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Biographies : 

 
Durant son enfance, Marc Lataste dévore Mickey Parade, Super 

Picsou, Tintin et Spirou, tombe amoureux de la bande dessinée et décide 
d’en faire son métier. À l’adolescence, il découvre les comics avec le 
magazine Strange, et les mangas (Dragon Ball…). Les animés, alors très 
présents sur le petit écran, puis les séries de Cartoon Network plus tard, 
ainsi que les jeux vidéo Super Nintendo le marquent profondément. 

Ses principales références sont Akira Toriyama, Lewis 
Trondheim, Bruce Timm, Jack Kirby, Manu Larcenet, Osamu Tezuka… 

Il essaie de marier toutes ses influences (manga, cartoon, comics, 
BD, jeux vidéo) pour proposer une BD populaire métissée, destinée à de 
jeunes lecteurs, mais lisible par tous. 

 Repéré par Joann Sfar, il publie en 2015 « Professeur Infini » aux 
éditions Gallimard. 

(http://videcocagne.fr/) 
 
 
 
 
 

Nom :Lataste 
•Prénom :Marc 
•Naissance :le 27/06/1979 

(FRANCE) 
Marc Lataste, qui signe aussi 

Marco, est passionné de BD et de dessin 
depuis des années, Il a toujours eu envie 
de raconter des histoires, de créer des 
mondes imaginaires. Il fait partie de 
l'association Sugar Comga, qui a 
collaboré avec les éditions Sémic, 
notamment à l'époque du renouveau des 
petits formats. Puis il s'est lancé dans 
l'aventure web en ouvrant son blog en 
2005, ensuite en créant son webcomic 
Djib sur Webcomics.fr. Par la suite, il a 
intégré l'équipe de Webcomics.fr. 

Photo et bibliographie : © https://www.bedetheque.com/  
 
 
 

Son site Internet : https://www.instagram.com/marcocartoon/   
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Interview de Marc LATASTE sur BDZoom.com : 

 

Nous remercions Marc Lataste pour sa grande disponibilité pour 
répondre à nos questions. 

 

BDzoom.com : Bonjour Marc, tout d’abord des nouvelles de 
« Professeur infini », ton précédent album que nous avions défendu 
sur BDzoom.com. Y-aura-t-il une suite à ses aventures 
mouvementées parues en 2015 ? 

Marc Lataste : Bonjour. Malheureusement non, il n’y aura pas de 
suite à Professeur Infini, même si j’avais proposé de faire un cycle de 3 
tomes à la fin du premier. La suite de ses aventures restera donc dans ma 
tête.  

 

BDzoom.com : Peux-tu nous présenter la trame de « Feya », 
est-ce de la science-fiction, de l’heroïc-fantasy ou un récit 
fantastique décalé ? 

Marc Lataste : « Feya » tient plus de la science-fiction. Mais il y 
a des éléments de fantasy également, avec de la magie et des êtres 
magiques… C’est un mix, un métissage de tous les genres et thèmes 
fantastiques que j’aime et que j’ai mélangé pour créer cet univers. 

 

BDzoom.com : À ton avis, « Feya » s’adresse à des lecteurs à 
partir de quel âge ? 

Marc Lataste : Tout le monde peut lire « Feya », c’est une BD 
« tout public », même si je le destine en premier lieu à des enfants à partir 
de 7/8 ans. 

 

BDzoom.com : Le noir et blanc est-il un handicap quand on 
s’adresse à de jeunes lecteurs ? 

Marc Lataste : Je ne pense pas que le noir et blanc soit un 
handicap quand on s’adresse aux jeunes lecteurs, non. Le succès du 
manga depuis 20 ans est là pour le prouver. Le principal est d’avoir une 
histoire prenante et des personnages attachants… j’espère que c’est le 
cas de « Feya ». 

 

BDzoom.com : À quand la sortie du tome 2 ? Des indices sur la 
suite de l’intrigue s’il te plait ? 

Marc Lataste : Le tome 2 sort fin août. A la suite des évènements 
du tome 1, Feya part en quête de ses « frères et sœurs ». Elle apprend à 
maîtriser ses pouvoirs et à mieux connaître le monde qui l’entoure.  Elle 
renforce aussi ses liens avec ses nouveaux amis et Doc Bot, le 
scientifique qui est à l’origine de sa création. Feya doit trouver sa place 
dans ce monde, ainsi qu’assumer sa nature d’être métissée. 

 

BDzoom.com : As-tu d’autres projets dans tes cartons pour des 
publications dans un futur proche ? 

Marc Lataste : Oui, je suis en train de travailler sur plusieurs 
autres projets BD, tous à destination de la jeunesse. J’espère qu’ils 
verront bientôt le jour.  

(http://bdzoom.com/) 
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Autre interview sur scenario.com : 
http://www.sceneario.com/interview/entretien-avec-marc-
lataste_MARCL.html  
 
 
Résumés : 

 
Dans une luxuriante forêt hors du temps, vivent des créatures 

étranges : un magicien poilu, un petit fantôme gourmand et un renard 
cueilleur de champignons. Cet univers plein d’humour et de loufoquerie 
n’est pas dérangé par une quelconque humanité puisque celle-ci a disparu. 

Mais un jour, les bestioles découvrent sous terre un laboratoire 
secret où hiberne une jeune humaine, Feya. Son réveil malencontreux va 
provoquer l’apparition d’autres endormis, secte magique et robots géants, 
ordinateur malveillant et espion au masque de lion, qui souhaitent tous 
mettre la main sur la dernière (?) survivante de notre race éteinte. 

Une grande aventure commence ! 
(http://videcocagne.fr/) 

 
Dans un monde bucolique et magique, une jeune femme amnésique 

vient bouleverser la vie de deux personnages casaniers. C’est le pitch 
intrigant d’une bande dessinée jeunesse aux confluences du manga, des 
jeux vidéos, de l’animation, du comics et de l’école franco-belge. De 
l’aventure, un humour malicieux et des pistes de réflexion sur les dérives 
du monde d’aujourd’hui sont au généreux menu du premier volume d’un 
diptyque fantastique que nous vous conseillons. 

par Laurent Lessous   
(http://bdzoom.com/)/ 

 
 

L'histoire : 
Le réveil sonne et Gonzague le renard se lève, enfile ses vêtements 

et son petit déj'. Avec Izi, son fidèle compère, il est fin prêt à partir à la 
cueillette des palikos ! Ils s'engouffrent dans la forêt, tombent bientôt nez 
à nez avec Monsieur Shimp... qui leur demande de ne pas marcher au-delà 
de la limite verte, sinon, ils risquent de tomber sur des marcheurs noirs. 
Ces esprits magiques issus des premiers temps pervertis par le chaos initial 
sont très dangereux. Si un jour, ils en croisent un, il n'y aura qu'une seule 
chose à faire : prier la terre-mère. Les deux aventuriers promettent de faire 
attention et poursuivent leur route. Après un déjeuner frugal, ils trouvent 
quelques palikos, mais la cueillette n'est pas à la hauteur de leurs 
espérances ! Ils croisent un Fumry et s'empressent de le caresser, quand 
tout à coup, Gonzague tombe dans un trou et découvre un être étrange dans 
un œuf qui éclot... 

par Nicolas Domenech 
(http://www.planetebd.com/) 
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Critiques : 

 
Sur une Terre dominée de nouveau par la nature, une faune 

fantastique peuple des forêts foisonnantes. Dans une clairière vit 
Gonzague, un renard anthropomorphe, avec Izi, un petit être magique 
volant, toujours affamé. Pour se nourrir, ils partent cueillir non pas des 
champignons mais des palikos aux pieds des grands arbres. En chemin, ils 
croisent un vieil ermite magicien poilu. Maître Shimp les met en garde 
contre les dangers qu’ils peuvent croiser s’ils franchissent la limite verte. 
Bredouilles et insouciants les deux compères s’aventurent néanmoins en 
terrain inconnu. 

Gonzague glisse sur un sol meuble et tombe dans un laboratoire 
souterrain très ancien, envahi par les racines des plantes de surface. Et là, 
au détour d’un couloir, il découvre, protégée dans un cocon translucide, 
une humaine en hibernation. Stupeur et tremblements : par un faux 
mouvement il libère la belle endormie de sa protection amniotique. Sa 
panique s’explique par le fait que les humains ont disparu de la planète 
depuis plus d’une génération et que certains les ont même oubliés ! A côté 
du cocon, Gonzague trouve l’indication : F3Y4, il baptise donc la jeune 
femme du prénom Feya. 

L’irruption de Feya bouleverse le quotidien pépère de Gonzague et 
Izi. Ils doivent protéger la métisse amnésique d’agresseurs multiples et 
variés : violents robots blancs géants, secte de magiciennes qui veulent 
défendre le monde tel qu’il est devenu, témoin masqué muet et 
énigmatique mais aussi ordinateur malveillant relié à des satellites. Ce 
n’est que le début d’une aventure qui démarre fort sans jamais ralentir. 
Gonzague, Izi, maître Shimp vont se confronter aux origines de leur 
univers pour sauver Feya des dangers qui l’assaillent. Suite et fin de leur 
quête dès le mois d’août à la parution du tome 2. 

Dans le petit monde de la bande dessinée, un des modèles avoués 
de Marc Lataste est Patrick Sobral, pour sa capacité d’imagination à bâtir 
un univers cohérent. Avec « Feya » il réussit à se montrer à la hauteur du 
créateur de la série « Les Légendaires ». En cinq pages muettes, le lecteur 
pénètre de plain-pied dans un territoire bucolique, peuplé d’animaux 
fantastiques, avant de découvrir un anti-héros sympathique mais casanier. 

Dans un format, un style et 
une narration directement 
inspirés du manga, Marc Lataste 
développe une intrigue prenante, 
accessible à tous, des plus jeunes 
aux adultes. Si l’action domine 

avec un suspens entretenu sur près de 200 pages, des thématiques 
contemporaines sont suggérées sans lourdeur comme le développement 
problématique de l’Intelligence artificielle et du génie génétique, la mise 
en danger de notre planète par les activités humaines ou la tolérance 
nécessaire pour assurer le bien vivre ensemble. De quoi titiller la 
conscience de futures générations de citoyens. 

Image : ©Vide Cocagne 2018 Lataste 

par Laurent Lessous   
(http://bdzoom.com/) 
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Critiques (suite) : 

 
Ce qu'on en pense sur la planète BD : 

« Il y a très longtemps, les humains 
foulaient ce sol avant de disparaître de 
manière étrange. On ne sait pas ce qu'ils 
sont devenus. Pour ma part, je pensais que 
leur race s'était éteinte. » Et c'est justement 
l'arrivée d'un humain qui va tout remettre 
en question. Les humains ont jadis payé très 
cher leur manque de respect à la Grande 
Mère : pollutions, pillage des ressources 
naturelles, la planète devint invivable. La 
Terre a réagi et de nouvelles formes de vie 
sont apparues. Autour d'un message à 
dimension écologique, Marc Lataste met en 
place une histoire prenante où l'humour est 
au rendez-vous. Les jeunes lecteurs 

apprécieront forcément. Feya symbolise le renouveau de la race humaine, 
qui revient avec de belles et saines intentions. Graphiquement, on est plus 
dans le manga simpliste que dans le franco-belge pur et dur, avec des 
personnages haut en couleurs (même si c'est en noir et blanc :) et un drôle 
de bestiaire (pas de foot), ne manquant cependant pas de caractères. C'est 
amusant et assez prenant, et plutôt bien réalisé par l'éditeur Vide-Cocagne, 
une maison d'édition nantaise. Pour info, la suite est programmée en  
août 2018 ! 

Image ©Vide Cocagne 2018 Lataste 

 

 par Nicolas Domenech 
(http://www.planetebd.com/) 
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Critiques (suite) : 
 

Alors qu'il entreprend d'aller cueillir des palikos avec son ami 
Izi, Gonzague découvre au fond d’une crevasse où il vient de tomber 
une sorte de laboratoire souterrain où se trouve une jeune humaine 
endormie dans un cocon opaque entouré de câbles ! L'ayant réveillée 
par inadvertance, il se rend compte que l'inconnue ne se souvient ni 
de son nom ni même de ce qu'elle fait ici. Avec l'aide de Maître Shimp 
et d'un inconnu sorti de nulle part la petite bande va tenter de percer 
le secret de celle qu'on appelle désormais Feya, tout en tentant 
d'échapper aux robots géants qui en veulent visiblement à la jeune 
fille... 

 
Notre avis sur l'album Volume 1 
Trois ans après la sortie de l'excellent "Professeur Infini" Marc 

Lataste revient avec ce premier volume (sur deux) de Feya aux Editions 
Vide Cocagne, et plus précisément dans leur collection jeunesse Grand 
Souk ! 

Le premier constat c'est que le dessin s'est bien plus affirmé, 
l'encrage est plus épais, plus assuré. On retrouve ce minimalisme très 
agréable qui nous emporte dès les premières pages dans un univers 
fantastique où les humains ont disparus il y a longtemps ! C'est le prétexte 
parfait pour peupler ce monde de mille et une créatures étranges, à la fois 
inquiétantes et "mignonnes" ! 

On reste dans un registre "jeunesse", avec un récit très enlevé qui 
aborde les débordements modernistes des hommes, la nature qui reprend 
le dessus et les dérives de la technologie, le tout enrobé dans une intrigue 
captivante, pleine de rebondissements, avec quelques pointes d'humour 
assez bien dosées. 

Une douce SF Fantasy pleine de charme, très intrigante ! 
Beaucoup de choses dans ce premier tome qui ne perd pas trop de 

temps à introduire l'univers et les personnages. Dès les premières pages 
nous plongeons dans ce monde en acceptant tout ce qui se présente sans 
soucis. L'écriture est très accessible et pleine de petites idées sympas. On 
est séduit par ces personnages très attachants, par leurs différents échanges 
très naturels et par la direction que prend cette histoire ! 

En refermant la dernière planche, on a le sentiment d'avoir vraiment 
vu le récit avancer et on a hâte de lire la suite qui arrivera en Aout 
prochain ! 

Feya débute donc en fanfare, Marc Lataste démontrant ainsi qu'il a 
encore beaucoup de choses à nous raconter ! 

Un nom à suivre de très près ! 
par Fredgri 

(http://www.sceneario.com/) 
  


