Benoît Peeters et François Schuiten
connaissent Bruxelles comme personne.
Ils s’y sont rencontrés sur les bancs de l’école.
Ils en ont arpenté les rues, exploré les jardins,
contemplé les façades, appris l’histoire. Mais plus
que tout, ensemble, ils l’ont rêvée, ce qui est
certainement la meilleure façon d’en découvrir
les beautés et d’en percer les mystères.
De ces rêves mêlés, de leur imagination féconde
et débridée, est né un des plus prodigieux monuments
de la bande dessinée européenne : Les Cités obscures,
une œuvre protéiforme et vertigineuse qui fascine depuis
bientôt quarante ans des lecteurs du monde entier.
Les deux auteurs rendent aujourd’hui un hommage
à leur ville en la mettant en pleine lumière dans
Bruxelles, un rêve capital. Comme toujours avec eux,
ce beau livre est inclassable. Il tient autant de l’art-book
que du recueil de miscellanées savantes, autant
du dictionnaire amoureux que du livre d’histoire,
autant du guide touristique que de la monographie.
On y entre au hasard, et à chaque page, Bruxelles
s’y montre sous son meilleur jour et nous émerveille.
Dans des textes érudits, parsemés de citations
littéraires ou historiques, Benoît Peeters nous raconte
l’histoire méconnue d’une ville pleine de paradoxes.
Il nous présente en outre des figures de Bruxellois
qu’il aime, discrets idéalistes ou truculents
mégalomanes... toujours visionnaires.
Les dessins de François Schuiten, aussi rigoureux
que métaphoriques, ouvrent des portes
vers la fiction et vers le rêve. S’attachant
à des monuments emblématiques
ou plus cachés, parfois même démolis,
il révèle les beautés de la ville
et en dévoile les possibles.
Suivez les guides,
Bruxelles s’ouvre à vous !

ENTRETIEN AVEC BENOîT PEETERS
Comment est né ce livre ?

Il y a quelques années, François Schuiten et moi
avions consacré un volume de nos Cités Obscures
à Brüsel, un double fictionnel et cauchemardesque
de Bruxelles. C’était un livre assez critique.
Or notre rapport à Bruxelles est complexe, et nous
avions envie de faire un livre plus positif, en tirant
parti d’expériences que nous avions vécues, de
personnages que nous aimions, de chemins que
nous avons arpentés et de lieux qui nous intriguent.
Nous avons donc rassemblé et retravaillé des images
et des textes, ajouté ce qui manquait... et avons confié
le tout au graphiste Jack Durieux avec qui nous avions
travaillé il y a quelques mois à la mise en couleur
de l’album La Fièvre d’Urbicande. Il en a fait
ce beau livre, qui n’est ni une bande dessinée même si ça peut y ressembler - ni un travail
académique - même si on y apprend
des choses - ni un guide touristique - même
si j’espère que cela peut donner des envies de
découvrir cette ville et ses beautés cachées.

Les beautés de Bruxelles sont
donc cachées ?

Octave Mirbeau a écrit un ouvrage
extrêmement négatif sur la Belgique, qu’il avait
traversée à toute vitesse. Et à la fin de ce livre,
il confesse : « Ah ! Je voudrais bien voir ce qui
se cache à Bruxelles... ». Il a raison : les beautés
de Bruxelles sont souvent cachées, dispersées...
et donc méconnues.
J’étais frappé récemment de découvrir sur
un célèbre site de voyage une publicité vantant
les beautés de Bruxelles. Ces beautés étaient
Bruges, Gand et Waterloo ! Comme si aller
à Bruxelles impliquait d’immédiatement
quitter la ville… Or Bruxelles, au-delà des
musts touristiques que sont la Grand-Place,
le Manneken-Pis et l’Atomium (auxquels
on peut ajouter la bière et la bande dessinée),
a beaucoup de belles choses à proposer.
Mais ce n’est pas une ville facile à visiter.
Elle ne se donne pas d’emblée.

« BRUXELLES […] n’est pas
une ville facile à visiter.
Elle ne se donne pas d’emblée. »

Les dessins de François Schuiten peuvent-il
se lire comme des clés ?
Oui, comme des révélateurs. François aime jouer sur
les échelles, déplacer des éléments, en mettre d’autres
en exergue, pour révéler certaines réalités cachées.
Je pense à ce dessin du parlement flamand avec
un énorme poing qui émerge, qui illustre le rapport
ambigu qu’entretient la Flandre avec sa capitale.
Ce que j’aime surtout dans les dessins de ce livre,
c’est qu’ils sont porteurs d’une histoire, explicite

ou implicite. La maison Autrique par exemple,
que nous aimons tant, et sur laquelle nous avons
beaucoup travaillé François et moi, est représentée
envahie par les flots. Elle doit être quittée en
catastrophe. Il y a là une amorce de récit. Et je crois
que l’on a besoin de récit pour aimer une ville.
On ne prend pas la mesure du Palais de Justice,
par exemple, simplement en passant devant. Il faut
en connaître un peu l’histoire pour en mesurer
l’aspect invraisemblable.

« Je crois que l’on a besoin
de récit pour aimer une ville.
On ne prend pas la mesure du
Palais de Justice, par exemple,
simplement en passant devant.
Il faut en connaître un peu
l’histoire pour en mesurer
l’aspect invraisemblable. »

Le récit est présent partout dans ce livre.
Il ouvre vers la fiction dans les dessins
de François Schuiten, ou vers l’Histoire
dans vos textes.

ses habitants, ses autorités, les artistes ou les savants
qui l’ont habitée. Je reviens donc sur des choses
peu connues. Par exemple : comment Bruxelles
est-elle devenue capitale de l’Europe ? Ça n’allait
pas de soi... Ça a d’ailleurs été longtemps une décision
« provisoire », ce qui explique l’absence d’un vrai
quartier européen, pensé en tant que tel.
L’histoire de la ville est ainsi souvent faite de hasards,
d’accidents, de bizarreries...

Il y a une chose qui m’a beaucoup frappé en préparant
ce livre : toutes les « Histoire de Bruxelles » qui
ont été publiées se confondent un peu avec l’histoire
de la Belgique. Bruxelles est rarement racontée
en tant que telle. Je voulais donc être centré sur la ville,

Votre livre est ainsi une invitation
à une forme de flânerie qui mélangerait
le réel et la fiction...

Oui, on peut aborder ce livre de façon très vagabonde,
en naviguant entre les images fascinantes de François,
ou bien se plonger dans le texte, qui tout en étant
libre dans sa chronologie et subjectif dans ses choix,
ne présente aucun caractère de fiction. Les choses
que je raconte sont parfois extravagantes, mais
elles sont toujours vraies et documentées. J’aborde
la ville à travers des lieux clés, mais aussi à travers
un ensemble de citations qui sont une manière de
donner un portrait de la ville aux xixe et xxe siècles.
Hugo, Nerval, Rodin, Gauthier, Mirbeau...
Beaucoup d’artistes ont aimé Bruxelles et en ont
donné une vision étonnante.

Des savants aussi...

Freud bien sûr ! Et Marx qui séjourne à Bruxelles
pendant la construction des galeries Saint Hubert,
au moment où il rédige avec Engels Le Manifeste
du parti communiste. Bruxelles est alors une ville

« L’Hôtel de Ville de Bruxelles est
un bijou comparable à la flèche
de Chartres ; une éblouissante
fantaisie de poète tombée de la tête
d’un architecte. Et puis, la place
qui l’entoure est une merveille.
À part trois ou quatre maisons
que de modernes cuistres ont
fait dénaturer, il n’y a pas là une
façade qui ne soit une date, un
costume, une strophe, un chefd’œuvre. J’aurais voulu les dessiner
toutes l’une après l’autre. »
Victor Hugo, lettre à sa femme, 1837.

extrêmement riche grâce au formidable essor
de l’industrie wallonne.
Il y a aussi les vrais bruxellois : les architectes
Victor Horta, Paul Hankar, ou Henri Van de Velde,
que nous aimons beaucoup, mais aussi Hergé

qui a envoyé Tintin autour du monde
en restant toute sa vie à Bruxelles,
Magritte, ou des gens moins connus
comme Paul Otlet, un visionnaire
de ce qui allait devenir Internet et
qui rêvait de faire de Bruxelles la
capitale du monde.

Tous ces personnages
sont d’une façon
ou d’une autre des
rêveurs... Bruxelles
doit-elle aussi être
rêvée pour être
comprise ?

Tout à fait. Paris, Florence,
Venise, Vienne ou Barcelone
sont des villes qui se donnent
dans leur beauté, dans une
forme de perfection. Bruxelles
est une ville chaotique, massacrée
par certains côtés. J’évoque par

« Bruxelles est un peu ce que
l’on en fait. Il faut y faire
ses propres chemins. »

exemple le bombardement absurde de la ville par
l’armée de Louis XIV. C’est un peu le coup d’envoi
de pas mal de destructions qui se sont faites - c’est
assez notable - sans les guerres : Bruxelles n’a pas
été trop abimée par les deux guerres mondiales.
Mais c’est une ville qui ne s’aimait pas et a fait
disparaître au fil du temps sa cohérence. Nous avons
appelé cette autodestruction « la bruxellisation »...
En dépit de cela, il reste des beautés secrètes, des fils
que l’on peut tracer, des rêveries que l’on peut faire.
Bruxelles est d’ailleurs une ville qui est très aimée
par ceux qui y vivent aujourd’hui. Les fonctionnaires
européens bien sûr, mais aussi les jeunes qui y trouvent
des loyers pas trop chers et une vraie ouverture
internationale. En fait, Bruxelles est un peu ce que
l’on en fait. Il faut y faire ses propres chemins.

ENTRETIEN AVEC FRANçOIS SCHUITEN
Ce livre ne s’inscrit pas directement dans
le cycle des Cités obscures mais résonne
quand même très fortement avec elles...

Oui, c’est vrai. J’ai toujours pensé que Bruxelles
était une sorte de matrice de nos Cités obscures.
Par son côté chaotique, patchwork, c’est la ville
des villes, la cité qui hante l’imaginaire de nos cités,
à Benoît Peeters et moi.
Ce livre était donc une façon de revenir à elle,
mais avec un regard moins fictionnel. Quoique...
Sans construire de grand récit, la fiction s’immisce
tout de même dans chacun de mes dessins.

Pourquoi ?

Parce que c’est l’imaginaire qui anoblit les villes !
Et je suis triste que Bruxelles ne soit pas plus traversée
par des regards d’artistes, de poètes, d’écrivains.
Je pense qu’elle n’est pas regardée comme elle devrait
l’être, aimée comme elle devrait l’être. Et je dirais
même rêvée comme elle devrait l’être.
Elle est par exemple peu photographiée. Bien sûr,
je comprends pourquoi : c’est vrai qu’il est difficile
de trouver un point de vue pour faire une belle photo
de Bruxelles. Il y a toujours quelque chose qui gêne,
jamais un alignement correct. Mais je suis surpris
du peu de films qui sont tournés à Bruxelles.
Et quand ça a lieu, en général, c’est dans une rue
qui évoque très fortement l’atmosphère parisienne.
On l’utilise comme un fac-similé de Paris parce que
c’est moins cher... C’est terrible ! (rires)

Bruxelles serait donc mal-aimée ?

Qu’est-ce que c’est, Bruxelles, aujourd’hui ?
C’est la capitale institutionnelle de l’Europe,
ce qui n’est pas très glamour. Ça sent un peu
la paperasse et les règles administratives.
Quand on dit « Bruxelles a fait ceci », ou « Bruxelles
a décidé cela », il y a le plus souvent une dimension
critique. C’est aussi la capitale de la Belgique.
Mais qu’est-ce que la Belgique aujourd’hui ?
Un pays qui a du mal à se penser lui-même,
qui semble parfois proche de se dissoudre...
C’est enfin la capitale malaimée de la Flandre.
On y est francophone, mais les Wallons
ne l’aiment pas beaucoup non plus.

« J’ai toujours pensé que
Bruxelles était une sorte
de matrice de nos Cités
Obscures. […] la cité qui hante
l’imaginaire de nos cités,
à Benoît Peeters et moi. »

Mais nous voulons montrer qu’il y a beaucoup
de beautés cachées dans cette ville. Et notre livre,
en ce sens, est aussi une sorte de lettre d’amour.

La dimension métaphorique ou onirique
de vos dessins passe souvent par les
éléments : le sable, l’eau, les végétaux...
Ce sont des visions d’après la catastrophe,
ou les éléments d’architecture ou
d’urbanisme sont dénaturés, ou plutôt
« re-naturés »…

Il y a en effet parfois quelque chose d’apocalyptique.
Vous savez, j’ai grandi auprès d’un père architecte
qui aurait volontiers détruit la moitié de Bruxelles...
C’était dans les années 1960, on rêvait de modernité,
de transparence, de verre, de lumière !
Tout au long du xixe et du xxe siècles,
Bruxelles a été victime de chantiers démesurés.
Le couvrement de la Senne, la démolition
du quartier des Marolles
au moment de
la construction
du Palais de Justice,
la jonction entre
les gares du Nord
et du Midi...
Tout cela a été
complètement
fou ! On se lançait
dans des travaux
ahurissants
avec un niveau
d’inconscience
que l’on peine
à se figurer
aujourd’hui !

Pourtant sur votre dessin, les Bruxellois
qui passent ne lèvent pas la tête. Ils ne
regardent pas ce reflet. Est-ce qu’ils ne
savent pas voir leur ville ?

Ah oui, c’est certain ! J’ai souvent dit aux personnalités
politiques qu’il fallait apprendre aux gens qui achètent
une maison à Bruxelles ce qu’elle
était, la logique et les idées qui
avaient présidé à sa construction,
l’identité des architectes, des
artisans... Il y a une inculture en
la matière qui explique pourquoi
on a tant détruit, dénaturé, ou
défiguré certains monuments.

Il y a beaucoup de monde dans ce livre :
des architectes, des artistes, des poètes,
des penseurs. Ils sont Bruxellois de
naissance, d’adoption, ou de passage.
Mais il y a aussi, surtout dans vos dessins,
les Bruxellois anonymes d’aujourd’hui.
Vos dessins sont presque toujours habités.

Je suis content que vous disiez ça. Je tenais en effet
beaucoup à parler des Bruxellois car on a toujours
tendance, par effet de réduction, à me classer comme
un dessinateur d’architecture. Or je veux qu’il y ait
toujours un récit dans mes dessins, une histoire.
Et cela passe par les gens. Qui donc habite cette ville
aujourd’hui ? Des Européens, et aussi despopulations
d’origine étrangère, dans les quartiers marocain,
africain, turc... Bruxelles est une ville vivante.
Je tiens à cette vie dans mes dessins.

« je suis triste que Bruxelles ne
soit pas plus traversée par des
regards d’artistes […] Je pense
qu’elle n’est pas regardée comme
elle devrait l’être, aimée comme
elle devrait l’être. »

Sur la couverture de ce livre par exemple,
on voit des monuments emblématiques
de Bruxelles qui se reflètent dans
une grande façade en verre. Et au premier
plan, des gens ordinaires, qui passent.

Cette image m’a donné beaucoup de fil à retordre :
la sélection et l’agencement de ces façades a été difficile.
Je voulais montrer le côté patchwork de la ville,
entre des éléments moyenâgeux, de l’Art nouveau,
l’Atomium... Et je tenais à ce que tout cela soit vu à
travers un reflet, car le reflet suggère une autre vision.

Bruxelles est aussi
une ville dans laquelle
vous êtes intervenu
directement, en
aménageant la station
de métro Porte de Hal
par exemple, ou le Train
World...

Et ça va continuer... Je travaille
actuellement avec un ami
sculpteur, Pierre Matter, pour
un projet de sculpture qui sera
installée à l’entrée de Bruxelles,
près du pont van Pratt.
Dans une ville aussi brouillée,
il faut faire très attention à ce
qu’on fait. Mais notre idée est
de créer un signe qui puisse
déclencher l’imaginaire. Je crois
qu’il faut sortir d’une vision
utilitaire de la ville pour y
réintégrer la rêverie.

« je veux qu’il y ait toujours
un récit dans mes dessins,
une histoire. Et cela passe
par les gens. »
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Benoît Peeters est né à Paris en 1956. Son premier
roman, Omnibus, est paru aux éditions de Minuit en
1976. Depuis lors, Benoît Peeters a multiplié les travaux
dans les domaines du scénario, de la critique, de l’édition
et de la conception d’expositions.
Une longue complicité avec le dessinateur François
Schuiten lui a permis de construire avec lui le cycle des
Cités obscures. Quinze albums sont parus à ce jour ; ils
ont obtenu de nombreux prix et ont été traduits dans une
quinzaine de langues. Passionné par le récit sous toutes
ses formes, Benoît Peeters a collaboré avec d’autres dessinateurs (comme Aurélia Aurita et Frédéric Boilet), une
photographe (Marie-Françoise Plissart) et le cinéaste
Raoul Ruiz.
Spécialiste d’Hergé, il a publié trois ouvrages qui sont
devenus des classiques : Le Monde d’Hergé, Hergé fils
de Tintin et Lire Tintin, les bijoux ravis. Théoricien et
critique aux intérêts éclectiques, il est l’auteur de nombreux essais sur la bande dessinée, le scénario et l’écriture en collaboration, mais aussi sur Paul Valéry, Raoul
Ruiz, Jirô Taniguchi et Chris Ware. Il a publié aux éditions Flammarion la première biographie du philosophe
Jacques Derrida, et tout récemment Sándor Ferenczi, l’enfant terrible de la psychanalyse.
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François Schuiten est né à Bruxelles le 26 avril
1956, dans une famille où l’architecture tient une grande
place.
Il réalise deux albums avec Claude Renard : Aux médianes
de Cymbiola et Le Rail. Avec son frère Luc, il élabore le
cycle des Terres creuses. Depuis 1980, il travaille avec
Benoît Peeters à la série Les Cités Obscures. Ses albums ont
été traduits en une quinzaine de langues et ont obtenu de
nombreux prix, dont le prix du meilleur album au festival
d’Angoulême pour La Fièvre d’Urbicande, en 1985. Il a
réalisé de nombreuses illustrations, affiches et timbresposte partout en Europe.
François Schuiten a également conçu les stations de métro
« Arts et Métiers » à Paris et « Porte de Hal » à Bruxelles,
et scénographié divers spectacles d’opéra et de danse. Il a
participé à la conception des films Taxandria, Les Quarxs,
Mr Nobody et Mars et Avril. Il a conçu des pavillons
pour plusieurs expositions universelles : le pavillon du
Luxembourg à Séville en 1992, le parc thématique des
utopies à Hanovre en 2000 – qui a accueilli cinq millions
de visiteurs –, et le pavillon belge à l’Exposition mondiale
de Aïchi (Japon) en 2005.
En 2002, il a obtenu le grand prix d’Angoulême pour
l’ensemble de son œuvre.
Il a publié son premier livre en solo, La Douce, en 2012 et
a conçu un musée du train, le Train World, qui a ouvert
ses portes à Bruxelles en 2015.
Il travaille actuellement sur plusieurs projets scénographiques dont le parvis de la gare d’Amiens et le Cnit de
la Défense à Paris.
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