
Interview d’Anlor, dessinatrice de la BD 
« Les Innocents Coupables » :

 
Anlor est la jeune dessinatrice gagnante du concours « Meilleur 
Premier Album des lycéens picards 2012», organisé par 
l’association amiénoise On a Marché sur la Bulle. Notre 
classe de terminale CAP Cuisine/Restauration a eu la chance de la 
rencontrer le vendredi 1er juin 2012, lors de la Journée des Scolaires, 
organisées dans le cadre du 17e Salon de la Bande Dessinée d’Amiens.

Anlor nous a accueillis très gentiment dans une des salles de cours de l’université Jules Verne, 
où a lieu le salon de la BD. Avant de répondre aux questions des élèves, elle a pris le temps de se 
présenter et de nous raconter, dans les grandes lignes, son parcours professionnel : 

AL : « J’ai fait une école d’Art généraliste pendant 4 ans à Paris (ENSAD) où je me suis spécialisée en 
dernière année dans le dessin animé en volume, du type de ce que l’on peut voir dans « L’étrange 
Noël de M. Jack » de Tim Burton. Cette formation m’a aidée plus tard pour la bande dessinée car il y 
a pas mal de points communs entre les codes du dessin animé et ceux de la BD : cadrage, montage, 
plans, ... Ensuite j’ai travaillé quelques années dans le domaine du dessin animé ; j’ai fait quelques 
story-boards pour des clips internet et télévisuels. Et puis, il y a 3 ans, j’ai décidé de me donner une 
chance de faire ce dont j’avais envie depuis toujours : devenir dessinatrice de bande dessinée. J’adore  
la BD, j’en lis depuis que je suis enfant, mais jusque là, c’était un peu un rêve inaccessible, et je n’avais 
jamais songé sérieusement à en faire mon métier. Mais je me suis dit que si je ne tentais pas ma 
chance maintenant, je le regretterais ensuite. Alors j’ai envoyé un dossier avec une histoire et des 
croquis à plusieurs éditeurs, et l’un d’eux m’a contactée pour me dire qu’il était sensible à mes dessins 
même si l’histoire ne l’intéressait pas. »

Elève : « Pour quelle raison avez-vous fait les Innocents Coupables ? »

AL (en souriant): « Ben justement, j’y viens : cet éditeur c’était Bamboo, et lors de notre rencontre, 
il m’a fait lire un scénario qu’il venait de recevoir d’un auteur avec qui il travaille régulièrement. 
C’était le scénario des « Innocents coupables », de Laurent Galandon. J’ai eu un gros coup de cœur 
pour l’histoire ; même si c’est une fiction totale, les bagnes pour enfants ont réellement existé et il y 
a un réel souci de véracité dans cette histoire. J’ai donc fait trois planches d’essai et quelques croquis 
des personnages principaux, et j’ai été retenue pour le projet. C’est un récit sombre, dur mais très 
humain : ça m’a beaucoup plu de travailler dessus. Et j’y travaille encore puisque je suis entrain de 
dessiner le 3e tome. Je crois que c’est le genre d’ambiance qui me correspond ; je ne me vois pas faire 
de la BD d’humour. »

Anlor  nous montre alors quelques pages du scénario de Laurent Galandon, annoté avec des 
croquis.

AL : « Tout commence avec le scénario. Laurent Galandon  a écrit une nouvelle d’une dizaine de 
pages, où on trouve la trame des Innocents Coupables. Puis il l’a réécrit sous forme de scénario, 
avec un code couleur pour distinguer les dialogues, les descriptions et les indications scéniques, 
pour aiguiller les dessins. A partir de là, je fais un croquis tout petit (taille « timbre-poste ») sur 
chaque page, pour me donner une idée du découpage de la future planche. Cela me permet aussi de 
décider de la manière dont le dessin va donner une impression de « liberté » ou « d’enfermement », 
par exemple, en choisissant d’inclure une case à bord perdu (sans cadre apparent) qui donne 
une « respiration » dans la page.



Elève : « Combien de temps vous mettez pour faire un album ? »

AL : « Il faut à peu près un an pour dessiner une BD à partir du scénario, en ne faisant que ça. Ca ne 
parait pas, mais ça demande beaucoup de boulot. Car je suis seule à faire les dessins et la mise en 
couleur. Parfois il y a des coloristes sur les projets de BD, mais là ce n’est pas le cas. »

Anlor  nous montre ensuite des épreuves d’une même planche, à différentes étapes de réalisation.

AL : « Après le scénario avec les vignettes, je dessine un premier story-board, comme au cinéma : Je 
fais une première esquisse de chaque planche avec le cadrage, le découpage et l’emplacement  du 
texte. Cela dure à peu près un mois et demi avant que le brouillon de la BD ne prenne forme. Après, 
on organise une rencontre avec l’éditeur et l’auteur pour décider ensemble de ce qu’il faut modifier. 
Et une fois les modifications validées, j’utilise une table lumineuse pour retravailler au propre ce 
brouillon : c’est l’étape du crayonné. Je scanne ensuite mes planches pour les numériser afin d’avoir 
un support propre que je vais encrer : je repasse les dessins au critérium et je dessine les ombres. Je 
numérise le tout une dernière fois avant de placer les bulles vierges  et d’accentuer les ombres. Une 
fois les planches en noir et blanc validées par l’éditeur, je passe à la dernière étape : la couleur. 
Quand un coloriste est sur le projet, cela permet de faire gagner du temps au dessinateur puisqu’il 
ne se consacre alors qu’au dessin. Mais là, c’est moi qui ai fait les couleurs, et je préférais. Car je 
ne savais pas encore trop ce que je voulais vraiment comme couleur dominante, et c’est un choix 
important car les couleurs suggèrent des émotions au lecteur. Finalement, pour le tome 1 j’ai choisi 
une dominante bleu-vert, pour illustrer l’aspect glauque de l’histoire. Une fois la mise en couleur 
terminée, l’éditeur fait un album-photocopie couleur pour être sûr qu’il n’y a pas de problèmes, avant 
d’envoyer la maquette chez l’imprimeur.»

Elève : « Comment inventez-vous les personnages ? »

AL : « Certains auteurs ont déjà une idée de ce à quoi ressembleront leurs personnages. Là, ce n’était 
pas vraiment le cas, du coup je me suis laissé porter par ce que j’imaginais  inconsciemment, en 
lisant le scénario. On a des images mentales qui viennent spontanément. Par exemple, j’ai tout 
de suite imaginé Miguel comme un jeune garçon à la peau bronzée, aux cheveux noirs et avec un 
regard un peu mystérieux. Après, j’ajuste avec l’auteur. Pour les Innocents Coupables, la difficulté 
supplémentaire c’était de réussir à leur donner à chacun des signes distinctifs alors qu’ils ont tous le 
crâne rasé et portent le même uniforme. »

Elève : « Pourquoi est-ce qu’il n’y avait que des garçons dans ces bagnes ? »

AL (en riant) : « Alors ça, je ne sais pas, il faudrait le demander au scénariste ! Je ne suis pas sûre que 
les bagnes pour filles existaient à l’époque. Je sais que Laurent Galandon s’est aidé de témoignages 
de gens qui ont vécu dans ces bagnes. Le récit n’est pas ancré spécifiquement dans un lieu mais 
nous nous sommes beaucoup appuyés sur une colonie pénitentiaire qui a réellement existé, pour les 
décors : celle de Mettray, en Indre-et-Loire. C’était un lieu très dur, et j’ai lu que quand un enfant 
s’évadait, le village voisin était prévenu et tous les habitants se mettaient à sa recherche avec des 
chiens et des fourches, car ils touchaient une prime pour sa capture.»

Elève : « Qui est-ce qui insère les textes dans les bulles ? »

AL : « C’est moi ! Une fois la page encrée numérisée. Sur le tome 1, j’ai écrit tous les textes à la main. 
Mais sur le tome 2, j’ai utilisé une police faite à partir de mon écriture. Sauf pour les cris ou les bruits 
que j’ai tenu à continuer à faire à la main. »

 



Elève : « Comment ça se passe pour la couverture de l’album ? »

AL : « Le dessin de la couverture est un document à part, que l’on fait après. C’est un gros point de 
pression car la couverture joue énormément sur la vente, ce qui explique que les éditeurs sont très 
attentifs aux projets de couverture. Un dessin de couv’, ça peut être très facile ou très compliqué, 
il n’y a pas de règles. Sur le tome 1, le dessin de couverture est quasiment extrait d’une vignette de 
l’album, à deux ou trois détails près. Du coup c’est venu facilement. Mais pour le tome 2, c’était plus 
compliqué. On voulait rester sur la notion d’eau (pluie dans le Tome 1) mais en changeant de cadrage 
pour se démarquer du premier tome. En fait, chaque tome des Innocents Coupables aborde  plus 
particulièrement un personnage. Mais on ne voulait pas faire une galerie de portraits. Pour en revenir 
aux couvertures d’album, il arrive parfois, quand ça coince vraiment pour trouver une couv’, que l’on 
fasse appel à un autre dessinateur pour trouver une idée, esquisser un croquis qui pourra aiguiller le 
dessinateur de la BD. Ce n’était pas le cas ici, mais ça arrive de temps en temps. »

Elèves : « Combien y aura-t-il d’albums en tout, pour les Innocents Coupables ? »

AL : « L’histoire se termine en trois tomes. Le deuxième vient de sortir, et je pense que le dernier 
sortira courant 2013. Si le premier tome parle essentiellement de Jean, le deuxième tome est plus 
centré sur Miguel, et le troisième abordera l’histoire des deux derniers héros, Honoré  et Adrien, dont 
l’histoire est en fait liée. »

Elèves : « Avez-vous fait autre chose que les Innocents Coupables ? »

AL : « Non, je ne fais que ça depuis trois ans, et c’est mon premier contrat en tant que dessinatrice 
de BD. Le fait d’avoir bossé avant dans le dessin animé, où je gagnais plutôt bien ma vie, m’a permis 
de mettre un peu d’argent de côté pour pouvoir me lancer dans la BD et m’y consacrer à 100%. C’est 
juste mais j’arrive à en vivre pour le moment. Je gagne l’équivalent d’un petit SMIC, car je suis payée 
à la planche, et il me faut une semaine par planche, en moyenne. Ca me prend du temps aussi car je 
fais du dessin réaliste. Si je faisais du dessin plus grossier, moins travaillé, j’irais plus vite et donc je 
gagnerais davantage. Mais c’est comme ça, et je suis contente de réaliser une passion de toujours. »

La rencontre se termine déjà et une photo de groupe vient clore la rencontre. Un grand merci à 
Anlor pour sa gentillesse et ses explications, ainsi qu’à toute l’équipe d’On a Marché sur la Bulle pour 
l’organisation de cette rencontre.

 

Présentation de la bande dessinée par l’éditeur :
Janvier 1912. Quatre jeunes parisiens sont conduits dans une 
lointaine campagne. Condamnés à diverses peines, ils rejoignent 
la colonie pénitentiaire agricole « Les Marronniers ». Les poulbots 
vont découvrir et apprendre de nouvelles règles dans ce lieu que 
l’on appellera plus tard « les bagnes d’enfants ». L’injustice et la 
violence, mais aussi l’amitié et la solidarité, constituent le quotidien 
des colons. Jean a ses secrets ; Adrien, ses doutes ; Miguel, ses 
blessures ; Honoré, un caractère bien trempé… Et nos héros refusent 
d’être écrasés par le système pénitentiaire. D’autant plus qu’à 
l’échelle de ce microcosme social, ils ont chacun leurs projets…

Les innocents coupables, tome 1 : La fuite, de Laurent Galandon (scénario) & Anlor (dessins et couleurs)
Editions Bamboo, coll « Grand Angle »  - 2011, 13.90€, 48 p.


