
Platin für Oups
Nach der Auszeichnung mit dem „Goldenen Buch” wurde „Oups 
vom Planet des Herzen” vom Hauptverband des Österreichischen 
Buchhandels jetzt auch mit „Platin” ausgezeichnet und gilt als 
Österreichs beliebteste Geschenkbuchserie, die zudem auch weit 
über die Grenzen hinaus gefragt ist. Hauptverband-Geschäftsfüh-
rerin Frau Dr. Inge Kralupper überreichte Künstlerin Conny Wolf 
und Autor Kurt Hörtenhuber im Rahmen der BUCH WIEN die 
Platin-Auszeichnung, die bisher nur ganz wenige Österreichische 
Autoren erhalten haben.
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Oups aus Ried erobert 
die Herzen der Welt

aktuell

Nicht nur in Österreich
wächst die Fangemeinde 
für den kleinen Herzens-
botschafter Oups.

Vor Jahren ist er im Skizzenbuch 
der Künstlerin Conny Wolf ent-
standen und herangereift. Vom 

Wesen der Figur inspiriert, schrieb der 
Rieder Kurt Hörtenhuber eine kleine Ge-
schichte für „Oups”, aus der wenig später 
ein Buch entstand. Zusammen mit Hans 
und Peter Hangler wurde im Juni 2002 in 
Ried im Innkreis ein Eigenverlag gegrün-
det. Noch im selben Jahr wurde das ers-
te Buch „Oups vom Planet des Herzen” 
auf der Int. Buchmesse in Frankfurt prä-
sentiert und fand dort großen Anklang. 
Ganz besonders auch bei ausländischen 
Verlagen, die sich bald darauf um den 

Erwerb der Vertriebsrechte be-
mühten. Heute wird „Oups” 
bereits in rund 25 Ländern ver-
kauft. Nach Japan, China und 
Korea erschienen die Bücher 
und andere liebenswerte Pro-
dukte rund um „Oups” nun 
kürzlich in einem weiteren 
asiatischen Land. Ein thailän-
discher TV-Sender mit eige-
nem Verlag hat sich bei den 
Oups-Machern die Lizenz-
rechte gesichert. Mit populären Sängern 
des Landes wurde „Oups” vor laufenden 
TV-Kameras vorgestellt. „Die Erfolgs-
geschichte klingt wie ein Märchen, ist 
aber mit enorm viel Aufbauarbeit und 
großem finanziellen Investitionen ver-
bunden”, betont Verlagsleiter Franz Ber-
neder. „Wir sind nach wie vor ein fünf-
köpfiges Verlagsteam, das von der Pro-

duktentwicklung über Design, Marketing 
bis hin zum Vertrieb alles intern erledigt.
Ein große Herausforderung für ein kleines 
Team, der aber jeder von uns täglich mit 
viel Freude und Engagement begegnet.” 
Darüber sind sich die „Oups-Macher” 
einig. V.l.n.r.: Sonja Lemberger, Franz 
Berneder, Kurt Hörtenhuber, Conny Wolf 
und Uschi Hörtenhuber.

LA SEMAINE • 31

ce petit personnage. Dans les sa-
lons du livre, c’est fascinant. Les
gens qui sont attirés par Oups
sont de tous les âges, de toutes
les origines, de toutes les reli-
gions, de tous les niveaux d’édu-
cation, etc. Oups les relie par le
cœur, et c’est, selon moi, son
véritable succès.
K.: Comme moi, les gens tom-
bent en amour avec Oups.
•Dans combien de pays
les aventures de Oups
sont-elles publiées?
C.: Les livres sont traduits en 
13 langues. On les trouve en
Chine, au Japon, en Corée du
Sud, en Norvège, au Canada et
dans plusieurs pays d’Europe 
de l’Est. Oups est aussi traduit
depuis quelque temps pour l’Es-
pagne et le Portugal. Et, de là, il
va gagner l’Amérique du Sud.
•Comment Oups est-il
arrivé au Québec?
C.: C’est Elizabeth Deschamps
qui est venue voir notre kiosque
à la Foire du livre de Frankfort.
Elle nous a parlé de La Semaine,
un nouveau magazine qui allait

bientôt voir le jour, et de sa
recherche de quelque chose de
nouveau et de non convention-
nel pour les lecteurs. Je pense
qu’elle a été séduite par Oups et
qu’elle trouvait que le person-
nage partageait les valeurs que
ce magazine voulait véhiculer.
•Qu’est-ce qui attend
Oups pour l’avenir?
C.: C’est un messager du cœur,
un porteur de lumière. J’espère
seulement que je vais pouvoir
continuer à être son médium
encore longtemps. J’ouvre mon
cœur, je continue à dessiner et
je regarde autour de moi.
•Quelle est votre
pensée favorite en 
ce moment?
K.: «La lumière éclaire les
ténèbres, mais les ténèbres n’as-
sombrissent jamais la lumière.»
C’est mon souhait pour les gens:
qu’ils n’arrêtent jamais de croire
au bien, au positif. Comme
Oups le dirait: «Il y a deux côtés
à chaque chose: trouvez le bon.»
•Votre travail a-t-il
suscité des réactions

qui vous ont touchés? 
K.: Nous recevons beaucoup de
lettres et de courriels de gens qui
ont de la peine pour toutes sortes
de raisons, ou encore de gens qui
sont très malades. Ils nous disent
que Oups les aide à trouver 
du courage et de l’espoir. Ça
donne un sens à notre travail et ça
nous touche profondément. Les
gens nous disent qu’ils aiment
Oups parce qu’il les fait sourire.
C’est génial! 

PAR ALAIN MENIER
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C onny Wolf et Kurt Hör-
tenhuber sont les créa-
teurs des aventures de

Oups, le sympathique messager
de la planète du cœur, dont 
les aventures sont publiées
depuis le tout premier numéro
de La Semaine. Nous avons in-
terviewé ces artistes vivant en
Autriche, deux personnes vraies,
qui mettent tout leur cœur dans
leur travail.
•Conny, quand et
comment Oups 
est-il né?

Je travaillais comme illustratrice
à la pige pour une entreprise
publicitaire de Frankfort, en
Allemagne. Nous étions en 1991
ou en 1992, et mon travail con-
sistait à créer des personnages
humoristiques ou sympathi-

ques, qui véhiculaient le mes-
sage de l’entreprise. En revenant
de vacances en Australie, je 
m’amusais à griffonner dans le
petit carnet de dessin que je
garde toujours avec moi et qui
me sert pratiquement de jour-
nal, et je cherchais un person-
nage qui arriverait à exprimer
mon état d’esprit, mes pensées,
mes sentiments, mais sans avoir
à utiliser de mots. Quand il est
apparu la première fois, il me-
surait à peine un ou deux 
centimètres et il était en noir,

comme une ombre. Il a évolué
rapidement et, chaque fois, la
seule légende qui accompagnait
le dessin était «Oups». Mes amis
me demandaient régulièrement
si j’avais fait d’autres dessins de
Oups, et il a fini par être baptisé

comme ça. Je l’ai gardé pour moi
et mes proches pendant 10 ans,
et il a été présenté au public pour
la première fois en 2002.
•Comment avez-vous fait
connaissance avec Kurt?
En février 1993, j’ai déménagé
de Frankfort à Ried, en Autriche.
Je cherchais du travail et j’ai eu 
le numéro de Kurt par un ami. 
Il était partenaire et directeur de 
la création dans une agence
publicitaire. Très rapidement,
j’ai présenté Oups à Kurt, en lui
disant: «Voici Oups. Un jour, je

vais le montrer au monde, mais
il ne servira jamais à faire de la
publicité.» Plus tard, Kurt m’a
dit qu’il était immédiatement
tombé en amour avec Oups.
•Quelles sont vos
influences, vos sources
d’inspiration?
Les gens autour de moi, ce que
je vois dans mon quotidien,
ce avec quoi j’entre en contact,
ce qui me touche… Tout ça se
présente à mon esprit comme
une petite animation ou un petit
film. C’est comme ça que j’ai
toujours perçu le monde.
Kurt: Oups lui-même est une
source d’inspiration, parce qu’il
se dégage un certain esprit 
de lui. Il m’a «raconté» sa vie, un
soir, alors que je faisais du jog-
ging sous un ciel étoilé. Cette his-
toire, c’est celle du premier livre

(Oups de la planète du cœur).
J’y ai mis mes rêves, mes désirs
pour le monde et pour mes trois
enfants. J’espère que les gens
comprendront un jour qu’il est
plus important de donner de
l’amour que d’avoir raison.
•Comment procédez-
vous pour créer les
aventures de Oups?
Conny: Pour le premier livre,
Kurt et moi nous sommes 
entendus sur l’histoire à racon-
ter, et j’ai cherché dans mes
livres de croquis ce qui pouvait
coller à cette histoire. Puis, Kurt
a choisi les dessins qui l’ins-
piraient en fouillant dans mes
archives. Quand on ne trouvait
pas de dessins se prêtant à l’his-
toire racontée, j’en faisais 
de nouveaux. Maintenant, je
crée presque toujours du nou-
veau matériel.
•Combien de temps
passez-vous sur un
dessin ou une pensée?
Ça varie énormément. L’his-
toire est habituellement déjà
complète dans la tête de Kurt
avant qu’il écrive la première
ligne. Au début, à partir d’un
croquis, je pouvais rendre le

dessin final en moins d’une
heure. Aujourd’hui, je mets plus
de détails dans le décor, alors
c’est plus long. L’an dernier, 
j’ai réalisé 200 illustrations 
de Oups.
•Qu’admirez-vous le
plus chez votre
partenaire de création?
K.: Conny a un talent incroya-
ble! C’est une artiste accom-
plie, et tout ce qu’elle crée vient
du cœur.
C.: J’aime les métaphores de
Kurt, sa façon de peindre avec
les mots et de rendre le message
plus clair, plus vivant, plus senti.
Avec ses mots, Oups gagne une
dimension.
•Êtes-vous surpris 
du succès de Oups?
C.: Oui, ça me surprend tou-
jours de voir que les gens aiment

«Oups m’a “raconté”
sa vie, un soir, alors 

que je faisais du jogging 
sous un ciel étoilé»

»Entrevue Merci de m’avoir donné
la Vie! Conny Wolf et Kurt Hörtenhuber  

L’HISTOIRE DE LA
NAISSANCE DE OUPS 
Oups a vu le jour il y a environ 15 ans. À sa naissance, il mesurait 
à peine un ou deux centimètres et il était tout noir. Sa maman, 

Conny Wolf, l’a gardé juste pour elle pendant 10 ans. Puis, un jour, 
elle a rencontré l’homme qui allait enfin donner la parole à Oups. 

Voici l’histoire de cette famille recomposée.

Conny Wolf, illustratrice, et Kurt Hörtenhuber, écrivain, sont les 
parents de Oups, dont les aventures sont traduites en 13 langues.
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LES PREMIERS CROQUIS 
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IL Y A 15 ANS
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