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QUENTIN GREBAN ET MIJADE, ON PEUT DIRE QUE C'E§T

UNE GRANDE HISTOIRE D'AHOUR ! PIUS DE VINGT ANS

DE COTI,ABORATION ! PEUX-TU NOUS RACONTER COI.{-

MENT s'EsT TnssÉe GETTE RENGONTRE?

Q.G.: J'ai 21 ans et je termine mes études d'iLtus-
tration à Saint-Luc avec [a ferme intention de rea-
liser l'impossible publier un jour un album (un

vrai, avec mon nom dessus et tout et tout) J'ai ré-
cupéré une liste d'adresses d'éditeurs dans un car-
net que j'ai eues à ta forre de Montreuit Et j'ecris
mes courriers (it n'y avait pas de mails à t'époque).
Une quarantaine en toutl Je t'ai dit,l'étais motivel
En passant par [a Fnac de BruxeLtes, la respon
sable du rayon me suggère de contacter aussi
une jeune maison de Namur. Milade Jamais
entendu parter... Bon, très bien, ça fera quarante
et un courriers alors. On poste tout Ça et on
attend Cn attend On attend .. Et les réponses
commencent à arriver. Toutes négatives. «Matgré
la qualite évrdente de votre travait, nous sommes

désotés de vous dire oue. bia
bla bLa »

Puis un jour, en rentrant
chez moi, je dis à ma
cornpagne, qui prend
le courrier: «Tiens,

1'ai rêvé que Mijade
.re répordait » 1ys-
ridiquell!) Et eile me

tend à cet instant un
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courrier de Mlade.Ma première réponse positive!
Vous pensez que c'est un beau début? La suite
n'en sera que plus belie encorel
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Ç.Ç.: En recevant [a proposition de texte, je suis
d'abord deçu. Je ne rêvais que de contes clas-
siques et de livres de 150 pages, alors ['histoire
d'un [apin qui fait des concours de toboqqan...
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J'ai donc réalise les croquis demandes, r'r'tats, Je

dors l'avouer, sans grand enthous asme. Et en ce
qui me concerne, quatité rtme avec insptration.
Cu plutôt manque de qualité avec n'ranque
d'nspiration. Et pourtant le reçois un avis positif
de Mijadel À part r de là, cette histoire devient une
chance réelle de concrétiser si tôt mon rêve d'une
vle réalrser un album. Peu à peu, j'apprivoise ce
texte et comrnence à lul trouver plein de qualités
En fait, .1'apprends mon métier Car s'appropr er
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le texte, décider sous quel angle on va le traiter
fa t partLe intégrante du travaitd'iltustraieur Je le

découvre.
Le livre a, je cro s, bien fonct onné, ce ne fut en
tout cas pas un énorme échec Mais le nombre
de traductions exrstanies à présent ne s'est fait
qu'avec les années Ce n'est donc qu'apres vingt-
trois ans de coltaboration que ['on peut dire qu'il
a été un succès.
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ii.{É.: Eh bien, pas sr souvent que cela en fait Une
série de trois livres avec mon frère et une série
de deux avec ma beile-sceur Helene Delforge.
C nq livres sur B0 (dont 60 chez Milade), ça reste
ralsonnable.
Pour [a série de Capuclne,le n'éclvais pas encore
à l'époque mais, en tant qu'Lllustrateur,.1'avais
env e de réaliser telle ou telte scène J'a donc
remis un cahier des charges à mon frère, [ui de
mandant (tuiquiécrivalt si bien) une histoire avec
une toute petite fllte (de 5 cm), de l'aventure, etc
Et Capucine est née Le succès du tttre nous a

permis d'en faire deux suites
Avec lélène Delforge, [e principe est quasi le

même. J'écriva s des albums .Jeunesse, mais [e

proyet que ;'avais en tête était plus dirigé vers
les adultes, ou en tout cas nécessitait un niveau
d'écrrture que je n'ai défrnitivernent pas. Hétène, si

J aL realise une série de trente portraits sur lesquels
eLle est venue poser ses mots C'est donc un
principe de constructlon nverse par rapport à un
album normal, qui commence par un texte, qui
est ensurte illustré La aussl le succès a fait naître
une sulte.
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i,i. ;i:.. En effet Peut-être parce que y'ai baigné
dedans enfant comme tous les enfantsT Un cÔté

nostalgique? Je crois surtout que c'est parce
qu' l s'y passe p[ein d'aventures, var ées, avec des
personnages charismat ques. Bref, [e rêve pour
un iltustrateur. Entre «Peter Pan qur se bat contre
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Crochet» ou «Petit PoI va sur le pot»,]e sais vers
ou penche mon inspiration

C'est le premier «grand» lrvre et la première
fois on ne ['oub[ie pasl Mais mes raisons de L'aimer
sont les mêmes que pour Peter Pan, Alrce (quele
n'ai pas encore iltustré), etc C'est un prolet que
je rêvais de farre depuis longtemps et que Je me
gardais pour les vacances Juste pour le lo sir

er en dehors de ro'lLes*.ÿ colt'ainres ed loriales

l: (de detais, de taitle, de
..ir,;,t::'.: nombre de pages ) En

^^^^^^^:vacances 'L ÿ en a qur

lrsent un bon roman pot cier
sur un transat Moi, f itlustre

Pinocchio Sur un transat aussi

, J'ai ensuite proposé Le travarl à Mrlade,
qui, pour mon plus grand bonheur, a

répondu oui C'est une sorte de tournant
dans ma carrière, car )'ava s de;à réalsé beaucoup
de Iivres, et une sorte de lassitude, ou pLutôt d'au-
tomatisme, s'instaLlait D'ou une perte de plaisir et
d'inspiration Ce prolet là me tenart teL[ement à

cceur que J'ai refait naître tous les bourgeons d'ins-
piration disparus et quele ne [âcherai pluslamais
Cela me fait vivre mon métier d'une manière toute
différentel Depurs des années,1e ne travaille plus,
je m'amuse. Cuelle chancei

J'aurais choisi ça dès [e premrer Jour s]

j'avais pul Ça a toulours été mon env e Milade l'a

compris et me permet de [a réatiser.
Nous avons, Milade et moi, une betle histoire
d'amour de 23 ans, mais dans une hlstoire
d'amour ily a différentes phases la découverte, la

confrance, des iensions ou de ['incompréhension
aussi, c'est normat I s'agrt d'histoire humaine et
de personnes qui doivent faire cohabrter dans un
atbum des visrons parfois différentes. Pour fiter
la métaphore de t'histoire d'amour, 1e dirais que
nous en sommes maintenant à la maturité On
sait pourquoi on s'aime, on a apprivoisé les petrts
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défauts de ['autre, et on satt qu'on est plus forts
ensemb,le. Et on voit courir nos 60 enfants devant
nous

PUT§ H1frf,dru§ruT ffi§ §ËqJH üRAf\I*Ë§ RÊVÉTATITf*§ üE

TA CARRÏÈRH: f{§f4,4$ frT êf4§{ftrg{,'â. SEL}X ffiUVHËS

üEÆ §E &É:ffiÂRfit,EruT, PUÏ§Qâ,E tf; §ûNT DEUX ThXÈ&fl§

QilT §ü§}T TË"IIJ§TRË§ A TRAVER§ BN§ PTRTRATT§: tA
FIATHRNITÉ: ET 5"'Âf4üL}R. tE PüRTRATT ÊTNIT*II PEUN

T*T ü"Ë ffiETILËUR Ë4SYEEI &E I.H§ REFRE§ENTER ? FËUT*

Ërgn *rntr*cE Aussr t'§ütnsrüru ü'ÊTRE pLqJ§ [I&RE

ËT SH GIT§$ER UN *4TffiF4AüE A TERTATftJE§ SOURÇË§

ü'1§s§trf RATItfd ?

ü.ü":J'aitoulours été très, très attiré par [e portrait
C'est quand même le vecteur principal d'émo-
tions, ei it n'y a rien de plus intéressant pour un
illustrateur que de faire passer des émot ons. C'est
le paroxysme de l'rnspiration pour moi, et ce sont
surtout les magnifrques rnots d'Hétène Delforge
sur mes dessins. Merci, Hétènel
Mais mon but, ce n'était pas de dessiner la ma
ternité Mais ptutôt une gaLerie de portraits de
femmes. La maternité donne un thème général
aux portraits Mais dans ma petite tête, ça a été un
moment une gaterie de portraits de pirates (oui,

oui,le voulais et je veux toujours faire des portraits
de pirates. Ce sonl des personnages forts avec
un important côté «décoratif». Le pied pour un

dessinateurl). Bref, des portraits et une narration.
Les hommages sont venus à ce moment-là sim-
ptement parce que c'est à ce moment-tà que j'y
ai pensé De même qu'ily en a cinq autres dans
La Ferme des animaux (saurez-vous les retrou-
ver?), livre a priori moins «libre» pour ce genre
d'exercice.

*TS §ERAIT PRE§EUË [N DROIT DE TE ftEffiANOËR §Ï UN

&UTRT ATtsUffi ÛAN§ !"4 FIÊF4E VETNE ËOMPTE VSIR

LH 3**R.-
Ë.&.: lly en a eu un deuxième tout de mêmel
Amoureux. Cn pense en effet, vu [e succès des
deux premiers, à continuer l'aventure.. Cn a notre
petite idée et on cornmence maintenant [a phase

de recherches et de documentation. Vous voulez
connaître te thème? Eh bien, je ne vous [e dirai
pas. Pas encore...

gE TT§i{&T §'UFJ§ TENTÂTNE DË PASE§ §ET,IBLE

§'AILLEUR§ &IEru TË ËOruVENIR, ÇüffiT,lÊ CIiÏ PEIjT LE

COi'J§TATER AVEC T§N NOTIVEAIJ TITRE" ÂA FTtrÊ'Ë ST§

ANTPTI.T}X. PRËVU PüUft STTTBRE EO?3 APRÈ§ I'UNI-
VâR§ ilE§ TûruTE§. TU T"&TTAûIJE§ À PRÊ§ËNT A TtT{

ilË$ TTXTES PtiÂRE§ SE SE*R6E frBIdE'.T. BËAT,'TGUF

F§"[J§ A&UtTE..

&.S.: Mes critères restent les mêmes: peindre de
l'aventure et des émotions. Car i[s sont sources
de cadrages osés, de lumières dramatiques, de
visages expressifs... Ce livre est magnifiquement
écrit et est une mine d'or pour moi. Cn comr
prendra facilement, je crots, que je chotsisse
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vrrr que son pantalon a disparu et qui va devoir
ruser lusqu'à la lrn de [a journée d'écote pour que
personne ne le remarque... J'avoue avoir vécu cet
épisode avec une chaussette manquante. Certes,
moins dramatique, mais tout de mêmelll Un peu
de compassion ne fait pas de mal.

A CË ;SUR. QUEâ" EST tË TgTRf, MOTST TTJ f,§ tË P[{JS

rTfrR" ÇË§"tT §L'R LHüTJEI TU A§ tT PLIJ§ AFFREÇTâ TRA*

VA§LITR ?

Q"§": Sans aucun doute: te prochainl Quet qu'il
soit d'ailleurs... Je suis quetqu'un qui a toujours un
rêve d'avance. Dans tous les domaines. Vous me
demandez quel est mon enfant preferé et vous
crayez que je vais répondre? C'est méchant de
votre part... Tel livre m'a permis de renouer avec
les personnages, tel autre avec les cadrages, iel
autre avec les atmosphères... Tous concourent à

faire de moi un moins mauvais iliustrateur.
Bon aiLez. d'accord . Maman, Amoureux eI La

Ferme des animaux mais chuuuuuuuut, c'esi
notre secretl

Â *UO: PûIJVTilS-T,JOIJ§ I{OU§ ATTEru*RE PTUR LÂ

§UITE ?

Q.ü.: Dans t'immédiat, it y a bien sûr La Ferme
des animauxl Après, si vous êtes plus patients, iI

y aura les aventures de mon petit koaLa dépite
(rassurez-vous, tout frnit bien) Et puis, si vous ne
m'avez pas trahi en préférant «Petit Poi va sur [e
pot», je vous réserve une surprise, une très grosse
surprise de... mousquetairesl I I

De ['aventure comme je t'aime, quoi )

de l'it[ustrer plutôt que «Petii Pot va sur te pot»
(je m'excuse par avance auprès de ['auteur de ce
livre, si toutefois il existe Je ne ['ai même pas lu
ei toute ressembtance avec un tivre existant ou
ayant existé serait purement fortuite)l

Atr VU BE TE§ ffiUVRf;$, ü[ TSRMAT PIU§ TMPO§AI{T

H$T*T[ JUSTEtrHfldT PüIJR T#§ I"'ÜÇÇ&§TOru B'ABûRÛËR

DE§ T$.{Èf4E§ PLU§ N #àSIJI"TË§ » ?

Q.G.: Pour mor, le format du livre va de pair avec
t'âge du [ecteur et la complexité des i[ustratrons
Pourquoi imprimer un livre pour les tout petits
en énorme et en mini une illustration très détait
lée dans [aquetle on voudrait plutôt se p[onger?
Et puis, sans doute que ma vaniié d'ittustrateur
apprécie Lorsque le dessin est [e plus grand
possibte? ltfaudrait demander à monsieur Freud.

COMFTËS-TU NÊAÊ{F4*TTüS ôfiruTTfiIUER LE ELÂSSIQUE

rORft{AT 3A PAËE§ PflUR NI'TAFJT§?

Q"G.: Bien sûrll C'est même une sorte de récréa-
tion entre deux grands formats Mais 1e travaitle
de toute façon à ces atbums ptus réduits avec le
même intérêt et [a même passion que pour les
plus grands. Si [e texte est plus simple ou moins
inspiré, 1e puise mon inspiration et mon ptarsir
dans ['univers graphique que ye représenterai
Les lumières et l'atmosphère d'un western ou des
années 60, par exempte. Je travaitLe actueltement
sur l'histoire d'un petit koala qui, dans [a cabine
de [a piscine, se trouve bien embêté de décou-
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