
(un morlaque).
atelier de bande-dessinée à l’Université de Sibiu - mars 2009





morlaque (n.m) :  de Mord-la-queue, principe narratif de bande-dessinée   
         théorisé par l’Oubapo qui consiste à créer une histoire  
         qui se lit en boucle, la fin ramenant le fil narratif au début,  
                      permettant une lecture infinie.
          «Le morlaque, c’est rien chouette !» (Cioran)





          u 16 au 20 mars 2009, Olivier Bron et Simon Liberman sont venus, dans le cadre d’un       
          projet co-organisé par les lectorats français de Cluj, Iasi et Sibiu et différentes facultés de 
ces villes, partager avec les étudiants de Sibiu leur savoir et leur passion pour un art encore peu  
(ou mal) connu en Roumanie : la bande dessinée.

Une quinzaine d’étudiants ont ainsi pu être initiés à la BD et mieux comprendre comment  
celle-ci pouvait être créée. Au-delà des techniques propres à cet art, cet atelier s’est aussi  
attaché à un travail sur le récit. Les étudiants de Lettres de Sibiu, plus souvent lecteurs que  
créateurs, ont ainsi pu découvrir qu’il n’est pas toujours évident de bien raconter une histoire, 
de bien « mentir vrai », et que cela demande un savoir-faire qui ne saurait s’improviser.

La BD comme art au carrefour du dessin, de la littérature et du cinéma a alors permis d’élargir 
le champ de savoir, de compréhension, d’analyse et surtout d’expression des étudiants. Car il 
ne faut pas oublier que cette expérience aura aussi été pour ces derniers une rencontre certes 
artistique mais également francophone et communicative.

Ce volume regroupe aujourd’hui les fruits de ces journées de travail. Pas de fil conducteur entre 
les histoires (chaque étudiant ayant choisi un thème différent) si ce n’est celui d’expérimenter, 
de manipuler les formes et de délier leur imagination. Bref, un recueil en kaléidoscope franco-
phone !

Bonne lecture !
 

          Sylvain Audet

D



Principe de l’exercice : 

- dans un premier temps, chaque étudiant (ou groupe d’étudiants) a cha-
cun créé une courte histoire mettant en scène le personnage de Bob.
ces pages sont numérotées en noir

- une fois ces histoires terminées, chaque groupe a du dessiner une 
planche de transition entre deux histoires tirées au hasard. Grâce à ces 
planches de liaison, le fil narratif se poursuit d’une histoire à l’autre, 
rattachant toutes ces planches de façon parfois improbable, mais toujours 
surprenante...
ces pages de liaison sont numérotées en rouge
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Cezar Rujan 
page 7 et 11

Ana-Maria Dumbravă
Cristina Borza

pages 9, 10

Elena Filigean
Oana Alexandra Păduraru

Anca Lazăr
pages 12, 13, 14 et 17

Veronica Lupașcu
pages 16 et 20

Gheorghe Muscă
pages 18, 19 et 24

Alexandra Olga Antonescu
Iuliana Loredana Vrejea

Elena Georgiana Condoiu
pages 21, 22, 23, 15 et 27

Cosmina Dragoe 
Lenuţa Dobrotă 
pages 25, 26 et 8

Nettoyage, maquette et couverture : Simon Liberman et Olivier Bron.



  

Ces planches ont été réalisées en mars 2009 dans le cadre d’un atelier organisé  
par le lectorat de français de l’Université de Sibiu, sous l’impulsion de Sylvain Audet.  

Il était encadré par Simon Liberman et Olivier Bron, et financé par le Service de Coopération  
et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France.

Les participants et l’encadrement de cet atelier remercient  
les co-organisateurs et partenaires du projet : 

 

Toutes les images du présent ouvrage sont © leurs auteurs.
Merci de ne pas les utiliser sans autorisation.

Si vous souhaitez contacter un auteur, encoyez un mail à Olibrion@gmail.com. 


