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Dessin extrait de « La Tour » (1986). CASTERMAN

Schuiten protège son
héritage... en le donnant
Geste rare : poussé par le souci de conservation
de ses œuvres, l'illustrateur belge a décidé de confier
So % de celles-ci à des institutions, dont la BNF
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Ci-dessus et a droite, dessins extraits de « L'Archiviste », de la séné « Les Cites obscures » (zoco) CASTERI
FLAMMARION
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Bande dessinée
Bruxelles
Envoyé special
ertains de ses amis lui ont dit
qu'il était carrément "angle" » D'autres se sont
inquiètes de sa sante, sur l'air de
« Tu es malade ? Il est vrai que tu as
beaucoup maigri ces temps ci »
D'autres encore lui ont demande
pourquoi il faisait « ca si jeune », a
bientôt 57 ans, genre «Le jour ou
tu seras dans la mouise, tu le regret
feras «Même son épouse, a vant de

C

se retracter, s'était interrogée sur
le bien fonde de son projet « Tu
vas déshériter nos enfants ' »
Maîs Francois Schuiten n a pas
change d'avis Sa decision était pri
se, et quelle decision ' faire don de
80% de sa production artistique soit 1500 planches et illustrations
de bande dessinee - a des institu
lions françaises et belges, dont les
principales sont la Bibliotheque
nationale de France (BNF) et la Fon
dation Roi Baudouin Rare pour ne
pas dire unique dans le 9'art, ce
genre de demarche n'est pas un
acte irrationnel Plutôt la réponse

22 MARS - 22 JUILLET 2013

FLAMMARION
7101785300507/GCD/ATF/1

a un vide )uridique, fiscal et artisti
que a la fois
Egalement illustrateur et scene
graphe, Francois Schuiten est
I auteur d'une œuvre dense et fan
tastique commencée dans le magazine Pilote alors qu il n'avait que
16 ans Traduites dans une dizaine
de langues, ses histoires font trans
paraitre deux passions anciennes
chez lui l'utopie et ['architecture
(metier qui fut celui de son pere et
qui est celui de son frere Luc avec
qui il a cosigne plusieurs livres)
Grand Prix dangouleme 2002,
Francois Schuiten vient de rece
voir le Grand Prix Manga lors du
dernier Japan Arts Festival Les
cinéphiles connaissent également
son travail de décorateur sur les
films de Jaco Van Dormael
S il continue de realiser des
albums avec son fidèle scénariste
Benoit Peeters, le pere de la serie
Les Cites obscures n en est pas
moins arrive a s interroger- apres
quarante ans de carriere - sur le
devenir de ses originaux apres sa
mort
La logique voudrait qu il les
cede a ses quatre enfants ages de
20 a 30 ans « Le problème,
confie t il est qu'ils devront payer
des droits de succession calcules en
fonction de ma cote Or, comme] at
vendu peu d originaux dans ma
vie, mes travaux ont atteint une
valeur excessive (entre 4000et
5000 euros la planche, plus de
30000 euros une illustration
grand format)
Mes enfants
n'auraient alors pas d'autre choix
que de revendre certaines planches
pour payer ces droits de succession,
et donc de disperser le conte» u des
albums Sans compter le risque d'ex
plosion familiale que ce genre de
situation peut provoquer Unesuc
cession est une bombe a retarde
ment dans les mains de vos
enfants »
La dispersion est la hantise de
Francois Schuiten S'il lui est en
effet arrive - comme de tres nom
breux auteurs de bande dessinee de céder des planches anciennes
afin de «financer» des albums en
cours de réalisation, le Belge
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connaît l'importance de conserver
des originaux dans la fabrication
des livres «Qu'on ne lise plus mes
albums dans vingt ou trente ans, je
m'enfiche Maîs je ne veux pas
quon les imprime mal1», asse
ne t il ce jour la dans un restau
rant de la commune bruxelloise
de Schaerbeek, ou il vit
L auteur cultive en réalité une
méfiance totale a l'égard des
fichiers numeriques sur lesquels

«Le lecteur est
tout autant
propriétaire d'un livre
que son auteur
ou son éditeur»
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sont scannes les originaux, ne
croyant pas une seconde a leur sup
posée fiabilité « L'autre jour, il y
en a un que ie n'ai pas réussi a
ouvrir » Pire a I entendre les dits
fichiers ne résisteront pas au pro
gres technologique «Sionreimpn
me La Tour [album sorti en 1986]
dans vingt ans, les gars vont rigoler
avec mes fichiers en 300 dpi [unite
de resolution d une image] La
facon de scanner aura évolue, I im
pression également, les papiers
seront différents Onvoudrapene
trerdans la matiere, dans legrain
Cela n'aura plus rien a voir » Rien
ne remplacera alors, comme
aujourd'hui I œuvre brute, faite
de papier a dessin, d'encre de
Chine et d aquarelles

Francois Schuiten appartient a
cette catégorie d'auteurs qui
quand sont imprimes leurs livres,
ne quittent pas d'une semelle le
chef de fabrication afin que soit
obtenu le meilleur rendu Le fait de
passer plusieurs annees sur un
album explique pareille obstina
lion, maîs pas seulement « Le lec
leur est tout autant proprietaire
d'un livre que son auteur ou son edi
teur On se doit donc de respecter
son exigence, poursuit il Le livre
c'est sacre Le monnayer est per
vers», formule t il un peu plus
tard en se félicitant de son imtiati
ve qu'il voit comme un « bras
d'honneur aux marchands» que
sont les galeries d art et les salles
des ventes «II est important de
dire que tout n'est pas achetable
dans la vie, précise t il Je m'estime
privilégie d'avoirvecu de ce metier
Ce sont les lecteurs la societe, qui
ont rendu cela possible II est normal que cela leur revienne »
Apres avoir renonce a creer une
fondation a son nom - «Cela
auraitJmttres prétentieux «-Fran
cois Schuiten a donc opte pour une
donation auprès d'institutions qui
sauront préserver et entreposer
son oeuvre Outre la BNF (qui a
récemment reçu des planches de
Georges Wolinski et d Albert Dde
rzo) et la Fondation Roi Baudouin
(qui va creer un fonds Schuiten),
ses originaux rejoindront la Mai
son Autrique a Bruxelles (maison
musee conçue dans le style Art
Nouveau), le Musee de la bande
dessinee d Angouleme, le Centre

de l'image de La Louviere et le Gen
tre belge delà bande dessinee
« Tout » ne sera pas cede Le sce
nariste Benoit Peeters recevra un
tiers des planches de La Frontière
invisible, double album paru
en2OO2 et 2004 Les enfants de
Francois Schuiten, quant a eux
récupéreront des illustrations reali
sees dans le cadre de commandes
extérieures
Qu en pensent ces derniers, a ce
propos, de ce non heritage? «Du
bien, repond leur pere Ils ont com
pris lepro/et Ma chance est qu'ils ne
sont pas interesses par l'argent Je
suis tres fier de cela » L'auteur ne
cache pas un petit pincement au
cœur cependant Les deux coffres
d une banque de Bruxelles ou dormaient jusqu ici quarante ans de
labeur ficelés dans des cartons a
dessin sont désormais vides « Cela
méfait bizarre de voir tout ca par
tir» confesse t il
Maîs I illustrateur avoue en
même temps son « soulagement»
L'histoire de la bande dessinee - et
de l'art en general - est emaillee
d histoires de succession ayant mal
tourne Jacques Jardi, avec qui Fran
cois Schuiten échangeait recem
ment, lui disait a propos de la pérennisation de ses propres originaux
«Moi,jevais toutbruleri»m
FREDÉRIC POTET
François Schuiten et Benoit Peeters
participeront a un colloque intitule « Du
numerique au papier allers retours»
organise a la Bibliotheque nationale de
France le ll avril Bnf fr
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L'ami Acquefacques s'invite
au festival de BD de Bastia
DANS LA SERIE « cher lecteur, vol
ci un livre qui va vous destabili
ser», celui-ci fait plutôt fort Lai
burn a pour nom Le Décalage,
maîs ne cherchez pas le titre sur
sa couverture il n'y en a pas Y
figure, en revanche, sur cette
même couverture cartonnée, le
début de l'histoire Du moins ce
qu'on croît etre sa premiere page
maîs s'avère en réalité
la septième '
Assis sur un tapis volant, un
homme en imperméable et cha
peau mou est en tram de passer le
mur du son, ou plutôt le « mur du
temps », comme I explique plus
lom un personnage secondaire
Inutile de vous demander si
I exemplaire que vous tenez entre
les mains est un rebut d imprime
ne négligemment sorti de son car
ton par un libraire presse II s'agit
du dernier ouvrage de Marc Antoi
ne Mathieu Du « pur » Marc
Antoine Mathieu Invite au festival de BD de Bastia ou il fait l'objet
d'une exposition (et dont Le Monde est partenaire), l'auteur angevin remet en scene son personnage fétiche Julius Corentin Acque
facques, abandonne neuf ans plus
tôt a ses rêveries
Les évocations de Kafka, Bec
kett Borges reviennent souvent
pour décrire I univers mis en pla
ce par Marc-Antoine Mathieu
dans ses bandes dessinées monde ou I absurde et le dérisoire le
disputent au noir et blanc
Ajoutons y désormais le nom
de Raymond Devos Victime d'un
sabotage spatiotemporel, notre
ami Acquefacques (I envers pho
netique de Kafka) se trouve etre le
heros d'une histoire qui a com
menée sans lui - d ou ce « décala
ge » de plusieurs pages entre deux
récits qui n'en font évidemment
qu'un seul
Sans filet, le procede est, com
me souvent chez Marc-Antoine
Mathieu, un prétexte a la
reflexion Dans un decor
dépouille les protagonistes philo
sophcnt, ici, sur les notions cle
rien ct de vide « Le defi principal
quand vous vous lancez dans ce
type d'histoire, confie l'auteur, est
dè ne pas tomber dans l'exercice
de style La rêverie doit etre perma
nente d'un bout a l'autre de
l'ouvrage le la vois comme une
espèce if eth ique même si ce mot
est un peu déplace pour mes livre:,
qui ne sont que des "divertisse
ments intelligents ' Toute la diffi
culte est de se laisser aller dans cetFLAMMARION
7101785300507/GCD/ATF/1

te rêverie maîs en echafaudant
une discipline au récit »
AI instar de ses deux grands
maîtres que sont Fred (le pere de
Philemon-/trec7 contre) et Wm
sor McCay (le createur de Little
Nemo) Marc Antoine Mathieu a
toujours aime déstructurer les for
mes pour mieux donner du fond
aux choses
Dans L'Origine (1990), l'album
qui le fit connaître une case était
remplacée par un trou - un vrai
trou, permettant un jeu de lecture
avec les pages d'avant et d'après
Dans Le Processus (1993) une spi
raie en volume s invitait au cœur
du livre
Dans La 2 333" Dimension
(2004) Julius perdait son relief en
emportant dans sa chute un point
de perspective Pour Le Décalage
Marc-Antoine Mathieu a, cette
fois ci, carrément déchire des
pages - trois en tout - au milieu
de I album
Figure dè proue dè l'Oubapo
On se dit que pareils projets ne
sont pas simples a vendre a une
maison d'édition Même pas
« L'éditeur prête l'oreille C'est plu
tôt la chef de fabrication qui f ait
degrandsyeux», dit il
lin empêche face a la radicahte de ce livre sans couverture, le
service marketing de Delcourt a
impose la presence d un bandeau
rouge sur lequel figure un titre,
un vrai, autour de l'album Roi de
la mise en abyme et figure de
proue de l'Oubapo (Ouvroir dc
bande dessinee potentielle cou
sm iconographique de l'Ouhpo),
Marc Antoine Mathieu distille am
si depuis plus de vingt ans une
bande dessinee qui réfléchit sur
elle même et sur ses codes aux
potentialités infinies
«Parcequila toujours ete sous
traite ce médium offre finalement
une tres grande liberte a ses
auteurs, ce qui explique pourquoi
les expérimentations peuvent s'y
faire sans pression, et avec l'assen
ttmentdu grandpublic Je ne suis
pas sur qu'on retrouve cela dans
des arts plus institutionnels lime
parait difficile défaire du non
theatre ou de la non litterature
Maîs de la non-BD, si II faut voir la
bande dessinee comme un labora
loire niche dans un coin de ban
lieue de l'art «rn
F. P.
BD a Bastia, du I au 7 avril Centre
culturel Una Volta www una volta org
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Disparition Le pere de Philemon, auteur du « Petit Cirque », cotondateur de « Hara-Kiri »,
spécialiste des déviations, des fugues, et des télescopages poétiques, est mort à l'âge de 82 ans

Fred s'est encore évadé
e fond de l'air est frais », aimait
faire dire Fred a ses personna
ges pour combler ces grands
moments de vacuité auxquels ils
étaient parfois confrontes Le fond
de I air est surtout triste désormais
De son vrai nom Fred Othon Anstides, l'auteur de bande dessinee est
mort mardi 2 avril, a 82 ans
Disparaît avec lui l'un des plus
grands créateurs de l'histoire du
9e art alors même que vient de sor
ln Le train ou vont les choses ,tout
dernier episode des aventures de
Philemon Fred était aussi I auteur
du Petit Cirque, chef-d œuvre d'hu
mour féroce publie en 1973 «Mon
album prefere», nous confiait il, il
y a un mois, dans la petite chambre
d une maison de retraite ou il vivait
depuis un an
Ne le 5 mars 1931 a Paris Fred
commence a dessiner avec régulante a l'age de 4 ans II publie plus tard
un dessin dans le courrier des lec
leurs d un journal pour enfants,
avant d'en placer un autre a Ici
Pans a 18 ans A son retour du servi
ce militaire, il fait le tour des redac

L

Fred en 1983, à Paris.
THIRE/GAMMA/RAPHO
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lions France dimanche Pans
Match et Le Herisson lui ouvrent
leurs colonnes de même qu une
publication confidentielle Quar
lier latin dirigée par Georges Her
mer le futur Professeur Choron
C est avec lui et Francois Cavanna
que Fred cree Mara Kiri en 1960 II
en devient le directeur artistique et
réalise les 60 premieres couvertu
res du < journal bete et méchant >
Dole d un coup de pinceau uni
que mélange de charbon et de
coups de serpe Fred se lance parai
klement dans des récits precur
seurs de son genie comme Les Petits
Metiers Le Manu Manu Tarsmge
Ihommezan En 1965 il donne vie
au personnage de Philemon un

Sfar se souvient
qu'il avait eu le projet
de traverser
l'Atlantique sur une

planche à dessin
adolescent a pull raye ouvert aux
revenes Ie journal de Spirou refuse
sa toute premiere histoire d une
quinzaine de planches Pas Pilote
alors dmge par Rene Goscinny
Le public ne tardera pas a porter
aux nues cette serie d une poesie
inégalée dont le premier tome se
déroule sur les lettres de I ocean
Atlantique Sous I influence
consciente (ou inconsciente) de
Lewis Carroll et Winsor McCay
Fred s amuse a bousculer les codes
narratifs de la bande dessinee
détournant a son profil I art du col
lage et celui du cadrage
Son heritage sera énorme «Je
peux dire que je suis entre en bande
dessineegraceaFred raconteJoann
Sfar fl a ouvert en grand les portes
dune bande dessinee poétique
bizarre et en même temps access:
ble a tous Quand Philemon Lraver
sait une case pour aller dans la sul
vante ce n était pas seulement in
ventif du point de vuedu médium
cela servait un récit un propos »
Sfar se souvient que Fred avait
eu le projet de traverser I Atlanti
que sur une planche a dessin < Une
idée pareille ne peut que vous don
ner envie défaire le même metier
] aimais aussi beaucoup cette copa
ufequ il avait de se jeter d une mse
a I autre sans savoir ou il retombe
rail comme un trapéziste qui igno
re si son partenaire sera la pour s ac
cracher a lui Fred disait souvent
qu il ne faut pas écrire des histoires
pourleleiteur maispoursoi Sesur
prendre soi même est une chose
beaucoup plus dure a f aire >
Parallèlement a Philemon Fred
a aussi entrepnsune carriere de sce
nariste qui lui donna I occasion de
travailler avec des dessinateurs
comme Jean Claude Mezieres
Georges Pichard ou encore Alexis
avec qui il crea la serie Time is
FLAMMARION
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Money une désopilante adapta
lion du thème de la machine a
remonter le temps Au début des
anneesl97O Fred est un artiste solk
cite de toutes parts lacques
Dutronc lui demande d écrire des
chansons ce qu il fera en cosignant
Le fond de I air est frais et en reali
sant deux livres disques pour
enfants La Voiture du clair de lune
et Le Spectre II écrira plus tard une
quarantaine de courts métrages
pour la television
Dix annees d expérimentations
diverses s intercaleront au passa
ge auto edition (Magic Palace
Hotel Parade) portfolio (Manege)
imagerie d Epinal (La Magique Lan
terne magique) illustration littéral
re (Le Journal de Iules Renard)
Autant de defis marques par un
même sceau celui d une liberte
insolente « II a ete en ce sens un de
mes modeles indique Enki Bilal
dont le style réaliste ne revendique
pourtant aucune filiation avec
celui de son ame tred était
imperméable aux modes et aux
pressions Jamais il no ete obsède
parla nécessite d avoir un sienano
se laissant porter par son imagina
non Jai souvent pense a lui a une
epoqueou je cherchais une espèce
de confort dans la creation Je
pensais a lui comme je pensais a
Godard et a sa facon de construire
des films de maniere qui paraissait
absurde a certains II y avait chez
Fred cette capacite a imposer ses lois
narratives de maniere ludique com
mêle grandenfant qu tlestrestejus
qu au bout »
Compare a d autres auteurs de
sa generation Fred produira peu
d albums au cours de sa carriere La
faute a ses vagues a I amc répètes et
a quèlques exces En 1993 LHistoi
re du corbac aux baskets inaugure
le début d un nouveau cycle ou
I auteur aborde par métaphores sa
tendance a la depression Suivront
L Histoire du conteur electrique
puis L Histoire de la derniere image
sur le thème de la mort
Fred va alors peu a peu a com
mencer a disparaitredu paysage de
la bande dessinee francophone Un

Dessin extrait de «Philemon.
L'Ane en atoll «(1987) DARGAUD

projet ne cessera cependant de le
hanter terminer la derniere histoi
re de Philemon commencée il y a
vingt cinq ans puis reprise mille
fois avant qu une operation du
cœur ne lui fasse comprendre qu il
n avait plus assez de dextérité pour
y parvenir «Je me suis rendu camp
te en sortant de I hopital que ie ne
pourrai plus jamais dessiner nous
disait il ce jour la a la veille dc son
82 anniversaire Le dessin n est pas
qu ime affaire de représentation
graphique sur du papier e est aussi
une question de memoire >
Freda finalement pu compte
ter [album de la dizaine de
pages qui lui manquait faisant
ainsi honneur ace don pour I im
provisation qui a toujours carac
tense son oeuvre Le vieil homme
nourrissait un autre espoir voir
I adaptation cinématographique
de Philemon par le réalisateur cana
dien RogerFrappier a qui il s appre
tait a accorder les droits d exploita
(ion Conscient que ses problèmes
de sante I empêcheraient de voir ce
firm Fred trouvait le moyen de s en
amuser «Je le regarderai peut etre
des nuages Je serai alorsassisaupre
mier rang avec ie n ose pas dire Dieu
a cote de moi » Fred est mort Cette
fois oui ilnyaplusdesaison •
F.P.

Parcours
1931 Naissance a Pans
1960 Lance Nara Kiri avec Cavan

na et le professeur Choron
1965 Cree Philemon

1973 Publication du Petit Cirque
1979 Sortie de Cyrnere / appren
riesorc/ere dans Pif Gadget
1993 Publie L Histoire du corbak

aux baskets
2O13 Mort a Eaubonne (Val

d Oise)
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