
Faire venir Bernadette Des-
prés dans la classe, ça se pré-
pare. Les élèves se sont mis
par deux pour écrire une his-
toire : pas plus de deux per-
sonnages et un événement
qui survient. Il faut ensuite
réduire le récit à six vignettes
dans lesquelles apparaîtront
les dialogues et les indications
de décors et de déplacements.
Et puis, ces vignettes, on les
dessine ! 
Une planche a été choisie par

Bernadette Després. Elle s’y
est collée à son tour et présen-
te ses six vignettes. Noé et
Yanis, les scénaristes des 
« Zombies », interprètent en
direct leurs dialogues sur les
images de l’illustratrice. Ils
mettent le ton. Bernadette
commente ses dessins : les

zombies, « Le cocotier, j’ai dû
me documenter pour voir de
près à quoi ça ressemblait... »
Et l’on en arrive à la derniè-

re vignette. Les deux zombies
se sont assoupis, repus. Mais
Bernadette n’a pu s’empêcher
de dessiner une noix de coco
qui s’est détachée du cocotier
et tombe... « Après, que peut-
il se passer ? » demande-t-elle.
Les élèves imaginent des sui-
tes possibles. Denis Chari-
gnon, « le mari et chauffeur »
(il rit) les encourage. « L’ima-
gination du lecteur va conti-
nuer à gamberger. » On
retient une fin, Bernadette la
dessine aussitôt sur un cal-
que, Denis la projette. Tout
cela semble si naturel qu’on
en oublierait presque que
c’est un métier.        l’autre fin

TOUTE UNE VIE
À DESSINER

Elle ne va pas dérouler sa
bio-bibliographie, mais elle
veut faire partager aux élèves
ses enthousiasmes pour la
belle aventure de Tom-Tom et
Nana. Une comédie musicale
a été créée autour de Lili
Moutarde, Denis et elle en
chantonnent quelques airs.
On les sent intarissables.
Elle évoque longuement sa

rencontre avec Jacqueline Co-
hen, sa scénariste. Elle retom-
be sur un dessin de Annie fait
les courses, « ma première his-
toire en 1964 ! » Les projets
ne manquent pas, à commen-
cer par la maison grandeur
nature de Tom-Tom et Nana !
Elle repart avec les onze his-

toires dans une chemise car 
« J’enverrai une dédicace à
chacun ! »

BERNADETTE  DESPRÈS
EN  ANIMATION

La créatrice de Tom-Tom et Nana
est intervenue auprès des CM1-CM2

du Bardon

une vignette de Noé et Yanis... et celle de Bernadette Després.


