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Aline et Pierre-Alain Kessi: depuis 15 ans, les bulles leur sont familières STÉPHANE GERBER Pour renouveler son stock de bandes dessinées, rien ne vaut Tramlabulle! STÉPHANE GERBER

BANDE DESSINÉE 15e du nom, le Festival de la BD aura pour thème fédérateur l’univers des chauves-souris

Tout se paie... sauf Tramlabulle!

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

15 ans. Un sacré bail, c’est le
moins qu’on puisse écrire. Et un
partenariat solide unissant le
CIP et les organisateurs de
Tramlabulle. Lesquels ont dévoi-
lé leur programme, hier, sur le
lieu du crime, à la plus grande
satisfaction de Didier Juillerat,
directeur de l’établissement:
«C’est un énorme plaisir pour nous
d’accueillir ce festival dans nos
murs, dans nos étoiles plutôt, s’est-
il exclamé. Ces journées nous per-
mettent de sortir de nos activités
usuelles.»

Quant à Aline Kessi, au front
depuis l’aube des premiers jours,
mais présidente du comité d’or-
ganisation pou bnr la deuxième
année consécutive, elle a tenu à
rappeler quelques fondamen-
taux de Tramlabulle. Oui, à une
époque où tout se paie générale-
ment cash et cher, la manif tra-
melote tient à la gratuité comme
à la prunelle de ses yeux. Façon
de favoriser avant tout ces fa-
milles qui constituent la plus
grande part du fidèle public.

«Ce festival a toujours sa raison
d’être parce que ses fondamentaux
demeurent, a-t-elle insisté. Gra-
tuité mise à part, où se nichent-
ils? «Eh bien, Tramlabulle con-
siste en un rendez-vous familial
organisé dans un temple de la for-
mation continue. Il favorise avant
tout les échanges, l’interactivité, la
proximité des auteurs pour les visi-
teurs et notamment les enfants. Le
comité tient fermement à mainte-
nir tout cela.

On l’aura compris, la célébra-

tion tramelote ne tient pas du
temple de la consommation –
même si le bar et le restaurant
du CIP tournent à plein régime
pour rassasier les pèlerins –,
mais bien du lieu d’échange par
excellence.

Le vol des chauves-souris
Nous l’avons esquissé plus

haut, cette 15e édition a été pla-
cée sous le thème de la chauve-

souris, notamment parce que
cette sympathique bestiole a
droit, en 2011, à son Année euro-
péenne. Diverses conférences,
concours de dessin et même ex-
cursions en forêt seront ainsi
consacrés à ces mystérieux chi-
roptères, toujours victimes de
préjugés imbéciles.

Pour cette raison, Al Coutelis,
le dessinateur chargé de l’affiche
2011 du festival, a été instam-
ment prié par le comité d’imagi-
ner un univers peuplé de pipis-
trelles, oreillards et autres
roussettes. On ne parlera certes
pas de vampires. Pourtant, avec
la chute de l’euro, les gousses
d’ail ne coûtent plus trop cher...

Père spirituel de la fête, Pierre-

Alain Kessi a tenu faire l’éloge du
long Coutelis, qui aura droit à
plus qu’une nuit à Tramelan. Né
en 1949 – «un grand cru», a glis-
sé malicieusement le précité –,
le visiteur peut s’enorgueillir
d’une fulgurante carrière dans la
BD et le dessin de presse, lui qui
a notamment dessiné pour Libé-
ration, Le Monde, Le Nouvel
Observateur, L’Equipe, et on en
oublie. Lauréat du Grand Prix du

dessin de presse en 1972, il s’est
tourné vers la BD («Super Du-
pont», «Tanguy et Laverdure»,
mais aussi vers des œuvres per-
sonnelles comme «Le Grec».

«Pour l’affiche, il a reçu un cahier
des charges précis. Il a choisi de
dessiner un Batman musicien –
toujours la chauve-souris –, mais
qui ne ressemblerait pas à ceux des
films. Tramlabulle n’a certes pas
envie d’avoir un procès avec les
grands studios américains», a in-
sisté le prudent Kessi.

Le programme, dans tout ça?
Pour commencer, on s’en vou-

drait d’oublier que du mardi 20
au vendredi 23 septembre, di-
verses écoles de la région se sont
inscrites à des ateliers de créa-

tion de bande dessinée. Une
opération qui sera aussi propo-
sée aux enfants à titre individuel
le mercredi 21 septembre, sur
inscription.

Ils seront 31
à se mettre sur leur 31!
Pour ce qui a trait aux dessina-

teurs et auteurs, ils seront 31
cette année à franchir la porte
majestueuse du CIP. Un record
qui réjouit forcément la prési-
dente Aline Kessi. Parmi eux,
plusieurs régionaux comme le
Jurassien Embé et Crigou, qui
tiendra à prouver que Péry n’est
pas au bout de tout. On n’oublie-
ra évidemment pas le virevol-
tant Denys Mathey, le plus Tra-
melot de la bande, le pieux
Auderset et le canin Cavé.

Côté Suisse , Boller présentera
«Le retour de Guillaume Tell»
pendant que Pal Degome carica-
turera chaque Theurotte pré-
sent. Quant à Vincent l’Epée, il
suffira de lui parler de l’UDC ou
des chasseurs pour qu’il prenne
les couleurs de la possédée qui
jouait dans «L’exorciste».

Bien évidemment, c’est avec
une délectation non feinte
qu’Aline Kessi a mentionné la
présence du trio magique belge.
Allusion à Bédu, Cauvin et Kox.
Dans cette fratrie, on découvrira
aussi Dan, les flamboyants et ba-
roques frères Hoyas, les quintes-
senciés Raives et Warnauts.

Et pour tous ceux qui aiment
et/ou ont le blues, comment ne
pas attirer l’attention sur l’inspiré
Georges van Linthout? Pierre-
Alain Kessi, en tout cas, depuis

qu’il a découvert «Mojo», a fait
disparaître de sa table de chevet
lenouveauPetziet l’Ancientesta-
ment.

Toute l’histoire du blues
Au fait, que signifie «Mojo»? A

écouter Kessi, c’est fort simple:
«Mojo, c’est le truc que l’artiste a
en plus. La bonne chance ou la
mauvaise chance.»

«Mojo», c’est accessoirement
toute l’histoire du blues améri-
cain sur plus de 200 pages en
noir et blanc. Histoire imagi-
naire que celle de ce jeune Black
qui quitte sa plantation pour se
retrouver à l’affiche en Angle-
terre accompagné par les Yard-
birds et les Rolling Stones. Une
aventure vécue par d’autres
bluesmen bien réels, ces der-
niers, que l’on retrouve dans ce
bouquin attachant de van Lin-
thout.

Au passage, on rappellera en-
core une fois que sans les An-
glais et les Allemands, les Améri-
cains de race blanche ne
sauraient toujours pas ce qu’est
le blues. Parenthèse fermée!

Françaises, Français
Cela coule forcément de

source, les Français se feront un
point d’honneur à ne pas aban-
donner le terrain à leurs amis
belges. Rodrigue, un ancien rug-
byman et présentement dessi-
nateur de «Cubitus», proposera
deux albums dédiés à ce sport
sauvage et beau. Quant à Widen-
locher, il effectuera son grand
retour à Tramelan. Pas seule-
ment pour y beugler «Que je t’ai-

meuuuuuhhhh» avec Kessi et
les Chip’s le samedi soir, mais
surtout pour présenter le numé-
ro 13 du «Nab».

Quant au dénommé Wagner, il
ne dédicacera certes pas «Le
crépuscule des dieux» ou «Parsi-
fal», mais bel et bien «Myste-
ries».

BD et musique
Pour la bonne bouche, sachez

encore que Pal Degome présen-
tera avec le chanteur Dom une
BD musicale ou un CD illustré.
Au choix. Pour le reste, rien ne
vaut une visite. Et ne ratez pas le
concert des Chip’s le samedi.
Eux, ils ont toujours le «Mojo»!
Le bon.�

MERCREDI 21 SEPTEMBRE De 14 à 17h, atelier de création de bande dessinée destiné aux enfants de 8 à 16
ans. Sur inscription au 032 486 99 96. 20h: conférence sur le thème «Pourquoi les chauves-souris font-elles
peur?» par Pascal Moeschler, le M. chauves-souris pour la Suisse romande. Le tout au CIP.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE Ouverture du Festival au CIP à 18 h avec stands BD et dérivés, jeux multimédias.
Jusqu’à dimanche, exposition Al Coutelis, créateur de l’affiche, planches originales. Jusqu’à dimanche
également, expositon consacrée à tout ce qui tourne autour de la chauve-souris (pas seulement la BD). De
19h30 à 21h30, dédicaces des auteurs présents. Dès 22h, animation musicale avec Bob Bartone et Thomas
Fahrer (piano et batterie) sur fond de jazz et de blues, notamment.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 10h à 20h, stands BD et dérivés, jeux multimédias et médiathèque. De 11h à 19h,
dédicaces des dessinateurs et scénaristes présents. De 11h à 18h, atelier-concours de dessin parrainé par Le
Journal du Jura animé par Clément Gerber autour du thème des chauves-souris. Remise des prix, dimanche à
16h30. Le Cinématographe programme «Les contes de la nuit» (horaire à définir). 14h, conférence de Daniel
Thurre, «La chauve-souris dans la BD». Dès 21h, à la découverte des chauves-souris dans la région de
Bellelay. Départ devant le CIP. Retour vers une heure du matin. Sur inscription, places limitées (032 486 06 06).
Payant. Dès 21h30, animation musicale avec les Chip’s et la participation d’auteurs.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 10h à 17h, stands BD, jeux multimédias, médiathèque, 11h à 16h, atelier-concours
de dessins parrainé par Le Journal du Jura. 11h à 17h, dédicaces des dessinateurs et scénaristes présents. Film
«Les contes de la nuit» (horaire à définir). 14 h: conférence de Daniel Thurre, «La chauve-souris dans la BD».
Tout se passe évidemment au CIP.

HISTOIRE DE NE PAS RATER TROP DE BULLES...

Du 24 au 26 septembre, le CIP sera le paradis des enfants. STÉPHANE GERBER

Auderset, Bédu, Boller, Carine,
Cauvin, Clément, Al Coutelis,
Dan, Delaloye, Didgé, Fenech,
Flamand, C. Hoyas, R. Hoyas,
Kaya, Kmixe, Daniel Kox, Vin-
cent l’Epée, Lesca, Michel, Pal
Degome, Puech, Raives, Ribe-
ra, Ridel, Rodrigue, Swysen,
Georges van Linthout, Wagner,
Warnauts, Widenlocher.
Sans oublier les stars régiona-
les: Denys – La Malice – Ma-
they, l’homme qui gribouille
plus vite que son ombre, Cri-
gou, Cavé et Embé.
Et les auteurs fanzines déjan-
tés: La Puce, Aurélie Fraefel,
Sam Stevens. Lequel n’est pas
le frère de Steve.
Internet: www.tramlabulle.ch

ILS SERONT LÀ!

●«Tramlabulle sera toujours un
lieu d’échanges, jamais un temple
de la consommation. Le comité
d’organisation y tient!»
ALINE KESSI PRÉSIDENTE DE TRAMLABULLE


