
Nouvelle édition augmentée du titre le plus populaire du catalogue 
The Hoochie Coochie, Détective Rollmops est un ouvrage exceptionnel 
dont le pari réussi n’est autre que de rendre accessible la bande dessinée 
expérimentale aux plus jeunes.
Chacune des onze enquêtes du détective Rollmops donne lieu à un mini-récit 
qui fait appel à un jeu de lecture ou à une manipulation du livre, impliquant 
le lecteur dans la résolution de l’énigme. L’album mêle illustration et bande 
dessinée. 
Histoires qui se mordent la queue, se lisent dans les deux sens, labyrinthe, 
pliages, rébus musical et bien d’autres : autant de pistes de lecture  
ludiques et de réflexions sur l’objet littéraire. Les enquêtes sont rythmées  
par les trouvailles littéraires et nombreux jeux de mots adaptés à leur 
thématique respective, fruits de l’imagination oulipienne de Renaud Farace, 
et l’ensemble est magnifiquement mis en image par les gravures sur bois 
d’Olivier Philipponneau.
Pour cette nouvelle édition, les éditeurs The Hoochie Coochie et 3oeil ont 
associé leur savoir-faire pour un résultat toujours plus soigné. La réédition  
du titre est accompagnée d’une exposition renouvelée autour de l’univers  
du détective Rollmops. ★selection jeunesse Angoulême 2014

INFOS TECHNIQUES 
textes Renaud Farace 

gravures Olivier Philipponneau 
grand format 27 x 36 cm 

couverture cartonnée 
32 pages en 6 pantones 

prix de vente 17 € 
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7 ANSà partir de

DÉTECTIVE
ROLLMOPS 
SORTIE 5 NOVEMBRE 2021

Belles Lettres Diffusion Distribution 

25 rue du général Leclerc 

94270 Le Kremlin-Bicêtre 

01 45 15 19 70



Renaud Farace est auteur de bande dessinée. Il commence sa collaboration  
avec Olivier Philipponneau dans plusieurs fanzines. Inspiré par l’OuLiPo  
et l’OuBaPo, le duo multiplie les expérimentations, et crée Détective Rollmops,  
édité par The Hoochie Coochie et sélectionné au Festival d’Angoulême. Renaud  
illustre des livres jeunesse aux éditions Sarbacane, du Rouergue et du Seuil Jeunesse.  
Il n’oublie également pas son goût pour le grand romanesque en bande dessinée  
et signe en 2017, Duel aux éditions Casterman. ★prix Festival Angers 2018
 
Bibliographie 
La Querelle des arbres, Casterman, 2022 
Duel, éditions Casterman, 2017
Barbe Verte, éditions Sarbacane, 2014

Cofondateur de The Hoochie Coochie et de 3oeil, Olivier Philipponneau est  
illustrateur et auteur de bande dessinée. Il grave sur bois la plupart de ses  
créations qui associent simplicité des lignes et épure des couleurs. Les éditions  
The Hoochie Coochie sont le lieu de ses expérimentations en bande dessinée,  
où il développe un univers décalé, à base de jeux de lecture et d’étranges petits 
personnages, notamment autour de textes de Renaud Farace ou à l’occasion  
de résidence telle que Pierre-Feuille-Ciseaux.  
À quatre mains, Raphaële Enjary et lui illustrent de nombreux ouvrages écrits  
par Alice Brière-Haquet, notamment les volumes de la collection Philonimo  
aux éditions 3oeil. Aimant explorer les frontières du livre, Olivier invente des jeux 
d’artiste dans la continuité de ses albums, qui accompagnent les nombreuses 
expositions de ses travaux. ★ lauréat Villa Kujoyama 2017

Bibliographie 
Le Porc-épic de Schopenhauer - Philonimo 1, éditions 3œil, 2020 
Amimots, éditions Albin Michel Jeunesse, collection trapèze, 2019
Voyage volcanologique, éditions 3œil, 2019
πramide, éditions The Hoochie Coochie, 2018
Le Ballon de Zébulon, éditions MeMo, 2017
Il, elle, lui, éditions 3œil, 2017
La Véridique aventure d’un E-mail, éditions Polystyrène et The Hoochie Coochie, 2015
1, 2, 3 banquise, éditions MeMo, 2014
L’Oiseau à deux becs, éditions MeMo, 2013 
 
Bibliographie Commune 
Le Syllogomaniaque, une enquête typographique de Détective Rollmops, 
collection Façade des éditions Polystyrène, 2022
πramide, une enquête labyrinthique de Détective Rollmops, 
éditions The Hoochie Coochie, 2018

Renaud Farace

Olivier Philipponneau
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Exposition
Pour accompagner la sortie du livre Détective Rollmops, Olivier  
et Renaud ont monté une exposition qui présente plusieurs planches  
dans leur format original, l’ensemble des 80 gravures issues  
du jeu de l’oie présent dans les pages centrales de l’album, ainsi 
que les différentes étapes de création de l’ouvrage, du scénario  
aux recherches graphiques, en passant par les story-boards,  
le matériel…
Découvrez le travail minutieux que constitue l’élaboration d’une 
bande dessinée réalisée tout en gravures (procédé rarement utilisé 
dans le 9ᵉArt) selon les principes OuBaPiens (avec contraintes 
d’écriture et de dessin), et mettez à l’épreuve la malchance  
de l’infâme Kubic au travers des « BDés », 3 dés-BD géants conçus 
spécialement pour l’occasion… + d’infos : www.exporollmops.3oeil.fr

Lieux ayant accueilli l’exposition Détective Rollmops : 
• Une Saison Graphique au Havre 
• Rencontres BD à Bastia 
• Médiathèque de Massiac 
• Centre Culturel de Brive 
• Semaine du livre jeunesse de Luçon 
• Cultures Maison à Bruxelles 
• Médiathèque de Saint-Maurice-l’Exil 
• Médiathèque des Mées 
• Centre Culturel de Tinqueux 
• Médiathèque de Reims 
• Librairie Lilosimages à Angoulême 
• Fête des livres de la Ferté-Vidame 
• Librairie Super Héros à Paris…
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