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ENTRETIEN
DANIEL COUVREUR

A vatar de la série Kid Paddle, le
Petit Barbare a entamé sa car-
rière de héros de bande dessinée

comme figurant de jeu vidéo, en lutte
permanente avec les Blorks, les
monstres virtuels créés par Midam. En
2004, la série Game Over a permis au
Petit Barbare de se la jouer solo. Quinze
ans plus tard, le jeune guerrier fait la
couverture de Bad Cave, le 18e album de
Game Over. Le succès du Petit Barbare
et de son amour de Princesse dépasse
aujourd’hui celui de la série mère, Kid
Paddle. Son secret ? Game Over pas be-
soin de traduction : ses gags fonc-
tionnent sans paroles comme ceux de
son modèle, le « Road Runner » du des-
sin animé Bip Bip et Coyotte… A l’occa-
sion de la sortie de Bad Cave, Midam
nous dévoile les coulisses de son univers.

Comment fonctionne l’usine à gags de
Kid Paddle et Game Over ?
Il y a dix ans, j’ai eu l’idée de créer un site
de collecte de scénarios pour la série
Game Over. Je ne voulais pas me répéter,
ni diluer, et encore moins tirer la
langue ! Aujourd’hui, j’ai dû recevoir en-
viron 20.000 offres de gags. J’achète
ceux que je trouve excellents ou, dans le
cas où l’auteur en fournit suffisamment
pour remplir un album, je lui propose
des droits d’auteur. Le principe fonc-
tionne très bien parce que les gags de
Game Over sont muets.

Au niveau du dessin, vous avez aussi
pris des assistants ?
Adam est mon principal assistant. Il a
une excellente force de travail. Tout ça
fonctionne très bien, au point que je suis
en train d’élargir la méthode à Kid
Paddle, pour lequel je récolte désormais
également des scénarios mais c’est un
peu plus compliqué. Pour le dessin, j’ai
déjà fait deux tests sur Kid Paddle. Juri-
diquement, c’est parfois compliqué.
Faut-il parler de coauteur ou d’adapta-

teur ? A l’issue des tests, j’ai fait un
contrat avec Ian Dairin, le dessinateur
de Katz, qui adore Kid Paddle, pour le
prochain album. Il aura bien entendu
son nom dans l’album…

Vous voulez écrire et dessiner moins
pour investir votre créativité dans de
nouveaux personnages ?
Non. Je raconte depuis plus de vingt ans
des histoires avec des images alors j’ai-
merais tout simplement inverser les
choses. J’adore la recherche graphique
et je voudrais maintenant que ce soient
les gens qui me racontent ce qu’ils voient
dans mes images. Je me suis lancé dans
la peinture sans aucune légitimité mais
ça me plaît. C’est un nouveau milieu
pour moi. Je rencontre un autre public.
Ça me permet de sortir du gag qui n’a au-
cune valeur en soi. Quand un album est
fini, on est vidé de son énergie et pour-
tant l’éditeur réclame déjà le suivant.
Une année, j’ai publié jusqu’à six al-
bums : deux Game Over, un Kid Paddle,
un Best of, un Monster, un album-jeux…
J’étais sur les genoux.

La notoriété de Game Over dépasse
aujourd’hui celle de Kid Paddle ?
Les deux séries se sont un peu mélangées
dans l’esprit du public car il y a toujours
des gags de Game Over dans Kid Paddle.
Ce qui est revigorant, c’est que je reçois
chaque semaine des photos de Blorks ta-
gués sur les murs de Paris, de Genève, de
Lyon, de Bruxelles… Ces personnages
des jeux vidéo de Kid Paddle et de Game
Over ont été véritablement adoptés par
le grand public.

Ces Blorks, les ennemis du Petit Barbare,
sont devenus des héros à part entière ?
André Gide a écrit que l’art naît de
contraintes. Je vis là-dedans. J’utilise
beaucoup les Blorks dans mes projets de
peinture. Je pars de graphismes nés dans
mes bandes dessinées et j’essaie de les
adapter comme dans cette toile de fos-
sile de Blork, réalisée en coquilles
d’œufs. Ce genre d’expérience me rend
euphorique. Je veux aussi développer
des tirages d’art de sculptures de Blorks
numérotées. On va les exposer à la Brafa,
fin janvier, chez Huberty & Breyne. Ce
sont des modèles de 1,20 mètre de haut,
en résine et poudre de bronze. J’en ai fait
un qui dévore une plaque des égouts de
New York. On va aussi les retrouver au
Parc Spirou, dans le sud de la France, où
il y aura une nouvelle attraction Game
Over avec des Blorks qui dégagent les
avions au maillet ! 

« J’ai dû recevoir
environ 20.000
offres de gags »
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Midam, le créateur belge de Kid
Paddle et de Game Over,
s’entoure d’un véritable studio
de création et cherche la sortie
de la case humour dans l’art
graphique.

Pas un Blork à l’horizon : le Petit 
Barbare et sa Princesse peuvent rêver
de gagner la partie. © DUPUIS. 

Game Over 18,
Bad Cave
★★
MIDAM
Dupuis
48 p., 10,95 €

PIERRE MAURY

L e secret est un pouvoir. Quand Hu-
go, adolescent, découvre que sa

mère a un amant, il prend sur elle un so-
lide ascendant. Un double secret est une
dictature. Car le père aussi cache
quelque chose et, quand il s’en ouvre à
son fils, celui-ci n’en fait plus qu’à sa
guise.

Les révélations et leurs effets sont le
moteur du personnage que Luis Lande-
ro raconte dans La vie négociable. Tout
commence bien, semble-t-il, puisque
plus personne ne résiste à Hugo. Qui, en
outre, s’est doté d’une solide amitié
amoureuse nourrie de complicité autant
que de rivalité avec Leo, une gamine de
son âge qui préférerait être un garçon.

Mais il y a un grain de sable dans le bel
engrenage de la réussite : l’idée, glissée
par le père expliquant le fonctionne-
ment de ses petites et grosses ma-
gouilles, que « dans la vie, tout est négo-

ciable ». Hugo pousse le raisonnement
jusqu’au bout : « On peut négocier
même avec Dieu. » N’était-ce d’ailleurs
pas ce que faisait son père en affichant
une foi et une pratique religieuse qui
passaient pour sincères ?

Hugo ne manque pas de projets
Au bout du bout cependant, la logique
conduit à négocier avec soi-même et à se
satisfaire de ce que l’on est, de ce que l’on
a : « J’ai compris que, aussi bas qu’on
soit tombé, on finit vaille que vaille par
s’en accommoder. On bouge, on se tor-
tille jusqu’à trouver une position plus ou
moins confortable, et puis voilà. On
s’adapte à l’environnement. »

Hugo ne manque pas de projets ni
d’idées pour les réaliser. Quitte à passer
par un cambriolage pour montrer à une
fille qu’il veut séduire jusqu’où il est ca-
pable d’aller – le casse se révèle minable,
Olivia se détourne de lui, tout est à re-
commencer, et plutôt avec Leo qui,
comme Hugo, possède la souplesse né-
cessaire aux arrangements avec les cir-
constances.

Fort dans ses intentions, faible devant
les obstacles, Hugo est un perdant. En-
core faudra-t-il qu’il l’admette, ce qui
prend du temps et nous donne tout loi-
sir de l’accompagner sur la pente glis-
sante dont il a fait son chemin de ha-
sard. L’itinéraire emprunté ne manque
pas de distractions.

Itinéraire d’un perdant
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Hugo se croyait doté 
de talents exceptionnels.
Luis Landero modère 
son enthousiasme dans
« La vie négociable ».

La vie négociable
★★
LUIS LANDERO
Traduit de l’espagnol 
par Alexandra Carrasco
Le Rocher
448 p., 22 €
ebook 15,99 €

JEAN-MARIE WYNANTS

L ’existence d’un lion au sein d’un zoo
n’est pas toujours facile. Mais sur-

tout, elle ne ressemble nullement à
l’image que s’en font les humains. Car les
animaux, tous les animaux, commu-
niquent entre eux en permanence par le
Parler-Pensée. Comme son nom l’in-
dique, il s’agit d’une forme de communi-
cation passant uniquement par la pen-
sée et qui réunit tous les êtres vivants…
hormis les hommes, créatures trop infé-
rieures pour y comprendre quoi que ce
soit.

Lorsqu’un humain débarque dans le
zoo et commence à s’adresser à ses hôtes
par le biais du Parler-Pensée, c’est donc
un choc. Et le début d’un de ces contes
modernes dont James McBride a le se-
cret.

Écrivain, scénariste mais aussi musi-
cien de jazz, McBride dédie son ouvrage
au jazzman Sonny Rollins. On com-
prend rapidement pourquoi. Chacune
des nouvelles de ce recueil démarre sur
un air connu : un vendeur de jouets de
collection à la recherche d’un train mi-
niature rarissime, une bande de gamins
qui grandissent dans un quartier défavo-
risé, une plongée dans les affres de la
guerre de Sécession, un étudiant cher-
chant des informations de première

main sur un épisode de la Seconde
Guerre mondiale, la vie quotidienne
parmi le petit personnel s’activant au-
tour du président Lincoln…

McBride entame le récit à la façon
d’un quintet se lançant dans Autumn
Leaves ou Caravan. Puis, tandis que la
mélodie de base se poursuit en fond so-
nore (vie militaire, quotidien du quar-
tier, du zoo, du travail…), il se lance avec
un incroyable brio dans les plus inatten-
dues des variations.

Voyage entre réel et fiction
Dans un seul cas, Le banc des jérémiades,
on plonge directement dans une impro
sauvage digne du free-jazz : à l’entrée
des enfers, un gardien laid comme un
pou et méchant comme une teigne fait
participer les arrivants à un petit jeu vi-
cieux où chacun doit expliquer qui il
est… Et ce n’est que le début d’une suc-
cession d’événements aussi inattendus
qu’effrayants. Et réjouissants pour le lec-
teur.

Ici, McBride part de l’imaginaire abso-
lu pour retomber au cœur du réel. Tout
comme dans l’histoire du zoo où tous les
animaux forment une petite commu-
nauté qui, grâce aux clés fournies par
l’humain capable de Parler-Penser, se
retrouve chaque soir pour discuter, faire
la fête… et inévitablement se disputer.
La plupart du temps, il voyage en sens
inverse. Le réel nous entraîne vers la lé-
gende, le conte, le merveilleux parfois.

Les gamins du Five-Carat Soul Bot-
tom Bone Band semblent sortis tout
droit d’un film de Spike Lee. On veut
croire à l’histoire de ce vieil homme pos-
sédant un train miniature rarissime et
prêt à le céder pour rien alors qu’on lui
en propose des sommes folles. On est
bouleversé par ce gamin perdu sur les
champs de bataille de la guerre de Séces-
sion, persuadé que son père est le pré-
sident Lincoln. Et on ne s’étonne pas de
retrouver celui-ci dans un autre récit ré-
vélant comment il a écrit l’un de ses plus
célèbres discours. D’un bout à l’autre de
ce recueil, on est captivé, émerveillé et
secoué par ces histoires imaginaires à
travers lesquels James McBride nous
parle magistralement de la condition
humaine, hier et aujourd’hui.

Contes et légendes
d’une autre AmériqueN
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Auteur adapté deux fois 
au cinéma par Spike Lee,
James McBride dédie
ce recueil à Sonny Rollins 
et nous entraîne dans des
aventures merveilleuses 
et révélatrices.

Le vent et le lion
★★★
JAMES MCBRIDE
Traduit de l’américain 
par François Happe
Gallmeister,
304 p., 22,60 €, 
ebook 15,99 €
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Je vous emmène aux États-Unis avec un livre de nouvelles 
de James McBride. C’est absolument extraordinaire, ça se 
passe dans des régions profondes ou dans un milieu d’afro-
américains, dans le Kentucky, en Pennsylvanie, et la plupart 
du temps de nos jours. Ça s’appelle Le Vent et le lion et ça 
raconte le quotidien de gens de milieux très modestes, pour 
qui la vie n’est pas facile. Beaucoup de jeunes, avec un côté 
roman d’apprentissage pour la plupart des nouvelles : il 
font de la musique et traversent des quartiers plus ou moins 
bien famés. C’est absolument charmant, ces scènes de la vie 
quotidienne, et j’ai énormément aimé. Ce James McBride est 
à suivre, il a déjà eu le National Book Award et il continue 
à écrire pour notre plus grand plaisir. J’aime en particulier 
la nouvelle du train commandé pour un enfant pendant la 
guerre de Sécession, qui refait surface dans un magasin de 
jouet et le vendeur parvient à négocier ce train avec des gens 
de milieu très simple qui ne se rendent pas compte de ce 
qu’ils ont dans leurs cartons. C’est absolument extraordinaire.

Caroline Leddet, Chronique de littérature étrangère, RCF

29 octobre 2019


