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Ronan Toulhoat est un dessinateur, graphiste et illustrateur. Dans le cadre des
48h de la BD, le Manceau est venu présenter son travail à une vingtaine d’élèves
du lycée Montesquieu, le 4 juin 2021.
Ronan Toulhoat exerce son métier de dessinateur depuis maintenant onze ans. Après des
études d’ingénieur, le Manceau aujourd’hui âgé de 36 ans décide de se lancer dans ce
monde qu’il qualiﬁe de passionnant : « C’est un métier fascinant et de partage avec les
diﬀérents interlocuteurs d’un album. »

« Je m’inspire de dessinateurs de mon enfance comme Peyo ou
Rosinski »

En 2010, il publie sa première œuvre en collaboration avec le scénariste Vincent
Brugeas : Block 109 aux éditions Akiléos. Cette bande dessinée retrace l’histoire d’une
uchronie* sur la Seconde Guerre Mondiale dans laquelle l’Allemagne nazie domine le monde
et se trouve engagée dans une guerre sans ﬁn avec l’URSS depuis plus de dix ans. « Mon
métier est riche et nécessite de s’adapter régulièrement aux lecteurs. Mais ce qui
me plait, c’est de pouvoir m’exprimer comme je le souhaite », conﬁe Ronan
Toulhouat.

« J’ai carte blanche sur les dessins que je peux réaliser »

La conception d’un album d’environ 60 pages nécessite une dizaine de mois de
travail. L’écriture du scénario se fait en amont, puis, le dessinateur traduit le récit en
storyboard pour le rendre clair et ﬂuide aﬁn de contextualiser les diﬀérentes scènes. Il passe
ensuite à la réalisation du dessin qui dure environ sept mois. Ce travail passe par l’encrage
ainsi que les couleurs pour ﬁnaliser la BD.

« Une bande dessinée de 200 pages représente deux ans de travail à
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plein temps »

Ronan Toulhouat compte 18 albums à son actif. Ses « bébés » comme il les qualiﬁe
parcourent diﬀérents univers et certains ont été traduits en plusieurs langues. Parmi ses
œuvres phares ﬁgurent la série de quatre tomes Ira Dei et Block 109 décliné en sept tomes
dont les cinq premiers ont été imaginés et dessinés par Ronan Toulhoat.
Lors de la venue du dessinateur au lycée Montesquieu, au Mans, le 4 juin, les
organisateurs de la rencontre ont animé divers ateliers, dont un concours de dessins
avec Ronan Toulhoat comme jury. Deux heureux participants ont remporté une BD
dédicacée.
Textes et photos : Clotilde GALLIENNE.
Les bandes dessinées de Ronan Toulhoat sont disponibles en librairie.
*Dans la ﬁction, l’uchronie est un genre qui repose sur le principe de la réécriture de l’Histoire à
partir de la modiﬁcation du passé.
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