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Interview Minisushi

Minisushi définit son blog comme une vitrine décom-
plexée des « trop la honte », ces moments de solitude que 
nous vivons tous : se casser la gueule dans la rue, déchi-
rer son jean en faisant son lacet ou quand l’esthéticienne 
trouve que vos poils s’épilent mal car vous transpirez trop. 
Attention, la miss essaie malgré tout de rester digne quand 
tout bascule, la preuve en BD sur www.minisushi.fr.

La situation la plus ridicule que tu aies relayée sur ton blog ?• 
Comme je suis enceinte, chaque mois je dois faire pipi dans un 
tout petit récipient et systématiquement, je m’en met plein les 
doigts. C’est le genre de truc que je dessine sur mon blog et que 
ne je raconterai peut-être pas à mes collègues de boulot.

Pourquoi tu blogues ?• 
J’ai ouvert plusieurs blogs et au fur et à mesure de mes lassitu-
des, je me suis rendue compte que je ne dessinais plus chez moi. 
Je crayonne depuis que je suis toute petite. Le fait d’avoir un 
support pour mettre mes illustrations, le retour des gens et leur 
attente de ma prochaine note me motive à continuer. Et puis les 
filles aiment bien raconter leur vie (sourire).

Qui te lit ?• 
Des filles à 90 %, des amis et des gens que je ne connais pas du 
tout. J’ai la chance de ne pas avoir trop de trolls qui viennent 
pourrir mes commentaires.

Ton style évolue ?• 
Je l’espère, surtout quand je regarde mes vieux dessins. Plus j’ai 
de lecteurs et plus je me dis que je ne peux définitivement pas 
leur offrir des vieux gribouillis mal faits. 

Ton rythme ?• 
Pas très régulier, environ 3 fois par semaine pendant une heure, 
c’est selon mon inspiration et surtout s’il m’arrive des trucs rigo-
los à raconter. Quand ma vie est super banale, je ne dessine rien. 
Je griffonne vite sur du papier, ensuite je scanne, je redessine 
avec ma tablette graphique et je colorise dans Photoshop.

Tes potes te demandent de les dessiner sur ton blog ?• 
Oui souvent, mais je leur réponds que le ferai quand ils feront un 
truc drôle, n’est-ce pas monsieur le Knigt clubber…

Utilises-tu ton blog pour passer des messages à ton mec ? • 
Comme je vis avec lui, il interagis forcément dans mon univers 
et amène inévitablement des situations cocaces à retranscrire sur 
mon blog, mais je ne sais même pas s’il me lit.

Filles With Color ?• 
Nous sommes 6 passionnées de graphisme et d’illustration à 
alimenter le blog www.filleswithcolor.fr dans lequel petits ou 
grands peuvent télécharger, chaque mois, selon un thème bien 
précis, des coloriages et d’autres surprises… †
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« Je dois faire pipi dans un tout petit récipient. »


