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Corbeyran dévoile son dernier tome Châteaux Bordeaux N°10
Il est sorti, il est tout chaud. Châteaux Bordeaux tome 10 est en vente dans les bacs depuis mercredi,
40 000 exemplaires édités par la Maison Glénat, écrit par Corbeyran et dessiné par Espé. Côté
Châteaux vous propose une interview exclusive du papa de Châteaux Bordeaux dans sa rubrique
Parole d'Expert.

Jean-Pierre Stahl: « Salut Corbeyran, tu sors donc un tome 10 de Châteaux Bordeaux, ce depuis
mercredi, quelle en est l'histoire cette fois-ci ? »
Corbeyran : « ce tome 10 inaugure une 2e saison, qui démarre… On est , au niveau temporalité, à
une dizaine d'années plus tard. Les choses ont beaucoup évolué dans la vig ne en 10 ans et donc
cela se passe de nos jours.
Alexandra Baudricourt a eu beaucoup de succès avec son vin, elle a gagné un peu d'argent et a investi
dans le vignoble, un peu partout dans de nombreuses appellations du bordelais; et donc après le Médoc,
on va la retrouver du côté de Fronsac, de Sauternes, et de Blaye… Il y aura donc 3 albums pour cette
nouvelle saison. Alexandra est confrontée à des problèmes de pollution dans une parcelle, elle est plongée
dans des pulvérisations sauvages, elle va avoir maille à partir avec des riverains et la justice…Et surtout, elle
va rencontrer un étrange personnage, patron d'un grand groupe, qui va être un peu son éminence grise et elle
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va se rapprocher de lui…Il sait beaucoup de choses, plus qu'elle, notamment au niveau commercialisation
des vins, c'est une relation étrange qui va s'instaurer avec lui… »

Corbeyran devant son oeuvre et son succès : Châteaux Bordeaux en désormais 10 volumes, ici en septembre
2018 © JPS
JPS : « Châteaux Bordeaux, c'est véritablement une BD qui a décoiffé…On peut dire que c'est un gros
succès… »
Corbeyran : « Absolument. Il y a un stocker sur la couverture: il y a marqué 500 000 lecteurs, c'est
pas mal ! T oujours chez Glénat, toujours avec Espé au dessin et c'est une trilogie, une. deuxième saison
sous forme de trilogie. »
JPS : « Parmi l'ensemble des tomes, il y en a certains qui ont mieux marché ? »
Corbeyran : « Oui, d'une manière générale, c'est toujours le tome 1 qui marche le mieux, et après il y a une
espèce d'escalier…C'est sûr le tome 9 par exemple s'est un peu moins bien vendu que l e tome 1, qui est
toujours en tête des ventes… »
JPS : « Là en ce moment, il y a une télé qui réalise un documentaire pour la chaîne Voyages sur
Bordeaux, le vin, les gens du vin, et ce document s'est en partie inspiré de Châteaux Bordeaux ? «
Corbeyran : « Le doc, c'est la découverte d'une région à travers une BD, en l'occurence Châteaux
Bordeaux. En fait j'ai donné une liste de noms au réalisateur qui va rencontrer ces personnages que l'on
retrouve dans Châteaux Bordeaux: ainsi on va retrouver Jean-Pierre Xiradakis qui va marcher et piqueniquer dans les carrelets, Allan Sichel avec son château et ses chevaux , Fabien Teitgen de Smith, Olivier
Dauga dans un domaine et Michel Rolland d ans son labo. C'est ainsi une espèce de boucle, ils m'ont
pas mal donné d'infos pour écrire la BD et là je leur rend la parole…C'était une super ponctuation pour cette
aventure. »
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JPS : As-tu encore d'autres projets en BD sur le vin ? »
Corbeyran : « Oui, Vinifera est en cours. 2 autres tomes sortent au mois d'octobre. On va ainsi continuer
la collection Vinifera. »
Châteaux Bordeaux, tome 10 – Le groupe, chez Glénat par Corbeyran et Espé, dans toutes les bonnes
librairies et boutiques de BD
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