
Rencontre au lycée avec deux auteurs de BD : Troubs et Dumontheuil 

 

Vendredi 16 février au CDI, dans le cadre du Prix des Lycéens organisé par le 

Centre culturel Una Volta, les élèves de 2nde 1 (Lycée Vincensini) et 1ère STHR 

(Lycée Scamaroni) ont eu le privilège de pouvoir dialoguer avec deux 

dessinateurs-voyageurs, Troubs et Dumontheuil. 

L’album, édité chez Futuropolis, relate une expérience hors du commun : cette 

« longue marche » est en effet celle d’une caravane d’éléphants parcourant le 

Laos pour sensibiliser la population à la situation de cet animal emblématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les auteurs se sont partagés le travail non pas en se répartissant les rôles de 

dessinateur et de scénariste, mais en prenant chacun en charge les deux parties 

tour à tour : Dumontheuil qui a suivi toute la caravane raconte le périple et la vie 

journalière de l’équipée ; Troubs raconte ensuite le quotidien et les actions 

entreprises par le Centre de conservation de l’éléphant à Sayaboury, où il 

séjourné plusieurs semaines. 

Les deux auteurs ont su faire partager leur passion pour cette aventure : d’abord 

bien sûr leur fascination pour les éléphants qu’ils ont côtoyés, apprenant 

l’importance écologique de l’animal dans le milieu naturel, mais aussi l’aspect 

culturel et sociologique (la relation avec les cornacs, ceux-ci ayant perdu 

beaucoup de leur ancien prestige et le savoir entre générations ne s’étant pas 

toujours transmis). Ils ont insisté sur l’aspect humain de ce voyage, et la 



rencontre avec une population souvent pauvre mais chaleureuse. La caravane 

était aussi accompagnée d’une troupe théâtrale qui donnait un spectacle le soir 

dans chaque village, où on dressait un buffet de fruits à l’intention des 

pachydermes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les questions des élèves ont porté notamment sur l’organisation du voyage (les 

auteurs suggérant d’ailleurs une suite possible avec un projet équivalent sur les 

éléphants d’Afrique), les techniques employées (pourquoi le noir et blanc dans 

l’album ? ...) Un élève, Lisandru, nous a confié son enthousiasme d’avoir été en 

contact avec des dessinateurs, qui ont généreusement dédicacé des exemplaires 

de l’album. 


