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livre-objet
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Miroslav Sekulic-Struja
Brecht Vandenbroucke 

RENÉ MAGRITTE
À l’occasion de la grande rétrospective présentée au Centre Pompi-

dou, six auteurs de bande-dessinée dialoguent avec l’œuvre de René 
Magritte dans un livre-objet impressionnant à déplier et à déployer. 
Dans cet écrin vous trouverez deux livres-affiche (par Gabriella Gian-
delli et Brecht Vandenbroucke), un livre (par François Olislaeger), et 
deux livres-accordéon (par David B., Eric Lambé, et Miroslav Seku-
lic-Struja).

 Autant de récits biographiques, que de voyages dans l’œuvre et la 
pensée du peintre.

Les regards croisés de ces six auteurs sur l’œuvre métaphysique et sur-
réaliste de Magritte instruisent le lecteur tout en lui offrant des points de 
vue novateurs sur cette peinture unique. Il ne fallait pas moins de ses six 
talents venus des quatre coins de l’Europe pour rendre une lecture com-
plexe et ludique de celui qui disait de son travail : “Ma peinture n’a d’in-
térêt véritable que pour ceux qui vivent au présent. Dans l’avenir, elle 
n’aura plus qu’une valeur historique.” Ce livre est une façon de réactiver 
au présent la puissance de la réflexion de cet artiste incontournable.

David B. vit à Bologne, Éric Lambé à Bruxelles, Gabriella Giandelli à Milan, Fran-
çois Olislaeger entre Paris et Mexico, Brecht Vandenbroucke à Liège et Miroslav Seku-
lic-Struja est en résidence à la Maison des auteurs d’Angoulême. Tous ont en commun 
une œuvre imprégnée par celle de Magritte. 

Allant chercher, comme le dit le peintre, dans leurs “« rêves » très volontaires, qui n’ont 
rien de vague comme les sentiments que l’on aurait en s’évadant par le rêve. Cette volonté 
qui me fait rechercher des images consiste surtout à faire le plus de lumière possible”.

 

Affiche de Gabriella Giandelli Livre de François Olislaeger
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Leporello de David B. et Eric Lambé

Leporello de Miroslav Sekulic-Struja

Affiche de Brecht Vandenbroucke
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Michel Guérin (texte)

Jean Harambat (images)

UN POUR TOUS
abécédaire

(France)

Lorsque le philosophe Michel Guérin décortique l’œuvre de Dumas 
et rencontre le trait voltigeur de Jean Harambat pour un savoureux 
et savant abécédaire des “quatre” mousquetaires !

“M comme Mousquetaire : Il y a une façon de jurer, de ripailler, de dégainer, de cour-
tiser, de jouer (sa vie, sa fortune, son cheval), de retrousser sa moustache, de saluer, 
qui n’apartient qu’au mousquetaire. C’est fort, c’est ample, c’est fantasque. Vif.”

Jean Harambat au dessin aussi généreux qu’élégant, nous donne à relire “Sans 
doute les plus belles lignes écrites sur l’œuvre de Dumas ”, un essai en forme 
d’abécédaire — presque inédit* — de son complice, le philosophe Michel Guérin.

Michel Guérin est né à Nantes en 1946, agrégé de philosophie, il est l’auteur de romans 
et d’essais philosophiques, publiés pour la plupart chez Actes Sud. Philosophie du geste 
(2011), Cézanne en Vérités (2006). 

Jean Harambat est né en 1976 dans les Landes où il vit actuellement. Il fait des études de 
commerce à l’ESSEC et de philosophie à Nanterre. Il part ensuite vivre en Argentine où il 
joue au rugby, donne des cours de français, vends trois aquarelles au Caminito de la Boca et 
traie des vaches dans une estancia de la Pampa humeda. Après un petit tour dans un ranch 
de moutons en Tasmanie et dans l’aide humanitaire au Libéria, comme logisticien pour Ac-
tion Contre la Faim, Il décide de se consacrer à l’écriture et au dessin. Il travaille alors pour 
la presse écrite (Grands Reportages illustrés pour Le Monde 2, Géo, Sud Ouest). Ce qui le 
mène en Biélorussie, en Éthiopie, en Céphalonie, au Sahara et le ramène dans les Landes. 
Son album Les Invisibles (ed. Futuropolis, 2009) a remporté le Prix de la bande dessinée 
historique à Blois. Entre la sortie des deux volumes d’Hermiston, le juge pendeur, adapté du 
roman inachevé de Stevenson. (ed. Futuropolis), il écrit et dessine En même temps que la 
jeunesse, hommage au rugby, sport amateur et collectif et Ulysse, Les Chants du retour, qui 
reçoit le Prix de la bande dessinée historique à Blois et le prix du Point 2014.
À paraitre Opération Copperhead (éd. Dargaud).

* Le texte intégral de Michel Guérin est paru une première fois en 1993 chez Edition d’un Jour sous 
le titre Quatre Mousquetaires à Vienne ou de l’Âge
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Il n’y a pas d’âge pour le plaisir et donc pour les Mous-
quetaires. Dès qu’on sait lire, on y trouve son bien et ce 
qu’on croit comprendre est vrai car l’enfance qui n’a pas 
de temps à perdre ni de faux désirs, se mire elle-même. 

... comme Âge
Ensuite on relira, et plusieurs fois, la trilogie d’un 

autre œil, mais avec une égale passion. 

Dans Vingt ans après, les Mousquetaires se retrou- 
vent, les rideaux de fumée traversés des amours et de 
la politique, dans la clairière de l’honneur. Il faudra 
qu’ils aient été vaincus pour, dans ce lieu nu du devoir 
accompli, ré-entendre parfaitement leur concert à 
quatre voix. Au temps de l’exploit et de l’insolence 
(sauver l’honneur d’une reine au nez et à la barbe 
du “grand” cardinal), a succédé celui du risque et de 
la gravité (sauver l’honneur tout court en assistant 
impuissant à la décapitation d’un roi).

L’amitié, à vingt ans, se nourrissait du monde et 
relevait ses défis ; elle était extravertie, primesau-
tière, c’était un égoïsme à quatre. Lorsque vingt ans 
après, elle part à la recherche d’elle-même, et, par 
le truchement de d’Artagnan, son fondé de pouvoir, se 
met, non sans craintes, en route vers soi, son espé-
rance est à la fois plus haute et combien plus modeste, 
puisqu’elle parie sur son intégrité, veut croire, en 
somme, les fruits du monde étant désormais avariés, 
qu’elle peut vivre de soi et sur soi.

Si dans l’esprit du lecteur deux Richelieu 
s’opposent, un “bon” et un “méchant”, il 
ne peut cependant se décider pour l’un et 
proscrire l’autre car le côté “pile” ne va pas sans 
le côté “face” : limer l’un, c’est ôter l’autre. De 
fait, il suffirait de délivrer Richelieu de cette même 
puissance qui le rend utile au pays et redoutable à ses 
ennemis pour dilapider aussi les aspérités intéressantes 
auxquelles s’agrippe le roman. En d’autres termes, le 
bien est mélangé d’un mal indiscernable.

Le lecteur qui prend d’abord parti pour les amours 
de la reine et pour ceux de d’Artagnan, Richelieu a 
tout pour lui déplaire. 

... comme Cardinal

Est-ce qu’il ne s’allie pas à une criminelle pour 
perdre la reine et humilier le roi, sans parler du 
plaisir de voir ses gardes mettre en pièces la fleur 
des mousquetaires ?  

N’empêche : ce que chacun sait d’histoire (ajouté à 
la mansuétude de Richelieu à l’égard de d’Artagnan) 
apporte un contrepoint d’estime qui ennoblit le mi-
nistre et ceux qui osent l’affronter. Non content 
d’être un roi-bis, Richelieu est le “vrai roi”, ainsi 
qu’Athos, à Saint-Denis, le découvre à son fils.



L’art de Dumas réside dans l’entrelacement 
des pages d’histoire (par exemple “le siège de La 
Rochelle”) et des épisodes. Il n’hésite pas à coudre, de 
trois propositions d’allure syllogistique, au tissu des 
raisons supérieures (grandiloquence d’État!) le motif 
d’une discrète passion égarée : “Richelieu savait qu’en 
combattant l’Angleterre, il combattait Buckingham, 
qu’en triomphant de l’Angleterre, il triomphait de 
Buckingham, enfin qu’en humiliant l’Angleterre aux 
yeux de l’Europe, il humiliait Buckingham aux yeux 
de la reine”. L’Histoire livre au roman, non seule-
ment un cadre mais un équipement préordonné d’af-
faires de conséquence entre lesquelles la fantaisie de 
l’auteur a tout loisir de bâtir en nombre illimité des 
circonstances et des intrigues.

Quand il s’enfonce profond dans l’histoire, le 
poète rencontre l’Âge, cette alliance du temps et du 
type. Qu’on ne vienne pas nous parler de “roman his-
torique” ! Dumas, en tout cas celui des Mousquetaires, 
est plus près de Proust que de Walter Scott !

... comme Histoire

Clio écrit l’Histoire, tandis que le romancier (le 
feuilletoniste) écrit une histoire en faisant durer notre 
plaisir. Il y a une lutte des classes entre la Muse 
savante et le voyou de carrefours. 

Ni Athos, ni Porthos, pour des  
raisons différentes, n’at-
taquent un obstacle de biais.  
Aramis et d’Artagnan, à l’op- 
posé, cultivent volontiers la 
courbe dont le tracé corres-
pond mieux à leur nature.

Le sens de l’occasion et  
l’intuition du détour, qui caractérisent cette intelli-
gence astucieuse et adaptée que les Grecs nomment 
Mètis, définissent une capacité permanente dont 
sont doués certains hommes. Aramis et d’Artagnan, 
pourtant, représentent deux variétés distinctes de la  
Mètis. L’astuce de d’Artagnan est légère, presqu’en 
forme de jeu. Le scintillant Aramis est bien plus sombre. 
Il se déplace dans l’intrigue et s’emploie à multiplier les 
artifices d’une planète de rechange. Les deux hommes 
s’estiment mais se méfient l’un de l’autre.

En vérité, seul d’Artagnan tient d’Ulysse “aux 
mille tours” lorsqu’il croise, sur le retour, entre ses 
amis dispersés comme des îles et déjoue les pièges et 
prétentions auxquels est en butte l’amitié. 

... comme Ruse
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Camille Jourdy

C’EST PAS DU GÂTEAU
(France)

Le petit ours doit apporter un gâteau au voisin,
seulement voilà, sur le chemin, il y a ce joli Papillon... 
et beaucoup d’animaux très gourmands.
Un livre pour ces drôles d’individus qui sont tout petits.

Après Juliette, Camille Jourdy écrit cette petite histoire malicieuse d’un ours trop 
curieux et très gourmand. Sur son chemin, il se laisse emporter par ses rêverie et les 
animaux d’une forêt fantasque en profitent pour chaparder des morceaux du gâteau 
qu’il doit livrer. La forêt est traversée par de nombreuse petites folies.

Camille Jourdy a grandi dans le Jura, à Dole. Elle écrit et illustre son premier livre Une 
araignée, des tagliatelles et au lit, tu parles d’une vie ! (ed. Drozophile/Quiquandquoi) alors 
qu’elle est encore étudiante à l’École des beaux-arts d’Épinal. Elle rejoint ensuite l’École des 
arts décoratifs de Strasbourg. En 2005, elle s’installe à Lyon où elle vit aujourd’hui. Après 
le succès de la trilogie Rosalie Blum (éd. Actes Sud BD – prix RTL 2009 et Fauve révéla-
tion, Angoulême 2010) portée à l’écran par Julien Rappeneau, elle continue à peaufiner en 
littérature jeunesse (Milan, Albin Michel…) son style délicat et si séduisant. Son dernier 
ouvrage Juliette, les fantômes reviennent au printemps est sorti en janvier 2016.
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Philippe de Pierpont (histoire)

Éric Lambé (images)

PAYSAGE
APRÈS LA BATAILLE
(Belgique)

L’auto-radio chante Blackbird, Fany roule vers son ultime 
refuge, un camping/caravaning sous la neige. Là, avec l’aide 
des derniers habitants du lieu, elle tentera de chasser ses oiseaux 
noirs et de soigner ses blessures.

Au camping des ruisseaux, Fany évolue dans les allées de caravanes, rangées en ordre 
de bataille, inhabitées ou presque. Dans ce huis clos, hors du temps, à la fois théatre d’une 
réalité sociale précaire et des utopies de ses habitants, Fany ne peut s’isoler totalement. 

Elle rencontre Pierrot, le tenancier du camping qui rêve de faire le tour du monde, un 
jour. Elle fait aussi la connaissance de Jean et Gina, des retraités qui construisent des niches 
pour les oiseaux, pour le printemps. Et puis Jean-Louis, ancien boxeur rustre et attention-
né, qui, comme elle, mène un combat personnel.

Comme dans un conte de Noël, Fany est poussée vers la vie qui continue. Comme le 
merle de la chanson des Beatles, elle attend le bon moment pour reprendre son envol.

Philippe de Pierpont est un réalisateur et auteur de bande dessinée belge né en 1955. 
Après une formation d’historien de l’art, il réalise une dizaine de documentaires autour 
des thèmes de l’identité et du territoire. Il réalise également un court métrage de fiction, 
L’héritier, et deux long-métrages en 2012 et 2015, Elle ne pleure pas elle chante et Welcome 
Home. Il prépare actuellement son troisième long métrage, autour de l’héritage complexe de 
la colonisation belge en Afrique. Scénariste de BD, il collabore d’abord avec Stefano Ricci 
(Tufo), Merkeke (Sablier). 

Éric Lambé né en Belgique en 1966, est un auteur de bande dessinée et enseignant en école 
supérieure d’art en Blegique. Dès 1998, il débute sa collaboration avec Philippe de Pierpont : 
Alberto G. (Le Seuil/FRMK, 2001), La Pluie (Casterman, 2005), Un voyage (Futuropolis, 
2008). Il écrit également Joue avec Moi (FRMK, 2011) et Le fils du Roi (FRMK, 2012).
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