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SCANDALE DANS LA BLOGOSPHÈRE ! 

Le Burp n’est pas jaune  

Spécial Festiblog 2011 
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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 ?     

Hum Hum ! Euh, bonjour ! Je m'appelle 
Christophe Gomy. J'ai 35 ans et je suis ma-
rié. Je travaille dans une agence de commu-
nication à Paris.     

Le dessin est ma grande passion depuis très 
très longtemps mais je m'intéresse vrai-
ment à la BD depuis 3 ans. 

J'ai lancé mon blog La formidable existence du 
Burp en avril 2009.  

Pourquoi le pseudo « Le Burp » ?Pourquoi le pseudo « Le Burp » ?Pourquoi le pseudo « Le Burp » ?Pourquoi le pseudo « Le Burp » ?    

Le Burp est une créature née sur mes ca-
hiers d'école. C'était un peu ma mascotte, 
ma signature. Ce que j'aimais c'était la sim-

plicité de la bestiole, son côté désuet. 

Quand j'ai décidé de faire un blog BD, mon 
personnage s'est imposé comme une évi-
dence. Le challenge était de créer à partir 
d'une forme bizarre et d'un nom tordu, tout 
un univers graphique, toute une histoire. 
Au fur et à mesure que le temps passe, on 
apprend des choses sur la bête. Son nom est 
Barnabé Urbain Assurbanipal. Il vit dans un 
monde d'humains et personne ne semble se 
soucier de son apparence. Est-ce une pro-
jection d'esprit ? Un animal ? Quel âge a t-
il ? Beaucoup de questions qui trouveront 
réponse dans les futures planches. Pour 
l'instant le Burp est en quête d'une vérita-
ble identité et essaie de se détacher de cette 
image de Casimir qui lui colle à la peau. 

La valse des hipposLa valse des hipposLa valse des hipposLa valse des hippos    
    

Le Festiblog est un évènement incroya-
ble pour le blogueur. Toute la commu-
nauté (du moins parisienne ?) se re-
groupe pour un week-end autour de ses 
spécimens les plus « influents ». C’est 
l’occasion de découvrir l’incroyable di-
versité du blog BD. 
 
J’ai ainsi pu m’apercevoir, en voyant 
dessiner mes blogueurs préférés, de qu’il 
me reste encore beaucoup de chemin à 
parcourir pour les rejoindre derrière la 
table. Un beau coup de pied au cul né-
cessaire et motivant, qui me donne en-
vie de prendre ma plume et, tel un tâ-
cheron, de dessiner un Burp sans lui 
faire une tête de cul... 

La petite bête jaune qui monte, qui monte...La petite bête jaune qui monte, qui monte...La petite bête jaune qui monte, qui monte...La petite bête jaune qui monte, qui monte...    

Cette année aura été forte en émotion pour le Cette année aura été forte en émotion pour le Cette année aura été forte en émotion pour le Cette année aura été forte en émotion pour le 
Burp. Nomination au Révélation Blog, intégration Burp. Nomination au Révélation Blog, intégration Burp. Nomination au Révélation Blog, intégration Burp. Nomination au Révélation Blog, intégration 
de l’équipe de 30 jours de BD, première séance de de l’équipe de 30 jours de BD, première séance de de l’équipe de 30 jours de BD, première séance de de l’équipe de 30 jours de BD, première séance de 
dédicaces au Festiblog 2011… Mais qui se cache dédicaces au Festiblog 2011… Mais qui se cache dédicaces au Festiblog 2011… Mais qui se cache dédicaces au Festiblog 2011… Mais qui se cache 
derrière ce drôle d’oiseau ?derrière ce drôle d’oiseau ?derrière ce drôle d’oiseau ?derrière ce drôle d’oiseau ?    

CyriliusCyriliusCyriliusCyrilius    
http://matecesechecs.illustrateur.org/  
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Quand et comment asQuand et comment asQuand et comment asQuand et comment as----tu appris que tu dé-tu appris que tu dé-tu appris que tu dé-tu appris que tu dé-
dicacerais au Festiblog ?dicacerais au Festiblog ?dicacerais au Festiblog ?dicacerais au Festiblog ? 

J'ai appris ça un matin devant ma boite 
mail. Apparemment, je faisais partie de la 
première vague d'invitations. J'en ai été 
très heureux car, tout comme pour le Révé-
lation Blog c'est une marche supplémen-
taire vers la publication. Une réelle marque 
d'intérêt pour mon travail. 

Combien de dédicaces asCombien de dédicaces asCombien de dédicaces asCombien de dédicaces as----tu faites ? En com-tu faites ? En com-tu faites ? En com-tu faites ? En com-
bien de temps ?bien de temps ?bien de temps ?bien de temps ? 

J'ai réalisé exactement 33 dédicaces. En 
comptant 15 minutes par dédicace ça fait 
un paquet d'heures de dessin. A vrai dire, je 
n'ai pas beaucoup levé la tête. C'était épui-
sant mais extrêmement plaisant !  

Quel est ton meilleur souvenir de ce festi-Quel est ton meilleur souvenir de ce festi-Quel est ton meilleur souvenir de ce festi-Quel est ton meilleur souvenir de ce festi-
val ?val ?val ?val ? 

J'en ai beaucoup. La rencontre avec mon 
lectorat était top ! J'ai aussi rencontré plein 
d'auteurs talentueux. Le staff du Festiblog 
était charmant également. 

Pour en retenir un, je dirais : discuter quel-
ques minutes avec Boulet.  Je suis cet au-
teur depuis 2004. C'est avec Frantico et lui 
que j'ai découvert ce média. Ca faisait des 
années que j'ai envie de lui parler.  

Quel est ton plus grand regret lors de ce Quel est ton plus grand regret lors de ce Quel est ton plus grand regret lors de ce Quel est ton plus grand regret lors de ce 
festival ?festival ?festival ?festival ? 

De ne pas avoir rencontré certains auteurs. 
Je me rattraperai l'année prochaine.  

Je ne suis pas satisfait non plus de mes des-
sins. J'utiliserai une autre technique l'année 
prochaine si je suis invité. 

Tu as justement déclaré que l’année pro-Tu as justement déclaré que l’année pro-Tu as justement déclaré que l’année pro-Tu as justement déclaré que l’année pro-
chaine, tu amènerais la couleur… Mais avec chaine, tu amènerais la couleur… Mais avec chaine, tu amènerais la couleur… Mais avec chaine, tu amènerais la couleur… Mais avec 
quelle technique ?quelle technique ?quelle technique ?quelle technique ? 

Je pense à l'aquarelle et encre de chine. Et 
si ce n'est pas possible, j'essaierai le lavis. 

Tu sembles de pas adhérer à la mode de la Tu sembles de pas adhérer à la mode de la Tu sembles de pas adhérer à la mode de la Tu sembles de pas adhérer à la mode de la 
pilosité faciale, très courue chez les blo-pilosité faciale, très courue chez les blo-pilosité faciale, très courue chez les blo-pilosité faciale, très courue chez les blo-
gueurs) Une façon de te démarquer ?gueurs) Une façon de te démarquer ?gueurs) Une façon de te démarquer ?gueurs) Une façon de te démarquer ? 

Ca c'est une question bigrement pertinente. 
Disons que je m'efforce à ressembler le plus 
possible à mon personnage. 

Tu es arrivé relativement récemment sur Tu es arrivé relativement récemment sur Tu es arrivé relativement récemment sur Tu es arrivé relativement récemment sur 
30 jours de BD tout en y apposant ta mar-30 jours de BD tout en y apposant ta mar-30 jours de BD tout en y apposant ta mar-30 jours de BD tout en y apposant ta mar-
que très rapidement. Comment s’est passé que très rapidement. Comment s’est passé que très rapidement. Comment s’est passé que très rapidement. Comment s’est passé 
le début de ta collaboration avec eux ?le début de ta collaboration avec eux ?le début de ta collaboration avec eux ?le début de ta collaboration avec eux ? 

C'est Shuky (le boss de 30joursdeBD) qui 
m'a contacté. J'ai trouvé l'idée super. Je la 
trouve toujours. Chaque planche proposée 
est un peu une descente dans l'arène car on 
s'expose à un lectorat qui n'est pas acquis. 
Cela implique une grande rigueur dans la 
construction des planches. Ce qui est plus 
difficile pour moi c'est de tenir les délais 
car je mets de plus en plus de temps à cons-
truire mes planches. Il me faut aujourd'hui 
plus de 6/8 heures par planche.  

A quand le Burp publié sur papier ?A quand le Burp publié sur papier ?A quand le Burp publié sur papier ?A quand le Burp publié sur papier ?    

Je n'ai aucune piste sérieuse. Et je pense 
qu'il est encore trop tôt. Il faut dire que 
mon travail manque encore d'homogénéité 
pour qu'il puisse être rassemblé dans un 
ouvrage. 
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 Explique Explique Explique Explique----nous les étapes de la création nous les étapes de la création nous les étapes de la création nous les étapes de la création 
d’une de tes planches.d’une de tes planches.d’une de tes planches.d’une de tes planches.    

D'abord l'idée. J'ai une idée ou un contexte. 
Pas forcement la chute qui va avec. J'ai 
plein d'idées mais beaucoup meurent dans 
l'œuf. Il faut dire qu'il y en a des tordues… 

En seconde étape, j'aborde le dessin au 
crayon et les textes. je réfléchis au rythme. 
J'essaie d'être synthétique sans rien perdre 
en intensité. 

Après je passe à l'encre au feutre fin. Je suis 
en train d'essayer d'apprivoiser la plume : 
pas facile. C'est un art. 

Une fois le dessin papier terminé, je le nu-
mérise et corrige via Photoshop les erreurs 
de dessin.  

La dernière étape est la couleur via la pa-
lette graphique. Là aussi je passe beaucoup 
de temps car il faut que la couleur serve le 
dessin sans le dénaturer. Les deux doivent 
être complémentaires. 

Cite tes trois dessinateurs de référenceCite tes trois dessinateurs de référenceCite tes trois dessinateurs de référenceCite tes trois dessinateurs de référence. 

ObionObionObionObion est certainement l'un des meilleurs 
blogueurs que je connaisse. Ce que j'aime 
chez lui c'est qu'il est complet : Un très bon 
dessinateur, un coloriste de talent et un 
scénariste génial. C'est le seul auteur à 
m'avoir fait éclater de rire et m'avoir ému. 
Oui Obion ce n'est pas tout le temps drôle. 
J'aimerais beaucoup le rencontrer.   

Cha Cha Cha Cha : J'adore son dessin. Nan mais quelle 
dessinatrice ! J'adore sa patte. Elle aussi j'ai-
merais bien la rencontrer. Je sais pas com-
ment elle arrive à avoir un trait aussi pré-
cis. Je serais curieux de la voir travailler.  

J'aurais pu compléter avec Boulet Boulet Boulet Boulet (le seul 
avec les deux précédent à m'avoir fait hur-
ler de rire). Notamment avec une note que 
je ne retrouve plus : Une histoire avec des 
robots qui viennent du futur. ça doit dater 
de 2005/2006. Cette planche m'avait fait 

rire aux larmes. J'aurais pu citer Trond-Trond-Trond-Trond-
heimheimheimheim, ou le génial MoebiusMoebiusMoebiusMoebius. Ou les auteurs 
que je lisais sur Fluide :  Larcenet, Gaude-, Gaude-, Gaude-, Gaude-
lette, Edikalette, Edikalette, Edikalette, Edika ou plus récemment Mo/CdmMo/CdmMo/CdmMo/Cdm... 

Non, je vais prendre Christophe Blain Christophe Blain Christophe Blain Christophe Blain car je 
suis éblouis par son sens de la narration. Du 
western à la cuisine, en passant par la poli-
tique, ce mec là excelle dans tout ce qu'il 
dessine, raconte. Un trait vif. Une narration 
aux petits oignons. J'aimerais bien sortir un 
album de cette qualité un jour.  

Cite trois blogs de BD que tu aimes particu-Cite trois blogs de BD que tu aimes particu-Cite trois blogs de BD que tu aimes particu-Cite trois blogs de BD que tu aimes particu-
lièrement.lièrement.lièrement.lièrement.    

Ah merde ! j'avais pas vu cette question. Pas 
de soucis, je vais t'en donner d'autres. 

J'ai l'habitude de citer mes amis Evan etc, Evan etc, Evan etc, Evan etc, 
MipouMipouMipouMipou et ArlèneArlèneArlèneArlène mais je vais plutôt te par-
ler de mes rencontres au Festiblog.  

BlaguiBlago BlaguiBlago BlaguiBlago BlaguiBlago : Des cousins du Burp. Des his-
toires hilarantes. Des personnages atta-
chants. En plus l'auteur (Blagui) est une fille 
adorable.   

PochepPochepPochepPochep :  J'adore la façon qu'on ses histoi-
res de partir en couille. C'est du grand art. 
Ce gars là a un talent fou. 

SessSessSessSess : J'aime beaucoup son travail. Encore 
quelqu'un de très prometteur. Tout comme 
LénaïcLénaïcLénaïcLénaïc ou 2D 2D 2D 2D d'ailleurs... 

Et j'en ai encore une bonne dizaine de très 
bons dans ma liste. 

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

Merci. ;-)  

www.leburp.com 
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Soph’Soph’Soph’Soph’    
http://lestoujoursouvrables.over-blog.com/ 

 

Voir la critique sur BlogBrother : 
http://blogbrother.over-blog.com/article-
the-plus-beau-metier-du-monde-t2-emilie-

a-plein-d-amis-soph-85329314.html 
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Les statistiques du mois de septembreLes statistiques du mois de septembreLes statistiques du mois de septembreLes statistiques du mois de septembre    
Avec la rentrée, j’espérais repartir du bon pied. Qu’en estAvec la rentrée, j’espérais repartir du bon pied. Qu’en estAvec la rentrée, j’espérais repartir du bon pied. Qu’en estAvec la rentrée, j’espérais repartir du bon pied. Qu’en est----il ?il ?il ?il ?    

En septembre, le blog a compté 84 visiteurs uniques quotidiens de moyenne. C’est un nou-
veau record ! Le précédent datait de septembre 2010 (80,2 visiteurs/jour) mais avait été ar-
tificiellement créé par un pic (l’affaire NoFrag). Nul doute que le Festiblog a eu sa part 
d’importance dans ce résultat, que ce soit la série de fan-arts ou les recherches de compte-
rendu après coup. 

Le BlogLe BlogLe BlogLe Blog    
Contrairement à cet été, c’est le blog de Bou-Bou-Bou-Bou-
tanoxtanoxtanoxtanox qui me rapporte le plus de visites ce 
mois-ci avec pas moins de 87 visites ! 

Le mot cléLe mot cléLe mot cléLe mot clé    
La recherche qui a abouti au plus de visites 
ce mois-ci est « petit format ». Rien à voir 
avec la taille de mon sexe bien sûr, il s’agit 
ici du site www.petitformat.fr. 

BoutanoxBoutanoxBoutanoxBoutanox    
http://boutanox.blogspot.com 

L’affaire NoFragL’affaire NoFragL’affaire NoFragL’affaire NoFrag    
    

Sur la plateforme www.nofrag.com, je possédais un blog sur la conception de jeu vidéo. 
J’avais alors profité de l’audience de ce blog pour faire la pub de mon blog de BD encore 
balbutiant. Les commentaires avaient été (en partie) très violents et trois parodies de 
mon blog avait alors émergé sur la plateforme… Au final, mon blog avait même été cité 
en une du site... Résultat : un pic de visites simplement énorme pour un blog qui, à l’é-
poque, faisait au mieux 10 visites par jour… 

http://blogs.wefrag.com/belzaran/2010/09/10/rigolons-en-blog-et-en-bulles 
http://blogs.wefrag.com/Thermostat/2010/09/11/rigolons-en-blog-et-en-bulles/ 
http://blogs.wefrag.com/drloser/2010/09/12/rigolons-en-blog-et-en-bulles/ 
http://blogs.wefrag.com/Chaka/2010/09/15/rigolons-en-blog-et-en-bulles/  
http://new.nofrag.com/2010/sep/12/35677/ 
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Le Mot de Petit HippoLe Mot de Petit HippoLe Mot de Petit HippoLe Mot de Petit Hippo    
 
« Mieux vaut une plume dans 
l’encrier que dans le cul...» 

Le commentaire du moisLe commentaire du moisLe commentaire du moisLe commentaire du mois    
« Quel pinceau tient le lapin ?»  

Eric the tiger    

Rencontres interRencontres interRencontres interRencontres inter----blogueurs au Festiblogblogueurs au Festiblogblogueurs au Festiblogblogueurs au Festiblog    

Le Festiblog est bien sûr avant tout prévu pour rencontrer ses blogueurs pré-Le Festiblog est bien sûr avant tout prévu pour rencontrer ses blogueurs pré-Le Festiblog est bien sûr avant tout prévu pour rencontrer ses blogueurs pré-Le Festiblog est bien sûr avant tout prévu pour rencontrer ses blogueurs pré-
férés et obtenir d’eux des dédicaces (avec des thèmes compliqués de préfé-férés et obtenir d’eux des dédicaces (avec des thèmes compliqués de préfé-férés et obtenir d’eux des dédicaces (avec des thèmes compliqués de préfé-férés et obtenir d’eux des dédicaces (avec des thèmes compliqués de préfé-
rence). Mais le Festiblog est plein de blogueurs nonrence). Mais le Festiblog est plein de blogueurs nonrence). Mais le Festiblog est plein de blogueurs nonrence). Mais le Festiblog est plein de blogueurs non----invités qu’il est tout aussi invités qu’il est tout aussi invités qu’il est tout aussi invités qu’il est tout aussi 
intéressant de rencontrer !intéressant de rencontrer !intéressant de rencontrer !intéressant de rencontrer !    

J’ai eu ainsi le plaisir de passer un peu de 
temps avec une partie de l’équipe de 
P.A.M.P. : Dubatov, JoëlP.A.M.P. : Dubatov, JoëlP.A.M.P. : Dubatov, JoëlP.A.M.P. : Dubatov, Joël et ArthurArthurArthurArthur ont ainsi 
participé à un jeu de partage de dessins des 
plus sympathiques. Evidemment, j’ai eu 
droit à de nombreux hippopotames dont 
certains sont particulièrement coquins. Ar-
thur a ainsi montré une véritable passion 
malsaine pour les tortues. Un peu plus et on 
appelait la S.P.A… 

Ceci m’a permis de faire des dédicaces sur 
un thème imposé même si on ne peut pas 
dire que j’ai été mis en difficulté… J’ai dessi-
né Dubatov sous sa forme d’éléphant, Joël 
m’a demandé le lapin et Arthur voulait un 

Belz avec son flingue. J’étais d’ailleurs très 
content de ce dernier dessin. Ca a donc été 
très difficile de le laisser partir… 

Cependant, j’ai conscience qu’il me reste 
beaucoup de monde à voir. Ainsi, je n’ai 
aperçu que de loin Saskia Saskia Saskia Saskia et Jo l’Indien Jo l’Indien Jo l’Indien Jo l’Indien m’a 
vu sans oser aller me parler. De même 
Stoon Stoon Stoon Stoon est passé au Festiblog sans que l’on se 
croise. Je ne parle même pas de l’ami De De De De 
GornaudGornaudGornaudGornaud que j’espère rencontrer enfin un 
jour. 

En espérant aller au Festiblog 2012 en tant 
qu’invité avec CZEROCZEROCZEROCZERO à mes côtés pour un 
ping-pong dévastateur en live ! 

JoëlJoëlJoëlJoël    
http://joelhihi.canalblog.com/  
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GoliverGoliverGoliverGoliver    
http://blog.goliverbd.com/  

CedCedCedCed    
http://ceduniverse.blogspot.com  

Arthur LazzzArthur LazzzArthur LazzzArthur Lazzz    
www.bdrock.fr 
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Un nouveau blogueur BD est né !Un nouveau blogueur BD est né !Un nouveau blogueur BD est né !Un nouveau blogueur BD est né !    
    

J’ai découvert Franklin (ou Franklindoeil) alors qu’il tenait le blog 
Collection Tintin sur l’œuvre d’Hergé et les différents hommages 
(parfois parodiques) au plus célèbre reporter de la bande-dessinée. 
Depuis quelques mois, Franklin s’est mis à dessiner et devient clai-
rement un blogueur BD. Après son premier personnage, Vers Tigo, il 
développe Pulpie, une bande-dessinée originale ayant comme per-
sonnage une petite fille. Touchant et drôle, graphiquement plus 
abouti, ce projet a un petit quelque chose d’indéfinissable... 

En développant de nombreux fan-arts de blogueurs, Franklin s’affirme dans la commu-
nauté BD. La preuve : il vient d’ouvrir un nouveau blog uniquement destiné à ses BDs. On 
lui souhaite une longue vie dans la blogosphère ! 
 

http://franklin.bd.over-blog.com/  

LénaïcLénaïcLénaïcLénaïc    
http://www.lenaicvilain.com/  
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HalfHalfHalfHalf----BobBobBobBob    
http://blogs.lesinrocks.com/

gimmeindierock/  

David Ziggy GreeneDavid Ziggy GreeneDavid Ziggy GreeneDavid Ziggy Greene    
http://www.pourlafrime.blogspot.com/  

Le Cil VertLe Cil VertLe Cil VertLe Cil Vert    
http://www.lecilvert.com/blog/   

FM66FM66FM66FM66    
http://stylo-bille-bd.over-blog.fr/  
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WayneWayneWayneWayne    
http://www.waynebd.com/blog/  

HibiHibiHibiHibi    
http://hibi.free.fr 

DubatovDubatovDubatovDubatov    
http://dubatov.blogspot.com/ 
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2D2D2D2D    
http://ouvrelesvannes.canalblog.com/  


