
rarement alliance aussi inattendue n’avait dynamité à 

ce point les codes graphiques du 9ème Art — et nos 

rétines ! Anouk Ricard fournit personnages absurdes et 

dialogues ubuesques avec une facilité déconcertante, 

mariant à merveille héroïsme et humour, avec deux 

grands H. Étienne Chaize, jonglant avec les techniques 

— collages, encres, peinture numérique — fait des 

miracles et crée les décors de ce monde surprenant, 

nourri par Le Seigneur des Anneaux, les cartes Magic et 

autres classiques du genre… 

Inclassable, drôle et déjantée : Boule de feu est 

assurément la quête d’héroïc-fantasy la plus brillante 

de ces derniers années ! 

L’heure est grave, et le Mage Pueblo le sait : la Boule 

de Feu qui alimente leur barrière magique s’étiole et 

perd chaque jour de sa puissance. Les terribles Maruflans 

rôdent, et le village sera bientôt à leur merci ! Seul le Sage 

Patrix peut encore les sauver, mais celui-ci a été exilé, il 

y a fort longtemps, dans le monde lointain des humains… 

Bravant les dangers du portail inter-mondes, c’est le fidèle 

Fernando qui ira chercher le Sage. Didier, sa moustache, et 

son petit chien Rocky pourront-ils l’aider dans sa quête ? 

Prisonniers de la cruelle Reine des Chevoules, perdus 

dans les brouillards des Marais de Morve, Fernando et le 

Mage Pueblo parviendront-ils à sauver leur village ? Rocky 

et Didier reverront-ils leur coquet appartement ? Vous le 

saurez en lisant Boule de feu, le nouveau livre d’Anouk 

Ricard et Étienne Chaize ! 

La bande dessinée a souvent accueilli les expérimentations 

graphiques détonantes et Boule de Feu porte haut cette 

tradition. Corben et Druillet n’ont qu’à bien se tenir : 
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Née dans le Sud de la France, Anouk étudie un temps 

à Aix-en-Provence avant de filer aux Arts décoratifs de 

Strasbourg. Elle en sort en 1995 puis s’installe à Marseille, 

puis revient à Strasbourg — partageant même, furtive-

ment, notre chaotique atelier — puis repart pour Lyon, 

où elle vit encore. Régulièrement éditée dans la presse 

et l’édition jeunesse (au Rouergue, aux Fourmis Rouges…), 

elle publie des bandes dessinées depuis 2004 : Anna 

et Froga (série jeunesse), Commissaire Toumi, Coucous 

Bouzon et, plus récemment : Plan-plan cul-cul (Requins  

Marteaux, coll. BD Cul) ou Faits-divers (Cornélius)… 

Son univers animalier, loufoque et décalé est réguliè-

rement (et justement) encensé (prix BD Libération 2012,  

prix Schlingo 2018…). 

Parallèlement, elle réalise des peintures pour des exposi-

tions (Angoulême, Formula Bula…etc) et fait parfois, aussi, 

de l’animation et de la musique, chic.

Étienne Chaize aime Photoshop et Photoshop aime 

Étienne Chaize. Kitch-pop, rétro-futurisme, couleurs (très) 

saturées et matières scintillantes… Étienne a un seul  

rêve : décorer des carrosseries de camion. 

Il est pourtant diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg 

(en 2009), où il vit toujours. En attendant, ses images 

apparaissent sur des pochettes d’albums (Médéric  

Collignon, Juliette Armanet…), des t-shirts californiens, 

des affiches et des couvertures de magazines branchés ! 

Il fait partie de la dream team aux manettes du vitami-

né Quasar contre Pulsar (avec Mathieu Lefèvre et Alexis 

Beauclair, en 2014) avant de publier, seul, le somptueux 

Helios, en 2016 et toujours chez 2024.

À LA POURSUITE DU MACHIN MAGIQUE ! 
Une exposition au Musée Historique de la ville de Strasbourg

Alors qu’ils cherchent un cadeau hors du commun pour leur chef chéri, les héros du livre 
Boule de feu traversent un portail magique et atterrissent au cœur du Musée Historique 
de la ville de Strasbourg, à la recherche d’un artefact aussi puissant qu’oublié… Leur 
drôle de quête, à la fois aventure et parodie du genre, est l’occasion d’un parcours 
décalé et surprenant à travers les collections du musée. Repérez les personnages 
disséminés entre les œuvres ou dans les vitrines, pour suivre leur histoire et découvrez 
l’univers plein d’humour d’Anouk Ricard et Étienne Chaize !

Cette exposition est une création des éditions 2024 pour le Musée Historique.

Vernissage le 21/03/2019 dans le cadre des Rencontres de l’Illustration de Strasbourg,
puis ouverture au public jusqu’au 31/06/2019
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COMMENT EST NÉE L’IDÉE DE CETTE COLLABORATION ?

Anouk Ricard : C’est une idée qui vient de l’éditeur. Ils ont 
vu des montages d’images que j’avais réalisés avec un petit 
moustachu – comme dans Boule de feu – sur des fonds 
dessinés d’images un peu kitsch récupérées sur le Net.

Étienne Chaize : Avec les éditions 2024, ce décalage nous 
avait beaucoup fait rire. Simon Liberman et Olivier Bron 
[fondateurs des éditions 2024, ndlr] s’étaient dit que je 
pouvais peut-être proposer quelque chose de cet ordre à 
Anouk. Ce que j’ai fini par faire fin 2016, en lui proposant 
cet univers teinté de fantasy et d’emblée, ce titre, Boule de 
feu, sans trop savoir ce que ça allait donner.

QU’EST-CE QUE VOUS ADMIREZ RESPECTIVEMENT, CHEZ 
L’UN ET CHEZ L’AUTRE ?

E.C. : Pour ma part, c’est bien sûr l’humour d’Anouk qui 
me marque le plus. Il y a cette sorte de « maladresse » qui 
apporte beaucoup à la drôlerie des personnages, de leurs 
expressions. 

A.R. : J’avais repéré le travail d’Étienne il y a un moment, 
lorsque j’habitais à Strasbourg. Il avait participé aux 
Ateliers ouverts [une fois par an, les artistes strasbourgeois 
ouvrent les portes de leurs ateliers, ndlr] et je lui avais 
acheté un badge de chien maquillé en membre du groupe 
Kiss. J’aime beaucoup son univers entre kitsch et mauvais 
goût, et à la fois très contemporain. Il y a évidemment 
beaucoup d’humour aussi. 

LA FANTASY EST PLUS À RAPPROCHER DU TRAVAIL 
D’ÉTIENNE, ANOUK À PART GALAXIE CHÉRIE AVEC HUGO 
PIETTE, SÉRIE DE STRIPS POUR LE MAGAZINE SPIROU, LES 
HISTOIRES D’AVENTURES DANS UN UNIVERS FANTASTIQUE 
PARAISSENT ASSEZ LOIN DE VOTRE SPECTRE. QU’EST-CE 
QUI VOUS A POUSSÉE À EMBRASSER CET UNIVERS-LÀ, 
MAINTENANT ?

A.R. : J’ai dit Banco, parce que j’aime bien faire de la 
parodie de genre, et l’héroïc fantasy est quelque chose de 
presque inconnu pour moi, je n’en ai pas lu, je ne connais 
que Le Seigneur des Anneaux je crois, donc c’était une sorte 
de challenge. J’aime le changement sinon, je m’ennuie. Et 

puis je trouvais que c’était une bonne idée de le faire avec 
Étienne parce que je pensais aussi que le mélange de nos 
dessins pourrait être intéressant.

ÉTIENNE, DE LA MÊME MANIÈRE, LE TRAIT D’ANOUK EST 
DIRECT, NET ET VIENT SERVIR UN UNIVERS FAUSSEMENT 
NAÏF, EN TOUT CAS LOUFOQUE. COMMENT AVEZ-VOUS 
ABORDÉ VOTRE TRAVAIL EN CONFRONTATION ?

E.C. : Je pense que l’aspect faussement enfantin du 
travail d’Anouk m’a poussé vers des décors plus doux, 
moins « violents » que ceux que l’on trouve dans Helios. 
Quelque chose avec une dimension enfantine, charmante. 
J’ai souvent pensé à la série d’animation Le Manège 
Enchanté ou bien aux films Wallace et Gromit. C’était aussi 
l’occasion idéale pour faire des choses plus farfelues, 
kitsch, incongrues avec le montage photographique, une 
dimension que je n’avais pas explorée depuis mes études.

VOUS AVEZ ÉLABORÉ LA NARRATION DE BOULE DE FEU 
ENSEMBLE…

A.R. : On a élaboré une trame ensemble à partir du 
titre qu’a trouvé Étienne et du personnage moustachu 
à l’origine de l’idée de l’album. J’ai improvisé le récit, 
les personnages, le découpage et les dialogues. On a dû 
revenir parfois sur des petites choses parce que la trame 
manquait de précision ou de cohérences. Étienne m’a aussi 
aidée à sortir de mes petits tics de narration, j’ai tendance 
à raconter de manière linéaire avec peu de changement 
dans les angles de vue, je crois que mon écriture a plus à 
voir avec le théâtre qu’avec le cinéma. J’ai beaucoup appris 
en retravaillant certaines scènes.

LE TRAVAIL À QUATRE MAINS DÉBUTE AVEC LES ROUGHS 
D’ANOUK, PUIS VIENNENT LES DÉCORS D’ÉTIENNE, LES 
PERSONNAGES D’ANOUK ET ENFIN LA MISE EN COULEURS 
D’ÉTIENNE, CE PROCESS A-T-IL NATURELLEMENT DÉCOULÉ 
DE VOS PRÉOCCUPATIONS HABITUELLES ? 

E.C. : C’était la manière la plus simple de procéder. Dès 
le découpage, il y avait matière à débat : notamment les 
cadrages ou le placement des personnages pour pouvoir 
adapter le décor. Mais Anouk pouvait aussi intervenir sur 
les décors et ajouter des choses qui n’existaient pas sur les 

QUELQUES QUESTIONS À…
ANOUK RICARD & ÉTIENNE CHAIZE

propos recueillis par Cécile Becker



roughs. Il y a beaucoup de petits personnages en arrière-
plan qui sont apparus après que le décor ait été planté. Je 
pense que ces allers-retours ont été très bénéfiques : ça 
nous a permis de pousser plus loin le mélange des styles, 
pour qu’ils finissent par devenir indissociables.

TRAVAILLER À DEUX, C’EST AUSSI LAISSER LA PLACE 
À L’AUTRE DE S’EXPRIMER, VOUS ÊTES-VOUS, MÊME 
INCONSCIEMMENT, CONTENU, RETENU, POUR QUE L’AUTRE 
PUISSE S’Y RETROUVER ? 

A.R. : Il y a des moments où je me suis retenue au niveau 
des blagues, parce que j’ai tendance à faire du potache, et 
j’ai senti que ça ne plaisait pas à Étienne. Je crois qu’on a 
tous les deux naturellement essayé de laisser la place à 
l’autre dans un cadre qu’on avait défini ensemble.

E.C. : J’avais eu l’occasion sur Quasar contre Pulsar (avec 
Mathieu Lefèvre et Alexis Beauclair, chez 2024) déjà, de 
ne travailler que sur le décor et les couleurs. Je me vois 
moi-même comme assez novice en terme de narration, 
donc ça me convenait de confier cela à Anouk. Même 
chose pour les personnages. Si au départ, j’avais imaginé 
que nous puissions plus mélanger nos styles ( j’aurais pu 
faire quelques personnages par exemple), une fois lancés, 
nous nous sommes concentrés chacun sur notre partie 
du travail. Je pense que c’était nécessaire pour pouvoir 
avancer et assurer une certaine cohérence à l’ensemble.

COMBIEN DE TEMPS LE TRAVAIL A-T-IL DURÉ ? QU’EST-CE 
QUI A ÉTÉ LE PLUS DÉLICAT ?

E.C. : Le travail s’est étalé sur à peu près 18 mois, 
principalement d’avril à novembre 2018. La partie la plus 
délicate a peut-être été la première planche. Il a fallu 
trouver une manière de raconter qui mettait en valeur nos 
deux approches. Au départ, Anouk me proposait des roughs 
comme elle a l’habitude de les faire : les personnages 
occupaient la même place de case en case, comme 
des acteurs sur une scène. Mais si nous respections ce 
découpage, on se retrouvait avec un décor qui se répète à 
chaque case. Mes décors chargés et composés en numérique 
devenaient lourds et répétitifs. Il a donc fallu trouver des 
façons de varier le décor : champ, contre-champ, gros plan, 
fond abstrait, absence de fond. On retrouve ces solutions 
sur les premières pages, et elles nous ont ensuite servies 
sur l’ensemble du livre.

IL SEMBLAIT ASSEZ DIFFICILE DE LIER VOS DEUX 
UNIVERS NARRATIFS ET GRAPHIQUES : IL FAUT D’AILLEURS 
QUELQUES PLANCHES AUX LECTEURS POUR S’HABITUER 
À CETTE « SUPERPOSITION » DE LANGAGES. COMMENT 
AVEZ-VOUS RÉUSSI À TRANSFORMER QUELQUE CHOSE 
QUI POURRAIT PARAÎTRE COMME UNE INCOMPATIBILITÉ,  
EN MOTEUR ? 

E.C. : Personnellement, je n’ai jamais senti 
d’incompatibilité. Je regarde beaucoup d’animation, et 
on retrouve toujours ce mélange entre les personnages 
au trait et les décors peints. J’étais bien conscient du 
décalage, mais ça m’est apparu dès le départ comme la 
force du projet, ce qu’il fallait mettre en avant. Si j’étais sûr 
qu’Anouk pourrait proposer une histoire et des dialogues 
très drôles, j’étais aussi persuadé que la juxtaposition de 
nos styles créerait d’elle-même de la drôlerie, comme on 
avait pu le voir dans les petits montages d’Anouk que j’ai 
évoqués plus haut.

A.R. : Je ne voyais pas ça comme incompatible, au contraire, 
ça me fait penser aux décalcomanies que je faisais quand 
j’étais petite, il y avait un décor assez réaliste ou léché et 
des personnages plus « cartoon » qui s’intégraient bien, je 
pense à certains dessins animés aussi.

JUSTEMENT, IL Y A UNE ÉNERGIE PRESQUE ENFANTINE  : 
ON S’AMUSE À ALLER CHERCHER DES DÉTAILS, À TROUVER 
EFFECTIVEMENT DES CLINS D’ŒIL À DES DESSINS ANIMÉS 
OU OUVRAGES. AVIEZ-VOUS ENVIE DE JOUER ? DE 
RETROUVER UNE SORTE DE PLAISIR PREMIER ?

A.R. : Oui, complètement, au départ je pensais qu’on 
ferait un album pour les adultes, et au fur et à mesure de 
l’écriture, je me suis rendue compte que ça devenait un 
album tout public, peut-être aussi parce que je me suis 
retenue sur les blagues trop potaches. 

Pour les détails dans les décors c’est plutôt Étienne qui 
a géré ça et on s’est amusés à ajouter des trucs pour faire 
rire l’autre. Dans mes albums solo, je ne mets pas autant 
de détails dans les décors et je me suis rendue compte 
en travaillant avec Étienne que ça apporte beaucoup de 
soigner ça.

E.C. : Je pense qu’on a trouvé beaucoup de plaisir à 
évoluer dans cet univers, sûrement parce qu’il était inédit 
pour chacun de nous. J’étais super heureux de recevoir les 
dessins et les blagues d’Anouk, et je pense qu’elle aussi 
était ravie de voir ensuite ses personnages évoluer dans 
de chouettes décors. 

C’est peut-être ce plaisir qui nous a donné cette fraîcheur. 
J’ai l’impression que les choses ont fini par découler 
très naturellement et c’est peut-être cela qu’on ressent  
à la lecture.


