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Edito

Jean-Emmanuel Vermot-Desroche
s’amuse à m’imaginer en plein travail...

Parler de soi, ce n’est jamais sim-

ple, tant le risque est grand de

sombrer dans la prétention ou la

fausse modestie. Pour éviter ces travers, on

peut bien sûr confier à ses amis la (lourde)

tâche de dresser son portrait. Mais nos amis

peuvent-ils vraiment se montrer objectifs

s’ils souhaitent conserver notre amitié ?

Même sans être abusivement susceptible,

leur pardonnerions-nous une critique qui

pointerait du doigt nos défauts, nos incohé-

rences, ces petits travers que nous souhai-

tons tenir secrets ?

Pour éviter les problèmes et les fâcheries,

j’ai décidé de faire l’inverse : je vais vous

présenter ces amis, tous ces gens qui ont

compté et comptent encore aujourd’hui

pour moi, ceux qui m’accompagnent dans

mon métier, à leur manière.

À travers eux, je suis convaincu que vous

me connaîtrez mieux.

Mais, avant tout, il est temps pour moi de

rédiger ma véritable biographie. Depuis que

je suis écrivain jeunesse, j’en écris de nom-

breuses, pour les salons du livre, les dossiers

de presse, les dernières pages des livres…

toutes plus fantaisistes les unes que les au-

tres ! Alors, aujourd’hui, promis, voici ma

toute première biographie sérieuse :
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Le début d’une histoire…

… et ma mère, quinze ans plus tard, sur
ma moto !

Mes parents sur leur moto…

Je suis né à Lamballe en 1967, d’une

maman coiffeuse et d’un papa car-

rossier. À ma naissance, mon père a

abandonné son métier pour entrer dans la

police comme CRS (eh oui !), souhaitant

privilégier la sécurité de l’emploi. L’uni-

forme à peine enfilé, nous déménageons à

Orléans et, un an plus tard, mon père est de

nouveau muté à St Brieuc. Nous allons pas-

ser neuf ans dans la cité du Plateau, un en-

semble de tours HLM parfaitement

alignées. Dans le square, les enfants de

toutes origines se mélangent… les parents,

il faut l’avouer, ont plus de mal à cohabiter. L’été, on fait « comme à la plage » et on
installe une chaise longue sur le balcon !
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Christian Mounier et sa bande de Handballeurs en herbe !... Je suis juste au milieu,
devant la coupe, entre mon copain « Riton » à gauche, et « Bibi » à droite (notre gardien,
en jaune).

Mon père, lui, est fréquemment absent pour

de longues périodes, parti en déplacement

avec sa compagnie de CRS. Un jour, il ren-

tre après un mois d’absence et je lui lance

un très poli : « Bonjour, monsieur », qui lui

donne à réfléchir sur la suite de sa carrière !

Il demande un poste de Gardien de La

Paix pour être plus souvent à la maison. Il

l’obtient quelques années plus tard et nous

allons nous installer à Rennes, dans le quar-

tier de Villejean. Là aussi, ambiance HLM,

virées dans les parkings souterrains, mes co-

pains sentent le couscous et on s’amuse

comme des fous. Je commence à pratiquer

le hand-ball au Cercle Paul Bert. Mon en-

traîneur, Christian Mounier, est gardien de

l’équipe « des grands » et professeur de

sports dans mon école. C’est un barbu un

peu magicien qui réussit à rassembler les

sales gamins du quartier que nous sommes

et à nous canaliser sur des projets. Grâce à

lui, nous remportons des titres, des mé-

dailles, nous jouons en ouverture du match

France-Chine devant plusieurs milliers de

spectateurs, nous affrontons des clubs étran-

gers… Il nous démontre que si l’on veut

vraiment quelque chose et qu’on est prêt à

se donner du mal, même si on n’est pas les

meilleurs du monde, on a des chances d’y

arriver.

C’est ma première leçon : dans la vie,

tout est possible.

À 13 ans et demi, nouveau déménage-

ment. Nous quittons Villejean pour Noyal,

à côté de Lamballe. Retour au point de dé-

part. Mes parents, qui ont toujours vécu en

HLM, ont fait construire une maison près

de chez ma grand-mère. Nous aménageons

dans un lotissement. Je suis censé aimer ça,
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Gérard Cousseau, dit « Gégé »…
le sage à moustaches !

Avant d’être écrivain, je voulais

devenir dessinateur. Ça frisait

l’obsession ! J’ai même réalisé

des essais pour le journal de Mickey pour

dessiner Donald, l’oncle Picsou et compa-

gnie. Pendant ces années, j’ai noirci des

centaines et des centaines de feuilles ! Puis,

j’ai imaginé mes propres personnages, gri-

bouillé plusieurs débuts d’albums, avant

d’illustrer deux livres jeunesse (heureuse-

Autoportrait de Gégé… très
ressemblant !

la maison, la pelouse sans crottes de chien,

le terrain à soi où les autres ne peuvent pas

entrer sans y être invités, l’air qui sent bon,

le silence dès que la nuit tombe, et même

pendant la journée.

Je perds mes repères. Je retrouve de nou-

veaux copains, les libertés sont grandes (à

la campagne, on est moins méfiants), et

c’est le début des problèmes. Je ne travaille

plus à l’école (bon, je n’ai jamais été un

champion, mais là, ça devient catastro-

phique), et je suis attiré par les plus âgés. La

vie ne me demande pas beaucoup d’efforts,

je trouve des moyens faciles d’avoir un peu

d’argent, et les bêtises s’enchaînent. J’ai

conscience que ça va mal finir…

À 16 ans, je quitte mes parents pour

m’installer dans une petite chambre à

Rennes, en promettant de poursuivre mes

études avec assiduité. Ce dernier point est

vite oublié. En revanche, je reprends le

hand-ball. Je commence aussi sérieusement

la guitare. Je reprends goût à l’effort.

À 18 ans, après quelques voyages en stop,

je deviens objecteur de conscience dans un

foyer pour personnes handicapées. Parallè-

lement, je monte un groupe de musique

(nous jouerons 6 ans ensemble et nous

connaîtrons de belles aventures !). À 20 ans,

avec un ami, je lance un fanzine de BD qui

deviendra une pépinière de dessinateurs,

tous professionnels aujourd’hui. Je continue

à travailler auprès de personnes handica-

pées, comme auxiliaire de vie et comme

animateur, je me passionne pour la photo...

Malgré cette tendance boulimique à enchaî-

ner les projets, je sens qu’il me manque

quelque chose. Oui, tout est possible… en-

core faut-il savoir ce que l’on veut vraiment.

C’est là que les autres vont intervenir.

6



ment aujourd’hui disparus !).

Durant tout ce temps, Gégé m’a patiem-

ment accueilli dans son atelier, critiquant

mes planches, me donnant des conseils pour

m’améliorer, et insistant toujours sur l’as-

pect narratif de la BD plutôt que sur l’aspect

purement graphique.

Ancien dessinateur au journal de Spirou,

auteur de plusieurs BD, Gégé se tourne à

l’époque de plus en plus vers le scénario.

Un jour, il décide d’être franc avec moi. Il

me dit : « Bon, tes histoires, ça va, mais ton

dessin, c’est quand même un peu juste. Tu

as déjà pensé à écrire ? »

Bien sûr que j’y ai déjà songé. Mais je

n’ai jamais été bon à l’école et je traîne des

lacunes en orthographe qui me font transpi-

rer à grosses gouttes dès que j’écris un texte

dans une bulle !

Seulement, quand c’est Gégé qui me le

demande, avec son petit sourire malin qui

fait remonter ses moustaches, là, c’est dif-

férent.

« É… écrire ? je bafouille. Tu veux dire,

des livres ! »

« Ben oui, me répond-il en remontant

cette fois moustaches et sourcils (les se-

conds sont presque aussi épais que les pre-

mières !). Pourquoi pas ? »

Écrire tient parfois à peu de chose. Il suf-

fit que quelqu’un croie en vous.

Écrire, je n’attends que ça. Écrire,

c’est m’autoriser le fruit défendu,

c’est déjà une aventure en soi. Je

jette aussitôt mes crayons de bois,

mes planches de BD, mes

gommes… et j’achète des diction-

Planche de rough
Il y a quelques années, je suis re-

venu vers la BD, en tant que scéna-
riste. Mes quelques compétences en
dessin me permettent de fournir aux
dessinateurs des scénarii dessinés.
Cette technique présente l’avantage
de partager avec eux une vue glo-
bale de la planche et de l’album, et
d’arriver avec une réelle proposi-
tion de « mise en scène ».
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naires, des livres de conjugaison et de gram-

maire. Puis, je me mets au travail. Libéré

des contraintes graphiques, je commence à

inventer des histoires à la pelle. Je passe des

heures et des heures à les retravailler, à les

réécrire, à traquer les fautes d’orthographe,

à chercher des synonymes, à accorder cor-

rectement mes verbes. Malgré les difficul-

tés, j’ai la sensation d’avoir enfin trouvé

mon outil. C’est bien l’écriture. Juste des

mots capables de tout décrire. Rien à voir,

rien à entendre, tout à lire. L’inverse du ci-

néma. Seulement des lettres pour coordon-

ner mon imaginaire avec celui du lecteur.

Et après avoir publié quelques livres, je

reprends mes études. Je passe mon BAC à

trente ans, et je l’obtiens avec mention ! Ils

sont nombreux à penser que ce diplôme ne

me sert à rien. C’est vrai. Mais, pour moi, il

m’a donné la dernière pointe d’assurance

qu’il me manquait, celle que Gégé avait su

amorcer.

Aujourd’hui, Gégé et moi vivons à

quelques kilomètres l’un de l’autre, et j’ai

encore la chance de le croiser bien souvent.

Josy est ma première véritable édi-

trice. Dans les années 95, elle me

publie dans le magazine « Moi Je

Lis » dont elle est la rédactrice en chef.

J’adore les histoires farfelues qui donnent à

réfléchir et elle m’encourage dans cette

voie. Je ne maîtrise pourtant pas encore très

bien mes « outils d’écrivain » mais, au lieu

de me restreindre à la prudence, Josy m’en-

courage à prendre des risques, à aller tou-

jours plus loin, à varier les formes, à oser :

elle me demande de la surprendre. J’ignore

combien de récits j’ai imaginé pour elle et

Josy Laguna... 
une invitation à créer

La couverture d’un des derniers « Moi Je
lis » dont j’ai écrit le roman (depuis, Josy
est partie, le magazine a changé de formule
et ne ressemble plus à celui de mes débuts
– Snif ! -). J’ai travaillé pour de très nom-
breux magazines (Bayard presse, Disney,
Fleurus, Milan…), mais « Moi Je Lis »
reste, pour moi, un symbole de partage de
créativité avec les lecteurs.
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tous les autres magazines Milan Presse.

Mais au fil de ces années de collaboration,

Josy m’apprend à croire en mes histoires

avant même de commencer à les écrire. Et

elle me montre que le temps n’est pas un in-

grédient aussi indispensable que je le sup-

pose : plusieurs fois, quand il lui manque un

récit, ou qu’elle a un problème avec un au-

teur, elle me réclame un texte en urgence. Il

faut trouver une idée, là, tout de suite, avant

de raccrocher le téléphone, et se jeter sur le

clavier. L’excitation du défi m’oblige alors

à aller à l’essentiel, à avoir nécessairement

confiance en mes capacités (pas le temps de

douter), et c’est souvent dans ces moments-

là que je me forge de nouveaux outils, que

je « lâche » complètement mon écriture.

Josy a réussi à faire naître chez moi de

nombreuses idées histoires. Par exemple, la

série « Les Meilleurs Ennemis » est inspirée

d’un récit paru en presse. « Ma mère et

Moi » est, à l’origine, une BD commandée

par Josy pour le magazine Zaza Mimosa

dont elle était également rédactrice en

chef… Si je faisais la liste de toutes les

idées qui ont germé de notre collaboration,

croyez-moi, elle serait longue !

Caroline Westberg... 
l’experte !

Quand je commence à publier

des textes pour Rageot, j’ai

déjà à mon actif quelques

« succès » chez d’autres éditeurs plus im-

portants. Mes livres se vendent bien, je suis

régulièrement invité à des manifestations où

on m’accueille avec les honneurs que me

valent mon statut d’écrivain, et quelques

prix littéraires viennent me conforter dans

l’idée que j’ai un certain talent. En résumé,

ma tête enfle !

Caroline Westberg se charge de me re-

mettre les pieds sur terre. En la voyant ra-

turer joyeusement mes manuscrits (elle

garde toujours le sourire), je me rends

compte du chemin qu’il me reste à parcourir

pour prétendre à ce fameux statut d’écri-

vain ! Caroline, c’est la rigueur, la précision,

la fantaisie ordonnée, l’humour et le frisson

savamment dosés. L’écriture se maîtrise,

mes tours de passe-passe et mes effets ne

suffisent plus. Chez Rageot, on écrit pour

être lu et on garde donc le souci constant du

lecteur.

Je devine aussitôt que c’est ici que je vais

apprendre mon métier. Ici, on ne triche pas.

Un manuscrit peut devenir un livre ou il ne

le peut pas. Un livre est adapté à son public

ou il ne l’est pas. Les ventes, c’est autre

chose. Ici, on fabrique d’abord des livres.

Pendant des années, je me nourris des an-

notations de mon éditrice dans les marges

de mes manuscrits, j’apprends à défendre

mon écriture, mes choix, à les expliquer, à

en donner la raison profonde et à en justifier

l’intérêt pour le lecteur. Je suis au service de
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mon histoire, et pas l’inverse.        

Enfin, je comprends qu’un livre n’est ja-

mais terminé, qu’on peut toujours l’amélio-

rer, couper une phrase, ajouter un mot,

changer la ponctuation… et que c’est à moi

de décider quand écrire le mot « fin ».

Mais attention, les corrections d’un édi-

teur sur un manuscrit sont terriblement ré-

vélatrices. Elles permettent à l’auteur de

savoir immédiatement à qui il a affaire. Une

mauvaise suggestion, et l’éditeur devient

suspect. Une deuxième et il perd tout crédit.

L’auteur ne lui accorde plus sa confiance et

ne compte plus que sur lui-même. La

porte se referme.

Peu d’éditeurs résistent à ce genre

d’épreuve !

Aussi, je n’imagine pas aujourd’hui pour-

suivre mon métier d’écrivain sans être pu-

blié chez Rageot. Une sorte d’équilibre

serait rompu. J’ai besoin, régulièrement,

d’aller me mesurer à la plume de Caroline,

de me faire raturer quelques longueurs ou

de me faire pointer quelques facilités

d’écriture. 

Pour le dyptique « Messages », Caroline s’est engagée dans le projet dès le départ. Je
lui ai présenté le plan détaillé du premier tome, le synopsis du second et les premiers cha-
pitres écrits. Jamais nous avions travaillé autant en amont ensemble. C’est assez risqué
car l’auteur ne doit pas abuser de la confiance de l’éditeur (qui s’engage dans la l’acte
d’édition sans manuscrit), et l’éditeur doit résister à la tentation de « guider » l’écrivain
qui peut plus difficilement défendre des choix qui ne sont pas encore écrits ! Je pense qu’il
vaut mieux avoir déjà travaillé ensemble avant de se lancer dans ce genre d’aventure !
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Je suis entré à Flammarion jeunesse

sur la pointe des pieds. Je l’avoue,

l’image du Père Castor était asso-

ciée, dans mon esprit, à un éditeur vieux et

poussiéreux. J’étais encore jeune, j’avais

fait beaucoup d’efforts pour devenir écri-

vain pour la jeunesse, ce n’était pas pour

aller m’enfermer dans l’atelier vermoulu du

Père Castor !

Mais Bénédicte Roux m’a fait changer

d’avis. Peu à peu, j’ai compris que la tradi-

tion avait du bon, et qu’elle n’empêchait pas

l’innovation. Puis, on m’a proposé de réali-

ser des séries. Et moi, les séries, j’adore.

Depuis que je suis gamin, j’ai ce goût pour

les héros qu’on suit au fil des tomes, pour

ces histoires qui deviennent plus faciles à

lire car on en connait déjà le contexte, pour

ce bonheur de retrouver ses personnages

préférés et de repartir avec eux pour une

nouvelle aventure. Et pour cette joie de col-

lectionner ses petits livres et de les aligner

sur une étagère comme des trophées, des

parcours de lecture dont on est venu à bout

avec plaisir et qu’on peut revisiter à tout

moment.

Le Père Castor... 
la passion des séries

Avec les séries, l’auteur et l’éditeur ont le temps de bien se connaître. On s’associe né-
cessairement autour du même projet. Dans la durée, la confiance devient un ingrédient
indispensable.

Les Meilleurs Ennemis
Dans cette série, deux enfants qui ne se

supportent pas sont obligés de faire équipe
pour résoudre le problème qui se présente
à eux. S’entendre avec son meilleur ennemi,
ce n’est pas toujours simple mais, quand on
y parvient, c’est une sacrée victoire !
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J’ai alors totalement investi la « famille »

du Père Castor, car il y a vraiment une am-

biance particulière dans cette maison. Et je

serais tenté de dire que plus je vieillis, plus

le Père Castor rajeunit !

Aujourd’hui, j’écris plusieurs séries chez

Flammarion jeunesse, dont une, Les Meil-

leurs Ennemis, qui est en cours d’adaptation

en dessin animé. Et c’est au fil des années

de travail avec Bénédicte, puis Hélène Wa-

dowski et toute son équipe, que j’ai pu

constater combien nous partagions cette

envie d’offrir du plaisir de lecture aux en-

fants. 

Le Père Castor a pourtant quitté son vieil

immeuble pour une tour de verre… mais il

reste toujours une ambiance particulière dès

on approche des locaux de cette équipe édi-

toriale. On se dit qu’ici on aime les livres et

les belles histoires, qu’on peut y découvrir

des trésors, et je pense que c’est pour cette

raison que je m’y sens bien. Moi qui ne suis

pourtant pas du genre à traîner dans les bu-

reaux des éditeurs, j’avoue que je m’y at-

tarde volontiers !

Nitou l’Indien
Les aventures de Nitou permettent aux

jeunes lecteurs de découvrir le monde des
Indiens et les liens qui les unissent à la na-
ture, et de profiter un peu de leur sagesse…
même si Nitou n’est pas le dernier à faire
des bêtises !

Merlin Zinzin
Dans cette série résolument humoris-

tique, Merlin, Lancelot, Viviane, Arthur et
Genièvre sont des enfants, de sales garne-
ments, même ! Comme j’habite moi-même
à Brocéliande, je m’autorise à tourner les
légendes Arthuriennes en dérision !
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Franchement, je ne peux pas me

passer d’elle (et je ne dis pas cela

parce que nous sommes mariés !).

L’écriture à deux fois deux mains est deve-

nue pour moi une façon idéale de travailler.

À l’origine,  je cherchais un collaborateur

pour m'aider dans la préparation à l'écriture,

pour les romans et les scénarii BD. Isabel a

donc commencé à travailler avec moi, et

elle est vite devenue indispensable. Elle a

même fini par abandonner son travail d'ins-

titutrice pour que nous puissions écrire

chaque jour ensemble.

Au départ, elle s'occupait davantage de

"l'avant" et de "l'après" écriture. Elle ras-

semblait et triait la documentation, élaborait

les synopsis puis les plans. De mon côté, je

me consacrais à la première écriture. En-

suite, Isabel commençait les corrections

prenant un feutre et soulignant tout ce qui

lui paraissait incohérent, mal écrit, répétitif,

trop lent, trop bavard. Et elle proposait aussi

des solutions pour corriger ces imperfec-

tions avant de me redonner une nouvelle

version du manuscrit.

Aujourd’hui, Isabel intervient à tous les

stades de la construction de l’histoire, aussi

bien sur l’écriture que la construction du

scénario ou les corrections, ce qui nous per-

met de varier beaucoup notre travail. Mais

nous procédons toujours de la même façon,

par passages successifs, en nous échangeant

les manuscrits.

Ce "petit jeu" peut durer plusieurs se-

maines, ou plusieurs mois, jusqu'au moment

où nous sommes satisfaits tous les deux du

texte. Et quand nous avons encore

des doutes, nous terminons parfois

par une lecture à voix haute, avant

de remettre le manuscrit à l'éditeur.

Voilà plusieurs années que cela

dure... et cette méthode d’écriture,

en parfait complicité, est un vrai

bonheur !

Isabel Lopez

Attention, nous ne travaillons
pas tout le temps ! Nous savons
aussi prendre un peu de repos,
comme ici, des les rues de New-
York.
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Géographiquement, nous

sommes éloignés. Mais nous

avons mis plus de deux ans à

réaliser une BD de 160 pages (Wally Doyle

– Editions Clair de Lune), et ça, ça vous rap-

proche deux hommes !

Selon moi, le point fort de Patrice réside

dans sa capacité à ressentir l’émotion que

j’essaie de faire passer dans un scénario, et

à la transcrire graphiquement. Beaucoup de

dessinateurs prennent connaissance du scé-

nario et se disent : « Bon, comment je vais

dessiner ça ». Ils repèrent les difficultés gra-

phiques qui vont se poser à eux et cherchent

parfois déjà leur documentation avant

d’avoir terminé de lire l’histoire (Si ! Si ! Je

vous jure !). Patrice, lui, est capable

d’éprouver une réelle empathie pour les per-

sonnages et de mettre en valeur le sens pro-

fond de l’histoire… Il se place totalement

au service du récit et des personnages, et

donc au service du lecteur.

C’est un bonheur de lui confier un scéna-

rio. C’est un peu comme apporter sa propre

farine à un boulanger qui la transformera en

un pain magnifique et délicieux.

Pour travailler à deux, cela nécessite bien

sûr des compétences, mais il faut aussi de la

confiance. C’est un risque de laisser un écri-

vain et un illustrateur œuvrer ensemble. Les

éditeurs jeunesse le savent bien, et c’est

pour cela qu’ils « limitent » les contacts

entre les deux. Et ils n’ont pas complète-
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Patrice Le Sourd... 
le roi de l’émotion

Deux années, c’est le temps qu’il nous a
fallu pour raconter cette histoire, celle de
Wally Doyle, un enfant rejeté par sa mère
qui se prend d’amitié pour une renarde. En-
semble, ils vont tenter de retrouver les
traces du passé de Wally et se lancer sur la
piste de son père mystérieusement disparu.
Une histoire sensible et forte en émotion
que seul Patrice pouvait mettre en images !
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ment tort : les écrivains peuvent devenir exi-

geants avec les dessinateurs, voire tyran-

niques, estimant qu’ils ont des prérogatives

sur les personnages car ce sont eux qui les

ont inventés ! Et certains dessinateurs sont

tellement susceptibles qu’ils n’admettent

pas la moindre critique. Quelques projets

célèbres (dans les milieux de l’édition)

n’ont jamais vu le jour car l’écrivain et le

dessinateur se sont fâchés !

En BD, c’est plutôt l’inverse, on laisse le

scénariste et « son » dessinateur se débrouil-

ler. Je pense que cette collaboration est très

intéressante (même si elle présente des dan-

gers !). Si le respect est là, si la confiance

s’installe et que chacun reste maître de son

champ de compétence, en acceptant les re-

marques, écrivain et illustrateur mettent

alors leurs aptitudes au profit du livre. Et le

résultat est souvent bien meilleur !

Avec Patrice, nous avons déjà réalisé
un petit album, « Le trésor de William ».

Et aussi une BD intitulée « Cerise et
Garou », une adaptation humoristique du
Petit Chaperon Rouge. En voici une
planche en noir et blanc, avant la mise en
couleurs :



Mon mot préféré :

Compassion… ce qu’on ressent est im-

portant, pour se connaitre, mais ce qu’on

ressent pour les autres est primordial si on

veut se comprendre.

Mon mot détesté :

Égoïsme… sans doute parce que c’est un

défaut très à notre portée, qu’il nous menace

constamment, et qu’il faut lutter indéfini-

ment pour ne pas céder à cette facilité.

Si je pouvais changer de peau pendant

une journée :

Une journée, c’est sympa… c’est sans

grande conséquence ! Alors je me change-

rais en arbre, juste pour savoir à quoi on

pense quand on ne peut pas se déplacer et

qu’on doit laisser les autres venir à soi.

Mon plus grand bonheur :

Ma rencontre avec Isabel et notre mariage

(c’est vraiment super de pouvoir choisir ses

questions !). Je suis très romantique et je

crois qu’on aime une seule personne dans

sa vie. C’est elle !

Mon plus grand malheur :

Je préfère regarder ce que j’ai plutôt que

ce que j’ai perdu. Le vrai malheur, c’est

pour moi une douleur qui vous arrête, qui

vous empêche d’avancer, d’aller vers les au-

tres, de croire en des jours meilleurs. J’ai la

chance de ne pas avoir connu cela.

Le don que j’aimerais posséder :

Ben… les dons m’effraient un peu. La vie

me semble intéressante car elle demande

des efforts et des compétences. C’est ce qui

lui donne sa valeur. Alors, un don, ce n’est

pas humain. Si je ne mets à guérir tout le

monde d’un coup de baguette magique, la

vie du médecin qui a étudié pour soigner les

autres n’a plus de valeur. Et puis, un don ap-

porte un pouvoir. Serais-je le même avec

cette puissance sur mes semblables ?

Non, merci, pas de don pour moi.

Mon moment de journée préféré :

Le réveil. Tout reste à faire et à découvrir.

Et puis, il y a l’odeur du café…

Mon livre préféré :

Tous les livres de Roald Dahl. Je suis un

fan ! Cet écrivain est à lui seul une défini-

tion du mot « imagination ».

Questions/Réponses

Combien de fois m’a-t-on soumis à une variante du « questionnaire de Proust » ?

Les journalistes raffolent de cet exercice et affichent un paisible sourire mal-

veillant avant même d’avoir posé leur première question, en cachant jalouse-

ment leur papier de peur de gâcher l’effet de surprise.

Alors, pour une fois, je vais faire les questions ET les réponses (avec les explications !).

Mon petit questionnaire à moi… c’est parti :
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Mon dessinateur préféré :

Quentin Blake. J’ai une admiration pour

les gens qui parviennent à exprimer des

émotions avec un minimum de traits. Moins

il y a de traits dans une illustration, plus

notre imagination peut s’y glisser. Pour moi,

le dessin réaliste ressemble aux barreaux

d’une prison !

Mon chanteur préféré :

Les chanteurs colombiens. Leurs paroles

sont pratiquement toujours les mêmes (des

histoires d’amour !) mais ils chantent avec

une telle joie de vivre que les couleurs chan-

gent autour de vous. Dès les premières

notes, la vie n’est plus tout à fait la même.

Sinon, je n’écoute pas beaucoup de mu-

sique, et surtout pas quand j’écris !

L’endroit où j’aime écrire :

Mon bureau. Je peux écrire ailleurs, dans

l’avion, le train, dans le jardin… mais je

préfère mon bureau car je connais l’endroit

par cœur et que rien ne vient me distraire.

Dans un autre lieu, quand l’écriture devient

difficile, je cherche un prétexte pour arrêter

de travailler (il y a trop de bruit, trop de lu-

mière ou pas assez…). À mon bureau, dif-

ficile de trouver une excuse pour faire une

pause… même si, pour ce genre de chose,

j’ai aussi pas mal d’imagination !

Ma motivation pour passer mes jour-

nées à écrire :

C’est ma façon de communiquer,

d’échanger, de prendre ma place parmi les

autres. Partager une histoire, c’est une émo-

tion intense, entre peur et bonheur. Peur

qu’elle soit rejetée par les lecteurs, bonheur

de constater qu’elle a touché un autre être

humain. J’écris pour donner, et ce que je re-

çois en échange est bien supérieur. Chaque

sourire d’enfant, chaque lecteur heureux,

chaque regard qui se pose sur mes histoires

sont une formidable et inestimable récom-

pense. 
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Éditions Flammarion-Père Castor

Série « Jade et le royaume magique » - À
partir de 8 ans
Tome 1 : Les nodjis font la loi
Tome 2 : Doki contre-attaque
Tome 3 Le torrent mystérieux

Série « Nitou le petit indien » - À partir
de 5 ans
Tome 1 : Quel grand chasseur
Tome 2 : Un nouvel ami
Tome 3 : Le démon de la montagne
Tome 4 : Le secret du vent
Tome 5 : Qui est le plus fort ?
Tome 6 : Au secours, Nitou !
Tome 7 : La rivière sans retour
Tome 8 : Le grand voyage
Tome 9 : À cheval Nitou
Tome 10 : Le tipi qui pique
Tome 11 : L’oiseau-tonnerre
Tome 12 : La malédiction du carcajou
Tome 13 : La hache de guerre

En Anglais (avec CD) – Collection My first
reading book – Editions Flammarion
Tome 1 : A great hunter
Tome 2 : A new friend
Tome 3 : The secret of the wind
Tome 4 : To the Rescue
Tome 5 : The young rider

Série « Les meilleurs ennemis » - À partir
de 8 ans
Tome 1 : Peur de rien
Tome 2 : Comme un poisson dans l’eau
Tome 3 : Horreur ! Des amoureux !
Tome 4 : Tous à la rescousse !

Tome 5 : La faim justifie les moyens ?
Tome 6 : Panique dans la nuit
Tome 7 : Votez pour moi !
Tome 8 : Des champions olympiques !
Tome 9 : Une maîtresse très bizarre
Tome 10 : Bagarre à l’école
Tome 11 : La potion mystérieuse

Série « Merlin Zinzin » - Romans illus-
trés à partir de 9 ans
Tome 1 : Un grimoire pour Merlin
Tome 2 : Des soucis pour Lancelot
Tome 3 : Le sort s’acharne
Tome 4 : Rien n’arrête Viviane
Tome 5 : Morgane s’en mêle
Tome 6 : Une licorne pour cinq

« Une moitié de sœur » - Castor cadet
(épuisé) 
« Le cartable peureux » - Loup Garou
(épuisé)

Bibliographie
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Éditions Rageot

Dyptique « Messages » - Romans à partir
de 10 ans
Tome 1 : Je suis ton secret
Tome 2 : Tu es ma vengeance

Série « Super Zazou” à partir de 5 ans
T1 : Super Zazou et les légumes carnivores
T2 : Super Zazou et les crayons farceurs

Série « Copains de collège » - Romans à
partir de 9 ans
Tome 1 : Éloïse critique tout
Tome 2 : Le pari d’Antonin
Tome 3 : Jenifer Show
Tome 4 : Les secrets d’Oscar
Tome 5 : Le journal de Sullivan
Tome 6 : Le nouvel ami de Nora

« Un poney au balcon » - À partir de 6 ans
« Le plus grand roi du monde » - À partir
de 6 ans

« Demain je serai africain » - À partir de 6
ans
« Le club des animaux » - Roman illustré à
partir de 8 ans
« Le blog des animaux » - Roman illustré à
partir de 8 ans
« Mon chat mes copines et moi » - Roman
illustré à partir de 9 ans
« Pas facile d’être une star » - Roman illus-
tré à partir de 9 ans
« Sexy Story » - Roman ado - À partir de
14 ans

Éditions Milan

Trilogie « Moi, Félix » - Romans à partir
de 10 ans
Tome 1   «Moi, Félix, 10 ans, sans-papiers»
Tome 2 «Moi, Félix, 11 ans, français de
papier»
Tome 3  «Moi, Félix, 12 ans, sans fron-
tières» 

Depuis que j’ai rapporté un charengo de Bolivie, je casse les oreilles à tout le monde
avec ! Et quand je me rends dans une école, les enfants n’y échappent pas !
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Série « Les sorcières du collège » - Ro-
mans à partir de 9 ans
Tome 1   «Un coupable idéal»
Tome 2  « Secrets de famille»
Tome 3   «Amours piégées»
Tome 4  «Ultime épreuve»

« Le mystère de la fille sans nom » - Milan
poche junior - À partir de 10 ans
« Mamie et moi » - Milan poche junior - À
partir de 10 ans

« La dernière nuit du loup garou » - Milan
poche junior - À partir de 10 ans
« Un ogre dans le placard » - Milan poche
Cadet - À partir de 8 ans
« Le grand gentil loup » - Milan poche
Cadet - À partir de 8 ans
« Le loup a les crocs » - Milan poche Cadet
- À partir de 8 ans
« Y’en a marre des cauchemars » - À partir
de 7 ans
« La forge du diable » - À partir de 7 ans
« Le monstre de l’espace » - Milan poche
Benjamin – À partir de 6 ans
« La course de l’espace » - Milan poche
Benjamin – À partir de 6 ans
« Princesse-la-tornade » - Milan poche Ben-
jamin – À partir de 6 ans
« Un super génie dans les étoiles » - Milan
poche Benjamin – À partir de 6 ans
« L’indien et le dinosaure » - Milan poche
Benjamin – À partir de 6 ans
« Le cadeau de Kiko » inclus dans « Encore
une histoire » - Album collectif à partir de
3 ans.
« Les corbeaux et le renard » inclus dans
« Contes de monsieur Renard » - Album
collectif à partir de 3 ans.

J’écris le plus souvent avec mon ordinateur. Alors, il faut bien que je trouve une autre
façon d’utiliser mes crayons !
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Éditions Nathan

Série “Opération Trio”
Tome 1 : Face aux gladiateurs
Tome 2 : Pièges en Egypte
Tome 3 : Duel de chevaliers
Tome 4 : Vol à Versailles

Trilogie « Les maléfices d’Halequin » -
Romans Nathan Poche - À partir de 9 ans
(Édition grand format épuisée)
Tome 1 : L’œil de Bézoard
Tome 2 : La nuit des ghülls
Tome 3 : Le dernier combat

«Trop petit » - À partir de 3 ans (épuisé)
« Princesse Anna » - À partir de 3 ans
(épuisé)

Éditions Coyote Jeunesse

« Une Ado en prison » - Roman à partir de
12 ans
« L’enfant des rues » - Roman-témoignage
à partir de 9 ans
« Les gamins des Andes » - Témoignages à
partir de 9 ans

« Dernier donjon » - Roman illustré partir
de 10 ans

Éditions Hachette

« Léo et la drôle de machine » (inédit) dans
le Bibliobus n°32 – CP/CE1
« Le meilleur papa du monde » (reprise)

dans le Bibliobus n°8 – CE2
« Demain je serai africain » (reprise) dans

le Bibliobus n°14 – CP/CE1
« Un tour de cochon » (récit inédit) dans le
manuel scolaire – « Français livre unique /
CM1 » - Collection Caribou

Éditions Le Seuil

« Têtes de mule » - Roman à partir de 9 ans

Éditions Thierry Magnier

« Vers des jours meilleurs » - Roman à par-
tir de 12 ans

Éditions Grasset

« Le meilleur papa du monde » - Roman il-
lustré à partir de 9 ans
« Les ailes de Kayak » - Roman à partir de
11 ans

Éditions De La Martinière

« Mais pourquoi tant d’interdits ? » - 
Documentaire – Collection Oxygène -
À partir de 11 ans

Éditions Les oiseaux de papier

T1 : Merlin, un drôle d'enchanteur 
T2 : Viviane et Morgane, les fées farceuses
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Les B.D.

Éditions Le Lombard
Série « Léo et Lola » – À partir de 6 ans
Tome 1 : On s’aime trop !
Tome 2 : Chez papi et mamie
Tome 3 : Vive les vacances
Tome 4 : À l’école
Tome 5 : Joyeux noël
Tome 6 : Pagaille dans la cuisine
Tome 7 : Tous dans le bain !

Série « Cédille » – À partir de 8 ans
Tome 1 : Zizanie au zoo
Tome 2 : Panique au cirque
Tome 3 : Mystère au musée

Éditions Clair de lune
Série « Ma mère et moi » - À partir de 9
ans
Tome 1 : Chaud devant
Tome 2 : Telle mère telle fille
Tome 3 : Maman poule
Tome 4 : Les deux font la paire

« Wally Doyle, le passe mémoire » - 160
pages - À partir de 9 ans

« Cerise et Garou » - À partir de 7 ans
Tome 1 : Qui a peur du méchant petit loup
?

« Ma femme et moi » - Tout public

Éditions Carabas

« Le trésor de William » - À partir de 3
ans

Certains de ces

ouvrages ont reçu

des prix (Prix du

journal de Mickey,

Prix Ruralivres, prix

Trégor, prix des jeunes

lecteurs de Montmo-

rillon, Prix PEP solida-

rité, prix des écoles primaires de

Casablanca, prix des collégiens de l’estuaire

(St Nazaire), prix du roman de Mantes-La-

Jolie, prix jeunesse de la ville de Pithiviers,

prix Valdegour Pissevin Vallon Jeunesse de

Nîmes, prix Ado lire, prix des incorrupti-

bles, prix des collégiens du Var…). Merci à

tous ceux qui ont souhaité nous récompen-

ser, Isabel et moi, et nous encourager à

continuer.

Certains de nos livres sont aussi traduits en

différentes langues (espagnol, italien,

croate, arabe, coréen, japonais…). Et c’est

une grande joie de savoir que mes histoires

voyagent à travers le monde !
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Ouest-France /  jeudi 21-04-2011

Le Cleu : écoliers et sixièmes
rencontrent deux auteurs -
Redon

Les élèves de sixième du Cleu Saint-Jo-

seph ont rencontré deux auteurs jeunesse de

Monfort-sur-Meu, Marc Cantin et Isabel

Lopez. Des écoliers des CM2 du privé, de

Saint-Michel et de Notre-Dame, mais aussi

de Bains-sur-Oust, Avessac et Langon ont

été conviés à partager cette animation, dans

le cadre de la liaison CM2-6 e .

En six séances sur deux jours, 300 élèves

ont ainsi pu échanger avec les deux co-au-

teurs. Ceux-ci leur ont révélé puiser leur

inspiration « d'abord, dans notre imagina-
tion, mais aussi en s'appuyant sur des su-

jets de société, des questions d'actualité et
en voyageant à travers le monde. » Ils ren-

trent du Japon, l'année précédente, ils

étaient en Bolivie.

Marc Cantin est un auteur très prolifique,

édité par toutes les maisons d'éditions jeu-

nesse : plus de cent de ses titres sont dispo-

nibles en librairie, son ouvrage Une ado en

prison était dans la sélection du prix Ados

2010. Co-auteurs depuis trois ans, les deux

écrivains ont notamment expliqué aux col-

légiens comment ils conjuguaient leur tra-

vail pour proposer annuellement quinze à

vingt ouvrages, beaucoup en séries.

Du Japon, ils ramènent la série Jade et le

miroir magique ; quatre titres d'une nouvelle

série Opération trio sortiront aussi en juin.
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Ouest-France / Mardi 01-03-2011

Deux auteurs montfortais
trouvent l'inspiration au
Japon - Montfort

Marc Cantin et Isabel Lopez sont deux au-

teurs jeunesse maintenant bien connus des

Montfortais. Ils vivent et écrivent aux portes

de la forêt de Brocéliande. Mais il leur ar-

rive parfois de franchir quelques fuseaux

horaires pour partir à la découverte d'un

autre pays, tout aussi riche en légendes et en

croyances.

Pour leur nouvelle série jeunesse, intitulée

Jade et le royaume magique, ils se sont ins-

tallés pour plusieurs semaines au Japon, au

nord de Tokyo. « Dans les rizières, les mon-
tagnes peuplées de Yokaïs, les lutins japo-
nais et les forêts mystérieuses où les
temples et les arbres centenaires se mêlent
avec harmonie », précise Marc.

Avec Isabel, ils sont aussi partis à la rencon-

tre des habitants des campagnes, munis d'un

bon dictionnaire et d'une vingtaine de mots

appris par coeur. Heureusement, les jeunes

japonais maîtrisent aussi l'anglais. Ils ont

souvent servi d'interprètes.

« Nous avons bien sûr rapporté beaucoup
de documentation de ce voyage, explique

Isabel. Mais c'est surtout le contact avec
les habitants et leur cadre de vie qui a été
important. »
De ces échanges est née leur héroïne, Jade,

une petite fille française qui doit quitter la

France pour vivre au Japon avec son père,

au sein d'une famille recomposée.

« Derrière sa maison, il y a une montagne
qui grouille de Yokaïs, raconte Marc. Mais
ces créatures ne s'entendent pas toujours
et provoquent des catastrophes. » Aussi,

Akihiro, un vieux tanuki chargé de faire ré-

gner l'ordre sur ce petit monde, vient régu-

lièrement demander l'aide de Jade.

Et cette dernière se retrouve embarquée

dans des aventures souvent drôles et fée-

riques, mais jamais simples ! « À chaque
épisode, Jade résout également un pro-
blème personnel lié à son âge ou à sa fa-
mille, ajoute Isabel. L'imaginaire rejoint
ainsi la réalité du lecteur. »

Les deux premiers tomes de cette nouvelle

série sont donc sortis. Les deux suivants

sont entre les mains de l'illustratrice. Marc

et Isabel travaillent déjà à l'écriture des

tomes V et VI, les pieds en Bretagne mais

la tête au pays du soleil levant.
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