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Grâce à une distribution nationale, 
le manga peut être retrouvé dans 
toutes les librairies et grandes surfaces. 
Il est également disponible au prêt 
à la médiathèque.
Le deuxième volume sortira en février 
2017.

L’Equipe Z,
studio Makma 
(Carreres, Tourriol, 
Fernandes), 
Kotoji éditions, 
volume 1

d’une équipe unique : l’équipe Z ! Le manga 
est né autour de cette idée qu’une équipe 
est plus forte que la somme de toutes ses 
individualités et qu’ensemble, il est possible 
de soulever des montagnes. En dehors des 
catégories A, B ou C, que l’on soit gros, 
grand, garçon, fille, pauvre, riche… Il y aura 
de la place pour chacun dans une équipe 
Z. »

Vous habitez aujourd’hui à Izon et avez 
pendant un moment installé vos bureaux 
sur la rive droite. Vous connaissez Bassens ?
« Oui, bien sûr ! J’apprécie beaucoup la 
ville. Un de mes très bons amis habitait 
à 100 mètres de Séguinaud et dès que je 
venais chez lui, nous allions nous faire 
une petite partie sur le terrain de foot. Ce 
même ami, qui jouait au CMOB Football, 
m’a un jour contacté pour me parler des 
stages pour enfants afin de savoir si mon 
fils était intéressé. Cela fait maintenant 
trois ans que Tristan fait des stages de foot 
à Bassens et il en ressort toujours ravi. Il 
faut dire que les installations sportives sont 
incroyables ! Vous disposez de tellement 
d’équipements, c’est une chance. Et en 
plus, elles sont toujours bien entretenues, 
l’herbe synthétique est superbe et même le 
clubhouse est très bien pensé. »

Vos héros, Hugo et Majid, joueront-ils 
un jour à Bassens ?
« Pourquoi pas ? Peut-être un jour… En 
tout cas, moi, je continuerai d’y jouer et d’y 
emmener mon fils ! »

Ecrire des bandes dessinées et en faire son métier, c’est possible ? Eh 
bien, oui ! Nous rencontrons aujourd’hui Edmond Tourriol, auteur 
bordelais à l’imagination débordante et passionné de foot.

Bassens Actu - Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre 
métier ?
Edmond Tourriol -  « Tout simplement : je suis raconteur d’histoires. 
J’ai un métier multiforme : je traduis des bandes dessinées américaines 
pour le marché français, comme The Walking Dead ou Teen Titans, 
et d’autre part, j’invente mes propres histoires que je mets en forme 
et en images grâce à la collaboration d’associés au sein du studio 
Makma que j’ai fondé. »

Vous êtes donc bilingue et passionné de superhéros ?
 « Oui, j’ai appris à lire très jeune dans les comics américains de 
super-héros du type X-Men ou Superman. J’ai très vite compris qu’il 
fallait un temps très long pour voir arriver leurs épisodes traduits en 
français. J’ai perfectionné mon anglais en traduisant moi-même les 
revues que j'achetais dans une boutique spécialisée. En parallèle, j’ai 
également toujours adoré écrire mes propres récits de super-héros 
et dès la sixième, j’ai inventé avec des amis tout un monde peuplé 
de ces héros imaginaires. Mes cahiers d’écolier en étaient remplis ! »

Parlez-nous de votre petit dernier, le manga « L’Equipe Z »…
« Il s’agit tout simplement de suivre les aventures d’Hugo et de Majid, 
deux jeunes bordelais que tout semble opposer mais dont la passion 
pour le foot va les mener à collaborer et évoluer ensemble au sein 

Edmond Tourriol, 
auteur du manga 
« L’Equipe Z »
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