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Il était une fois une ville grise, une ville morne, touchée par
une maladie mystérieuse, la « rabougrite ». Cette ville, c’est
celle de Barnabé, l’homme qui veille sur le dernier des
bouquiniers, et de son compère l’oiseau Bec. Barnabé
est prêt à tout pour ramener des couleurs et de la joie
au cœur de sa cité, malgré les Monsieur-je-sais-tout
et leur haine des livres.
Ce conte, véritable ode à la lecture, aurait pu
tomber dans l’oubli. Publié en 2001 par les éditions
Triskel, l’album était depuis longtemps indisponible.
Aujourd’hui, Nicolas Poupon et les éditions de la Gouttière lui
offrent une nouvelle jeunesse. Les dessins et dialogues ont été
remaniés, toutes les planches sont retravaillées, et nombre d’entre
elles ont même été intégralement refaites (pour le plus grand plaisir
des yeux), dans une réédition revue et sublimée, en librairie dès
le 19 mai 2011.

« Ce  conte, enchanteur en soi,
est porté par un dessin et des
couleurs fascinantes. »
Didier Quella-Guyot (2001)
 Nicolas Poupon :
Auteur à l’humour mordant, Nicolas
Poupon découvre le succès avec
sa série décalée, Le Fond du bocal.
Publiée tout d’abord, aux éditions
Le Cycliste, c’est maintenant chez
Drugstore que sont disponibles les
6 tomes de cette série. A l’autre
bout de l’écosystème, il se penche,
sur le cas du seul oiseau incapable
de voler, l’autruche... Le tome 1 de
la série Le Cri de l’autruche paraît
en 2002 (3 tomes parus à ce jour).
En 2009, paraît Faire semblant les
jours d’orage une chronique sociale
aux éditions Delcourt. Il publie aussi
plusieurs albums jeunesse, comme
Noémie contre la rumeur ou encore
Roméo Crapoto. On attend, en 2011,
la parution de Fleur de géant chez
Scutella éditions, et bien entendu la
réédition de Kirouek ! aux éditions de
la Gouttière.

À propos des éditions de la Gouttière :
Les éditions de la Gouttière sont le département éditorial de l’association On a marché sur
la bulle. Ce centre de ressources en bande dessinée complète ainsi son offre en matière
d’ingénierie, de formation, de création d’expositions, d’organisation d’événements BD, lui
permettant de soutenir ses activités de sensibilisation à la lecture et d’accompagnement des
auteurs (notamment en région). Coïncidence, premier livre de l’association, repose sur une
expérience pédagogique et ludique. 2008 voit la création à proprement parler des éditions
de la Gouttière, dont le premier ouvrage est un tirage de tête du tome 4 de la série Marzi,
augmenté de 16 pages inédites. Suivront deux albums en 2009, Petite souris, Grosse Bêtise
(sélectionné pour le prix des écoles - festival d’Angoulême 2010), et Cicatrices de Guerre(s),
ouvrage collectif d’auteurs régionaux. En 2010 parait La Carotte aux étoiles de Regis Lejonc
et Riff Reb’s selectionné pour le Prix de Ligue de l’Enseignement.

éditions de la Gouttière - 147 b, rue Dejean - 80000 AMIENS - tel. 03 22 72 36 11 - fax. 03 22 92 45 90
contact presse : Nicolas Mallet - 06 63 32 16 01 / nicolas.mallet.rp@gmail.com

