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On Parle d’eUX

«J’ai toujours été un rat de bibliothèque»
Le 7 décembre, l’auteur-illustrateur Gaëtan Dorémus  
se déplace exceptionnellement de Strasbourg, où il 
enseigne, pour retrouver sa ville d’enfance : Villeneuve 
d’Ascq. Invité à l’Heure du conte par la médiathèque 
Till l’Espiègle à l’occasion de son nouvel album Points 
(sorti en novembre), ce dessinateur livrera aussi, en 
deux coups de crayon, l’esquisse de sa profession. 
«J’essaie de faire des histoires qui captent l’œil et le 
cerveau de l’enfant», explique-t-il. Parce que l’image a 
autant d’importance que le texte, il dessine une scène 
qu’il narre ensuite. Mais attention, ses créations ne 
sont pas bandes-dessinées...«C’est vraiment différent !, 
insiste Gaëtan Dorémus. C’est comme si on comparait 
un dessin-animé à un film avec des acteurs ! » Acteur, il 
l’est pourtant dans ses réalisations, puisqu’il s’implique 
pour «réaliser des livres qui me ressemblent...». Au 
travers les thèmes des animaux, de l’amitié, des 
différences..., «j’essaie que ce soit à la fois drôle et 
profond». C’est donc avec plaisir que cet enfant du 
pays remonte dans le Nord pour partager son amour 
des mots et des images à la médiathèque. D’autant 
que ce lieu, Gaëtan Dorémus le connaît bien... «J’y 
allais quand j’étais petit, j’ai toujours été un rat de 
bibliothèque ! », lance-t-il. Pour la petite histoire, «je 

lisais tellement longtemps à la médiathèque Till l’Espiègle, que j’y suis resté enfermé une fois ! Je devais avoir le nez fourré dans 
un bouquin que je n’ai pas vu l’heure de fermeture. Et comme j’étais dans un coin... ». C’est aussi dans un coin de son atelier 
qu’attend Vacarme, son prochain album traitant des petites peurs enfantines, prévu au printemps prochain.

Difficile de croire que les journées de la Villeneuvoise Marlène Chombart-
Lemoine n’ont que 24 heures, comme celles de vous et moi. Professeure 
de lettres à temps partiel cette année au collège Jean-Moulin de Roubaix, 
maman de trois enfants, illustratrice sous le nom de Marel, mais aussi 
arbitre de match d’impro, scultpteur de Curiosités... et désormais, 
romancière. La jeune femme de 37 ans, tombée toute jeune dans le 
chaudron des jolis mots, a mis à profit son congé maternité pour écrire 
un premier roman, Fay Renoir, la demoiselle élliptique.  L’histoire d’une 
jeune fille épileptique qui entre au lycée pour la première fois, et dont 
les crises mettent la vie comme entre parenthèses. «à ma connaissance, 
ce mal est rarement évoqué dans la littérature. Cette maladie effraie 
par méconnaissance. Je me suis demandé ce qu’il se passait, de 
l’intérieur, lors de ces absences... », confie l’auteure, qui s’est glissée dans 
l’imagination de son héroïne, raconte ses ellipses, le mode « off » de son 
cerveau, qui dérive vers un monde fantastique, une double vie «où les 
personnes du monde réel ne portent plus de masque, et en sont presque 
méconnaissables». Un thème qui touche de près Marlène Chombart-
Lemoine, dont la fille aînée est elle-même polyhandicapée et souffre de 
cette maladie, mais qu’elle a «refusé de traiter de manière larmoyante. 
L’histoire de ma jeune fille de papier n’est pas triste... ». Si ce premier 
tome sortira en début d’année prochaine, le second tome est déjà 
écrit. Et, dans la tête de Marlène, mille autres projets, comme un livre 
d’illustrations...
Fay Renoir, la demoiselle élliptique, édition Thot. Pour découvrir ses 
illustrations, un site : http://marlenemarel.alittlemarket.com
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Gaëtan Dorémus est diplômé de 
l’École supérieure des Arts décora-
tifs de Strasbourg depuis 14 ans.




