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Le 30 août, L’Express diffusera une grande 
exclusivité sur les 2 albums de XIII prévus  
en novembre ! Soyez les premiers au courant  
en surveillant de près le magazine, ainsi que  
le blog BD de L’Express. Les infos ne devraient  
pas manquer… Et d’autres exclusivités suivront  
en octobre et le 8 novembre.
www.lexpress.fr

INTERVIEW : SYLVAIN CUJEAN, FAN N°1

« LES FANS dE XIII : ENThoUSIASTES ET LUCIdES ! »

Sylvain Cujean est l’un des plus grands fans de XIII. Tout commence en 1997 : étudiant à Lausanne,  
il décide de consacrer un site à sa série préférée. On y trouve tout sur la série culte de Vance  
et Van Hamme. Dix ans et 250 000 visiteurs plus tard, ce jeune cadre sup de 40 ans raconte sa passion 
pour l’amnésique à la clavicule tatouée.

Votre site www.bdxiii.com rencontre 
un beau succès auprès des fans de 
la série XIII ? Combien d’internau-
tes l’ont visité ? 
Au total environ 250 000. Une centaine 
par jour actuellement. La fréquentation  
est très liée à la sortie d’un album nouveau.  
Alors deux en novembre, ça promet…
Que recherchent les fans ?
Ils se posent 1000 questions, veulent  
résoudre toutes les énigmes. Du coup, quand  
les auteurs leur renvoient une réponse  
un peu facile, ils sont déçus et le font  
savoir. C’est arrivé à Jean Van Hamme  
dont l’explication sur l’explosion de SSH1  
a été jugée tirée par les cheveux. Un fan  
déçu l’a mis en boite sur le forum !
Certains fans sont donc déçus ?
Oui. Certains, dont je fais partie, sont sans 
doute trop exigeants quant à l’évolution  
du scénario. Ce qui ne semble pas être le cas 
des lecteurs qui ont découvert XIII plus tard, 
lorsque les ventes ont explosé.
Quelle partie de votre site  
préférez-vous ?
Celle consacrée aux analyses qui, ainsi que 
celle des « erreurs » des auteurs, rencontre 
un vif succès. Beaucoup, après avoir visité 
mon site, se replongent dans les albums pour 
essayer de dénicher de nouvelles erreurs…
Combien de fois avez-vous lu  
la série ?
J’ai arrêté de compter quand j’ai atteint  
12 000 (rires). Lorsque je remets le site à 
jour, ou avant de répondre à une question,  
je vérifie mes informations en relisant  

les albums concernés. Et c’est toujours  
un plaisir.
Osez un pronostic. XIII, à la fin, 
choisira Jessica ou le major  
Jones ?
Jones, sans l’ombre d’un doute ! Jessica  
est mignonne, mais jamais XIII n’a eu  
le même genre de complicité avec elle 
qu’avec Jones… Je suis un inconditionnel  
de Jones, mon personnage favori. La Jones 
des premiers albums a un sens de l’humour 
corrosif, un sens de la répartie hors norme, 
un caractère bien trempé. C’est le com-
plément parfait de XIII, égocentrique qui  
ne pense qu’à lui (je rigole). Hélas, elle est 
passée au second plan. J’espère qu’elle fera 
un retour en force pour le final.
Croyez-vous vraiment à la fin  
de XIII ?
Oui, le contraire me décevrait. XIII doit en-
fin savoir qui il est. Trop tirer sur la corde  
lasserait les lecteurs et tuerait l’aspect 
« culte » de la série. Non à un 47e XIII !
Quel plus grand bonheur vous  
a apporté XIII ?
Avoir la chance d’être choisi comme « juge 
arbitre » lors de la finale à Paris du challenge 
XIII experts en mars 2002, y avoir rencontré 
de nombreux fans et échanger deux mots 
(pas plus, hélas) avec les auteurs.
Votre plus cher désir ?
M’asseoir avec Jean Van Hamme et William 
Vance et les interviewer tranquillement.  
Qui sait, il n’est peut-être pas trop tard !

Sur les antennes de MTV et Game One,  
vous pouvez retrouver une bande annonce  
de l’année XIII qui sera diffusée plus de 200  
fois. À ne rater sous aucun prétexte.
Par ailleurs, sur www.mtv.fr et www.gameone.net, 
allez découvrir les indices exclusifs du jeu  
« les 13 épreuves de XIII ». 
A bientôt sur MTV et Game One.

NRJ est partenaire de L’année XIII.
À chaque épreuve du jeu « les 13 épreuves  
de XIII », un indice exclusif NRJ vous aide  
à gagner l’un des 500 lots.  
Et aussi sur NRJ : de nombreuses opportunités 
pour vous permettre de gagner des cadeaux 
XIII jusqu’à la sortie des deux albums.

C’est Net : ils l’adorent  
et le disent

Extrait du livre d’or XIII sur 
www.lanneexiii.com

« Enfant, je passais des heures à feuilleter 

XIII sans savoir lire. Des années plus tard,  

je me suis enfilé onze albums en une journée. » 

(Loucy) 

« La surveillante de l’internat m’a prêté SPADS. 

J’ai oublié de le lui rendre et suis devenue  

accro ! » (Stl)

« Il m’arrive de relire XIII et, à chaque fois,  

je découvre de nouvelles choses. Merci pour 

ces moments de bonheur. » (Mriri)

« Je suis accro. XIII est LA meilleure BD au 

monde. » (Louis)

« XIII est un précieux trésor qui fait le bon-

heur de toute ma famille. » (Gégé)

« J’aurais préféré voir réglé l’identité de XIII 

plus tôt, et ainsi voir la série relancée sur 

d’autres thèmes... » (Jofo)

« Mon vœu est que William Vance prolonge 

la série avec d’autres énigmes pour mon plus 

grand plaisir. » (Pierrot)

Vous aussi, venez remplir  
ce livre d’or qui sera imprimé  
et remis aux auteurs de XIII,  
et gagnez peut-être l’un des 

100 ex-libris signés par Vance.



Le saviez-vous ? 

�
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Grand sondage QUI EST XIII ? 

LES FANS dE XIII oNT-ILS LA RÉpoNSE ?

Prenant place dans la prestigieuse collection Philabédé créée  
par le Centre Belge de la Bande Dessinée pour rendre hommage 
aux créateurs de BD, Traquenards et sentiments est un album 
édité par le CBBD et La Poste belge à l’occasion de l’émission du 
timbre « Philatélie de la Jeunesse » 2004 consacré au personnage 
de XIII. Outre la biographie des auteurs, cet album abondamment 
illustré comprend une nouvelle inédite des aventures de XIII écrite 
spécialement pour cette occasion par Jean Van Hamme.  
Il comprend en outre une galerie « bonus tracks » d’illustrations  
signées William Vance.

13ème RUE vous réserve une belle surprise  
le 13 novembre 2007, jour de ses 10 ans !  
En effet, un documentaire inédit co-produit par  
la chaîne et consacré à la saga XIII sera diffusé  
le jour de la sortie des deux prochains albums : 
52 minutes pour découvrir les secrets de XIII  
et plonger dans les mystères de cette série…  
Plus d’infos sur www.13emerue.fr

En exclusivité pour le magazine L’année XIII, les résultats du grand sondage que nous avons effectué du 15 
au 30 juin sur www.lanneeXIII.com et auquel 1 346 personnes ont participé.

Avez-vous lu tous les albums  
de XIII ? NON

9%

OUI
91%

Quels personnages  
de la série préférez vous ?

1er XIII

2e Jones

3e Général Carrington

4e Le colonel Amos

Puis viennent : Jessica Martin, Betty Barnowsky, 
Marquis du Préseau, Kim Carrington

pensez vous que le scénario  
de la bande dessinée XIII ferait 
un bon scénario de film ?

NON
10%

OUI
90%

Plus de 5 fois
36%

Entre 2 et 5 fois 
44%

Une fois 
20%

Vous avez lu la série XIII  
en intégralité...

Jason
Fly

22%
Kelly
Brian

18% Jason
Mullway

1�% Steve
Rowland

11%

Ross
Tanner

2%

Qui est XIII 
selon vous ?

Quelle série considérez-
vous comme digne  
héritière de XIII ?

1 II

III

Quels sont vos 3 
albums préférés ?

1 II

III

Jason
McLane

32%
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J- 31. Sortie sous fourreaux 
des albums 14, 15, 16 et 17. 
Découvrez les quatre derniers 
épisodes de la série avant  
la révélation finale.

LE dERNIER RoUNd : MAKING oF

À moins de 90 jours de la sortie des deux nouveaux XIII, nous vous proposons de découvrir 
comment a été fait le 19ÈME album de la série. Au cœur d’un secret bien gardé : la fabrication 
d’une BD déjà culte !

Septembre 2007 : le premier album.
L’imprimeur recevra très bientôt les deux albums sous forme  
de fichiers numériques. Commence alors un vrai défi : imprimer  
1 million d’albums en un temps record.

13 novembre 2007 : la sortie événement  
dans vos librairies.  
Livrés dans un centre de stockage ultra perfectionné, tous  
les albums sont répartis en quelques jours à travers la France,  
la Belgique, la Suisse et le Canada ! La version irlandaise  
et Le dernier round atteignent vos libraires. Après 2 ans  
de travail, XIII n’aura plus de secret pour vous !

Janvier 2006 : William Vance au dessin.
William Vance commence le dessin des planches au crayon ou 
au feutre. Une étape longue qui prend souvent plus de 6 mois.  

Puis, il procède au 
lettrage. Case par 
case, William Vance 
incruste le texte de 
Jean Van Hamme 
dans les bulles.

D’avril à septembre 2006 :  
46 planches sont numérisées.  

Mai 2005 : une histoire est née.
Jean Van Hamme écrit le scénario de l’album Le dernier round.  
Planche par planche, case par case, il détaille l’action de l’album. 

Avril 2007 : des bleus aux couleurs.
Un moment clé dans la vie de l’album. À partir des bleus, PETRA, 
la coloriste de la série, reprend chaque décor, chaque personnage, 
chaque détail. Il s’agit d’une mise en couleur dite « traditionnelle » 
car elle est faite à la main.

En juin 2007 : livraison des couleurs. 
Avec l’arrivée des couleurs, l’album prend son allure définitive (ici  

en exclusivité 2 cases 
de l’album 18  
de Jean Giraud dont 
les couleurs sont 
faites à l’ordinateur)

William Vance des-
sine sur des plan-
ches grand format. 
Le photograveur 
numérise ensuite le 
trait noir, les tex-
tes et le dessin au 
format album sur 
du papier steinbach 
300 gr. Cette opéra-
tion donne naissance 
aux bleus.

Lycos est partenaire de l’année XIII. À chaque  
épreuve du jeu « les 13 épreuves de XIII », un indice 
exclusif Lycos vous aide à gagner un des 500 lots.
Aussi sur Lycos, un espace dédié à XIII avec  
une mine d’informations sur la série et sur ses auteurs 
et un jeu-concours pour gagner des cadeaux XIII 
jusqu’à la sortie des deux albums vous attendent.
Et encore bien d’autres surprises XIII sur www.lycos.fr !

Ecrivez aux auteurs de XIII. 
XIII est un de vos meilleurs moments  
de lecture. Venez le raconter aux auteurs  
sur www.lanneeXIII.com et gagnez  
peut-être 100 ex libris signés. 
Vos témoignages seront imprimés  
sur un livre d’or qui sera remis aux auteurs.


