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Dans le projet initial de la BD tel qu’il était développé par le CASI  

Cheminots PACA, se trouvaient déjà deux mots vraiment irrésistibles  

pour tout raconteur d’histoire qui se respecte : ET SI ?  

C’est à partir de cette notion d’anticipation que le projet a pu naître  

de plusieurs idées convergentes, développées et mises en commun  

dans un travail d’équipe et une atmosphère de saine émulation.

GARE Ô BULLES
LES DESSOUS D’UNE BANDE DESSINÉE SUR LES CHEMINOTS

TOME 1 TOME 2
TOME 3

ET SI ?



2 NAISSANCE D’UN PROJET

Albert Drandov et Miceal O’Griafa, en premiers de cordée de Mémoire et BD, s’attellent à bien 
définir la ligne éditoriale. Ils cernent les problématiques clés, les approches, cherchent une  
anticipation qui soit une projection crédible et bien dosée de la réalité  contemporaine.

QUI ? 

Le CASI Cheminots PACA souhaite, au travers du 9ème art (la bande 
dessinée), aborder la thématique de l’avenir et de l’évolution pos-
sible de l’univers ferroviaire. Objectif : sensibiliser les cheminots,  
les usagers et le public, aux différents effets de l’évolution de l’entre-
prise SNCF mais aussi évoquer les alternatives possibles imaginées  
à travers ses salariés.

Fondée en 2007, Mémoire et BD organise des événements autour de la BD sociale,  
historique, documentaire (expo/rencontres d’auteurs/atelier/festivals, abums etc). Au regard  
de l’organisation par cette association loi 1901, en liaison avec AD2 Productions,  
(tant sur le fond que sur la forme) du Prix et de la fête de la BD sociale et historique des cheminots,  
le CASI cheminots PACA a eu l’idée de faire appel à Mémoire et BD pour ce projet  
«Gare Ô Bulles».

Il est en charge de la gestion des espaces-médiathèques, des restaurants  

d’entreprise selon des conceptions et des valeurs d’émancipation,  

d’équité et de solidarité. Le CASI a pour vocation d’offrir au plus grand  

nombre de cheminot.e.s actifs, retraités, ayants-droits et personnel CASI,  

des activités collectives dans un cadre de qualité.

Des actions solidaires

Un trio de choc : Gilles CIANTAR,  Sébastien GRONNIER & Michel MAFIOLY

L’idée de réaliser trois tomes évite de « s’arrêter en pleine voie »  

sur une thématique unique et permet d’explorer plus largement  

la vision que chacun peut avoir d’une entreprise comme la SNCF,  

fleuron industriel et patrimonial Français.

Le CASI Cheminots PACA (Comité Activités Sociales Interentreprises) gère les activités  
sociales au niveau régional. Il est un acteur constructif de la vie associative, culturelle et sportive  
des cheminots.

POURQUOI ?

Sébastien GRONNIER :  

l’art au service des cheminot(e)s

AVEC QUI ?

AU BOULOT !

POURQUOI ET POUR QUI ?

Pour la direction artistique : ils misent sur du haut de gamme,  

mais dans des styles accessibles à tous lecteurs. Ils doivent surtout  

éviter de tomber dans le travers de la superficialité de la majorité  

des œuvres de commande et ne jamais perdre de vue l’objectif exigeant 

d’une BD grand public de qualité.
La BD sociale et historique  
en débat (Marseille 2017)



3 LES SOURCES D’INSPIRATION
SE NOURRIR DE DOCUMENTATION

Il est absolument indispensable de tout lire, tout voir, tout écouter, afin  
de pouvoir, au terme d’une recherche exhaustive, bien sentir le sujet,  

éviter les plagiats ou les redites, et créer une fiction originale.

La BD d’anticipation n’est pas à  
proprement parler de la science-fiction.  
C’est un genre particulier qui s’appuie  

sur le réel existant et l’histoire  
récente afin de pouvoir facilement  

se projeter dans un avenir proche réaliste.

Même s’il s’agissait d’une BD de fiction, l’équipe créative ne pouvait  

pas créer à partir de rien sept récits de cheminots. 

Outre des dizaines de vidéos 
institutionnelles, corporatistes mais aussi  

amateurs, de nombreux magazines et journaux, des rapports, des avis  
d’usagers, des parutions syndicales et des romans, Miceal s’est surtout  

inspiré pour l’essentiel de ses récits d’un beau film documentaire,  
Cheminots de Luc Joulé et Sébastien Jousse (comprenant notamment  

La faillite de libéralisation du rail anglais par Ken Loach)...

...et de deux excellents livres :  
La Bataille du rail (Ed. Don Quichotte)  

avec ses textes d’écrivains solidaires,  
et surtout l’excellent Le train comme vous 
ne l’avez jamais lu (Ed. de l’Atelier) avec 
ses fabuleux témoignages de cheminots.

MERCI À TOUS  

CES PORTEURS  

DE MÉMOIRE.



4 CARTE BLANCHE AUX AUTEURS

Une équipe de BD, comme chez les cheminots, ressemble vraiment  
à une cordée de haute montagne : il fallait trouver des dessinateurs(trices)  
aux styles originaux mais qui s’accordent bien. Et donc puiser dans le haut  

du panier de la bande dessinée contemporaine, des créatifs inspirés  
et professionnels, pour un cocktail de vieux briscards  

et de jeunes pousses très prometteuses.

FAÇONNER LES HISTOIRES

Il fallait sept récits de BD séquencés, distincts mais harmonieux, 

axés sur des thèmes universels pertinents et actuels, et surtout au cœur  

des préoccupations contemporaines des cheminots. 

Ensuite imaginer les récits, les articuler dans un 

chemin de fer cohérent, les découper, les écrire  

et les dialoguer afin d’obtenir des scénarii que l’on 

puisse à la fois visualiser et jouer. Chaque histoire 

trouverait alors son dessinateur ou sa dessinatrice.

FORMER LA TRIBU

L’intrigue naît des personnages et non l’inverse. 
Il fallait créer des êtres humains exemplaires, 

qui représenteraient dignement les cheminots, 
et qui seraient susceptibles de prendre 

apparence et vie par le dessin. 
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C’est l’articulation des cases sur un gaufrier de planche qui va faire naître  
la séquence du récit, mais chaque case est déjà un récit en soi.  

Pour certains dessinateurs qui travaillent « à l’ancienne »,  
comme Aurélien, pourtant le benjamin de l’équipe, il est essentiel  
de suivre toutes les étapes comme ici sur la case 3 de sa planche 7.

DE CASE EN CASE

À savoir :  
- croquis poussé, dit «thumbnail» (1),

- croquis avec cadrage, dit «rough» (2),

- crayonné (3),
- encrage (4),
- avant la mise en couleurs (5).

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

ASSURER À CHAQUE CASE UNE ENTITÉ AUTONOME



6 STORY-BOARD ÉTAPE DÉCISIVE 

Le story board, phase de croquis rapide, est l’étape cruciale  
où le scénario devient séquence dessinée. Il donne à voir la BD et impose  

des corrections et ajouts. Il est parfois dû au scénariste avec des personnages 
«bâtons». Une façon de tester l’articulation des séquences,  

les poses des personnages dans les décors et le placement des bulles.

(1)
(2)

(3)

(4) (5)
(6)

DONNER À VOIR

Il peut être minimaliste comme pour Aurélien (1) et Éric (2),  

poussé comme avec Loïc (3), comporter des photos comme 

chez Phil (4), être très détaillé comme chez Juan (5), 

ou avec un lavis comme chez Rodrigo (6).



7 CRAYONNÉS ET ENCRAGE 

Contrairement au story-board, la planche crayonnée puis encrée est  
ce qui définit véritablement la bande dessinée : récit contrasté entre  

ombres et lumière, cadrages audacieux et séquençage pertinent.

La différence entre le crayonné et l’encrage est manifeste dans  

les planches d’Aurélien et Juan ci-dessous : un bon encrage met en valeur 

le trait du dessin au crayon sans l’écraser. Puis après avoir passé l’encre, 

on gomme et on nettoie la planche des traces de crayon.

Il y a une grande diversité dans les encrages, du type comic book comme 

chez Juan à droite ci-dessus ou avec lavis comme chez Loïc ci-dessous.

RENDRE L’HISTOIRE CONCRÈTE



8 MISE EN COULEURS 

Avec une dessinatrice, six dessinateurs, et un artiste de couverture aux styles 
différents cohabitant dans la BD, la mise en couleurs intégrale par 

 un coloriste unique a joué un rôle d’harmonisation primordial.

La mise en couleurs  

peut parfois néces-
siter un travail en 
équipe et en deux 

temps. Il arrive qu’un 

coloriste fasse appel  

à quelqu’un pour  

réaliser les aplats de 

couleurs : il s’agit  

d’une étape préalable  

indispensable qui lui  

permet de gagner un 

temps considérable.

Après avoir réalisé  
les aplats, Luc  

Perdriset envoie  
son travail à  

Pascal Nino, qui 
peut ensuite opérer 

sa magie avec  
des matières, des 
effets de lumière  
et de contraste  

ou encore s’amuser  
à coloriser le trait.

Aplats de Luc, puis couleurs de Pascal sur Train Sandwich.

Aplats de Luc, puis couleurs de Pascal sur EuroStarbucks.

HARMONISER LES PLANCHES DES DIFFÉRENTES HISTOIRES



9 LA TOUCHE FINALE

Franck Biancarelli, auteur de la couverture de son roman  
graphique Grand Est, écrit par Denis Robert, (Ed. Dargaud)  
fut choisi pour celle des Saigneurs du Rail. Il fallait  
offrir une représentation du chemin de fer français visible  
en transparence dans la silhouette d’un personnage  
ou plutôt de deux cheminots, une femme et un homme.

CONCEVOIR UNE COUVERTURE QUI RÉSUME LE CONTENU

À partir du schéma élaboré par le directeur 
artistique Albert Drandov, Ruben del Rincon 
dessine les éléments de base d’une première 

maquette élaborée en valeurs de gris,  
puis passe à la couleur.

L’AFFICHE DE LA FÊTE DE LANCEMENT

Reste une étape ultime, à superviser sur place 

en Espagne, celle de l’impression : 10.000 

exemplaires, 4 tonnes de livres, des milliers 

d’heures de travail pour tous les acteurs 

de la chaîne de l’ouvrage. Il ne faut pas se rater !

Après de multiples essais intéressants, mais pas encore la couverture rêvée, 
il fut décidé d’enlever le train de l’image pour s’appuyer encore davantage  
sur l’identité de tous les cheminots.



10 STOP... OU ENCORE ?

Comme directeur éditorial et artistique du projet, Albert Drandov1 sait  
qu’il va (encore) gagner quelques cheveux blancs...  

Tandis que Miceal Beausang-O-Griafa2, en tant que scénariste et coordinateur 
pour les trois albums, va enrichir sa boite à histoires, déjà fameuse.

L’équipe internationale de dessinateurs, aux traits distincts mais très compatibles, comprend, par ordre d’apparition dans l’album : Loïc Godart6, Juan Santacruz7, Phil Castaza8, Tatiana Domas9, Éric Puech10, Aurélien Bédéneau11,  Rodrigo Lujan12, et notre artiste de couverture, le Marseillais Franck Biancarelli12b,  sans oublier Pascal Nino3, coloriste en chef, assisté de Luc Perdriset4  pour les aplats et un affichiste unique, Ruben del Rincon5.

DONNER DU SENS À LA BD

« Des récits  

symboliques faisant  

la part belle à l’émotion ! » 

Aurélien Bédéneau

« Enfin de la vérité  

humaine à l’ère du  

politiquement correct ! »  

Éric Puech

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(12b)

C’est dit, tout le monde re-signe. On ne change pas une équipe qui gagne !

Forts du succès du tome 1, les tomes suivants sont déjà en chantier.  

Le tome 2 Révolte Express, mettra en scène la révolte des usagers  

et des cheminots, tandis que le tome 3 Les Trains du Paradis finira la série  

en apothéose en représentant ce que serait une SNCF idéale.

« Des histoires  édifiantes pour  une belle cause ! »  Loïc Godart

OURS
Conception de l’exposition : Albert Drandov et Miceal Beausang-O-Griafa 

Rédaction : Miceal Beausang-O-Griafa - Maquette : Pascal Nino

pour le compte duUne exposition ©


