travaillé en couleur directe. C’était un homme
extraordinaire. Ainsi qu’un peintre extraordinaire, comme
son père. Et un vrai gentleman anglais ; ce n’est pas pour
rien que Jacobs s’est servi de ses traits pour dessiner
Blake.

— Assez peu. Si ma mémoire est bonne, j’ai débuté au
[Journal de Tintin en 1954, en illustrant deux contes
animaliers. Puis, dans les années 1980, j’ai réalisé une
couverture consacrée au loup,… Je ne sais pas pourquoi
je n’ai jamais travaillé pour eux, mais j’étais surtout très
bien chez Dupuis à réaliser mes illustrations animalières.
Je me rappelle avoir vécu des réunions et des soirées
chez Yvan Delporte avec Morris, Roba, Peyo, Franquin. Et
jeune sot que j’étais à l’époque, je ne rendais pas compte
de la veine que j’avais. C’était incroyable ! Mais, mis à part
Zakie et Zunie, je n’ai commencé à faire de la bande
dessinée que dans les années 1970, dans une
inconscience rare !
— Vous avez aussi contribué au Trombone illustré...
— J’ai été contacté par Yvan Delporte, avec qui j’ai
toujours entretenu d’excellentes relations afin de réaliser
une planche dans chacun des numéros du Trombone
illustré. Delporte avait d’ailleurs convoqué des
dessinateurs de l’époque : Alexis, Loup, Gotlib, etc …
Gotlib est quelqu’un de sympathique : il ne se sent pas
obligé d’être drôle comme beaucoup d’humoristes
insupportables. À partir de cela, Gotlib m’a recontacté plus
tard, afin de réaliser faire des planches d’animaux sur
base de ses scénarios ainsi que de Lucques, Dubois, et
d’autres. Nous avons par la suite compilé cela dans Allez

— Oh oui. J’ai un plaisir à dessiner, à travailler à la main.
J’ai un peu tâté de la palette graphique. Mais je n’y ai pas
pris de plaisir. Je vais plus vite à la main ; pourquoi alors
essayer artificiellement de reproduire le trait d’un crayon,
le tracé d’un pinceau, l’arraché d’un trait noir, alors que l’on
peut le réaliser avec un crayon, en prenant du plaisir à
l’exécuter ? Le plaisir de la manutention, de retrouver la
texture, la matière, l’odeur…

— Mon père avait été musicien : du trombone et de la
contrebasse en semi professionnel. Il avait fait le
conservatoire, d’ailleurs en même temps que Fred
Funcken. Pour ma part, j’ai joué de la cornemuse, ce qui
m’a d’ailleurs approché de Laudy. Il avait un atelier dans le
fond de son jardin, dans le quartier du Tomberg à
Bruxelles, où il tournait le bois avec une pédale à pied. Ce
qui lui faisait dire que la dernière pièce qu’il allait tourner,
lui qui avait du mal à travailler dans le froid, ce serait une
belle jambe de bois ! (Rires)
On s’est un peu produits avec amis dans les années 1970.
Il y avait un revival des traditions et du folklore. Nous
hantions l’abbaye de Floreffe où il y avait des festivals,
ainsi que Le Temps des Cerises. Notre groupe s’appelait
Les Pelleteux ; nous avions même sorti un disque !
J’adorais la musique, mais je n’aurais plus l’énergie de
mener cela de front avec le dessin. Pourtant, je joue
toujours de la cornemuse pour mon plaisir.

— Oui, j’ai réalisé entre autres choses l’héroïne des Trois
Cheveux blancs. Ainsi qu’une marionnette du Capitaine
Trèfle en papier mâché pour Pierre Dubois, le personnage

