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Pointde vue

Nana
et
bmTom
((
Le rire, c'est

fondamental dansla vie D
BernadetteDesPrès

Bernadette Desprès,illustratrice, lacquelineCohenet lvelyne Reberg, scéiaristes,:'
sont les trois créatrices de la série TomTomet Nona.À I'instar de leurs personnages,
Bernadette et locqueline nousont fait profiter de leur bonne humeur et de leur
enth ousiasme comm unicotif...
Comment sont nés TomTom
et Nana ?
B. D.: Çaa commencéen19V avec
de
lacréation
deJ'aimeLire.Lesuccès
TomTom
et Nanaestarrivétrèsvite.
lls ont donc 25 ans auiourd'hui. Comment fait-on évoluer des personnages sur une
telle durée ?
B, D,: Ledessinestmoinsstatique,
tout en conservantles éléments
classiques
car il faut que lesenfants
s'y retrouvent.Ce sont surtout les
qui modernisent.
auteurs
f. C.: Lesrapportique l'on traitene
sont pasvraimentliésà l'évolution
sur25 ans.Lesenfantssonttoujours
par lesparents.
Nouspreharcelés
nons le parti de l'enfant pour lui
du soulagement.
apporter
Voui avez touché deux générations d'enfants. Constatezvous une évolution des lecteurs ?
l. C.: Lesenfantssonttrèsinformés,
beaucouomoins naifsqu'avant.lls

la drogue,la
la violence,
connaissent
C'est
guerre,le dealer,le pédophile...
uneillusionde croireque lesenfants
sontprotégés
dansun cocon.
TomTom et Nana sont toujours très entourés de leur
famille, d'une vie communautaire...
l. C.: Oui.C'estun petitmondefraternel. C'est rassurantPour les
enfantsqui ont envieque le monde
sonttousepassebien.Lesbagarres
iourstraitéesavechumour.
B. D.: NoussommestoutesentouMoi-même.
familles.
réesde grandes
je suis isue d'une famillede huit
enfantset j'ai quatreenfants.Ça vit,
ça discute,
ça bougeet çadonnedes
idées...
L'humour sernble un élément
essentiel dans votre vie.
les
f . C.: L'humouraideà supporter
de la vie. Et les
vraiesangoisses
enfants connaissentautant d'anquelesparents.
goisses
aux
leurenfance
B. D.: ll fautlaisser

enfants.C'estdramatiquequandça
ne va pas.ll faut leur donnerde la
gaieté,de la bonnehumeur,et pas
trop desérieux.Quandj'étaispetite;
les adultes m'intimidaient beaucoup.TomTomet Naname permettent de prendrema revanche.
Quel serait votre messâge
aux enfants d'auiourd'hui?
i
pai
B. D.: llfautrire! Çan'empêche
latendresse.
f . €.: .lefaisconfianceaux enfants.
llsont beaucoupplusde jugement
que I'on croit: RegarderIe monde,
I
s'ouvrir,joueret rigoler.

Trop,c'est
trop !
Tom-Tom
etNûnû.
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Bayard

