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B   ienvenue dans la gazette du 
dedans, une gazette spécialement 
conçue pour toi ! Oui, oui, juste 

pour toi ! A chaque numéro tu trouveras 
des tutos pour apprendre à dessiner 
des personnages de BD, des jeux, des 
interviews, des histoires mais aussi des 
défis … afin de gagner quelques cadeaux !
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L’Hippocampe n’est pas seulement un magnifique animal marin, une étrange partie 
du cerveau humain ou un vague satellite de Neptune, c’est aussi un concours de 
Bande dessinée qui se déroule, depuis 22 ans, en partenariat avec le festival de BD 
d’Angoulême. Il s’adresse à toutes les personnes en situation de handicap, tous 
âges et handicaps confondus. Il s’agit de réaliser deux pages de BD d’après un thème 
précis avant la mi-décembre. Un jury constitué d’une cinquantaine de personnes 
d’horizons différents se réunit début janvier afin de sélectionner la trentaine de 
lauréats. La remise des prix, elle, se déroule lors du festival de BD d’Angoulême lui-
même, en présence de tous les lauréats qui souhaitent venir sur place. Chaque année 
réserve son lot de belles surprises et les membres du jury sont toujours épatés par 
la qualité des planches envoyées. Cette gazette est réalisée en partie par d’anciens 
lauréats de ce concours, dont Fred, Clem ou Erika, qui font des illustrations ou des jeux. 
Notre invitée du bocal de cette semaine, Ma Chirete, a gagné un des prix en 2020.

DECOUVREZ EN AVANT-PREMIERE DANS DECOUVREZ EN AVANT-PREMIERE DANS 
CE NUMÉROCE NUMÉRO le dessin de l’affiche de 
la prochaine édition du concours de 
BD L’Hippocampe dessinée par Frank 
Margerin 

Si tu arrives à deviner le thème, tu peux nous 
envoyer tes dessins ou tes textes …

L’HippocampeHippocampe c’est aussi un 
concours de BD  
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Tu peux nous envoyer tous tes dessins à l’adresse mail qui se trouve à 
la fin de la gazette. N’oublie pas d’ajouter ton nom et ton âge lorsque tu envoies 

ton dessin ! 

Bonne nouvelle ! 
Il suffit de faire un carré puis un rond pour dessiner 

la tête d’un hippocampe de terre ! On appelle aussi 
cette espèce le cheval. 

Bref, hippocampe de terre ou cheval, 
toujours est-il que grâce au dessinateur Benoît du 

Peloux, maintenant, tu maîtrises !

Le tuto de Domas

Ce second tuto te permet de comparer si tu 
es plus à l’aise pour dessiner un cheval de 
mer ou un hippocampe de terre.
A toi de jouer !
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L’invitée du bocal

1/ Bonjour Ma chirete. Peux-tu te 
présenter en quelques mots ?
Bonjour. Je m’appelle Mathilde, j’ai 15 ans 
et demi. J’habite à Salon de Provence. Je 
suis au lycée en seconde. Je suis sourde de 
naissance et j’ai également une vue un peu 
défaillante. J’aime le contact avec les autres, 
découvrir de nouvelles personnes. Depuis 
septembre, j’apprends le Russe au lycée 
et la LSF à la MJC et j’adore ça ! A part le 
dessin, j’aime le cinéma, lire et sortir avec les 
copines. J’ai découvert les rencontres auteurs 
il y a quelques mois, j’aime y participer car 
les échanges sont toujours très riches et 
passionnants.

2/ D’où te vient cette passion pour le 
dessin ? 
Comme tous les enfants ou presque, j’aimais 
dessiner, colorier ... J’ai commencé à vraiment 
travailler le dessin en entrant au collège. 
Je n’ai jamais pris de cours, j’ai appris seule 
avec des livres de technique, des vidéos 
et en recopiant les traits de mes héroïnes 
(princesses Disney; Les Sisters, la Rose 
écarlate). Mais ce qui m’a amenée au dessin, 
au fond, c’est toute la culture des animations 
des studios Ghibli. Je baigne dans l’univers 
poétique de Miyazaki depuis que j’ai 5 ans. «La 
colline aux coquelicots» m’a marquée. C’est 
pour moi le plus poétique. Ce film d’animation 
m’a donné envie de m’appliquer dans le 
dessin ; d’essayer de faire de belles choses. 
L’aventure du dessin a commencé comme ça

3/ Souhaites-tu faire passer des messages 
par le biais de ton dessin sur le monde du 
handicap ?
J’aime aujourd’hui me servir de mes dessins 
pour faire passer des messages. Pour le 
concours L’Hippocampe 2020, le sujet était 
«Il faut y croire». Cela m’a permis de parler 
du handicap au sens large en mettant en 
scène des personnages atteints de différentes 
formes de handicaps. J’ai axé ma BD sur le 
thème de la surdité car cela me concerne 
directement. Mais au-delà de la surdité 
parfois incomprise, je voulais dénoncer les 
stéréotypes ; en particulier en ce qui concerne 
les handicaps dits «invisibles ».

 
 

L’invitée du bocal est Ma Chirete, nom d’artiste de Mathilde Brunet, une des 
jeunes lauréates du concours 2020 de bande dessinée organisé par l’Association 
L’Hippocampe pour les personnes en situation de handicap, en partenariat avec le 
festival de BD d’Angoulême. Nous te laissons faire sa connaissance …

Ma chirete... ou mathilde
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L’invitée du bocal

4/ Qu’as-tu fait pendant le confinement ? 
J’ai plutôt bien pris le fait d’être confinée. Ça 
n’a pas toujours été facile car nous sommes 
cinq à la maison. Mais après quelques 
jours d’organisation c’était plus simple. J’ai 
beaucoup travaillé. Les enseignants ont 
continué le programme scolaire presque 
normalement. Je n’ai donc pas eu le temps de 
m’ennuyer. 
Le reste du temps, nous avons fait des jeux en 
famille et beaucoup cuisiné. 
J’ai tout de même pu avoir tout le temps 
nécessaire pour dessiner. J’en ai profité pour 
travailler le mouvement et les positions 
de mes personnages, et les techniques de 
colorisation.

5/ Que retiens-tu du prix L’Hippocampe que tu 
as reçu à Angoulême en Janvier 2020 pour ta 
première participation au concours ? 
J’étais très touchée d’avoir reçu ce prix. 
J’ai pu aller à Angoulême pour assister à la 
cérémonie de remise des prix et profiter 
pleinement du festival. J’ai rencontré certains 

scénaristes et dessinateurs. Chaque moment 
a été rempli d’émotion, en particulier ma 
rencontre avec Pica, dessinateur («les Profs») 
et la remise de mon prix par Christophe 
Cazenove, scénariste («Les Sisters», 
«Tizombi»...).
Le prix en lui-même représente beaucoup. 
Tous les participants ont beaucoup travaillé 
et les productions étaient très belles. Le 
concours permet à chacun d’exprimer son 
talent. Le handicap n’empêche pas de faire de 
belles choses. 
Recevoir un prix n’est pas forcément un 
moyen de devenir célèbre, d’en faire un 
métier. Selon moi, il permet de médiatiser le 
fait qu’on peut être handicapé et réussir. C’est 
un message d’espoir, de reconnaissance, c’est 
en ce sens qu’il est important.

Pour le prochain numéro,  l’invité du bocal sera Kristoff Fluder, 
humoriste et comédien

Souvenir d’Angoulême 2020, sur le stand des éditions Bamboo avec Pica et Christophe Cazenove
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drôle d’impression dans la tête : il pense que 
ses parents ne sont pas vraiment ses parents !

Il ne trouve pas qu’il leur ressemble, son papa est blond, 
sa maman est rousse, leurs cheveux sont bien lisses et lui il 

a les cheveux noirs et frisés ... étrange non ? 

Puis surtout, il les trouve bizarres ...
Bon, ok presque tous les enfants trouvent leurs parents louches 

parfois, mais lui ce n’est pas que parfois, c’est tout le temps.

Souvent il les voit en train de lire des gros paquets de feuilles qui sont enfermés 
dans une armoire de leur chambre, une armoire où il n’a pas le droit d’aller, puis 
de toute façon il aurait du mal à l’ouvrir vu qu’ils la ferment toujours à clé et que 
Casimir ne sait pas où ils cachent cette fameuse clé.

Qu’est-ce qu’il peut bien y avoir d’écrit sur ces feuilles ?

Plus les jours passent et plus cette question obsède Casimir ...

Or aujourd’hui, sa mère vient de partir en courses, son père est sous la douche 
et la clé est là, dans la serrure de l’armoire ! Ils ont oublié de la ranger !
C’est une occasion unique d’ENFIN savoir !

Casimir a les jambes qui flageolent, il avance mètre par mètre, tentant d’éviter 
de faire du bruit, il n’ose même pas respirer, il a peur, peur de savoir mais 
tellement envie en même temps ...

Ca y est, il tourne la clé et ouvre l’armoire interdite, 
le bois grince, Casimir s’interrompt et regarde avec 
inquiétude la porte de la salle de bain ...

Ouf, son père n’a rien entendu ! A l’intérieur de 
l’armoire, juste à sa hauteur il y a de ces fameuses  
grosses pochettes cartonnées ... Elles sont sans 
doute là, les réponses à toutes les questions qu’il se 
pose !

Casimir se saisit d’une pochette au hasard. 
Stupéfaction ! Elle a pour titre: « Scénario de la 
7ème année de vie de Casimir ».

Casimir sent une grosse boule dans sa gorge, en 
tremblant il tourne les pages et voit toute l’année
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de ses 7 ans 
défiler, tous ses 

souvenirs sont là, tous 
les moments les plus 

importants et mêmes les plus 
insignifiants ..

Il attrape fébrilement une autre 
pochette : « Scénario de la 6ème année 
de Casimir » ; là aussi tout est écrit, ses 
joies, ses peines, les personnes qu’il a 
croisé, les notes qu’il a eu, tout, tout est 
là !

C’est hallucinant, il prend d’autres 
pochettes posées dans les étagères 
plus basses et sans nouvelle surprise 
c’est toute sa vie qui y est écrite, année par année, mois par mois, jour par jour, 
minute par minute.

Il se met sur la pointe des pieds, tâte de la main une étagère trop haute pour 
lui et attrape une nouvelle pochette : « la 8 ème année de Casimir, scénario en 
cours... »

Casimir n’ose pas l’ouvrir, il regarde la pochette comme pétrifié. Il recule et voit 
alors toute l’armoire, remplie de haut en bas de ces pochettes, chacune est une 
année de sa vie mais il y en a bien plus que 8, tout est-il déjà écrit ? Même son 
futur ? Il essaye de compter le nombre de pochettes quand soudain une porte 
s’ouvre...

Laquelle ? Celle de la salle de bain ou celle de l’entrée ? C’est son père ou sa 
mère ? Enfin ceux qu’il pensait être ses parents ? Ou alors est-ce quelqu’un 
d’autre ? Mais dans ce cas, QUI ??

 À toi d’imaginer la fin de l’histoire en réalisant un beau dessin, 
avec un titre pour résumer l’histoire. Un cadeau sera offert à celui ou 
celle qui aura trouvé la fin la plus rigolote, jolie, ou surprenante, etc... 
N’oublie pas d’ajouter ton nom et ton âge lorsque tu envoies ton dessin ! 

DEFI 
BD 
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Boogy et Rana reçoivent un très beau cadeau aujourd’hui. Mais 
pour que tout soit parfait, peux-tu trouver quelle image correspond 
exactement au dessin manquant ?

JEUX
OBSERVATION

Relie les points de 1 à 101 
et découvre dans quel engin 

voyagent nos amis.

Boogy et Rana est une série de Fabien Rypert et Brice Tarvel.
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DEFI 
BD 

8

Le soleil est de retour, le fennec en 
profite pour aller bronzer sur la plage et 
ne penser à rien d’autre. Mais justement, 
il ne pense tellement à rien qu’il a perdu 
son ombre, peux-tu l’aider à la retrouver ?

JEUX
OBSERVATION

On dirait bien que l’hippocampe donne deux fois la même interview … et pourtant, 
il y a 7 différences entre les deux scènes, sauras-tu les retrouver ?
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Tous les ans, Frank Margerin dessine une illustration pour l’affiche du concours.
Cette année, le célèbre ami de l’Hippocampe, s’est surpassé.
La Gazette du Dedans vous dévoile en avant-première le dessin de l’affiche du prochain concours de 
BD de l’Hippocampe
En regardant cette illustration, peut-être réussiras-tu à deviner le thème de cette année ?
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Association L’Hippocampe - Association Loi 1901- Reconnue d’intérêt général
Développement d’actions culturelles et artistiques en faveur de l’insertion 

sociale et professionnelle des personnes handicapées ou de leur accès aux arts 
et à la culture

À très bientôt pour le prochain numéro dela gazette du dedans  
que tu pourras récupérer sur le site www.hippocampe-culture.fr 

dès le mardi 16 Juin

Envoie nous tes dessins ou histoires à l’adresse mail suivante : 
lagazettedudedans@gmail.com

Les gagnants des Défis BD recevront chacun une bande dessinée dédicacée. Des surprises sont 
également prévues pour les participants qui nous auront le plus surpris ou épatés par leur talent

N’oublie pas de préciser ton nom, ton âge et d’envoyer ton fichier en pièce 
jointe au format jpeg. 

Le savais-tu ? L’ours, dans le domaine de l’édition de 
la presse et de l’imprimerie est un pavé, un encadré 
ou un espace situé généralement à la fin ou au début 
d’un ouvrage qui regroupe les noms et adresses 
des personnes ayant participé à la fabrication de 
l’ouvrage.

Solutions 

JEU PLAGE PAGE 8 : Réponse 1
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