
Un AUTEUR : 
    Jean-Luc LOYER 

 
Jean-Luc Loyer est un dessinateur (et scénariste) de bande dessinée 

français né le 18 août 1964 à Hénin-Liétard (devenu Hénin-
Beaumont), dans la région Nord-Pas-de-Calais. Il est devenu l’un des 

piliers du dynamique collectif d’auteurs angoumoisins. 
   

Diplômé de l'École des Beaux-arts de Douai en 1984 et de l’École des Beaux-arts 

d'Angoulême, il travaille dans l’atelier BD Sanzot, avec Mazan, Isabelle Dethan, 

Cécile Chicault. Après quelques années passées à travailler dans le dessin animé, qu’il 

avoue trouver « plus marrant au départ » (studio IDDH avec les Tortues Ninjas et 

Lucky Luke), il décide finalement de s'adonner à… la bande dessinée.  
 

 Il est tout d'abord rédacteur en chef du fanzine L'Original (numéro 1 et 2), puis 

effectue un bref passage aux éditions du Cycliste. Son 1
er

 ouvrage, Les Mangeurs de 

Cailloux, est sélectionné au Festival d’Angoulême en 1998, dans la catégorie Coup de 

Cœur. Dans ce double album (rebaptisé Une Enfance Ch’ti en 2008), il relate ses 

souvenirs d’enfance dans le nord de la France, univers qu’il retrouvera de manière 

amusée dans Les Blagues Ch’tis en 2008 
 

 Jean-Luc Loyer possède très une bonne connaissance de l’imaginaire enfantin et 

adolescent grâce à ses fréquentes interventions pédagogiques en classe ou centre de 

loisirs. Une autre de ses séries, Victor (1998 à 2001), deviendra vite récompensée par 

les enfants puisque le second tome reçoit le Prix Jeune Public au Festival BD Boum de 

Blois en 1999.  
 

 En bande dessinée, Jean-Luc Loyer est tout particulièrement sensible à Jaccovitti. Il 

avoue aussi apprécier le cinéma intimiste de Federico Fellini, sans oublier Marcel Pagnol, son auteur préféré. Il 

reconnaît être très curieux, touche à tout, et même «dispersé». Ainsi, outre d'autres projets de bande dessinée, il réalise 

des travaux de communication, de publicité, de sculpture, ou encore d'illustration sur CD-Rom. Tout en continuant à 

narrer les aventures de Victor, Jean-Luc Loyer signe ainsi le scénario de Madame La Lune (éd. Delcourt, 2001), album 

destiné aux plus petits (dessin de Nathalie Ferlut).  
 

Depuis quelques années, le dessin de Loyer développe un pan plus adulte et plus sombre, au profit de récits historiques 

centrés sur les difficultés vécues par l’univers ouvrier du Nord de la France : ainsi de Noir métal en 2006 (fermeture 

d’une grande usine et chômage) ou du très remarqué Sang noir (2013) qui revient sur la catastrophe de Courrières en 

mars 1906 (1099 mineurs tués dans une explosion). En 2016 paraît Le Grand A, enquête inédite dans les coulisses du 

plus grand Auchan de France ! 

 

 


