
Le book pour les pas très grands 
mais un peu quand même.

Wilizecat 



Bonjour!
Bienvenu pour une petite ballade visuelle. 
Mon principal intérêt est de trouver
 le petit truc qui va déclencher un sourire
 ou ouvrir une porte vers d’autres pensées.
l’image ci-dessous a été réalisée 
pour le site bulldair.com

Les deux grandes images 
de la page ont été commandées
 par le magazine ZOO 
pour des articles sur les médias.   

Solibd
SoliBD est un prospectus
sur la prévention Sida en BD. 
Il fut réalisé sur des propos
 recueillis de jeunes 
de la ville de Montreuil 



une idée du Magicien d’Oz 
et le début de l’histoire 
du prince qui aimait 
une sorcière.
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Le prince qui aimait une sorcière.
Il était une fois un prince qui joue du flutiau dans les plus hautes tours 
de son château. Il aime bien jouer pour les oiseaux et les nuages. 
Quand tout à coup, il voit au loin dans la foret la plus belle des sorcière... 
Alors n’écoutant que son coeur il va enfourcher son cheval à sa recherche 
au fin fond de la foret des arbres à sorcières... 



NIno deux ans et demi regardant par la fenêtre s’écria :
-Oh, un oiseau avec des ailes! 
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Kamix 
Petit et très joli ouvrage 
de 32 pages en noir et blanc 
pensé, conçu, réalisé et relié 
par mes soins. Un recueil 
de mes illustrations, 
avec des pages de bd blog 
et des chroniques 
sur l’homme dans le futur. 

Devinette:

Que font deux singes, 
une grenouille bigleuse
et un mini piaf 
sur une branche 
pleine de pommes? 

Ils regardent les lecteurs passer! hi hi hi
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Exemples d’illustrations 
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Vous vous posez des questions? on a des réponses!
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Comment fera l’homme
 pour savoir quoi mettre

le lendemain si tous 
les présentateurs météo 

se mettent en grève 
simultanément ?

Comment 
l’homme fera 

pour se déplacer
sans pétrole? 

Comment 
l’homme fera
 pour gagner 

les jeux 
Olympiques? 

Comment l’homme 
pourra-t-il survivre 

quand le soleil 
aura explosé? 

l’homme fera 
our se déplacer
sans pétrole? 



Mathieu, une nuit se réveille enfant-chat. Pour retrouver son apparence 
de petit garçon il va devoir se laisser guider par une bande de félins 
dans un monde aussi fantastique que fêlé. Pour réussir cette aventure 
il va devoir vaincre sa timidité et arriver à travailler en équipe.

La ballade de l’enfant chat
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Hugo est un jeune garçon 
bien imaginatif. La nuit 
il aurait du mal à dormir 
car un loup viendrait 
manger ses moutons du 
sommeil...

Une aventure sur la 
peur du noir, les ombres 
bavardes et l’amitié.
Le premier tome parait 
en mars chez Dupuis. 

Voilà toutou! 
Toutou est un petit chien qui n’a qu’une seule envie:
jouer avec sa balle !
Et ça, ça va lui faire donner l’occasion 
de vivre de chouettes aventures!

Hugo 
et le croque mouton



Les trois lapins 
qui disaient 

toujours pourquoi.
Les trois petits lapins curieux 

soulèvent beaucoup de mystères. 
Pourquoi les loups mangent les lapins? 
Pourquoi il faut fuir quand on a peur? 

Mais les adultes questionnés 
répondent à moitié ou à coté.
et cela fait aussitôt naître 
de nouvelles interrogations. 
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Bande de gummes!!
 je m’étais lancé dans le casting des acteurs de cette aventure nutritive sur la simple idée:
 je ne connaissait pas la moitié des produits du marché et qu’en plus je ne savais pas les cuisiner. 
Alors un joli manuel avec des aliments sympathoches ça pouvait être très utile!



Dernière réalisation en date, un livre sur les monuments de Paris. 
j’ai réalisé toutes les illustrations du livre.14 

Wilizecat
Auteur, illustrateur, graphiste.
Mon principal intérêt 
est de trouver le petit truc
qui va déclencher un sourire. 

Après un passage 
à l’école Estienne et 
un autre dans l’imprimerie 
de l’armée, j’ai posé mon sac 
pour faire des illustrations 
dans divers magazines et 
pour un cd -rom éducatif. 
Puis le doux chant de la 
paternité m’a accaparé. 
A présent toujours un peu 
perché je re-fleurte 
avec cette belle femme 
qu’est l’illustration. 


