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IA DESSINATRICE QUI DONNE ENVIE DE LIRE AUX ENFANTS. .

BERI'IADEIIE
DEgPRES

Des gênêralions d' écoliers
oni oppris et opprennent

touiovrs à lire dqns
Ies ovenlures de deux

gamins fsrcevrs, Tom-Tom
et Nona, publiêes

en feuîlleton dsns Ie
magazîne J'aime lire eI en

intQ1ralilê dans une
trentaine d'albums,

Depuis 28 ons,
Ia dessînatrice Bernadelte

Després concocle
en images des histoires
ô succês pour le groupe

Bayard, Elle s'oriente
aviourd'huî vers

I'îlluslrotion de chansons
pour enfonls, sans pour

sulant abondonner
Ie filon îom-fom ef Nono.

TonÏon et Nono
ta dso &souclsses,

ociobre 2003, d. Boyord Poche.

e garnement fili-
forme aux cheveux
bruns, c'est Tom-
Tom- 9 ans. Lachi-

f piedodueauxnaftes
blondes, c'est sa petite sæur,
Nana, 6 ans. Depuis leur
naissance dans les pages
du magazine pour enfants
J'aime lire, en 1977, ils n'ont
pas pris uneride. Dès qu'une
BD de leurs aventures déso-
pilantes sort en librairie, les
6-10 ans se I'arrachent, à
f instar du 3û tome de la col-
lection. La salsa des sau-
crsses, pùlié en octobre 2003.
Et le numéro 31, Ça roule,
en librairie depuis le mois
d'avril, ne dewaitpas déro-
ger à la règle du succès qui
s'est fraduil pour la toujours

souriante Bernadette Des-
prés, par la vente de plus de
cinq millions d'albums de
Tbm-TbmetNannl

La saga des deux derniers
rejetons de la famille Dutbu-
chon aencore de belles an-
nées devant elle. D'autant
plus que ces deuxpetits far-
ceurs qui font damner leur
entourage, à commencer par
leurs parents, de sympa-
thiques restaurateurs, sont
désormais des héros de la
télévision. Après Canal J,
France 3 a entrepris
de diffirser 5l épisodes de
Tbm-TbmetNana...

Bernadette Després était
loin de se douterqu'elle enfte-
rait unjour dans le panthéon
des dessinateurs vedettes.

A priori rien ne I'y prédes-
tinait. Enfin presque. < Il y
avait chez mes grands-
parents des albams de hg et
Puc e, de Fimaus set, et mon
pere, qui était avoué, adorait
la BD : Tîntin, Fripowet, La
Sernnine de Suzette >), se sou-
vient-elle. A I'issue de la
classe de première, ses
parents ont donné un sérieux
coup de pouce à son destin
en llinscrivant à l'Ecole des
Arts décoratifs. à Paris. La
future illusnanice en estres-
sortie avec I' envie pressante
de dessiner pour les enfants.

En 1965 elle enfre chez
Bayard pouparticiper ar N' 1
de la revue Pomme d'Api.
La même année, les éditions
La Farandole publient son



premier ouvrage, Annie fait
les courses, qui met déjà en
scène une fillette coquine et
croquante, puis elle illusfrera
pour le même éditeur les cinq
tines de la série des Nicole.
d'Andrée Clair.

La dessinarice æuvre dans
les colonnes de divers maga-
zines comme Astrapi (avec
le personnage ldu) ou Grain
de soleil, mais surtoutdepuis
1977, dans I'un des joumaux
favoris des 7-10 ans, J'aime
Lire (200 000 exemplaires
chaque mois), dans lequel
elle continue à commettre,
un mois sur deux, dix pages
snTun-Tunû.Nwta.<<Tw
Tom et Nana sont des gar-
nements qui font et disent
beaucoup de bêtises, mais
toujours pm naïveté, jamais
méchamment, explique Ber-
nadette Després. Leur uni-
vers, c'est la rue, la famille,
lerestaurant de leurs paren8,
bref la vie quotidienne >.

Tfrm-Tom et Nana sont aN-
si << un mélange des enfants
des quafre femmes auteurs
de la série >. Avec Bemadette
De@s ftavaillent deux scé-
næistes, Jacqueline Cohen et
Evelyne Reberg, ainsi qu'une
coloriste, Catherine Vians-
son-Ponté. La dessinatrice
ne peut nier que la " vie
de famille excitée " de son
enfance parisienng aux côtés
de cinqfrères etdeux sæurs,
et que sa propre carrière de
mère de quaûe enfants I'ont
amplement inspfuée...

Mais pourquoi apprend-on
à lire dans les aventures de
Tom-Tom et Nana çi ne sont
pas des modèles à suiwe ?
<< Parce qu'ils fontrigolerles
enfants et que leurvie estun
spectacle comique que I'on
n'imitepas, même si I'on en

aurait envie, analyse Berna-
dette Després. Les enfants
assouvissent leur désir de
bôtises grâce à Tom-Tom et
Nan4 qui leur oftent aussi
du recul sur la vie de famille,
à un âge super-important,
celui où I'on commence à se
montrer critique >.

Quand elle ne planche pas
sur les turpitudes de ses deux
petits monsftes, Bernadette
Deqprés illuste des chansons
pour enfants. Elle a mis en

dessins les vingtchansons de
Iili Moutnrde.un album avec
CD intégre sorti en sqpt€mbre
2003. LiIi Moutarde est née
d'une histoire signée Evelyne
Reberg dans J'aime Lire,
devenue une comédie musi-
cale interprétée par la chan-
teuse Christine Oriol avec
les enfants d'une école de
Ia Ricamarie (Loire) et nnise
en musique parle composi-
teur zuisse Bertrand Javet.

B. Despres ô so plondre ù desin
ovec une de æs ieunes lectrices, Alice.

Bernadette Després espère
bien continuerdans cette voie
originale de I'illustration de
chansons enfantines, pour
peu que Tom-Tom et Nana,
ainsi que ses auftes activités
lui en laissent le temps.

ta dessinatrice a égale-
ment illustré pour Bayard
et le ministère délégué à la
Famille w Petit guide poar
apprendre à dire non aux
abus sexuels (textes de
Delphine Saulière), destiné

aux enfants, qui est
sorti en mms.
Elle courtpar ailleurs
les festivals de BD,
les salons du livre.
les bibliothèques,les
librairies et les écoles
(oùelleestune"sttr')
pour rencontrer ses
jeunes lecteurs, pro-
motion oblige, dans
toute la France et
jusqu'en Suisse.
< Je mène une chou-
ette vie. confie Ber-
nadette Després. J'ai
de la chance d'avoir
pufaireceçej'aimais
et j'en suis fière >.
Et elle n'est pas la
seule. Ses parents ont
été heureux de lavoir
s'épanouir en dessi-
nant " des bêtises ".
Son mari, Denis, un

anclen artrsan qur couvfe
les murs de leur maison
de campagne de grandes
et belles fresques de pein-
ture, se réjouit aussi de
ses facéties livresques.
Idem pour ses enfants :
depuis leur plus jeune âge,
ils ont le bonheur d'avoir
une mère qui n'a pas.
son pmeil pour imager des
histoires qui réchauffent
le cæur !
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