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BD
Pour le grand public, la BD reste (trop) souvent synonyme de ligne claire, de références prestigieuses… mais datées, 
d’albums bon marché dans les megastores. La réalité des créateurs est aujourd’hui bien différente. 

La créativité est immense mais – doux euphémisme – pas toujours reconnue à sa juste valeur et encore moins à 
son juste prix. Car, comme tout travail, celui de la création a un prix. Il n’est pas rare d’œuvrer six, huit ou douze 
mois sur un album, en fonction de la complexité du projet et du dessin. A côté de ça, certaines boîtes de production 
peuvent sortir un clé-sur-porte en quelques semaines avec force ordinateur, petites mains multiples et séquentielles 
(toujours sous-sous-payées) et un scénario prétexte qui tient sur un ticket de métro. Ceci explique cela : les librairies 
sont envahies de « produits » qui, parfois, n’ont d’autre visée que d’occuper le terrain. 5000 titres par an aujourd’hui 
(mangas compris) contre 500 voici une génération ! Sur la 
condition d’auteur BD, véritable soutier du secteur, on ne 
pourrait trop recommander la vision du reportage 
sur le festival d’Angoulême et ses coulisses : 
Sous les bulles – L’autre visage de la 
BD. * 
Chercher des voies alternatives de 
création, de diffusion, d’existence 
à plus long terme est donc, pour 
un nombre sans cesse croissant 
d’auteurs, une question de survie 
économique, donc artistique. A son 
modeste niveau mais résolument, PAGE 1, 
espère pouvoir contribuer à l’émergence de ces autres 
« possibles ».
Vous trouverez dans ce n° spécial Bande Dessinée une dizaine d’univers 
très différents, drôles, féroces, tendres, décapants, surprenants, 
etc. Toujours passionnés. Un tour d’horizon à 360° de ce que peut 
être, aujourd’hui, la BD de création. Comme pour le n° spécial 
Illustration sorti précédemment, toutes les coordonnées des 
auteurs (classiques mais aussi blogs, sites, etc.) figurent en 
regard de leurs extraits. Nous avons voulu ceux-ci plus amples – 
une dizaine de pages sont accordées à chaque auteur – pour mieux 
donner à voir leur talent et leur maîtrise.
Pour la plupart d’entre eux, cette publication est une première étape, 
espérons une « première marche » qui les mènera vers la concrétisation de 
leur rêve : vivre de leur art. Les fabricants de rêves seraient-ils moins utiles 
dans la société que les faiseurs d’argent ?

Le Député provincial de Liège en charge de la Culture

* https://www.youtube.com/watch?v=IilOp2Te_zg

à 360° !

© HAAP

© Christophe Antoine
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AU SOMMAIRE...
Après le n° 4 qui était un « Spécial Illustration » et qui était essentiellement « féminin » au regard des participations, voici le n° 5 
de PAGE 1, «un spécial BD», dont le sommaire affiche un 100% de garçons ! 
Depuis son lancement, PAGE 1, ambitionne d’être un outil au service des jeunes créateurs pour aider à les faire connaître dans 
les milieux professionnels. C’est à la demande de ceux-ci que l’on a procédé à ces deux numéros spéciaux car les métiers de 
l’illustration et de la BD empruntent parfois – et même assez souvent – des voies différentes, en particulier sur le plan éditorial. 
Poursuivant parallèlement notre réflexion sur les meilleurs moyens à mettre en place dans le cadre de ce projet d’aide à la création 
qu’est PAGE 1, une étape supplémentaire a été franchie fin 2014 avec la publication de la première BD intégrale d’une jeune 
auteure : « Aëlig », par Eléonore. Et nous poursuivons en 2015 avec un album illustré, « Les Riglatichants », un micro-peuple 
lumineux imaginé et dessiné par Alice Fischer. Grâce à PAGE 1, le fameux « premier album » si difficile à concrétiser pour un 
jeune devient un peu plus à la portée, même si le chemin reste parsemé de difficultés et d’embûches.

Prochain numéro : spécial Illustration Jeunesse
Pour rappel, la présente publication entend conférer un impact promotionnel aux travaux de jeunes créateurs. « Jeunes » n’est pas, 
au sens strict, une question d’âge (l’un ou l’autre contributeur au présent n° spécial se reconnaîtra !). Tout qui se lance dans la 
bande dessinée ou l’illustration avec une réelle visée artistique et professionnelle est le bienvenu, d’où qu’il vienne. Aucun genre ou 
style n’est adopté ou écarté par principe. Seules la qualité et la cohérence des projets prévalent.
En fonction des contacts et de l’intérêt accru de numéros spéciaux, le prochain PAGE 1, sera orienté vers l’illustration « Jeunesse ». 
Comme pour tous les numéros parus, un jury sélectionnera les travaux présentés, La tâche du jury ne se limite pas à un tri. Il apporte
aussi des conseils, des remarques argumentées aussi bien sur les travaux acceptés que sur les écartés. A noter que des projets 
refusés peuvent être représentés pour une autre édition s’ils ont été retravaillés sur base de critères professionnels (erreurs 
techniques, incohérences graphiques ou narratives, etc.).
Pour une participation à ce prochain n° de PAGE 1, voir l’appel à projets en dernière page.

Remerciements
La poursuite et le développement de ce projet éditorial PAGE 1, serait impossible sans la sympathique et active collaboration 
des Hautes Ecoles liégeoises que sont l’Académie des Beaux-Arts (Ecole Supérieure et Cours du soir) et l’Institut Saint-Luc. Nous 
remercions chaleureusement leurs directions et leurs enseignants. Merci aussi aux membres du jury, au Service graphisme du 
S.P.I.C. (Service de Promotion, d’Information et de Communication de l’Enseignement de la Province de Liège) et à l’Imprimerie 
provinciale des Hauts-Sarts. La sélection et la mise en évidence des jeunes talents seraient impossibles sans eux.

Contacts

Service Culture de la Province de Liège, 15 rue des Croisiers à 4000 Liège
Philippe Brau, tél. 04 232 86 14   philippe.brau@provincedeliege.be
Conception graphique :
Eric Vanham, tél. 04 330 74 26   eric.vanham@provincedeliege.be
SPIC - Direction générale de l’Enseignement de la Province de Liège
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ouais Ben, la fiat 
panda de Mon cousin, 
elle avait un pot de 

coMpète Tiouuunééé... 
Vrrrrpt’pt’vrr

Et avec ça, je peux te 
dire qu’il la sortait la 
Grosse daisy Belle !!!

Mais je Me rappelle 
plus si elle pétait 

Beaucoup ??

Bon tu l’essayes 
ou tu causes p’tites 

voitures ?

pense à ceux qui 
n’ont rien, voyou !Vas-y Woody, Balance la purée !

Mais joue 
détritus d’aiGlon... 
T’attends quoi, la  
St-GlinGlin ??

On ne t’a jaMais  
dit qu’il ne fallait 
pas jouer avec la

Bouffe ?

Trop daaaaark
le solo ! 

ça déchire, c’est 
de qui ça ?

c’est pointu, 
rapide, du Black 

Métal à coup sûr, 
Mais ça doit être 
du nouveau, je 
connais pas !

Heu salut Mec ! ça 
pète c’que tu fais ! 

c’est quoi ?

5e de Beethov’ Mec ! c’est pas du 
concerto Bain d’pieds à la Mozart ça. 
l’aMi ludwiG a MêMe joué si fort qu’il 

en est devenu sourd dinGue

CHARLES JANSSENS DE BISTHOVEN    P.14

DISH    P.24

BORIS GRIMALDI    P.34

CHRISTOPHE ANTOINE    P.44

OLIVIER DETHIER    P.58

CORENTIN RAETS    P.68

CHRIS DAMASKIS    P.78

OLIVIER VISEUR    P.88

MARTIN DECLERFAYT    P.4 ALEXANDRE LOLLO    P.52
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Après des études de BD, Martin a travaillé dans le milieu du 
dessin animé pendant quatre ans (Le magasin des suicides de 
Patrice Leconte, Le secret de Loulou de Grégoire Solotareff,...). 
Depuis fin 2014, il revient à la BD. « J’étais d’abord parti sur 
une idée de BD éducative sur la nutrition : les aventures d’un 
marin borgne qui devient très fort quand il mange des épinards 
mais je me suis dit que ça ne marcherait jamais ». Au bout du 
compte, voici LFDU 14, Les Fils De l’Univers un album délirant qui 
fait décoller le lecteur avec ses deux astronautes puissamment 
allumés. 

Alléchés par les extraits qui suivent ? Cet album humoristique 
est en projet crowdfunding (financement participatif) sur la 
plateforme Sandawe qui le présente ainsi : « Après Hergé 
(«Objectif Lune»), après Peyo («Le Cosmoschtroumpf»), après 
Mézières et Christin («Valérian»), après Léo («Aldebaran»), après 
Roger Leloup («Yoko Tsuno» et la planète Vinéa), après Julien 
et Mo CDM («Cosmik Roger»), après Denis Bajram («Universal 
War One»), après donc une longue lignée d’immenses créateurs, 
Martin De Clerfayt entame à son tour l’exploration spatiale en 
BD. Bon, rien ne dit qu’elle atteindra les limites de l’univers, 
vu le Q.I. de ses deux astronautes, qui doit approcher celui du 
cnidosporidie à l’état larvaire. Mais, en attendant, ces deux 
crétins absolus auront le mérite de nous faire bien rire, grâce à 
l’humour déjanté de l’auteur ».

Coordonnées : 

Adresse: 19 rue Massillon, 16000 

Angoulême.

Tél : BE: 0494821499 FR: 0634443858

Mail : mdeclerfayt@hotmail.com

Blog: chummartin.blogspot.com

Martin 
De Clerfayt 



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

Charles est un peu « l’homme pressé » défini jadis 
par l’écrivain Paul Morand : avide et impatient de 
vie, d’expériences, d’ailleurs… Ayant vécu son 
enfance dans plusieurs pays, du Canada à l’Autriche 
en passant par la Tunisie et la Croatie, le voyage, 
l’expatriation et la distance dans le temps et l’espace 
entre les personnes et les endroits sont devenus 
pour lui des évidences, des thèmes centraux dans 
sa réflexion artistique. Il combine aujourd’hui une 
formation en Bande Dessinée à Liège avec une autre 
en peinture… à Cluj-Napoca, en Transylvanie. 

En BD, il apprécie surtout Munoz, Pratt, Matsumoto, 
Sfar, Blutch et Burns. En peinture : Goya, Luc Tuymans, 
Victor Man, Mircea Suciu… Et comme « maîtres à 
penser » : Werner Herzog et Hannah Arendt ! Nous 
publions ici un extrait de « Karl », un projet d’auto-
fiction nourri des expériences, fascinations et 
sentiments d’après le vécu de Charles dans différents 
pays.

Coordonnées : 

Tél. 00 32 (0)471 659 669 

 

Mail: charlesjdeb@hotmail.com 

Blog:  charlesjdebisthoven.tumblr.com

Charles 
Janssens 
de Bisthoven 
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(cette histoire se poursuit...)
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Dish (alias LL Cool Dish, Cactus Dish, Walt Dishley 
ou Snoop Doggy Dish) est un jeune auteur de 43 
ans. Autodidacte endiablé, il a réalisé des dizaines 
d’affiches de concerts, de flyers, de designs de 
t-shirts, et de pochettes de disques tout en écumant 
les fanzines de Belgique, de France et de Navarre. 
Ses innombrables influences vont d’Edgar P. Jacobs à 
Simon Bisley en passant par Liberatore, Serge Clerc, 
Egon Schiele, et Edika. Comme on pourra le voir ci-
après avec la grandiose épopée d’un groupe rock 
(forcément metal) créé en 1914, Dish a l’humour au 
bout de la baïonnette et toujours une bonne louche de 
provoc’ dans son barda. La suite prouve aussi qu’on 
peut tout et toujours se recycler. Comme dans la vie.  
Dish a sorti à compte d’auteur un recueil de ses 
travaux, « A kick in the eye, The Artworks of LL Cool 
Dish » et collabore actuellement à La Gazette du Rock.

Coordonnées : 

Rue Beauregard, 2b

4020 Liège

Tél : 0484 85 03 42

Mail : eldopa.187@gmail.com

Site : www.talenthouse.com/cooldish

Dish 
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Si on lui demande de parler de lui-même, de se présenter, Boris a un 

réflexe très BD : il pense à cette histoire de Guillaume Long où celui-ci 

décrit pourquoi… il fait de la BD. Parmi ses influences diverses, sont 

revendiqués : Bouzard pour ses cases et son graphisme, Winsluss, 

pour ses histoires et son trait, Chris Eliopoulos, Chris Ware... En fait, 

Boris se sent un testeur : «  j’aime faire des expériences graphiques 

ou narratives, peu importe qu’elles fonctionnent ou pas. Et j’ai 

tendance à m’ennuyer assez rapidement alors je teste beaucoup ». 

On ne s’ennuiera certainement pas en excursion ou à la plage avec 

les (anti)héros qu’il nous propose ici. 

Un rêve pour l’avenir ?  « Faire un album qui sorte de la norme autant 

graphiquement que sur la forme comme « New York en pijamarama » 

de Michael Leblond ou « Building Stories » de Chris Ware… »

Coordonnées : 

7 rue José Maria de Heredia à 92320 

Chatillon (France)

Tél : 00 33 (0)6 08 96 26 41

facebook : 

https://www.facebook.com/pages/Boris-

grimaldi/176345505890336

Boris 
Grimaldi
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(cette histoire se poursuit...)
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(cette histoire se poursuit...)
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Comme à peu près tous ses congénères, au départ il y a eu, pour 

Christophe Antoine, les crayons. Mais c’était déjà pour représenter 

les personnages qui le fascinaient le plus, ceux de ses jeux vidéo 

préférés tels que Link de la série Zelda, Samus, Mario… Attraction 

fondamentale, donc, pour le(s) monde(s) des écrans. Plus tard, 

bien sûr, un cursus étudiant en BD et cette (re)découverte : « mes 

outils de prédilection sont ma tablette et mon écran, même si 

quelquefois je les abandonne avec un crayon et un pinceau ». En BD, 

les préférences de Christophe sont Marini, Guarnido, Ralph Meyer, 

Alex Alice et Mathieu Lauffray. Christophe travaille aujourd’hui dans 

l’univers de l’image animée.

Coordonnées : 

Rue de Trois-Ponts, 15 

4920 Remouchamps

Tél. 0032 (0)4 38469 39 – 0032 (0)474 81 34 91

Mail : christopheantoine23@gmail.com

Christophe 
Antoine
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(cette histoire se poursuit...)



A 21 ans à peine, Alexandre manifeste une envie forcenée d’apprendre et de créer dans le monde de la BD. Dès ses 16 ans, il participait à des 

stages BD, à des fanzines, à des fresques collectives, à des émissions TV sur ces sujets, à la réalisation d’affiches et de décors de théâtre, etc. 

S’inscrire ensuite dans une Haute-Ecole artistique, en section BD, était donc une évidence mais Alexandre ne se contente pas simplement du 

cursus, il cherche à rencontrer des auteurs confirmés, à aller les voir dans leurs ateliers, à échanger avec eux.  A la base, ses références sont 

des monuments de la BD : Morris, Franquin, Peyo, Walthery, Zep, Moebius… Mais, au-delà du style humoristique, Alexandre ambitionne « de se 

diversifier en expérimentant d’autres styles comme le réaliste, le semi-réaliste ». Son attirance pour le théâtre, la 

littérature, l’animation, l’écriture de scénario, le design lui ouvrira certainement d’autres perspectives, d’autres 

voies.

Coordonnées : 

Rue A. Matche 3, 4020 Wandre

Tél : 0498 509 350

alex.play4@hotmail.com

Alexandre 
Lollo

52



53



54



55



56



57



58

Bédéiste, illustrateur et infographiste, Det a toujours dessiné dans 

le but de raconter une histoire, une farce, un sentiment… Dessiner 

est cependant une activité « un peu trop solitaire ». Alors, avec 

un groupe d’amis, il crée la partie fanzine du collectif « Detruitu » 

(2003-2008), puis il rejoint l’équipe de la « Maison de Rock » pour y 

créer « La gazette du rock » (still alive !).

Influences BD ? « Il y en a trop ! » mais au top : Jano, Bouzard, 

Cromwell, Bisley, les Ramones, Motorhead, Messer chups, Beru… 

Mais aussi les vieux films de série B ou alors Tarentino... 

Le style est-il l’homme ? « Lorsque mes dessins ne sont pas en noir et 

blanc (encre de chine), je joue avec différentes techniques, aquarelle, 

ecoline, acrylique, infographie, crayons, pastel, collage…Un peu 

touche à tout, il m’arrive aussi d’essayer la sculpture, la mosaïque, 

les fresques murales, les supports média, les affiches… »

Coordonnées : 

Rue Souverain Pré, 59 à 4130 Esneux

Tél. 00 32 (0)477 54 18 33

o.dethier@gmail.com

http://thedet.jimdo.com

Olivier 
Dethier 
(Det))
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T’es sûr, c’est 
pas dangereux !

pas de souci les gars, c’t’un 
truc que je dois accomplir 

seul, une sorte d’épreuve si 
  j’ai bien pigé

non mais on peut 
t’accompagner si 

tu veux

bon ben, on 
va se la boire 

cette chope

Jesus de Motoreth dans

la Traversé du désert

mais ouais, ‘tracasse, je sais 
ce que j’ai a faire, je vais les 
balayer les épreuves du vieux

gna gna... 7 péchés capitaux et 
gna gna... je t’en foutrais moi des 

rites de passage à la con

lady Satanus, quel plaisir de te voir héhé, 
on reprendrait bien là où on avait arreté la 

dernière fois héhé...

non mais, y’me prend pour 
Hercule et ses 12 travaux 

débiles ma parole...
En vérité je vous le dit, 
‘va pas tarder a me les 

brisser avec ses initiations 
de gros troufion !!! 

...au prochain 
carrefour, 
tournez a 
gauche...

T’es sûr, c’est 
pas dangereux !

pas de souci les gars, c’t’un
truc que je dois accomplir

seul, une sorte rte r d’épreuve si
  j’ai bien pigé

non mais on peut 
t’accompagner si 

tu veux

bon ben, on
va se la boire 

cette chope

Jesus de Motoreth dans

la Tra Tra T veravera rsé du désertrtr

mais ouais, ‘tracasse, je sais 
ce que j’ai a fa fa f ire, je vais les 
balayer les épreuves du vieux

gna gna... 7 péchés capitaux et 
gna gna... je t’en foutrais moi des 

rites de passage à la con

lady Satata anus, quel plaisir de te voir héhé,
on reprendrait bien là où on avait arreté la

dernière fois héhé...

non mais, y’me prend pour
Hercule et ses 12 travaux 

débiles ma parole...
En vérité je vous le dit,
‘va pas tarder a me les 

brisser aveavea c ses initiatioatioa ns 
de gros troufion !!! 

...au prochain
carrefour,
tournez a
gauche...

T’es sûr, c’est 
pas dangereux !

pas de souci les gars, c’t’un truc 
que je dois accomplir seul, une sorte 
d’épreuve si j’ai bien pigé... c’est ça  

 où le vieux me déshérite

non mais on peut 
t’accompagner si 

tu veux

bon ben, on 
va se la boire 

cette chope

Jesus de Motoreth
La Croisée des chemins

mais ouais, ‘tracasse, je sais 
ce que j’ai à faire, je vais les 
balayer les épreuves du vieux

gna gna... 7 péchés 
capitaux et gna gna... 

je t’en foutrais 
moi des rites de 
passage à la con

la

croisé des

chemins

lady Satanus, quel plaisir de te voir héhé, 
on reprendrait bien là où on avait arrêté la 

dernière fois héhé...

non mais, y’me prend pour 
Hercule et ses 12 travaux 

débiles ma parole...  
En vérité je vous le dis, 
‘va pas tarder à me les 

briser avec ses initiations 
de gros troufion !!!

...au prochain 
carrefour, 
tournez a 
gauche...
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dans tes rèves dent de sabre, t’ose 
revenir te pavaner devans moi après ce 
que tu m’as fait ! En plus je suis avec 
belzèb’ maintenant...

‘vais t’apprendre moi 
a t’approchér d’une 

régulière !

c’est toi le 
problême bouse  

à cornesY’a un problème 
minette ?

Ja
lo

us
ie

En vérité je vous le dit, je vais pas 
me laisser remplacer par cet encorné 

de belzébuth

non mais ca va pas 
non, faut te faire 

soigner !! Ouais  

fais f
a 

faffe-
toi 

‘m’a donné faim 
ce gros tas !

allo, dyonisos, 
t’es chez toi ?

Wouais cool, j’arrive, 
prépare ta meilleur 

flotte hahaha

Haha, ca fait plaisir, tu 
reste pour grailler ?

aloha mon frère, 
comment tu vas ?

dyoni’ vieille 
barrique haha

ola monique, 
fais peter 
l’agneau !!!

dans tes rèves dent nt n de sabre, t’ose 
revenir te pavaner devans moi après ce 
que tu m’as fas fas f it ! En plus je suis avec
belzèb’ maintenten nant...nant...nan

‘vais t’apprendre moi 
a t’approchér d’une 

‘vais t’apprendre moi 
a t’approchér d’une 

‘vais t’apprendre moi 

régulière !

c’est toi le 
problême bouse 

à cornesY’a un problème 
minette ?

En vérité je vous le dit, je vais pas 
me laisser remplacer par cet encorné 

de belzébuth

non mais ca va pas 
non, fa fa f ut te faut te faut te f ire 

soigner !! Ouais 

fafaf is fais fais f

fafaf ffe-to
i 

affe-t
oi 

a

‘m’a donné faé faé f im
ce gros tas !

allo, dyonisos,
t’es chez toi ?

yo
hez toi ?
yo Wouais cool, j’arrive,

prépare ta meilleur
flflf otte hahaha

Haha, ca fa fa f it plaisir, tu 
reste pour grailler ?

aloha mon fr fr f ère,
comment tu vnt tu vn as ?

dyoni’ vieille 
barrique haha

ola monique,
fafaf is peter
l’agneau !!!

Ja
lo

us
ie

dans tes rêves dents de sabre, t’oses 
revenir te pavaner devants moi après  
ce que tu m’as fait ! En plus je suis  
avec belzèb’ maintenant...

‘vais t’apprendre moi 
à t’approcher d’une 

régulière !

c’est toi le 
problème bouse  

à cornesY’a un problème 
minette ?

Ja
lo

us
ie

Colère

En vérité je vous le dis, je vais pas 
me laisser remplacer par cet encorné 

de belzébuth

non mais ça va pas 
non, faut te faire 

soigner !! Ouais  
fais fa 
faffe-toi 

‘m’a donné faim 
ce gros tas !

allo, dyonisos, 
t’es chez toi ?

Wouais cool, j’arrive, 
prépare ta meilleure 

flotte hahaha

Haha, ca fait plaisir, tu 
restes pour grailler ?

aloha mon frère, 
comment tu vas ?

dyoni’ vieille 
barrique haha

ola monique, 
fais péter  

 l’agneau !
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regarde ce que j’t’ai 
dégoté... Une eau millénisme, 
appellation controlé grand 

torrent...

sacré dyoni’ toujours a 
l’affut pour un grand cru 

au prix de la flotte...

haha, c’est pas que j’ai le 
lardfeuille timide, tu me 

connais, mais quand on a un 
pôte comme toi, et qu’on voit 
une eau de cette classe... 

Enfin, merde, t’imagine le vin 
que ca va faire...

wouais dyoni’ dyoni’ dyoni’

Haha 
sacré 
dyoni’ 

le vin est tiré, 
l’agneau est beni, 
rIppaIllE mes amis !

Hahaha, et celle du juif qui 
dit « accroche toi aux clous, 

j’enlève la croix... » Farpppaitement, cette eau 
minimi... mimi... milenéné... 
mi... de qualité hip sera 
un héhé ser...a un très 

grand vin

Wouaaaaaaaahhhhh

plus tard...

bien vu, passe a 
table, je vais rempir 

les cruches a la 
source sacré héhé

Sacré dyoni’ fille la ta boutanche, je 
te ferai ca pour la fin de soirée... 
‘faudra t’facon le laisser reposer.

p’is comme ca, j’aurai pas a me casser 
trop le cul pour de miracle de fin de 

repas
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regarde ce que j’t’ai 
dégoté... Une eau millénisme,
appellatiollatiolla n contntn rolé grand

torrent...nt...n

sacré dyoni’ toujours a
l’affut affut a pour un grand cru 

au prix de la fl fl f otte...

haha, c’est pas que j’ai le 
lardfeuilardfeuilard lle timide, tu me 

connais, mais quand on a un
pôte comme toi, et qu’on voit 
une eau de cette classe... 

Enfinfin n, merde, t’imagine le vin
que ca va fa fa f ire...

wouais dyoni’ dyoni’ dyoni’

Haha
sacré 
dyoni’ 

le vin est tiré,
l’agneau est beni,
rIppaIllE mes amis !

Hahaha, et celle du juif qui 
dit « accroche toi aux clous,

j’enlève la croix... » Farpppaitementntn , cette eau 
minimi... mimi... milenéné... 
mi... de qualité hip sera
un héhé ser...a un très 

grand vin

Wouaaaaaaaahhhhh

plus tard...

bien vu, passe a
table, je vais rempir

les cruches a la
source sacré héhé

Sacré dyoni’ fille la ta boutanche, je 
te ferai 

yo
i 
yo

ca pour la fin de soirée... 
‘fa‘fa‘f udra t’fac t’fac t’f on le laisser reposer.

p’is comme ca, j’aurai pas a me casser
trop le cul pour de miracle de fin de 

repas
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regarde ce que  
j’t’ai dégoté... Une eau 
millésimèe, appellation 

controlée grand torrent...

sacré dyoni’ toujours à 
l’affût pour un grand cru 

au prix de la flotte...

haha, c’est pas que j’ai le 
lardfeuille timide, tu me connais, 
mais quand on a un pote comme 

toi, et qu’on voit une eau de cette 
classe... Enfin, merde, t’imagines 

le vin que ça va faire...

Haha 
sacré 
dyoni’ 

le vin est tiré,  
l’agneau est béni, 

rIpaIllE mes amis !

Hahaha, et celle du juif qui 
dit »accroche toi aux clous, 

j’enlève la croix...»

pôv’ con !

Farpppaitement, cette 
eau minimi... mimi... 
milenéné... mi... de 

qualité hip sera un 
héhé ser... a un très 

grand vin

Wouaaaaaaaahhhhh

plus tard...

bien vu, passe 
à table, je vais 

remplir les cruches 
à la source sacrée 

héhé

Sacré dyoni’ file-la ta 
boutanche, je te ferai ça pour 

la fin de soirée... ‘faudra t’façon 
faire décanter la flotte.

p’is comme ca, j’aurai pas à me 
casser trop le cul pour le 

miracle de fin de repas

Pa
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e

A
va

ri
ce

G
ou
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di
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G
ou

rm
au

di
se
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pff dans ton etat, a part 
du vinaigre, je vois pas ce 

que tu vas faire...

aaaH, ca c’est 
plaisirs, lilith et ses 
amazones s’invitent 
pour le dessert... 

miam miam

alors, le signe de croix héhé, 
toujours du teton gauche au 

teton droit héhé

HaHaaa !! Femme, tu m’as... hip... mis  ...au 
dé-défi... héhé DYONI’ apporte moi tes 

meilleurs  eaux vie...viellie en fût héhé... 
je vais multiplier les eaux de vies héhé

d’Jesus ! bordel, j’en 
étais sûr, encore a 
trainer avec ce jean-
foutre de dyonisos !  
T’as vu l’heure ?? 

beaucoup plus tard ah, papa ;-) tu vas etre fière 
de moi, j’ai super bien réussi 

les 7 épreuves...

c’est bien mon fils, comme 
d’habitude, tu n’as rien 

compris !!!

Luxure
pff pff p dans ton etatata , a part part par

du vinaigre, je vois pas ce 
que tu vas fas fas f ire...

aaaH, ca c’est 
plaisirs, lilith et ses 
amazones s’invitent nt n
pour le dessert... rt... r

miam miam

alors, le signe de croix héhé,
toujours du teton gauche au 

teton droit héhé

HaHaaa !! Femme, tu m’as... hip... mis  ...au 
dé-défi... héhé DYONI’ apporte rte r moi tes 

meilleurs  eaux vie...viellie en fût héhé... 
je vais multiltil plier les eaux de vies héhé

d’Jesus ! bordel, j’en
étais sûr, encore a
trainer avec ce jean-
foutre de dyonisos ! 
T’as vu l’heu

yo
’heu
yo

re ?? 

beaucoup plus tard ah, papa ;-) tu vas etre fière 
de moi, j’ai super bien réussi 

les 7 épreuves...

c’est bien mon fils, comme 
d’habitude, tu n’as rien

compris !!!

Luxure
pff dans ton état, à part 

du vinaigre, je vois pas ce 
que tu vas faire...

aaaH, ca c’est 
plaisir, lilith et ses 
amazones s’invitent 
pour le dessert... 

miam miam

alors, le signe de croix héhé, 
toujours du téton gauche au 

téton droit héhé

HaHaaa !! Femme, tu m’as... hip... mis  ...au 
dé-défi... héhé DYONI’ apporte moi tes 

meilleurs  eaux vi...vieillies en fût héhé... 
je vais multiplier les eaux-de-vie héhé

d’Jesus ! bordel,  
j’en étais sûr, encore à 

traîner avec ce jean-foutre 
de dyonisos !  

T’as vu l’heure ?? 

beaucoup plus tard

ah, papa ;-) tu vas être fier 
de moi, j’ai super bien réussi 

les 7 épreuves...

c’est bien mon fils, 
comme d’habitude, tu n’as 

rien compris !!!

‘manquerait 
plus que tu 
te mettes au 

jazz !!

Vanité

LuxureLuxure
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d e t

0 0 0

1 4

6 6 6

Méééééééééé non euh ! 
Gene Vincent n’est pas 
une Marque de futal !

pas plus que Buddy 
Holly n’est une 
Marque de liquide 

vaisselle !

LA MUSIQUE !
aMène ta carcasse 

«oiseau sans tête», il est 
teMps de t’initier  à l’art 
le plus Meurtrier après 

la laMBada...

Waw, coMMe avec 
MMe latourelle...

Fiente d’ourson !!!  
c’est-y-pas la 

stratocaster en chère 
et en cordes ?

la strato casse- 
tête ! Waouh ! 
Elle doit faire 
Mal celle-là !

Hahaa, tu vois Ma poule, la 
Gratte est en Moi Mec ! c’est 

coMMe ça ! j’te raconte !

Ben Merde ! t’es sûr ??

Mais, c’est ça l’oBjet du désir 
poyon ! Tu confonds MustanG  

 et Fiat panda là !
allez Woody, 
fais péter la 
MustanG !!!

Sors les 
déciBels 

!!!

yEaH, quelle 
Maîtrise du riff !!!
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ouais Ben, la fiat 
panda de Mon cousin, 
elle avait un pot de 

coMpète Tiouuunééé... 
Vrrrrpt’pt’vrr

Et avec ça, je peux te 
dire qu’il la sortait la 
Grosse daisy Belle !!!

Mais je Me rappelle 
plus si elle pétait 

Beaucoup ??

Bon tu l’essayes 
ou tu causes p’tites 

voitures ?

pense à ceux qui 
n’ont rien, voyou !Vas-y Woody, Balance la purée !

Mais joue 
détritus d’aiGlon... 
T’attends quoi, la  
St-GlinGlin ??

On ne t’a jaMais  
dit qu’il ne fallait 
pas jouer avec la

Bouffe ?

Trop daaaaark
le solo ! 

ça déchire, c’est 
de qui ça ?

c’est pointu, 
rapide, du Black 

Métal à coup sûr, 
Mais ça doit être 
du nouveau, je 
connais pas !

Heu salut Mec ! ça 
pète c’que tu fais ! 

c’est quoi ?

5e de Beethov’ Mec ! c’est pas du 
concerto Bain d’pieds à la Mozart ça. 
l’aMi ludwiG a MêMe joué si fort qu’il 

en est devenu sourd dinGue
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Betov’ qui ? ludvic ? 
Bain d’pieds ? Tu causes 

en quoi l’Moineau ?
ça vous épate 

hein ? Haaa, j’en ai 
chié des ronds de 
chatons avec les 

GaMMes à la Grosse 
latourelle...

p’tain, j’entrave 
que dalle a ce 

qu’y dit ?!?

ça riffait Bien, Mais, 
doMMaGe, je crois que 
c’t’oisillon vient d’une 

autre planète...

V’là qu’il nous fait du 
Elvis Maintenant ! le 
Gros tas Bouffeur de 
BeiGnets sauce dallas 

des années 30 !

n’eMpêche, il a de  
la voix c’t’oisillon !

T’as du talent le piaf Mais arrête la Musique à 
papa !!! le classique ou le rock’n’roll du kinG, 

c’est Mort, ça sent le Grenier ! Viens nous voir 
quand tu r’viens dans le futur Mac Fly !

i... i... il 
a dit que 
je sentais 
le Grenier 

?!?

hu hu hu

Mais joue Bordel !! arrête les 
hors-d’œuvre et envoie le 
plat principal ! Un p’tit “Viva 
las veGas” Bien vicieux, ça,  

ça devrait les Botter !!!
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allez, fais pas la 
Gueule Merde ! j’te jure 

que tu sens pas le 
Grenier ! pas la rose 
non plus, c’est sûr, 
Mais on s’haBitue...

Oh ça va hein,  
ce qu’y a, c’est que 
t’as Massacré le 

Morceau et puis ce 
qui est sûr...

Hé

rrrOOoolOOooloo, qu’est ce que j’en ai 
entendu ce jour-là ! Et vas-y que ces  

p’tits cons n’y connaissent rien, que seul  
le rock des années 50-60 valait kek’chose...

y’ M’a MêMe lâché que Beethoven 
c’était juste de la friMe, que 
c’était un truc pour déButant 

Manchot ! t’iMaGines ?

En tout cas, ce que je sais, 
c’est que les BeiGnets,  
ca rend pas aiMaBle !!!

...c’est  
qu’ils ont 

quand MêMe  
dit  

“le kinG”  
!!!

Et c’est 
ça qui 
coMpte ! 

allez, viens, 
on va ManGer 
des BeiGnets...

là, Marilyn 
Manson...

Ho, 
Elvis,  

ca va ??

Et que si j’avais 
joué “My Way” y 

z’auraient Moins fait 
de leurs Gueules !!! 

rrrOolOolOoo

Et vas-y que  
Mes accords c’est 

de la dauBe !!

hu
hu

hu
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Voila, c’est ici ! 
les portes de 

la gloire...

les portes de la 
glaire ouais ! tu vas 
pas allez là ? c’est 
des débiles, aucune 

culture...

ah (merde) 
c’est toi... burps ! 
Ça va pas l’faire là, 
y’a les gogues qui 
débordent et p’is 

 nous aussi !

ah Shit... 
t’as essayé l’esprit 

de sel ?

chiotte ! 
c’te salope 
de sonnette 
est encore 
désacordée !

charmant

ma première répète dingo ! 
du lourd... huhu ! J’te racontenten !

répète un peu pour voir !

Exactrément... hic ! c’est 
de la merde ! Et pour ce 
qui est de l’esprit, ça  
va être dur à trouver 

 après les magic 
 pastis d’hier !

J’te jure, ,c’est la 
muise, on est tous 

de corvée !

désolé mec !

reviens une prochaine 
fois...

S’est encore planté royal le 
pelvis…on a jamais eu de noix 

de coco dans nos 
répètes !!!

Fais pas la gueule ma crotte !  
Tout est là ! Foirage, alcool, 

drogue ! c’est comme ça que les 
« tares » du rock ont sortis leurs 
premiers riffs... dans la débauche

 gars ! Y’a que ça !

Yeah, là on y est !  
J’ai sous estimé ces 

petits cons bordel ! Ça 
sent le foutre et la 

coco tout ça ! 
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Intéressé par tout ce qui l’entoure - les gens, leurs expressions, 

l’ambiance d’un lieu, l’architecture - et curieux de tout, Corentin 

est cependant spécifiquement fasciné «à peu près par tout 

ce qui appartient au passé, qui a une âme ». Des structures 

rouillées des usines aux pierres moussues des châteaux forts, 

rien ne lui résiste !  Il attache de l’importance à «donner vie» 

à ces univers. Dans un style différent il révèle un côté plus 

déjanté teinté d’humour et de satire. On lira ci-après un extrait 

de «Siona», aventure à la Douglas Kennedy en Australie...                                         

En BD, ses auteurs favoris sont Gipi, Hugo Pratt, Benjamin Flao, 

Nicolas de Crécy mais aussi Libon, Winschluss, Guarnido et bien 

d’autres. Soucieux d’avoir plus d’une corde à son arc, il vient de 

passer le CAP, pour pouvoir enseigner… le dessin! 

Coordonnées : 

11, rue Hullos

4122 Plainevaux (Liège)

Tél : 00 32 (0)4 380 90 61 et 00 32 (0)487 74 04 25

Mail : corentinraets@gmail.com

Blog : http://corentinraets.blogspot.be/

Corentin 
Raets 
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(cette histoire se poursuit...)
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Chris Damaskis n’est pas tombé dedans quand il 
était petit.  Alors que son pelage était déjà grisonnant, 
après quinze années d’une existence tumultueuse (il 
fut successivement professeur de religion marxiste, 
cosmonaute chinois, chirurgien-pénoplasticien, 
philosophe au FMI, rempart humain contre la barbarie), 
l’envie le prit de s’essayer à la bande dessinée.  
Quelques cours du soir et hop ! il plaque épouse, 
enfants, chèvres, moutons et carrière pour se lancer 
corps et âme dans la BD, le dessin et l’illustration, 
avec le soutien de sa maman qui trouve son travail 
absolument formidable. Curieux, touche-à-tout, 
virtuose du dessin, avide d’expérimenter de nouvelles 
techniques, incapable de se cantonner à un style, à 
un ton, il produit un travail éclectique… A l’image 
de ses influences, diverses et nombreuses : Larcenet, 
Larson, Bouzard, Blutch, Chabouté, Bec, Crumb…
La série des péripéties de Jean-Jean est née du désir 
de dénoncer la connerie environnante au travers du 
portrait peu flatteur d’un con comme il en pleut.  Au 
départ, il s’agissait d’une vingtaine de textes rédigés 
en alexandrins et publiés sur son blog.  Sont venus 
s’y greffer, pour chaque strophe, des  cases dans 
lesquelles s’incarne le protagoniste crétin de ces 
tranches de vie.

Coordonnées : 

Christian Wouters (alias Chris Damaskis) 

Clos Luitennat Jacquemin, 11

4500 Visé

Tél : 0479 773 620

Mail : chris.damaskis@yahoo.com

Blog : www.kapusta.be

Chris
Damaskis
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A 10 ans, Olivier a commencé à se passionner pour la BD… au 

point de s’habiller et de se coiffer comme Tintin. La passion est 

devenue ambition, d’où inscription – encouragé par sa tantine ! – 

dans la filière BD, puis participation à un fanzine, etc. Les comics 

américains ont d’abord influencé Olivier puis ce furent des artistes 

comme Pia Guerra, Philippe Franck, Montse Martin, Jigounov ou 

encore Rafa Fonteriz. Le cinéma et l’élaboration des mises en scène 

l’intéressent aussi beaucoup.

« Olly » termine aujourd’hui sa première histoire en 46 planches 

(extrait ci-après). Le protagoniste est un homme solitaire réfugié 

sur une presqu’île pour fuir son passé.

Coordonnées : 

Adresse : 41, rue Vaudrée à 4031 Angleur

Tél. 00 32 (0)487 620 020

Mail : olivier.viseur@hotmail.com

Blog : http://ollycomics.over-blog.com/

Olivier 
Viseur
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APPEL À PROJETS POUR LE PROCHAIN NUMÉRO 

UN SPÉCIAL ILLUSTRATION JEUNESSE
Dans six mois paraîtra le n° 6 de PAGE 1,  qui sera un numéro spécialement consacré aux illustrations pour la jeunesse : 
enfants et ados. Extraits d’histoires, contes, projets de couvertures de livres, etc. de tous styles, de toutes provenances 
sont les bienvenus. D’ores et déjà nous lançons l’appel à projets pour cette sixième parution, avec date de remise des 
propositions le vendredi 30 octobre 2015.

Dix pages maximum par auteur
Chaque auteur(e) sélectionné(e) par le jury pourra faire paraître un maximum – non obligatoire - de dix pages inédites, 
manière de donner à voir la maîtrise du talent sur une certaine « longueur ». Cependant, il est conseillé d’envoyer une plus 
grande diversité de travaux afin que le jury puisse se faire une meilleure idée. Tous les genres sont acceptés (y compris 
des travaux allant vers la photo ou la gravure, par exemple). Chaque auteur est présenté brièvement et doit donc songer 
à nous envoyer une présentation. Les propositions doivent être envoyées directement au Service Culture ou remises via les 
professeurs dans les écoles. 

Avis critiques du jury
Le jury est composé de personnalités du monde de l’illustration et de la bande dessinée (éditeurs, jurés de festivals 
prestigieux, auteurs, chercheur, bibliothécaires, enseignant…). Il sélectionne les oeuvres à paraître dans un souci 
qualitatif et de cohérence (technique, formelle, artistique), quels que soient les choix esthétiques ou les sujets (classiques, 
avant-gardistes, etc.). Ce jury n’est pas nécessairement fixe et d’autres personnalités pourraient y être associées pour les 
numéros prochains.
Les travaux non repris sont retournés aux auteurs durant le mois suivant avec un avis critique circonstancié. Retravaillés, 
ces travaux peuvent être, le cas échéant, représentés pour une édition ultérieure.

Droits des auteurs entièrement préservés
La publication des oeuvres n’est pas rémunérée et les auteurs conservent tous leurs droits. Les oeuvres ne sont donc 
prêtées que pour une seule édition, pour ce seul usage et dans le seul intérêt promotionnel des auteurs.

Aide technique, logistique et financière de la Province de Liège
Le Service Culture de la Province de Liège prend en charge tous les frais d’organisation, de sélection, de pré-presse, 
d’impression et de diffusion dans les milieux professionnels (maisons d’édition, festivals, réseaux, librairies spécialisées 
et bibliothèques). Les avis du jury peuvent aussi constituer une aide précieuse aux jeunes créateurs, confrontés ainsi à
des avis professionnels.

Contacts
Tous les envois peuvent être faits et toute information peut être obtenue au Service Culture de la Province de Liège, 15
rue des Croisiers à 4000 Liège auprès de Philippe BRAU
04 232 86 14 philippe.brau@provincedeliege.be
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