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Philippe Davèze marie BD et DVD
Nathalie Gilbert
La Seigneurie - 1er novembre 2008
Culture > Loisirs culturels

Ça ressemble à plein de choses que l'on connaît, mais en même
temps, c'est plutôt unique.
Philippe Davèze a imaginé une bande dessinée dont on peut
profiter à la traditionnelle, mais aussi, sur DVD. «C'est une BDDVD», explique le résidant de Boucherville, qui n'a pas ménagé les
efforts ni les heures pour faire de la série Terik Ryder un projet
fignolé, qui a déjà ses produits dérivés (chandails, casquettes,
etc.)

Philippe Davèze, le concepteur de la
série Terik Ryder. Photo: Robert
Gosselin/PPM

En insérant le CD dans le lecteur, c'est un environnement que
l'amateur de DVD connaît bien qui apparaît. Diverses options sont
accessibles: l'origine de l'histoire, un jeu-questionnaire, une
galerie de dessins, une carte, et la bande dessinée en elle-même,
le tout, tant dans la langue de Molière que de Shakespeare.
«L'histoire est présentée par planche, comme dans une bande
dessinée classique. On retrouve d'abord les images, puis les bulles
pour les dialogues apparaissent. Il y a de l'animation, de la
musique, ainsi que des effets sonores et visuels», explique celui
qui dirige sa propre boîte de multimédia.
Grand amateur de cinéma, M. Davèze avoue que les aventures de
ses héros sont un amalgame de ce qui a bercé son enfance. Et
c'est dans l'esprit de sauver la race humaine propre aux super
héros des temps passés qu'il a basé son histoire. «L'Escouade
tactique d'urgence, l'ETU, que dirige Terik Ryder, a pour mission
de sauver les humains d'un monde sous-marin, articulé autour de
divers dômes. Point de rupture est le premier volume, et l'un des
dômes est en danger. Le deuxième volume est en préparation»,
explique le concepteur, qui lève son chapeau au travail de son
complice, le dessinateur Jean-Michel Rossignol, qui a également
collaboré au scénario.
M. Davèze n'a pas voulu tomber dans l'infantilisation en
esquissant les traits de ses personnages. «C'est pourquoi l'histoire
peut plaire aux jeunes dès l'âge de neuf ou dix ans, mais aussi
aux adultes.» Les lecteurs-spectateurs qui mordront dans ces
aventures pourront, en attendant la seconde mouture, profiter de
mini bandes dessinées qui se grefferont à l'histoire principale.
Pour l'instant, la BD Terik Ryder est disponible par le biais de
groupes de discussion sur Internet ainsi que sur le site
www.terikryder.com Éventuellement, M. Davèze transportera son
attirail dans les salons du livre et les congrès de bédéistes.
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