
Tulipe est toujours sur le départ. Il ne rêve que d’une chose, 
c’est de prendre son sac à dos et d’arpenter le vaste monde. 
Mais il y a toujours quelque chose qui le retient :  de nouvelles 
rencontres, les vaines tentatives d’escapades de Violette et 
Crocus, et l’arbre, bien sûr.

D’ailleurs, pourquoi partir quand l’aventure s’invite elle-
même à son pied ? Sous la forme d’un œuf, le plus grand des 
mystères vient troubler la paisible inquiétude de nos petits 
camarades.

Quand ce n’est pas un œuf qui refuse d’éclore, c’est une 
chauve souris qui refuse de sortir de son trou, ou une oiselle en 
pleine crise de lissophobie !

Avec ce deuxième opus, les choses se confirment : l’arbre ne 
bougera pas, Tulipe pas tellement plus. Mais, comme le dit le 
proverbe : Un voyage de mille lieues commence toujours par un 
pas. 

Mais lequel ?
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QUELQUES QUESTIONS À… 

SOPHIE GUERRIVE !

Dans ce deuxième volet des Voyages de Tulipe, la bande 
s’agrandit de manière impromptue : un œuf mystère, 
Capucine la chauve-souris… Envie de sang neuf ?

J’adore créer de nouveaux personnages qui amènent des 
situations différentes. En fait, je dois me réfréner pour ne pas 
en ajouter trop, afin que l’univers de Tulipe reste un peu serré. 
Vous avez déjà échappé à Lotus le poulpe ou à Anémone 
l’alpaga. Pour l’instant...

Il y a pas mal de rebelles dans tes histoires, comme cet 
œuf refusant de sortir de sa coquille et de dire de quelle 
espèce il est. C’est un ressort narratif ou un vrai amour pour 
ceux qui osent défier le naturel des choses et l’ordre établi ?

Ce n’est pas toujours prémédité. L’œuf, par exemple, était 
censé éclore assez vite, puis je l’ai trouvé plus intéressant 
comme ça. Le caractère des personnages se forme parfois un 
peu tout seul, sans que j’aie de prise complète dessus. Mais 
il est vrai qu’ils me permettent d’exprimer des choses que je 

ressens et, comme beaucoup de gens je suppose, il y a des 
jours où j’ai envie de dire merde au monde entier.

Par quoi tu commences ? Des situations, des vannes, des 
questionnements, le dessin ?

Ça dépend. souvent j’écris avant de dessiner, plus ou moins 
inspirée par un ressenti, une réflexion, une situation... mais 
parfois c’est en gribouillant que me vient une idée, comme 
par exemple la fois où j’ai dessiné Crocus dans le plâtre ou 
Violette aux prises avec une pomme.

Tes courtes fables sont rythmées par de superbes pleines 
pages à l’imaginaire totalement débridé. N’as-tu pas eu la 
tentation de sortir du format des 16 cases par page ?

Si, et je le fais sur d’autres albums. Mais pour Tulipe, il me 
semble important de garder une régularité, une routine qui 
devient familière au lecteur. En fait, j’ai déjà changé de format 
(dans le volume 1 il y avait 9 cases par page), mais le principe 
du gaufrier ne change pas et ça fait partie de l’esprit de  
la série.

Où pioches-tu les névroses existentiello-dépressives 
de tes personnages : la lissophobie de l’oiseau Violette, le 
nihilisme de l’arbre, l’immobilisme de l’ours Tulipe…

Ce sont mes propres névroses, je suppose, ou celles que 
j’observe... Mais ces choses-là ne sont pas toujours conscientes. 
Au bout d’un moment les personnages développent 
leur propre fonctionnement et je me laisse entraîner par  
leur logique.

En même temps, c’est peut-être le serpent Crocus qui a 
raison de planer en gobant des œufs puisque le monde est 
fait d’univers cycliques parallèles, que la lune est pleine de 
loups, Mars gangréné par la variole et le ciel peint comme 
dans le Truman Show. Il nous reste le loisir d’en rire ?

Je ne vois pas où est le problème. Il vaut mieux la variole 
sur Mars que chez le voisin et je suis sûre qu’on vit mieux 
dans des univers parallèles que dans des univers qui se 
rentrent dedans. 

Mais on a toujours avantage à rigoler.

Entretien brillament mené par Thomas Flagel, en septembre 2017.
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