
« Je suis un gars normal », prévient-il lors de sa rencontre, place de 
la Comédie. Un gars normal, de 31 ans, qui a quelques cordes à son 
arc... Jugez-en par vous-même : champion de France des graphistes 
aux Olympiades des métiers 2007, graphiste interface à Ubisoft, son 
« vrai » métier depuis huit ans, où il a déjà participé à la réalisation 
d’une dizaine de jeux vidéo, auteur-chanteur de Quasar, un groupe de 
hardcore montpelliérain auteur de deux EP, comédien dans la troupe 
d’improvisation les Ours Molaires à la Maison pour tous George Sand, 
animateur de quiz au bar la Distillerie, bloggeur à succès depuis onze 
ans et surtout dessinateur de BD. Son huitième opus, Roger et ses 
humains (Éditions Dupuis) l’a mis en lumière, dans l’ombre de son 
célébrissime auteur, le YouTuber aux 10 millions d’abonnés, Cyprien !

Pote de Cyprien
« Le premier contact avec Cyprien date d’une dizaine d’années. 
Il s’est fait sur internet ! Il appréciait mon blog « les aventures de 
Paka » qui faisait partie à l’époque du top 10 des blogs de BD. 
Il avait posté un message où il signalait aux internautes que je 
regardais ses vidéos ! On s’est ensuite rencontré et nous sommes 
devenus potes », raconte-t-il naturellement. Quelques années plus 
tard, le Niçois Cyprien, devenu grand sur le net, a un projet de 
BD et le propose à son « pote » montpelliérain. Leur collaboration 
donne naissance au premier tome de Roger et ses humains vendu 
à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires depuis sa sortie le 
20 novembre 2015. « Il a une aura monstrueuse. Nous avons fait 
quelques salons ensemble. Ce sont à chaque fois des centaines et 
des centaines d’adolescents qui font la queue pour une dédicace ! », 

témoigne Paka plus habitué à l’anonymat avec ses BD telles que 
Grim à la montagne ou Les blagues de Jésus, publiées aux éditions 
alternatives Lapin, spécialisées dans les livres humoristiques.

Bosseur né
Paka ne court pas après la notoriété, mais après le temps. Son 
moteur, c’est le plaisir. « Je cherche à faire des choses qui me 
touchent.» Il a la chance de créer, composer ou improviser au gré 
de ses envies. Mais ce « gros bosseur » ne perd pas une minute et 
cumule les activités au rythme hebdomadaire. « C’est dans mes 
gènes », confie ce fils de couturiers. Musique, improvisation ou 
graphisme l’aident à progresser dans sa passion première, le dessin. 
« À 12 ans, j’ai rencontré un dessinateur lors d’un festival qui m’a 
déconseillé de faire ce métier. Du coup, pour m’assurer une vie 
plus tranquille, je me suis orienté vers le graphisme. » Un choix 
primé aux Olympiades des métiers, à l’âge de 22 ans, un de ses 
meilleurs souvenirs. Aujourd’hui, parmi ses projets, un quatrième 
et dernier tome de Grim à la montagne dès cette année et deux 
autres BD originales à venir. Avec Cyprien, l’aventure continue 
pour un deuxième tome. En attendant, la rencontre terminée, il 
est parti prendre son cours hebdomadaire de nu artistique, histoire 
de perfectionner son trait.

Reconnu pour son blog de BD, Maxime Marin, 
dit Paka, exerce ses talents de dessinateur à Montpellier depuis 
dix ans. Cet artiste multicarte a signé les strips du premier tome

de Roger et ses humains écrit par la star du web, Cyprien.
Une nouvelle série à succès.

Le cumulard
PAKA

paka-blog.com
facebook.com/pakablog

Sa dernière BD avec Cyprien a été plébiscitée 
par les adolescents.
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rencontre

http://www.paka-blog.com
https://www.facebook.com/pakablog

