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vraiment : c’est ça que j’ai envie de faire. Après le succès de Rural, 
Davodeau a lancé une collection documentaire, chez Delcourt. 
Je me suis adressé à lui en tant qu’éditeur, et finalement, le dessi-
nateur pressenti ayant fait défaut, c’est Davodeau lui-même qui a 
décidé de faire le dessin. Un vrai cadeau ! »

tirailleurs sénégalais en Bretagne 

Le succès d’Un homme est mort allait imposer Kris dans le milieu 
de la BD. Aujourd’hui, il fourmille de projets. Comme Une notre 
Amérique, avec le dessinateur Maël : cent ans d’histoire du conti-
nent se déclinant à travers une série d’ouvrages conséquents, 
histoire de traquer l’esprit révolutionnaire jusque dans le cœur des 
hommes. « Je cherche une nouvelle façon de raconter. Je suis très 
inspiré par des cinéastes comme Peter Watkins, ou le film Civil 
War, de Ken Burns. » Parallèlement à ce grand projet, Kris travaille 
avec le dessinateur Jean-Claude Fournier et l’historienne Armelle 
Mabon sur les camps de tirailleurs sénégalais en Bretagne, mais 
aussi sur l’histoire vue à travers la vie intime des Français et celle 
de sa famille, sous la forme d’une fresque intitulée Mon arrière-
grand-père, mon grand-père, De Gaulle, Rachid, Belfast, et 
moi. Sans oublier La Revue Dessinée, lancée en septembre 2013, 
et dont le premier numéro s’est arraché à plus de 20 000 exem-
plaires. Encore une nouvelle piste qui s’est ouverte (lire en page 
« Édition »). Fidèle à Brest et à ses amours de jeunesse, Kris trace 
sa route, déterminé, du fond de cette rade d’où sont partis et où 
ont trimé ses oncles, ses parents, ses grands-pères, ses ancêtres 
conteurs, premiers défricheurs de son imaginaire, premiers archi-
tectes de son talent.

À noter : Une rencontre autour de La Revue Dessinée aura lieu le 25 janvier 2014 à 11 h à la médiathèque Per-Jakez-Hélias de 
Landerneau (29) − avec Kris, cofondateur de la revue, et Arnaud Le Gouëfflec, auteur. Rendez-vous animé par Hervé Belvaire,  
spécialiste BD.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : 

º   www.ville-landerneau.fr/mediatheque

G.A.

KRIs s’est fAIt un nom en tAnt 
Que sCÉnARIste De BAnDe DessI-
nÉe, AVeC L’essoR De LA BD DoCu-
mentAIRe. fIDèLe à sA VILLe De 
BRest, IL fouRmILLe De PRojets. 
PARmI Les DeRnIeRs en DAte, LA 
CRÉAtIon De LA ReVue DessInÉe. 
RetouR suR un PARCouRs GuIDÉ 
PAR une VoCAtIon De jeunesse.

Tizef version xxie siècle, boucle d’oreille et 
pattes de marlou qui lui mangent les joues, 
Kris est un Brestois de « Brest même », 
comme on dit. Un vrai de vrai. « Allez ! En 
cherchant un peu, je peux me trouver un 
arrière-grand-père né à la frontière belge. 
Mais, engagé dans la coloniale, il a abouti 
à Brest, lui aussi. » Tizefs et matafs, et 
« l’arsouille » en prime ! Dans la famille, 
les hommes sont marins dans la Royale, 
militaires, paras, pilotes de chasse… 
ou ouvriers de l’arsenal. « Ce n’étaient 
pas de grands lecteurs, mais c’étaient 
de formidables conteurs. Tous. Des vies 
aventureuses qu’ils racontaient lors des 
réunions de famille et dont je me délec-
tais. Forcément, à cause de l’éloignement 
du domicile, il y avait aussi un rapport 
très fort à l’écriture, à travers 
les correspondances, et j’ai 
pu lire dans ces lettres des 
commentaires qui ont une 
certaine qualité littéraire. Chez moi, il n’y 
avait pas beaucoup de bouquins, parce que 
ça coûtait, aussi. Mais sur le chemin du 
retour de l’école, j’allais tous les jours à la 
bibliothèque du quartier avec ma mère. Et 
dans la famille, que je sois devenu auteur 
n’a jamais été un souci. C’est plutôt une 
fierté. Mon père m’a même offert un stylo 
Montblanc quand j’ai signé mon premier 
contrat. Et ma grand-mère est super fière 
de moi, même si elle n’a jamais lu une 
bande dessinée ! » La vocation l’a pris 
très tôt. Le petit Chistophe – son prénom 
d’état civil – dévorait déjà de la BD et 

du documentaire historique comme un 
affamé ! « J’avais un oncle qui possédait 
plus de 600 BD dans les années 1960, ce 
qui n’était pas courant. Et moi, je parcou-
rais les livres sur l’Antiquité, les guerres 
mondiales, le Moyen Âge. » Alors, forcé-
ment… « Je crois que j’ai toujours écrit. 
À 6 ans, j’ai offert à ma mère ma première 
BD, Tif et Tondu à la préhistoire, dessinée 
dans le style de Will. » Ce sera la première 
et la dernière. Convaincu de ne pas être 
un super dessinateur, Kris préfère écrire 
des petits sketches avec ses cousins, qu’ils 
jouent lors des fêtes de famille. Le Journal 
de Tintin publie sa lettre de lecteur, dans 
laquelle il parle déjà de sa vocation d’au-
teur de BD.

Pour la littérature, il faudra attendre 
plus tard, avec Steinbeck qu’il découvre 
au lycée et, à 20 ans, les romans que lui 
conseille son amoureuse. Après le bac, 
« obtenu presque par inadvertance », Kris 
entre en fac d’histoire, et c’est la révéla-
tion. « J’ai tellement aimé ça que j’y suis 
resté pendant sept ans ! C’est en fac que 
j’ai rencontré des dessinateurs bien plus 
doués que moi, et que j’ai pris conscience 

qu’avec eux, ce que j’écrivais 
pouvait prendre vie. » Mais 
voilà, pour le tizef rebelle, pas 
question de devenir prof ou 

fonctionnaire. Chez lui, il y a aussi ce goût 
du travail social, du collectif. Après l’expé-
rience d’un premier fanzine, L’Arrache-
bulles, en 1998, il crée avec une bande de 
potes, dont Obion, Arnaud Le Gouëfflec 
et Erwan Le Bot, l’atelier Violons dingues. 
Plus tard, excédé par la façon dont certains 
éditeurs traitent les auteurs, il travaillera à 
la création du syndicat des auteurs. « Et 
même si ça a pris aujourd’hui une enver-
gure nationale, je n’oublie pas qu’il a été 
lancé par cinq Bretons. »
C’est en 2002 que sort le premier album 
signé Kris, Toussaint 66, avec Julien 

Lamanda au dessin. « On voulait tous 
travailler chez Delcourt, à l’époque. Parce 
que c’était une maison qui publiait beau-
coup de BD de genre, auxquelles nous 
étions très sensibles, et qui s’éloignait du 
style franco-belge. C’est comme ça qu’est 
née la filière bretonne dans cette maison, 
dans le sillage de gens comme David 
Chauvel ou Michel Plessix, qui avaient 
quelques années de plus que nous. Je 
travaillais déjà sur le projet d’Un homme 
est mort. J’étais libraire chez Dialogues, à 
Brest, et j’avais pris une baffe en lisant le 
premier Davodeau. Quand il a sorti Rural, 
ça a été une vraie claque. Et puis, il y a eu 
Maus, d’Art Spiegelman. Je me suis dit, 

Brest

Kris,  
de l’arsouille à l Amérique

Portrait d’un auteur / Poltred ur skrivagner / Portrèt d’un’ecrivou
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« La fac d’histoire :  
une révélation »


