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c’est pas facile

de vendre des livres quand t’es pas connu...

Mehdi
Au fil des pages, s’installe l’humour décalé, cinglant, sans filtre, mais aussi tendre et tordant.
On ne peut qu’apprécier la special touch signée Mehdi.

présentation du livre
Malgré un handicap lourd (il est né dans le Hainaut), Mehdi
a toujours aimé faire rire. À ses dépens au début à cause
d’un sexe hors norme, qui lui donnait l’apparence d’un enfant
à trois jambes. Il a commencé par dessiner à la craie des
blagues sur le trottoir, mais à force de voir les chiens vomir
dessus, il a jeté son dévolu sur des gens endormis dans les
trains. À court de feutres indélébiles, il dessine à présent sur
des supports plus traditionnels, et croque, pour le plus grand
plaisir de tous, les petits et grands événements de l’année
écoulée. Fournisseur de la Cour de Belgique à ses heures
perdues, Mehdi aide aussi le roi Philippe à gérer ses gros
problèmes de constipation.
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qui est mehdi ?
Mehdi Dewalle est le dessinateur de « La minute belge ». Il est né dans le
Hainaut. Après des études de communication, il travaille pendant 5 ans dans
le milieu de la création publicitaire. En 2008, il quitte ce monde de lumières
et de paillettes, comme il le dit lui-même, pour retourner vers sa première
passion : le dessin. Il commence alors une aventure dans l’illustration, d’abord
publicitaire, pour des clients tels que Volkswagen, Le Soir, eBay, La loterie
nationale, Delhaize, Belgacom, Partenamut. Il travaille aussi régulièrement
pour les Éditions Averbode qui produisent une partie des revues et livres
scolaires de nos enfants (Dauphin, Tremplin). Présent dans le milieu du
cartoon de presse en Belgique, il est aussi le dessinateur et caricaturiste
de l’émission « Le Grand Cactus » diffusée sur la RTBF. Il est notamment le
dessinateur de la série « La minute belge » (Dupuis, 2018 et 2020).

quelques extraits…
Home sweet home

14

15

Gentlemen
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