
mais je leur avais pourtant dit que 
je voulais pas ce fond orange en couverture !

je préférais un fond bleu !

t’as raison, le bleu 
me va mieux au teint…

LAST
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«  Merci à Jean-Baptiste, Florian et toute l’équipe pour leur soutien.

Bravo à annabelle et Jean-Yves pour s’être prêtés au jeu.

coUcoU à celles et ceux qui nous suivent fidèlement sur le web. 

Big Up à Boulet pour sa préface, c’est quand même la classe.

BisoUs à mes parents, mes sœurs, mes deux p’tits gars et bien sûr à ma chérie ! »

LAST

Retrouvez Stouf et Jean-Ouf sur : www.stoufetjeanouf.net
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Préface de Boulet



Les personnages

Stouf
Graphiste, illustrateur spécialiste de Photoshop, Illustrator, X-Press (ça sert plus  

à rien), Indesign, Flash (ça sert plus à rien)… Sûr de son talent et de sa maîtrise, il 

aime bien faire le malin et ne râte pas une occasion de chambrer Jean-Ouf ou de 

tenter d’impressionner Annabelle. Mais derrière cette carapace de suffisance se 

cache un créatif désabusé, dont la fierté se heurte quotidiennement au conser-

vatisme des clients, qui l’obligent à faire des affiches moches, parce qu’il faut 

bien bouffer…

Solenna 
Freelance pas spécialement douée, elle a réussi grâce à son charme à intégrer 

provisoirement le studio de Stouf & Jean-Ouf… Elle énerve Annabelle par son exubérance 

et son côté bling-bling. Stouf hésite entre agacement et attirance… et Jean-Ouf 

tente sa chance…

Jean-Kévin
Jeune stagiaire dont le prénom est déjà une mise en garde, Jean-Kévin est tellement 

doué en orthographe qu’il fait des fautes même en parlant. Grand dadais naïf armé 

d’une redoutable bonne volonté, il est dur à la tâche et peut menacer de rendre 

service à tout moment…

Annabelle
Productrice de choc et de charme. Elle gère d’une main de fer tout l’administratif 

(facturation, devis, relance client, comptabilité…) et la distribution de râteaux en 

interne, avec un sens de la répartie particulièrement bien rôdé.

Jean-Ouf
Graphiste, publicitaire d’expérience, spécialiste du marketing et photographe 

de l’agence. Légèrement maniaque, il n’aime pas être déconcentré quand 

il bosse, surtout par son stupide associé. Beau parleur, il a un faible pour 

Annabelle, qu’il drague à ses heures perdues (et il en perd, des heures !). 

C’est également un grand fan de Star Wars ; intarrissable sur la saga, il fera un 

invité de choix pour votre prochain Dîner de Geeks.

Pierre Kernichou
Client « préféré » de nos graphistes : grande gueule, inculte et arri-

viste, du genre à apprendre à un boulanger comment cuire son pain…  

M. Kernichou pollue régulièrement la ville avec les affiches de ses 

différentes campagnes (on ne sait pas trop ce qu’il fait mais il a plein 

de projets). Bref, le client idéal…
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euuuuuuuuuh… bien.

franchement ?… ah bon ? c’est vrai ?… t’aimes bien?
parce que j’étais pas sûr de moi et…

pas un chef-d’œuvre
mais ça passe…

franchement…

stouf ? j’ai besoin de ton avis…

je viens de finir une affiche qui doit
partir illico chez l’imprimeur…
tu… tu la trouves comment ?…

les gens sont pas obligés de 
savoir que ça sort de chez nous…

oui euuuh… par contre…
juste un détail…

…tu peux enlever 
la signature de notre agence

dans le coin en bas ?

Juste un détail
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La recrue

bonne nouvelle pour vous, les garçons ! Vous qui étiez 
en manque de stagiaire, je vous ai trouvé une nouvelle recrue !…

pôfff…

pôfff… pôfff…

pôfff…

je vous présente… Jean-Kévin !

yyyeeeeeeessssssss !!!!…
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Le client est roi

… donc, une affiche épurée où une image conceptuellement novatrice cohabite 
harmonieusement avec l’identité visuelle impactante de l’annonceur… … en l’occurrence 

votre logo.

oué mais…au fait,
c’est quoi tout 

ce blanc autour ?

ce sera imprimé
en quadri, 

j’en veux pour 
mon argent !

je vous propose une affiche à la hauteur de l’événement, au graphisme épuré, construite autour d’une 
symbolique forte alliant avec élégance un esprit éco-responsable avec l’esthétique web 2.o dans la tendance que

c’est super 
important !

mon logo 
plus gros !

… alors, une affiche équilibrée et graphiquement renforcée par un 
subtil fond aux dégradés délicats dans la tendance actuelle du web 2.0 et

faudrait peut-être 
humaniser un peu ?…

mettez-moi une 
famille heureuse

pour voir…
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on a oublié 
les sponsors !

…remettre l’homme blanc au centre des enjeux d’avenir face aux problématiques
c’est déjà mieux
mais j’y pense…

…remettre l’homme au centre des enjeux d’avenir face aux problématiques

c’est une 
plaisanterie ??…

on s’approche…
y a juste votre titre
qu’est pas très lisible
avec ces parenthèses
qu’on comprend pas.



10

…mais c’est pas 
un peu triste 
ce fond bleu ?

je suis désolé,
vous allez me trouver

perfectionniste…

plus feune,
la typo !!!

ouaaiiiiiiiiiis !
bon à tirer !




