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David contre Goliath
Certains jours, je règne sur mon petit
bureau à domicile, libre, confiante,
maîtresse de moi-même et de mon
temps, la robe de chambre au vent et le
regard assuré. D’autres jours, je
deviens l’esclave sous-payée de tyrans
bêtes et artistiquement analphabètes,
qui laissent ma  confiance trouée
comme un champ de mine et me
donne envie de me recycler en courtiè-
re d’assurances. Ces jours-là, ce sont
les jours où je fais affaire avec des
clients manipulateurs.

Vous en connaissez, des comme ça ?
De ces clients qui vous donnent l’im-
pression de vous faire une faveur en
vous engageant ? Heureusement, ils ne
sont pas la norme, mais en six ans de
boulot j’en ai eu assez pour commen-
cer à pouvoir les identifier après
quelques appels. Avec un peu de chan-
ce et quelques cuillérées d’expériences
de  plus, j’en arriverai peut-être un jour
à ne pas les laisser me manger la laine
sur le dos.

Je suis facile à manipuler. Mon esti-
me de moi varie selon la température,
l’état de ma pilosité faciale, certaines
variables biologiques féminines et le
cours du Yen. Un client peut me rédui-
re en larmes en fronçant les sourcils.
Heureusement, je travaille de chez
moi; cet atout m’a permis d’observer
mes ennemis à distance sans leur lais-
ser voir mes faiblesses.

Illustrateurs/trices novices, retenez
bien ceci. C’est VOUS que les clients
manipulateurs visent. Ils reniflent votre
naïveté, votre manque d’assurance et
votre manque d’expérience à des kilo-
mètres et se ruent sur le téléphone
pour vous engager. Ils savent qu’ils

pourront vous faire baisser vos prix,
vous faire faire plus que ce pourquoi
ils vous paient et vous escroquer. Ils
sentent que vous êtes prêts à tout pour
vos premiers boulots. Enfilez votre
cotte de mailles ! Vous faites probable-
ment affaire avec un client manipula-
teur si votre client vous dit : 

• Je pourrais faire la job moi-même 
mais je n’ai pas le temps.

• Généralement nos collaborateurs 
nous font assez confiance pour ne 
pas demander de contrat.

•  Cette job te donnera beaucoup de 
visibilité.

• Nous travaillons avec des centaines 
d’illustrateurs et tu es le seul à (exi-
ger un contrat, demander ce prix, 
refuser de nous céder les droits, etc)

• Ton prix n’a pas de sens ; tu 
demandes plus cher que XXX 
(illustrateur connu).

• Fais-nous une esquisse gratuite 
juste pour voir si ça nous plaît.

• Donne-moi donc ta sacoche pis ton 
NIP.

Notez bien l’usage du « tu ». Un
client respectueux vous vouvoiera, peu
importe votre âge ou votre niveau
d’expérience, lors des premiers
contacts. Méfiez-vous également des
flatteries exagérées (les manipulateurs
savent les utiliser pour faire passer la
pilule).

Vous soupçonnez un manipulateur
mais vous voulez accepter la job
quand même? Alors tenez ferme, et
protégez-vous. Les risques que vous
prenez en ne signant pas de contrat
acceptable avec ce type de client
dépassent de loin les bénéfices que
vous en retirerez à long terme. Si vous
demandez un contrat que le client
refuse, n’acceptez pas le travail. Ce
client a quelque chose de louche der-
rière la tête.

Finalement, profitez des avantages à
travailler  distance : prenez le temps de
réfléchir avant d’accepter des contrats.
Faites confiance à votre intuition. Les
manipulateurs sont pros pour mettre de
la pression en vous faisant sentir que
vous ratez gros en refusant leur propo-
sition. Laissez-les mariner un peu ; ils
en déduiront que vous n’êtes pas si
cruche qu’ils le pensaient. Profitez de
cette pause pour consulter votre
réseau. 150 Davids viendront toujours
a bout d’un Goliath…

En se faisant avoir une fois ou deux,
on finit par comprendre. Et rassurez-
vous : je suis certaine que personne ne
dit plus à XXX (illustrateur connu)
que son illustration lui donnera de la
visibilité !

Elise Gravel
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Le nouveau site Internet !
Le 21 juin prochain, le nouveau site
Internet de l’AIIQ sera mis en ligne
officiellement. Son design, ainsi que sa
nouvelle structure, mettront en avant les
portfolios des membres. Des outils de
recherche efficaces et précis permet-
tront de trouver facilement et rapide-
ment le style et le talent dont les clients
ont besoin pour exécuter leurs mandats. 
Nous invitons toutes les personnes qui
ont pris un portfolio à venir le remplir
au plus vite, afin de profiter de l’en-
gouement que va générer ce lancement. 

Félicitations à Steve Adams, Pascale Constantin
et Caroline Hamel !
Ils font partis des 5 finalistes québécois au Prix Québec/Wallonie-Bruxelles
de littérature de jeunesse 2007. Ce prix rend hommage cette année à un
auteur et à un illustrateur d’un album pour jeune public de 6 à 9 ans. 
Le jury a été séduit par la qualité des textes et des illustrations.

Le prince et l’hirondelle
Texte et illustrations : 
Steve Adams
D’après un conte 
d’Oscar Wilde
Dominique et compagnie

Une maman pour Kadhir
Texte : Andrée Poulin
Illustrations : 
Pascale Constantin
Les éditions Imagine

Maman s’est perdue
Texte : Pierrette Dubé
Illustrations : 
Caroline Hamel
Les éditions Les 400 coups

Les deux gagnants recevront officiellement leur prix au Salon du livre de
Montréal en novembre 2007 et à la Foire du livre de Bruxelles en février
2008. Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez consulter le site :
www.prix-qwb-litteraturejeunesse.org. 
Les autres finalistes québécois sont :

Léon et l’environnement
Texte et illustrations : Annie Groovie
Les éditions de la Courte Échelle

Le roi voleur d’histoires
Texte : Pierrette Dubé
Illustrations : Philippe Germain
Les éditions Imagine

Tout un 
jardin 
pour 
dessiner ! 
Les Glaneurs, 

dessin tout terrain. Treize ateliers 
de dessin pratique dans le cadre du
Festival de jardins INTERNATIONAL
FLORA MONTRÉAL, du 29 juin au
3 septembre 2007. À travers les cin-
quante-trois espaces-jardins présentés
à Flora Montréal, explorez la structure
d’une plante, ses couleurs, les ombres
et les lumières et devenez dessinateur
naturaliste, tels ceux qui accompa-
gnaient les explorateurs des autres
siècles. Pour les détails, visitez
www.glaneurs.ca

Lancement de livre
Les éditions Michel Quintin et Mme Jocelyne Bouchard ont le plaisir 
de vous convier au lancement du livre Montréal – La nature en ville, 
le 21 juin de 17h à 21h à la Maison Smith 
Parc du Mont-Royal, 1260 Chemin Remembrance,  Montréal. 
RSVP avant le 19 juin au 450-539-3774.
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Golden Rietriver 
à donner
Canelle est un golden roux de
trois ans. Elle est très affectueu-
se et adore les gens, incluant les
enfants. Canelle se cherche une
famille vivant idéalement en
campagne, avec de grands
espaces. 

Pour toutes informations, 
communiquez directement 
avec Diane par courriel à  
di_bl@hotmail.com  
ou par téléphone au 
450-379-5143.

ILLUSTRES REMERCIEMENTS !
L’Illustre Galerie est née. Les 5, 6, 19 et 20 mai dernier, plus d’une quinzaine de membres bénévoles sont venus partici-
per à des travaux de transformations du local de l’AIIQ.  Un gros MERCI à Christiane Beauregard, Claire Blanchet,
Philippe Brochard, Martin Côté,  Stéfan Defago, Oleg Dergachov, Patrick Doyon, Élisabeth Eudes-Pascal, Patrick
Gaudette, Rémy Guenin, Adeline Lamarre, Marie Mainguy, Oussama Mezher, Michel Rabagliati et Kenneth Yap. 
Vos coups de pinceaux, barre à clous et autres extrémités plus ou moins contondantes assureront un solide départ à cette
nouvelle annexe de notre Association. Au plaisir de vous voir le 21 juin pour célébrer votre belle réalisation.

Le comité de L’Illustre Galerie: Vincent Gagnon, Ninon Pelletier et Alain Reno. 


