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Né le 21 mai 1971 à Béziers, 
Jean-Michel ARROYO s’est 
passionné très tôt pour 
la bande dessinée et 
notamment pour les grands 
dessinateurs américains 
mais aussi pour les auteurs 
Franco- Belges. Il a une 
attirance particulière pour 
le dessin au pinceau, riche 
en déliés. Dessinateur de la 
série Buck Danny classic, il a 
réalisé l’affiche du 9ème salon 
de la BD de Fort-Mardyck 
et en est l’invité d’honneur. 
Tony BERNAERT l’a rencontré 
pour nous.

TB : Pouvez-vous me parler de votre 
parcours. Comment avez-vous voulu 
devenir dessinateur de BD ? 
JMA : J’ai toujours aimé dessiner depuis 
tout jeune. Et puis j’ai fait du sport pen-
dant une dizaine d’années, du cyclisme 
sur route. Ça m’a éloigné du dessin. 
Quand j’ai arrêté la compétition, j’avais 
25-26 ans, mes premières amours de 
dessins sont réapparues et j’avais vrai-
ment envie de faire de la BD. Je voulais 
faire des planches et raconter une histoire. 

TB : Vous n’avez pas fait d’école de 
dessin ? 
JMA : Pas du tout je suis un autodidacte. 
J’ai ramé avec des vents contraires pen-
dant des années car il fallait que je ré-
cupère un peu de retard graphique que 
j’avais pris à ne plus dessiner. Vers 29 
ans, j’ai signé un 1er contrat avec l’éditeur 
JOKER qui m’a permis de démarrer avec 
la série “Le paquebot des sables”. C’était 
mon 1er travail d’auteur, ma 1ère BD. Ça 
donne des albums qui n’étaient pas au 
point et cela je ne l’oublie pas. C’est grâce 
à cette BD que j’ai pu voir mes erreurs et 
avancer au fil des albums. Je considère 
que je n’ai pas d’acquis, je cherche sans 
arrêt à m’améliorer.

TB : Comment êtes-vous arrivé sur la 
série Buck Danny ? 
JMA : EN 2012, je dessinais une série aux 
éditions Zéphir qui s’appelait “Les têtes 
brûlées”. Sur cette série on travaillait à 
deux. Il y avait un dessinateur qui faisait 
les avions et moi les personnages. On me 
demandait d’avoir un trait très fin en rap-
port avec les avions qui étaient dessinés. 

↑ Jean-Michel ARROYO

18

Rencontre avec
Jean-Michel ARROYO



19Vivre à Fort-Mardyck | n° 203 - Janvier 2019

Et je me sentais vraiment très mal dans 
ce genre-là. Au tome 3 j’en ai eu assez et 
je me suis remis à dessiner au pinceau, 
ce que j’aime en fait : la BD franco-belge 
avec un héritage américain. Et sur ce 3ème 
tome, l’éditeur a vu qu’il y avait des cor-
rélations avec le dessin vintage et il avait 
l’idée de lancer cette série Buck Danny 
Classique. Je me souviens d’avoir fait des 
essais, des planches et ça a marché, j’ai 
été retenu pour le projet. 
TB : Finalement quel est le concept de 
cette série ? 
JMA : C’est de revenir sur la période 
HUBINON CHARLIER, c’est-à-dire les  
40 premiers albums et d’insérer des 
histoires entre 2 aventures existantes 
de manière cohérente au niveau des 
dates, des grades et du respect des 
personnages de la série. Je trouvais ce 
concept très intéressant et très crédible 
parce qu’aujourd’hui Buck Danny il aurait 
plus de 70 ans ! 

TB : Votre dessin est très inspiré de 
Victor HUBINON créateur de la série. 
C’était une nécessité pour vous et c’est 
vous qui souhaitiez cela ? 
JMA : Au début, quand on a démar-
ré, l’éditeur me demandait de copier  
HUBINON. C’est-à-dire de découper 
comme lui, de le singer. Dès le départ, en 
toute humilité je me suis dit “je ne vais pas 
réussir à le copier” parce que c’était un 
formidable dessinateur. Et j’ai essayé de 
le comprendre et de retrouver le ton de 
la série sans le copier justement. Alors j’ai 
préféré faire quelque chose de personnel 
qui soit vraiment dans le ton et en hom-
mage sans le trahir plutôt que de partir sur 
une pâle copie. Sur la série, avec Yann, 
on va partir sur une charte graphique 
un peu plus vintage encore, beaucoup 
plus proche des américains et là je vais  
vraiment me régaler encore plus. Ce qui 

m’intéresse c’est de raconter une his-
toire et de le faire traditionnellement, sur 
papier, au pinceau, avec de l’encre de 
chine.

TB : Est-ce qu’il y a des difficultés à 
reprendre une série comme Buck 
Danny ?

JMA : Au début oui.  Je n’avais pas un 
passé super solide, je n’avais pas de 
références. En me retrouvant sur cette 
série-là, j’ai eu des difficultés et j’ai fail-
li arrêter. J’avais des problèmes de 
confiance et de légitimité. Et puis j’ai eu 
de la chance que les 1ers albums de la 
série soient bien accueillis. Ça a super 
bien marché. On avait tablé sur 10 000 
exemplaires et on a fait 4 ou 5 fois plus. 
Mais ça n’a pas suffi à m’encourager. Le 
truc c’est moi. Moi par rapport à mon 
travail. J’ai des problèmes et je les ré-
sous au fil des années. Là ça va un peu 
mieux, je me sens un peu plus à l’aise.  
Bien souvent, à la fin de ma journée, j’ai 
l’impression d’avoir appris des choses, 
de ne plus commettre certaines erreurs. 
Je veux toujours essayer de faire mieux. 

TB : Est-ce que vous avez des 
projets pour le futur ? 
JMA : J’ai un projet avec Pierre 
CHRISTIN. C’est un vrai plaisir 
de travailler avec lui car c’est un 
homme de qualité qui est formi-
dable humainement et du point 
de vue du scénario. Il m’a écrit un 
polar qui se passe à Montmartre et 
qui sera publié dans la collection 
Air libre chez Dupuis (ce sera un 
album d’une centaine de pages). 
C’est un gros projet qui équivaut à 
2 albums, 2 albums BD. 

TB : Et le prochain Buck Danny ? 
JMA : Le prochain dyptique c’est 
Yann qui l’a écrit. Je suis vraiment 
ravi de travailler avec lui. J’adorais 
son travail avant de le connaître et 
il a écrit une superbe histoire du 
Buck classique en 2 albums. 

TB : Pas une histoire d’espion-
nage comme vous venez de faire 
là. Un autre type d’aventures ? 
JMA : Ce sera une approche vrai-
ment différente. Il va y avoir de 
l’aventure, des avions, la guerre, 
pas de problème ! Mais à côté de 
ça il amène vraiment des choses à 
la série. Il connaît la série ; il l’a di-
gérée et il se sert d’éléments d’al-
bums précédents de CHARLIER 
et HUDINON. Il fait ça avec une 
intelligence prodigieuse. Ça va être 
une très bon dyptique et je vais 
tout faire pour être à la hauteur au 
niveau du dessin.


