
Né le 26 mars 1958, à Verdun,
Jacques Goldstyn fait partie d’une
famille de créateurs. Son frère est
ingénieur, sa sœur est architecte pay-
sagiste et son père lui a appris à dessi-
ner. Il n’a jamais suivi de cours dans le
domaine du dessin. « Je suis un auto-
didacte », a-t-il précisé. Par contre, il a
bien observé le travail de grands
maîtres comme Hergé, Franquin,
Uderzo et SEMPÉ. Avant d’être dessi-
nateur, M. Goldstyn a étudié en
Sciences pures au cégep et en
Géologie à l’Université. Il a mention-
né: « Je trouvais que devenir dessina-
teur était trop facile ». Ses connais-
sances en science lui servent beaucoup
dans son travail de bédéiste. « Je dessi-
ne ce qui m’intéresse », dit-il. Lorsqu’il
se met au travail, sa stratégie principa-
le est de dessiner la BD en tout petit
format. « Ça me permet de voir rapi-
dement le résultat dans son ensemble.
Si ça ne me convient pas, je reprends
tout depuis le début. Ensuite, je dessi-
ne la BD en grand format », m’a-t-il
expliqué.

Parmi tous les personnages qu’il a
créés, Beppo, une petite grenouille,
est sans aucun doute son préféré. « Il
est gourmand, jaloux, égoïste, fron-
deur, rancunier, rieur, paresseux, pré-
tentieux, orgueilleux, bref toutes
sortes de défauts qui le rendent
plus… humain », a-t-il justifié. C’est
en 1983 que ce personnage a été créé.
M. Goldstyn a illustré un livre appelé :
Jardinez avec le professeur Scientifix.
« Il fallait un petit animal pour aller
dans le potager. Une tortue? Un ver
de terre? Ce fut une grenouille.
Depuis, elle est toujours présente. Le
nom de Beppo m’est venu d’une histoi-
re d’Alphonse Daudet, celui qui a écrit
"La chèvre de Monsieur Séguin"», me
raconta-t-il.

En plus d’être un dessinateur talen-
tueux, Jacques Goldstyn est un
citoyen préoccupé par l’avenir de
notre planète. Il a déclaré : « Je pense
que nous avons pas mal "magané" la
planète au cours des derniers siècles.
Les humains ne voient pas plus loin
que le bout de leur nez. Les dégâts
causés à la nature auront des consé-
quences pour nos enfants et nos petits
enfants. C’est le cas de la pollution.
Ce n’est pas aux pays de régler les
choses individuellement, il faudrait
respecter les décisions prises par un

organisme central comme les
Nations-Unies, par exemple. Les
humains préfèrent jouer à l’autruche.
De toute façon, je pense que la planè-
te survivra aux humains. La nature
reprendra ses droits quand les
humains seront partis ». M. Goldstyn
fait aussi des petits gestes pour aider
l’environnement.

Malgré qu’il se considère plutôt soli-
taire, M. Goldstyn fait du bénévolat.
« Je dessine pour des organismes
comme l’hôpital Sainte-Justine. J’ai
réalisé des dessins pour conscientiser

les gens qui rentrent et circulent dans
l’hôpital, de bien laver leurs mains »,
dit-il. Il a également fait des dessins
pour  Les petits chanteurs du Mont-
Royal et pour un groupe qui se
nomme « J’apprends avec mon
enfant», qui encourage la lecture chez
les enfants pauvres.

Pour conclure, Jacques Goldstyn est
lu un peu partout dans le monde, car
sa bande dessinée Van l’inventeur est
traduite en espagnol et en chinois. Il a
une belle personnalité humoristique
qui se reflète bien dans ses bandes des-
sinées.
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Pour ne
rien man-
quer de
notre aven-
ture, nous
s o m m e s
partis à 6 h
du matin,
un timide
soleil se
l e v a n t .
Après une
petite esca-
le pour
déjeuner,
nous avons

poursuivi notre chemin en direction
d’Ottawa. Nous avons rejoint notre
groupe au musée des sciences et tech-
nologies. J’ai bien aimé ce musée.
Tout particulièrement là où l’on pou-
vait entrer dans un vrai train datant
des premiers chemins de fer.
Passionné d’histoire, c’est une visite à
ne pas manquer! J’ai même eu la
chance de faire une simulation de vol
dans l’espace, c’était vraiment pre-
nant. Ensuite, nous sommes allés voir
les tulipes au parc Major’s Hill. Il faut
préciser : mon voyage avait lieu en
même temps que le festival des
tulipes. C’était vraiment éblouissant

tous ces arcs-en-ciel de couleur, rouge,
jaune, orange, mauve, rose et bien
d’autres… Puis, je vous laisse imagi-
ner les nombreux / la multitude de ?
parfums flottant dans l’air. De plus,
de ce parc, nous avions une vue spec-
taculaire sur le Parlement et le canal
Rideau. 

Plus tard, nous avons visité le mar-
ché le plus vieux d’Ottawa : le Byward
Market. Ensuite, nous sommes allés à
la résidence universitaire Saint-Paul,
qui nous servait d’hôtel. Notre
chambre, située au 7e étage était la
plus haute perchée. Pendant la nuit,
une alarme a retenti dans la résidence :
une alerte d’incendie ! C’était très
angoissant de voir les gens se bouscu-
ler pour évacuer les lieux et surtout de
sortir soi-même quand on se trouve
au dernier étage! Heureusement, les
pompiers sont arrivés rapidement.

Mais, rassurez-vous, ce n’était qu’une
fausse alerte. 

Le lendemain matin nous sommes
allés au musée de la nature. J’ai adoré
la partie qui parlait du crétacé, j’ai
même eu la chance de voir un petit
film sur la météorite qui aurait détruit
à jamais le règne des dinosaures. Dans
le film, lorsque de la pluie tombait,
une fine bruine tombait dans la salle
et lorsque le vent se levait à l’écran,
des ventilateurs s’activaient. Ces petits
effets techniques rendaient l’activité
plus vraie que nature. Hélas, la visite
du musée fut plus courte que prévu,
car ce dernier était en rénovation.
Après cette visite, nous sommes ren-
trés au bercail, à Prévost.

Je vous conseille cet endroit pour
passer vos vacances. Ottawa est une
très belle ville. Et de plus, plusieurs
nouveaux attraits seront ouverts au
musée de la nature en juillet.

Au musée des sciences et technologies, on retrouve des trains authentiques et dignent
des films de « Far West »

Isabelle Neveu - Cette année, pour un travail scolaire en
espagnol, j’ai eu la chance de réaliser une entrevue à dis-
tance avec Jacques Goldstyn, l’auteur des bandes dessi-
nées Van l’inventeur et Les Débrouillards.

Jacques Goldstyn, un
bédéiste impliqué

Beppo, la fameuse grenouille et mascotte des
Débrouillards .

Mon voyage à Ottawa
Daisy Villeneuve - Dans la fin de semaine du 10 mai 2008, ma famille et moi sommes allées
à Ottawa avec notre école maison.  Adorant voyager, laissez-moi vous faire part de ce périple
des plus enrichissant.


