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Nous vivons décidément un monde bien étrange… 

Alors que nous découvrons, grâce à la science, la richesse de la 
conscience animale, les bienfaits et l’intelligence de nos amis les 
bêtes, à l’inverse, l’homme n’a de cesse de se bouleverser, se fuir, se 
rejeter, de modeler à outrance son écosystème, alchimiste d’un 
futur entre parenthèses… 

Alors même que la paix se trouve galvaudée aux quatre coins de 
l’horizon, malmenée par diverses marées, rejetée par quelques 
chercheurs de pouvoir, ici, ailleurs, des petites mains s’agitent, des débats se créent, des 
musiques retentissent, des festivals naissent, des bulles s’envolent, portés par des volontés de 
création partagée. 

Ailleurs, il est question de musique ou de photographie ; ici, il est question de Bande 
Dessinée Jeunesse, il est question de BD’répian, Tome 9. Neuf ans déjà ! 

Ces petites mains qui s’agitent ont pour noms Bénévoles : de tous horizons sociaux et 
professionnels, venus prêter main forte et esprits éclairés, ne comptant pas les heures, ils 
bâtissent des festivals comme on élève un building :  

Lentement, ardemment, ils bâtissent très haut ! 

Cet édito était l’occasion attendue pour pouvoir encore les remercier pour leur engouement 
et leur bonne humeur festivalière  

Cette année, Mic, notre président, l’équipe et moi ne pouvions que saluer une amie, elle 
aussi bénévole fidèle de notre festival, qui aura porté nos couleurs, dès la fondation du 
projet, jusqu’à cette neuvième édition, petite main souvent invisible, mais forte et toujours 
présente. Toujours en recherche de qualité pour son atelier Maquillage, pour la logistique, 
les repas festifs à la cantine, toujours au service des enfants… 

Merci Yvette, une grande bulle t’est désormais dédiée. 

------ 

Alors, peut-on logiquement se questionner : Pourquoi s’escrimer à chercher des idées, des 
soutiens, des lieux d’expression, alors même que notre monde devient parfois fumée et 
cendres ? Et la place de l’animal dans tout cela ? 

Tout simplement parce que la création est la vie et le renouvellement, le Reconstruire 
au-delà de toute désespérance, elle est le vivre ensemble et la découverte, la joie d’offrir 
aux autres, de partager et de s’enrichir de leurs vécus. C’est ce lien invisible tissé l’espace 
d’une dédicace, d’un atelier, entre un auteur et un lecteur. Les enfants, enfin,  sont nos 
futurs Franquin, Sacco, Takahata ; des passions naissent en participant au festival… 
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Et si cette année, le thème de notre Concours de création BD est « Histoires d’animaux », 
l’on peut se dire que toute structure, terrier, nid, essaim, comme tout projet associatif,       
est un enchevêtrement complexe fait d’observation, de compétences et avant tout de 
motivation à construire. 

Que je sois en Avignon, à Pézenas, à Lisbonne, j’ai toujours ressenti une seule envie : cette 
« force à créer ». Les auteurs en sont avec nous les ambassadeurs. Merci à eux de nous faire 
toujours vivre de nouveaux possibles, ailleurs ! 

Au travers de ce déballage d’idées, je souhaite exprimer la joie de l’équipe et sa fierté, 
encore aujourd’hui, de vous rencontrer à Hérépian, de vous présenter notre création, notre 
travail, cette littérature dessinée que nous soutiendrons, les 25, 26 et 27 mai. 

Comme  annoncé, le thème de notre concours annuel, c’est « histoire d’animaux », alors ne 
bêlez plus, arrêtez de ruminer, et rejoignez-nous pour fêter BD’répian 2018 !!! 

      H. Pace, Vice-Président de BD’répian 

 

 

 

 

PROGRAMME DE BD’répian – tome IX 

 

Auteurs invités : 

 

Carbone   Michel Piquemal   Juan 

 

Alain Julié   Ingrid Chabert   Aonaka 

 

Bruno Heitz   Jean-Luc Garréra   YPYB 

 

Olivier Ganan   Mic    Eric Hubsch 

 

Cee Cee Mia  Christophe Cazenove  Michel Roman 
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PLANNING DU FESTIVAL : 

Vendredi 25 mai : journée des Scolaires 

(ateliers et rencontres avec Aonaka, Michel Piquemal et Mic ; ateliers numériques, expos, 
vote pour le Prix BD des Ecoles) 
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