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Collectif de dessinateurs au profit des enfants malades

L'intégralité des bénéfices ira à l'association HD Le Plaisir
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L’année 2020 restera gravée dans les mémoires 

comme une année de m…

A part un petit break estival, juste le temps de faire quelques sorties 

pour s’aérer les bronches (en respectant les gestes barrières) 
et de se dégourdir les pneus, et c’était reparti pour un nouveau 

confinement.

Comme toutes les manifestations culturelles, concerts, spectacles, 

les rassemblements de Bikers ont été annulés les uns après les 

autres et malheureusement les événements caritatifs de HD Plaisir 
également.

Les grands rassemblements, c’est une chose dont on peut se passer, 

même si c’est notre passion, mais les enfants malades ont toujours 

besoin qu’on les aide, et ne pouvoir le faire est insupportable.

La première édition des « Bikers ont du cœur » a réuni 

80 dessinateurs (trices) et a connu un certain succès, sachant 
que le bouche à oreille a permis de vendre près de deux mille 
exemplaires dont les bénéfices ont été intégralement destinés aux 
enfants malades.

Cette année, HD Le Plaisir, avec l’aide de dessinateurs bénévoles, 
a décidé de faire une deuxième édition originale, toujours au profit 
de cette bonne cause.

Jean-Marc Héran, le « papa » du tome 1, s’est chargé cette fois-ci 
de la couverture que j’avais réalisée pour le premier. Pour le reste, 

il a confié les rênes de ce nouvel opus à Filoo Ren, membre de 
HD Le Plaisir, pour l’organisation et au dessinateur Paco Salamander 
pour la maquette.

Je les remercie tous, ainsi que HD plaisir, pour leur mobilisation et 
je souhaite que les fonds recueillis apportent un peu d’espoir et de 

bien être à ces enfants, en espérant que l’année 2021 voit la fin de 
cette pandémie qui nous prive tous de liberté.

Frank Margerin

le tome 2 tombe le masque !
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Bloz
Dessinateur et  scénariste de BD, il dessine pour des revues moto 
dès 1991 puis réalise des guides BD pour les éditions Vents d’Ouest. 
En 2001, il publie chez Bamboo « Métro, dodo, dodo... », le tome 1 
des « Fonctionnaires ». Outre la série des « Fonctionnaires », 
il anime, toujours aux éditions Bamboo, « Les Commerciaux », 

« Les Dinosaures en bande dessinée », « Les Fondus », « Les Zathlètes », « Les Voisins », 
« Casting Prod », « Les Carnavaleux », « Les fondus de moto », « Seule à la récré », « le Zoo des 
animaux disparus », « Les fondus de voitures de collection ». Soit une soixantaine d’albums à son actif !
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Marc N'GUESSAN
Il a dessiné pour la presse, la BD et l’illustration Jeunesse. 
Avec Gibelin aux couleurs puis Delphine Rieux, il sortira chez 
Soleil la série « Aberzen », nominé au Festival d’Angoulême. Il 
a collaboré avec Luc Besson pour l’adaptation de « Arthur et les 
Minimoys » et illustré les biographies de Pierre Rahbi, 

Jean-Louis Étienne et Laurent Ballesta   aux éditions « Plume de Carotte ». Il participe à 
la revue Gibraltar. Il a publié d’autres titres chez Vents d’Ouest, Soleil, Bambou et Privat.

Scénariste et dessinateur de BD bien connu, Ptiluc a produit une quarantaine 
d’albums, presque tous animaliers, pour Les Humanoïdes Associés, 
Vents d’Ouest, Glénat, L’Écho des savanes, Albin Michel, Fluide Glacial, 
Éditions Paquet et depuis 2019 chez Dupuis avec deux albums dont le 
dernier : « Hitler, la véritable histoire vraie », scénario de Bernard Swysen.
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PTILUC

89

Ses récits de voyages à moto, en partie publiés chez Albin Michel sont presque tous 
disponibles sur le blog : http://lesblogs.motomag.com/tongue-rider7
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Dessinateur, illustrateur et infographiste passionné de culture Geek, 
ses infl uences lui ont permis d’affi ner et de déterminer son style dédié 
au genre Comics. Son premier Artbook plaçait la gent féminine dans 
l’espace. Il réitère cette année avec « Space Girls 2 » ainsi qu’un 
mini-Artbook « Girls and Monsters » dédié, quant à lui, aux pin-ups 

(Marvel et DC) et aux monstres du cinéma. Il a également œuvré sur les couvertures de différents romans.
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SPIDERTOFf
En 2009, il sort « Mortel Carrefour » avec la Sécurité Routière. Entre 
2013 et 2019, il édite plusieurs ouvrages : « Fantasy la Légende de 
Titans », « La Mort de la Bête », « Délirium de Stylo » tome 1 et 2, 
chez YIL édition. De 2019 à 2021, « l’Ombre d’un monstre » chez 
Redeye éditions et « l’Île du Docteur Moreau » prévu pour juin 2021.
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VIRGILe
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Dessinateur de presse et auteur de BD depuis 1981, il a publié, entre autres, 
dans le Canard Enchaîné et La Grosse Bertha pour le dessin de presse, Pilote et 
Fluide Glacial pour la BD. C’est pour ce dernier qu’il crée la série « L’étoffe des 
Zéros ». Il est à l’origine de la collection « Chansons à la plume et au pinceau ». 
Il est le coauteur de « Macron m’a tuer » aux éditions Un Point C’est Tout !
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Héran
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HD le plaisir est une association loi 1901 d’aide à l’enfance malade.Créée 
en 2006 elle a pour but d’apporter un véritable soutien financier et moral 
aux familles et enfants malades. Nous organisons divers événements 

afin de récolter des fonds pour aider à financer du matériel ou des soins 
médicaux coûteux mais indispensables pour le bien-être des enfants. 

Comme nous sommes une grande famille, il nous tient également à cœur 
de soutenir moralement les enfants et les parents qui traversent des 

moments plus que difficiles, en les mettant au centre de nos événements 
et de notre attention.

HD Le plaisir compte aujourd’hui 4 antennes à travers la France (Seine et Marne, Vaucluse, Dordogne et 
Haute Garonne) de même qu’un « Team HDLP » pilote amateur de moto de piste et, pour finir, en 2014 
notre association a pris un nouveau tournant avec la création de « HDLP Prod » qui permet de lancer des 
groupes de musiciens en mettant à disposition un studio de musique et du matériel d’enregistrement. A ce 
jour, notre association compte une centaine de membres répartis sur ces 6 sections.

Les bikers ont du cœur Tome 1 a donné lieu à la création d’une section HD Le Plaisir BD.

Contacts :

Coordinateur du projet : Filoo Ren - 06 51 40 32 79 - elixyr81@orange.fr

Président de HD Le Plaisir : Jeff Naudey - 06 10 32 01 25 - hd.le.plaisir@gmail.com

Editeur : Alain Guillo - 06 80 17 71 08 - comexpo2a@laposte.net


