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Chers lecteurs, nous sommes fiers de vous 
présenter le Petit Belzébulle, dernier né de 
l’association Quai des Bulles ! 
Car nous entendons encore trop souvent 
que Quai des Bulles, « c’est seulement 3 
jours par an… », ce petit journal au format 
original a l’ambition de vous rapporter 
les nombreuses actions que mène notre 
équipe tout au long de l’année. Oui, 
nous le clamons haut et fort, Quai des 
Bulles c’est 4 salariés et 30 membres de 
l’association qui travaillent à pied d’œuvre 
toute l’année dans nos bureaux de Saint-
Malo, pour vous offrir l’un des plus beaux 
festivals de France et faire rayonner le 
travail des auteurs du 9ème art !!
Au sommaire de ce premier numéro donc, 
un portrait de Michel Plessix, auteur de 
l’affiche du festival 2017, que nous avons 
rencontré dans son atelier à Rennes, ainsi 
qu’un entretien avec le plus fidèle de nos 
bénévoles, Régis Thomas, sans oublier 
les livres coups de cœur du Capitaine 
Camembert. Le Petit Belzébulle sera aussi 
l’occasion de découvrir la vie côté coulisses 
à Quai des Bulles, à travers les strips BD 
d’Obion et Terreur Graphique !
Prochain numéro, mi-avril, d’ici là toute 
l’équipe de l’association vous souhaite 
« bonne lecture ! ».

Le comité de rédaction

• Edito p.2

• Focus sur... p.3
Dis-moi dix mots

• En bref... p.3

• Portrait p.4
Michel Plessix

• BD p.7
par Terreur Graphique

• Chroniques BD p.8

• Interview p.10
Régis Thomas

• Ours p.11

• BD p.12
par Obion
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 Les Archives Départementales et Quai 
des Bulles préparent une exposition 
mêlant documents d’archives et bande-
dessinée, sur le thème de la Voie de la 
Liberté ! A découvrir à partir du 4 avril 
2017 aux Archives Départementales de 
Rennes et les 27, 28 et 29 octobre à Quai 
des Bulles. 

 Le traditionnel repas de remerciement 
des bénévoles a lieu le 28 février ! C’est 
un moment convivial permettant à 
l’organisation du festival de remercier 
les 250 bénévoles présents pendant les 
trois jours de festival. 

 Le thème du concours Jeunes Talents 
2017 est enfin dévoilé ! Cette année, 
il s’agit de « Au-delà du Rio Grande ». 
Toutes les modalités de participation 
seront bientôt disponibles sur le site 
internet du festival. En attendant, 
aiguisez vos crayons !  

 L’équipe de Quai des Bulles s’agrandit ! 
Une nouvelle salariée à rejoint  les rangs 
depuis le 1er janvier. Bienvenue Alexia !

Quai des Bulles et l’Alliance Française 
s’associent pour la deuxième année 
consécutive autour du projet « Dis-moi 
dix mots » avec la classe de CM2 de 
l’école Amélie Fristel de Saint-Malo. Le 
but ? Sensibiliser les enfants à la langue 
française en les invitant à s’exprimer 
sous une forme littéraire ou artistique. 
Chaque année, 10 mots sont choisis par 
les différents partenaires francophones : 
la France, la Belgique, le Québec, la 
Suisse et l’Organisation internationale 
de la Francophonie. Cette année, le 
souhait est de mettre en avant, à travers 
les 10 mots, la manière dont le français 
s’adapte aux nouvelles technologies et aux 
usages numériques. Les dix mots sont : 
avatar, canular, favori, fureteur, héberger, 
nomade, nuage, pirate, émoticône, 
télésnober.

L’Alliance Française de Saint-Malo a 
souhaité que les 35 élèves travaillent sur 
le thème de la Justice. Sur la base d’une 
histoire créée de toute pièce par les élèves 
à partir des 10 mots, les enfants pourront 
appréhender et se familiariser avec le 
monde de la Justice, ainsi qu’avec le 

déroulement d’une procédure judiciaire. 
Après une initiation au dessin et un travail 
d’écriture piloté par le dessinateur Gégé, 
les élèves seront les acteurs et réalisateurs 
d’un petit court métrage, qui sera présenté 
au « concours pédagogique des Dix 
Mots », piloté par l’éducation nationale, 
parmi les projets de toutes les autres 
écoles francophones ! 
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Michel Plessix est un auteur de bande dessinée 
malouin, lauréat du Grand Prix de l’Affiche. Dé-
cerné par le festival Quai des Bulles, ce prix ré-
compense un auteur que l’équipe apprécie par-
ticulièrement. Salué et reconnu pour son talent 
d’illustrateur, Michel réalisera donc l’affiche de 
la 37ème édition !  

Michel Plessix est né en novembre 1959 à 
Saint-Malo. Il crée sa première bande-dessinée 
à l’âge de cinq ans. Jusqu’à l’âge de douze ans, il 
pense que «  les gens font ce métier là le soir en 
rentrant du bureau », jusqu’à ce qu’il découvre 
Comment on devient créateur de bandes 
dessinées, un recueil de témoignages de 
Franquin et Jijé. Pour lui, c’est une révélation : 
« A ce moment là je me dis que c’est un métier, 
donc ça sera mon métier ! ». 

Egalement passionné par l’éthologie, Michel 
passe un bac scientifique et se dirige d’abord 
vers des études de médecine avant de s’inscrire 
à la faculté d’Arts Plastiques de Rennes. Les 
cours ne lui conviennent pas : « Je ne sais pas 
comment c’est maintenant, mais à l’époque, ils 
voulaient nous apprendre à penser selon leurs 
pensées à eux. Sauf que moi, je savais ce que 
je voulais raconter, je souhaitais juste que l’on 
m’apprenne les techniques pour l’exprimer ». 

Alors parallèlement, il se rend à 
l’atelier de Jean-Claude Fournier.  
« J’avais été le voir une première 
fois à l’âge de seize ans, il 
travaillait sur L’Ankou à l’époque 
et quand je suis venu à Rennes 

pour les études supérieures, j’ai passé pas mal 
de temps dans son atelier l’après-midi ». Cette 
période permet à Michel de se perfectionner : 
« Jean-Claude regardait notre travail, nous 
critiquait, nous proposait des bases de scénario 
[…]. Quand il y avait une table de libre, il invitait 
un auteur en qui il croyait à venir passer un peu 
plus de temps ». Aux côtés du Maître, Michel 
bénéficie d’un double apprentissage. Il profite 
à la fois de son regard, de ses conseils mais 
aussi de la possibilité de le voir faire : « voir 
un praticien, un artiste pratiquer, c’est aussi 
un apprentissage ». Pendant ces deux années, 
Michel Plessix travaille sur des petites histoires 
courtes. Il intègre un collectif d’auteurs rennais, 
composé de Jean-Claude Fournier, Gégé, Malo 
Louarn et Jean-Luc Hiettre entre autres,  et 
participe au lancement du journal Frilouz. Il 
co-scénarise les aventures de Mark Jones « 
un détective à la Jack Palmer, complètement 
idiot et avec la tête de Fournier (rires) ». Puis, 
l’auteur travaille sur un nouveau projet de 
bande-dessinée mais ne trouve pas d’éditeurs 
intéressés. Il se fait alors remarquer par la 
maison d’édition Milan, qui aime bien son 
dessin et lui propose une liste de scénaristes 
avec qui travailler. Parmi les noms proposés 
Michel choisit celui de Dieter. Ensemble ils 
vont créer une histoire courte pour le magazine 
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Mikado, puis travailler pour un nouveau 
journal, Triolo, destiné à une tranche 
d’âge plus jeune. Pour le journal, Michel 
Plessix et Dieter écrivent La Déesse aux 
yeux de Jade. Par la suite, ne trouvant 
pas les conditions financières proposées 
par Milan intéressantes et constatant 
leur inflexibilité, ils se tournent vers 
Guy Delcourt : « on a contacté Delcourt 
qu’on avait rencontré l’année d’avant à 
Quai des Bulles, et lui a accepté tout de 
suite pour un prix à la page bien inférieur 
à ce que nous proposait Milan... Mais 
la différence, c’est que Milan avait une 
solidité financière que Guy n’avait pas 
à l’époque, car il débutait son aventure 
éditoriale ». La carrière de Michel 
Plessix est lancée, il publiera ensuite une 
vingtaine de bandes-dessinées dont une 
quinzaine en tant que dessinateur. 

« Ma carrière est très liée au 
festival de Saint-Malo ... »

Michel Plessix se décrit comme un « mo-
nomaniaque », il n’aime travailler que sur 
un projet à la fois : « Un bouquin comme 
Le Vent dans les Saules ou Le Vent dans 
les Sables, […] entre le scénario, le dessin 
et la couleur, ça me prend entre un an et 
demi et deux ans ». Il utilise l’aquarelle 
pour les pages intérieures et un mélange 
de pastel sec et d’aquarelle pour les cou-
vertures et les illustrations. 

Le festival Quai des Bulles a joué un rôle 
important dans sa vie professionnelle 
« Ma carrière est très liée au festival de 
Saint-Malo, c’est là que j’ai rencontré Die-
ter, Guy Delcourt, c’est aussi là-bas que 
s’est fait l’acceptation du projet de mon 
dernier bouquin Là où vont les fourmis 
avec Casterman. […] A Saint-Malo on est 

mélangé, on peut rencontrer les auteurs 
et facilement les éditeurs des autres mai-
sons d’édition et c’est très important ».

L’artiste a vu le festival naître, grandir et 
évoluer. Il a participé, indirectement, à 
sa création : « un petit battement d’ailes 
de papillon » dit-il. Il explique : « Avec 
Jean-Luc Hiettre, on est allé à un Festnoz 
à la Maison Pour Tous de Saint-Servan, 
le théâtre municipal maintenant. En dis-
cutant avec le directeur de la Maison 
Pour Tous, Jacques Plouët, je lui parle 
de bande dessinée. Jean-Luc Hiettre, à 
l’époque, publiait déjà dans Spirou, moi 
je n’étais qu’apprenti. Il nous parle de 
l’envie de créer un festival de BD et nous 
demande des conseils. On lui a donné les 
coordonnées de Jean-Claude Fournier, 
car il était plus à même de répondre de 
manière pointue ». Dieter, Jean-Claude 
Fournier et Alain Goutal créent le festival 
de Saint-Malo.  

Depuis lors, Michel n’a pas manqué une 
seule édition. Le festival a bien chan-
gé : « Au départ c’était au théâtre de 
Saint-Servan, il y avait une trentaine 
d’auteurs seulement, c’était tout petit. 
Tout le monde n’avait pas ses bouquins 
pour dédicacer, c’est d’ailleurs comme ça 
qu’est né le prix du Bonnet d’Ane. Deux 
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années de suite - c’était Michel Pichon je 
crois - ses bouquins n’étaient pas arrivés 
sur le stand libraire donc il a passé deux 
festivals à se tourner les pouces. On a fini 
par lui décerner un prix Bonnet d’Ane ». 
Puis, ce prix s’est institutionnalisé et est 
devenu un prix décerné aux auteurs qui 
ont du talent et dont la personnalité est 
appréciée. En 2009, le prix du Bonnet 
d’Ane devient le Prix de l’Affiche. 

Michel nous confie qu’il est heureux 
d’avoir reçu ce prix : « Quai des Bulles est 
un festival qui est organisé entre autres 
par des auteurs, qui sont des copains 
et des amis donc c’est un prix affectif ». 
Il pense déjà au projet de l’affiche pour 
la 37ème édition : « Pour l’instant c’est 
un travail mental donc il y a différentes 
images qui passent, soit de décors, soit 
des images de situation et après il faut 
trouver comment organiser tout ça. J’ai 
des petites idées, maintenant il va falloir 
que je vois sur le papier si ça fonctionne 
ou pas, trouver aussi les codes couleurs. 
Une affiche ce n’est pas une illustration, 
ce n’est pas non plus une couverture d’al-
bum, il faut que ça se voit de loin, c’est 
une autre conception de ce qu’est une 
image ». 

Le visuel sera dévoilé au printemps 
prochain… Pour patienter jusque là, 
n’hésitez pas à vous plonger dans son 
univers à travers la lecture de Là où vont 
les fourmis, sa dernière parution aux 
éditions Casterman. 
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par Terreur Graphique
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Capitaine Camembert est 
un comité de lecture réunis-
sant 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 au-
tour de leur dernière lecture. Nous vous 
proposons de découvrir dans ce premier 
numéro les chroniques coups de coeur de 
Daniel et Soizic !

Le sixième Dalaï-Lama (Ed. Fei)

En 1682, dans le sud du Tibet, un petit 
garçon vit tranquillement dans un village 
perché sur les contreforts de l’Himalaya. 
Plutôt proche de la nature et soucieux du 
bien être de sa famille et des animaux, il 
est bien loin de s’attendre aux boulever-
sements qui vont survenir dans sa paisible 
vie. En effet l’empereur de Chine appre-
nant la mort du cinquième Dalaï-Lama va 
demander à son principal conseiller spiri-
tuel de rencontrer sa réincarnation. 

Si vous vous dites que c’est encore une 
énième histoire sur le Dalaï Lama vous 
avez en partie raison. Cependant il serait 

dommage de passer à côté de ce petit 
bijou de BD car l’histoire, prévue en trois 
tomes, démarre fort agréablement et que 
les planches du dessinateur chinois Zhao 
Ze sont somptueuses.

Daniel
Forçats 
(Ed. des Arènes)

Cette mini série en deux tomes commence 
en 1923 avec la fuite du bagne de Cayenne 
d’un forçat nommé Eugène Dieudonné. 
Poursuivi par des chasseurs de prime, 

épuisé, assoiffé, profondément meurtri et 
finalement trahi il sera repris et écopera 
d’un rallongement de sa peine de 2 ans. 
Mais Eugène est un détenu singulier, qui 
se démarque des autres bagnards par son 
attitude calme et qui n’a cessé de clamer 
qu’il était victime d’une erreur judiciaire. 
C’est ainsi que le directeur du bagne 
autorise un journaliste français, Albert 
Londres, venu écrire un article sur les 
conditions d’internement, à l’interroger 
dans son cachot.

Bien que romancée, cette histoire met en 
scène des personnages qui ont réellement 
existé et le dessin de Bedouel exprime à 
merveille à la fois la beauté et la noirceur 
de cet enfer vert où des milliers de forçats 
sont morts dans d’horribles conditions.

Daniel
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Mort aux vaches 
(Ed. Futuropolis)

Un polar rural rondement mené 
par François Ravard au dessin et 
Aurélien Ducoudray au scénario! 
Un dessin en noir et blanc 
tout en finesse, une écriture 
savoureuse… le tout donne un 
excellent moment de lecture. La 
jolie surprise lecture de l’hiver !

Après le casse d’une banque 
de province, les 4 braqueurs 
Ferrand, José, Cassidy et Romu 
décident de se mettre au vert 
pendant un mois histoire de se 
faire oublier de la police. Les 
voilà planqués chez l’oncle de 
Ferrand, exploitant agricole 
et tout ne va pas se passer 
exactement comme ils l’avaient 
imaginé… Parce que voilà, on est 
en pleine période de vache folle 
et les gendarmes parcourent 
les campagnes à la recherche 

de vétérinaires disparus. On a 
aussi des filières roumaines de 
mariage, et surtout d’anciennes 
rancœurs familiales pas tout à 
fait digérées… le tout donne une 
ambiance explosive!

Le rythme est soutenu, c’est 
plein de rebondissements et les 
dialogues sont un pur régal. Les 
références sont clairement aux 
films de Lautner et Audiard et on 
imagine facilement un Ventura, 
Gabin ou encore Lanvin dans 
les rôles. Alors oui, on adore 
retrouver cette atmosphère 
des vieux polars et la force de 
l’histoire est que  les auteurs y 
ont distillé des références tout ce 
qu’il y a de plus actuel, ils cassent 
les codes dès le début du livre. Le 
mélange surprend et ça marche 
à merveille! Et puis, il faut aussi 
mentionner les personnages 
secondaires qui sont un pur 
délice, j’ai été touchée par Jacky, 
le pépé et je me suis tordue de rire 
avec les roumaines.
Bref, on plonge dans la lecture, 
on savoure et on ne s’arrête pas 
avant la dernière page. A avoir 
dans sa bédéthèque. Absolument!

Soizic

Plus de chroniques sur http://capitainecamembert.blogspot.fr
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Régis Thomas est bénévole depuis 20 
ans pour notre association. Focus sur son 
parcours !

Bonjour Régis, mais qui es-
tu ?!? 
Régis Thomas, alias Chouchou, 
j’aurai 40 ans cette année. 

Je suis auxiliaire de vie 
sociale, je vis à Saint-Malo. 
J’ai connu Quai des Bulles 

alors que je n’étais pas plus haut 
que trois pommes. A l’époque, 
dans la salle Grand Large, il n’y 
avait que des bouquinistes. Là 
j’ai pris conscience de l’ampleur 

de la BD, plein de styles graphiques 
différents, des tonnes de passionnés, et 
plein d’auteurs barbus (déjà à l’époque)... 
Quel est ton parcours à Quai des Bulles ?
Lors de ma première édition, j’ai commencé 
à la régie, puis je me suis vite retrouvé à la 
boutique à vendre des cartes postales et 
des affiches. J’y ai trouvé une équipe du 
tonnerre et les 3 jours se passaient toujours 
dans une bonne ambiance. J’ai loupé une 
ou deux années dû à un changement de 
travail, ce qui m’a permis de réfléchir et 

de vouloir passer dans le Palais du Grand 
Large, pour profiter à fond de ce moment 
particulier. Je me suis retrouvé à aider au 
montage de superbes expositions. J’y ai 
rencontré plein de gens admirables qui 
avaient tous le même but : faire du festival 
une réussite. 
Comment es-tu rentré dans l’association ? 
Quai des Bulles ne cesse de grossir, et 
de nouvelles recrues sont toujours fort 
appréciées. J’ai été coopté par une amie 
qui avait déjà participé à plusieurs éditions. 
J’aimais passer au bureau et donner un 
coup de main pour l’envoi des programmes, 
des invitations ou des badges par exemple. 
J’étais toujours le bienvenu et on riait 
beaucoup. Il y a peu je suis rentré dans le 
comité d’organisation, un peu poussé par 
quelques auteurs du comité.
Quel est ton rôle au sein de l’association ? 
J’apporte des chocolats lors des réunions du 
comité d’organisation (rires). Je suis chargé 
du Forum, espace de rencontres avec des 
auteurs et des gens qui ont un rapport de 
près ou de loin avec l’univers de la BD. En 
début d’année, je travaille avec l’équipe 
sur les grands axes de programmation. 
Je définis ensuite les créneaux horaires. 
Je contacte les auteurs, les éditeurs, 
les journalistes, tout en cherchant des 
idées pour compléter les trois jours. 
C’est énormément d’e-mails envoyés, de 
relances, et de stress quand les derniers 
jours arrivent.

Quels sont les projets marquants que tu 
as mené depuis que tu es bénévole à Quai 
des Bulles ?
Ce qui est agréable dans cette association, 
c’est que chacun peut s’exprimer, donner 
son point de vue, et essayer de nouvelles 
choses. Avec Joub, nous avons donc 
proposé en 2015 une exposition sur un 
jeune auteur breton : Nicoby. Cela a été 
accepté et Joub m’a appris à créer une expo 
de A à Z. L’envie de faire plaisir à l’auteur et 
aux amis m’a aidé à réussir cette exposition 
et m’a fait grandir. L’an dernier, en plus 
du Forum, je me suis attelé, à l’univers de 
Billy Brouillard de Guillaume Bianco, qui je 
l’espère, restera dans les mémoires ! 
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Que représente ton investissement en terme 
de temps à Quai des Bulles ?
C’est très difficile de dire combien d’heures 
j’ai passé sur l’exposition Billy Brouillard ou 
sur la programmation du Forum. Tous les 
weekends, j’étais sur les braderies pour y 
trouver la centaine de cadres nécessaire, et 
tous les éléments de scénographies. Jusqu’à 
quatre braderies en 2 jours, et parfois je 
rentrais sans rien ! Pendant la semaine, après 
le travail, j’envoyais des mails pour le Forum, 
tout en tenant informé l’organisation de mes 
avancées. 
Tu n’es pas seulement bénévole la semaine du 
festival, mais tu es aussi bénévole à l’année, 
pourquoi as-tu choisi de t’engager autant à 
Quai des Bulles ?
Je fais également parti du comité de lecture 
BD « Capitaine Camembert », qui a été mis 
en place par Quai des Bulles. On se retrouve 
tous les mois entre passionnés du 9ème art et 
on y découvre des tas de livres autour d’un 
verre. Il y a tellement de sorties d’album dans 
l’année qu’il est impossible de tout lire. C’est 
une bonne chose pour ne rien rater. On y rigole 
beaucoup car les gens sont agréables, ils sont 
là pour échanger un bon moment.
Ici, au comité de lecture, durant les réunions 
du comité d’organisation, pendant le 
montage ou le festival. Il y a une énergie 
folle, une sorte d’envie commune pour 
que tout fonctionne. On apprend des gens, 
mais on apprend aussi sur soi-même. Quai 
des Bulles m’aide à bien grandir et j’en 
profite pour remercier tous les participants. 

Je sais que tu es passionné de BD, quelles sont 
tes trois BD préférées de tout les temps ?
La série Locke & Key de Joe Hill et Gabriel 
Rodriguez chez Milady. Imaginez qu’il existe 
une clé qui vous permet de contrôler les 
ombres, de devenir un titan, d’ouvrir votre 
âme... Et bien toutes ses clés existent dans le 
mystérieux Manoir Lovecraft.
La série Monster de Naoki Urasawa chez Kana. 
Ce Thriller/policier commence en Allemagne 
de l’ouest, un neurochirurgien japonais ne 
sauve pas la vie de la bonne personne... 
Haletant ! 
La série Philémon de Fred chez Dargaud. Une 
pure merveille, des tonnes de créativités à la 
planche, des albums qui se suivent mais qui ne 
se ressemblent pas!
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