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sylvain savoia
Né  le  30  septembre  1969  à  Reims,  Sylvain  Savoia 
rencontre Jean-David Morvan en 1985, et débute avec lui 
dans le fanzine Hors Gabarit. Dès 1989, il suit les cours de 
l'Ecole Saint-Luc de Bruxelles, pendant trois ans, période 
au  cours  de  laquelle  il  collabore  au  magazine  Zigus et 
publie quatre pages dans la revue  Jet.  En 1993, Sylvain 
Savoia publie son premier album,  Reflets perdus,  sur un 
scénario  de  Jean-David  Morvan,  aux  éditions  Zenda. 
L'année  suivante,  les  éditions  Glénat,  qui  ont  racheté 
Zenda,  connaissent  un  vrai  succès  avec  la  publication 
d'Akira et  souhaitent  monter  des  projets  francophones 
dans  le  même  style.  Savoia,  qui  vient  de  rencontrer 
Buchet, présente ce dernier à Morvan. Ensemble, les trois 
hommes  élaborent  la  série  Nomad (Glénat),  dont  ils 
signent à trois (Morvan au scénario, Buchet et Savoia au 
dessin) les deux premiers volumes qui paraissent en 1994



et  1995.  En  octobre  1994,  Sylvain  Savoia  crée  l'atelier 
510 TTC, à Reims, en compagnie de Jean-David Morvan, 
des  dessinateurs  Philippe  Buchet  et  Tranktat  et  des 
coloristes  Christian  Lerolle  et  Franck  Guréghian,  plus 
connus sous le pseudonyme de Color Twins. Entre 1996 et 
2000,  Sylvain  Savoia  prend  seul  en  charge  la  partie 
graphique  de  trois  nouveaux  épisodes  de Nomad.  Il 
consacre  également  une grande partie  de  son  temps à 
l'illustration pour des livrets de formation, des affiches, des 
opérations  publicitaires  et  autres.  En  2003,  Jean-David 
Morvan  et  Sylvain  Savoia  lancent  la  série  policière 
européenne Al'Togo aux éditions Dargaud. 

[ in : BD Guide 2005, Encyclopédie de la bande dessinée 
internationale  /  Moliterni  Claude,  Meliot  Philippe,  Turpin 
Laurent,  Denni  Michel  et  al.  -  Omnibus,  2004,  p.  914  ]



marzena sowa
Marzena Sowa est une nouvelle venue dans le monde 
de la bande dessinée. Son premier album,  Marzi,  est 
paru chez Dupuis en juin 2005.  Avec Sylvain Savoia 
(Al'Togo,  Nomad)  au  dessin,  Marzena  joue  pour  la 
première fois le rôle de scénariste de bande dessinée.

« Je  m'appelle  Marzena.  Je  suis  Polonaise,  je  vis  en 
France depuis quatre ans où je suis venue pour poursuivre 
mes  études.  En  ce  qui  concerne  mon aventure  avec la 
bande  dessinée,  c'est  quelque  chose  de  très  récent,  à 
savoir ça date du moment où j'ai rencontré Sylvain qui est 
dessinateur de BD. Il m'a fait découvrir un monde que je ne 
connaissais pas. Je n'avais jamais été réellement mise en 
contact  avec  cet  art.  Et  en  tant  que  simple  lectrice,
j'ai  encore  beaucoup  de  choses  à  découvrir. »

[  in  :  Scenariou  Hebdo  (Sceneario  .  com)  ]



une enfance
Marzena Sowa est une Polonaise de 25 ans arrivée en 
France en 2001. Depuis décembre 2004, ses souvenirs 
sont  publiés  dans  Spirou et  font  dorénavant  l'objet 
d'une série,  Marzi,  mise sublimement  en images par 
son compagnon, Sylvain Savoia.

Marzi, c'est une fillette gaie et insouciante qui raconte avec 
son coeur et ses yeux de gamine de sept ans la Pologne 
des années 1980. Juste avant la chute du mur de Berlin et 
les premières négociations entre Solidarnosc et le général 
Jaruzelski.

« Je  parle  d'une  histoire  qui  s'inscrit  dans  la  réalité, 
explique Marzena Sowa, dans une période plutôt difficile 
pour les Polonais. C'est en quelque sorte un témoignage 



raconté de manière indirecte. Mais c'est aussi une histoire 
universelle, avec un décalage entre le monde des adultes 
et celui de l'enfance, dans lequel chacun peut se retrouver 
d'une manière ou d'une autre. L'univers de Marzi est avant 
tout celui  d'une petite fille avec les soucis,  les joies,  les 
rires et les pleurs présents dans la vie de chaque enfant. 
J'ai  su, je l'espère, retrouver le ton d'une gamine qui ne 
comprend rien au monde dont parlent les grands mais qui, 
inéluctablement, en fait partie. »

De  ce  point  de  vue,  le  récit  est  totalement  autobio-
graphique. « Il appartient à l'héroïne, et c'est elle qui a la 
parole, précise Marzena. Je tenais à ce que le lecteur ait 
l'impression que la petite Marzi lui raconte son histoire. Il 
ne s'agit  pas alors d'une simple lecture. Je sais que les 
romans  écrits  à  la  première  personne  sont  ceux  qui 
« parlent »  beaucoup  et  c'est  cet  effet  que  j'ai  voulu 
obtenir. Je trouve qu'ainsi la bédé atteint un haut niveau 
d'intimité  et  de  connivence  avec  le  lecteur.  Parce  que 
Marzi n'est  pas uniquement  une bédé qu'on lira  en une 
demi-heure ou qu'on reposera sur le rayon après l'avoir à 
peine  feuilletée.  Marzi  c'est  moi,  c'est  ma  vie,  qui  va 
continuer que l'on y prête attention ou pas ! »



Pour ce qui concerne la méthode, Marzena écrit une sorte 
de roman que Sylvain découpe et interprète. Si des choses 
paraissent floues, le dessinateur demande des précisions 
et complète certaines parties du texte.

Marzena :  « Même  si  cela  n'apparaît  pas  dans  les 
histoires, je lui donne des informations plus générales sur 
le contexte social ou familial. Je m'occupe également de 
tout ce qui est documentation, c'est plus facile pour moi du 
point  de  vue  de  la  langue  d'aller  chercher  ce  dont  il  a 
besoin. Je ne dispose que de très peu de photos de cette 
époque mais j'ai une très bonne mémoire. »

Sylvain : « C'est très agréable de mettre en scène ce petit 
monde,  c'est  comme  un  jeu  de  construction,  chaque 
élément  vient  renforcer  le  précédent.  C'est  d'ailleurs 
amusant d'interpréter les souvenirs de quelqu'un d'autre et 
d'avoir sa réaction directement après. »

Même  si  Marzena  ne  voit  pas  de  limite  à  narrer  son 
enfance,  les  problématiques  politiques  ne  sont  pas 
évoquées dans le tome 1, sinon en transparence. « Je n'ai 
pas hésité à aborder des choses désagréables et qui me 



touchent  profondément,  car  j'ai  un  regard  certainement 
plus  lucide  et  plus  mûr.  Avec  le  temps,  je  relativise 
beaucoup, j'ai plus de recul par rapport aux événements 
passés. Et puis, j'ai enfin pu comprendre ce qui s'est passé 
quand j'étais petite. Croyez-moi, c'est difficile de voir ses 
parents  s'inquiéter  continuellement  et  de  ne  pas  en 
connaître  la  cause.  Il  n'y  a rien de plus déstabilisant  et 
angoissant pour un gamin. Mais cette époque avait aussi 
ses  côtés  positifs  et  cette  bédé  n'est  pas  censée  être 
tragique. Je ne veux pas me présenter comme une pauvre 
petite créature qui parle enfin après avoir quitté un pays où 
tout ce qu'on dit peut être retenu contre la personne qui le 
dit. Mon pays, ce n'est pas (uniquement) le froid glacial et 
le coup de gnôle. Je veux le montrer tel qu'il est et, dans ce 
premier album, tel qu'il a été dans les années 1980. La vie 
en communauté était vraiment unique. Nous vivions tous 
ensemble. Ça crée des liens très forts qui existent jusqu'à 
aujourd'hui. La carpe est encore à Noël tous les ans. Tous 
les ans, elle nage dans la baignoire (même si mes parents 
en prennent  une petite  car  je ne suis  plus là).  Les jeux 
dans la cage d'escalier sont inoubliables. Là, toute une vie 
sociale,  culturelle,  religieuse  se  reflétait.  Nous  puisions 
notre  inspiration  du  Pape,  notre  fierté  nationale.  Savoir 



maintenant  qu'il  n'est  plus avec nous me fend le coeur. 
Malgré la  distance qui  me sépare de mes parents,  mes 
amis polonais, mes voisins, je me sens très proche d'eux 
dans  des  moments  comme  celui-ci.  C'est  paradoxal 
comme le  fait  de  s'éloigner  peut  rapprocher  les  gens. »

Propos recueillis par Christian Marmonnier 
[ in : Bandes dessinées magazine, juin 2005, p. 65 ]



marzi
sur la planète rouge

Marzi  a  de  grands  yeux  bleus  innocents  devant 
lesquels s'agite une société folle, celle de la Pologne 
totalitaire des années 1980. Inspirées des souvenirs de 
Marzena  Sowa  et  illustrées  par  Sylvain  Savoia,  les 
aventures  mi-figue  mi-raisin  de  Marzi  font  écho  aux 
héroïnes de Marjane Satrapi. Iran, Pologne ? Tous les 
totalitarismes se ressemblent.

Comment sont nées les aventures de la petite Marzi ?
Sylvain Savoia : « Lorsque nous nous sommes rencontrés, 
Marzena et moi, j'ai été fasciné par les histoires d'enfance 
qu'elle me racontait. J'ai tout de suite pensé qu'il fallait les 
transcrire  en  BD.  J'avais  un  peu  d'expérience,  ayant 
notamment travaillé avec Jean-David Morvan sur  Nomad 



et  Al'Togo. Marzena a écrit le premier album sous forme 
d'un  roman  de  50  pages,  que  j'ai  découpé  et  mis  en 
images.  Dupuis  a  immédiatement  accepté  le  projet,  le 
premier tome est paru dans le journal Spirou. »

Marzena  Sowa :  « Je  n'avais  jamais  lu  de  BD,  à  part 
Thorgal qui  est  une  gloire  nationale  en  Pologne.  J'ai 
toujours été littéraire, le style de narration de la BD m'est 
totalement  étranger.  J'ai  quitté  la  Pologne au début  des 
années 2000 pour suivre mes études de lettres en France. 
En  parrallèle,  j'écrivais,  de  plus  en  plus  souvent  en 
français,  des nouvelles,  des poèmes. Aujourd'hui,  j'ai  du 
mal à écrire en polonais ! La BD, c'est venu par et avec 
Sylvain. »

Dans  le  tome  2,  Marzi  est  encore  une  petite  fille  !
Sowa : « Elle a huit-dix ans et est déjà rêveuse, comme je 
l'étais. Ces souvenirs sont fortement autobiographiques, je 
change peu de choses. C'est pourquoi les histoires sont 
découpées en courts chapitres, cela rappelle les unités de 
temps,  les  fractions  de  notre  passé  que  l'on  a  en 
mémoire... »



L'album  commence  par  l'annonce  par  Jaruzelski  de 
l'état  de  guerre,  en  1981,  et  se  termine  par  la 
catastrophe de Tchernobyl en 1986.

Sowa : « Ce sont les deux grandes tragédies politiques de 
l'époque pour la Pologne. Le colonel Jaruzelski me faisait 
peur, sa fille aussi, qui était très médiatique. Je sentais que 
ces gens pouvaient tuer, pouvaient donner des ordres pour 
tuer les gens. »

Savoia : « C'est étonnant, en découvrant les souvenirs de 
Marzena,  je  me  suis  rendu  compte  que  j'avais 
pratiquement les mêmes comme, sans doute, une partie 
des trentenaires d'aujourd'hui. Quand j'étais petit, au début 
des années 80, je me souviens nettement de l'apparition 
de Jaruzelski à la télé, cette espèce d'automate pétrifiant 
en  tenue  de  soldat.  C'était  une  période  de  tension 
internationale,  les  grandes  personnes  avaient  peur, 
discutaient de la guerre à table. Tous craignaient le retour 
de la guerre froide. »



L'épisode de Tchernobyl est effrayant par sa banalité. 
Cela s'est vraiment passé ainsi ?

Sowa : « J'ai raconté ces journées comme je les ai vécues. 
On était à la campagne, et soudain, il a fallu rentrer en ville 
et  aller  tous à l'hôpital.  Les enfants étaient les premiers 
soignés.  Puis,  on  rentrait  à  la  maison  sans  aucun 
traitement à suivre. Nous devions juste rester à la maison 
les jours de pluie, et ne plus boire le lait des vaches. La 
Pologne est  voisine de l'Ukraine,  le  nuage radioactif  est 
arrivé  rapidement  chez  nous.  Pour  une  enfant,  c'était 
étrange toute cette agitation pour de simples nuages... »

Vous  aviez  des  rapports  difficiles  avec  votre  mère. 
D'où vient cette méchanceté ?

Sowa : « Elle avait peur, essayait de protéger sa famille, et 
elle-même. Je dis peut-être cela pour me déculpabiliser ! 
Je n'avais pas le sentiment, en écrivant, de présenter ma 
mère sous un angle si  négatif,  on me l'a  fait  remarquer 
après. C'est vrai qu'elle portait la culotte à la maison. Mon 
père  a  toujours  été  très  doux,  avec  une  autorité  plus 



diffuse. C'est encore le cas aujourd'hui : quand ma mère 
parle,  par  exemple  à  Sylvain,  on  ne  sait  jamais  si  elle 
l'engueule  ou  si  elle  lui  tient  des  propos  aimables  ! »

La vie  de  vos  parents  a  changé avec ces albums ?

Sowa :  « Non, puisque  Marzi ne paraît  pas en Pologne. 
Leur vie n'a pas changé depuis l'époque soviétique ! Ils 
habitent toujours la même barre HLM, dans la même ville 
ouvrière. Ah si ! Ils ont vendu leur vieille Fiat pour acheter 
une voiture allemande ! »

La  société  polonaise  a-t-elle  changé  ?  La  mère 
compare  sa  fille  trop  maigrelette  à  son  goût  à  un 
« chien juif » ...

Savoia :   « La  Pologne  est  un  pays  ultra-conservateur, 
ultra-catholique,  son  rapprochement  récent  avec 
l'administration Bush sur l'Irak parle de lui-même... Sous le 
communisme, l'antisémitisme et la peur de l'autre étaient 
déjà  très  présents.  Cela  ne  s'est  pas  amélioré  avec  la 



démocratie.  Dans  les  épisodes  suivants,  quand  Marzi 
grandira,  partira pour la faculté,  puis pour la France, on 
racontera la révolution libérale et le malaise d'une société 
qui demeure totalement coincée... »

Propos recueillis par Fabien Tillon



Ouvrages disponibles
à la médiathèque

Mémoire vive /  dessins Sylvain Savoia ;  scénario,  Jean-
David Morvan. - Grenoble : Glénat, 1994. (Akira).
Arrouan  est  un  Nomad,  un  être  doté  du  pouvoir  de 
pénétrer  dans  les  mémoires  des  ordinateurs  les  plus 
sophistiqués. Au cours d'une mission, il perçoit, à travers 
la  mémoire  d'un  ordinateur,  l'appel  de  son  peuple,  les 
Touaregs. 

Gai-jin  /  dessins  Sylvain  Savoia  ;  scénario,  Jean-David 
Morvan. - Grenoble : Glénat, 1995. (Akira).
Arrouan est enlevé par des Japonais, qui ont besoin de 
ses pouvoirs pour créer une nouvelle gamme de produits  
informatiques. 

Mémoires  mortes  /  dessins  Sylvain  Savoia  ;  scénario, 
Jean-David Morvan. - Grenoble : Glénat, 1996. (Akira).
Urigano tient enfin Arrouan entre ses griffes dans sa base 
sous-marine. 



Tiourma / dessins Sylvain Savoia ;  scénario, Jean-David 
Morvan. - Grenoble : Glénat, 1998. (Akira).
Arrouan est un Nomad. Il est doué d'un pouvoir unique :  
son esprit peut pénétrer à l'intérieur des machines et en 
forcer la mémoire. Mais après le combat psychique qu'il a  
mené contre son créateur, il ne conserve qu'une partie de 
son esprit, celle de l'agressivité. Il va partir à la recherche 
du reste afin de retrouver l'équilibre.

Mémoire cache / dessins Sylvain Savoia ; scénario, Jean-
David Morvan. - Grenoble : Glénat, 2000. (Akira).
Grâce aux informations recueillies au Brésil par le Nomad,  
les  Etats-Unis  viennent  de  remporter  la  guerre  qui  les  
opposait aux nations d'Amérique du Sud. Hélas, lors des 
festivités  de  victoire,  un  énorme  tremblement  de  terre 
frappe  la  Californie.  C'est  dans  ce  paysage  ravagé 
qu'Arrouan  part  à  la  recherche  de  la  quatrième  entité  
perdue.

Al'Togo 1 : 297 km. / dessins Sylvain Savoia ; texte Jean-
David Morvan. - Bruxelles : Dargaud, 2003.
Albertus M'Natogo, dit Al'Togo, est français et noir, Judith  
Van Ooveren est hollandaise. Ils font partie de l'Europolice 



créée par l'Union européenne dans les années 2010. Mais 
l'enquête la plus passionnante pour Judith est sans doute 
celle  qui  l'entraîne  dans  le  passé  d'Al-Togo  ...  

Al'Togo 2 : Midi-Zuid / dessins Sylvain Savoia ; texte Jean-
David Morvan. -  Bruxelles : Dargaud, 2004.
Albertus  M'Natogo,  dit  Al'Togo,  jeune  Français  d'origine 
africaine,  est  affecté  à  l'Europolice  créée  par  l'Union 
européenne.  Dans  le  TGV  qui  l'amène  à  Bruxelles,  un 
inconnu abat un douanier. 

Marzi  1 :  Petite carpe /  Marzena Sowa ;  ill.  par  Sylvain 
Savoia. - Marcinelle : Dupuis, 2005. (Expresso).
Courts récits inspirés de l'enfance de la scénariste, née en 
1979 en Pologne. Marzi, une petite fille de 7 ans, regarde  
le  monde  normalisé  par  le  stalinisme  avec  ses  yeux 
d'enfant. Elle vit dans une HLM de la ville industrielle de  
Stalowa Wola,  et  aime  par  dessus  tout  l'aventure  et  le  
mystère.

Al'Togo 3 : Tajna Policja / dessins Sylvain Savoia ; texte 
Jean-David Morvan. -  Bruxelles : Dargaud, 2005.
Des  transporteurs  de  fonds  se  font  braquer  par  des 



motards  d'une  audace  et  d'une  violence  inouïes,  dans 
plusieurs  pays  de  l'Union  européenne.  Aucun  indice  ne 
permet d'identifier les auteurs de ces attaques. Les agents  
de  l'Europolice  se  rendent  en  Pologne  où  un  homme 
d'affaires les a informés d'une possible piste. 

Marzi 2 : Sur la terre comme au ciel / Marzena Sowa ; ill. 
par  Sylvain  Savoia. -  Marcinelle  :  Dupuis,  2006. 
(Expresso).
A travers  Marzi,  petite  fille  de  7  ans,  est  ici  évoqué le 
rapport au catholicisme. Marzi qui domine les fourmis avec 
lesquelles elle  joue, pense à Dieu à son omniprésence,  
très  gênée  d'imaginer  qu'il  la  voit  dans  son  intimité  et 
connaît ses pensées. L'étape importante de sa communion 
approchant elle s'interroge sur la confession.


