
Premiers Pas de Victor Lejeune au lycée Becquerel 

Divertissement, Echanges, Lectures : voici les ingrédients de cette matinée un peu particulière qui s’est 

déroulée le jeudi 11 mars. En effet, les élèves de 2SN1 ont rencontré l’auteur de bande dessinée Victor Lejeune dans 

le cadre de Lycéens, livres et auteurs d’aujourd’hui. Ce dispositif de sensibilisation à la littérature contemporaine est 

mis en œuvre par des professionnels du livre, la région Centre et l’agence Ciclic. 

Les élèves ont pu échanger avec Victor Lejeune sur son œuvre Premiers Pas, qui raconte le premier vol habité, 

par un singe, dans l’espace. Mais au-delà des questions sur l’œuvre ils ont aussi découvert le métier d’auteur de bande 

dessinée, ils ont été particulièrement surpris du temps passé à réaliser Premiers Pas (Un an de travail !) et de la maigre 

rémunération. Mais ils ont compris que c’est un métier de passion, qui offre des débouchés créatifs dans de multiples 

domaines (formats de bd, vêtements personnalisés…) et qu’il ne faut pas compter ses heures. Les élèves ont aussi 

montré à Victor Lejeune l’exposition de leurs travaux en lien avec l’étude de la bd en classe : Une de journal célébrant 

le retour de Ham (le chimpanzé) sur terre, résumé de la bd avec six images et invention des pensées de Ham car la bd 

est entièrement sans paroles (ce qui est logique pour un singe). 

Le 25 mars, les élèves ont, cette fois-ci, rencontré Vincent Henry, professionnel du livre, éditeur de La Boite à 

Bulles et auteur de bandes dessinées. Il a présenté aux élèves le métier d’éditeur mais il les a surtout sensibilisés au 

langage particulier de la bande dessinée : sens de lecture, taille des vignettes, taille des caractères, raccourcis, voire 

ellipses ; les élèves ne liront plus de la même façon. 

Il est prévu une troisième manche avec un atelier de création de bandes dessinées animé par Victor Lejeune. 
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