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Edito
***

Toute l’équipe de l’association Quai des Bulles
est heureuse de vous offrir ses meilleurs vœux
pour 2018 ! Cette nouvelle année s’annonce
déjà riche en événement BD sur le territoire,
avec la 38ème édition de notre festival qui aura
lieu les 12, 13 et 14 octobre 2018. Mais avant
cela, Quai des Bulles soufflera comme il se doit
les 80 bougies de Spirou en lui consacrant une
grande exposition à Saint-Malo du 1er juillet au
14 octobre 2018. A vos agendas !
Ceci étant dit, revenons donc à ce nouveau
numéro de notre Petit Belzébulle. Au
programme de ce 8ème opus, entretien avec
Robin Cousin, Prix Révélation ADAGP 2017,
auteur du livre Le profil de Jean Melville,
qui signe aussi la couverture ce mois-ci.
Dans la rubrique « Ils font Quai des Bulles »,
rencontre avec Aurélien Clair, membre de
l’équipe et responsable de la boutique. Vous
retrouverez aussi en page 6 et 7 les conseils
lecture du Capitaine Camembert pour bien
investir vos étrennes. Enfin, outre l’actualité
de l’association, Terreur Graphique nous offre
à travers quelques strips sa vision des coulisses
de Quai des Bulles. N’hésitez pas d’ailleurs à
nous dire sur Facebook ou Twitter ce que vous
en pensez, votre avis nous intéresse !
Prochain numéro début mars, d’ici là, nous
vous souhaitons à nouveau nos meilleurs vœux
pour 2018 !
Le comité de rédaction

© Jean-Claude Fournier
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La semaine
de la BD
Pour la troisième année consécutive,
les étudiants en GEA de l’IUT de
Saint-Malo organisent, dans le cadre
d’un projet tutoré, La semaine de
la BD. Cet événement, soutenu par
le festival Quai des Bulles a pour
objectif de faire découvrir l’art de
la bande dessinée aux étudiants de
l’IUT. Cette année, La semaine de la
BD aura lieu du 19 au 23 février et
mettra à l’honneur le personnage
de Spirou. Au programme de cette
3ème édition : une exposition sur
le Journal de Spirou, une fresque
réalisée par les étudiants de l’école
Pivaut de Nantes ainsi que la
projection d’un documentaire suivie
d’une conférence avec l’auteur JeanClaude Fournier. Les étudiants à
l’origine de ce projet ont également
souhaité organiser un événement
hors les murs, ouvert à tous, avec
la mise en place d’une séance de
dédicaces de Jean-Claude Fournier à
la librairie de La Droguerie d’en face,
le 22 février prochain.

En Bref
***

Quai des Bulles fait le plein de
produits boutique! Découvrez tous les
goodies et la nouvelle carte de vœux
signée Robin Cousin sur la boutique
en ligne du festival : http://boutique.
quaidesbulles.com/
Une nouvelle salariée a rejoint
l’équipe ! Elle est en charge des actions à
l’année et de tout le volet accueil lors du
festival ! Bienvenue Audrey !
Quai des Bulles, en partenariat avec
la Ville de Saint-Malo et les éditions
Dupuis, s’attèle à la préparation d’une
grande exposition sur le personnage
de Spirou à l’occasion de ses 80 ans !
A découvrir début juillet à la Chapelle
Saint-Sauveur.
Vous avez des questions ? Des
remarques ? Des suggestions ? L’équipe
du Petit Belzébulle vous écoute ! Ecriveznous sur info@quaidesbulles.com Nous
serons ravis de vous lire et, pourquoi
pas, partager vos remarques avec les
autres lecteurs !
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****

Robin Cousin est le lauréat du prix Révélation
ADAGP/Quai des Bulles. Ce prix vise à valoriser
et encourager le travail des jeunes auteurs de
bandes dessinées. Il récompense un auteur
travaillant ou résidant en Europe, ayant publié
au moins trois albums dont un dans l’année.
En 2017, le jury décide d’attribuer ce prix à
Robin Cousin pour son album : « Le profil de
Jean Melville ». Rencontre avec ce jeune auteur
talentueux.
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© Robin Cousin - Editions FLBLB

Robin Cousin a 33 ans et est originaire des
Hautes-Pyrénées. Après un bac scientifique,
il s’oriente vers des études d’art et obtient
son BTS Design de l’espace à l’école Boulle
de Paris. Puis, 5 ans d’études aux Beaux-arts
d’Angoulême lui permettront de décrocher
son Diplôme National d’Arts Plastiques et
un Master Art et Littérature mention BandeDessinée.
Sa première bande dessinée, intitulée Le
Chercheur fantôme parait aux éditions FLBLB
en mai 2013 : « C’est un thriller qui met en scène
des scientifiques menant leurs recherches dans
une étrange fondation ». En parallèle, Robin
dessine également dans plusieurs ouvrages
collectifs aux éditions Les Machines.
Le Profil de Jean Melville, publié en avril 2017
aux éditions FLBLB est son deuxième album.
Ce polar scientifique, raconte l’histoire de

Gary et son ami Jean Melville, qui enquêtent
sur une sombre histoire de sabotage de câbles
sous marins par lesquels transite l’internet
mondial…

« J’ai recommencé le projet à trois
reprises ! »
Trois ans de travail ont été nécessaires avant
de pouvoir publier cet ouvrage : « Il s’agit d’un
gros livre dont je suis scénariste, dessinateur et
coloriste. Mais il faut savoir que j’ai recommencé
le projet à trois reprises ! Je crois même que
l’idée des lunettes connectées n’est arrivée qu’à
la troisième version ».
Robin Cousin a été influencé par différents
sujets pour l’écriture de cet album : l’actualité,
des scandales sur l’usage des nouvelles
technologies ou encore des lectures d’enfance :
« Le projet m’est venu de l’envie d’écrire un
polar, notamment en pensant à la série Jérôme
K Jérôme de Dodier qui m’a beaucoup marqué

dans ma jeunesse. Ensuite, mon intérêt naturel
pour les sciences et les nouvelles technologies
m’a rattrapé. Alors que j’écrivais le scénario, les
révélations d’Edward Snowden sont arrivées
ainsi que plusieurs affaires impliquant notre
surveillance généralisée par les états et les
multinationales à travers nos smartphones et nos
ordinateurs. Toutes ces idées se sont insinuées
dans mon histoire qui est petit à petit devenue un
polar de science-fiction. »
Les sciences et les nouvelles technologies sont
le fil rouge des albums de cet auteur : « Dans le
chercheur fantôme, j’essayais de montrer tous les
points communs que je trouve entre la recherche
scientifique et la recherche artistique. Je voulais
montrer qu’elle est beaucoup plus poétique qu’on
peut le penser. Pour Le Profil de Jean Melville, il
s’agit d’avantage de parler de technologie, c’est
à dire de comment l’homme applique ce que les
sciences lui ont appris pour transformer le monde
qui l’entoure. Les enjeux sont donc forcément plus
politiques et c’est ce qui m’a intéressé pour ce
deuxième livre. »

« J’ai travaillé sur un format deux fois
plus petit que la version imprimée »
Cet album, Robin Cousin l’a travaillé avec
plusieurs outils très variés : ordinateur, palette
graphique, encre de Chine : « Je travaille un peu
à l’envers de beaucoup de gens. Je commence par
faire un découpage « crayonné » à l’ordinateur
grâce à une palette graphique ce qui me permet
de facilement réécrire les dialogues et changer
l’ordre des cases, leur taille, etc. Une fois que je
suis satisfait, j’imprime cette version que j’encre

ensuite à la main sur papier. Pour le Profil de
Jean Melville, j’ai utilisé des plumes et de l’encre
de Chine sur un format deux fois plus petit que
la version imprimée. Ensuite, les planches sont
scannées et je les mets en couleur à l’ordinateur. »
Pour l’auteur, obtenir ce prix a été un événement
très marquant dans sa carrière : « J’ai été très
heureux de recevoir le prix Révélation ADAGP. Il
est remis par un jury très prestigieux. Pili Munoz,
Étienne Davodeau et Jean-Christophe Ogier sont
des personnes que je respecte beaucoup et j’ai
été très heureux de savoir que mon livre leur
avait plu. Cela a eu comme deuxième intérêt de
mettre un coup de projecteur sur mon travail et
de rencontrer beaucoup de nouveaux lecteurs
pendant le festival. Enfin, le prix est doté de
5000€, une somme qui a beaucoup de valeur pour
un jeune auteur quand on connaît la difficulté de
vivre convenablement de ce métier. »
Pour son prochain album, Robin Cousin a choisi
de continuer à travailler avec les éditions FLBLB :
« Ils m’ont beaucoup suivi tout au long de la
création du livre et y sont pour beaucoup dans
son succès. » Son prochain livre sera un nouveau
projet de science-fiction qui met en scène : « la
découverte d’une civilisation extraterrestre dans
un futur très proche ». Les ouvrages collectifs
avec Les Machines sont toujours en cours ainsi
qu’un projet en collaboration avec Maxime
Jeune.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé
de la sortie de ce nouvel ouvrage. En attendant,
vous pouvez suivre l’actualité de Robin Cousin
sur : http://robincousin.blogspot.fr
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du Capitaine Camembert

*****

Capitaine Camembert est un comité
de lecture réunissant des passionnés de BD à
Saint-Malo. Quai des Bulles
et la Droguerie 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, nous vous proposons
de découvrir les coups de cœur
de Marie, Katel et Daniel !
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Cosme et Céleste vivent dans
l’espace. Aujourd’hui, les
enfants partent explorer la
planète Lumen accompagné
de Spout le robot. Là-bas,
une luxuriante jungle avec
statues et animaux en tout
genre s’offre à eux. Tout à
coup, une luciole, un peu de
poudre de perlimpinpin et Céleste s’envole. Cosme et Spout
s’élancent à sa poursuite. Une
jolie aventure commence.

Sans un mot, sans une bulle,
dans cette bande dessinée jeunesse (à partir de 4 ans), Marc
Jamin nous emmène dans un
univers coloré et créatif. Une
grande liberté se dégage à la
fois dans le graphisme, la colorisation et l’élaboration des
personnages et décors. C’est
plaisant, ça donne envie d’y
emmener petits et grands et
de laisser notre imagination y
vagabonder.
Katel

© Marc Jamin - Locus Solus

Rendez-moi Céleste !
(Ed.Locus Solus)

Aquarica

(Ed. Gallimard)

(Ed.Rue de Sèvre)

C’est avec Sonia Ezgulian que Guillaume Long a choisi de faire ce quatrième opus d’ À boire et à manger pour le plus grand plaisir de nos
papilles. Qui est Sonia Ezgulian? Une ex-journaliste de rubrique gastronomique et ex-restauratrice qui se consacre ensuite à la rédaction
d’ouvrages de cuisine. Inutile de faire un vain résumé de ce nouveau
tome. Des gnocchis façon Donna Muratore aux mantis arméniens de
son enfance en passant par l’osso-buco et les coussinets de la Belle
Aurore sans oublier l’édredon de Damien, quand on a terminé notre
lecture, on faim... très faim même.

Dans un petit port de pêche de l’est des Etats-Unis où les anciens
ressassent leurs souvenirs au bistro et regrettent le temps de la
pêche à la baleine, un étrange animal vient s’échouer sur la plage.
Ce monstre, ressemblant à un énorme crabe, suscite l’intérêt des
scientifiques mais fait ressurgir chez les habitants les pires désirs
de vengeance. En effet le crustacé semble avoir été mêlé, il y a de
nombreuses années, au naufrage d’une baleinière. Les rares et vieux
survivants n’ont alors qu’une idée : repartir en mer et venger leurs
amis disparus dans cette dramatique aventure.

L’auteur reste fidèle à
l’esprit des épisodes précédents : même esprit,
même humour (on y
retrouve à nouveau Monsieur Gallimard himself),
même amour des bons
produits et de la «bonne
bouffe». On peut cependant lui reprocher d’un
peu trop laisser le boulot
à Madame Ezgulian et de
manquer de nouveauté ce
qui peut donner un peu de
platitude à la lecture. Il
n’empêche que c’est une
BD à rajouter à sa collection quand on est un gourmand fin gourmet. Un
petit plus avec le carnet
de recettes et les bonnes
adresses de Sonia à la
fin... A vos fourneaux!
Marie

Ce récit prévu en deux tomes et réalisé par deux ténors de la BD tient
toutes ses promesses. Fort d’un scénario très original et superbement
dessiné il nous entraîne dans un univers maritime où se mêlent le
drame, le fantastique et l’aventure.
Daniel

© Sokal - Schuiten - Rue de Sèvre

© Guillaume Long - Gallimard

A boire et à manger, tome 4
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par Terreur Graphique

*****
Ils font Quai des Bulles

Dans ce numéro, nous vous proposons
de partir à la rencontre d’Aurélien, bénévole en tant que responsable boutique du
festival !
Bonjour Aurélien ! Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Aurélien, j’ai dépassé la trentaine il y a un moment. Je suis originaire de
Cancale. J’habite à Rennes depuis 10 ans.
J’exerce le métier d’infirmier au CHU de
Rennes, je travaille en Réanimation Médicale.
Depuis combien de temps es-tu bénévole
pour l’association Quai des Bulles ?
Je suis arrivé comme bénévole sur la
Boutique pour le festival 2008, l’année de
l’affiche de Jean Louis Mourier ! Ça va donc
faire 10 ans cette année.

Marie (ndlr ancienne responsable
boutique) désirait passer le relai, elle m’a
alors proposé de rentrer dans le comité
d’organisation. Après l’édition 2010, non
sans appréhension, j’ai accepté de relever
le défi et de devenir à mon tour, responsable de la boutique. Ça n’a pas été très
simple au début, je ne suis pas auteur, n’ai
pas de légitimité dans le monde de la BD,
mais en persévérant je pense avoir trouvé
ma place et suis assez fier de l’évolution de
la boutique.
Tu es donc responsable de la boutique du
festival depuis 2011, mais en quoi consiste
ce rôle ?
Sur la boutique nous vendons les affiches,
les cartes postales et tous les produits
dérivés de Quai des Bulles. Je m’occupe
de la gestion des stocks (inventaires, réimpressions…), de la conception du stand, il
faut aussi réfléchir à des nouveautés, créer
des produits qui plairont au public. Toutes

© Lannes / Le Roc’h

Interwiew

Comment es-tu rentré dans l’association ?
A l’époque c’est Aurélie (ndlr ancienne
salariée en charge de l’accueil, des projets
à l’année) une amie d’enfance, qui m’a
proposé de venir comme bénévole sur la
boutique. Je connaissais un peu le festival,
j’étais venu sur plusieurs éditions, j’aimais
bien la BD et avais de l’expérience dans le
commerce, je m’étais donc dit : « pourquoi
pas ». J’ai bien « matché » avec l’équipe de
la boutique, je suis donc revenu l’année
d’après avec beaucoup d’enthousiasme et
ainsi de suite jusqu’à aujourd’hui.

les idées sont présentées lors des comités
d’organisation et nous décidons ensemble
des produits qui seront proposés à la
vente.
Justement, peux-tu nous parler des projets
marquants que tu as portés depuis que tu
es bénévole à Quai des Bulles ?
J’ai juste envie de répondre le mot « Mug »
(rires). C’est presque symbolique pour
moi. Quelques membres du comité
étaient au début réfractaire à l’idée que
la boutique puisse vendre des produits de
ce type. J’ai proposé le mug du festival lors
de mon premier comité, à l’époque j’étais
trop content de mon idée mais visiblement
j’étais presque le seul. Un peu refroidi
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Les festivaliers sont ravis de pouvoir
repartir avec un souvenir du festival, il y a
des collectionneurs, des personnes que je
vois chaque année venir acheter l’affiche,
la carte postale, demander le tiré-à-part
avec un numéro bien précis et je suis
heureux de voir que des objets tels que les
mugs aient trouvé leur public.
Le temps fort de ton implication dans
l’association a lieu le weekend de Quai
des Bulles, peux-tu nous décrire le déroulement de l’une de tes journées pendant le
festival ?
En général j’arrive en début de semaine sur
le festival. Je passe environ deux jours à
rassembler tout le stock de la boutique qui
doit être déménagé du bureau vers le Quai
Saint Malo. A partir de la mise en place
sur le festival j’ai mon équipe qui arrive.
Nous sommes entre 5 et 7 personnes sur
la boutique, tous bénévoles.
10

Une fois l’installation faite, le festival peut
être lancé. C’est le moment que je préfère,
il est 9h30, nous sommes le premier jour
et les portes s’ouvrent. Les festivaliers s’engouffrent dans le Quai Saint Malo et c’est

parti pour 3 jours. C’est intense, chaque
année il y a de plus en plus de monde.
Je suis présent autant que possible sur
mon stand, mais j’essaie aussi de m’accorder un peu de temps pour aller voir
les expositions, les animations… J’ai une
totale confiance en mon équipe, ce qui
me permet de pouvoir profiter aussi du
festival.
Tu es présent en continu sur les trois jours
du festival mais aussi le reste de l’année
pour réfléchir aux projets et aux prochains
produits commercialisés. Combien de
temps investis-tu à Quai des Bulles sur
l’année ?
C’est assez variable d’une année à l’autre.
Mon métier d’infirmier fait que depuis
2 ans, je ne peux pas autant m’investir
qu’avant. J’essaie de passer régulièrement
au bureau pour me tenir au courant de la
vie de l’association, des projets en cours. Je
collabore avec les salariés de l’association
et aussi les autres membres de l’association pour la création des produits vendus.
Je n’ai pas pu cette année m’occuper de la
création, mais ai été consulté pour la validation.
Ce qui me prend le plus de temps, c’est de
rassembler mon stock pour le festival. A
partir de la mi-septembre, je viens à Saint
Malo sur quasiment tous mes jours de
repos. Ça représente environ 3 semaines
de travail (compter, rassembler, ranger,
programmer la caisse enregistreuse…)

Cela représente beaucoup de temps ! Pourquoi as-tu choisi de t’engager autant à
Quai des Bulles ?
Mon métier d’infirmier est prenant physiquement et psychologiquement. En réanimation je prends en charge des patients
qui sont dans un état grave et maintenus
en vie grâce à des machines, en attendant une amélioration qui, malheureusement n’arrive pas toujours. Quai des
Bulles est une sorte d’exutoire. Pendant
une semaine, j’oublie un peu l’hôpital,

© Trondheim

mais ne m’avouant pas vaincu, j’ai réussi à
produire un porte-clés, puis 2 calendriers.
Et enfin il y a 2 ans mon mug a été produit !
Malgré un rendu de fabrication qui n’était
pas tout à fait « conforme » à mes attentes,
celui-ci s’est très bien vendu et malgré ses
défauts, j’en suis super fier !

j’oublie les malades. Quai des Bulles m’apporte
un peu de légèreté. J’aime l’intensité du festival,
la vente sur la boutique, le contact avec le public,
retrouver les autres bénévoles chaque année,
découvrir des expositions, le travail des auteurs.
J’apprécie de pouvoir venir dans l’année à l’association, parfois sans avoir un autre but que de
boire un café, discuter de la vie associative, de la
pluie et du beau temps…
J’aime à penser que les bénéfices réalisés sur la
boutique permettent la création de nouveaux
projets, j’ai parfois du mal à réaliser que je participe à un événement majeur dans le monde de
la BD, Quai des Bulles étant le 2ème festival en
France.

Ours

Bludzee de Lewis Trondheim. C’est l’histoire
d’un gentil petit chat qui refuse d’accomplir son
destin de tueur à gages… ça devient rapidement
absurde mais ça me fait rire à chaque lecture. A
la base l’histoire était publiée sur internet et sur
smartphone, il y avait une page par jour. Le tout
a été rassemblé pour en faire une BD. J’aime de
toute façon l’univers de Lewis Trondheim.

Responsable de la publication :
Georges Coudray

Blast de Manu Larcenet. C’est très sombre, mais
magnifique.

Rédaction :
Florian Aubin
Alexia Chaignon
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Tu es passionné de BD, peux-tu nous dire quelles
sont tes dernières lectures ?
Le tome 28 de Walking dead, le tome 4 des Vieux
fourneaux et l’Eté diabolik !

Impression :
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Brochure éditée par l’association
Quai des Bulles
BP40652
35406 Saint-Malo Cedex
Magazine offert par l’association
Quai des Bulles, ne peut être vendu.
© Larcenet - Dargaud

Peux-tu nous parler de trois BD que tu aimes plus
que tout ?
La série Bout d’homme de Jean Charles Krahen.
J’avais acheté le 1er tome sur le festival en 1996
ou 1997. J’avais adoré l’histoire de ce jeune
homme de 19 ans qui en parait 10 et qui a le
pouvoir de tuer les gens grâce à son regard,
l’intrigue se déroulant dans la Bretagne du 19ème
siècle. On m’offrait un tome à mon anniversaire ou à Noël, j’attendais ça avec impatience.
(rires) Ça fait longtemps que je n’ai pas relu cette
histoire, mais à l’époque j’avais eu un véritable
coup de cœur.
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