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C’est donc parti pour
trois jours.
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Quai déboule
Invasion de BD à Saint-Malo
Il existe une équation mathématique qui dit que quand un auteur de
BD mâle n’a plus d’idée, il finit systématiquement par utiliser la thématique du

zizi. En fait, cette théorie est fausse : le zizi est l’idée qui sort toujours en premier et le
combat du dessinateur est de contourner cet écueil mental.
Grâce à l’inconscience de Florian, qui a confié la Gazette à d’autres inconscients, vous
assisterez cette année à une démonstration de ce principe. Bonne lecture !
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Trois jours d’expositions ludiques et immersives. Trois jours
de files d’attente plus ou moins
cordiales. Trois jours de brouhaha
intense. Trois jours de stands où
se disputent hardiment le moindre
centimètre carré. Trois jours
de dédicaces éprouvantes pour
les poignets. Mais aussi, trois
jours aux soirées arrosées et aux
nuits furtives. Bref, trois jours de
festival avec ses lots d’auteurs,
de festivaliers, de bénévoles, de
divers partenaires et ses milliers
de pages de BD dont certaines
plantes à bois véritable ne s’en
remettront jamais. Et ce n’est pas
chose aisée que d’organiser un
événement publique alors que
certaines manifestations à travers
l’héxagone sont annulées. C’est
donc dans une ambiance fébrile et
anxiogène généralisée que débute
cette 36ème édition de Quai des
Bulles. Et bien soit. Allons baguenauder dans les couloirs du Palais
du Grand Large. Partons fureter
entre les stands des éditeurs,
ouvrir des illustrés et découvrir
des auteurs. Et de rabonnir ce
week-end automnal afin de ne pas
tomber dans la psychose ou la fatalité. Alors, comme le chantait Jean
Constantin : “Mets deux thunes
dans l’bastringue, histoire d’ouvrir
le bal. Pose ton cafard sur l’zinc.
T’auras du bonheur pour tes dix
balles”.

à Saint-Malo
faites le plein
d’expos !

Chasseurs de dédicaces
Une comptine traverse les années au sein des
bénévoles du festival :
Qui a eu cette idée folle, un jour,
d’inventer la BARU ?
Lourde comme un âne mort,
Elle nous casse le dos.
Immense, elle est dure à déplacer
Mais qui donc a eu cette idée folle, un
jour d’inventer la BARU ?

Thaïs, Marie-Paule, François, Anne, Zoé et érica

L’expo du jour
Billy Brouillard
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Départ proposé du
Bar de L’Univers

Conseil de la rédaction : utilisez
ce bar que tout le monde connaît
comme lieu de rendez-vous. Ne
vous y éternisez pas, il y a des
lieux de perditions plus accueillants.
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Arrêt à L’Alchimiste

Etape L’Alchimiste /
Le Riff Magnétique

Durée : 10 min
En sortant, prenez sur votre
Etape Bar de L’Univers droite
Au premier croisement, prendre
/ Le Chat’Bada
à gauche
Durée : 2 minutes
Au bout de la rue, tournez à
En sortant de L’Univers, prenez à droite
droite sur la place
sur votre droite le long de la Halle
Continuez sur 25m
aux blés
Prenez la seconde rue à droite,
Au bout de la rue, prendre sur
Rue Garangeau
votre droite.
Continuez sur 25m
Arrêt au 109
Arrêt au Chat’Bada
Conseil de la rédaction : bienConseil de la rédaction : si vous
venue dans le lieu de perdition
êtes en groupe, n’hésitez pas à
glauque de Saint-Malo
coloniser la salle au fond du bar

Etape Le Chat’Bada /
L’Alchimiste

Durée : 5 min
En sortant, prenez sur votre
droite sur 5 mètres
Prendre à droite Rue Venelle aux
Chiens
Au bout de la rue, prendre à
gauche
Continuez sur 25m

Un couplet qui revient invariablement
sur les lèvres de tous les bénévoles.
Après enquête, nous n’avons trouvé
personne qui ose assumer la paternité
de ces lourdes cloisons. Au cours de nos
investigations, nous avons découvert
qu’elles avaient vu le jour il y a une
vingtaine d’années dans une exposition
dédiée au dessinateur Baru.
Et depuis toutes ces années, cet élément
de décor est la hantise des bénévoles.
Un espoir était né l’an dernier devant
les déclarations des responsables
d’exposition. Anne-Claire, responsable
de l’espace jeunesse, principale
utilisatrice de ces cloisons, nous assurait :
« Promis les gars l’an prochain, j’en aurai
besoin que d’une ou deux ».
Pour cette nouvelle édition, la surprise
fut à la taille de la déception : toutes
les BARU devaient être ramenées de
l’atelier. Régis et Anne, responsables de
l’exposition « Le monde incroyable de
Billy Brouillard », se sont empressés de

Brouillard
noir

nous rassurer : « Non mais les gars, on
n’en a que deux et en plus on a percé des
trous dedans pour pouvoir les balancer
après ! ». Une faible consolation sachant
que le reste devait être effectivement
ramené et installé dans la partie la plus
haute du Palais du Grand Large.
Le
mécontentement
a
cessé
momentanément car toutes les cloisons
ont été montés et que les esprits sont
occupés à d’autres tâches. Mais les
discussions reprendront de plus belle
lundi au moment du démontage.
Devant tant de ressentiments, on peut
poser la question du devenir des BARU.
Certains évoquent l’idée de les refaire
petit à petit avec des matériaux plus
légers, d’autres s’engagent à continuer
à en utiliser peu chaque année mais à
percer des trous dedans afin qu’elles
ne soient plus utilisables, d’autres
encore réfléchissent sérieusement à un
barbecue pour le lundi midi.
La question peut aussi se poser
autrement, pourquoi l’espace jeunesse
utilise autant de BARU ? Et pourquoi
diable aller mettre cet espace d’accueil
dans la partie la plus haute du bâtiment ?
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Rions un peu

