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Dre Judith Limoges, D.M.D., MSc, FRDC

ARTS ET CULTURE

L’illustrateur de bande dessinée Denis Rodier 
soutient que la publication d’Arale marque  
un moment tournant dans sa carrière. 
L’Information du Nord en discute avec celui 
qui a dessiné les Superman, Batman, Captain 
America et L’Ordre des Dragons.

DENIS RODIER, EN QUOI DIFFÈRE CET 
ALBUM DES DERNIERS QUE VOUS AVEZ 
PUBLIÉS ? 
«Cet album est un point décisif pour moi. Depuis 
longtemps, je travaille sur un projet personnel qui 
a même été au centre d’une campagne de socio-
financement qui a remporté un succès appré-
ciable. Ayant pu faire le travail de développement 
et de recherche avec la campagne, la sollicitation 

auprès des éditeurs s’est avérée plus difficile, le 
projet, intitulé Maelstrom à l’époque, ayant  
été considéré trop onirique par les grands  
éditeurs. Coïncidence, c’est à ce moment que 
Tristan Roulot, un scénariste que j’apprécie  
énormément, me signifie qu’il aime beaucoup 
Maelstrom. Je lui propose alors de remanier  
le scénario et c’est sa relecture qui réussit à 
convaincre l’éditeur Dargaud de publier la bande 
dessinée qui s’appelle maintenant Arale.»  

APRÈS 35 ANS À PUBLIER PROFESSION-
NELLEMENT COMME ILLUSTRATEUR DE 
BANDE DESSINÉE, QUEL REGARD POSEZ-
VOUS SUR CES ANNÉES ? 
«J’y vois une lente, mais constante progression 
dans la maitrise de mon art, de mon métier. 
Autant je découvre sans arrêt de nouvelles 
méthodes narratives, autant mon dessin prend 

de l’assurance. J’essaie d’éviter les pièges de la 
complaisance en expérimentant sans arrêt.  
À taper toujours sur le même clou.»

VOUS ÊTES HEUREUX DU RETOUR 
MÉDIATIQUE ? 
«Arale est en librairie depuis le printemps en 
France et la réponse critique est surprenante. 
C’est mon album qui reçoit le plus de réponses 
positives de la part des médias.» 

VOUS AVEZ BEAUCOUP PUBLIÉ DE BD 
DEPUIS QUELQUES ANNÉES, NON ? 
«La recherche et la préparation d’Arale ont été  
les seuls temps morts du moins pour ce qui est 
d’une présence en librairie. En effet, le rythme de 
travail n’a cessé d’augmenter depuis plus ou 
moins 5 ans. À un certain moment, j’ai eu jusqu’à 
trois projets en même temps.»

PLANCHEZ-VOUS SUR VOTRE PROCHAINE 
PUBLICATION ? 
«Je travaille présentement sur un roman gra-
phique qui fera 440 pages et qui sera publié en 
2020 par Glénat. Il est encore trop tôt pour en 
dévoiler le thème, mais disons que c’est une  
BD qui traite d’un moment décisif dans l’Histoire 
du XXe siècle. Les scénaristes, il y en a deux, et  
moi revenons tout juste d’un voyage de docu-
mentation à l’étranger, dans le pays même où 
certains des éléments clefs de l’histoire se sont 
déroulés. C’est dire combien nous prenons le 
sujet au sérieux !»

L’album est disponible en ce moment même dans 
les grandes librairies québécoises. Dans la région, 
c’est à la Papeterie des Hautes-Rivières qu’il faut 
se référer.  

Nouvelle bande dessinée du Riverougeois
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