
Lewis Trondheim : 

“2020, l’année de la BD. 

Et en 2021, l’année de la 

carotte ?” 
• Stéphane Jarno  

 

Il fait l’objet d’une rétrospective au musée de la BD 

d’Angoulême. Son œuvre est foisonnante, pourtant, 

l’auteur des “Aventures de Lapinot” et de “Donjon” reste 

peu connu du grand public : c’est un électron libre, à la 

parole rare… et cash. 

À55 ans, Lewis Trondheim est aussi populaire chez ses pairs que peu connu du 
grand public. La rétrospective que lui consacre le musée de la BD d’Angoulême 
devrait changer la donne. Pas de grands succès de librairie, ni de personnages 
iconiques à son actif, la volonté de rester en retrait. Son œuvre pourtant est 
pléthorique. Quelque cent quatre-vingts albums (!) qui, de la SF au western en 
passant par la comédie de mœurs, l’humour, l’autofiction, le carnet de notes, 
l’essai en images et les livres pour la jeunesse, abordent à peu près tous les 
genres du neuvième art. Un trait simple, des personnages zoomorphiques – 
lointains cousins de ceux de Disney – avec lesquels le dessinateur installé à 
Montpellier a réalisé des séries marquantes (Les Formidables Aventures de 
Lapinot, Ralph Azham) et son grand œuvre, Donjon, une saga « heroic 
fantasy » créée avec son ami Joann Sfar. Figure de ce que l’on a appelé au 
début des années 2000 la « nouvelle BD », quelques jeunes-turcs en rupture 
avec la BD classique, cofondateur de L’Association, une maison d’édition 
indépendante, directeur de la collection Shampooing chez Delcourt – un des 
géants du secteur –, Trondheim est à la fois un électron libre et un trait 
d’union, un homme d’influence et d’opinions. Un créateur surtout qui, depuis 
trente ans, a multiplié les collaborations avec des dessinateurs aussi différents 
que Zep, Boulet, la star des blogs, ou l’esthète Blutch. Longtemps réputé pour 
son humour caustique et ses coups de gueule contre les médias ou les éditeurs, 
le trublion s’exerce désormais à peser ses mots, comme si Joe Dalton avait 
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soudain découvert les vertus du yoga et de la méditation. Apaisé, Trondheim ? 
Peut-être, mais sa main n’est jamais loin du colt. 

 
Comment vivez-vous cette première rétrospective ? 
Pas très bien. J’ai d’abord refusé, comme je l’avais fait en 2006, lorsque j’avais 
reçu le Grand Prix du festival d’Angoulême. Mais cette fois je me suis laissé 
convaincre par mes proches, ils m’ont dit que cela ferait plaisir à mes lecteurs 
et aux artistes avec lesquels j’ai collaboré… Donc j’ai décidé de jouer le jeu, je 
vais faire des apparitions publiques, prendre la parole, être au centre du 
maelström pendant quelques jours et puis après, black out total ! Je ne parlerai 
plus pendant dix ans ! 
 
Pourquoi ? 
Je suis maladivement timide. J’ai horreur de me mettre en avant et a fortiori 
de parader. Si on m’avait dit à mes débuts qu’un jour je serais capable de 
monter sur une scène, de parler ou de faire l’imbécile devant un auditoire, je ne 
l’aurais pas cru. Je n’aime que les petits comités, pas les grands raouts, l’oral 
n’est pas mon truc ! Je cherche mes mots, je ne sais pas ce que je vais dire à 
l’avance et je me méfie des grandes phrases. En fait, je ne suis pas un 
séducteur, ça ne m’intéresse pas. De toute façon, on demande trop aux auteurs. 
Depuis l’art conceptuel, ils sont sommés d’avoir un discours, d’expliquer ce 
qu’ils font et pourquoi. Moi, je n’en ai rien à foutre de donner un mode 
d’emploi ou de faire le VRP, mes albums parlent pour moi. Tant mieux si dix 
mille personnes les achètent, tant pis s’ils ne sont que cinq cents, je ne cours 
pas après le succès ou les chiffres de vente. 



“Si je ne garde pas le contrôle de ma création, j’arrête tout.” 

Il est plus facile de tenir ce discours lorsqu’on est connu et que l’on 
vend… 
Bien sûr, mais je n’ai fait que les albums dont j’avais envie. Je n’ai jamais 
transigé sur cette liberté-là, quitte à faire des illustrations de commande ou à 
travailler pour la publicité. Pour cette raison, je me tiens loin du cinéma, je ne 
veux pas qu’au fil des intervenants et des compromis le film final soit différent 
de ce que j’avais en tête. Si je ne garde pas le contrôle de ma création, j’arrête 
tout. Auteur, cela vient d’autorité. C’est celui qui sait où il veut aller. 
 
Vous dites souvent que vous vous êtes retrouvé auteur de BD par 
hasard. Ce n’était pas une vocation ? 
Mon père était libraire à Fontainebleau. J’ai grandi au milieu des livres et des 
bandes dessinées, donc ce n’était pas non plus un continent étranger. À la base, 
je rêvais d’être scénariste, je voulais raconter des histoires, mais je ne savais 
pas par quel biais : roman, nouvelle, cinéma, télévision… J’aimais déjà 
beaucoup la BD, mais je voyais trop les limites de mon dessin pour espérer y 
trouver ma place. Et puis un jour j’ai compris que je préférais lire un album 
mal dessiné mais bien raconté que le contraire. La narration primait, le dessin 
était juste un outil. Cela a été le déclic. J’ai trouvé un système graphique, un 
« dessin-écriture » qui m’a permis de me lancer. 

 
“Mon dessin ? J’ai appris à m’en satisfaire…” 

Où en êtes-vous aujourd’hui avec votre dessin ? 
Je me suis réconcilié avec lui, petit à petit. J’ai longtemps eu le sentiment 
d’être un imposteur, je refusais aussi les expositions pour ça. J’ai appris à m’en 



satisfaire et puis, en trente ans, j’ai eu le temps de l’améliorer, de l’approfondir. 
Je fais même de grandes illustrations pour moi, pour le plaisir, des trucs 
spectaculaires dont j’étais incapable jadis. Il est bon d’apprendre toujours, de 
progresser… 
 
Vos histoires reposent beaucoup sur l’improvisation… 
Oui, je pars souvent d’une image. Pour Ralph Azham par exemple, j’avais envie 
de dessiner un type qui se bagarre avec un monstre et un autre qui le regarde, 
et puis les idées sont venues en dessinant. L’esprit travaille plus vite que la 
main. Au début de mes albums je sème des petits cailloux, des balises qui me 
serviront plus tard. À un moment, les pièces du puzzle s’assemblent, font sens, 
créent une petite musique, et là je suis content. Pour le reste, j’ai appris à faire 
confiance à mes intuitions, à ma capacité à structurer les récits, à mes 
angoisses et mes névroses aussi. J’aime placer mes personnages dans les 
situations que je redoute le plus, des voies sans issue, des choix impossibles, 
des combats perdus d’avance. Pour que ce ne soit pas une aventure banale, il 
faut aussi déjouer les codes de narration classiques, introduire des twists, 
prendre le lecteur à contre-pied. À chaque album, j’ai envie que quelque chose 
perdure après le point final et donne envie de le relire. 
 
“Mon travail nécessite de s’immerger dans une transe, comme un gamin 
qui joue aux Lego.” 

En quoi consiste votre métier ? 
À faire oublier au lecteur qu’il tourne les pages. Il faut le plonger dans une 
sorte d’hypnose, faire en sorte qu’il s’absorbe complètement dans l’histoire. On 
peut se planter à chaque instant, il suffit d’un dialogue mal écrit, d’une case 
peu compréhensible, d’un cadrage déroutant pour qu’il décroche et sorte du 
récit. D’une extrême précision, ce travail nécessite que l’auteur s’abstraie de la 
réalité et s’immerge lui aussi dans une transe, comme un gamin lorsqu’il joue 
avec des Lego. 
 
Vous avez cent quatre-vingts albums à votre actif, vous ne vous 
arrêtez jamais ? 
On m’a très tôt collé l’étiquette de stakhanoviste, heureusement Joann Sfar est 
arrivé peu après et en a hérité ! J’ai la chance d’être rapide et de pouvoir 
travailler sur plusieurs albums à la fois, passer de l’un à l’autre dans la même 
journée. Comme les vrais paresseux, je suis efficace. Cela dit, plus ça va, plus je 
fais des pauses, je ralentis. 
 
“Auteur de BD, une activité solitaire, répétitive, névrotique, sclérosante.” 

En 2004 est sorti Désœuvré, un essai en images où vous montrez 
qu’entre alcoolisme et dépression les auteurs de BD finissent mal, 
en général… 
À 40 ans, j’ai ressenti le besoin de lever la tête du guidon. Quand on dessine 
des petits bonhommes sur du papier, case par case, pendant des semaines, des 
mois, des années, on peut légitimement s’inquiéter et se poser des questions. 



En menant une enquête sur la génération qui nous a précédés, Hergé, 
Franquin, Gotlib et bien d’autres, je me suis aperçu de l’étendue des dégâts. 
Notre activité est solitaire, répétitive, névrotique, sclérosante, particulièrement 
pour ces grands aînés qui étaient enchaînés à leurs succès et à leurs 
personnages, pressés par les éditeurs, et n’avaient pas, contrairement à nous, 
le loisir d’aller voir ailleurs. Et puis, comme le dit bien Robert Crumb, « la BD 
est un métier de jeune homme ». Les œuvres les plus marquantes sont celles 
que l’on fait dans ses jeunes années. Passé la cinquantaine dans ce milieu, on 
est souvent moins créatif, moins à même de défricher, d’ouvrir des voies. 
Évidemment, on ne s’en rend pas compte et ce n’est pas votre entourage qui 
vous le dira… 

 
Est-ce pour cela que vous cumulez projets et activités dans l’édition 
et l’enseignement ? 
Oui, en partie. J’essaie de m’aérer, de voir mes amis, de m’occuper de ma 
famille, de voyager, de faire en sorte que la BD ne soit pas au centre de ma vie. 
“Si j’essaie d’aider, c’est pour que le monde soit un peu meilleur.” 



En même temps, vous êtes très présent dans le milieu de la BD, 
vous y exercez une grande influence… 
Je me vois davantage comme un facilitateur, un passe-plat plutôt qu’un petit 
potentat. J’essaie d’être à l’écoute et de ne pas tirer avantage de ma position. Je 
me bats tellement contre les abus de pouvoir dans mes histoires et toutes les 
perversions qui en découlent que je m’interdis d’y succomber. Si j’essaie 
d’aider, ce n’est pas pour en tirer un bénéfice personnel, mais pour que le 
monde soit un peu meilleur. 
 
Ce n’est pas un brin naïf ? 
Si, sans doute, mais n’est-ce pas notre rôle, à nous artistes ou journalistes, 
d’être ouverts, de faire passer un peu de bienveillance dans ce que nous 
faisons, plutôt que de nous cadenasser dans la peur de l’autre et d’ériger des 
murs entre les gens ? Il ne s’agit pas d’être cucul, ni dogmatique, ni de faire du 
prosélytisme à deux balles, mais la fraternité est une valeur en laquelle je crois 
et que je défends. 
 
“Je suis capable de réflexions à l’emporte-pièce quand je ne comprends 
pas ce que l’on me dit ou que mon interlocuteur me prend pour un con.” 

Vous passez pourtant pour avoir un sale caractère, certaines de vos 
sorties ont blessé… 
Oui, c’est même inscrit sur ma fiche Wikipédia ! Il paraît que je déteste les 
journalistes, que je ne leur accorde jamais d’interviews… Pourtant, j’ai travaillé 
avec près de quatre-vingts auteurs différents et je ne me suis fâché qu’avec très 
peu d’entre eux ! Je suis capable de réflexions à l’emporte-pièce quand je ne 
comprends pas ce que l’on me dit ou que mon interlocuteur me prend pour un 
con. Ça me fatigue très vite parce que je n’aime pas perdre mon temps, là, ça 
part… Parfois c’est mérité, parfois ça tombe mal. Je fais de plus en plus 
attention, ce qui est dur, mais souvent je ne regrette pas de m’être tu. 
 
Le ministre de la Culture a annoncé que 2020 serait l’année de la 
BD… 
Sur le principe, on ne peut qu’y être favorable, tout ce qui peut être fait pour 
que la BD soit mieux considérée est bienvenu. Au sein de l’Éducation 
nationale, notamment. Beaucoup d’auteurs sont capables d’aller dans des 
collèges et des lycées pour parler de leur métier, il y a un vrai contenu 
pédagogique à exploiter, encore faudrait-il que les profs soient formés pour 
cela et ce n’est pas le cas. Après, je me méfie de ce genre de grandes causes 
décidées à la va-vite et sans concertation, ça peut rapidement tourner à la pure 
opération de com : « 2020, l’année de la BD ». Et en 2021, l’année de la 
carotte ? 
 
Vous manifestiez avec les auteurs contre la précarité de vos revenus 
et de votre statut lors du festival d’Angoulême 2015. La situation 
s’est-elle améliorée depuis ? 
Non, il y a eu d’autres réformes désastreuses, comme celle qui a récemment 



confié la gestion des cotisations sociales des auteurs à l’Urssaf Limousin. C’est 
absolument n’importe quoi ! Certains collègues se voient réclamer des arriérés 
astronomiques, sans même la possibilité de dialoguer parce que leurs 
interlocuteurs décident de manière unilatérale et sans la moindre connaissance 
du milieu. Nous n’avons pas la capacité de bloquer le pays, mais nous 
pourrions envisager des happenings, des manifestations spectaculaires qui 
seraient relayées par les médias. Malheureusement, comme le dit Boulet, « les 
auteurs sont un troupeau de chats », et je ne suis pas non plus Greta 
Thunberg ! 
 
Pourquoi avez-vous pris un pseudo ? 
Parce qu’on ne choisit pas son nom de famille et que le mien, Chabosy, me 
parlait assez peu. Comme depuis Hergé il y avait eu beaucoup de précédents 
dans la BD, ça m’a semblé plutôt logique. Cela dit, si j’avais su à l’époque ce 
que signifiait mon patronyme, je l’aurais peut-être gardé. Chabosy, en 
auvergnat, c’est le gars qui s’occupe des vaches. Ça aurait été pas mal au final, 
de m’appeler cow-boy ! 
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