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« Oubliez Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, Peter Parker et Marie-Jeanne... 
ces deux-ci s'aiment vraiment! »

Titre: Roudoudou et Petite Bouclée
Contexte: Le quotidien d'un jeune couple drôle et attachant.
Genre: humour (gags en une planche)
Lectorat cible: public mixte adolescent et jeune adulte
Blog: http://roudoudouetpetitebouclee.over-blog.com

« Roudoudou et Petite Bouclée » retrace le quotidien d'un jeune couple drôle et attachant. 
Roudoudou est susceptible, râleur, grossier, parfois même un peu immoral, mais irrésistiblement 
attachant et sympathique. Petite Bouclée est délicate, accro au chocolat, gentille et attentionnée... 
même s'il lui arrive de ranger Roudoudou avec les poubelles lorsqu'il dépasse vraiment les bornes! 
Les deux personnages se complètent, ayant chacun les défauts que l'autre n'a pas. 

Leurs récits cassent l'image du couple parfait tel Roméo et Juliette, qui ne s'aiment pas 
suffisamment pour se disputer ou avoir des divergences d'opinion.

Le quotidien de leur couple est surtout fait de milliers de petites prises de becs à côté des 
quelques grands moments de bonheur romantique...

A certains égards, « Roudoudou et Petite Bouclée » est l'équivalent en BD de la série bien 
connue « Un gars, Une fille ».

http://roudoudouetpetitebouclee.over-blog.com/


Objectifs du projet: 

L'objectif principal est de créer une bande dessinée capable d'étendre le public bédéphile 
essentiellement masculin à un lectorat mixte.

Roudoudou et Petite Bouclée est une Bande dessinée qui plaît à de nouvelles lectrices tout 
en répondant toujours aux attentes du public masculin déjà en place ce qui est le cas de peu de bds 
actuellement. Le graphisme se veut accessible, dans la droite lignée des grands classiques de la 
Bande Dessinée d'humour franco-belge mais avec des récits qui sont réellement « tout public » dans 
le sens public mixte.

Mes priorités sont la lisibilité du récit, mes images se lisent vite et ont un impact maximal. 
En ce qui concerne mon travail sur le scénario ; il consiste à rendre des constatations ponctuelles 
(par exemple: « dans un couple l'un des deux s'endort toujours avant l'autre », « l'un des deux est 
toujours plus frileux que l'autre... ») en des évènements qui touchent tout le monde.

Actuellement les commentaires laissés sur le site (une trentaine sur chaque note en général), 
viennent d'un lectorat relativement équilibré d'hommes et de femmes.

Roudoudou et Petite Bouclée ont fait rire 70 000 personnes depuis le 8 mars 2007, à cette adresse:
http://roudoudouetpetitebouclee.over-blog.com
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Petite Bouclée

Délicate, gentille et attentionnée... Petite Bouclée n'en a pas moins son caractère et perd souvent son 
incroyable patience face aux bêtises de Roudoudou. Accro au chocolat, elle se voit comme un 
« hangar-à-paquebots » dès qu'elle prend 50 grammes... 
Elle fait de la recherche médicale et subvient toute seule aux besoins du couple.



Roudoudou

Il est râleur, grossier, susceptible, parfois même un peu immoral mais également irrésistiblement 
attachant et sympathique. Chômeur, il rêve de faire de la bande dessinée de science-fiction. C'est un 
grand enfant attentionné et on reconnaîtrait ses talents culinaires s'il n'avait pas mis le feu plusieurs 
fois à l'appartement en réchauffant des plats au micro-ondes...























L'histoire de « Roudoudou et Petite Bouclée »:

-Mars 2007: Création du blog « Roudoudou et Petite Bouclée », un projet de bande dessinée destiné 
à toucher un public tout autant féminin que masculin.
http://roudoudouetpetitebouclee.over-blog.com

-Août 2007: Exposition des planches de « Roudoudou et Petite Bouclée » au parcours d'artistes de 
Celles, comme unique représentant de la bande dessinée. Suite à cela, une interview de moi passe 
dans le journal télévisé de « Matélé ». Un article est consacré à Roudoudou et Petite Bouclée dans 
le quotidien « Vers l'Avenir ».

-Création d'un magazine « Roudoudou et Petite Bouclée » lisible dans le train ou en voyage sur 
ordinateurs ou consoles portables. Article disponible ici:
http://roudoudouetpetitebouclee.over-blog.com/article-11842970.html

-Août-Septembre 2007: Divers sites internet commencent à parler de Roudoudou et Petite Bouclée 
parmi lesquels le site de BelRTL dans la section « «Blogs à part », Flair.be dans « les sites 
chouchous », ainsi que quelques gros sites et forums comme www.pcinpact.com, 
www.lesitedujour.com, www.hardware.fr, www.pspgen.com...

-La célèbre cartographie subjective de ouinon.net (une sélection de 200 blogs francophones 
importants) reprend Roudoudou et Petite Bouclée dans son classement. Parmi les sept autres 
représentants des blogs BD, on retrouve Laurel, Boulet, Tarrin, Kek et Everland.

-Le mensuel « PSM3 » consacre un article au blog Roudoudou et Petite Bouclée dans son numéro 
d'octobre.

-Novembre 2007: Ouverture de « Rou et Bou : The Shop », une boutique en ligne proposant des 
produits dérivés de Roudoudou et Petite Bouclée.

-Décembre 2007: En 9 mois; le blog « Roudoudou et Petite Bouclée » a comptabilisé plus de 
340 000 pages vues par 70 000 visiteurs uniques. 
-Jusqu'à 19 000 pages ont été vues par 1700 visiteurs en 24 heures. 
-365 personnes se sont inscrites à la newsletter pour être informées de la publication des nouveaux 
articles. 
-Sur les 700 000 blogs hébergés par « Over-blog », Roudoudou et Petite Bouclée fait partie des 70 
coups de coeur sélectionnés par les lecteurs et l'équipe d'over-blog.
-Le site a en outre été repris par l'annuaire de blogs BD référence: www.blogsbd.fr qui informe ses  
lecteurs de chaque nouvel article du blog.

Articles lisibles sur internet:

-http://lesblogsapart.blogspot.com/2007/08/blog-de-bd.html

-www.pspgen.com/modules.php?name=News&file=article&sid=4640&mode=&order=0&thold=0

-http://www.ouinon.net/index.php?2007/09/24/215-cartograhie-blogosphere-francophone

http://www.blogsbd.fr/
http://www.pspgen.com/
http://www.hardware.fr/
http://www.lesitedujour.com/
http://www.pcinpact.com/


Parcours de l'auteur :

-Prénom: Jacques                                  -Adresse:    Av. Orban 216
-Nom: Louis                                                        1150 Bruxelles Belgique
-Pseudonyme: Jacques                                  -Téléphone:     +32474 39 96 29
-Mail:             jacques.louis@gmail.com

-2004: Lauréat du concours « Jeune Talent BD », prix décerné par le Ministre de L'Enseignement 
Supérieur Artistique de la Communauté Française. Suite à cela, un récit de trois planches ainsi qu'un 
dossier réunissant divers travaux publiés dans « l'Inédit » en janvier 2005.

-2005: Gradué en Bandes Dessinées, à Saint-Luc, Bruxelles, avec distinction.

-Janvier 2006: Sélection par Thierry Tinlot et présentation de mon travail au festival de BD 
d'Angoulême, au pavillon Jeunes Talents.

-2006: Diplomé de l'académie des arts de Woluwé-Saint-Pierre (Bruxelles), en bandes dessinées. 
Formation de 6 ans en cours du soir.
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