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La première version de 
ce scénario date de 2002… 
Etant un grand fan de tout 
ce qui est animalier, de 
Disney à Plessix, j’avais très 
envie de faire une histoire 
là-dessus.
Mais raconter une histoire, 
c’est un métier, qui n’est pas 
le mien, du coup ça a été un 
travail de longue haleine !

J’ai montré mon scénario à pas mal 
de monde, qui m’ont beaucoup aidé.
Et après 6 ou 7 versions, j’ai réussi à 
avoir une histoire qui tient à peu près 
la route. J’étais parti pour faire un mixe 
entre l’île au trésor et Don Quichotte 
dont je suis un grand admirateur, et 
puis au fur et à mesure plein de petits 
éléments sont venus s’imbriquer pour 
en faire une histoire vraiment originale 
et personnelle.





Les premières recherches de personnages, d’ambiances, 
avec pas mal de lecture, notamment, le vent dans les sables 
ou Pitchi Poï. Et après il faut réussir à faire ça à sa sauce, et 
c’était pas le plus évident.

En tout cas je crois que j’ai acté assez rapidement que mes 
héros seraient des souris, les méchants pirates des chats et 
que les corsaires seraient des chiens.
Je n’ai aps réussi à caser des 
hippopotames mais j’ai bon 
espoir de le faire pour de 
prochaines aventures de 
cette série ^^



En tout cas c’était la partie la plus ludique, juste laisser 
son crayon aller, voire ce que tout ça donne, commencer 
à trouver des cases, des scènes…



Don Quenotte

Clairement mes deux personnages principaux 
sont tirés de Cervantes, Don Quichotte devient 
Don Quenotte et Sancho Panza devient Pedro Salsa.
C’est mon ami Tony Emeriau qui m’a conseillé de les faire 
devenir comédiens ambulants, alors qu’au départ c’était 
juste d’anciens mousquetaires qui arpentaient la France 
pour servir la veuve et l’orphelin.
Merci à lui car ça m’a donné plein d’idées pour la suite du 
scénario.
Don Quenotte est bien un ancien noble mais au lieu de partir 
défendre la veuve et l’orphelin en se prenant pour un 
chevalier qu’il n’est pas, il décide de parcourir la France pour 
faire connaître de tous son poète préféré, Bellemolaire…

Pedro Salsa

Ancien mousquetaire, il tombe amoureux des textes récités 
par Don Quenotte un soir de représentation et décide de 
partir avec lui sur les routes de France.
Il est courageux, un peu téméraire et très romantique.
Il tombera d’ailleurs en pamoison devant la belle Patience 
dès leur première rencontre.



Patience

Fille de Mimolette, c’est un personnage que j’ai inventé 
et qui ne faisait pas partie du livre de Stevenson.
Elle est aventurière, courageuse 
et plutôt jolie.
Outre le fait d’apporter une 
touche féminine à l’histoire, elle 
permet également d’avoir des 
interactions romantiques avec les 
personnages, ce qui sera important 
pour la suite de l’histoire..

Mimolette

Inspiré du personnage de Billy Bones dans l’île 
aux trésors, je lui ai réservé un sort plus clément, 
un caractère plus aimable et une fi lle donc, Patience.
J’avais adoré le livre étant enfant et j’ai utilisé une 
partie de l’intrigue comme prétexte à une chasse aux 
trésors, par contre je suis resté assez éloigné de la trame 
du livre et des personnages.

Capitaine Chat-Rognar

Voilà le méchant, un pirate bien comme il faut, buveur, 
sournois, cynique et cruel. Un peu le Long John Silver 
du livre mais j’ai préféré le faire déjà capitaine de son 
équipage et avec deux jambes, c’est plus pratique à 
dessiner quand même.



Ulule
Alors voilà, une fois notre dossier fait, on l’a envoyé à plein de maisons d’éditions. 

Des grandes, des petites, et presque à chaque fois en réponse, notre calendrier est bouclé 
pour les deux ans à venir. Ou alors ils ne font pas de BD jeunesse, juste des livres 
d’illustrations. On a bien eu une touche avec YIL Editions mais ils n’avaient pas de 

diffuseurs à l’époque et ça aurait été compliqué pour nous de démarcher les libraires 
et les festivals en plus de notre job.

Bref, on s’est dit, tant qu’à devoir le faire, autant qu’on aie les mains libres et qu’on fasse 
fabriquer notre BD selon notre goût. Seul petit souci, le fi nancement. Il nous fallait 

3000 euros pour faire imprimer le livre. Alors on a pensé à Ulule, un de nos amis était 
passé par cette plateforme pour éditer son livre et ça avait très bien marché. Du coup on 

a préparé tout ça, et après 45 jours de campagne sur internet, à rameuter les amis, la 
famille, les collègues, et soutenu par l’équipe d’Ulule, nosu avions dépassé notre objectif !
3400 euros, qui une fois les comissions du site prises, nosu permettaient de pouvoir faire 

imprimer la BD.

Il ne restait plus qu’à la terminer !
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Une fois que la partie fi nancement était acquise, il a bien fallu s’y mettre à fond pour ne 
décevoir personne et être dans les clous niveau délai.

Et pour commencer j’ai 
découpé tout l’album en 
amont. Et l’air de rien, 36 
pages à découper selon 
l’histoire, c’est pas si 
simple. Pouvoir imprimer 
du rythme, ne pas faire 
trop d’élipses mais avoir 
assez de pages pour tout 
raconter. 

Tout ça m’a pris un bon 
mois, au début je dé-
coupais en toute petite 
vignette histoire de voir 
comment caler les 
morceaux de scénario, 
et puis une fois terminé, 
reprendre chaque 
planche en format 
presque réel et voir 
si les plans prévus 
fonctionnent, si 
l’enchainement des 
pages est cohérent



Ici un exemple de découpage en tout 
petit (ci-dessous), avec beaucoup 
d’annotations pour me rappeler ce que 
je dosi mettre exactement dans les 
cases, des dialogues que je trouvais 
bon etc…

Et à droite je reprenais une planche en 
un peu plus grand où je commençais à 
dessiner un peu pour être sûr que les 
cadrages fonctionnent.



Voilà en gros la vie d’une planche,
Je pars d’un cadrage un peu sommaire
me demandant même ici si je n’avais pas eu 
un moment de folie, car ça me semblait très 
compliqué à dessiner.

Et puis fi nalement avec 
du courage et de la 
patience, on arrive à 
dessiner une planche 
correcte, au format A3



L’encrage sur cette 
planche a été un peu 
compliqué car je savais 
que beaucoup d’effet 
allaient être mis à la 
mise en couleur. Du coup 
pas forcément facile de 
doser, mais quad on voit 
le résultat…

J’en profi te d’ailleurs 
pour féliciter Cheubloh 
qui a fait un taff
incroyable sur la mise
en couleur de l’album
Un grand BRAVO
à lui !







Trésor
Désir...

Un

nommé

Et n'oubliez pas, ce n'est pas fini !
La suite des rocambolesques aventures 

de Don Quenotte et  Pedro Salsa de nouveau 
sur ulule à cette adresse :

http://fr.ulule.com/un−tresor−nomme−desir/ :


