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J’ai écrit et dessiné sur ma mère, Éloge de la poussière, sur mon
frère, Piero, mon grand-père, Couma acò, sur mes amours,
beaucoup. J’ai fait des carnets de voyage. Toujours je me suis mis
en scène. À chaque fois, j’ai surtout parlé de moi.
Ici, c’est un peu différent, c’est un de mes fils, Hugues, qui parle,
c’est encore un carnet de voyage mais je n’étais pas dans ce voyage.

Edmond Baudoin
Dans Le Parfum des olives, nous suivons le parcours d’un comédien
qui rêve de faire se rencontrer, et jouer ensemble, des gens de
théâtre, Palestiniens et Israéliens. Pour celà il part là-bas, entre Tel-
Aviv et Jérusalem avec l’idée de faire également un documentaire
autour de cette aventure.

Les auteurs
Des Sentiers cimentés (1981) au récent Araucaria et en passant par
Couma acò (prix du meilleur album, festival d'Angoulême 1992),
Edmond Baudoin distille depuis vingt ans un regard profondément
humain sur ses contemporains. Auteur intimement méditerranéen
dans son approche du monde, son succès, de l'Europe au Japon, se
conjugue autant par la maîtrise du noir et blanc que par la
profondeur des émotions qu'il prête à ses personnages. Edmond
Baudoin, par l'ampleur de sa production et l'importance de son
apport au médium peut-être considéré comme le père spirituel de
la  Bande dessinée moderne en France.

Né en 1970 à Nice, Hugues Baudoin lâche ses études en Seconde pour
un travail sérieux et assidu : plongeur, livreur, manutentionnaire et
autre… A 19 ans, il s’installe à Paris et y exerce le métier de comédien
pendant plusieurs années, puis plus de boulot.
Pas grave
Il prend son destin en main et devient animateur dans les écoles,
notamment dans les bibliothèques scolaires où il anime des ateliers.
Assumant sa situation de comédien frustré, il donne des cours de
théâtre, monte des carnavals et évènementiels puis une pièce
adaptée de Georges Sand.  
Un jour, par curiosité, il part à la rencontre de comédiens et
metteurs en scène dans un pays en conflit : Israël / Palestine 
Il a l’intention d’en tirer un film documentaire, de revenir auréolé
de gloire mais cela n’aboutit pas. Finalement, son père célèbre,
enfin un peu, lui propose d’accompagner ce texte de ses dessins à
l’encre de Chine dont il a le secret.
De cette filiation nait un carnet de voyage : 
Le voilà.
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