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PASSAGE CHOISI
Régis Loisel s'installe à Paris en 1972, c'est là que tout commence. Durant les années qui
vont suivre, il rencontre Patrick Cothias et Serge Le Tendre, refait le monde à la terrasse de
quelques cafés, vit la bohème. Les projets affluent, aboutissent, n'aboutissent pas, peu
importe.
En 1983, La Quête de l'Oiseau du Temps (scénario de Le Tendre) est un tournant dans son
parcours. Tant d'un point de vue personnel que créatif, il semble s'être trouvé. Cette série est
considérée aujourd'hui comme LA référence du genre, très souvent imitée mais jusqu'à
présent jamais égalée ; aucun auteur d'heroïc fantasy n'aura réussi à se dégager du poids de
l'original.
La Quête de l'Oiseau du Temps aurait pu être l'oeuvre de la maturité, mais croire cela aurait
été mal connaître Régis Loisel.
En 1989 il sort un album troublant, justement intitulé Troubles Fêtes. Pour la première fois, il
se lâche de toutes contraintes techniques et illustre des textes érotiques. Ses dessins
dégagent une énergie époustouflante, une sensualité terrible ; son trait se rapproche alors de
l'expressionnisme de Doré, Rhops ou Rackham. "Il n'est pas un album de bande-dessinée à
proprement parler mais, pour cinq dessins seulement, c'est à mon sens le meilleur que j'aie
fait."
Au même moment, il quitte Paris pour s'installer à Perros-Guirec. Le moment est venu de
réaliser son interprétation du mythe de Peter Pan. Dès le premier album, il s'impose de
manière définitive comme un auteur incontournable, véritable figure de proue d'un nouveau
style "basé sur les sentiments, l'émotion". Le succès est considérable. Après quelques
années passées en Bretagne, il ressent à nouveau le besoin d'ailleurs. Il se laisse donc

entraîner dans une parenthèse de presque quatre ans pendant laquelle il travaillera pour les
studios Disney sur les films Mulan et Atlantis. Il s'essaiera au cinéma en dessinant une partie
du story-board du film Le Petit Poucet, concevra le jeu vidéo Gift (éditions Cryo Interactive) et
goûtera au délicat jeu de la collaboration avec d'autres auteurs de bande dessinée. Une fois
encore il a eu besoin d'ailleurs. Il construit sa carrière de manière empirique, à l'instinct ; la
cohérence de son parcours tient de l'unité de ses envies et de ses choix Régis Loisel vit
aujourd'hui à Montréal d'où il mène de front la série Magasin général avec Tripp,
(Casterman). C'est en 2007 que paraît le premier tome du Grand Mort, une nouvelle série
fantastique, comme toujours avec Loisel moins innocente qu'elle n'en a l'air au premier
abord. Loisel reste au scénario, accompagné de Djian et confie le dessin à Vincent Mallié, qui
reprendra aussi le dessin de la suite de La Quête de l'Oiseau du Temps.

INTERVIEW DÉCALÉE
1) Qui êtes-vous ? !
Régis Loisel, un gars qui à 65 ans maintenant et qui fait depuis 50 ans de la Bande dessinée.

2) Quel est le thème central de ce livre ?
En 1929 période de la grande dépression Mickey et sa bande subissent les mêmes
problèmes de société que nous vivons de nos jours :
Chômage, expropriation, exploitation des puissants sur les faibles, la "zombification" des
petites gens, la mal bouffe...Beaucoup d'énergie, de gags, de bagarres, c'est du cartoon,
bref du Mickey de cette époque.

3) Si vous deviez mettre en avant une phrase de ce livre, laquelle choisiriez-vous ?
Donne un semblant de pouvoir à un imbécile et il devient le pire des tyrans !

4) Si ce livre était une musique, quelle serait-elle ?
Une musique de Robert Johnson, Crossroad

5) Qu'aimeriez-vous partager avec vos lecteurs en priorité ?
Transmettre le plaisir de participer à l'aventure que je lui propose, qu'il vive les mêmes
émotions que j'ai eues à certains moments du récit...

6) Savez-vous à quoi «servent» les écrivains ?
Par les petits illustrés qu'on s'échangeait à l'école :
Kiwi, Blek le Roc, Akim, Tartine, Pepito, Mickey, Tex tone, Bugs Bunny, Foxie et Croa...etc

EN SAVOIR PLUS SUR CE LIVRE
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