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« N'oublie z pas vos prélarts ! » nous lan~ait 
Mademoiselle Agnes, notre hotesse d'accueil, au 
moment ou l'équipe de Tonnerre de Bulles allait 
franchir la porte vitrée du building des Petits 
Sapristains pour partir en vacances. La coquine 
nous conseillait de sortir couverts. Pourtant , pendant 
nos jours de repos, nous ne nous líichíimes pas le 
slip , comrne dirait Titeuf . Nos cervelets resterent en 
ébullition. Le numéro que vous tenez, fébrilement, 
entre vos mains , nous l'avons pensé tout au long de 
l'été , fusse-t-il en pente douce . Le sommaire était 
fixé : Le Gall, Supiot et Altarriba. La maquette était 
meme bien avancée . Mais comrnent faire mieux ? 
Comment célébrer Frank Le Gall ? La, les idées 
ont comrnencé a germer : une couverture dépliée 
en trois volets , un cahier central , et puis, tiens, et 
si on augmentait le gramrnage de la couverture ? 
A Tonnerre de Bulles, nous croyons dur comrne 
fer a !' avenir du papier, alors nous avons mis le 
paquet pour donner a notre cher canard un aspect 
« revue-objet». Le papa de Théodore Poussin a 
complétement joué le jeu en nous dégotant de 
magnifiques illustrations pour le portfolio (en 
pages centrales). Nous sommes done fiers de vous 
proposer ce nouvel opus doté de nouveaux atours. 
Hélas , notre joie fut entachée par le déces brutal 
de Michel Plessix a la fin du mois d' aout. Nous 
aimions profondément son travail , d'une finesse 
exceptionnelle. Nous appréciions aussi grandement 
l'homme que nous avons interviewé a plusieur 
reprises. Nous nous as ocions done a Brazao , Le 
Gall et Bercovici , pour lui rendre hommage. Au 
moment ou nous écrivons ces lignes, il y a du vent 
dans les saules ... et des !armes sur nos joues . 
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adapté par Claude-Henri Bufffard [Ndlr - sorti en 
2014], Glénat lui avait propasé trois dessinateurs 
et Gallotta m' avait reten u. Je venais d ' achever La 
Patrouille des Invisibles quand j'ai re~u commande 
de quarante dessins a réaliser en deux mois, et sans 
avoir le moindre texte. Je me suis rendu a Grenoble 
pour assister au spectacle et rencontrer le choré-
graphe . Lors de notre entrevue, je lui ai déclaré ne 
ríen connrutre a la danse contemporaine et que je réa-
liserais les illustrations uniquement si le spectacle me 
plaisait. Ce qui fut le cas car ce divertissement pour 
enfants était basé sur une histoire simple et drole. 
A travers cette expérience, j 'ai découvert un autre 

monde, beau et troublant. Ce fut la encore une belle 
rencontre ainsi qu 'une expérience enrichissante. 
Peut-on revenir sur l'Olivier Supiot scénariste et 
notamment des Aventures oubliées du Baron de 
Miinchhausen . Pourquoi avoir choisi d'adapter 
ce texte? 
Longtemps auparavant, avec Alfred, nous avíons 
envisagé la possibilité de travailler ensemble sur 
ce texte. Puis nous sommes partis chacun de notre 
coté avec nos projets respectifs. A un moment, je 
l'ai appelé afin de remettre en chantierce projet mais 
il était tres occupé , et m'a suggéré de poursuivre 
l'entreprise en solo. A la base , j 'avais envíe de me 
confronter a une longue histoire me permettant de 
faire voyager ce truculent personnage dans trois uni-
vers différents [Ndlr - trois albums ont été édités 
chez Vents d'Ouest de 2006 a 2008: Les Orientales, 
Les Amériques et Chinoiseries]. 

Tu nourris encore aujourd'hui des envies de scé-
nario? 
Oui , mais je ne me bouscule pas. Par rapport a 
l'époque de mes débuts , je prends beaucoup de 
temps pour me décider sur un sujet. J'ai des envíes 
d'adaptation mais je n'ai pas encore trouvé le texte 
qui me plrut. Le fantastique m'attire. 11 y a encore tel-
lement de sujets et de genres que j'ai envíe d'aborder, 
je marche au coup de creur. La bande dessinée est un 
média tres vívant et encore tres libre. J'aime colla-
borer ou travailler seul, mais je veux avant tout etre 
capté par une histoire, un sujet , ou un personnage. 
Finalement,je suis toujours un petit gar~n. • 

OLIVIER 
SUPIOT 

1998 scénario d'Eric de Münchhausen, T1 2016 
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1971 
Naissance a Angers 

1997 
Remporte l'Alph-Art 
« Graine de Pro» au 
Fibd d'Angouleme. 

Premiere planche 
publiée dans 
Fluide Glacial. 

1999 
• Erzurum, premier 
album publié 
{Le Cycliste). 
•Premier tome 
de Marie Frisson, 

Baptizat (Glénat). 

2002 
Le Oérisoire, 
scénario d'Éric 
Omond {Glénat). 

2006 
Les Aventures 
oubliées du baron 

(Vent d'Ouest). Le Cheval qui ne 
voulait plus etre 

2011 une reuvre d'art 
Unamourde (Delcourt). 
marmelade (Glénat). 

2017 
2015 Lili Crochette et 
Pieter et le Lokken, Monsieur Mouche 
scénario d'Olivier Ka {Éditions de la 
{Delcourt). Gouttiere). 










