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REGARDS DE LA BD SUR LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES
une exposition de LATITUDE2I, la maison de l’architecture 

et de l’environnement du Grand Dijon  



+ de 100 planches BD exposées

EXPOSITION UNIQUE EN FRANCE

un coin lecture BD pour tous

rencontre d’auteurs

un espace BD jeunesse

des ateliers créatifs



AVANT PROPOS
Avec 5000 nouveautés et 39 millions d’albums vendus l’an dernier, 
la bande dessinée ne connaît pas la crise. Elle touche tous les publics, 
tous les âges et fait partie intégrante de la culture française.

Phénomène émergeant depuis une vingtaine d’années, une nouvelle 
génération d’auteur(e)s questionne la société, interpelle la mémoire 
et interroge l’avenir. Elle rencontre chaque jour un public crois sant. 
Un public curieux et exigeant. 

La question de l’environnement est un des sujets de prédilection 
de cette nouvelle génération. Elle sert de « décor » à de nombreux 
scénarios, mais elle reflète aussi une vraie préoccupation d’auteur. 
Beaucoup n’hésitent pas à utiliser l’humour et la dérision pour causer 
de thèmes « lourds ». 

L’idée 
L’exposition que nous proposons a pour idée centrale de faire 
découvrir au public la façon dont la bande dessinée parle de l’écologie. 
Et ce, en n’excluant aucun angle d’attaque : humour, dérision, 
apologie, dénigre ment, anticipation, science-fiction, politique… 

Le public peut ainsi découvrir les différents regards des auteurs de BD 
sur les questions environnementales depuis une vingtaine d’années. 
Une façon aussi –bien sûr- de raconter notre époque.



Plus une goutte ! Faute d’avoir anticipé, les autorités annoncent soudainement qu’il n’y a plus de pétrole disponible. 

C’est le sauve-qui-peut général. Dans un éclair de lucidité, Herbert, un trentenaire un peu mou du genou, décide d’emmener 

son fils chez ses parents, à l’autre bout de la France. En vélo-taxi. Un parcours en forme de jeu de l’oie.

La BD La main verte, 

de Hervé Bourhis, 

est parue en 2009, 

chez Futuropolis. 

Comprenons-nous bien. Ce n’est pas un livre 

qui dit aux gens ce qu’il faut faire. Quand on 

dit aux gens ce qu’il faut faire, ils n’écoutent 

pas. C’est le livre 

de quelqu’un qui a vécu avec le plastique, 

le pétrole et l’eau à gogo, et qui sent 

que tout ça se termine. Qu’on le veuille 

ou non. Et qui est désemparé. 

Ça ne m’intéresse pas, le concours de celui 

qui est le plus écolo. 

J’ai perdu d’avance. Et je ne donne pas 

de le ons, e témoigne, e passe par le filtre 

de l’humour. Mais ces questions m’intéressent. 

Donc les toilettes sèches, par exemple, 

ça m’ennuie. Ce sont des contraintes terribles 

quand on connait les WC classiques. Mais 

s’il faut passer par les toilettes sèches 

pour moins polluer, allons-y. Par contre, 

c’est plus facile à la campagne, quand même…

Hervé Bourhis, auteur (texte

et dessin) de l’album 

La main verte.
”

Y A-T-IL UNE VIE APRÈS 

LE PÉTROLE ?
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Première exposition en France sur ce sujet, Écologie et Bande dessinée 
propose une approche de la thématique par l’exemple. Ici, pas de 
théorie ou de volonté de faire système. La seule idée qui vaille est le 
plaisir et l’envie de lire de la bande dessinée. Si, par la même occasion, 
le visiteur découvre deux ou trois petites choses sur l’environnement, 
tant mieux. Sinon, rien de grave… 

Sale temps pour le directeur de l’Agence de sécurité sanitaire des aliments. Les résultats des tests visant 

à diagnostiquer une variante de la maladie de la vache folle sont très alarmants. Et les lobbies de la puissante 

industrie agro-alimentaire sont très énervés. Comment prendre les bonnes décisions ? Et surtout 
comment les faire appliquer ?

Pandora Box est une série publié par Dupuis qui, pour chaque tome, aborde une question de société différente. Le tome 3, scénarisé par Alcante, est dessiné par Steven Dupré

Cette histoire de vache folle m’a d’autant plus intéressée que, gamin, je trainais beaucoup dans des fermes. J’ai pu voir et comprendre quel était le rapport très fort des éleveurs avec leurs bêtes. Moi-même, j’adorais aussi toutes sortes d’animaux.

Résultat, lorsque l’éditeur de la série m’a donné le choix entre un scénario à dessiner avec plein de femmes aux seins nus et cette affaire de vache folle, j’ai choisit de dessiner des vaches! C’est vrai aussi que j’avais été très choqué de voir comment, en plein scandale, les autorités avaient décidé de bruler des milliers de bêtes. 

C’était terrible. C’est pourquoi le scénario d’Alcante m’a tout de suite motivé. D’ailleurs, l’idée de la couverture m’est venue immédiatement, comme une évidence. Faire cet album, c’était un peu aussi une façon pour moi de m’engager sur des questions d’environnement qui me tiennent à coeur.

Steven Dupré, dessinateur du tome 3 de Pandora Box

VACHE FOLLE OU SOCIETE DE CONSOMMATION FOLLE ?

”
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Chris Galway, vieux baroudeur de l’humanitaire, aime les défis. Comme celui de participer à la préservation des 

orang-outans dans l’île de Sumatra. Mais là, les choses se compliquent un peu. Avec, dans l’ordre, 

une militante évangéliste, des rebelles énervés et des laboratoires pharmaceutiques engagés dans une course 

au médicament miracle. Lequel passe l’utilisation d’orangs-outans. Mais pourquoi donc ?

Deux tomes de Eco Warriors sont déjà parus, 

aux éditions 12 bis. Le récit est de Richard 

Marazano et le dessin de Christian Lamquet.

C’est moi qui ai conduit mon ami 

scénariste sur ce terrain. Intéressé 

par les grands signes et les orang-

outans en particulier, je voulais 

que l’on raconte comment, en voulant 

bien faire – aider ces animaux 

à réintégrer leur milieu - on faisait 

mal puisque l’on détruit leur milieu. 

Richard Marazano m’a concocté 

une belle histoire à sensibilité 

écologiste, dans une forêt tropicale 

bien épaisse avec de bonnes grosses 

multinationales qui mettent le bazar.  

Avec mon dessin, j’ai voulu que 

l’on baigne autant dans le visuel 

que dans le ressenti. Que l’on ait 

une sensation d’étouffement, que 

l’on touche presque la lourde 

humidité, le côté poisseux des forêts 

tropicales. Dans des paysages pareils, 

tous les sens sont en éveil. Chaque 

détail compte, interpelle, intrigue. 

D’où mon idée d’un dessin foisonnant, 

plein de détails. 

J’ai beaucoup travaillé aussi 

sur l’animalité. Espérant que l’on soit 

aussi sensible à la peau de l’humain 

qu’au poil de l’orang–outang. 

Si je pouvais toucher le lecteur grâce 

à ce regard de l’animal, j’aurai réussi 

quelque chose. 

Christian Lamquet, 
dessinateur de la série 

Eco Warriors.

L’ORANG OUTAN ETAIT 
DANS LA SERINGUE

”
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is éditions

Concrètement, l’exposition compte 86 panneaux  (dont 34 pour la par-
tie jeunesse) et peut se déployer sur 200 m2.

Une version « adulte » de l’expo comprenant seulement 52 panneaux 
peut être proposée.

Chaque panneau, de 50X70, compte des reproductions d’une à quatre 
planches. Lesquelles sont mises en perspective  – via des mini-interview- 
par leur auteur ou bien par un critique ou un éditeur. C’est une sorte de 
commentaire à chaud très prisé du public. 

A l’aide des bibliothèques municipales, un « coin lecture » (comprenant 
l’ensemble des BD exposées) peut être mis à disposition du public. 

Aussi, l’organisation de rencontres-dédicaces avec des auteurs (scéna-
ristes et/ou dessinateurs) sensibles aux questions environnementales 
peut constituer un temps fort de l’exposition.



Conception 

Cette exposition est le fruit du travail d’Albert DRANDOV (sélection 
des œuvres, relation éditeurs, interviews des auteurs, rédaction des 
textes)  et de l’équipe de Latitude21 .

Albert DRANDOV : historien de formation, ex-journaliste, scénariste 
de BD, il est également concepteur d’expos BD sur des thématiques 
sociales et historiques, via l’association Mémoire et BD.

Location de l’exposition et rencontres d’auteurs.

Latitude21 se propose d’aider toute structure intéressée par la présen-
tation au public de cette exposition et par l’organisation de rencontres 
d’auteurs. 

Contacts : 
Sébastien Appert, directeur de Latitude 21 : 03 80 48 09 12. 
Albert Drandov, commissaire de l’expo : 06 78 75 46 34

Nos tarifs : 1000 euros le mois,  500 euros les 15 jours. Les frais de 
transports étant à la charge du loueur. Le volume global de l’expo est 
de 0.3 m3

Reportage de présentation de l’exposition Ecologie et BD
http://www.museesetgaleries.tv/2012/07/ecologie-et-bandes-dessinees/

Sarah Geran
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De retour d’une campagne promotionnelle pour le fameux magazine, Spirou et Fantasio tombent sur des militaires armés 

jusqu’aux dents qui leur interdisent le passage. Nos héros découvrent alors que la population locale doit passer 

à la décontamination. Que cache cette agitation ? Et pourquoi la végétation prend-elle des formes si étranges ?

Édité chez Dupuis, le tome 51 

de Spirou et Fantasio est écrit 

par Fabien Velhmann et dessiné 
par Yoann.

Certains le savent, Franquin est passé 

progressivement de la fascination de la science 

à la question du respect de l’environnement. 

Aussi, Spirou a souvent été un héros engagé, 

qui réagit aux injustices de son temps. Et bien 

moi, je me suis dit que le combat écologiste 

pouvait bien être porté aujourd’hui par Spirou.

D’autant que je suis un peu énervé quand 

j’entends causer du droit de polluer si l’on 

compense par l’argent, ou encore du droit de 

polluer… propre ! Il m’amusait aussi de glisser 

une touche sur la question de la décroissance. 

Parce qu’il est temps, selon moi, de se poser 

la question des raisons pour lesquelles on 

produit et on consomme tant. u final, les 

jeunes qui ont lu cet album ont très bien réagi. 

Il est vrai que les gamins sont des écolos dans 

l’âme ! 

Fabien Velhmann, scénariste

de Spirou et Fantasio
”

CONTRE LES MALFAISANTS, SPIROU 

EST TOUJOURS AUSSI VERT
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Effet d’un grave réchauffement planétaire, il faut construire une nouvelle capitale. Des experts se rendent alors 

à écoloville. Une cité à la pointe, et qui possède même un micro climat stabilisé. Petit détail : c’est une multinationale 

qui contrôle la climatisation extérieure et intérieure. Un nouveau pouvoir. Y compris sur les politiques ? À voir…

Parue en 2006, Ecoloville, de Jean-Yves Duhoo, est édité chez Hachette 
Littératures. 

Un jour, on m’a dit « bah alors… vous êtes écolo 
ou pas ? »  Soi-disant que, d’un côté je semblais 
vanter les mérites d’une politique urbaine écolo 
et de l’autre, j’en dénigrais certains aspects. 
Comme si, imaginer une ville vertueuse, c’était 
glisser dans le merveilleux, ou le magique. Et supprimer du même coup tous les travers 

de l’homme. 

Il ne faut pas se leurrer : dans une société écolo, 
nous aurons toujours des luttes  de pouvoir, 
des gens qui voudront profiter de la situation, 
ou spéculer pour leur profit personnel.Parce que l’être humain est comme ça. Il faudra toujours compter avec le grand théâtre 

de la vie, y compris lorsque nous cherchons 
des réponses collectives aux problèmes environnementaux. 

J’aime jouer avec nos contradictions. Regardez, 
par exemple, dans ces deux planches le sketch 
du restaurant. Le client veut une bonne grosse 
côte de bœuf et – curieusement - c’est le serveur 
qui l’alerte de ce qui l’en coûte de produire 
une calorie animale. Sept fois plus que pour 
une calorie végétale. C’est inattendu, et c’est ce que j’adore décrire : la complexité

des choses. 

Jean-Yves Duhoo, auteur de Ecoloville (textes et dessins)”

UNE VILLE ENTIÈREMENT ÉCOLO : IMPOSSIBLE UTOPIE ?
“paroles d’auteur
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Prunelle est une jeune fille habitée par ses convictions écolos. Et pas question de déroger: douche plutôt que bain. Tri 

sélectif. Œufs de poules élevées en plein air. Déplacements  à vélo… Elle s’apprête d’ailleurs à ouvrir un cabinet 

de naturopathie. C’est dire! Seul hic, c’est une gaffeuse. Tellement gaffeuse qu’elle en devient touchante.

L’album Ca n’arrive qu’à moi, de Didier Tronchet, est paru en deux tomes 
chez Futuropolis.

Mon héroïne est d’une candeur touchante. C’est une naïveté qui la porte, qui lui confère une énergie pour le moins déconcertante. Elle a des convictions fortes sur l’écologie et la nature humaine et croit dur comme fer en l’éducation. Donc, quand on lui pique son vélo, elle ne se démonte pas et met en demeure ses voleurs de changer d’attitude. 
uitte  finir au sol après une grosse a e. Heureusement, dans d’autres cas, ça marche. Pendant longtemps, il en fallait de la conviction pour faire du vélo dans les grandes villes. C’était comme un acte militant. Il y a vingt ans, à Paris, j’ai connu de grands moments de solitude sur ma bicyclette.  

Ma stratégie, pour survivre, c’était alors d’a fic er une tranquille assurance de ma propre légitimité. Sans peur visible, je fendais la marrée des voitures, comme une effraction dans le réel. Et ça marchait !

Didier Tronchet, auteur (texte et dessin) de Ca n’arrive qu’à moi ! ”

COMMENT PÉDALER POUR SES CONVICTIONS ?

“paroles d’auteur
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uturopolisPartisan des « documentaires en bande dessinée », Michaël Le Galli, s’est lancé dans une enquête sur les OGM avec les mêmes questions que tout citoyen candide : c’est quoi un OGM ? Pourquoi on en fabrique ? Est-ce bénéfique ou est-ce dangereux ? Les réponses n’ont pas été simples à décrocher.

La guerre des OGM,  paru 
chez Delcourt en 2009, est 
un récit de Michaël Le Galli, 
dessiné par Mike et mis 
en couleurs par Xavier Basset.

Cette BD a demandé dix fois plus de temps 
qu’un album normal ! Très vite, nous nous 
sommes rendu compte du côté multiforme 
de notre sujet, les différents aspects 
des OGM s’entremêlant pour mieux brouiller 
les pistes. Ces multiples facettes sont à la fois 
économiques, politiques, philosophiques, 
alimentaires, environnementales, agricoles 
ou encore juridiques. 

Notre livre a donc évolué, de jour en jour, 
de mois en mois, en fonction de ce que 
l’on découvrait. Il nous a fallu ouvrir des pistes, 
en refermer d’autres, faire des choix aussi. 
Quelle information garder, quel point 
de vue exposer… Voilà ce à quoi nous avons été 
confrontés… Et jusqu’au dernier jour, notre livre 
a été en constante évolution, tant sur la forme 
que sur le fond. 

Bien sûr, le sujet et le débat sont loin d’être clos. 
Entre pro et anti-OGM, la guerre ne fait 
que commencer.  

Michaël Le Galli, scénariste 
de La guerre des OGM ”

LA GUERRE DES OGM 
A BIEN COMMENCé.

“paroles d’auteur
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Etre écolo au quotidien, c’est un combat. Mieux… un combat politique ! C’est ce que pense Cyril Pedrosa, 

auteur du désopilant Autobio, un album qui décrit par le menu les déboires d’une famille qui tente 

d’être 100% écolo. La piscine pour les enfants ? Sans chlore ! Le shampoing anti poux? Pas de chimique! 

En théorie, c’est facile. En théorie…

Deux tomes d’Autobio sont parus 

aux éditions Fluide Glacial. 

Cyril Pedrosa en signe les textes 

et les dessins. Ruby s’est chargé 

des couleurs.

VIVRE ÉCOLO OU LA MORT !

Faire le marché et chercher des fruits 

et des légumes bio, c’est vraiment le cœur 

de la démarche du consommateur écolo. 

Ce qui frappe d’emblée c’est que c’est cher. 

Très cher même. Il faut donc vraiment le vouloir 

et… pouvoir. Mais cette démarche n’est pas 

uniquement réductible aux seuls « bobos » 

friqués. Il y a des gens sans trop d’argent 

qui font un vrai choix de vie. 

Qui achètent bio et qui changent 

leur façon de manger.

Même chose chez certains producteurs. 

Je l’ai noté quand j’ai commencé à faire 

attention à mes achats. En Franche Comté, 

par exemple, il y a avait pas mal de maraîchers 

qui n’avaient pas l’étiquette écolo mais 

qui produisaient des légumes sans chimie. 

Parce qu’ils disaient que le chimique c’était 

mauvais pour la santé. Un point c’est tout. 

Et les prix étaient raisonnables. 

C’était avant l’arrivée des labels. 

Maintenant, comme 

c’est devenu une niche commerciale, les prix, 

surtout en ville, sont devenus impossibles. 

Heureusement, on peut parler de tout cela 

en BD et faire marrer tous les lecteurs écolos 

sans que ces derniers ne réagissent 

en « culs serrés ».

Cyril Pedrosa, auteur (texte

 et dessin) de l’album Autobio.”
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Tout le monde a entendu parler des conséquences des dérèglements climatiques. Enfin… en gros. Avec son carnet de notes 

et ses crayons, l’auteur Philippe Squarzoni a décidé de mener une enquête approfondie. Au-delà des constats inquiétants, 

il s’interroge sur les moyens d’inverser la tendance. Changements radicaux en vue ?

L’album Saison brune, 
de Philippe Squarzoni, 

est paru en 2012 
chez Delcourt.

Au moment où j’ai appris, à travers mes lectures, à la fois la gravité du changement climatique, et l’ampleur des changements qu’il faudrait mettre en oeuvre pour échapper aux conséquences les plus graves du réchauffement, j’ai été 
assez déstabilisé.

 Et c’est vrai que la première question qui se pose c’est «Qu’est-ce que je peux faire moi, à un niveau individuel, pour réduire mes émissions de gaz à effet de serre ?» Mais on se rend rapidement compte que les petits gestes individuels ne sont pas à la hauteur. Et si on veut répondre aux exigences climatiques, c’est à un niveau plus structurel, à un niveau politique, que les choses doivent changer. Ca ne veut pas dire que la prise de conscience de chacun d’entre nous ne compte pas, ni qu’il faille basculer dans l’attitude inverse, le cynisme 
et le je-m’en-foutisme. 

Il est important à mon sens d’avoir conscience du problème, mais ça n’est pas su fisant. t seul un c angement radical de nos modes de vie, de nos mentalités, et de l’organisation de nos sociétés permettra de préserver le climat de 
la planète. 

Philippe Squarzoni, auteur (texte et dessin) de Saison brune.”

QUAND LES SAISONS 
S’EMBALLENT…
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LA CHALEUR DE L'EXPLOSION 

FIT FONDRE LA PEAU DE CEUX 

QUI ÉTAIENT DEHORS. LES GENS 

HABILLÉS EN NOIR FURENT PLUS 

GRAVEMENT BRÛLÉS. LES GENS SE

RETROUVÈRENT QUASIMENT NUS, 

LE SOUFFLE AYANT ARRACHÉ 

LEURS VÊTEMENTS.

OH LÀ LÀ, 

CE CHEVAL 

EST PRIS 

PAR LE FEU, 

IL EST

DÉCHAÎNÉ.

AHAA
AAA !
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En août 1945, dans un Japon dévasté par la guerre, le jeune Gen tente de survivre avec sa famille du côté 

d’Hiroshima lorsqu’un avion américain, nommé Enola Gay, survole la cité
… L’auteur de Gen d’Hiroshima, 

un survivant de la bombe, raconte, avec une force inégalée, le d
rame atomique et ses conséquences humaines. 

Gen d’Hiroshima, signé Keiji Nakazawa, 

est paru en dix tomes chez Vertig Graphic.

Cette BD est un témoignage unique 

sur Hiroshima et sur les jours 

qui ont suivi. L’auteur est un survivant 

et son œuvre est considérée comme 

une référence absolue par des auteurs 

comme Art Spiegelman, le créateur 

de la BD Maus. 

Notre choix de l’éditer, en 2003, faisait 

suite à deux tentatives infructueuses de 

deux gros éditeurs dans les années 80. 

Comme si le public n’était alors 

pas encore mûr pour lire un manga 

de ce type. Pour nous, c’était risqué 

et d’ailleurs, les débuts  de cette série 

en dix volumes furent délicats. 

Heureusement, nous avons pu 

rencontrer un public adulte qui a 

compris que la BD est un livre comme 

les autres dans lequel on peut trouver 

des thématiques fortes. 

Ce manga fonctionne bien aujourd’hui. 

Le drame de Fukushima a relancé 

l’intérêt des lecteurs pour Gen. 

À l’exemple du réseau Sortir 

du nucléaire qui considère que c’est 

le meilleur témoignage jamais écrit 

sur une catastrophe atomique.

Bérengère Orieux, éditrice, 

Vertige G
raphic.

L’AVENIR IRRADIé 

D’UN SURVIVANT
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PRÉFACE D’ART SPIEGELMAN
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Les auteurs de science-fic
tion l’avai

ent rêvé, l
a multinationale Genetiks l’a fa

it : po
sséder le pa

trimoine 

génétique d’un être humain. Et
 affic

her le « p
remier homme privé » d

e l’his
toire. Ainsi, toutes les cellu

les 

que produit le c
orps de Thomas Hale,

 un jeune cher
cheur un peu naïf, sont devenues la pr

opriété d
e sa société. 

 

On l’imagine, tout cela
 pour son bien…

Genetiks est paru en trois tomes aux éditions 

Futuropolis. Le récit et le découpage sont 

de Richard Marazano, le dessin 

est de Jean-Michel Ponzio.

De par mon milieu familial 

et ma formation, j’ai de nombreux centres 

d’intérêt autour du rapport de l’homme 

à son milieu. En clair, je suis un gros fan 

de sciences et de questionnements 

sur l’avenir de l’être humain. 

Mais le choix de cette thématique 

est surtout lié à mon inquiétude de voir 

l’homme devenir une marchandise 

comme un autre. Cette volonté 

du capitalisme est une démarche 

totalitaire dans le sens ou elle prétend 

contrôler tous les champs du vivant. 

Pour moi, en tant qu’humaniste, 

qui pense que l’homme est singulier, 

c’est extrêmement choquant. 

D’où cette idée de raconter l’histoire 

d’un homme privatisé. Qui est transformé 

en chose, donc manipulable. 

Curieusement, dans un premier temps, 

je n’avais pas fait le rapprochement avec 

la question de l’écologie. 

A priori, ça n’avait pas de rapport. 

Pourtant, à y regarder de plus près…

Richard Maraza
no, scé

nariste
 

de Genetiks

PEUT-ON PRIVATISER 

L’IMMORTALITÉ
 ?
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Pour les poules maltraitées dans les élevages en batterie, c’est l’heure de la révolte. Elle va être saignante. D’autant que les poulets mutants ne font qu’une bouchée des habitants de Luon. C’est compter sans Mégamonsieur, un super héros, haut comme trois pommes et un peu puéril, mais bien décidé 
à sauver le monde. Chaud devant !

Les aventures de Mégamonsieur, de Martin Desbat, sont parues, en deux tomes, aux 
éditions Lito.

C’est drôle, tout le monde commence 
toujours par me parler de cette 
planche. Au-delà du gag, c’est vrai 
que mon éros reflète l’idée 
que j’avais en faisant cette BD : traiter 
de sujets graves comme les dérives 
de notre société de consommation, 
mais en gardant un oeil léger 
et amusé. 

Mon super héros a un côté enfantin, 
un peu naïf et parfois même à côté 
de la plaque. De plus, comme super 
héros, mais sans aucun pouvoir, 
il rame dur pour pouvoir se sentir 
utile. Quand il décide de sauver 
le monde, il n’a pas d’autre idée 
que de boire du thé équitable 
pour aider les paysans du tiers monde.

D’un côté, on peut se dire « bon, 
boire du thé équitable, ça sert à 
rien ». Se dire aussi que les enjeux 
fondamentaux sont ailleurs, plus 
lourds, plus graves. Et de l’autre, 
on peut penser qu’au moins, il essaye 
d’agir. Même naïvement avec sa petite 
tasse de thé. J’aime bien que cette 
planc e suggère plusieurs regards. 

u’elle asse rire et réfléc ir.

Martin Desbat, auteur (texte et dessin) de Mégamonsieur.

SUPER HÉROS 
CENT POUR CENT BIO

Martin Desbat
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Un auteur de bande dessinée, Étienne Davodeau, et un vigneron, Richard Leroy, vont échanger durant des mois 

sur leur passion respective. Parfois gauches, mais toujours curieux, nos amis participent ainsi à une initiation 

croisée. Avec la complicité des maîtres de l’art de la BD et du vin, forcément bio. 

L’album Les ignorants, d’Étienne Davodeau 
est paru en 2011 aux éditions Futuropolis.

Ca peut surprendre certains, mais ces paroles de consolation 
aux pieds de vigne blessés sont vraies de vraies. Richard, notre vigneron, a un rapport particulier à son métier. Pour lui, la vigne ce n’est pas seulement une entité 

vivante. C’est aussi une entité locale. Il soutient,  comme d’autres, que sa vigne est le réceptacle  
de différentes interférences : la terre, le cépage, le climat, l’impact de l’homme, etc. 

Il n’est pas dans le schéma 
du propriétaire classique : « je produis, je vends ». C’est autre chose. Plus complexe, plus global. Même son rapport  au temps est différent d’ailleurs. 

Résultat, quand il a vu 
les conséquences de ma maladresse de novice,  il faisait franchement la gueule ! Encore aujourd’hui, je croise des amateurs de vins qui découvrent  ce rapport si particulier et qui, comme moi  au début, s’émerveillent devant tant de passion.

Étienne Davodeau, auteur (texte et dessin) de Les ignorants.

L’ÉLOGE DE L’ÉCOLOGIE HUMAINE
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