
Devenez le dessinateur de

avec

Ils ont écrit pour vous le scénario d’une planche de bande dessinée, les uns à la suite des autres. Le tout constitue une histoire complète
de 6 planches (et non 5 comme prévu puisque Christophe Arleston en a décidé autrement !). Nous vous présentons ces pages de scénarios

telles quelles. Les dessinateurs avec qui ils travaillent reçoivent exactement le même genre de document.

À vos crayons !
Vous devrez dessiner au moins trois planches parmi les 6 proposées et les rendre avant le 31 août 2008. Encre, peinture, stylo bille,

numérique... toutes les techniques sont valables. Le concours est ouvert à tous les dessinateurs de moins de 25 ans.
Les planches des gagnants seront publiées dans Casemate.

Envoyez vos planches à redac@casemate.fr (fichiers numériques en 300dpi au format d’impression)
ou Casemate - Trait de génie • 62, avenue Parmentier • 75011 PARIS

Ou confiez-les à votre libraire spécialisé (voir sur casemate.fr la liste des librairies participantes).
N’oubliez pas de mentionner au dos de chacun de vos originaux, votre nom, votre adresse et votre âge.

Christophe Arleston, Pierre Christin,
Régis Loisel, Lewis Trondheim

et Jean Van Hamme.
Comment ça marche ?
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CONCOURS



Planche n°1 par Pierre CHRISTIN

Quelques anniversaires

de Pierre

CHRISTIN
• 1er octobre (I967) : donne
son premier cours en tant
qu’universitaire à l’Institut de
journalisme de Bordeaux.
• 9 novembre (I967) : Jean-
Claude Mézières achève le
premier épisode de Valerian
(Dargaud). Christin signe
encore du pseudo Linus.
• 20 janvier (1972) : Rumeurs
sur le Rouergue avec Jacques
Tardi gentiment censuré par
René Goscinny dans Pilote.
• 29 février (1980) : Les Pha-
langes de l'ordre noir avec Enki
Bilal lui valent d’être invité par
Bernard Pivot pour Apos-
trophe. Une première en BD.

• 28 janvier (1983) : sa pre-
mière collaboration avec
Annie Goetzinger La demoi-
selle de la Légion d’honneur
(Dargaud) est présentée au 10e

festival d’Angoulême.
• Mai 1983 : Partie de chasse
avec Enki Bilal marque l’his-
toire de la BD.
• 25 octobre (2006) : reçu
sur France 2 pour son roman
Petits crimes contre les huma-
nités (Métailié).
• 22 septembre (2006) : sor-
tie du Long voyage de Léna
(Dargaud) dessiné par André
Juillard qui attaquera un
deuxième tome en 2008.
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Story-board de la planche n°2

La belle aventure

de Régis
LOISEL___

Marqué depuis l’enfance par l’univers de Disney,
Régis Loisel, sur des scénarios de Cothias
et Le Tendre, publie dans les années 70 des histoires
courtes dans Pilote et différents magazines.

Dans sa production abondante la création
de La Quête de l’Oiseau du temps fait figure
d’étoile de première grandeur. Ce classique
du fantastique, qu’il coscénarise avec Serge
Le Tendre, est un des plus gros succès des années 80
(4 tomes). Il se poursuit aujourd’hui, sous d’autres
plumes mais toujours scénarisé par le duo
Le Tendre-Loisel.

Amoureux des femmes sans maigreur excessive ;
il en parle aussi bien qu’il les dessine, Régis Loisel
a publié un recueil érotique, Troubles Fêtes,
sur des textes de son épouse.

En solo, Régis Loisel se lance à partir de 1990
dans le récit, à la fois poétique et réaliste,
de la vie d’un jeune garçon qui deviendra
le Peter Pan imaginé par l’écrivain britannique
James Matthew Barrie (6 albums).

Après avoir annoncé en 2005, Peter Pan terminé,
qu’il allait se consacrer à la peinture au Québec
où il vit désormais, Régis Loisel rencontre
Jean-Louis Tripp. Ensemble, ils écrivent Magasin général,
racontant la vie d’un village perdu dans les neiges.
Loisel fait les crayonnés et Tripp les encre. Résultat,
trois albums copieux parus en moins de trois ans.

Scénariste, Loisel écrit aussi pour les autres : Pyrénée
(dessin Philippe Sternis), Fanfreluches pour une sirène
(Christine Oudot), Les Farfelingues (Paul Guimard) et,
tout nouveau tout chaud, Le Grand mort (coscénariste
Jean-Blaise Djian, Vincent Malliè).
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Planche n°2 par Régis LOISEL

Suite page suivante



Scénario de la planche n°2

Planche n°2 par Régis LOISEL



La fièvre Jean
VAN HAMME

I l était une fois un jeune homme pro-mis au plus bel avenir dans la finance.
Ingénieur commercial, licencié en jour-
nalisme, agrégé d’économie politique,
il occupe, à l’âge de 36 ans, le poste
de fondé de pouvoir général chez
Philips Belgique. Et ce n’est pas rien.
Hélas, piqué (au cou) par un moustique
typiquement bruxellois (le Bedeum
Mosquito) en 1968, l’homme se lance
dans l’écriture de bandes dessinées,
scénarisant l’érotique Epoxy et
le premier Corentin pour Cuvelier.
L’année suivante, il crée Mr. Magellan
pour Géri. Après avoir imaginé
quelques Gaston pour Franquin en
1972, Histoire sans héros pour Dany,
il reprend Domino à Greg. L’état du
monsieur semble alors se stabiliser.
Hélas, 1976 sera l’année de la rechute.
Profonde. Larguant Philips, Jean
Van Hamme imagine Thorgal avec
Rosinski et lance les romans
Largo Winch, destinés à concurrencer
S.A.S. (c’est loupé). On ne l’arrêtera
plus. Scénariste du film Diva de Beineix
(1980), il crée XIII (Vance, 1982),
S.O.S. bonheur (Griffo, 1984),
Le Grand pouvoir du Chninkel (Rosinski,
1984), Largo Winch (Francq,1990),
Les Maîtres de l’orge (Vallès, 1992),
reprend Blake et Mortimer (Benoît,
1996), lance Wayne Shelton (Denayer,
2001), Lady S. (Aymond, 2004).
Début 2002, les progrès de la
recherche permettent de limiter les
effets du terrible moustique. Du coup,
l’homme annonce qu’il va clore Thorgal
et XIII. Ce qu’il fait effectivement
en 2006 et en 2007. Avant d’annoncer
qu’il va se consacrer à l’écriture
de romans, d’une pièce de théâtre,
et à la conception d’un feuilleton
historique à grand spectacle pour
la télévision. La médecine se sent
parfois bien impuissante.
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Planche n°3 par Jean VAN HAMME



Christophe
ARLESTON
La preuve

parTroy
Le journalisme, c’est intéressant.
La rédaction de publicités,

ça paie. Ecrire des pièces radiopho-
niques pour les célébrissimes Maîtres
du mystère de France Inter, c’est
chouette. Mais le scénario BD, c’est
tout de même autre chose !
Avant ses trente ans, Christophe
Arleston fourbit ses premières armes
dans le magazine Circus et
l’hebdomadaire Spirou, puis crée,
sous le nom de Scotch Arleston,
Léo Loden (polar humoristique,
Carrère), Tandori (parodie historique,
Ridel), Les Maîtres cartographes et
Les Feux d’Askell (aventure médiévale
fantastique, Glaudel, Mourier).
En 1994, avec Didier Tarquin,
qui vient de se prendre une
gamelle en dessinant une trilogie
écrite par un certain Mourad
Boudjellal, il lance Lanfeust de Troy,
série d’aventure fantasy qui pousse
l’humour potache et l’amour des jeux
de mots à de nouveaux sommets.
Les ventes en atteignent vite
d’autres (sommets).
Du coup, Scotch redevient Chris-
tophe. Suivront Trolls de Troy (Mou-
rier), Le Chant d’Excalibur (Hübsh),
Les Forêts d’Opale (Pellet), Moréa
(Labrosse), Les Conquérants de Troy
(Tota), Élixirs (Varanda), Les Naufragés
d’Ythaq (Floch). Toutes séries qui
marient délicieusement la grande
aventure, l’humour, avec de temps
en temps, sans avoir surtout l’air d’y
toucher, quelques réflexions bien
venues sur notre société.
Pendant ses nombreux loisirs,
Christophe Arleston assure la rédac-
tion en chef du mensuel Lanfeust Mag
qu’il a créé. Et remplit sa cave de
bouteilles aux millésimes de rêve.
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Planche n°4 et n°5 par
Comme vous le savez sans doute je suis le cauchemar de mes dessinateurs
et de mes éditeurs : ils ne savent jamais si l’album de 44 pages sur lequel
nous sommes en fera 56 ou 62. Généralement je l’ignore également,
mais ça me rend moins nerveux qu’eux.
Tout ça pour vous dire que je reste fidèle à ma (mauvaise) réputation :
j’ai écrit deux planches là où vous n’en attendiez qu’une.
Christophe



r Christophe ARLESTON



Lewis
TRONDHEIM

Biographie officielle

Lewis Trondheim est né en 1964. Après
une jeunesse sans histoires à Fontaine-
bleau, il suit, après un bac philo, des

cours de graphisme publicitaire. En 1987,
lors d'un colloque sur la bande dessinée,
il fait la rencontre de Jean-Christophe Menu
et découvre une nouvelle manière de faire
de la bande dessinée. Un an plus tard, Lewis
dessine seul 12 numéros de son fanzine,
ACCI H3319, puis rejoint la revue Labo.
En 1990, il co-fonde la structure d'édition
de bandes dessinées L'Association avec ses
camarades Menu, Stanislas, Mattt Konture,
Killoffer et David B. Dès 1991, Lewis travaille
à l'atelier Nawak où il cotoie, pendant trois
ans divers auteurs comme Dominique
Herody, Thierry Robin, David B, Emile Bravo,
Christophe Blain, Joann Sfar et Brigitte
Findakly (coloriste, qui devient
sa femme en 1993).
En 1994, il devient papa, signe chez
Dargaud la série Lapinot et s'installe immédi-
tement dans le sud de la France. Tranquille
dans son coin, il produit une quantité
impressionnante de livres, de dessins
et un second enfant !
La période 1997-1999 voit naître une
nouvelle série à la numérotation titanesque
chez Delcourt, Donjon, avec Joann Sfar et
de nombreux autres camarades. Il com-
mence à s’intéresser à la jeunesse chez
Delcourt avec Monstrueux, Les 3 chemins, Le
Roi Catastrophe, Allez raconte, tout en conti-
nuant à écrire des livres pour L’Association.
En parallèle arrivent également des séries de
dessins animés pour la télévision comme
Jack et Marcel, La Mouche et Kaput et Zösky.
Ayant touché aux albums jeunesse chez
Delcourt et aux albums d’une certaine exi-
gence à l’Association, il décide de lier les
deux en créant et en dirigeant une collection
moderne et tout public : “Shampooing”,
aux Éditions Delcourt en 2005.
Chevalier des Arts et Lettres en 2005,
Grand Prix à Angoulême en 2006,
il n'a désormais plus qu'à crever.
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Planche n°6 par



Lewis TRONDHEIM


