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K
aeloo, c’est l’histoire d’une grenouille, 
d’un écureuil, d’un canard et d’un chat 
rassemblés autour d’une même envie, 
celle de jouer ensemble, ou pas ! Si vous 
en cherchez la définition, vous pourrez 
trouver ceci : « Série d’animation française 
de 52x7 minutes, réalisée par Rémi Chapotot, 

avec plein de coproducteurs dedans, diffusée sur Canal+ 
depuis le 6 juin 2010 ». Des informations très intéressantes 
à la portée de n’importe quel geek doté d’au moins un 

Schizophrènes et hystéro-dépendants,  
les 4 z’amis du Pays Trop Mignon repoussent, 
avec excellence, les limites de l’absurde !

Et si on jouait à...
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doigt .  Parce que K ae lo o c ’es t  
beaucoup plus ! Kaeloo c’est pareil à 
l’idylle qui fait chavirer le cœur d’une 
4L commerciale pour le  galbe 
séducteur d’un pot de yogourt ! En 
parlant de yogourt, je me rappelle 
mon rendez-vous avec Coin-Coin : 
cousin improbable de Psychocouac, 
il ne s’alimente que du blanc laitage. 
Tel le chapelier fou, je cavale dans 
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Gabriel Nash, serial designer

Kaeloo  
saison 2 
débarque  
sur Canal+ !
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tout l’appartement, je suis en retard. J’avale trois cafés 
Schweppes, une poignée de M&M’s Vache qui Rit avant 
de sombrer dans le coma, direction le Pays Trop Mignon. 

Cartoon hallucinogène
À mon réveil, je fais face aux auteurs Chapotot et Henry, 
créateurs et protecteurs du lieu. Le premier, véritable 
moulin à paraboles, me raconte qu’il a été formé à 
Supinfocom Arles (sûrement un endroit imaginaire), qu’il 
a réalisé un film Making-of (mais il ne me dit pas de quoi), 
que son père (il veut certainement parler de Dieu) l’a 
élevé à grand coups d’Achille Talon, de Gotlib et de tonnes 
de VHS à la gloire de Tex Avery et Walt Disney ! Ok, le 
jeune est une pile électrique qui se lance dans une 
embarrassante imitation de lap dance volée à Bob 
l’éponge. Pendant qu’il poursuit en singeant Ross dans 
Friends (l’épisode du ounengi) relevé d’une série de 
Kamahameha, Henry (il préfère qu’on l ’appelle JF, 
étrange !) me prend à part, « Alors petit, il te branche notre 
univers ? ». Je le sens mal, comment lui avouer qu’un 
monde qui se résume à un horizon avec deux canyons et 
quelques brins d’herbes ne casse pas trois pattes à un 
canard ? Coin-Coin, je l’avais presque oublié… C’est au 
tour de JF de péter les plombs en répondant à des 
questions que je ne pose pas. Comme sous le coup d’un 
délirium tremens, il m’avoue avoir collaboré avec un 
Jerzy Kular (un méchant coupé au montage du Dracula de 
Coppola ?) sur Sos Shuttle, Dino island, des rides chez Ex 
Machina. Qu’il a écrit les scénarii de La Famille Pirate, des 
Nouvelles Aventures de Lucky Luke. Ok, on vient de perdre 
JF qui se met à ronronner à la façon de Krazy Kat de 
George Herman. Quand on sait la sexualité ambigüe du 
félin et son irrépréhensible propension à balancer des 
briques à tout va, on cherche une porte de sortie. Devant 
moi un trou se dessine, ça sent le yogourt !

La force  
de Kaeloo  
réside dans 

l’extraordinaire 
dynamisme de  
ses animations.

Découvrez les 
prochains objets 
de tous les désirs 

de la saison II, Pretty 
et Eugly, les deux 
sœurs presque 
jumelles ! Coin-Coin  
(à droite), souffre-
douleur de Mr Chat. 

(à gauche).

Scène mythique, 
Coin-Coin 
lait-vite avec ses 

yogourts durant une 
scéance de fitness.
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Nouveau personnage
Découvrez la genèse d’Olaf le pingouin

Re
ch

er
ch

e
PROPORTIONS
La Règle d’or pour créer le design d’un pingouin dans un style cartoon est 
qu’il n’y a pas de Règle d’or pour créer le design d’un pingouin dans un style 
cartoon. Démonstration... 

UN PEU DE SÉRIEUX
Une fois l’étape 01 finalisée, rendez-vous dans 3ds Max et modélisez votre 
pingouin dans une position dite de Vitruve, mais sans écarter les pattes  
de la créature (il paraît que ça aide pour le rigging). 

PREMIER RENDU
Dans ce cas précis, le rendu aura du mal à être convaincant en raison  
de la présence d’une seulesOmni dans la scène. Ce qui semble consterner 
Olaf par le peu de consistance de l’ambiance générale.  
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Un Coin-Coin de douceur
Débarrassé des créateurs et de leurs embarrassantes 
sources d’inspiration, je me mets en quête de mon 
rendez-vous. Épuré, mais peint de couleurs chaudes et 
rassurantes, le Pays Trop Mignon cache un secret. Le 
paysage me fait penser au Grand Ouest, avec ses 
étendues sauvages… Le Grand Ouest, James West ? Bon 
sang, mais c’est bien sûr ! Le point commun entre Kaeloo 

et Wild Wild West réside dans la récurrence des titres ! 
Pour James, ce sont les invariables « Nuit de » et 

pour Kaeloo les « Et si on jouait à ». Bien, j’avance 
dans ma compréhension de cet univers. 
Finalement, je tombe nez à bec avec Coin-

Coin. Complétement sous acide lactique, ce 
dernier me lance un « Coin » que je prends pour 
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Tr è s  v i t e  l e s  p e r s o n n a g e s  s e 
caractérisent, gagnent en puissance 
en même temps que leurs univers 
s’étoffent. Coin ! (ça, c’est dit !)  Mon 
interlocuteur, dont j’ignore le Q.I  
- mais apprends qu’il est le seul à 
por ter un sl ip en raison d’une 
extrême pudeur - me tend une sorte 
de table du Jeu de l’oie sur lequel 
s o n t  é c r i t e s  l e s  p a r o l e s  d e s 
Créateurs « Trouver des mécaniques 
absurdes pour développer des relations 
tordues entre les personnages. Aussi 
Kaeloo, la grenouille, doit devenir 
schizophrène, se transformant en 
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un « salut » auquel je réplique par un 
« Coin ». Ce fut le début d’une longue 
discussion que je me propose de vous 
traduire, Coin ? (vous êtes prêts ?)

Au début était… Le début ! 
Ainsi, Rémi Chapotot et Jean-François 
Henry sont les créateurs de Kaeloo, 
mais au départ la demande venait de 
clients japonais persuadés de faire 
fortune sur le marché de l’animation 
européen. Face aux réalités d’un 
univers complexe,  les cl ients 
retournèrent au pays du Soleil levant, 
l a i s s a n t  l e  p r o j e t  o r p h e l i n . 
Opportunistes et visionnaires, Lionel 
Fages, Majid Loukil et Bruno Le Levier 
(les Rois mages de Cube Creative) 
cherchèrent des prophètes pour 
évangéliser une vision, celle qui 
deviendra la Bible de Kaeloo. Carte 
blanche, énergie positive allaient 
submerger les couloirs du studio avec 
l ’arr ivée de Rémi,  qui  trouve  

là une nouvelle famille, et de JF.  

Une scène 
insoutenable 
d’une production 

du Pays Trop Mignon, 
Massacre à la 
Chatroneuse !

Planche de BD, 
storyboard ?  
Peu importe,  

ce document est  
une preuve de plus  
de l’excellence d’une 
série qui mérite  
son long métrage.

Serguëi Pretty Olaf Moignon Kaeloo Eugly
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En plus de faire preuve d’une imagination 
débridée, ce qui manquait cruellement ces 
dernières années, Kaeloo se lance à la conquête de 
l’iPad (si elle est pas toute faite cette fin de phrase !). 
Véritable hommage aux standards du click and 
point (là on cite du lourd, Day of the Tentacle, 
Monkey’s Island) le jeu Et si on jouait au jour du 
poulpe vous immerge encore plus profondément 
dans l’univers unique de Rémi Chapotot et Jean-

François Henry. Au programme, vous allez tout 
faire, ou défaire, pour sauver Coin-Coin, Mr Chat ou 
encore Moignon des griffes d’un manoir 
mystérieux (oui, un manoir n’a pas de griffes, mais 
avouez que ça fait peur !). Un peu de patience, le 
jeu sera disponible fin septembre - début octobre 
dans tous les bons Apple Store.

L’appli qui a le vent en poulpe

M. Chat Coin-Coin Bad Kaeloo

crapaud bodybuildé dès qu’elle s’énerve et hésitant 
sur sa sexualité. Mr Chat, sadomasochiste, remarque 
que le crapaud le tabasse à chaque fois qu’il fait « 
bobo » à Coin-Coin, donc il harcèle le canard dans 
l’espoir de prendre la twist du siècle ! L’écureuil n’est 
qu’une sorte de geek ultra vitaminé obsédé par les filles. » 
Tout devient clair ! Kaeloo est un univers qui grandit à l’ombre 
des Monty Python, de Calvin et Hobbs et d’Akira Toriyama. 
Avec des mises en scène aussi hystériques que celles d’Oliver 
Stone, une seule chose vous réconciliera avec la vibration de 
vos karmas, la saison II ! Je fais un bec à Coin-Coin, il est temps 
pour moi de me réveiller et d’écrire les pages que vous venez 
de lire. Coin !
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