
 

 

Entrevue avec Annie Groovie 

 

1- D’où vous est venue l’inspiration du personnage de Léon ? 

Un samedi soir de novembre, suite aux encouragements d’un ami insistant, je me 
suis mise à griffonner, pour le fun, cherchant à inventer un personnage pour un 

«éventuel» livre pour enfants. Puis, en laissant aller mon imagination, Léon est 
apparu, comme ça, presque spontanément ! Pourquoi un cyclope en noir et blanc 
? Parce que je le voulais simple, original et rigolo, tout simplement ! 

 

2- Que préférez-vous de vos visites dans les classes d’école?  

Être avec les enfants ! Peut-être parce que moi-même, je n’en ai pas... Leur accueil 

est toujours super chaleureux et leurs mots, tellement inspirants. Ils me touchent 
souvent et me font rire, tout le temps. Je les adore ! 

 

3- Plusieurs enseignants utilisent la collection «Rigolons avec Léon» dans leur 

classe. Avez-vous d’autres œuvres à suggérer aux enseignants qui aiment ce 

petit personnage? 

Oui ! Bien sûr ! Il y a 3 autres collections : JOUONS AVEC LÉON, des cartonnés 
pour les 0 à 4 ans, DÉLIRONS AVEC LÉON, des petits livres-magazines avec des 

chroniques de tout genre, pour les 8 à 12 ans, et enfin, LÉON À SON MEILLEUR, 

des bandes dessinées dans lesquelles Léon et ses amis jouent avec les mots pour 
nous faire rire, mais surtout réfléchir. Ah, oui ! Il y a aussi un livre hors-série qui 

est fort intéressant, LÉON ET LES DROITS DE L’ENFANT, créé en 
collaboration avec l’Unicef. 

 

 

 

https://enseignerlitteraturejeunesse.wordpress.com/


4- Quels sont vos projets littéraires pour la prochaine année? 

J’aimerais bien développer un nouveau personnage, complètement différent et 
indépendant de Léon, sortir une 7e BD de Léon au printemps prochain et peut-être 

aussi un 3e livre de ma série des Missions, publiée aux éditions Les Malins. (50 

missions à réaliser avant la fin de l’été et 25 missions à réaliser durant le temps des fêtes). En 

tant qu’éditrice, je dois également assurer la continuité et le roulement des œuvres 
déjà existantes de Léon en réimprimant les albums épuisés. 

 

5- Avez-vous un scoop pour nous? Une nouvelle exclusive sur le cyclope?  

Sardine Productions, Shiao, un studio d’animation Chinois et moi, développons 

présentement une 3e saison de dessins animés de Léon qui sera diffusée dès le 

printemps prochain sur les ondes de Radio-Canada... et partout en Chine ! 

 

6- Quelles techniques utilisez-vous pour réaliser vos illustrations? 

Avant, je faisais tout à la main ; d’abord le tracé au crayon à mine puis au marqueur 
fin, noir. Je devais ensuite numériser chaque BD pour les retoucher et les colorier 

à l’ordinateur jusqu’au jour où j’ai découvert la tablette graphique ! Cela a changé 
ma vie ! ; ) Sérieusement, depuis, je ne travaille qu’avec cet outil merveilleux qui 

rend mes dessins bien plus beaux et qui me fait gagner un temps fou ! 
 
 

7- Quel était votre rapport avec les livres lorsque vous étiez enfant?  

Quand j’étais petite, je passais presque tout mon temps à jouer dehors et à créer 

toutes sortes de cossins, de mes mains. Il ne me restait donc que le soir pour lire un 
peu avant de me coucher. À ce moment, il fallait que les livres soient vraiment 

intéressants ou captivants visuellement pour y garder mon attention plus de deux 
minutes ! Je préférais d’emblée les livres illustrés aux romans car les images 
m’aidaient à suivre l’histoire et ainsi y restée bien accrochée. Sinon, je partais dans 

mes pensées et je n’arrivais jamais à terminer un livre ! Mes premiers albums 
illustrés préférés étaient Martine et Mordillo. 


