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de papien
fndponufr$Ees
et $Nama,
Tom;TmffiT
DesPrés.
lls en ont faitclesbêtisessousle crayonde Bernadette
Grained'a"uteur'
au festival
seslecteurs
Samedi,l'iIIustratricerencontrera
En 1977,quelles ont été vos
sourcesd'inspiration
Pour imaginercps garnenrents
?
En fait, avec JacquelineCohen, la
j'avaispubliédes livres
scénariste,
de ma
de jeuxsurlescommerçants
rue,la rue Montorgueil,quartierdes
Halles,en plein Paris.Je voulais
continuerdansce sens.Du hautdu
7e étage de mon appartement,je
voyais tout, la vie des anciennes
J'aieu I'idéedu
Hàlles,notamment.
restaurant. A la bonne fourchette,
et je suis allée obsenreria vie d'un
bistrot,une vraiescène de théâtre.
Les personrragessont venus ensuite. La famille Dubouchon avec
les parents,Tom-Tom,Nana et la
grandesæur,Marilou.
Quand J'aime /r?e lance TomTom et Nana, ie succès est imrnédiat...
A l époque,nous avonseu du bol !
La BD pour enfanis n'existaitPas,
Ma fille avaitalors 6 ans, elle a tout
de suite accroché. Tom-Tom et
Nana parlent frànçais, mais aussi
Des
anglais,espagnol,québécois..,
professeursde CP m'ont dit que
leurs aventures avaiç1] aidé des
écoliersà apprendreà Iire,
Cornment fait-on vivre ces enfants terribles Pendant trente
ans ?
J'ai toujoursdessinéTom-Tomet
Nana avec beaucouP de Plaisir,
avectendresse,surtoutPourM. Dubouchon,de qui on se moquegentiment... Les textes sont irès é
jouissàntset drôles...Par exemple,
quand Tonr-Tomtrouvedes versde

et Nana,
Tom-Tom
ioyeuxfriponsdepuis1977.
terre, en Tait,c'est le doigt de sa 2 0 0 7à 1 0 h .
sceurlVoilale genred'idiotiesque
Vous avezbeaucouPd'humour"'
j'adore,très illustrables.Au fil des
ll
faut rire,surtoutavecses enfants,
élê
des
incorPorer
fallu
il
a
ans,
Quand je vois des
mentsnouveaux:l'ordinateur,le té- .c'est essentiel..
je me dis qu'ils
léphoneportable.Maisle décordu parentstropsévères,
lire
Tom-Tomet
de
bien
feraient
le
même,
resté
restaurant est
comme la bonnevieille4 | de la fa- Nana!
mille.Mon maripossédaitIa même I
ProPosrecueillis
par Magali GRANDEÏ'
Torn-Tornet Nana vivent désormais en dehors du magazine...
Tom-Tom et Nana disParaissent
Piatique.Grainede lecteur,festiprogressivemenl
de J'aime /lre.Les
enfàntsont du mal a accePter,mais val de littératureieunessedans la
d'autres histoires apparaissent'.. galeriede Paridis,jusqu'au4noApres/e Carnefde receffesde Tom- vembre. Rencontre avec BernaTom et Nana,Le Classeurzinzin Pa' detie Després,samedi 28octobre,
raîtra en février 20A7 avec des d e 1 1h à 1 2 h 3 0e t d e 1 4 h à l B h '
macontes,maquillage,
Un dessinaniméest Pro- Animations
blagues..,
grammésur France3 Ie lerjanvier rionnettes.

