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Les premières dédicaces

BOUTANOX

Ce n’est pas un manchot !
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Au septième ciel !
De nombreux évènements ont eu lieu ces
dernières semaines. Après avoir rencontré
plein de blogueurs au Festiblog, j’ai intégré le
fanzine P.A.M.P., puis le site 30 jours de BD,
tout en participant à mon premier festival.
Beaucoup d’évènements qui vont dans le bon
sens bien sûr mais qui vont me forcer à changer mon rythme de parution sur le blog. En
effet, qui dit exclusivité, dit moins de mises à
jour… Forcément, après un an d’efforts quasiquotidiens, il est difficile de décider du jour
au lendemain de ralentir le rythme… C’est
aussi une condition sine qua non pour que
cette newsletter perdure.
Arthur Lazzz
www.bdrock.fr

Changer le quotidien
Il y a près d’un an, je commençais à publier quotidiennement des articles sur
mon blog. Il est temps de remettre cet adage en question...
Grâce à Steven & Norbert, une série de strips
en copier-coller, je pouvais faire une BD en
10 minutes pour peu que j’ai une idée en
tête… Et depuis des mois, j’essaie de tenir le
rythme. Au point de me mettre la pression.

trations ou de planches pour le blog. Idem
pour 30 jours de BD qui exige une exclusivité
d’un mois après publication.

Même si je comprends que certains lecteurs
risquent d’être déçus, cela renforcera
Or, à trop vouloir faire du quantitatif, il quand même le blog en rendant les mises à
m’arrive de trouver certaines illustrations jour moins automatiques. Il va sans dire
bâclées, faites trop
que lorsque je publie une
précipitamment. Et
planche complète de Tout à
Les mises à jour sont
cela fait quelques
l’Ego, j’ai beaucoup plus de
désormais
fixées
au
temps déjà que je
visiteurs sur le blog que
veux m’imposer de lundi, mercredi et vendredi. lorsque je fais une petite illustration. Je veux éviter le
moins publier.
plus possible de mettre des dessins mal fiL’autre raison est mon implication dans nalisés sur le blog.
P.A.M.P. et 30 jours de BD. Le fanzine et le site
imposent un minimum d’exclusivité. Au- Les mises à jour seront désormais fixées au
tant dire que quand je vais dessiner plu- lundi, mercredi et vendredi. Cela permet
sieurs planches pour P.A.M.P., elles ne se- d’avoir des notes de blog régulièrement. J’ai
ront pas publiées sur le blog. Et donc pen- simplement choisi les jours où le blog enredant que je les dessine je ne fais pas d’illus- gistre le plus de visites. A vendredi donc !
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Quelques réflexions inutiles ?
Suite à une double rencontre, d’abord au Festiblog
puis au festival de l’autol’auto-édition de Paris, il paraissait logique que nos discussions se terminent en une
interview du dessinateur de manchots. Le temps de
faire le point sur le Festiblog et la publication prochaine en numérique des strips venus du froid.
PeuxPeux-tu te présenter en quelques mots ?
Alors je m’appelle Guillaume, j’ai 29 ans, et
je bosse au Centre Paris Lecture (http://
www.centre-lecture.com/home/), qui travaille
principalement avec les bibliothèques scolaires de Paris. C’est à dire que je fais – entre autres - des interventions sur le temps
scolaire et périscolaire pour aller embêter
des pauvres gamins qui ne m’ont rien fait
en leur posant des questions auxquelles ils
vont devoir trouver leurs propres réponses…
Pourquoi le pseudo « Boutanox » ?
C’est simplement l’anagramme de mon
nom de famille. Je laisse les plus courageux
tenter de trouver mon vrai nom : il n’y a,
après tout, qu’à peine plus de 40.000 possibilités.
Quand et comment asas-tu appris que tu dédicacerais au Festiblog cette année ?

…Et je l’ai bien vécu, avec un soupçon d’appréhension, une larme d’angoisse et une
louche de fierté.
Quel est ton meilleur souvenir de ce festival ?
Houlà ! Je serais bien en mal de faire le tri
entre les bons souvenirs et les excellents…
Le principal apport, sans surprise, ça a été
les rencontres. Outre les lecteurs (dont toi,
mon cher Belzaran !) qui étaient plus nombreux que j’aurais pu imaginer, j’ai eu le
plaisir de rencontrer les collègues de 30
jours de BD, dont je connaissais le dessin
sans connaître le visage. J’avais déjà vu Silver, Nine et Niko un soir, Wayne et Lénaïc
que je connais grâce au magazine Rien À
Voir, et Ibi que j’avais croisé à Angoulême. ;
mais j’ai eu l’occasion de pas mal discuter
avec Schmoll, Cyrilius, Trébla, Caricartoon,
Sess et surtout 2d. En plus d’être talentueux, ils sont sympathiques, des individus
complets en somme.

Je me doutais un peu que j’aurais l’occasion
d’y aller en intégrant le collectif 30
jours de BD, et plus précisément la
rubrique planches ; le premier à
confirmer cette hypothèse a été
Silver, le jour où j’ai eu la chance
de boire un verre en sa compagnie.
Par la suite, l’hypothèse a été
confirmée, notamment quand j’ai
reçu un mail qui m’indiquait les
horaires de dédicaces du Festiblog,
et que j’ai eu la joie d’y voir mon
nom.
Les images et les textes sont propriétés de leurs auteurs respectifs
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Et ton plus grand regret ?
…De ne pas avoir pu discuter comme je l’aurais voulu avec tout le monde : par exemple, j’aurais aimé parler plus longtemps
avec le Burp…
Et puis, mine de rien, à force de dessiner, je
n’ai pas ramené beaucoup de dédicaces. J’avais pris mon carnet de Pirates, mais j’ai eu
peu d’occasions de l’amortir, finalement…
Tu as un vrai talent pour les strips (succès
indéniable sur 30 jours de BD, vainqueur du
concours SFR jeunes talent...). Tu peux nous
en parler ?
C’est drôle, parce que
pendant très longtemps, je me suis dit
que je serais bien incapable de faire du
strip. C’est très subtil,
le strip, c’est un exercice à contraintes : en
3 ou 4 cases, il faut
faire passer une idée,
planter un univers,
avec un minimum de détails, des traits simples et même, à mon sens, une gamme de
couleurs réduite, de façon à aller à l’essentiel… C’est comme une BD distillée, dont on
ne garde que l’essence, la substantifique
moelle : je me plais souvent à dire que le
strip est à la BD ce que le haïku est à la poésie.
Je m’en sentais incapable à l’origine, me
voyant plutôt raconter des histoires, avec
des détails, des dialogues longs… Et puis petit à petit, en raccourcissant le format de
mes histoires, j’ai fini par y venir. J’aime
beaucoup cet exercice, et ça correspond assez à mon côté faignant.
Les strips du Manchot vont être publié sous
forme numérique. Tu en es où ?
En tout, je dois rendre 33 planches, en
comptant ce qui a déjà été publié, avant le

31 décembre. Où j’en suis ? Je ne le dirai
pas, des fois que Shuky – le directeur des
éditions Makaka – lise cette newsletter, je
ne veux pas lui faire peur. Disons qu’il m’en
reste encore pas mal, mais c’est comme
quand j’étais au lycée et à la fac, je ne travaille bien qu’en étant poussé au cul par
l’urgence. Bref, fin décembre, ça va être les
24h de la BD tous les soirs pour moi…
Y'aY'a-t-il des ouvertures vers une édition papier ?
Les éditeurs français sont assez réticents à
publier du strip… C’est une forme de BD qui
est plutôt américaine à l’origine (Calvin et
Hobbes, Garfield, Peanuts…),
et même si ça me semble
pas mal apprécié en France,
peu d’éditeurs s’y risquent.
Ceci dit, je vais tout faire
pour que ça passe malgré
tout sur papier. On verra
bien… De toute façon, l’édition numérique a l’exclusivité pour commencer.
Mais sinon, les strips du
manchot sont déjà plus ou moins diffusés
sur papier, dans le journal Zoo.
ExpliqueExplique-nous les étapes de la création
d'une de tes planches.
En général, à partir d’une idée de départ,
une chute, qui me vient n’importe quand
(au lit, en moto, sous la douche…), je fais un
découpage et une ébauche de dialogues ;
puis je fais un brouillon, un rough très basique où je choisis les points de vue, le format
et la composition des cases. Je fais un
crayonné sur un format A3, que je retouche
pas mal, puis je le repasse au feutre, je
gomme, je colorie les zones en noir et je
scanne en 300 dpi. Je passe alors à la partie
Photoshop : composition de la planche
(pour que les cases soient bien alignées),
quelques retouches, et la mise en couleur, à
la tablette… Un déroulé assez traditionnel,
en fait.
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Tu as l'air de bien maîtriser la colorisation
traditionnelle, pourquoi ne pas l'utiliser
pour tes planches ?
Je ne la maîtrise pas tant que ça ! Disons
que le risque d’erreur est plus grand qu’à la
tablette, et surtout, c’est plus difficilement
rattrapable… L’avantage de la colorisation
numérique, c’est que je peux faire des essais, tester des trucs, me planter, revenir en
arrière… sans pour autant foutre en l’air
mon original. De plus, c’est plus simple
pour garder les mêmes couleurs d’un épisode à l’autre d’une série. Et de toute façon,
les planches sont destinées à être lues sur
écran… Une colorisation à l’écoline ou à l’aquarelle sera sans doute un peu gâchée par
le passage au scan, en tout cas, elle ne rendra jamais la même chose que sur papier.
AsAs-tu d'autres projets en cours ?
Oui, pas mal, je suis d’ailleurs en retard sur
beaucoup de trucs. En plus des planches et
strips que je fournis à 30 jours de BD, à Rien
À Voir et pour mon blog, je bosse sur un
court-métrage d’animation avec un ami infographiste, je m’occupe de la partie graphique d’un festival de courts-métrages (le
Festival Prototype), et j’ai toujours des
idées de séries de BD ou d’albums jeunesse
dans un coin de ma tête…
Cite tes trois dessinateurs de référence.
Houlà ! C’est toujours difficile de faire un
tri… En premier lieu, je dirais Hergé,
Hergé c’est le
premier que j’aie lu : j’ai pour ainsi dire appris à lire dans Tintin…
Ensuite, Franquin ; ces deux-là représentent à mon avis la majeure partie de mon
influence. Et puis aussi Hugo Pratt, Margerin, Jano… En fait il y en a plein, bien plus
de 3, qui m’ont beaucoup apporté.

Cite trois blogs de BD de référence.
Là encore, c’est difficile de s’en tenir à trois.
Mais bon, après délibération avec moimême, je dirais ces trois-là :
Le blog de Clara Cuadrado : un bon exemple
de blog de fille qui n’est pas girly ! J’adore
son style de dessin, très personnel ; et elle a
un humour extraordinaire, avec des personnages vraiment marrant. C’est juste
dommage qu’elle ne poste pas plus souvent… (www.claracuadrado.com).
Tu mourras moins bête, le blog de Marion
Montaigne : elle commence a avoir un certain succès – mérité – avec la sortie de ses
histoires scientifiques décalées chez Ankama. On apprend plein de trucs, et c’est vraiment marrant, le ton est complètement délirant. Je suis toujours très content quand je
vois qu’elle a publié un truc, en plus c’est
souvent des notes denses et assez longues…
(www.tumourrasmoinsbete.blogspot.com).
Mon petit nombril, le blog de Pascal Colpron : le blog d’un Québécois, qui a un style
de dessin extrêmement pro et maîtrisé. Il
fait des histoires très courtes, et s’était il y a
quelque temps lancé dans une histoire à
suivre (4 cases par jour), Escargot, assez
énigmatique et fascinante… Malheureusement, ça fait plusieurs mois qu’il n’a rien
publié. (www.monpetitnombril.wordpress.com)
Pour finir, et juste pour une dernière fois
ne pas respecter la consigne, je citerais bien
le blog de 2d,
2d DoubleDams ouvre les vannes
(http://ouvrelesvannes.canalblog.com) et
La formidable existence du Burp
(www.leburp.com), qui me bluffent à chaque
fois par leur maîtrise du dessin et la richesse de leur univers. Et Belzaran, bien
sûr.
Un petit mot pour la fin ?

Pour clore, je dirais Lewis Trondheim,
Trondheim qui
m’a énormément inspiré quand à son rapport à la narration et son aspect expérimental.

Téléphérique.
http://boutanox.blogspot.com/
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Les statistiques du mois
En octobre, le blog a compté 82 visiteurs uniques quotidiens de
moyenne. C’est globalement la même chose qu’en septembre.
Mais au final, le blog stagne depuis mai (qui avait déjà 80 visiteurs quotidiens de moyenne). Avec le passage à une mise à jour
légèrement moins régulière, cela ne risque pas de s’arranger !
Le mot clé
La recherche qui a abouti au plus de visites ce mois-ci est Collectif Coincoin (20 visites). J’avais parlé de ce collectif auquel j’ai
participé. Etant sorti il y a peu, il semble qui fasse des émules sur
la toile !
La note de blog
L’article comportant la fameuse illustration érotique
érotiqu a eu un
gros succès avec pas moins de 19 commentaires (qui s’approche
donc du record des 20 commentaires du compte-rendu du Festiblog) et un nombre de visiteurs de 106 personnes ce jour-là…
(record du mois quand même). Je sais désormais comment faire
venir de nouveaux lecteurs...

FanFan-art d’Arthur
www.bdrock.fr

Le Blog
C’est le blog de Dubatov qui me rapporte le plus de visites ce moisci avec 104 visiteurs. Ca fait quand même 3 par jour ! Son lecteur de flux RSS est donc un
apport régulier de visiteurs ! C’est assez flagrant, car quand Dubatov publie, le nombre de
visiteurs issus de son blog augmente. Si quelqu’un sait comment intégrer ce genre de lecteur de flux sur un blog hébergé par over-blog, je suis preneur !
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Le Septième Ciel sur 30 jours de BD
Mes strips de Septième Ciel seront désormais publiés en exclusivité sur le site
30 jours de BD. Un bon moyen de continuer la série et de conquérir un nouvel
électorat.
Il y a quelques mois, je
candidatais pour 30 jours de
BD dans la rubrique générale. Logiquement refusé,
j’avais compris qu’avec
mon niveau de dessin j’avais plus de chances de me
voir accepté dans la rubrique « strips ».
Au départ, je souhaite
créer une série de strips
spécialement pour l’occasion. Ne trouvant
pas d’idées, je cherche à recycler Steven &
Norbert ou Blongo. Encore une fois c’est l’impasse. Reste Le Septième Ciel, mais je trouve
la série peu adaptée au public de 30 jours de
BD. Très théologique, j’ai peur qu’un strip
par mois ne suffise pas aux lecteurs pour se
l’approprier. Mais finalement, pourquoi
pas ?
Des strips qui se cherchent...
Le Septième Ciel est une série destinée qui a
beaucoup évolué depuis son démarrage le
23 octobre 2010. D’abord pensée pour le
web, avec quatre cases en lecture verticale
couleur, les changements vont alors se succéder (lettrage informatique, puis à la main,
passage en noir et blanc, etc.). La complexité (relative) du dessin fait que je mets beaucoup trop longtemps à réaliser une planche.
Si bien que j’abandonne peu à peu cette série.

strips seront réalisés avant la
panne sèche : j’ai besoin de
nouveaux personnages pour
continuer.
La publication en septembre
d’un article de 30 jours de BD qui
demande des candidatures
pour la rubrique strips me fait
revoir ma copie une nouvelle
fois, le tout devant être en couleurs. Je préfère tout changer.
Il m’a souvent été fait le reproche que si on
ne connaissait pas la série, on ne pouvait
pas savoir que Satan était Satan… Exit donc
le diable que l’on remplace par un barman
hors champ. Cela me permet de dessiner les
personnages en plus grand et donc de les
réussir un peu mieux graphiquement ! La
mise en couleur est réalisée à l’aquarelle.
Le Septième Ciel a donc été acceptée par la
rédaction du célèbre site. Au moins un strip
de la série sera publiée par mois . La rédaction des nouveaux scénarios a déjà bien
avancé avec l’intégration de Bouddha, d’un
« dieu » de l’animisme… En espérant que
cette série, arrêtée et redémarrée à plusieurs reprises, est enfin sur des rails plus
durables !
www.30joursdeBD.Com

Je décide finalement de relancer la machine
avec un format en strips noir et blanc de
trois cases. Je simplifie avant tout le dessin
pour le rendre plus efficace. Les anciens
scénarii sont repris et adaptés (puisqu’il y a
une case en moins). Plus d’une vingtaine de
Les images et les textes sont propriétés de leurs auteurs respectifs
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Mon premier festival
Le fait d’intégrer le fanzine P.A.M.P. pour le prochain numéro de Noël m’a
l’auto--édition de
permis de participer à mon premier festival, le festival de l’auto
Paris. De nombreux fanzines y étaient conviés, dont P.A.M.P. J’ai donc eu le
plaisir d’y faire mes premières dédicaces !
N’ayant encore jamais dessiné dans P.A.M.P., il m’était difficile de dédicacer les exemplaires du fanzine. J’ai donc passé une bonne partie de l’après-midi à faire des dessins pour mes
collègues Dubatov, Arthur et Joël.
Joël C’était l’occasion de faire des dédicaces en couleur et à
l’aquarelle !
Le monde se pressant au festival en fin de journée, j’ai pu voir Boutanox.
Boutanox Ce dernier m’a
alors demandé ma première « vraie » dédicace sur le thème des pirates… Gros coup de
stress à voir qui d’autre avait dessiné dans le carnet… Merci également à De Gornaud qui
m’a demandé, tel un devin, de lui dessiner un Bouddha, futur personnage de Septième Ciel
pas encore annoncé...
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Le blog de CRBR
Avec au minimum un article par
jour, CRBR est l’un des blogueurs
BD les plus prolifiques que je
connaisse. On y trouve aussi bien
des strips, des dessins d’actu, de
l’autobiographie et des illustrations.
Très actif, CRBR a créé un cadavre
exquis autour de son personnage
de Super C. Le super héros est
alors devenu un de ses thèmes de
prédilection...
C’est avec plaisir que j’ai reçu ce
Super Lapin dans mes mails un
beau jour. On remarquera que Petit Hippo n’est pas devenu Super
Hippo dans cette illustration !
www.CRBRleblog.com

BlogBrother : un blog de
critiques de bandebande-dessinées
En parallèle du dessin, j’ai développé avec Eric the Tiger
un blog axé sur les critiques de bande-dessinées. Depuis
plusieurs mois, nous émettons régulièrement des articles
sur une œuvre du neuvième art. Nos goûts étant proches
sans être identiques, le site présente une ligne éditoriale
assez complète et homogène, axée fortement sur le franco-belge et laissant une part importante à l’humour. Un
module, sur la colonne droite de mon blog permet de voir
les derniers articles parus. N’hésitez pas à y jeter un œil !
http://blogbrother.over-blog.com

Le Mot de Petit Hippo
« Mieux vaut tailler un crayon
qu’une pipe ! »

Le commentaire du mois
« C'est toujours meilleur les grosses, il y a plein de sauce dedans ! » Milie
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FanFan-art de Robin
Vous pouvez visiter son blog à cette
adresse :
http://robin210998.overhttp://robin210998.over-blog.com/

Dessin pour Franklin
Vous pouvez visiter son blog à cette
adresse :
http://franklin.bd.overhttp://franklin.bd.over-blog.com
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