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Un chez soi ou l’on veut  
quand on veut

Ce récit graphique a été initié dans le cadre du chantier de recherche  
LEROY MERLIN Source Premiers logements, premiers chez-soi :  
construire son identité d’habitant, piloté par Émile Hooge (Nova 7),  
consacré à la manière dont de jeunes habitants deviennent  
progressivement indépendants dans leurs manières d’habiter.

Les conclusions de cette recherche ont servi de socle à un atelier 
prospectif, qui a permis à des professionnels de l’habitat de se projeter  
sur le thème Habiter demain, décliné sur plusieurs axes : co-living, 
habitravail, habitat DIY, habitat service.

Présents lors de cet atelier, les auteurs de ce récit graphique ont donné libre cours  
à leur imaginaire :

JEAN-BAPTISTE POLLIEN, alias JIBÉ, est un dessinateur, illustrateur  
et graphiste lyonnais né en 1981. Il travaille comme graphiste et illustrateur 
freelance depuis 2010. Il est l’auteur des séries BD « Sans emploi » (éditions 
Marabout) et « Basse Def » (éditions Omaké Books) dont le dernier épisode  
« Super Basse Def » est sorti en 2019. Il a aussi participé à quelques ouvrages 
collectifs (Kokekokkô, On dit de Lyon, La psychanalyse des Super Héros...). Il a réalisé 
le scénario et le storyboard des «Traboules du temps », la plus grande BD du monde 
d’après le Guiness Book des records (1,6 km), produite par Lyon BD. Depuis 2005,  
il tient son blog BD, chezjibe.com, sur lequel il pré-publie la majorité de son travail.

MATHIEU DIEZ est le directeur du Lyon BD Festival, le festival BD au 
rayonnement national et international. Il écrit également des scénarios de BD, 
notamment pour la revue des Rues de Lyon (n°28, « La Grande Brasserie » avec Jibé 
au dessin, éditions Épicerie Séquentielle) et pour le magazine Lyon Capitale  
(« A Hard Day’s Night » avec Nicolas Brachet au dessin et « Le bobo de l’autre,  
scènes de vie croix-roussienne » avec Yan Le Pon au dessin). 
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