
Les héros best-sellers de Willy Vandersteen
repris par deux auteurs contemporains :

« Cromignonne », un tout nouveau Bob et Bobette
signé Yann et Valkema

Les personnages de Willy Vandersteen, créateur hyperproductif, sont 
devenus des classiques. Ils sont replacés aujourd’hui dans l’air du temps 
par un duo épatant. Yann et Valkema ravivent la série avec talent et  
renforcent, avec un nouvel album, son statut de légende palpitante.

Il a la houppette bon enfant, elle porte un ruban rouge, une robe et des soquettes 
blanches et une poupée doudou. Bob et Bobette (Suske en Wiske en VO) ont bercé 
l’enfance de tous les Belges, ou presque, et ce depuis près de 75 ans.

L’impossible Lambique, dont la bonhomie bourrue n’a d’égal que la maladresse, 
Sidonie, longue femme raide aux faux airs d’Olive, le professeur Barabas ou encore 
Jérôme, ersatz de super-héros à la coupe mulet et au torse hypertrophié sont tous 
inscrits dans la mémoire et l’imaginaire collectifs. Ils ont ravi les têtes blondes et n’ont 
jamais perdu leur notoriété.

La série créée par Willy Vandersteen en 1945 dans le quotidien De Nieuwe Standaard a 
été publiée pour la première fois en 1948 dans le Journal de Tintin. Les aventures sont 
fantasques et la ligne est claire, formidablement belge. Bob et Bobette, c’est du culte 
sans le piédestal. De la légende populaire et vivante.



La preuve, la série inspire aujourd’hui le scénariste français Yann (auteur de « Thorgal », 
« Les Innommables », « Spirou et Fantasio ») qui, avec un album flambant neuf,  
« Cromignonne », rend hommage au père spirituel des héros belgo-belges. Il est  
rejoint dans l’aventure par le dessinateur hollandais Gerben Valkema.

Résultat de ce projet franco-hollando-belge, « Cromignonne », sera en librairie 
dès le 7 février. En couverture, les héros de la BD en pleine action dans la salle des  
iguanodons de l’Institut Royal des Sciences naturelles à Bruxelles, lieu ludico- 
didactique par excellence, où se déroule une scène clé du récit. “On s’est amusés 
comme des gamins”, commente Valkema.

Yann et Valkema : la relève

Le duo ne s’était jamais rencontré mais partageait de longue date le même  
enthousiasme pour « Bob et Bobette ». Leurs routes devaient se croiser tôt ou tard : 
Yann et Valkema ont adoré rendre hommage aux personnages de Vandersteen et à 
leur incroyable univers.

Yann Le Pennetier, né en France, réside à Bruxelles depuis plus de trente ans. Mais 
il connaît ‘Bob et Bobette’ depuis bien plus longtemps. “J’habitais Marseille, où je 
suis né, lorsque j’ai lu mon premier album de ces personnages, « le Mini-monde »,  
en 1967 ; il s’agissait d’une tentative loufoque des éditions Dargaud de lancement de 
cette série en France, en transposant ces personnages typiquement « belgicains »  
(ou Flamwallons) dans l’univers pittoresque marseillais ; Lambique brandissait sa  
chope de… « pastis » et émaillait ses propos de « Peuchère » et de « Bonne mère », 
plutôt incongrus alors que les célèbres pignons à gradins en escalier typiquement 
brugeois étaient supposés garnir les façades de la Canebière… désopilant pour un  
natif de la cité Phocéenne ! j’ai découvert à cette occasion l’excellence des  
scénarios et la truculence créative des personnages de Vandersteen, dont j’ai dévoré  
avec délices les trente premiers albums… Ils sont intemporels! Pour moi,  
Vandersteen mérite sa place parmi ces autres grands maîtres de la BD: Hergé,  
Franquin, Peyo, Carl Barks et Morris.”

Aussin quand il a reçu l’offre d’écrire une aventure de Bob et Bobette, Yann n’a pas  
hésité ! Il restait à trouver le dessinateur… “Les essais que l’on m’a montrées étaient 
soit parodiques, ce qui n’était pas le but recherché, soit trop éloignés de l’univers  
Vandersteenien, dont l’espèce de « Surréalisme populaire » est, mine de rien, très  
élaboré, à la fois narrativement, mais également graphiquement… C’est alors qu’on 
m’a présenté le travail de Gerben Valkema. Ce fut instantané ! Je n’avais vu qu’une 
seule page d’essai -et encore, sur un minuscule écran de GSM- mais c’était une  
évidence : C’était LUI qui devait dessiner Cromignonne!”

Gerben Valkema, l’un des grands dessinateurs contemporains des Pays-Bas, accepte 
le défi avec un emballement identique et sans une once de crainte. “Si j’étais stressé? », 
dit-il. « Pas du tout. Dès que nous avons entamé notre collaboration, toute la tension 
des premiers instants a disparu. Dessiner les planches d’un scénario de Yann est une 
expérience que je n’oublierai jamais. »

Valkema a lui aussi grandi avec les aventures de Bob et Bobette, « une des séries les 
plus célèbres après Donald Duck ». “Pour moi, dès l’enfance, Bob et Bobette ont tou-
jours été là. Je partage le point de vue de Yann : à mes yeux aussi, Vandersteen mérite 



sa place parmi les autres grands maîtres de la BD que sont Hergé, Franquin, Peyo et 
Morris. Dès lors, quand on m’a dit que je pouvais dessiner une de leurs aventures, sur 
un scénario de Yann en plus, j’ai dû me pincer la joue. Ce fut un moment inoubliable. »

Le monument Vandersteen

Willy Vandersteen (1913-1990) est l’un des auteurs de BD les plus féconds que la  
Belgique ait connus : pas moins de 1.800 albums ont été publiés sous son nom...  
Dessinés par lui et par une équipe de collaborateurs.

« Le Chevalier Rouge », série de BD inspirée des romans pour la jeunesse de Léopold
Vermeiren, est publié en 1959 dans le quotidien De Standaard. Populaires en  
Flandre et aux Pays-Bas, ces planches mettent en scène Johan, baroudeur médiéval.  
Certains titres seront traduits en français dans les années 80. « Bessy », l’histoire d’un 
chien de berger inspiré du film « Lassie », apparaît quant à elle dès 1952 dans La Libre  
Belgique. La BD sera reprise plus tard dans la presse flamande.Mais c’est évidemment 
le phénomène « Bob et Bobette » qui, en première ligne, fera de Vandersteen l’un des 

champions du 9e Art belge.

FICHE TECHNIQUE

« Cromignonne », de Willy Vandersteen, Yann & Gerben Valkema.
- Éditions Standaard
- Prix : 9,99€
- 48 pages, cartonné
- sortie en librairie le 7 février.
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