
Benoît Lintanf, alias Blÿnt, n'a de cesse de mettre sa palette graphique au service 
des scénaristes et, cette fin d'année est là pour le confirmer avec deux opus, « Le 
dragon Luciole » et « Le Chat du malin », tous deux édités chez YIL. 
Petit garçon, Benoît Lintanf, alias Blÿnt, dessine les rues d'une ville sur les murs de sa chambre. Quarante ans plus tard, il 
poursuit son chemin, au coeur de la campagne perrosienne, dans son havre de paix, et dessine pour la littérature jeunesse, la 
BD et bien d'autres supports

« Le dragon Luciole » opus jeunesse coloré
Sous sa main, le crayon et le pinceau filent sur la feuille de papier pour donner vie à des personnages et aux scénarios des 
auteurs avec qui il collabore, leur proposant plusieurs esquisses avant de les valider. Après « Henri » et « Léontine » réalisés 
avec Roselyne Sévenou-Quéré et le « Rêve du petit Loup », avec Céline Lamour-Crochet, il présente, aujourd'hui, « Le dragon 
Luciole », un opus jeunesse plein de couleur et de gaîté qui raconte l'histoire d'un royaume dans lequel les gamins reçoivent à 
la naissance un dragon qui correspond à leur caractère. Le héros reçoit un dragon luciole qui a la particularité de briller et de 
chanter toute la nuit mais qui va tout de même lui permettre d'approcher la princesse...

« Le chat du malin » des nouvelles fantastiques
Dans un autre registre, après avoir participé pendant plusieurs années à l'aventure de « 30 jours de BD », sur des scénarios 
d'Anton, il a eu envie de sortir ses planches des cartons et d'en faire profiter les lecteurs. Avec « Le chat du malin », le lecteur 
plonge aux travers de nouvelles fantastiques ayant trait à la superstition du chat noir, dans une farandole de dessins aux 
techniques et au graphisme, tous plus attrayants les uns que les autres en fonction des nouvelles. Une bande dessinée qui 
devrait voir un deuxième tome, intitulé « Le songe de Golem », sortir en librairie dans les prochains mois.

De nombreux rendez-vous en novembre
Le public pourra retrouver Blÿnt à travers la Bretagne tout au long du mois de novembre. Il sera, ce week-end, à Saint-Malo, 
pour Quai des Bulles ; le 5 novembre, à la librairie Gwalarn de Lannion, de 14 h à 16 h, pour une dédicace ; le 13 novembre, il 
participera au festival Dañs Treger, à Plestin-les-Grèves pour lequel il a réalisé l'affiche et où il exposera des planches de BD et 
des illustrations originales ; le 19 novembre, il sera à Tom Librairie, à Perros-Guirec, de 10 h à 12 h 30 et, enfin, le 26 novembre, 
il participera une nouvelle fois à La Baie des livres, de Morlaix, où il interviendra également en milieu scolaire.
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