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Rouquemoute publie La Grande aventure, le nouvel 
album de Guillaume Bouzard qui met en scène, via 
huit récits d’une vingtaine de strips, deux hommes 
de Cro-Magnon dialoguant par pictogrammes. Ces 
histoires, inédites en librairies, ont été publiées de 

2010 à 2019 sous la forme de petits livrets dont la diffusion est 
restée confidentielle puisqu’ils étaient adressés aux seuls abonnés 
de Spirou. Cette première collaboration entre Rouquemoute 
et Bouzard met à l’honneur le genre du strip humoristique par 
un grand maître de la BD drôle et absurde, reconnu comme 
tel : Prix Schlingo obtenu au Off of Off du FIBD d’Angoulême 
en 2013, Prix Jacques Lob au festival BD Boum et Grand Prix 
au festival Quai des Bulles en 2014… Côté presse, il a travaillé 
pour So Foot, Libération, 20 Minutes, L’Express ou Le Monde, 
et dessine régulièrement pour le Canard Enchaîné. Côté BD, 
il a publié des albums chez Les Requins Marteaux, Six Pieds 
Sous Terre, Fluide Glacial ou encore Dargaud. En 2017, il sort 
son Lucky Luke, Jolly Jumper ne répond plus, puis, en janvier 
2019, La Planète des Sciences, un album de vulgarisation 
scientifique avec Antonio Fischetti.

Guillaume Bouzard nait en 1968 à Paris et décide de faire de 
la bande dessinée car il aime bien les Tuniques Bleues. Il 
crée son fanzine Caca bémol en 1986 (10 numéros) et 
collabore à de nombreuses publications indépendantes, 
devenant rapidement le prince de la BD underground 
tant son talent est immense. Il dé cide de faire les 
Beaux-Arts car à un moment, il faut bien apprendre 
à dessiner pour faire ce métier. Sympa, jovial, jamais 
le dernier pour la déconne, Bouzard est capable 
d’avaler trois assiettes de couscous royal sans 
perdre sa bonne humeur légendaire. Disons-le : il 
adore ce plat et ça n’a peut- être rien à voir, mais 
soudain, tout le monde s’intéresse à lui : Psikopat, 
Fluide Glacial, Spirou... Il a collaboré au magazine 
So Foot durant dix ans et a travaillé entre autres 
pour Libération, 20 Minutes, L’Express ou Le 
Monde sans pour autant sno ber les gens car c’est 
un bon gars doublé d’un chic type. Il fait une 
tripotée d’albums chez des éditeurs aussi divers 
que Les Requins Marteaux, Six Pieds Sous Terre, 
Fluide Glacial ou Dargaud car c’est un bourreau 
de travail quand il s’y met. Sans arrière pensée, il 
crée son blog « JeveuxtravaillerpourleCanardEnchaîné » le soir des 
élections présidentielles de 2012, et tout à coup, son rêve se réalise... 
En 2017, il se fait son album de Lucky Luke en attendant de reprendre 
Rahan ce qui arrivera tôt ou tard, c’est obligé... Lassé de lire le même 
texte piqué dans Wikipédia pour les services de presse, il décide de 
réécrire lui-même sa bio et est très satisfait quand il la relit avec des 
petits tapotements sur le ventre. Si quelqu’un sait comment remplacer 
l’ancien texte par le nouveau, qu’il n’hésite pas un seul instant.
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