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Introduction  Cette année j’écris et je dessine une bande 
dessinée muette nommée Les aventures de Merci 
où je raconte la vie d’un gnome : une vie simple, 
mais une vie quand même. J’ai voulu raconter la 
vie quotidienne dans ses moments hors du temps, 
où il est bon de vivre et où les choses anodines sont 
importantes. Le gnome célèbre la vie en l’incarnant 
avec poésie. En s’appelant Merci, ce personnage 
exprime la gratitude que je ressens souvent, me 
sentant chanceuse d’être là. 
 Ce projet est né de la nostalgie que j’éprouve 
à l’égard de mon enfance, période d’insouciance 
qui m’inspire aujourd’hui à traduire les moments 
fugaces et heureux de la vie de tous les jours.



Il était une fois ... 	 Une	petite	fille	qui	adorait	écouter	les	
CD-ROMs du Petit Poucet ou des aventures des 
Moomines. Il y avait aussi ceux des contes d’Afrique 
et de Guadeloupe. Elle lisait des magazines de 
filles	aux	noms	de	filles.	Elle	redessinait	les	bandes	
dessinées et habillait les mannequins imprimées 
avec des jupes crayons de couleur. Cette petite 
fille	c’était	moi,	et	elle	serait	si	impressionnée	de	
voir tous les dessins qu’elle fera. C’est pour moi la 
meilleure des récompenses de continuer ce qu’elle 
avait commencé. 



Lectures d’enfance

Ma vallée, 
Claude Ponti, 1997

Les gnomes, 
Wil Huygen et Rien 
Poortvliet, 1976

 Lorsque j’étais enfant, et comme beaucoup 
d’autres, je lisais, écoutais et regardais des 
histoires. Certaines m’ont marquées plus que 
d’autres, et celles-là avaient un point commun 
: la magie. Cependant, ces récits n’étaient pas 
complètement fantastiques. Ils étaient tous encrés 
dans le monde réel, souvent par le biais de la 
nature, omniprésente. Cette situation initiale, qui 
était à fortiori la mienne, empirique, rendait la 
dimension magique de ces récits beaucoup plus 
tangible. Partant du réel, le merveilleux devenait 
crédible, et alors il m’était possible, pour moi 
aussi, d’y accéder. Il m’était possible de trouver 
la porte, le passage vers l’autre monde. Je parle 
du passage que l’on retrouve évidemment dans 
Alice au pays de merveilles, mais aussi dans 
Coraline de Neil Gaiman, dans Ma vallée de 
Claude Ponti, ou dans Mon voisin Totoro de Hayao 
Miyazaki. Ces histoires avaient la subtilité de faire 
comprendre aux enfants qu’ils étaient les seuls 
à pouvoir trouver l’entrée du monde caché, les 
adultes y étant devenus imperméables. Nous, les 
enfants, étions les seuls à avoir ce privilège et je 
pense qu’inconsciemment, cela nous aidait à nous 
affranchir	de	l’autorité	parentale	et	à	nous	projeter	
dans des rêves sans contraintes. L’album illustré 
Max et les Maximonstres de Maurice Sendak en 
parle très bien. Ce livre, qui raconte l’histoire 
d’un enfant devenu roi des Maximonstres, a une 
autre caractéristique : il se termine en retournant 
à sa situation initiale qui est la chambre du petit 
garçon.	La	fin	n’est	pas	un	retour	au	point	de	
départ, puisque Max revient avec l’expérience 
d’une aventure fantastique, mais elle est tout de 
même un retour. Cela est aussi, il me semble, un 
motif qui revient souvent dans les histoires de mon 
enfance. Partir du réel, trouver l’entrée de l’autre 
monde	et	finalement	revenir,	comme	d’un	voyage,	
à	la	maison.	Le	retour	du	voyage	provoque	une	fin	

Du merveilleux au quotidien1
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millénaires, et la poésie de la magie est une des 
manières de nous les expliquer. 
Le livre Les gnomes fut pour moi un voyage 
littéraire plus constructif que n’importe quel 
voyage.	Il	fut	un	voyage	dans	sa	définition	la	plus	
noble : «Le seul, le vrai, l’unique voyage, c’est 

de changer de 
regard».1 Changer 
de regard est 
à mon sens la 
façon la plus 
efficace	d’accéder	
au bonheur. 
J’entends 

bien que chacun trouve son bonheur là où il le 
veut. Certains le trouvent dans une vision du 
monde	ordonnée	et	scientifique,	moi	je	la	trouve	
dans la poésie du quotidien. «Le poétique, c’est 
toute la dimension «esthétique» de l’existence 
humaine, c’est une manière de créer de la beauté 
étonnante autour de soi. Mais, c’est également 
une activité de reconnaissance quotidienne et 
banale du monde dans lequel et par lequel on vit, 
car chaque personne est le monde : une façon de 
«voir» créativement, c’est-à-dire comme pour 
une première fois, le moindre objet, la plus petite 
parcelle de vie comme faisant partie d’un ensemble 
porteur de sens. Toute activité humaine peut ainsi 
s’inscrire dans une perspective du poétique. Il 
s’agit d’une sorte d’élargissement de la conscience 
d’être relié aux autres et au monde, au sein d’une 
activité créatrice.»2 Cette vision du monde est le 
fantasme que je me fais de l’enfance comme une 
période pure de la vie, transcendantale et libérée. 
Giorgio Agamben a d’ailleurs très joliment dit : « Il 
n’y a pas d’enfant, il y a de l’enfance. » Ce quotidien 

1 Je crois qu’en vérité, cette citation est la mastication, la digestion, 
puis l’expulsion de celle-ci : « Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, 
ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux, de 
voir l’univers avec les yeux d’un autre, de cent autres, de voir les cent univers 
que chacun d’eux voit, que chacun d’eux est. » La Prisonnière, Marcel Proust, 
Gallimard, 1925, 
2 Le futur de l’éducation, René Barbier, Sciences de l’éducation, 
Université Paris 8, CRISE
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ouverte, où l’on s’imagine la vie du personnage 
continuer	,	mais	provoque	aussi	une	fin	poétique	où	
ce dernier, détenant le secret de son périple, voit le 
monde sous un nouveau jour.
 Ma rencontre avec le magique a eut lieu 
avec le livre Les gnomes de Wil Huygen et Rien 
Poortvliet. Ce livre était une véritable encyclopédie 
sur la vie des gnomes, peuple qui habite les forêts 
du monde entier mais aussi les dunes des plages, 
les fermes, les maisons ou les déserts. Le livre 
y expliquait comment était faite leur toilette, 
comment s’organisait la famille, comment était 
construit leur mobilier. Il était d’une telle précision 
qu’il	était	difficile	de	ne	pas	croire	à	sa	véracité.	
À partir de cette rencontre, j’ai passé toute mon 
enfance jusqu’au milieu de mon adolescence à 
avoir l’intime conviction que ces êtres existaient. 
La vision que je portais sur eux n’était évidemment 
pas la même selon mon âge. Plus je grandissais, 
plus le gnome prenait l’apparence d’esprit de la 
nature, étant plus proche d’une onde que d’un 
corps fait d’os et de sang. Mais la sensation était 
la même. Il demeurait, quelque part au-delà de 
nos perceptions, tout un monde avec ses codes et 
ses raisons. Comme les protagonistes des histoires 
que	je	consommais,	cette	lecture	a	eu	l’effet	de	
me faire voir au-delà de la réalité. Les arbres et 
les maisons prirent vie, les murs furent habités 
de petits êtres, les planchers cachèrent, comme 
une	peau,	les	ramifications	d’un	autre	monde.	
Mon environnement devint vivant. Ma vision se 
rapprochait de l’animisme, vision naturelle pour 
l’enfant selon le psychologue Jean Piaget. Si les 
nuages bougent c’est que, quelque part, ils sont 
en vie. Si dans les contes les animaux parlent et 
le soleil sourit, c’est que quelque part, ils sont 
l’expression du monde qui vit et ressent comme 
nous. Cet anthropomorphisme permet de croire 
plus facilement à un monde magique qui aurait 
un but et qui expliquerait tout ce que nous vivons 
en tant qu’humains. Cela ramène aux questions 
existentielles que nous nous posons depuis des 

« Il n’y a pas 
d’enfant, il y a 
de l’enfance. »
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«merveilleux» est possible que si l’on se permet de 
prendre	le	temps	d’observer.	Cet	effet	est	décuplé	
dans l’enfance, période importante d’apprentissage 
où l’on est entouré d’une multitude de choses 
nouvelles qui, sollicitant constamment nos sens, 
captivent l’esprit enfantin enclin à remarquer ce qui 
est neuf. L’héroïne Marianne au début du roman 
de Marivaux est éblouie par toutes les choses 
nouvelles qui se présentent à ses yeux, dans «une 
façon de «voir» créativement», comme l’énonçait 
plus haut René Barbier. Voici un extrait de La Vie 
de Marianne lorsqu’elle vit pour la première fois 
la ville de Paris : «Je me retrouvai pourtant dans 
la longueur du chemin, et alors je jouis de toute 
ma surprise : je sentis mes mouvements, je fus 
charmée de me trouver là, je respirai un air qui 
réjouit mes esprits. Il y avait une douce sympathie 
entre mon imagination et les objets que je voyais, et 
je devinais qu’on pouvait tirer de cette multitude de 
choses	différentes	je	ne	sais	combien	d’agréments	
que je ne connaissais pas encore.»3

3 La Vie de Marianne, Marivaux, 1731
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Mon voisin 
Totoro, 
Hayao 

Miyazaki, 
1999

Max et les Maximonstres, 
Maurice Sendak, 1963
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Le gnome Une métaphore de l’enfance.2

 Pour continuer sur le thème du changement 
du regard sur le monde, imaginez-vous être un 
gnome. Impressionnant n’est-ce pas ? Tout est 
maintenant gigantesque, le ciel paraît encore plus 
inatteignable et le moineau est désormais un rapace 
menaçant. L’environnement est tout à coup un 
immense terrain de jeu où tout reste à découvrir.
 Dans les récits et les légendes, le gnome 
est décrit comme une version de l’humain qui 
n’aurait pas été dénaturé et qui n’aurait pas 
perdu sa connexion profonde avec la nature. 
Ce que j’ai trouvé intéressant, c’est que cette 
version de l’humain que représente le gnome est 
en	fait	la	définition	même	de	la	vision	que	je	me	
fais de l’enfance. Ils sont petits dans un monde 
démesurément grand et ils ont ce lien particulier 
avec la nature qui invite à l’imagination et à 
l’émerveillement. Un très bon exemple, selon 
moi, est le roman Le Merveilleux Voyage de 
Nils Holgersson à travers la Suède de Selma 
Lagerlöf. Nils, un garçon paresseux et cruel 
envers les animaux, se fait changer en tomte par 
un tomte pour le punir de son arrogance. Cette 
transformation le rend tout petit et lui donne la 
capacité de comprendre et de discuter avec les 
animaux. Sa miniaturisation lui fait entreprendre 
un long voyage à travers la Suède à dos d’oies 
sauvages, voyage qui sera initiatique pour le garçon 
qui devra surmonter son mépris des animaux et 
de	la	nature	au	fil	des	rencontres	et	des	épreuves.	
Cet enfant gnome est assez proche du personnage 
principal	Merci	de	mon	projet.	La	figure	du	gnome	
que Selma Lagerlöf a trouvé est extrêmement 
ingénieuse. Le gnome incarne à la perfection cette 
ambiguïté de l’enfance faite d’épreuves mais de 
légèreté, de magie mais de contraintes. En plus de 
cela, le gnome faisant parti de ce que l’on appelle en 
Europe «le petit peuple», ou plus communément 
dans	le	monde	«esprits	de	la	nature»,	est	une	figure	
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Gnome, 
Sacha 
Goedegebure, 
2016

Aquarelle 
de Rien Poortvliet
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universelle qui évoque l’aspect spirituel et sacré de 
la Terre. Le gnome est une créature déjà complète. 
Physiquement, elle a des attributs très encrés 
comme le chapeau rouge et pointu, ou bien les 
traits d’un vieillard accentués d’une barbe blanche. 
Je vous accorde que cette description rentre en 
contradiction avec l’analogie dithyrambique que j’ai 
faite sur le gnome et l’enfant. Le fait que le gnome 
soit presque systématiquement représenté en 
vieillard illustre à mon sens la sagesse et la pureté 
qu’incarne cette créature protectrice de la nature et 
des animaux. Pour mon personnage Merci, je me 
suis débarrassée de cet aspect de vieux sage pour 
n’en garder que la proportion du corps ainsi que 
le chapeau pointu. Ces deux attributs physiques 
suffisent	à	l’identifier	en	tant	que	gnome	tout	en	
lui	offrant	une	nouvelle	jeunesse.	Je	l’ai	dessiné	
tout en rondeur, avec une tête - comme les enfants 
- proportionnellement trop grosse par rapport au 
corps. Dans de nombreuses représentations, le 
gnome est rarement représenté en femme. Dans 
une	époque	où	l’on	s’efforce	d’accorder	plus	de	
représentations du genre féminin, j’ai quand même 
fait le choix de l’inscrire dans un genre masculin. 
Pour être tout à fait honnête, le genre masculin 
s’est naturellement montré à moi comme le genre 
se rapprochant le plus du caractère neutre et 
universel que je voulais pour mon personnage. 
Dans ce soucis de neutralité, lui dessiner des 
attributs féminins aurait été trop connoté. Je vois 
le personnage de Merci comme un personnage 
dans	lequel	filles	et	garçons	puissent	s’identifier.	
Sa personnalité n’a ni sexe ni âge, et son apparence 
de petit garçon n’empêche pas à mon sens la 
projection du lecteur. 
 Inscrire le personnage du gnome dans un 
univers enfantin a été tout à fait naturel dans la 
construction du projet. La narration s’étant faite 
très rapidement sans dialogues avec un trait et 
des	scénarios	simples	et	efficaces,	l’apparente	
naïveté des sujets traités prenait de l’ampleur dans 
cette	figure	enfantine	du	gnome.	À	l’image	d’une	

Le merveilleux 
voyage de Niels 

avec des oies 
sauvages, 

Boris Diodorov, 
1979

page blanche sur laquelle l’on peut tout écrire, 
ce personnage candide me permet de dépeindre 
un personnage spontané face aux situations 
auxquelles il est confronté. Ce caractère brut, dans 
l’idée de l’homme naturellement bon que se faisait 
Rousseau, le gnome n’est pas encore érodé par 
la vie et ne le sera jamais. Ce personnage est un 
personnage immuable (comme l’enfance, et non 
l’enfant) qui traversera les étapes d’une vie allant 
des plus fondamentales aux plus anodines.
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 Voici un extrait d’illustrations que 
j’ai réalisé au début du projet (voir page 
de droite) et qui m’ont aidé à définir 
l’univers des aventures de Merci. 
Mes premières intentions étaient d’avoir 
un dessin rond, simple mais généreux. 
Le traitement des couleurs semi-réaliste 
des premières illustrations entre en 
confrontation avec un dessin en ligne 
claire. Cette caractéristique sera très 
présente dans le graphisme de mon projet 
final qui confrontera des bandes dessinées 
au trait simplifié avec des illustrations 
semi-réalistes, sans traitement de 
contours (voir ci-dessus).



Quand tout à coup ! 	 La	petite	fille	devint	grande	et	dessina	le	
gnome de ses rêves dans des histoires courtes et 
muettes. Pour cela il lui a fallut : un gaufrier de huit 
cases, une pincée de couleur, une bonne tranche de 
gnome,	une	lichette	de	fleur,	un	morceau	de	lapin,	
une mouche, et une tonne d’idées !



La bande dessinée muette
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Une contrainte ? 1

Au départ, j’avais donné une voix à Merci. 
Il pouvait parler avec son entourage, dire des 
blagues, râler, bref il pouvait s’exprimer. Très vite, 
cette contrainte de la parole m’a parut comme une 
trop grande liberté. Je ne savais plus quoi lui faire 
dire et pourquoi. Plus Merci avait la parole, plus 
la complexité d’en faire un personnage cohérent 
et crédible était élevée. Je ne devrais peut-être pas 
le	dire	mais	l’exercice	était	trop	difficile	pour	moi.	
Je me heurtais à une montagne et je n’avais pas 
l’expérience pour la gravir. Pourtant, je voulais 
raconter une histoire et je voulais que Merci le 
gnome en soit le protagoniste. J’étais trop attachée 
à tout ce que j’avais déjà construit de cet univers, 
et mon langage favoris en dessin restait la bande 
dessinée. Seulement je repartais de zéro. Je ne 
savais ni quoi raconter, ni comment. Puis un jour, 
sans aucune transition, j’ai eu l’idée de raconter 
des histoires en bande dessinée de la façon la plus 
simple, la plus économe voire la plus essentielle. 
Concrètement, cela se traduisait dans mon esprit 
d’abord par un mutisme complet : dans mes 
histoires on ne parlerait pas. Ensuite, il fallait 
que le format soit court et percutant. La planche 
devait être presque comprise en un coup d’œil. 
Le graphisme lui, découlerait de cette idée, il 
serait clair et ne varierait jamais : ce serait de 
la ligne claire. J’ai commencé à dessiner assez 
spontanément mes premiers strips en séquençant 
ma page en huit cases, le trait épais, lisse et rond. 
Tous les éléments dessinés sur le même plan, la 
perspective absente et le dessin frontal ; l’ensemble 
monochrome, la couleur variant selon l’histoire. 
Toutes ces contraintes de forme m’ont beaucoup 
aidé à avancer. Contrairement au début de mon 
projet où j’avais l’intention de faire une bande 
dessinée classique avec des changements de plans, 
des phylactères, une intrigue, et où je me sentais 
nager dans une immensité de possibilités, les 

2
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Ferd’nand, 
Henning Dahl Mikkelsen ou Mik, 1937



contraintes de la bande dessinée courte et muette 
m’ont rendu ma créativité. 
 Ces contraintes m’ont poussées à trouver 
une forme beaucoup plus personnelle que celle 
que	j’avais	adoptée	au	début,	affadie	par	tous	
mes préjugés sur ce que devait être une bande 
dessinée.	Bien	sûr,	si	l’on	réfléchi,	tout	travail	
de création comprend des contraintes, ou du 
moins des règles. Même dans l’idée d’une bande 
dessinée classique, qui paraît avoir été pensée 
librement, en passant de l’histoire, des personnages 
au graphisme, des règles sous-jacentes guident 
l’auteur dans sa création. Seulement là, pour 
quelqu’un n’arrivant pas à remplir la page blanche, 
resserrer drastiquement les possibilités peut libérer 
l’inspiration, l’incitant à trouver des solutions et 
à innover. L’OuBaPo (Ouvroir de bande dessinée 
potentielle) est, à la manière de l’OuLiPo créé par 
Raymond Queneau, un comité de bande dessinée 
sous contrainte artistique volontaire. C’est dans 
ce contexte qu’une grande partie de la bande 
dessinée a pu innover tant dans la forme que dans 
la narration. Pour Lewis Trondheim, membre de 
l’OuBaPo, plus la contrainte est forte, plus elle est 
stimulante. Par exemple, l’un des exercices auquel 
il aime s’essayer est celui de l’itération iconique. 
Ce procédé d’écriture consiste à répéter une même 
case	sans	la	modifier,	formant	des	strips	où	seuls	
les dialogues changent d’une case à l’autre. «Je suis 
un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il 
se propose de sortir.»1 La bande dessinée muette a 
été ma première contrainte volontaire, de laquelle 
a découlé tout le reste du projet : le graphisme, la 
volonté d’une bonne lisibilité de l’image, le format 
court, etc... 
 La série Petit Poilu aux éditions Dupuis, 
bande dessinée muette s’adressant aux enfants, 
possède quelques points communs avec mon projet. 
En plus du fait d’être muette, on sent une attention 
particulière à avoir un dessin le plus lisible possible 
avec des vues presque systématiquement frontales 

1 Citation de Lewis Trondheim.
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et des décors sans profondeur. Dans une bande 
dessinée « parlante », la lecture a tendance à 
s’arrimer aux bulles, dont on présuppose souvent à 
tort qu’elles sont le véhicule privilégié du sens, et à 
enregistrer de façon rapide et un peu négligente le 
contenu visuel. Ici, sans ces bulles, l’image prend la 
première place ; elle devient le récit. Le vocabulaire 
de l’image doit être exploré et le séquençage doit 
être extrêmement bien calibré, car la narration 
repose sur l’image et aucune ambiguïté n’est 
tolérée. Selon moi, toute la force de la narration 
muette, quand elle est réussie, réside dans une  
lecture	fluide	et	agréable.	
 Dans mes bande dessinées, l’autre grande 
contrainte était de raconter des histoires en 
seulement huit cases. Pour certaines idées, huit 
cases, c’est court ; pour d’autres, c’est assez long. 
Et ma foi, c’est stimulant. L’on se rend compte que 
dans un format d’une page, l’on peut dessiner des 
scènes autant actives (rapides) que contemplatives 
(lentes). Plus je dessinais au sein de ce format 
court et muet, plus je me rendais compte que je 
pouvais raconter beaucoup plus de choses que je ne 
le pensais. Ce genre de format permet de dessiner 
des concepts 
comme l’écho, le 
bouche à oreille, le 
temps qui passe… 
C’est d’ailleurs 
en rédigeant une 
liste de thèmes 
à aborder que je 
crée la plupart des 
scénarios. 
Si je devais décrire 
le processus de 
création d’un strip, 
ce serait celui-ci : mon gaufrier de huit case est 
devant moi, vierge, et ma liste de thèmes à aborder 
est à côté. Je choisis un des thèmes selon mon 
humeur, et je me laisse le temps de rêvasser, de 
commencer à imaginer un scénario sur le sujet pour 

2
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Petit Poilu, Pierre Bailly 
et Céline Fraipont,

aux éditions Dupuis

Monolinguiste & psychanalyse, 
Lewis Trondheim
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l’abandonner ensuite, pensant à ce que j’ai mangé 
la	veille.	Puis	je	reviens	au	scénario,	modifiant	
deux ou trois choses. J’esquisse à peu prêt le ton, 
l’ambiance. Tout cela est encore à l’état nébuleux, 
et l’histoire n’en est qu’à une impression générale. 
Une fois que l’idée se précise, je n’attends pas plus 
longtemps et je dessine au brouillon l’histoire. 
L’esquisse étant faite, je prend mon stylet (je 
travaille les bandes dessinées sur l’ordinateur), et je 
dessine avec application les poses, les expressions, 
les placements dans les cases. Lors de cette phase 
de	finalisation,	il	arrive	souvent	que	je	change	
des	détails,	voire	même	que	je	modifie	la	chute.	
Lorsque ceci est terminé, j’«encre» la page, et je 
passe à une autre bande dessinée. 
 La réalisation de mes bandes dessinées 
est assez systématisée. Il est rare que je procède 
autrement. Ces mécanismes ont pour moi beaucoup 
d’avantages, notamment celui de l’homogénéité. 
J’essaie le plus possible de ne pas m’écarter du 
trait, de l’ambiance des strips précédents. Selon 
ma vision du projet, la ligne claire est sublimée si 
le dessin est rigoureux, homogène dans le strips et 
entre	les	strips.	Dans	l’édition	finale,	j’ai	décidé	de	
présenter les bandes dessinées dans leur ordre de 
création. Ainsi, le lecteur peut observer l’évolution 
du dessin répondant à l’intention de l’auteur : dans 
mon cas, celle d’atteindre un dessin de plus en plus 
maîtrisé. Cette organisation chronologique permet 
d’observer que malgré une volonté d’homogénéité 
entre les bandes dessinées, le dessin évolue tout 
de même. Cela n’est pas un frein à la cohérence 
souhaitée, et permet aussi au lecteur de suivre la 
progression inhérente au projet. 
 Au début du projet, je m’inquiétais de ne 
plus savoir quoi raconter au bout de dix strips, 
mais j’ai vite pris conscience que grâce aux 
contraintes que vous connaissez maintenant, 
j’étais stimulée et que le champ des possibles était 
infini.	Cela	caractérise	l’évolution	globale	de	mon	
projet. Il n’a fait que me surprendre, empruntant 
des chemins que je n’avais pas anticipé. J’ai la 
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sensation que le projet a grandi de lui même, 
comme un être vivant, échappant à mon contrôle. 
Ce qui au début devait être une bande dessinée 
traditionnelle, strictement réservée aux enfants, 
avec un ton qui devait strictement leur plaire, est 
aujourd’hui un projet qui s’est développé bien 
au-delà de tous ces impératifs (c’est le nom que je 
donne aux contraintes qui ne m’arrangent pas). 
L’une des principales évolutions du projet, ou 
plutôt du regard que je portais sur mon travail, 
a été déclenché par des remarques sur le public 
que je prétendais viser. On me parlait d’ambiguïté 
de lecture, d’un trop grand second degré pour 
que cela puisse convenir à des enfants. N’ayant 
pas anticipé ces remarques, cela m’a surpris et 
alors j’ai commencé à me demander si ce que je 
racontais était seulement ce que je pensais être. 
C’est vrai que dans mes histoires, je joue sur une 
corde poétique où les réactions des personnages 
sont parfois absurdes, décalées, et où certaines 
allusions sont trop suggérées pour qu’un enfant 
puisse les saisir entièrement. Pourtant, quand 
j’ai voulu me repositionner vis à vis du public, les 
autres catégories ne me convenaient pas. Je n’avais 
pas non plus envie d’imaginer que mes histoires ne 
puissent pas être lues par des enfants ! La solution, 
je ne l’ai pas totalement trouvé. Mais l’on m’a 
rassuré en me racontant que la littérature n’est pas 
systématiquement cantonnée à une tranche d’âge, 
et que dans l’histoire de la bande dessinée et du 
divertissement en général, beaucoup d’œuvres ont 
su s’adresser à toutes les générations. 
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Octobre 2019.



Raconter le quotidien
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Walt & Skeezix, 
Frank King, 1921-1934
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Pour les grands et les petits.2

 Imaginer la forme de ce projet et toutes les 
intentions qu’il comprenait m’a aidé à trouver quoi 
raconter. C’est l’intention d’aller vers un discours 
simple qui m’a naturellement conduit à dessiner la 
vie quotidienne, à condition de garder un univers 
enfantin et magique. De l’apparente simplicité 
qu’était mon projet est apparue une ambition 
grandissante pour raconter la vie quotidienne à un 
public le plus large possible. Plus le projet avançait, 
plus j’avais l’envie d’en faire un projet «universel». 
Dis comme ça, ça paraît prétentieux. Vouloir faire 
quelque chose d’aussi complexe que de s’adresser 
à tout le monde est peut-être utopique, mais 
dans mon esprit, l’universalité est ici comprise 
au sens où tout le monde est capable de lire et de 
comprendre à son niveau les histoires racontées. 
 La bande dessinée muette n’ayant pas la 
contrainte du langage verbal, il semblerait que 
tout	le	monde	puisse	la	déchiffrer	par	les	images.	
L’amitié, l’amour, l’ennui, le temps qui passe, les 
activités du quotidien aussi sont des choses qui 
à priori concernent tout le monde. Je propose à 
travers ces histoires courtes ma vision du quotidien 
et de la vie, mais je suis convaincue qu’à l’échelle 
à laquelle je les raconte, tout le monde peut s’y 
reconnaître ou du moins voir de quoi je parle. 
Il faut se rappeler que les histoires pour toute 
la famille n’est pas un concept nouveau. Nous 
sommes aujourd’hui habitués à ce que la littérature 
soit segmentée en tranches d’âge, notamment la 
littérature jeunesse qui dans notre esprit n’a jamais 
été	l’affaire	des	adultes.	Pourtant,	les	premiers	
écrits pour la jeunesse, comme ceux de Charles 
Perrault, ne lui étaient en fait pas réservés. Ils 
s’adressaient aux adultes autant qu’aux enfants. 
Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que l’on considère que 
le premier récit destiné à un enfant est apparu : le 
roman Les Aventures de Télémaque de Fénelon. 

3
2

 - 3
3

Q
u

an
d 

to
u

t 
à 

co
u

p 
!



 La vie quotidienne est un sujet qui, selon 
moi, rassemble les générations. Elle possède en 
elle toutes les expériences que chacun a pu vivre 
ou s’apprête à vivre. La série des bandes dessinées 
Titeuf de Philippe Chappuis est pour moi l’exemple 
le plus concret. J’avais comme beaucoup d’enfants 
presque tous les tomes dans ma bibliothèque, et 
je constatais que cela faisait rire les adultes autant 
que les enfants. Cela revient au talent de l’auteur 
bien sûr, mais parler de choses aussi universelles 
que l’adolescence, l’amour ou la sexualité rassemble 
spontanément les gens, grands ou petits. 
 José Parrondo est un auteur de bande 
dessinée qui a cette démarche sous-jacente de 
s’adresser à un large public malgré un graphisme 
simplifié,	se	prêtant	plus	aux	standards	de	la	
littérature de jeunesse. Malgré une bibliographie 
majoritairement	enfantine,	José	Parrondo	affirme	
qu’il ne cible «ni les enfants, ni les adultes, ni les 
presques adultes, ni les plus tout à fait enfants». 
C’est un peu ce vers quoi j’aimerai me diriger. Il 
y a des lectures qui ont traversées ma vie et que 
j’aime toujours lire aujourd’hui. Il y a aussi des 
lectures que j’ai découvert adulte et qui me donnent 
l’impression que j’aurai pu les aimer étant petite. 
La Linea de Cavandoli est un dessin animé qui 
passait à la télévision quand j’étais toute petite 
et qui faisait rire tout la famille. Ces histoires qui 
rassemblent me fascinent et ont l’air d’être un 
espace de liberté créative. 
 Mais avant d’avoir eu la volonté de 
m’adresser au plus grand nombre (d’ailleurs je ne 
prétend pas y avoir réussi), je voulais raconter le 
quotidien. Pour être plus précise, je voulais «ne 
rien raconter en particulier». Cela me plaisait. 
Cette	façon	d’aborder	mon	projet	de	fin	d’étude	
a été extrêmement libératrice. Je m’autorisais à 
pouvoir raconter des choses «pas importantes», qui 
«ne servent à rien». Cela m’a permis de développer 
l’univers dont je rêvais, innocent, calme et 
attendrissant ; parfois étrange, parfois absurde. Il 
y a une lecture qui m’a beaucoup inspiré et qui m’a 
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montré que j’avais le droit de ne rien raconter de 
«spécial» (je mets ces termes entre guillemet pour 
éviter leur connotation négative). Cette lecture, 
c’est l’anthologie Walt & Skeezix de Frank King 
aux éditions 2024. Cette histoire débute un matin 
de 1921 où Walt, célibataire endurci et mécano 
amateur, ouvre sa porte et découvre, abandonné sur 
son perron, un nouveau-né : Skeezix. De là naît une 
histoire touchante où la particularité du récit réside 
dans le fait que les personnages vieillissent au 
rythme de la parution des strips. Cette série dresse 
avec humour et tendresse les contours de ce qui fait 
la	vie	ordinaire	et	le	quotidien,	offrant	au	lecteur	
un	reflet	dans	lequel	reconnaître	et	apprécier	son	
existence. Lire les histoires de Walt & Skeezix, c’est 
contempler ce qu’est la vie dans sa forme la plus 
simple, où l’on assiste aux premiers pas de Skeezix, 
aux maladresse de l’apprenti papa Walt et aux 
ballades champêtres des deux compagnons. Cette 
façon d’aborder la bande dessinée était inédite et 
Chris Ware l’exprime parfaitement dans l’avant-
propos de l’édition américaine : «J’éprouvais le 
sentiment d’avoir découvert le parfait exemple de 
ce que je recherchais jusqu’alors dans la bande 
dessinée, une tentative de retranscrire au plus près 
la texture et le sentiment de la vie qui doucement, 
inextricablement, désespérément, s’écoule.» 
 Cette lecture m’a en quelque sorte donné 
le ton. Elle m’a poussé à trouver de la poésie dans 
des moments simples du quotidien et m’a motivé 
à essayer, moi aussi, de raconter de cette façon 
un univers qui trouve sa magie dans presque rien. 
La série de bande dessinée allemande Vater und 
Sohn (père	et	fils)	de	Erich	Ohser	s’apparente	
a la série américaine Walt & Skeezix. Née dans 
les années 1930, Vater und Sohn est une bande 
dessinée essentiellement muette. La série se 
présente sous la forme de gags en une planche de 
bande dessinée qui comporte en général quatre à 
huit cases, la plupart du temps numérotées pour 
indiquer l’ordre de lecture. Le ton est léger, et les 
scénarios sont inspirés de la vie quotidienne du 

3
4 - 3

5
Q

u
an

d 
to

u
t 

à 
co

u
p 

!



père,	bienveillant,	et	du	fils,	espiègle.	Cette	série	est	
destinée à la jeunesse, pour laquelle les histoires 
presque muettes présente un avantage pour la 
lecture. L’humour rythme les historiettes, mais la 
même poésie du quotidien dont on parlait tout à 
l’heure s’y dégage. Le fait que le quotidien serve de 
toile de fond à cette série adressée aux enfants me 
conforte dans l’idée que ce thème inspire toutes 
les littératures (jeunesses ou adultes). Les topper 
strips muets Dot and Dash	de	Cliff	Sterrett,	faisant	
office	d’en-tête	aux	strips	quotidiens	Polly and her 
Pals, ont aussi cette approche. Ils mettent en scène 
un chien et un chat faisant l’apprentissage de la 
nature, découvrant ce qu’est l’ombre, la neige, la 
pesanteur, le chant des oiseaux, la loi du plus fort. 
Les	strips,	très	courts,	se	veulent	efficaces	et	légers,	
souvent rythmés par des gags. Toutes ces aventures 
vécues par ces deux animaux aussi anodines soient 
elles, célèbrent la poésie d’une vie simple. 
 Cette apparente naïveté qui se dégage de 
ces trois exemples (qui appartiennent d’ailleurs 
à la même époque) émeut tous les âges. Ce qui se 
dégage de ces histoires est la façon avec laquelle 
les auteurs nous incitent à s’émerveiller devant 
chaque	nouvel	évènement,	aussi	insignifiant	soit-il.	
Il me paraît évident que le thème de l’enfance a 
largement inspiré ces auteurs comme un terrain 
magique où le quotidien est d’abord merveilleux. 
Avec tous ces ingrédients réunis, il est possible 
de raconter avec espièglerie et nostalgie la vie 
quotidienne que nous partageons tous.
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Dot and Dash,
Cliff	Sterrett

Dot and Dash,
Cliff	Sterrett
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1 2

 Dans pas mal de bandes dessinées, 
j’ai rencontré des problèmes de lisibilité 
et de compréhension. Le défis de raconter 
des choses avec peu de moyen et sans 
l’aide de texte n’a pas toujours été aisé. 
Souvent, je rendais certaines idées simples 
compliquées à cause de maladresses dans 
le dessin ou dans le séquençage. La bande 
dessinée Echo (voir page de droite) était 
au début séquencée en huit cases, comme 
le sont majoritairement le reste de mes 
strips. Il a fallut plusieurs essais pour 
finalement en venir à un strip de une case. 
Cette forme finale a permis d’extraire 
l’idée principale que j’avais envie 
d’illustrer. Ici, comme dans beaucoup 
d’autres cas, le travail de retouche 
reposait beaucoup sur l’élagage de détails 
superflus qui n’étaient que des obstacles à 
la lecture.
 Dans d’autres cas, ce n’était pas 
tellement un problème de construction 
qui empêchait une bonne compréhension, 
mais plutôt un problème de dessin, de 
représentation. Dans la bande dessinée 
Bunny (voir page suivante) où Merci est 
ému de retrouver son doudou, il y avait 
un malentendu dans la représentation de 
ce dernier. Le traitement des personnages 
les rapprochant déjà des caractéristiques 
d’un doudou (ronds, mignons, petits) ne 
facilitait pas la tâche pour différencier 
Merci de sa peluche. Dans la première 
version, j’avais choisi de représenter 
le doudou dans son caractère mou. 
C’est-à-dire que je voulais accentuer son 
aspect d’objet inanimé, rembourré de 
plumes. Le résultat a logiquement été 
que le doudou paraissait un peu trop 
inanimé... Il paraissait être mort. 



Bien sûr le doudou n’était pas le seul 
élément qui trompait la lecture. 
Par exemple, la larme de Merci (qui devait 
être une larme de nostalgie) amenait 
le lecteur à croire qu’il pleurait la mort 
du lapin. Quelques modifications 
de dessins ont suffit à rétablir le sens. 
Mais l’on se rend bien compte que dans 
la première version, je faisais passer 
le lecteur complètement à côté de ce 
que je voulais raconter. 
 La bande dessinée Diary (voir 
ci-dessous) a elle aussi présentée des 
difficultés concernant le dessin. Les objets 
s’accumulant, il a fallu éviter les nœuds 
graphiques qui auraient pu rendre 
la lecture compliquée.

1
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Tout est bien qui finit bien.  Un livre tout chaud est prêt à sortir du four ! 
Il ressemble à un mille feuille ou à du pain surprise. 
Quarante histoires attendrissantes sont empilées 
avec une gourmandise toutes les dix tranches. 
Le livre s’appelle Les aventures de Merci, mesure 
120 millimètres de large et 168 millimètres de haut 
et sent fort l’encre. Bon appétit !



Schéma du fonctionnement d’un risographe1 

1 Illustration de maisonriso.fr

Projet éditorial Finalisation et fabrication.1

 Dans la création d’un projet éditorial, 
la question du support est à mon sens aussi 
importante que celle du contenu. On imagine mal 
un livre sur l’écologie qui n’utilise pas du papier 
recyclé,	ou	une	édition	d’art	mal	rafistolée.	
Disons que dans un projet éditorial, l’habit doit 
faire le moine, et dans mon cas, j’ai essayé de lui 
trouver la bonne tenue. Mon envie principale 
était de faire un bouquin accessible par la lecture, 
par les sujets traités, mais aussi par la technique 
d’impression. C’est pourquoi j’ai choisi d’imprimer 
Les aventures de Merci en risographie, technique 
intéressante lorsqu’on veut imprimer un projet 
personnel en plusieurs exemplaires. 
 La risographie est une technique 
d’impression mécanique reposant sur la technique 
de reproduction par pochoir, ce qui la rapproche 
de la sérigraphie. L’avantage de la risographie est 
sa capacité à imprimer en très grande quantité 
et de façon très rapide. L’image à imprimer est 
envoyée via USB à la machine et est reproduite 
sur un écran appelé master, lui-même enroulé 
autour d’un tambour chargé d’encre. Comme la 
sérigraphie, les couleurs s’impriment en ton direct 
et	peuvent	alors	offrir	une	gamme	riche	et	intense	
qui ne sont pas reproductibles par les solutions 
d’imprimerie classique. A partir d’une palette allant 
généralement de une à quatre couleurs par image, 
les	encres	peuvent	être	superposées	afin	d’en	créer	
de nouvelles. Le système de pochoir oblige à passer 
plusieurs fois sur l’image, ce qui crée des défauts 
d’alignement inévitables. Ce défaut constitue l’une 
des plus grandes caractéristique graphique de 
la risographie, où chaque tirage est légèrement 
différent.
    À L’origine, la risographie est pensée comme 
une solution de reproduction la plus économique 
pour des quantités moyennes à importantes (de 
vingt à dix-mille exemplaires). Elle était utilisée 

Le futur c’est dans moins d’une seconde,
José Parrondo, 2018



par des structures qui devaient reproduire des 
documents écrits, mais du fait du rendu particulier 
des couleurs, et autres aspects de l’impression, 
le milieu artistique s’est vite approprié cette 
technique. 
 Toutes ces caractéristiques ont 
naturellement fait que la risographie est très 
présente dans le monde du fanzinat et de l’auto-
édition. José Parrondo dont j’ai parlé tout à l’heure 
a co-fondé avec Nina Cosco les éditions Abstraites. 
Ils n’y publient que leur travail et l’impriment en 
risographie, le but étant de faire de l’édition en 
toute liberté. Bien sûr, cette liberté s’arrête à cent 
exemplaires et a peu de moyens.  Mais cet espace 
de création leur permet un «retour vers la fraîcheur 
et la spontanéité du fanzine». Tout comme les 
projets d’auto-édition, mon projet a été un réel 
travail personnel que j’ai pu développer avec 
beaucoup de liberté. Avec mon envie d’imprimer en 
plusieurs	exemplaires	le	projet	une	fois	fini,	il	me	
fallait une solution économiquement raisonnable. 
C’est pourquoi j’ai choisi d’imprimer mon projet en 
risographie chez Quintal éditions. 
 Cette année, j’ai participé à un workshop 
de risographie organisé par Quintal. Le rendu 
des impressions m’a énormément plu. C’est à 
partir	de	cette	expérience	que	l’idée	de	profiter	de	
cette	technique	pour	mon	projet	de	fin	d’études	a	
émergé. Beaucoup de choix de conception ont été 
pris en fonction de cette technique. Les bandes 
dessinées monochromes allaient être valorisées 
par les couleurs vives de la risographie et les 
illustrations sont ce qu’elles sont aujourd’hui 
grâce	aux	contraintes	de	celle-ci.	En	effet,	l’image	
devant être séparée en calques de couleurs, j’ai 
crée mes illustrations avec une palette restreinte, 
d’autant plus que la risographie ne permet pas de 
superposer	trop	d’encres	différentes	dû	au	séchage	
lent de celles-ci. L’idée de rajouter des illustrations 
est	venue	vers	la	fin	du	projet.	Mes	tuteurs	et	
moi avions envie de compléter le projet avec des 
illustrations immersives qui puissent compléter 

l’univers développé dans les bandes dessinées. 
J’ai traité les illustrations dans un style semi-
réaliste, traitement qui m’a été grandement facilité 
par la palette restreinte qu’impose la risographie 
(par expérience, je sais que sans ça il est facile de se 
perdre dans les couleurs). Le projet a donc pris un 
format plus libre où les illustrations permettent à 
la lecture de respirer, lui donnant un temps pour la 
contemplation et le plaisir des images. 
 Maintenant que la fabrication du projet 
approche, il y a un gros travail d’organisation 
des	fichiers	à	faire.	Je	n’avais	pas	anticipé	toutes	
les subtilités d’impressions et de façonnage. 
Pour ne pas gâcher du temps et de l’argent, il faut 
réorganiser	les	fichiers	en	planches	ne	sollicitant	
pas plus de deux passages. Mon format étant petit, 
quatre pages peuvent rentrer dans un A3. 
En sachant que les bandes dessinées alternent 
entre quatre couleurs (voir ci-dessous), il faut 
rassembler et organiser sur la même planche toutes 



les pages ayant un recto bleu et un verso rose, 
par exemple. La même question se pose pour les 
illustrations en quadrichromie. Il faut les réunir 
toutes	sur	un	même	fichier	et	s’arranger	pour	que	
leurs versos soient de la même couleur. Peut-être 
que quelques concessions devront être faites pour 
faciliter le travail de l’imprimeur et éviter de faire 
monter le prix. Je ne sais pas encore comment 
cela se traduira. Sûrement en déplaçant certaines 
illustrations et bandes dessinées. Ces potentielles 
modifications	ne	poseront	pas	de	problème	de	
lecture puisque les bandes dessinées peuvent être 
lues indépendamment du reste. 
	 En	ce	qui	concerne	la	diffusion	des	
Aventures de Merci, j’ai le choix d’organiser des 
pré-ventes, de participer à des salons et proposer 
quelques exemplaires à certaines librairies 
indépendantes. Je n’ai pas encore pris la décision 
du nombre d’exemplaires que j’aimerai imprimer 
mais ce sont des options que j’envisage de toute 
façon	pour	diffuser	mon	projet,	peu	importe	le	
nombre.
 Dans une optique de présenter mon projet 
à des maisons d’édition, j’ai quelques idées de 
collections qui pourraient accueillir Les aventures 
de Merci. Dans un soucis de public et de tranche 
d’âge, je pense que l’état actuel de mon projet 
présenterai des défauts de compréhension pour 
certaines bandes dessinées. Mais l’univers pourrait, 
je pense, se rapprocher des albums jeunesse 
des éditions Rouergue ou des bandes dessinées 
jeunesse aux éditions Sarbacane.

 Le choix de la couverture des 
Aventures de Merci a été de représenter 
Merci sur son lit, dans une atmosphère 
intime. J’ai hésité à dessiner une scène 
plus active, mais j’ai eu peur de me 
retrouver avec un trop grand décalage 
entre le ton de la couverture et le ton de 
l’intérieur du livre. J’ai donc pensé que 
représenter Merci dans son intimité était 
plus en accord avec les sujets traités dans 
les strips : le quotidien, la rêverie, les 
moments entre amis...



 Les aventures de Merci raconte 
le quotidien de Merci le gnome, et rend 
hommage aux choses simples. Le ton du 
livre est joyeux, et les histoires défilent 
comme les couleurs d’un arc-en-ciel. 
Les extraits ci-contre de mon projet sont 
volontairement monochromes pour vous 
laisser la surprise de (re) découvrir le 
projet lorsqu’il vous sera présenté. 



Conclusion  Cette année aura été une année décisive 
dans mon approche de l’illustration. Mon goût 
pour l’illustration jeunesse et mon envie 
d’y	participer	s’est	confirmé.	Le	projet	de	fin	
d’étude aura été un long travail avec beaucoup 
de remises en question sur mon identité en tant 
qu’illustratrice mais aussi en tant qu’auteur. 
La narration peut être parfois un véritable 
casse-tête, mais l’exercice est tellement intéressant 
et valorisant lorsqu’on s’y essaye 
sur un projet d’une aussi grande envergure, 
que j’ai hâte de commencer de nouveaux projets 
et pourquoi pas, faire grandir celui que j’ai entamé 
cette année. Continuer à raconter de jolies histoires 
qui fassent rêver et fassent sourire est la meilleure 
chose que je puisse me souhaiter. 

 Je remercie tout le monde qui a été, est et 
sera sur mon chemin ; je vous remercie vous qui 
avez pris le temps de me lire. 






