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Si Saint Paul a le désir de se « faire tout à tous afin d’en sauver à tout prix quelques uns », on pourrait
dire que parmi toutes les propositions ecclésiales suscitées par le charisme de chacun, le monde de la
bande dessinée est lui aussi, infiltré par un… lapin.
Ce lapin bleu a pour mission de mener à Dieu, ceux qui sont « sur le seuil » ou même encore, dans la
rue. A travers beaucoup d’humour (Il faut bien une carotte !) et de questions qui nous renvoient à nousmêmes et à nos comportements, il apporte la bonne humeur et la joie de croire.
C’est un handicap visuel de naissance qui m’a permis de développer le dessin, en observant beaucoup
le monde environnant. Bienheureux handicap… A travers ce poids de la souffrance avec lequel j’ai
grandi, j’ai eu le choix de vivre aigri et pessimiste, tourné vers moi-même, ou bien de dépasser ce
handicap pour faire quelque chose de ma vie. Quoi ? Je n’en savais absolument rien.
Dieu le savait, lui. Il a transfiguré mon existence et le sens de ma vie. Et comme tout auteur se projette
dans son œuvre même inconsciemment, le lapin bleu a pour mission d’apporter la joie de Dieu.
A l’âge de dix-neuf ans, j’entre dans une communauté appelée la Croix Glorieuse, dans le diocèse de
Perpignan. Plusieurs années après sortent alors quelques BD, puis un blog. Le but du blog ? Entrer en
contact avec les ados en disant « Moi aussi, j’ai un blog ! » histoire d’entamer la conversation pour aller
plus loin. Le seul problème d’un blog, c’est qu’il faut mettre quelque chose dedans. Le contenu est tout
trouvé : le « dessin de la semaine » qui illustre une des lectures de la messe qu’on entendra le dimanche
suivant. Pour aller voir le blog, tapez « lapin bleu » sur internet.
Le blog complète la bande dessinée
A présent, nous sommes deux à poursuivre l’aventure : « Birus » et « Coolus ». Nous envisageons une
trilogie sur la vie de Jésus, à première vue assez délirante, mais truffée de symboles bibliques (expliqués
aussi dans un blog portant le titre la BD : « nuitblancheabethleem »). Le premier album traite de
l’incarnation, le second traitera de la vie publique de Jésus et le troisième de la Passion, Résurrection du
Christ et l’envoi de l’Esprit Saint. Les idées ne manquent pas, c’est plutôt le temps qui manque, comme
pour tous les curés du monde, je suppose.
En conclusion, nous pourrions dire que cet étrange personnage aux oreilles bleues nous a fait aller
beaucoup plus loin que nous ne l’aurions imaginé. Des messages nous arrivent des quatre coins de la
planète francophone. Des maris de catéchistes, athées (les athées, ce sont les maris, pas les
catéchistes:..) lisent une BD sur la foi expliquée par un lapin. Des personnes se remettent en route ou
osent une question qu’ils ne posent pas à un « prêtre en vrai » (sic). Bref, de quoi en perdre son lapin !
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