
Guillaume Perfetti a 38 ans et vit à Angoulême, la ville du Neuvième 
Art. Alien Safari est sa première bande dessinée publiée. Guillaume 
est cependant un dessinateur accompli, prenant appui sur une longue 
pratique du dessin et un sens de l’observation hors du commun. 

Passionné de comics et de tokusatsu, les films et séries japonais de 
science-fiction auxquels il lui arrive de collaborer, il a développé une 
connaissance encyclopédique des actrices de série Z. C’est là, dans ces 
images de starlettes court vêtues jouant maladroitement la comédie sur 
des scénarios instables, que Guillaume puise son inspiration : Sachiko, 
Kawai, Tetsuwan et les autres, ses héroïnes de papier héritent de leurs 
cousines de celluloïd la perfection plastique, le destin aventurier et… 
une tendance certaine à la gaffe. 

Point d’ironie cependant dans ces  pages pleines d’humour : Guillaume 
Perfetti exerce son infatigable sens de la parodie avec beaucoup de 
prévenance pour ses personnages qui restent toujours attachants, par 
leurs qualités comme par leurs défauts… Les jeunes héroïnes des UBK 
échappent aux clichés féminins des récits d’aventures, seconds rôle de 
belles bécasses, et premiers rôles de guerrières sexy. Les jolies policières 
de l’espace créées par Guillaume Perfetti sont belles et courageuses, 
gaffeuses et dégourdies, volontaires et sensibles… humaines et féminines. 
Et nous aurons plaisir à les retrouver dans la suite de la série U.B.K. qui 
est déjà dans ses cartons.

Guillaume Perfetti est un dessinateur talentueux et un fin dialoguiste. 
Mais Guillaume a aussi quelque chose de différent : Un handicap ! Il a 
manifesté très tôt les signes du syndrome d’Asperger mais, en raison du 
retard de la France en ce qui concerne l’autisme, il ne sera diagnostiqué 
qu’à l’âge de 31 ans. Malgré une intégration professionnelle difficile, il 
a toujours continué à pratiquer la bande dessinée.

Tout en continuant à imaginer la suite des aventures des UBK, Guillaume 
Perfetti travaille également sur une autre série, Guardian Angel.
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