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LA NEWSLETTERLA NEWSLETTER  
de Belzarande Belzaran  

Joe Skull 
IL EN A DANS LE CRÂNE ! 
 

Joël 
UN RENARD FÉRU D’HISTOIRE 

C’est l’été ! 

Tous à poil sur la plage ! 
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PeuxPeuxPeuxPeux----tu  te présenter en quelques mots ? tu  te présenter en quelques mots ? tu  te présenter en quelques mots ? tu  te présenter en quelques mots ?  

Bonjour, je suis Joe Skull. En gros, je suis 
comme tout le monde sauf que j'ai un car-
ton sur la tête qui m'empêche de voir... Oui 
je sais ce que vous allez dire : « enlève-le ce 
carton, si tu veux voir ! » Ben, j'peux pas ! 
« Fais des trous pour tes yeux alors ! » J'ai 
essayé : ça fait mal ! 

Pourquoi le pseudo Joe Skull ? Pourquoi le pseudo Joe Skull ? Pourquoi le pseudo Joe Skull ? Pourquoi le pseudo Joe Skull ?  

Ben, Skull à cause de ma tête, c'est évi-
dent… 

PeuxPeuxPeuxPeux----tu expliquer la différence entre le tu expliquer la différence entre le tu expliquer la différence entre le tu expliquer la différence entre le 
blog blog blog blog « Skull in Box Project » « Skull in Box Project » « Skull in Box Project » « Skull in Box Project » et le site et le site et le site et le site « Skull in « Skull in « Skull in « Skull in 
Box » Box » Box » Box » ? ? ? ?     

Je vais essayer de t'expliquer parce que 
c'est une question pertinente qu'on me 
pose pas souvent. Le blog, c'est pour com-
muniquer sur mon projet « Skull in Box » et 
d'autres sujets que j'ai envie de partager. Le 
site, c'est vraiment LE projet avec ses gale-
ries et bientôt son feuilleton en images de 
mon histoire (mais j'y reviendrai). et sa 

boutique (qui se résume à deux T-shirts 
pour l'instant mais j'expliquerai après 
pourquoi...) 

J’ai découvert ton site suite à un commen-J’ai découvert ton site suite à un commen-J’ai découvert ton site suite à un commen-J’ai découvert ton site suite à un commen-
taire sur mon blog qui disait en le décrivait taire sur mon blog qui disait en le décrivait taire sur mon blog qui disait en le décrivait taire sur mon blog qui disait en le décrivait 
selon deux termes : « collaboration » et « selon deux termes : « collaboration » et « selon deux termes : « collaboration » et « selon deux termes : « collaboration » et « 
travail imposé » (LouL). Pensestravail imposé » (LouL). Pensestravail imposé » (LouL). Pensestravail imposé » (LouL). Penses----tu que cela tu que cela tu que cela tu que cela 
décrive bien le décrive bien le décrive bien le décrive bien le ««««    Skull in Box ProjectSkull in Box ProjectSkull in Box ProjectSkull in Box Project    » » » » ? ? ? ?  

Merci à LouL ! Alors, « collaboration », oui. 
C'est une idée qui s'est imposée petit à petit 
au fur et à mesure que mon réseau d'amis 
blogueurs s'est étendu. ils m'aident dans 
mon projet en me donnant leur avis surce 
que je fais et j'apprends beaucoup en allant 
sur leur blog. C'est un échange important 
pour moi et qui permet de se faire de bons 
potes. Je me reconnais moins dans le 
« travail imposé »...  Je propose de temps en 
temps des idées de galeries de dessins à 
tous ceux que je connais et ils participent si 
ils ont le temps et l'inspiration. 

PeutPeutPeutPeut----on te retrouver sur des sites commu-on te retrouver sur des sites commu-on te retrouver sur des sites commu-on te retrouver sur des sites commu-
nautaires ?nautaires ?nautaires ?nautaires ? 

L’Édito du LapinL’Édito du LapinL’Édito du LapinL’Édito du Lapin    
    

L’été est une période noire pour le blogueur. Non seulement il part 
en vacances et ne peut pas mettre à jour son blog aussi régulière-
ment qu’il le voudrait, mais en plus ses visiteurs assidus sont égale-
ment dans l’incapacité de venir commenter les rares articles qu’il a 
pu leur proposer. 
 
Mais c’est aussi l’occasion pour le blogueur, trop habitué à son 
écran, à aller profiter du soleil, s’il n’est pas encore devenu, tel un 
vampire, incapable de supporter un peu de lumière naturelle ! 

C’est dans la boîte !C’est dans la boîte !C’est dans la boîte !C’est dans la boîte !    

Le blog «Le blog «Le blog «Le blog «    Skull in Box ProjectSkull in Box ProjectSkull in Box ProjectSkull in Box Project    » est l’un des rares blogs que je » est l’un des rares blogs que je » est l’un des rares blogs que je » est l’un des rares blogs que je 
n’ai pas découvert par moin’ai pas découvert par moin’ai pas découvert par moin’ai pas découvert par moi----même. Conseillé par un inter-même. Conseillé par un inter-même. Conseillé par un inter-même. Conseillé par un inter-
naute dans mes commentaires, j’ai depuis appris à découvrir naute dans mes commentaires, j’ai depuis appris à découvrir naute dans mes commentaires, j’ai depuis appris à découvrir naute dans mes commentaires, j’ai depuis appris à découvrir 
l’univers siparticulier de Joe Skull. Mais il me restait tant de l’univers siparticulier de Joe Skull. Mais il me restait tant de l’univers siparticulier de Joe Skull. Mais il me restait tant de l’univers siparticulier de Joe Skull. Mais il me restait tant de 
choses à apprendre...choses à apprendre...choses à apprendre...choses à apprendre...    



La newsletter de Belzaran - été 2011 

Les images et les textes sont propriétés de leurs auteurs respectifs  

J'ai un peu posté sur Café Salé pour présen-
ter mon projet et toujours à la recherche de 
nouvelles connaissances, mais je trouve que 
l'ambiance générale est un peu trop 
« sérieuse » alors j'ai un peu laissé tomber… 
Je préfère les petits forums plus conviviaux 
et moins connus comme http://autres-
mondes.forum-free.org/forum ou http://
jeudespinceaux.forumactif.com 

Ce blog est avant tout orienté illustration, Ce blog est avant tout orienté illustration, Ce blog est avant tout orienté illustration, Ce blog est avant tout orienté illustration, 
mais avec une esthétique proche de la BD mais avec une esthétique proche de la BD mais avec une esthétique proche de la BD mais avec une esthétique proche de la BD 
voire comics. Quid de la BD pour toi ?voire comics. Quid de la BD pour toi ?voire comics. Quid de la BD pour toi ?voire comics. Quid de la BD pour toi ?    

J'ai fait un peu de BD pendant mes études à 
l'Ecole de l'Image d'Angoulême mais c'est 
une discipline trop complexe pour moi. Je 
n'ai aucune facilité pour ça. Je réinvente 
mes propres techniques à chaque fois que 
j'entreprends un nouveau projet. En fait, 
j'ai passé le stade de la construction du des-
sin mais je ne suis pas assez à l'aise avec 
pour pouvoir tenir le rythme d'une planche 
par semaine... Il me faudrait plutôt 3 semai-
nes ! 

Il me semblait qu’un des buts de départ Il me semblait qu’un des buts de départ Il me semblait qu’un des buts de départ Il me semblait qu’un des buts de départ 
était de faire des tétait de faire des tétait de faire des tétait de faire des t----shirts.  A  quand des shirts.  A  quand des shirts.  A  quand des shirts.  A  quand des 
nouveaux ? nouveaux ? nouveaux ? nouveaux ?  

Alors, pour revenir aux T-shirts, ce n’est 
pas si simple. Skull in Box, c'est aussi mon 
auto entreprise enregistrée à l'INPI... Je tra-
vaillais en CDI dans une filiale de Vivendi 
qui a fermé. C'est pendant le plan social que 
j'ai remis en question mon avenir profes-
sionnel. J'ai décidé de prendre cette 
épreuve comme une chance de pouvoir ex-
primer le mieux possible mes compétences 
(ce qu'on n'a pas souvent la possibilité de 
faire en tant que graphiste sous contrat 
avec une entreprise). Le plan s'est dessiné 
dans ma tête en quelques jours : pour pou-
voir faire ce que je voulais, il fallait que je 
sois mon propre patron et le statut d'auto 
entrepreneur était facile d'accès. Connais-
sant un peu le monde du t-shirt illustré et 
personnalisé, j'ai décidé que ce serait ce qui 
m'apporterait la petite rémunération dont 

j'avais besoin pour me donner le temps de 
mettre en place mon histoire Skull in Box 
avec un scénario et des personnages 
comme pour une BD, mais sous une forme 
plus libre en rapport avec mes compétences 
en dessin : graphisme, illustration et anima-
tion... 

Mais vu que j'ai eu aussi d'autres obliga-
tions (famille, déménagement et aménage-
ment avec travaux), je n'ai pas encore pu 
me lancer corps et âme dans cette fameuse 
histoire. 

Pour répondre plus précisément à ta ques-
tion concernant les t-shirts : je n'ai plus les 
moyens de payer un nouveau modèle à mon 
sérigraphe. Pour ça il faudrait que j'écoule 
encore une trentaine de T-shirts et c'est pas 
facile vu que je n'ai pas le temps de faire de 
la promo… Et ces T-shirts ne parlent pas 
beaucoup à ceux qui n'ont pas suivi mon 
parcours sur skullinboxproject.wordpress.com. 
En ce moment, j'attends de pouvoir me li-
bérer de toutes ces obligations pour déblo-
quer cette situation et lancer la machine 
pour de bon. 
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ExpliqueExpliqueExpliqueExplique----nous les différentes étapes de la nous les différentes étapes de la nous les différentes étapes de la nous les différentes étapes de la 
construction d’une de tes illustrations. construction d’une de tes illustrations. construction d’une de tes illustrations. construction d’une de tes illustrations.  

Alors ça, c'est encore une bonne question ! 
(ton talent ne réside pas que dans le dessin 
à ce que je vois !). Là encore, la réponse 
n'est pas simple car je ne procède pas tou-
jours de la même façon... 

En général, il y a toujours l'idée de base, la 
vision éphémère que j'essaie de préciser 
dans ma tête avant de la représenter sous 
forme de croquis très moche dans mon car-
net. Ensuite 3 solutions : 

• soit je cherche à la rendre plus belle en la 
redessinant en détails avec mon fidele stylo 
bille puis je scanne le résultat que je retra-
vaille sur ordi,  

• soit je redessine directement sur ordi à la 
tablette graphique, 

 soit je cherche un max d'images sur les 
moteurs de recherche pour faire un mon-
tage sur ordi qui peut être aussi retravaillé 
comme un matte-painting… 

Cites trois dessinateurs de référence pour Cites trois dessinateurs de référence pour Cites trois dessinateurs de référence pour Cites trois dessinateurs de référence pour 
toi.toi.toi.toi. 

J'en ai déjà parlé sur mon blog mais mes 

modèles principaux sont Mignola et Jamie 
Hewlett (Tank Girl et Gorillaz) et je crois 
que je suisaussi pas mal influencé par Car-
los Nine pour le côté déformations… J'aime 
leur façon de représenter la réalité à tra-
vers une vision « cartoon » et ces trois au-
teurs ont chacun trouvé leur technique ca-
ractéristique pour ça. 

Cites trois blogs BD / illustration que tu af-Cites trois blogs BD / illustration que tu af-Cites trois blogs BD / illustration que tu af-Cites trois blogs BD / illustration que tu af-
fectionnes particulièrementfectionnes particulièrementfectionnes particulièrementfectionnes particulièrement. 

il y a plus de 3 blogs auxquels je suis attaché 
et que je suis régulièrement mais comme tu 
m'OBLIGES fort injustement à n'en citer 
QUE trois, je dirais : 

JeffJeffJeffJeff (http://illustrationjeff.blogspot.com) 
car j'aime ce qu'il fait et nous avons créer 
des liens auxquels je tiens. 

666666666666 (http://666-broth.blogspot.com) pour 
les même raisons que Jeff. 

LinJEFLinJEFLinJEFLinJEF (http://linjef.wordpress.com) défini-
tivement pour les mêmes raisons et parce 
que j'ai eu la chance de le rencontrer dans 
la vraie vie !  

Combien de visiteurs uniques compte ton Combien de visiteurs uniques compte ton Combien de visiteurs uniques compte ton Combien de visiteurs uniques compte ton 
blog quotidiennement ?blog quotidiennement ?blog quotidiennement ?blog quotidiennement ?    

En moyenne, 60. 

Un petit mot pour la fin ? Un petit mot pour la fin ? Un petit mot pour la fin ? Un petit mot pour la fin ?     

J'ai un peu le gosier sec à force de parler... 
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Suite à ma participation à 
son concours « Quel est le plus 
grand fantasme d’Elvis ? », j’a-
vais dessiné une petite illus-
tration pour mon collègue 
bloggeur (ou plutôt bédéiste, 
je pense qu’il préfèrera) 
Jean-Balthazard de Gornaud. 
 
Malgré ma défaite à plates 
coutures, JBG (pour les inti-
mes) m’a envoyé en retour 
une réponse à ma participa-
tion !    

Échange de bons procédésÉchange de bons procédésÉchange de bons procédésÉchange de bons procédés    

Vous pouvez retrouver Jean-Balthazard De Gornaud sur son blog : 
Cryptobiose NévrotiqueCryptobiose NévrotiqueCryptobiose NévrotiqueCryptobiose Névrotique    

    
Ou sur Webcomics.fr : 

WebcomicsWebcomicsWebcomicsWebcomics————De GornaudDe GornaudDe GornaudDe Gornaud    
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Quand le buzz fait ploufQuand le buzz fait ploufQuand le buzz fait ploufQuand le buzz fait plouf    
Début juin je remarque que j’apparais dans la rubrique «Début juin je remarque que j’apparais dans la rubrique «Début juin je remarque que j’apparais dans la rubrique «Début juin je remarque que j’apparais dans la rubrique «    buzzbuzzbuzzbuzz    » de Manolo-» de Manolo-» de Manolo-» de Manolo-
sanctis. S’ensuit une période d’euphorie qui sera de courte durée après avoir sanctis. S’ensuit une période d’euphorie qui sera de courte durée après avoir sanctis. S’ensuit une période d’euphorie qui sera de courte durée après avoir sanctis. S’ensuit une période d’euphorie qui sera de courte durée après avoir 
découvert ce qu’est le fameux «découvert ce qu’est le fameux «découvert ce qu’est le fameux «découvert ce qu’est le fameux «    buzzbuzzbuzzbuzz    » du site de BD en ligne.» du site de BD en ligne.» du site de BD en ligne.» du site de BD en ligne.    

Mes deux derniers projets, « Cube City » et 
« Chroniques d’un Blogueur » ont fini dans la 
rubrique « buzz » de Manolosanctis. Hélas, 
cette catégorie est gérée par un algorithme 
qui prend en compte le nombre de criti-
ques, de visites et de fans sur une période 
de sept jours (l’algorithme précis n’est pas 
fourni par le site). Ainsi donc, mes BDs 
n’ont pas vraiment été remarquées par l’é-
quipe de Manolosanctis… 
 
Cependant, le buzz apporte avant tout une 
visibilité qu’il est très difficile d’avoir sur 
Manolosanctis. En effet, le site étant ouvert 
à tout et n’importe quoi (ce qui est son plus 

gros avantage et inconvénient à la fois), il 
est très difficile de se faire remarquer. Il va 
sans dire que l’algorithme est forcément un 
peu biaisé : une fois dans le buzz, la BD est 
beaucoup plus visitée, donc a plus de fans, 
voire des critiques, etc. 
 
Il est à noter aussi qu’un gentil internaute 
s’est senti obligé de faire une critique néga-
tive sur « Cube City » car il ne comprenait 
pas qu’elle soit dans le buzz… 
 
Prochaine étape : être dans les coups de 
cœur ! Il va falloir être patient... 
 

Le coin du matheuxLe coin du matheuxLe coin du matheuxLe coin du matheux    
    

68 visiteurs 68 visiteurs 68 visiteurs 68 visiteurs par jour en moyenne en juin, 
49494949 en juillet. La diminution semble être 
due à la période des examens, puis aux va-
cances. Comme je mettrai peu à jour le 
blog en août à cause des vacances, ça ne 
risque pas de s’arranger de sitôt ! 

Le Mot de Petit HippoLe Mot de Petit HippoLe Mot de Petit HippoLe Mot de Petit Hippo    
« Il ne faut pas confondre, s’occu-
per de ses plantes vertes et s’occu-
per de son harem » 

Le commentaire du moisLe commentaire du moisLe commentaire du moisLe commentaire du mois    
J'ai toujours été persuadé que 
Dieu c'était moi car au moment 
de l'acte, elles disent toutes 

« Oh mon Dieu ! »  Franklin    

    Dédicace de LaurelDédicace de LaurelDédicace de LaurelDédicace de Laurel    
    
Lors d’une dédicace, apprenant que j’avais un blog, Lau-
rel me demande un dessin. Je lui dessine donc le lapin 
Belzaran et lui donne mon adresse postale afin qu’elle 
puisse m’envoyer des stickers. 
 
Plusieurs mois plus tard, je reçois mes autocollants ac-
compagnés de cette très belle interprétation de mon 
avatar ! 
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PeuxPeuxPeuxPeux----tu  te présenter  en quelques  mots ?tu  te présenter  en quelques  mots ?tu  te présenter  en quelques  mots ?tu  te présenter  en quelques  mots ?    

Bonjour, je suis Joël Féral, d'jeun de 17 ans, 
étudiant en Industries Graphiques à Paris. 
Je suis un grand fan de BD depuis toujours, 
et depuis quelque temps passionné d'His-
toire.  

PeuxPeuxPeuxPeux----tu nous présenter ton projet « Révol-tu nous présenter ton projet « Révol-tu nous présenter ton projet « Révol-tu nous présenter ton projet « Révol-
tes » ?tes » ?tes » ?tes » ?    

« Révoltes » est mon tout dernier projet BD. 
J'envisage de faire 44 pages de BD histori-
ques qui seront le fruit de mes dernières re-
cherches sur l'actualité et l'Histoire. Nous 
allons vivre des moments historiques dans 
les années qui vont suivre, en rapport avec 
les dysfonctionnement du système néo-
libéral mis en place depuis sa montée en 
puissance, il y a 200 ans (en rapport avec le 
déclin du monde catholique). De nombreux 
livres et essais parlent d'une grande catas-
trophe financière imminente - à cela 
s'ajoute un projet avoué par nos élites, 
nommé Nouvel Ordre Mondial. Mon projet 
BD a pour but de fluidifier tout cela et le 
rendre encore plus accessible que des essais 
ou des analyses économiques: et ainsi offrir 
au public (si il y en a !) une histoire qui syn-
thétise tout cela. Attention ! Mon projet ne 
vas pas parler de chiffres ou de la Bourse 
comme le ferait un professionnel de l'éco-
nomie ! Je vais raconter l'Histoire depuis la 
Révolution française et plus précisément, l' 
Histoire de l'oligarchie bancaire qui nous 
domine. Cette oligarchie bancaire va ame-
ner à des révoltes dans le futur (en Grèce ça 
commence déjà). C'est avant tout une adap-
tation de plusieurs essais sur l'Histoire et le 
Pouvoir des Banques en BD. 

Évidemment, ce sera dur de parler de ce su-
jet sans être ennuyeux : d'ailleurs, je suis 

dans une période ou je remets en question 
le projet. Je n'en suis qu'au début, il est en-
core temps de repenser à la manière de nar-
rer (par exemple, l'humour pourrait être un 
bon moyen de communiquer, mais il y a le 
risque de dénaturer et de dédramatiser 
complètement la réalité).  

Le projet semble assez ambitieux, asLe projet semble assez ambitieux, asLe projet semble assez ambitieux, asLe projet semble assez ambitieux, as----tu fait tu fait tu fait tu fait 
des recherches documentaires  ?des recherches documentaires  ?des recherches documentaires  ?des recherches documentaires  ?    

Pour ce projet ambitieux -voire orgueil-
leux ! - j'ai en effet fait quelques recherches 
documentaires. Il est d'ailleurs assez gênant 
de parler du livre pilier qui m'a poussé a 
écrire une BD historique : son écrivain est 
assez controversé et haï des médias. Pour 
ceux qui ont lu le livre, c'est clair comme de 
l'eau de roche, je veux parler de 
« Comprendre l'Empire » d'A.Soral. Son livre 
est une réécriture de l'Histoire depuis la ré-
volution française. Ma BD se rapprochera 
finalement plus à une adaptation de cet es-
sai qu'une création venue du fin-fond de 
mon cerveau. J'invite d'ailleurs les gens à 
lire son livre, et se faire une opinion par 
soi-même sur cet auteur un peu trop sou-
vent calomnié.  

J'ai aussi d'autres références, bibliques 
cette fois. C'est grâce à Pierre Jovanic, au-
teur de  « 777: la chute du Vatican et de Wall 
Street selon St-Jean », livre qui décrypte la cé-
lèbre vision apocalyptique de St-Jean (à 
Patmos, Grèce) que je vais pouvoir assem-
bler les analyses économiques à des extraits 
de la Bible. Cette vision est en fait une des-
cription de notre société, plus précisément 
du système bancaire actuel. Il est d'ailleurs 
cocasse de s'apercevoir qu'en Grèce, ont 
lieu les premières révoltes dues à la Crise et 
à l'arnaque des Banques. 

Joël se révolte !Joël se révolte !Joël se révolte !Joël se révolte !    

Suivant le blog de Joël, j’ai été surpris par de nouvelles planches d’un projet Suivant le blog de Joël, j’ai été surpris par de nouvelles planches d’un projet Suivant le blog de Joël, j’ai été surpris par de nouvelles planches d’un projet Suivant le blog de Joël, j’ai été surpris par de nouvelles planches d’un projet 
qui semblai ambitieux. De suite, j’ai voulu l’interroger làqui semblai ambitieux. De suite, j’ai voulu l’interroger làqui semblai ambitieux. De suite, j’ai voulu l’interroger làqui semblai ambitieux. De suite, j’ai voulu l’interroger là----dessus !dessus !dessus !dessus !    
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Le style fait immanquablement penser à « Le style fait immanquablement penser à « Le style fait immanquablement penser à « Le style fait immanquablement penser à « 
Maus » d’Art Spiegelman, tant graphique-Maus » d’Art Spiegelman, tant graphique-Maus » d’Art Spiegelman, tant graphique-Maus » d’Art Spiegelman, tant graphique-
ment que dans le thème traité. C’est une in-ment que dans le thème traité. C’est une in-ment que dans le thème traité. C’est une in-ment que dans le thème traité. C’est une in-
fluence ?fluence ?fluence ?fluence ? 

Je suis un grand fan d'Art Spiegelman. Sur-
tout pour son style ! Et ça se voit (trop!). 

Il fait partie de mes dessinateurs favoris et 
seulement grâce à « Maus » justement. (Pas 
fan de ces travaux sur le Pop-Art). 

Gros coup de cœur sur le style d'Artie. 
J'aime beaucoup aussi sa façon de narrer. 
En revanche, à cause du rabâchage au col-
lège, le thème de l'holocauste me barbe un 
peu… (on nous a fait visiter un camp de 
concentration à Buchenwald en 3ème, on 
avait 15 ans !). D'ailleurs pour le projet, je 
ferais de sorte de passer assez vite ces faits 
historiques… 

La mise en couleur a fait l’objet d’un chan-La mise en couleur a fait l’objet d’un chan-La mise en couleur a fait l’objet d’un chan-La mise en couleur a fait l’objet d’un chan-
gement : tu es passé d’une colo tradition-gement : tu es passé d’une colo tradition-gement : tu es passé d’une colo tradition-gement : tu es passé d’une colo tradition-
nelle à une colo informatisée. Pourquoi ce nelle à une colo informatisée. Pourquoi ce nelle à une colo informatisée. Pourquoi ce nelle à une colo informatisée. Pourquoi ce 
choix ?choix ?choix ?choix ?    

Je suis indécis de nature !  Au début, je vou-
lais une colo « traditionnelle »,  à l'encre 
colorée. C'est toujours un plaisir d'avoir des 
planches finies « en vrai » avec les couleurs 
sur l'originale. Puis, j'aime bien également 
le côté propre d'une colorisation sur ordi, 
qui colle avec mon trait assez épais. Et qui 
plus est, ça me permet d'aller assez vite. 

 Mais comme je l'ai dit plus haut, je remets 
le projet en question : aussi bien la façon de 
narrer (narrateur omniscient ? plusieurs 
personnages qui racontent leurs points de 
vues sur l'Histoire ?) que pour le traitement 
graphique (éventuellement un trait plus fin 
et  plus de couleurs). Pour une Histoire qui 
ne donne pas forcément envie à première 
vue, il faut absolument rendre dynamique 
le plus de choses possibles!  

ExpliqueExpliqueExpliqueExplique----nous les différentes étapes de la nous les différentes étapes de la nous les différentes étapes de la nous les différentes étapes de la 
construction d’une planche de « Révoltes ».construction d’une planche de « Révoltes ».construction d’une planche de « Révoltes ».construction d’une planche de « Révoltes ». 

Au niveau de la narration, je dois avant tout 
respecter la trame historique et la suite des 
événements que j'ai déjà écrite. Même si les 
deux premières pages se situent dans le 
passé, il y aura un flash-back sur les événe-
ments déclencheurs des futures révoltes (à 
savoir fin XVIIIème siècle). 

A partir de là, événements sur événements, 
(guerres, naissance du dollar, de la FED, 
l'Europe, etc.) on arrivera au présent : ainsi 
(si le projet aboutit) le lecteur pourra com-
prendre mieux dans le monde dans lequel il 
vit. C'est assez prétentieux de vouloir faire 
ça ! 

Je dessine sur du A4 au pinceau et à l'encre 
de Chine. En réalité, je dessine 2 planches 
sur un A3, afin d'équilibrer mes planches au 
niveau des contrastes de noir. Je fais très 
vite fais un crayonné, mes cases et je fonce 
direct au pinceau. Ça va assez vite. 

PeutPeutPeutPeut----on te retrouver sur des sites commu-on te retrouver sur des sites commu-on te retrouver sur des sites commu-on te retrouver sur des sites commu-
nautaires ? nautaires ? nautaires ? nautaires ?  
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Mis à part mon blog, on peut me retrouver 
sur Manolosanctis. Il me semble que c'est la 
plateforme idéale pour montrer ces projets 
d'albums. Ça permet de savoir si ça plait et 
de recevoir des critiques de la part de gens, 
qu'ils soient juste fans de BD ou auteurs. Ça 
permet également d'élargir un peu son pu-
blic. 

Je suis également inscrit sur BDA, mais je 
n'ai pas pensé à exposer mes travaux sur ce 
site. Je le ferai, quand mon projet va se 
concrétiser un peu plus ! 

Cites tes trois dessinateurs de référence.Cites tes trois dessinateurs de référence.Cites tes trois dessinateurs de référence.Cites tes trois dessinateurs de référence.    

Art Spiegelman Art Spiegelman Art Spiegelman Art Spiegelman (évidemment!), pour son 
style ! 

Pour l'humour, j'aime beaucoup LibonLibonLibonLibon, avec 
ses petits personnages crétins. J'aime égale-
ment ces couleurs dans les tons verts/
bruns/ocres. 

Je suis également un grand fan de ThirietThirietThirietThiriet, 
pour son humour ET son dessin! Il parle 
beaucoup de musique, j'apprécie énormé-
ment. Je ne pourrais que vous conseiller 
son pavé de 300 pages « Fugue pour Six pat-
tes » à l'Association.  

Mais plus le temps passe, plus je trouve les 
BD des petits éditeurs ou dessinateurs qui 
commencent plus attrayants ! (ce sont sou-
vent des collectifs, je n'ai pas de noms en 
tête !) 

Cites trois blogs BD / illustration que tu af-Cites trois blogs BD / illustration que tu af-Cites trois blogs BD / illustration que tu af-Cites trois blogs BD / illustration que tu af-
fectionnes particulièrement.fectionnes particulièrement.fectionnes particulièrement.fectionnes particulièrement. 

Je citerai le blog de Lazzz Lazzz Lazzz Lazzz (lazzz.fr). C'est un 
d'jeun's de 15 ans, et il fait des planches 
vraiment drôles! Et c'est un dessinateur 
« artisan » : il utilise bien l'aquarelle et a 
déjà un style!  

Puis il y a le blog de Valentin Morice Valentin Morice Valentin Morice Valentin Morice 
(http://morice.collectif404.com/). Il est 
presque aussi d'jeun que Lazzz, et il a un 
quelque chose de très mature dans son 

trait. Il expérimente pas mal de choses. Je 
dirais que c'est un dessinateur 
« ingénieux ». (allez voir son blog et son 
histoire sur Jean, vous comprendrez !) 

Le blog BD de Valca (Valca (Valca (Valca (http://valca-
colorisations.blogspot.com/) est à voir ! Ce 
n'est pas un dessinateur ni un scénariste, 
c'est un coloriste. Il colorise pour Valentin, 
et de nombreux auteur de 30j de BD. Lui 
aussi est assez jeune!  

Il y a tellement de blogs BD à citer! C'est 
dommage, j'aurais bien voulu citer DubatovDubatovDubatovDubatov 
(ndlr : c’est fait !), avec des scénarios qui en-
voient du lourd. 

Combien de visiteurs uniques compte ton Combien de visiteurs uniques compte ton Combien de visiteurs uniques compte ton Combien de visiteurs uniques compte ton 
blog quotidiennement ?blog quotidiennement ?blog quotidiennement ?blog quotidiennement ?    

Je n'ai pas beaucoup de vues sur mon blog : 
quand je poste, ça atteint en moyenne 30-35 
vues. Ensuite le nombre de visites décroit 
assez vite, je retombe à 10-15 lendemain. 
Ensuite ça décroit tout doucement vers 4/5 
visites par jour. A partir de là, ça reste cons-
tant.  

Sur un an, j'ai eu 4436 visiteurs, soit en 
moyenne 12 visiteurs par jour. 

Un petit mot pour la fin ?Un petit mot pour la fin ?Un petit mot pour la fin ?Un petit mot pour la fin ?    

Pour finir, je tiens à te remercier !  Merci de 
m'avoir proposé une interview, j'ai pris 
plaisir à répondre à ces questions.  

J'encourage également les lecteurs de la 
newsletter à lire « P.A.M.P!P.A.M.P!P.A.M.P!P.A.M.P!    » fanzine de BD, 
64 pages de bonne humeur tout les trois 
mois, deux euro. 

Le Blog de Joël :Le Blog de Joël :Le Blog de Joël :Le Blog de Joël :    
http://joelhihi.canalblog.comhttp://joelhihi.canalblog.comhttp://joelhihi.canalblog.comhttp://joelhihi.canalblog.com    
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MakingMakingMakingMaking----of d’une caseof d’une caseof d’une caseof d’une case    

Comme j’aime bien voir les makingComme j’aime bien voir les makingComme j’aime bien voir les makingComme j’aime bien voir les making----of de planches des autres, je me suis dit of de planches des autres, je me suis dit of de planches des autres, je me suis dit of de planches des autres, je me suis dit 
que ça intéresserait peutque ça intéresserait peutque ça intéresserait peutque ça intéresserait peut----être mes gentils lecteurs de voir les différentes éta-être mes gentils lecteurs de voir les différentes éta-être mes gentils lecteurs de voir les différentes éta-être mes gentils lecteurs de voir les différentes éta-
pes de création d’une jolie case.pes de création d’une jolie case.pes de création d’une jolie case.pes de création d’une jolie case.    

Le crayonnéLe crayonnéLe crayonnéLe crayonné    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Réalisé au crayon 2B. 

    
L’encrageL’encrageL’encrageL’encrage    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Réalisé à la plume. 

    
La couleurLa couleurLa couleurLa couleur    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Réalisée à l’aquarelle. 


