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Né à Liège en 1965, Philippe JARBINET est 

un auteur complet, il fait un travail re-

marquable en couleurs directes, au dessin 

soigné et aux scénarios bouleversants. Il 

a démarré dans la bande dessinée aux 

côtés de FRANZ, sous le pseudo de JARBY. 

Parallèlement professeur de dessin il est 

un artiste au grand talent. Rencontre.
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TB : Comment êtes-vous devenu dessinateur 
de BD ? 
PJ : Dessiner, c’est le seul vrai talent que j’avais. 
J’aurais pu passer à côté mais à l’âge de 17 ans, 
en 1982, j’ai fait un accident de moto assez grave. 
Je suis resté 7 semaines immobilisé et j’ai dessiné. 
Quand j’ai été remis, je me suis dit que j’allais faire 
l’école supérieure des arts en Belgique  : Saint-
Luc. Et donc je suis devenu dessinateur par 
accident !

TB : Pour votre première BD, vous avez tout 
de suite eu un contrat avec un éditeur ? 
PJ : Non je suis sorti de mes études secondaires 
en 1984 puis de Saint-Luc en 1987. En 1988 j’ai 
fait de la pédagogie pour pouvoir enseigner. En 
1989 j’ai fait mon service militaire. En 1990 j’ai 
commencé à enseigner le dessin. Puis on m’a mis 
en collaboration avec FRANZ le dessinateur de 
JUGURTHA. Ensemble on a mis au point notre 
1er projet qui était Sandy Eastern aux éditions 
BLANCO à Bruxelles. 

TB : Pourquoi avoir voulu développer des 
histoires sur la période 39-45 ? 
PJ : Quand j’étais gamin, j’habitais un petit village 
près de La Gleize, dans le nord des Ardennes. 
A cette époque, dans les années 70, je voyais 
revenir les soldats Américains. Ils avaient une 
cinquantaine d’années et ils revenaient dans 
ce village où il y avait eu des combats terribles. 
Ça m’émouvait déjà. A l’âge de 10 /12 ans, je 
dessinais sur le thème de la guerre. Quand j’ai 
commencé ce métier, j’ai eu envie de travailler 
sur la seconde guerre mondiale mais à l’époque 
personne n’en parlait. J’ai donc abordé d’autres 
sujets qui m’intéressaient également. Plus tard, 
j’ai décidé de me lancer avec la série Airborne. 

TB : Comment se passe votre travail sur la 
série ? 
PJ : J’écris tout à l’avance. Je sais toujours où 
je vais.

TB : Pourquoi avoir choisi de travailler en 
diptyque (histoire de BD dont l’action se 
déroule sur 2 albums) sur la BD Airborne 44 ?
PJ : Les albums de bande dessinée font en général 
46 pages. Or je ne pouvais pas développer une 
histoire comme je le voulais avec ce volume de 
pages. Alors, avec mon éditeur, on a fait le pari de 
faire  2 albums l’un à la suite de l’autre et de ne pas 
les sortir mais de les faire paraître le même jour en 
même temps.  Il y a eu 14 000 précommandes qui 
ont été vendues dans la semaine. 

TB : Est-ce que vous vous servez d’une 
documentation spéciale pour les albums 
d’Airborne 44 ?
PJ : Je me suis beaucoup documenté sur internet 
et notamment sur Virville et sur le débarquement 
en Normandie fait par Yves CORDEL qui est un 
spécialiste. Le dernier diptyque d’Airborne 44 se 
passe dans le centre de l’Allemagne. Je dessine 
ce que j’ai vu, je m’inspire des photos que j’ai 
faites en Allemagne. 

TB : Dans le tome 7 vous avez choisi de voir 
le destin côté Allemand alors qu’à la base 
de la série c’est plutôt du côté Américain. 
Pourquoi ? 
TB : Parce que les Allemands n’ont pas tous été 
des nazis. J’ai la chance d’être ami avec Philippe 

GILLAIN qui est un grand collectionneur 
d’objets du 3ème Reich. Après nos 
discussions je me suis rendu compte qu’il 
se posait aussi la question de l’émergence 
du nazisme dans une société civilisée. Je 
voulais que mon personnage, soldat de la 
waffen SS, essaye de penser les choses 
différemment et essaye de rompre avec 
le futur qu’on était en train de lui imposer. 
Mais en même temps comment est-
ce possible  ? Comment faire marche 
arrière  ? En tant que scénariste j’ai eu 
besoin de quelque chose qui le fasse sortir 
de ça. Et en lisant j’ai appris l’existence 
du bataillon 500. C’est un bataillon mis 
sur pied en 1941 quand les Allemands 
se sont aperçu que les troupes SS ne 
fonctionnaient pas comme elles auraient 
dû. Les éléments réfractaires à l’intérieur 
on les a transférés dans le bataillon 500. 
Et donc mon personnage finit dans le 
bataillon 500 sur le front Belge où, en 
général, tous les soldats se faisaient 
tuer. A ce moment-là, j’ai eu besoin de 
la documentation pour que l’histoire aille 
dans la direction que j’avais choisie. Je 
n’ai pas voulu inventer des éléments mais 
être fidèle à l’Histoire.

Rencontre avec
Philippe JARBINET
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↑ Philippe JARBINET.


