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Par Lucie Métotte

FOI,IVËZ*VOU§ VOU§ PRE§TNTËR EN TUELEUES I4OT§ ?

CCII4FtENT ÊTTS-VOUS DEVT''IU ILâ"U§TRATIÜR ?

G. E. - Je m'appelle Gabriet Evans et je suis un au-
teur-i[[ustrateur vivant dans [e sud-ouest enso[eitté
de lAustralie. Je travai[[e dans une petite cabane
au sommet d'une co[[ine entourée d'arbres. où
je crée des historres à t'aide de mon carnet de
croquis et d'une tasse de café (ou de thé) fraîche-
ment préparée.

Depuis tors, j'ai continué à écrire et à iltustrer mes
propres livres, dont récemment Un humain pour
Moustache.

VOU$ ÊTE§ A LA TOI§ AUTEUR ET III"U§TRATEUR.

ÇOI',IITENT CIRGAFJISEZ.VOUS VOTRE TRAVAII" ET OÛ

TRSUVilT-UOIJ§ t'IN§PIRAÏIOT,J PCIUR VO§ AI.BIJITS ?

G. E. - Mon processus de création de livres
d'images est ptutôt chaotique. L inspiration
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J'ai toujours aimé les livres d'images et [e «batlet»

entre ['i[ustration et [e texte. Le rô[e d'i[tustrateur
m'intriguait et j'ai commencé à exptorer ce qu'im-
ptiquait ce métier. lt y a dix ans, Je suis entré dans
le monde du livre pour enfants en tant qu'i[ustra-
teur et j'ai cottaboré avec des auteurs austratiens
et américains sur des petits romans et des livres
d'images.
Tout en iLlustrant ces [ivres j'ai commencé à écrire
et à illustrer mes propres histoires. J'en ai montré
une à mon éditeur, et i[ m'a commandé mon
premier album, qui est sortl un an plus tard et
s'est vendu dans trois pays.

pour mes histoires arrive généralement lorsque
je m'assois avec mon carnet de croquis et que
je commence simplement à dessiner. C'est un
processus presque organique. j'esquisse des per-
sonnages, 1e pose des questions à leur propos,

etle [es place dans des situations qui imptiquent
souvent un conftit. Parfois (mais pas toujours). un
filnarratif émerge et je t'exptoite.
ltest important pour moi de garder à l'esprit que
toutes les idées ne doivent pas nécessairement
aboutir ; it faut que le processus reste amusant et
retaxant, tout en étant [e point de départ possible
d'une histoire.
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nel car 1'aime [a sensation physique du dessin a

[a main. Je crée mes illustrat]ons en utilisant une
combinaison d'aquare[[e, de gouache, de crayon
de couleur et/ou de stylo sur paprer J'aime les

defrs que pose [e travail traditionnel ll n'est pas

toujours possibte d'effacer les erreurs d'un dessin,

et cela peut ajouter au «caractère» de ['illustration
Une des raisons pour lesqueltes 1'aime dessiner
Moustache, c'est l'usage que je fais de textures
et de griffonnages pour [e croquer.

Moustache, le chien (Kingsley dans le texte
originat), est apparu pour la première fois dans

mon carnet de croquis avec la tégende «et si un

chien décidait de choisir son humain?» Après tout,
nous, les humains, allons bien choisir un chien
dans une animaterie ou un refuqe, alors pourquot

un chien ne pourrait-il pas choisir un humain?
Dans cette histoire, Moustache ne se contente
pas de trouver un être humain, tI réalise que tout
le monde a des défauts, et que ce qui compte,
ce n'est pas seulement ce que i'être humain peut

faire pour [ui, mars aussi ce que lui même pourra

apporter à l'humain. Cette histotre contient un

message fort sur t'amitié

Je suis vraiment heureux de voir mes livres
paraître un peu partout dans [e monde, etl'ai hâte
que les lecteurs francophones découvrent t'his-
toire de Moustachel J'espère qu'ils trouveront
autant de piaisir à Ia tire que moi j'en ai eu en

réalisant ce Livre.
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J'ai trois livres en chantier en ce mornent.
lun d'entre eux est [a sutte d'Un humain pour
Moustache J'ai récemment terminé d'ilIustrer
les pages intérieures et maintenant je travaitle sur
[a couverture. Ç'a été un réeI ptaisir de retourner
dans [e monde de Moustache, et je trouve que
ce deuxième livre developpe son personnage et
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