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BD
PROFESSION : DESSINATEUR
Outre son nouvel opus, le virtuose
alsacien Blutch fait également l’objet
de plusieurs expositions dans sa ville
natale de Strasbourg.
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Blutch revisite
le “Satyricon”,
le roman antique
de Pétrone, et son
adaptation au
cinéma par Fellini,
via le récit des
multiples
rebondissements
de cette création
marquante.

PAR LORAINE ADAM

E FLUIDE GLACIAL
à Charlie Hebdo
en passant par
le New Yorker, sa virtuosité
graphique navigue
entre humour et poésie.
Passionné de jazz,
de cinéma et acteur
occasionnel, ce
Strasbourgeois issu des
Arts décoratifs et président
du festival d’Angoulême en
2010, est aujourd’hui mis à
l’honneur dans les plus
grands musées de sa ville.

Comment définiriezvous votre dessin ?
Je suis la dernière personne
au monde à pouvoir
répondre à cette question.
On ne se voit jamais
soi-même.
Le dessin fut-il pour
vous comme une
évidence ?
Je me suis mis à dessiner
parce que je n’avais pas
envie d’aller jouer au foot
ni de rentrer dans la
société.
Quelle est la phase
de votre travail que vous
préférez ?
J’aime écrire le mot “fin”.
Ce qui se passe avant, c’est
une autre affaire…
Pourquoi avoir choisi
cette satyre de Pétrone ?
Je voulais une BD qui se
passe dans l’Antiquité mais
fauchée, pauvre. Une BD
où les acteurs
sembleraient, par
moments, jouer devant des
rideaux peints… Le roman
de Pétrone est mystérieux.
Ouvert par conséquent à
toutes les explorations,
toutes les rêveries… et,
c’est libre de droits !
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Quelques-unes de vos
sources d’inspiration ?
David Hockney, les
dessinateurs Riad Sattouf,
Catherine Meurisse, Fabio
Viscogliosi, Anouk Ricard,
ou encore Anne-Margot
Ramstein, puis le
réalisateur Bertrand
Mandico et… ma
compagne.
À l’occasion
des Rencontres de
l’illustration de
Strasbourg, de vos
expositions aux musées
Tomi Ungerer, d’Art
moderne et
contemporain ainsi qu’à
la Médiathèque centrale,
vous publiez également
un livre…
Oui, il s’agit d’une
monographie, Un autre
paysage, chez Dargaud, où
l’on trouvera tout ce qui

concerne mon travail en
dehors de l’exercice
contraignant et continu de
la bande dessinée.
La musique, le dessin,
même langage ?
Il n’y a rien de plus éloigné
dans les activités humaines
dites “artistiques”. Le
dessin permet tout, c’est la
langue parfaite. C’est un
langage d’une richesse
insondable, mystérieux,
surprenant, abstrait,
archaïque, moderne,
unique.
Quelle place tient la
musique dans votre vie ?
Une place enviable.
J’écoute principalement du
jazz, au sens le plus large :
le Brésil, Ferré, la musique
noire… Pour les moments
festifs, j’aime
particulièrement
Os Mutantes. Dans les

moments calmes, j’opte
pour João Gilberto et pour
la nostalgie, c’est plutôt
Serge Reggiani.
Votre dernier concert ?
Ma fille de 5 ans, hier soir
dans son bain.
Votre dernier coup
de coeur musical ?
Duke Ellington. Encore et
toujours.
Votre prochain projet ?
Achever tous ceux qui sont
entamés.
Une expérience
qui vous démange ?
Quitter la France.
Un refrain ou une
citation qui vous
trotte dans la tête,
ces temps-ci ?
“L’été, les vieux cons sont à
Deauville, les putes à
Saint-Tropez et les autres en
voiture un peu partout…”,
Michel Audiard, bien sûr.
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FRANCE 24

21/02/2020 | Pétrone-Blutch : Une rencontre, le coup de cœur de Malik Zidi dans «À l’affiche» sur France 24 (à 9:11)
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