
GUÉNANGE 

À la recherche des créateurs de bédé de 

demain 
Dans le cadre de l’opération bédé initiée par le 

Département de la Moselle, la bibliothèque municipale a 

récemment organisé un atelier d’illustration. De quoi 

susciter quelques vocations, qui sait… 
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Charlie Zanello est un pro. Illustrateur travaillant, entre autres pour le magazine Fluide Glacial, il est venu 

partager sa passion et une partie de son savoir-faire avec des jeunes de 11 à 17 ans à Metzervisse. Initiée par 

direction de la lecture publique et des bibliothèques de la Moselle, ce rendez-vous était également le résultat 

d’un partenariat conclu avec le Labo des Histoires Grand Est dont la directrice régionale Johanna Offner est 

venue dans l’Arc présenter le rôle dans la promotion de l’écriture créative auprès de la jeunesse. 

Connus pour leur coup de crayon, découverts par Nadine Planque dans le cadre des activités du CDI du collège 

René-Cassin ou par les éducateurs du Vert Coteau de l’APEI de Thionville, les participants à cette rencontre 

étaient invités à créer, sur une feuille A4, une histoire en bandes dessinées sur un thème de leur choix. Sept 

jeunes filles et un garçon avaient répondu à l’appel lancé par le conseil départemental et tous sont venus avec 

une pleine besace de dessins et surtout d’idées à mettre en "musique" au sein de leur univers. 

Chacun avait donc son strip en tête et, grâce aux conseils de Charlie, ils ont pu découper leurs histoires en cases, 

à l’instar de Cloé, jeune étudiante en arts appliqués, tout à fait dans son élément au sein de cet atelier 

improvisé… 

Rendez-vous est pris pour le 7 avril prochain 

Une heure et demie plus tard, chaque auteur-illustrateur en herbe est reparti avec son ébauche de planche, ravi 

d’avoir bénéficié de l’expertise de Charlie Zanello. La prochaine séance, prévue pour le 7 avril : elle devra leur 

permettra de finaliser leur projet et achever leurs dessins. 

Entre-temps, ils auront tout loisir de se retrouver à la bibliothèque laquelle, fidèle à sa devise de favoriser le lien 

social, a aménagé pour eux un espace et où les attendent de nombreuses bédés et tout un nécessaire à dessin. 

Ces planches seront non seulement regroupées et mises en valeur dans un recueil, mais aussi présentées à un jury 

composé de bédéistes et d’éditeurs reconnus, qui pourront ainsi découvrir les jeunes talents de Moselle, et leur 

prodiguer de précieux conseils lors du prochain festival de la bédé du Château de Malbrouck qui se déroulera du 

8 au 10 juin 2018. 
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