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LE PROFESSEUR GALIPIOT

PRÉSENTATION DU PROJET
Illustrateur/graphiste, depuis plusieurs années, j’ai créé de nombreux photo-montage.
L’idée de ce projet m’est venue, suite à un atelier dessin et montages photo avec des
jeunes.
Ce livre, à la présentation très scientifique, se veut humoristique et décalé.
Les personnages et l’île sont les fruits de mon imagination.
J’ai pris un réel plaisir à jouer avec les mots.
Il est constitué, pour les 15 individus présentés, par une fiche technique.
Face à cette présentation, se trouve la photo sur laquelle on peut découvrir l’animal
qui pose ou en action.
L’ouvrage se termine par quelques jeux d’observation.
PUBLIC :
11 ans et plus
FORMAT DU LIVRE :
Format paysage ouvert : 240 mm / 165 mm
40 pages en quadrichromie
Les photos sont de ma photothèque personnelle.
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L’ÎLE DE ZARBYMOUTH

AMOUREUX DE LA NATURE ET SUBTIL OBSERVATEUR.
Introduction du livre Par Pacall
Philémon Galipiot est né le 2 Janvier 1900 dans la petite commune d’Oucétycalé la
Topette. Il est l’aîné d’une fratrie de 7 enfants dont il est l’unique garçon.
Il grandit au sein d’une famille modeste, son père exerce le métier de dresseur de poules pondeuses
et sa mère chanteuse de berceuses à la maison de retraite des «Joyeux Pinsons».
Enfant, le professeur Philémon Galipiot est curieux de tout. A l’affût de la moindre petite bête il peut
rester des heures à l’observer ignorant les moqueries de ses soeurs et de ses amis.
Il fait de longues et réussies études scientifiques à l’E.S.P.R.I.T. (École Supérieure Passionnante sur la
Recherche Intrigante et Terrestre) et devient Professeur au B.E.T.I.S.E.(Bureau d’Étude Totalement Inutile et Scientifiquement Ennuyeux).
Amoureux de la nature et des animaux de tout poil, il décide un jour de quitter les laboratoires et
salons feutrés pour parcourir le monde à la recherche d’espèces animales inconnues.
Lors d’une expédition, le 19 avril 1952, sur un chalutier et après plusieurs jours de pêche, ils
découvrent une petite île inconnue au large des côtes bretonnes.
Il est loin d’imaginer que, sur ce bout de terre qu’il baptisera l’île de Zarbymouth, vivent des personnages curieux, joyeux pour certains et parfois même aux mœurs étranges..
Comme de nombreux explorateurs, il resta de longues journées à observer et photographier cette
faune, à ce jour méconnue.
Vers la fin de sa vie, épuisé par les allés retours sur cette île, il prendra un repos bien mérité et profitera de ses longues soirées d’hiver pour regrouper dans un ouvrage toutes ses nouvelles découvertes
en images ainsi que les nombreuses notes qu’il a prises.
Bien entendu il ne sera pas soutenu par la communauté scientifique qui le prenant pour un joyeux
illuminé ne fait même pas l’effort de l’écouter un peu. Peut être par désespoir, timidité ou modestie,
ce recueil ne sera jamais édité.
Je viens de retrouver récemment, tous ces documents anciens par hasard dans un vieux coffre au
fond d’un grenier poussiéreux.
Je vous les livre, à la mémoire du professeur Galipiot
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UN HABITANTS DE L’ÎLE

Le takatak des sous bois
«Takatakus selviticus»
Famille : Galopants inutiles

des sous bois est appelé ainsi car il établit sa demeure dans les sous bois,
Leà takatak
l’opposé du takatak du marais qui, lui vit plutôt dans le marais.

Le takatak est très joueur.
D’ailleurs, nous avons observé, chez la femelle, qu’il lui arrive de prendre un malin
Poids : Trop d’embonpoint
plaisir à retarder le plus tard possible la pondaison de ses œufs juste pour rigoler…
Régime alimentaire : Herbivore et gendarmovore
Le takatak est herbivore ( sa couleur chatoyante vient d’ailleurs de son régime aliMode de reproduction : Ovipare
mentaire riche en fleurs ).
Mais il ne renâcle pas à l’idée, quand l’occasion se propose, de dévorer, en apéritif, un
gendarme ou deux, ce petit insecte rouge que les rumeurs affirment idiot.
D’ailleurs la chanson préférée du takatak est la « tacatique du gendarme ».
Si vous êtes patient, et que vous n’avez que ça à faire, il est assez aisé d’observer le
takatak bien que cela soit inintéressant au possible.
En effet, le takatak ne fait rien de ses journées à part manger et faire youp lala sous
la couette avec madame.
Celle-ci pondra une bonne douzaine d’oeufs qui donneront, c’est certain, des
«chiards» sauvageons malpolis qui ne respectent rien.
Le takatak est une espèce protégée, car autant d’insignifiance déplorable étonne encore et impose le respect.
Hauteur : De 10 à 12 mouchphates

Professeur Galipiot
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DES JEUX D’OBSERVATION POUR CONCLURE.
Ce mollasson des cavernes est un artiste. Saurez-vous retrouver son oeuvre ?

QUELQUES MOTS SUR L’AUTEUR
mars 2007 : Illustrateur indépendant Animateur d’atelier BD dans les centres de loisirs et en milieu scolaire.
2012 :

- Obtention du titre professionnel d’infographiste metteur en page.
- Conception d’affiches
- Illustrateur avec Le CHU de Poitiers sur la conception d’une mallette pédagogique sur la prévention
au suicide chez les enfants pour les relais d’assistantes maternelles.
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Tableau pour chambre d’enfant

Affiches

Jeu des 7 différences, Montages photo

Portraits

Personnage pour un apiculteur

Couvertures des livrets projet avec le CHU
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