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Des s i na t eu r  né
Joey fait glisser ses stylos avec dextérité. Pour insieme Magazine, il a inventé et couché sur papier une histoire d’été 

qui se passe à la mer: «Pêcher, cela s’apprend.»

 

 Tanja Aebli – 

Il se peut que même le fameux Morris, inventeur et dessinateur des 

aventures de Lucky Luke, n’y trouverait pas grand-chose à redire: 

le coup de crayon de Joey Wäspi joue presque d’égal à égal avec 

le sien. Quasi plus vite que son ombre, le jeune homme 

de 16 ans dessine le cow-boy, accompagné de sa jument, 

Jolly Jumper. 

Il s’exécute sans esquisse, sans modèle. La perspective, 

les proportions, les mimiques, les poses … tout est 

parfait. Avec ce talent, il parvient à émerveiller son en-

tourage.

Joey a compris la force des images dès l’âge de 3 ans et demi 

– quand il est venu d’Inde en Suisse. Il lui manquait alors les 

moyens de se faire comprendre du fait d’un bec de lièvre, d’un retard 

intellectuel et de la langue de son pays adoptif. Le crayon lui a 

ouvert les portes de la communication.

Joey avait autrefois de la peine à se concentrer. Mais quand il des-

sine, il est appliqué et décontracté. Il travaille parfois jusqu’à trois 

heures par soir pour un projet. Depuis, une masse impressionnante 

de papier s’est amoncelée dans la maison familiale. Jour après jour 

s’ajoutent de nouvelles créations. Elles sont aussi parfois de grands 

formats. 

Outre les personnages de BD, les animaux font partie de ses sujets 

préférés. Ses réalisations trouvent parfois place sur les fl yers, les cartes 

de vœux ou les murs de son école. Œuvre après œuvre, son trait se 

fait plus sûr et plus personnel. Il développe son propre langage 

personnel.

Joey qui a encore deux ans à passer à l’école spécialisée HPS Rhein-

felden (AG) n’est pas que dessinateur. «J’aime aussi cuisiner, danser, 

faire du vélo. Et aussi le djembé, le trampoline et le football. Et 

j’adore jouer avec nos chats Figaro et Marley et notre chien Lana.» 

Et il est toujours prêt à donner un coup de main. Un peu à l’image 

de son héros, Lucky Luke. 

Sur insiemePLUS, le portrait en facile-à-lire et d’autres dessins 

de Joey:  > Blog > My Style

Pierre, Jean 

et Colin se 

rendent à la 

passerelle. 

Ils vont faire 

de la pêche.

«Hé, les amis, 

venez vite: 

ici il y a des 

poissons!»

 une histoire d’été avec Pierre (t-shirt bleu), Jean (t-shirt orange) et Colin (t-shirt vert). 
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A peine dit – 

Plouf! – Colin 

tombe dans 

l’eau froide. 

Heureusement, 

Pierre et Jean 

arrivent vite 

à le tirer sur 

la berge.

«Hé hop!», crient-

ils en cœur en 

tirant une 

dernière fois. 

Mais le poisson 

replonge dans 

l’eau. «Quel 

dommage! Vous 

ne pouvez pas 

faire atten-

tion?!» dit Colin.

«Pierre, 

donne-moi ce 

poisson, c’est 

moi qui l’ai 

attrapé. 

Nous l’aurions 

presque per-

du à cause de 

toi», dit Jean.

Totalement 

stupéfaits, 

Jean et Pierre 

ne bougent pas. 

Heureusement, 

le thon n’est 

pas retombé 

dans l’eau.

«Heureusement, 

le thon n’est pas 

parti trop loin. 

Youpi, nous 

l’avons attrapé», 

disent Pierre et 

Jean. «Vous avez 

simplement eu 

de la chance», 

réplique Colin 

un peu jaloux.

«Hé les amis, 

regardez ça!», 

crie soudain 

Colin. De peur 

face à l’énorme 

poisson, venant 

de sauter de 

l’eau, Jean 

laisse tomber 

son thon.

Les trois 

jeunes pêcheurs, 

peuvent donc 

malgré tout 

rentrer à la 

maison avec 

leur belle prise 

et raconter 

leur aventure à 

tous leurs amis.

«Regarde Colin, 

Jean est un 

pro. Rester 

assis, tran-

quille et 

apprendre à 

être patient. 

Tu ne vas plus 

trop près de 

l’eau, d’ac-

cord?»

«Regarde-toi 

un peu … Même 

les poissons 

rient de toi!»

A peine a-t-il 

fini sa phrase 

que voilà qu’un 

gros thon est 

pris à l’hame-

çon. Jean et 

Pierre tirent à 

deux de toute 

leur force 

pour amener le 

magnifique pois-

son sur terre.


