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Etienne DAVODEAU, éléments biographiques

Étienne Davodeau est né en Anjou le 19 octobre 1965. Il entreprend des études d'arts plastiques en 
1985 à Rennes, et fonde avec quelques amis, dont Joub, Jean-Luc et Fred Simon, le studio BD 
Psurde. Cette petite structure éditoriale leur permet de publier leurs premiers travaux, dont un 
album collectif, La Vie Tourmentée d'Ernest Formidable. Après avoir décroché sa licence d'arts 
plastiques, Étienne écrit un scénario qui deviendra en 1992 le premier tome de la trilogie Les Amis 
de Saltiel, publiée chez Dargaud. Deux ans sont nécessaires à l'élaboration de son livre suivant, un 
récit de 100 pages intitulé Le Constat, où éclate au grand jour son sens de la narration. Viennent 
ensuite Quelques Jours avec un Menteur, chronique sélectionnée pour l'Alph-Art du meilleur 
scénario au festival d'Angoulême en 98, puis Le Réflexe de Survie, pressenti pour l'Alph-Art du 
meilleur album l'année suivante. La Gloire d'Albert et Anticyclone sont les deux premiers polars 
d'une trilogie qui s'achève aujourd'hui avec la publication de Ceux qui t'aiment, chronique 
sarcastique sur les rapports entre supporters et footballeurs milliardaires.
En 2001 Étienne Davodeau avait interrompu la réalisation de ce triptyque pour réaliser Rural! . 
Grâce à ce véritable reportage en bande dessinée, il confirmait son choix - peu fréquent en bande 
dessinée - d'inscrire le monde réel au cœur de son travail. Cette singularité ne l'enferme pas pour 
autant. Il s'intéresse à l'expérimentation narrative avec L'Atelier, (exercice d'improvisation totale) et 
à la bande dessinée pour enfants ( il scénarise les aventures de Max & Zoé, dessin de Joub). À la 
suite de la publication de Rural!, il est promu directeur de collection au sein des Éditions Delcourt, 
où son travail consiste à inciter d'autres auteurs à franchir le cap du «récit du réel». Il travaille aussi 
en ce moment, avec David Prudhomme au dessin, à l'adaptation en bande dessinée de l'unique et 
méconnu roman de Georges Brassens, La Tour des miracles.

Texte et photo © Delcourt



Etienne Davodeau, bibliographie

• Scénariste
• Amis de Saltiel (Les) (3) Terminée Atelier (L') (1) One shot Chute de vélo (1) One shot Constat (Le)

(1) One shot Geronimo (3) En cours Juliette Galipette (1) One shot Lulu Femme Nue (2) Terminée 
Mauvaises gens (Les) (1) One shot Max et Zoé (5) En cours Quelques jours avec un menteur (1) One 
shot Réflexe de survie (Le) (1) One shot Rural ! (1) One shot Tour des miracles (La) (1) One shot Tour 
du monde en bande dessinée (Le) (1) En cours Un monde si tranquille (3) Terminée

• Dessinateur
• Amis de Saltiel (Les) (3) Terminée Atelier (L') (1) One shot Chute de vélo (1) One shot Constat (Le)

(1) One shot Geronimo (1) En cours Jeanne de la zone (1) One shot Juliette Galipette (1) One shot
Lulu Femme Nue (2) Terminée Mauvaises gens (Les) (1) One shot Paroles de ... (1) En cours Québec
(1) One shot Quelques jours avec un menteur (1) One shot Réflexe de survie (Le) (1) One shot Rural 
! (1) One shot Souvenirs de films (1) One shot Tour du monde en bande dessinée (Le) (1) En cours 
Un homme est mort (1) One shot Un monde si tranquille (3) Terminée

• Coloriste
• Amis de Saltiel (Les) (2) Terminée Chute de vélo (1) One shot Constat (Le) (1) One shot Geronimo (1) 

En cours Juliette Galipette (1) One shot Lulu Femme Nue (2) Terminée Réflexe de survie (Le) (1) One 
shot Tour du monde en bande dessinée (Le) (1) En cours Un homme est mort (1) One shot Un 
monde si tranquille (3) Terminée

• Autres collaborations
• Geronimo (2) Storyboard En cours Visiteur du sud (Le) (1) Autres En cours
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Kris, élément biographiques

• Né à Brest le 4 septembre 1972, Kris fait des études d’histoire et exerce des jobs de barman puis de libraire. 

Finalement, son déclic pour la BD est dû à trois auteurs Obion avec qui il créera la Compagnie des Violons 

Dingues, Éric Davodeau puis Julien Lamanda. Il décide d’abandonner une éventuelle carrière dans 

l’Education nationale pour s’adonner à sa passion : l’écriture de scénarios. Côté BD, il débute chez 

Delcourt où il publie en 2002 une histoire familiale Toussaint 66 avec Julien Lamanda au dessin, le 

diptyque Le Déserteur avec Obion et participe aux côtés de 21 auteurs à un collectif l’Essayeur des 

Anneaux. Chez Petit à Petit, il participe en 2004 à un collectif d’adaptation des poèmes d’Arthur Rimbaud 

en BD. Côté cinéma, il réalise un premier court-métrage sur sa ville, Au fond sur le parapet des ponts, pour 

lequel il reçoit le Prix Estran du meilleur scénario. Depuis, il enchaine les succès en BD principalement 

chez Futuropolis. Son récit sur les luttes ouvrières de l’après guerre, Un Homme est mort, dessiné par 

Étienne Davodeau en octobre 2006 obtient le prix de la bande dessinée d’actualité de France Info. Il 

participera d’ailleurs au collectif pour les 20 ans de la radio d’informations, Le Jour où … en 2007. L’année 

suivante, il signe deux récits en partie autobiographiques, d’un côté Coupures irlandaises avec Vincent 

Bailly au dessin, de l’autre le diptyque Les Ensembles contraires, écrit avec Éric T. au scénario et Nicoby

au dessin. Ses récits s’allongent ensuite avec des trilogies - pour notre plus grand plaisir. Il vient ainsi de 

finir le triptyque un peu fantastique Le Monde de Lucie avec Guillaume Martinez au dessin. L’an passé, il a 

démarré la série en trois complaintes Notre Mère la Guerre – un polar dans les tranchées de la Première 

Guerre mondiale - dessiné avec maestria par Maël et dont le T.2 paraît le 16 septembre 2010. Entre temps, il 

prête sa plume pour le collectif En chemin elle rencontre … contre la violence faite aux femmes aux 

Editions des Ronds dans l’O. Enfin, Frank Giroud l’a appelé pour participer à sa saga Destins dont il signe 

le T.6 avec Gilles Mezzomo au dessin, à paraître le 31 octobre 2010 chez Glénat. D’après le site 

Futuropolis, il travaille actuellement sur des histoires avec Frank Bourgeron (sur la révolution russe) et 

Thierry Martin (En novembre quand elle viendra). Kris a décidément tout d’un grand auteur. 

Texte  © BD75011, le blog BD de Manuel F. Picaud / Auracan.com



Kris, bibliographie

Scénariste 

Bruce Springsteen & The E Strip Band en 2009 One shot

Coupures irlandaises en 2008 One shot

Déserteur (Le) de 2003 à 2005 En cours

Destins en 2010 En cours 

En chemin elle rencontre... en 2009 One shot

Ensembles contraires (Les) de 2008 à 2009 En cours 

Monde de Lucie (Le) de 2006 à 2010 Terminée 

Notre Mère la Guerre de 2009 à 2010 En cours 

Toussaint 66 en 2002 One shot

Un homme est mort en 2006 One shot
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20 choses de Etienne Davodeau

Une Année : 2011
Un Héros : Les héros m'emmerdent
Une Ville : Lisbonne, avec elle
Un Film : Sur mes lèvres (J.Audiard)
Un Livre (Bd ou roman) : Courir (J.Echenoz)
Un Evénement : Un jour: paf
Un Personnage historique : Tonton Brassens
Un Souvenir : Un après-midi à ne rien foutre
Un Objet : Un crayon à papier 2B
Un Plat ou une Recette : 12 huîtres
Une Qualité : La fiabilité
Une Odeur : Le maquis corse à l'aube
Un Son : Le vent dans des feuilles d'érable un peu sèches
Un Rêve : Une marche glissante dans un escalier élyséen
Une Equipe ou un Sportif : Les sportifs m'emmerdent
Un Site internet : http://l-autofictif.over-blog.com/
Un Groupe, un musicien ou chanteur : Mon chat, face à celui du voisin
Un Album : Solvajki Triumph (G.N. Koutzykov)
Un Label ou un éditeur : Futuropolis (je suis obligé, par contrat)
Un souhait : Lire de bons livres de bande dessinée 
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Editeur : Futuropolis

Publication : Octobre 2006











Un homme est mort

• En 1950, des milliers d’ouvriers travaillent dans l’immense chantier qu’est la ville de Brest détruite 
par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Au printemps, une grève générale bloque 
la ville. Ouvriers du bâtiment, dockers et traminots manifestent contre leur condition de travail. La 
police tire sur la foule, blessant plus de vingt personnes et tuant un homme, Edouard Mazé. Dès le 
lendemain, appelé par la CGT pour réaliser un film sur le mouvement, René Vautier tourne 
clandestinement, sans son, un documentaire. Projeté la nuit plus de 150 fois sur les piquets de 
grève, accompagné du poème de Paul Eluard "Un homme est mort", le film de Vautier alimente le 
désir de justice sociale des grévistes. La pellicule finit par se désagréger et, l’été venu, il ne reste 
aucun témoignage sur la mort d’un homme à Brest le 17 avril 1950.

• La BD sociale et militante a atteint l’âge adulte et fournit des œuvres fortes et bouleversantes. 
Véritable témoignage, reflet de l’engagement des auteurs, "Un homme est mort" porte la mémoire 
de toute une communauté militante. Pour Etienne Davodeau, il est évident que la BD est « le 
médium idéal pour évoquer le réel, notamment grâce à sa légèreté technique et à sa capacité de 
proximité. » Son dessin réaliste, son sens des séquences collectives et de l’expressivité des 
personnages donnent un souffle épique à la destinée tragique d’un film militant du temps de la 
guerre froide. Véritable héros de la BD, la courte vie du film de Vautier permet la reconstitution 
émouvante d’une époque, d’une ville en train d’être reconstruite et de tout un peuple qui croyait 
encore en des lendemains meilleurs. En fin d’album, un dossier replace les événements évoqués 
dans la BD dans leur contexte : le chantier ensanglanté de Brest en 1950, une biographie du 
cinéaste militant René Vautier et l’évocation de quelques-uns des acteurs des événements dont le 
grand-père communiste du scénariste.













A propos de Rural !

• BD ZOOM : Quand on regarde vos récits précédents, on constate une affection particulière 
pour les gens, et également pour la campagne. Les défendre, c’est votre croisade ?

• ETIENNE DAVODEAU : Ce n’est absolument pas une croisade ! Qu’on fasse une BD, 
un film, un roman, on travaille toujours depuis quelque part, on raconte un endroit 
et mon endroit à moi, celui que je montre, c’est où je suis là.

• BDZOOM : Mais vous semblez exprimer malgré tout une certaine méfiance du monde urbain, 
et des grandes entreprises en particulier, comme dans « Rural ! », la société qui construit 
l’Autoroute ?

• ETIENNE DAVODEAU : Je ne crois pas . Non, non. Je parle des endroits que je 
connais le mieux. Je suis né à la campagne, j’y vis et j’espère honnêtement y 
mourir car c’est là que je préfère vivre et les histoires que je raconte viennent de 
là. Encore une fois, c’est une question de point de vue. C’est vrai que je suis mal à 
l’aise pour dessiner la ville parce que cet univers ne m’est pas quotidien. J’y vais 
bien évidemment souvent car on ne peut pas se passer de la ville et je ne fais pas 
de rejet particulier à ce sujet. Mon attitude n’est pas aussi tranchée. C’est une 
question de choix et de priorités.



Rural !

• BD ZOOM : Donc vous connaissiez tout cet environnement ? 

• ETIENNE DAVODEAU : Oui, un peu. Concernant l’autoroute, c’est une 
histoire qui a fait beaucoup de bruit dans cette région à l’époque. Ce livre 
est d’ailleurs aussi une façon de donner la parole à des gens qu’on a juste 
fait semblant d’écouter. Car il y a des concertations, des réunions , des 
enquêtes d’utilité publique. Mais tout ça se révèle une sorte de mascarade 
destinée à donner un simulacre de démocratie. Ce n’est pas moi qui le dit, 
c’est le député du coin dans le bouquin. Donc on s’exprime, on discute et 
puis après, on sort les bulldozers. Ce livre est un témoignage pour 
expliquer la façon dont ça se passe, qu’il y a des gens qui vont vivre 
maintenant avec cette autoroute devant leur porte et toute leur vie et que 
ça ne s’est pas passé de façon démocratique. D’ailleurs ça ne se passe 
jamais de façon démocratique car les intérêts économiques et financiers 
en jeu sont tels qu’on ne peut pas passer trop de temps à faire joujou à la 
démocratie car il faut rapidement passer aux choses sérieuses et 
commencer le chantier.



Rural ! (3)
• ETIENNE DAVODEAU : C’est un livre partisan ! Affiché et revendiqué comme tel ! Je n’ai pas peur de ça. 

Cette préface est aussi une façon de signaler au gens assez nombreux sensibles aux thèses de José Bové 
que ce livre parle un peu des options qu’il défend. Bien sur, l‘aspect médiatique de José Bové existe aussi. 
Je n’ai pas sollicité le personnage mais la mouvance et les idées qu’il représente.

• BD ZOOM : Allez vous poursuivre dans ce style de BD ?
• ETIENNE DAVODEAU : J’ai très envie d’en refaire. C’est très motivant. Il faut d’abord mesurer l’impact 

qu’aura « Rural ! » auprès du public car c’est une BD différente . Si ça se passe bien en termes 
commerciaux –voyons les choses en face- et si on m’en donne l’opportunité, je replonge dedans. Ca 
n’implique pas que je laisse tomber la fiction que j‘aime aussi mais que je pratique différentes formes de 
bandes dessinées.

• BD ZOOM : Quel autre thème aimeriez vous traiter de cette manière ?
• ETIENNE DAVODEAU : Voilà la difficulté. Quand on traite de sujets de fiction, on se réunit avec soi même et 

on construit un scénario. Quand on veut faire un reportage, il faut d’abord trouver un sujet, qu’on n’a pas 
en soi. Il faut être à l’affût pou aller chercher le sujet ou que celui-ci vienne à notre rencontre. Je n’avais 
pas décidé à priori de faire une BD sur l’agriculture biologique, à laquelle je ne pense honnêtement pas en 
permanence. Je cherchais un sujet digne d’être le thème d’une BD de reportage et je suis tombé sur 
celui-là. S je veux recommencer, il faut que je trouve un nouveau sujet. Donc je cherche, je rencontre des 
gens. Mais je ne peux pas le décider à priori. Il faut que je trouve une matière et des gens.

• BD ZOOM : Le prochain album sera donc une œuvre de fiction ?
• ETIENNE DAVODEAU : Oui, j’ai envie d’en refaire. Et elle sera en couleur ! Mais j’ai en tête de refaire une 

BD du genre de « Rural ! » rapidement.



:)


