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Culture | "Qu'es aquo" aux Editions Passiflore : Les
tribulations hilarantes des festayres du Sud-Ouest

« Qu'es Aquo » est un livre ludique, graphique et coloré, un objet intelligent et marrant
qui ne demande qu'à ses frayer un chemin sous votre sapin. Pur produit régionaliste et
créatif, cet ouvrage au format carré décrypte tout en humour et en dessins malins l'art de
vivre du sud-ouest. Le « festayre », bon vivant et amateur de nuits sans fin, est le héros
de ces devinettes décalées. Derrière ce projet inspiré, se cache la Landaise Véronique
Saüquère, qui s'est déjà illustrée dans la publicité, la Presse nationale féminine, l'édition
jeunesse, et les films d'animation. Paru aux éditions Passiflore, le livre se prolonge
également en exposition, d'abord à Dax, puis à Bayonne, Mont De Marsan et Bordeaux. .
Elle a déjà roulé sa bosse dans divers domaines. Pour la publicité, elle a prêté son trait à de grandes marques
telles que France Telecom, Suzuki, Peugeot, RATP, EDF ou encore Vittel, pour ne citer qu'elles. Mais elle est
également auteur et illustratrice de Zoé Kézako, petite héroïne mutine qui se décline en livres et en dessins animés
dans 14 pays dont la France. Véronique est également l'auteur et l'illustratrice de "Chou" sa nouvelle héroïne
publiée aux éditions Hachette Jeunesse.
C'est à la toute jeune maison d'édition landaise, Passiflore, que la jeune femme a confié ses dessins hilarants
mettant en scène des festayres vus d'en haut, reconnaissables à leurs bérets rouges vissés sur leurs têtes... Dans
des postures du quotidien, ces joyeux drilles sont les héros ordinaires de tribulations extraordinaires. Jouant sans
cesse le jeu des devinettes, chaque dessin fait l'objet d'une question dont le lecteur s'empare de la réponse en
retournant le livre. Au menu des ces « Qu'es aquo » (« qu'est-ce que c'est ? »), on trouvera ainsi des festayres
dans toutes les situations : au Carnaval, sur la Lune, en avion,... Bref, des saynettes délirantes qui, à coup sûr,
feront écho dans la mémoire de bon nombre de lecteurs...
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Exposition à Dax du 19 décembre au 15 janvier, à la Galerie d'Art Municipale
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