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Le 13 mars 2002 aura lieu la Fête du timbre. Un rendez-vous devenu incontournable pour les philatélistes, professionnels et amateurs. En invités
vedettes, Boule et Bill, les héros de Jean Roba.
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oule, un petit garçon
éternellement
jeune,
accompagné de son
cocker Bill seront les héros de
la fête du timbre. Jean Roba, à
la demande de La Poste, a, en
effet réalisé un timbre, un bloc,
un carnet à l'effigie de ses
héros. Car héros, ils le sont
vraiment. Jean Roba a pris le
parti de voir la vie en rose au
travers de ses personnages qui
existent depuis 1959 et sont
tout à fait indémodables .

UNE PRODUCTION
PROLIFIQUE
Jean Roba a fait paraître 21
titres aux Éditions Dupuis et 7
aux éditions Dargaud. Pocket
BD édite" Les gags de Boule
et Bi ll ". Et les personnages de
Jean Roba on t donné lieu à
une mu ltitude de produits
dérivés. Et de timbres, en Belgique, pays de l'auteur. La
Belgique, patrie de la BD a été
la première à timbrifier des
personnages de bande dessinée . En France, le premier
t imbre de ce type avait été
consacré à Astérix. Il avait
connu un succès considérable. Sou haitons le même à
Bou le et Bil l.
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Inspirés du quotidien, mais
définitivement optimistes, les
gags de Roba séduisent depuis
plus de quarante ans trois
générations de fans. Son dernier album figure d'ailleurs en
tête des meilleures ventes
depuis sa sortie. Lorsqu'on
demande à l'auteur comment il
explique ce succès, cette fidélité des lecteurs, il répond tout
simplement qu'il ne sait pas .
"Je ne sais pas dire pourquoi
une série aura un long succès
et l'autre pas. Je n'ai pas de
recette. Il faudrait demander
aux petits lecteurs." Petits oui,
mais pas seulement . Les
pa rents "volent" volontiers
l'album des aventures de Boule
et Bill à leurs enfants.

Aucune méchanceté
La trame est toujours la même
et pourtant toujours renouvelée : un enfant, un chien, complices, s'emploient à imaginer
toutes les bêtises possibles et
imaginables, mais sans jamais
aucune méchanceté. Ils jouent,
s'amusent, se reposent, rejouent et c'est un éternel
recommencement. Et c'est
peut-être ça le secret de leur
indéfectible réussite. Roba
peint un monde puisé dans le
quotidien mais "joue de la
gomme", comme un cinéaste
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vertical 25 x 36
40 timbres à la feuille

dit "coupez", tout ce qui lui
semble inutile ou méchant.
Boule et Bill sont nés en 1959.
À l'époque Roba publie un gag
par semaine dans Spirou . Son
éditeur le prévient : "Le gag
hebdomadaire, c'est très dur. À
la centième planche, vous arrêterez " . On connaît la suite.
Boule et Bill font leur apparition dans un mini-récit de
Spirou, Boule et les Minirequins, sur un scénario de
Maurice Rosy.

Valeur faciale:
0,46 €

Boule Et Bill ® International S.a. 200 2.
(Photo d'après maqu ette et coul eurs non contractuelles).
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Rire malgré tout
~

Le 28' album tout juste sorti
s'intitule "Les quatre saisons".
Pourquoi ce titre ? "Tout le
monde les voit passer ces
quatre saisons, explique Jean
Roba, tout le monde les vit. Et
c'est bien. On m 'a reproché de
voir les choses d'une façon plutôt rose, de ne pas me situer
davantage par rapport aux événements, mais de temps en
temps, il faut rire, sourire malgré tout, être des Laurel et
Hardy. Quand un lecteur lit
"Boule et Bill", il échappe au
monde
trente
secondes,
comme moi quand je les dessine . Le monde devient plus
humain. Je préfère voir sur les
feuilles des arbres une goutte
de rosée plutôt que la pollution." Jean Roba dit toute sa ...
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Les 16 et 17 mars 2002 de 9h à 18h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la maison de la
RATp, 189, rue de Bercy, 75012 Paris et simultanément dans
une centaine de bureaux temporaires à travers la France (voir
liste pages 26 et 27).

Autres lieux de vente anticipée

A. R \ S

Le samedi 16 mars 2002 de 10h à 18h au musée de La Poste,
34, bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15.

Mis en page par
Jean-Paul Cousin
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"

Le samedi 16 mars 2002 de 8h à 12h à Paris Louvre R.P, 52,
rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe,
75007 Paris.

Ces bureaux seront munis d'une boite aux lettres spéciale
permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place.
En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 18 mars
2002 et sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr
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"Ce qui me fait rire, c'est le truc qui rate, le machin qui
coince, la vanité des choses : les crottes de pigeon sur la
statue de Nelson, le banquier qui se ramasse la figure sur
une peau de banane", explique Jean Roba, créateur de
Boule et Bill, deux personnages de bande dessinée,
inspirés du propre fils du dessinateur et de son inséparable cocker.
Né en 1930, Jean Roba grandit dans la banlieue de
Bruxelles. Il dessine à partir de l'âge de trois ans et ensuite
travaille auprès de graveurs, d'imprimeurs et de peintres
sur vitrail. Il fait de la publicité - à l'époque, on disait
encore la réclame - et des retouches pour photographes
de mariage. En 1957, il entre dans la rédaction du
magazine Spirou pour illustrer un conte de Peyo. Puis il
publie un gag par semaine. Ainsi naissent, en 1959, les
personnages de Boule et Bill, prêts pour des aventures
comiques et tendres, où Bill manifeste sans répit son
incommensurable gloutonnerie.
Si Roba sèche sur son sujet hebdomadaire, il peut
heureusement compter sur l'aide de ses collègues
Franquin, Morris, Peyo et Tillieux, qui s'offrent des
"séances de sueur" pour trouver des idées amusantes. Un
journaliste ne tarde pas à baptiser ce petit groupe l'École
de Charleroi. Grand admirateur de Franquin, qui lui apprit
beaucoup en corrigeant ses dessins, Roba s'est forgé un
style enfantin, clair et singulier dans ses planches à gags,
proches du kid strip américain. Dans le regard qu'il pose
sur ses deux héros, la tendresse prévaut. Celle qui unit le
chien et le petit garçon est omniprésente. "Je sais bien
que leur monde n'est pas vrai, constate Jean Roba. Il n'y a
pas de maladies, il n'y a pas de drames à la maison, à part
une rougeole de temps en temps. Boule et Bill, c'est
comme un album de 'photos de famille, on n'y range que
le bonheur."

Fabienne Gambrelle
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"Ce qui me fait rire, c'est le truc qui rate, le machin qui coince,
la vanité des choses: les crottes de pigeon sur la statue de Nelson,
le banquier qui se ramasse la figure sur une peau de banane",
explique Jean Roba, créateur de Boule et Bill, deux personnages
de bande dessinée, inspirés du propre fils du dessinateur et de
son inséparable cocker.
Né en 1930, Jean Roba grandit dans la banlieue de Bruxelles.
Il dessine à partir de l'âge de trois ans et ensuite travaille auprès
de graveurs, d'imprimeurs et de peintres sur vitrail. Il fait de la
publicité - à l'époque, on disait encore la réclame - et des
retouches pour photographes de mariage. En 1957, il entre dans la
rédaction du magazine Spirou pour illustrer un conte de Peyo.
Puis il publie un gag par semaine. Ainsi naissent, en 1959, les
personnages de Boule et Bill, prêts pour des aventures comiques
et tendres, où Bill manifeste sans répit son incommensurable
gloutonnerie.
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Si Roba sèche sur son sujet hebdomadaire, il peut heureusement
compter sur l'aide de ses collègues Franquin, Morris, Peyo et
Tillieux, qui s'offrent des "séances de sueur" pour trouver des
idées amusantes. Un journaliste ne tarde pas à baptiser ce petit
groupe l'École de Charleroi. Grand admirateur de Franquin, qui lui
apprit beaucoup en corrigeant ses dessins, Roba s'est forgé un
style enfantin, clair et singulier dans ses planches à gags, proches
du kid strip américain. Dans le regard qu'il pose sur ses deux héros,
la tendresse prévaut Celle qui unit le chien et le petit garçon est
omniprésente. "Je sais bien que leur monde n'est pas vrai,
constate Jean Roba. Il n'y a pas de maladies, il n'y a pas de drames
à la maison, à part une rougeole de temps en temps. Boule et Bill,
c'est comme un album de photos de famille, on n'y range que le
bonheur."
Fabienne Gambrelle

