaises nouvelles et Elizabeth est plutôt 
gâtée concernant ces dernières puisqu’à 
la suite d’un cancer du sein, elle perd son 
mec, son boulot et un de ses seins. Mais 
la vie de notre héroïne va rapidement 
croiser le chemin d’une troupe burlesque 
qui va lui faire prendre conscience de sa 
beauté et lui redonner goût à la vie. Une 
épatante et virevoltante renaissance pour 
cette femme blessée qui, sous le feu des 
projecteurs, saura, au final et contre tout 
attente, hypnotiser tous les regards...

Capitaine Camembert est un comité de 
lecture réunissant des passionnés de BD 
à Saint-Malo. Quai des Bulles et la Dro-
guerie de Marine proposent chaque mois 
à des amateurs du 9ème Art de se réunir 
et d’échanger autour de leur dernière 
lecture. Dans ce numéro, découvrez les 
coups de cœur de Karine, Régis et Daniel !

Mickey et l’océan perdu  
(Ed. Glénat)

Dix sept ans après le grand conflit, Mickey, Minnie et Dingo sont des 
« récupérateurs » dans cet univers steampunk. Ils recherchent de 
la Coralite, précieuse matière rare servant de combustible. Alors 
qu’ils sont en expédition dans des étendues enneigées, les 3 héros 
espèrent remonter des fonds marins trois conteneurs de ce trésor. 
C’est alors que Pat Hibulaire, équipé de son aéronef, s’empare de 
toute l’épave ! Sauf un modulateur qui leur permet de mettre la main 
sur un artefact ancien dont personne ne devine les bouleversements 
qu’il engendrera !

Le scénario (Filippi) est tellement riche et rempli de rebondissements 
qu’il est difficile de ne pas tout lire d’une traite. Soulignons aussi le 
travail sur les technologies et les personnages, car c’est aussi tout un 
art de s’approprier des héros de notre enfance sans abîmer l’idée que 
chacun s’en est faite. De plus, la qualité, les détails et les couleurs 
du dessin (Camboni) sont enchanteurs et dès la première page cela  
« envoi du lourd » ! Mais ça ne s’arrête pas là car la qualité du papier 
un peu plus épais que d’habitude ainsi que la couverture offre un 
one-shot magnifique à avoir et à offrir !

 Régis

Les sentiers de Wormhole  
(Ed.Sandawe)

Notre bonne planète terre a 
subi un énorme cataclysme. 
Elle en est ressortie toute ca-
bossée, avec d’étranges pay-
sages et une évolution tech-
nologique arrêtée à la pétoire 
et à la vieille guimbarde.  On 
est propulsé dans un univers 
mi- western, mi- campagne 
profonde franchouillarde. En 
ce qui concerne les habitants 
de cette planète chamboulée, 
c’est du lourd. Quelques pay-
sans aventureux, des villageois 
manipulés par un conseil mu-
nicipal servile à la botte d’un Maire banquier profiteur. 

Enfin c’est presque la normalité, sauf qu’il y a en plus les fameux 
Ragougnahs. Des êtres féroces revenus à l’âge de pierre, un tantinet 
cannibale avec un langage très imagé et plutôt cru… Ces Ragougnahs 
ont kidnappé la petite Léonie. Son oncle Amédée, un trappeur entre 
Lucky Luke et Indiana Jones va tenter, avec son compère, un bouti-
quier costumé en fakir, de la retrouver. 

Mais il y a la police secrète du Maire qui lorgne sur l’héritage de Léo-
nie et toute la tribu des Ragougnahs.

Il a fallu 15 ans et 243 lecteurs financeurs du site Sandawe aux deux 
compères Perrin et Blanco pour pouvoir éditer leur album. Cependant 
cela valait la peine d’attendre car c’est une belle réussite, avec un 
dessin inspiré de Franquin, des personnages loufoques et un décor 
dantesque. C’est une histoire complète remplie de péripéties et de 
situations cocasses avec une vraie fin et l’on se prend à espérer que 
le duo récidive pour une autre aventure.      

Daniel
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Dans ce numéro, nous vous proposons de 
rencontrer Gérard Cousseau, un auteur 
aux multiples casquettes, très impliqué 
dans l’organisation du festival. 

Bonjour Gégé ! 
Peux-tu te présenter ?
Mon nom c’est Gérard Cousseau dit Gégé, 
je signe aussi Ferru, en fonction des dessins 
que je fais. Je suis auteur, scénariste, dessi-
nateur, et storyboarder pour le cinéma. 

Quel est ton parcours ? 
A la sortie de mon bac j’avais trois possibi-
lités. J’habitais à côté de Tour. Je pouvais 
rester à Tour pour faire math sup, partir 

pour Angers pour une école d’électronique, 
ou encore faire une école d’ingénieur à 
Rennes : l’INSA. J’ai pris mon compas, et 
j’ai choisi le plus loin de chez moi, c’était 
Rennes (rires). J’ai donc fait des études d’in-
génieur en électronique.

Tes études ne te prédestinaient pas à un 
métier d’auteur, comment as-tu débuté la 
BD? 
Je n’avais aucunement l’intention de 
travailler dans l’électronique. Alors pendant 
mon cursus universitaire j’ai envoyé des 
cartes blanches au Journal de Spirou, qui 
ont été publiées tout de suite. A ce moment-
là, je me dis « pourquoi ne pas faire de la 
BD ?! » Je prends mon annuaire pour voir 
s’il n’y avait pas un dessinateur sur Rennes. 
Et je trouve le nom de Jean-Claude Four-
nier (ndlr auteur de Spirou). J’appelle et il 
me dit : « Viens me voir ! ». Je me rends 
à son atelier et je tombe sur des planches 
de Bizu. Il me dit : « Ça t’intéresserait de 
dessiner Bizu ? ». J’ai tenté l’expérience et 
j’ai dessiné pour lui quelques temps. J’ai 
proposé une série à Spirou qui s’appelait 
Gontran et les autres. J’ai fait 250 pages qui 
ont été publiées dans le Journal de Spirou. 
Mais j’étais très attiré pour ce qui se passait 
chez Fluide, Pilote etc. J’ai créé en parallèle 
mon journal avec Bélom, Goutal, Plessix etc 
qui s’appelait Frilouz. On a tiré les numéros 
de ce journal à 12 000 exemplaires !

Dans les années 80, Le Journal de Mickey 
nous a contacté Bélom et moi. Ça fait 
bientôt 25 ans que je travaille pour eux. 
On a publié environs 8000 pages. Il fallait 
fournir des histoires toutes les semaines : 
Donald, Picsou, les Rapetous, Mickey… On 
a créé Robert le Robot, tout un tas d’his-
toires ! Au début, on ne signait pas, c’était 
écrit ©Disney, mais dans les années 90 les 
choses ont changé et nos dessins n’étaient 
plus anonymes. Les Etats-Unis nous ont 
contacté car ils ont développé le concept 
des Bébés Disney et ils voulaient que l’on 
adapte la bande dessinée en France. Nous 
avons commencé à collaborer avec l’un des 
plus grands dessinateurs, Claude Marin, qui 
les a dessinés de façon remarquable ! Il a 
fait environs 900 pages. 

Les scénarios des Bébés Disney étaient 
assez encadrés. Alors avec Bélom, nous 
sommes rentrés chez Bamboo, parallèle-
ment à notre travail au Journal de Mickey. 
Nous avons créé les poupons ripoux, Les 
Ripoupons donc (rires) ! Nous avons fait 
une dizaine d’albums de ça. 

J’ai continué à mener d’autres projets, 
notamment en créant un projet avec des 
cases de BD qui soient proches de certaines 
esthétiques qu’on peut retrouver dans le 
cinéma. Un jour, je vais déjeuner avec Fran-
quin avec mon carton plein de dessins. Et 
j’attendais qu’il me demande de les voir. 

Interwiew
*****

Ils font Quai des Bulles

J’avais fait des dessins de Monsieur Tendre. Il était 
scotché devant ça et me dit : « ça, faut en faire 
un album ». J’étais sur un nuage ! J’ai cherché des 
éditeurs, personne ne voulait de ce projet car 
c’était inattendu, bizarre, pas comme d’habitude. 
Donc je n’ai pas trouvé d’éditeur. Puis j’en parle 
à un pote, éditeur de disques, pour lequel j’avais 
fait une quarantaine de pochettes et il me dit « je 
vais l’éditer ton truc ». 

Monsieur Tendre voit le jour et c’est un succès 
inattendu. Un cinéaste m’a appelé pour l’adapter 
en film et j’ai eu énormément de courriers pour 
cette BD. Ça fait 20 ans qu’elle est sortie et il m’ar-
rive encore d’en recevoir. 

Tu fais aujourd’hui partie du comité d’organisa-
tion de Quai des Bulles, comment as-tu connu le 
festival ?
J’ai fait le tout premier festival. Nous étions 10 
invités, à la MJC de Saint-Servan. A l’époque, 
Quai des Bulles s’appelait « le festival de bande 

dessinée », c’est original (rires). J’ai participé à 
toutes les éditions. On a présenté Frilouz à Quai 
des Bulles. 

Comment es-tu arrivé à participer à l’organisa-
tion du festival ?
Et bien je concevais des expositions, tout seul de 
mon côté. J’avais fait une grande expo qui s’appe-
lait Musique avec des tableaux, des machines etc. 
La ville de Rennes me l’a louée pour Les Tombées 
de la nuit, puis Quai des Bulles a souhaité l’avoir 
également. Je suis revenu au festival par ce biais-
là. Alain Goutal qui s’occupait des expositions 
pour Quai des Bulles à l’époque est parti et on m’a 
demandé si je ne voulais pas prendre le relais. J’ai 
alors conçu des expos collectives. Une qui a bien 
marché c’est le Bib show, avec des biberons. Je suis 
parti de l’organisation puis le festival m’a appelé 
quelques années plus tard pour me proposer de 
réaliser une grande expo sur Uderzo. Uderzo était 
très heureux de ce projet. Nous sommes ensuite 
restés très proches. 

Peux-tu nous dire sur quoi tu travailles en ce 
moment et quels sont tes projets futurs ?
J’ai un projet d’exposition collective mais qui est 
secret donc je n’en dirais pas plus, je viens de finir 
d’écrire un long métrage, j’ai un court-métrage 
en cours, trois bouquins en tant que scénariste 
et storyboarder pour Damien Cuvillier avec qui 
j’ai fait Les souliers rouges. Puis, je travaille sur 
la scénographie de Chapeau bas, Spirou ! Cette 
grande exposition consacrée au personnage de 
Spirou aura lieu du 1er juillet au 14 octobre à la 
Chapelle Saint-Sauveur de Saint-Malo. 

Merci Gégé !



par NicobyPendant ce temps à Quai des Bulles. . .


