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Sasha Watson s'est entretenue avec Marc-Antoine Mathieu au sujet de la création de son album pour
le plus grand musée du monde et sur la manière d' "entraîner l'image hors du temps" en bandes
dessinées.
Photographie par Jef Rabillon.
Traduit de l'anglais par Théo.

1

Cela faisait plusieurs années que je n'avais pas parlé avec Marc-Antoine Mathieu, artiste créateur de
bande dessinées mais, lorsque je l'ai eu au téléphone, je me suis souvenue combien il pouvait être
exaltant et épuisant de parler avec lui. Alors que la liaison s'était établie entre son domicile en France
et le mien à Los Angeles, j'étais, malgré la distance, totalement en phase avec lui pendant qu'il sautait
de la physique des particules à l'importance des premières peintures rupestres, de Proust à la nature
du temps. Mathieu est bien connu en France comme un créateur de bande dessinée qui, à chaque
ouvrage, repousse les limites du médium à l'aide d'un cocktail unique de profondeur intellectuelle et
du plus pur sens du jeu. Il se passe la même chose dans la conversation, il peut discourir d'un concept
mathématique ou philosophique, sur lequel il est largement documenté et a consulté plusieurs
experts, et puis soudainement, il rit (nous rions tous les deux) à une déclinaison comique de l'idée.
Essayer de le suivre est tout à la fois stimulant, amusant et excitant.
Le dernier ouvrage de Mathieu, Les Sous-sols du Révolu, vient de paraître dans une traduction
anglaise chez NBM ComicsLit, il illustre parfaitement son brassage d'intelligence et de plaisir ludique.
Publié en France en 2006, il est le deuxième livre d'une série de quatre lancé par le Musée du Louvre
et la maison d'édition Futuropolis, pour laquelle quatre créateurs de bandes dessinées ont été invités à
produire un titre de la série.
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En dépit de l'incroyable prestige lié à une publication de ce genre, lorsque les éditeurs ont la première
fois contacté Mathieu, il leur a dit qu'il ne voulait pas participer au projet.
"Pour moi, la bande dessinée représente une liberté totale, et j'ai eu un peu peur d'être contraint par
certaines exigences spécifiques", a déclaré Mathieu au cours de notre récent entretien téléphonique.
"De plus, le Louvre est un environnement intimidant" a t-il ajouté. "Qu'est-ce qui n'a pas été déjà dit
sur le musée, sur l'art, sur la beauté?"
C'est une bonne question, et qui a ses racines dans l'histoire de la bande dessinée française. Au cours
de l'agitation politique des années 60, la bande dessinée est passée sur la vague des bouleversements
culturels.
Le médium peut être aussi irrévérencieux et rebelle que les jeunes intellectuels de l'époque, et ils l'ont
portée comme la bannière d'une nouvelle culture vitale.
"Vous voyez ?" ont-ils dit, exhibant leurs bandes dessinées et défiant la vieille garde des institutions
comme le Louvre, "voici notre art".
Il n'est pas étonnant alors de réaliser qu'il devait y avoir un peu de questionnement dans ce que ces
deux symboles culturels avaient à se dire l'un à l'autre.
Fabrice Douar, responsable de l'édition au Louvre et Sébastien Gnaedig, directeur éditorial de
Futuropolis, ont bien compris les préoccupations de Mathieu.
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"L'univers du Louvre est extrêmement riche", explique Douar dans ce qui pourrait être considéré
comme un doux euphémisme "et cela peut être décourageant."

Julius Corentin Acquefacques à travers une porte

Douar et Gnaedig ont assuré à Mathieu que la seule condition serait qu'il y ait un lien avec le Louvre,
"une œuvre d'art, le bâtiment, une galerie, quoique ce soit, tant qu'il y ait un lien", et qu'aucune
restriction ne serait exigée sur le travail lui-même.
Mais il restait encore la question de savoir si le sujet n'était pas tout simplement trop paralysant pour
que Mathieu puisse y trouver du plaisir.
Sans doute le plus célèbre musée du monde, le Louvre, a été un symbole universellement reconnu de
l'hégémonie culturelle française et de la plus haute expression de l'art depuis la Révolution française.
Pour Mathieu, il y avait peu de raisons de montrer "cette énorme et presque trop visible entité".
Cependant, Douar et Gnaedig n'étaient pas la recherche d'un hommage rendu au musée. Ils
recherchaient des artistes dont la vision créative pouvait s'épanouir, même en confrontation avec
l'ampleur historique et culturelle du Louvre.
"Nous espérions trouver des dessinateurs qui avaient des univers personnels très fort," raconte Douar,
"puis, d'encourager la confrontation de leur monde avec celui du Louvre."
En d'autres termes, l'équipe rédactionnelle ne demandait rien de plus à Mathieu que de réaliser un
livre à sa façon. Une fois que cela est apparu évident, les idées de Mathieu ont commencé à prendre
forme.
"J'ai commencé à imaginer des espaces fantastiques, qui me donneraient une liberté totale pour parler
d'un Louvre invisible, mais universel, un espace infini, comme l'espace de l'art lui-même", dit-il.
Pour trouver cet espace, il devait "regarder de côté, du coin de l'œil, faire un grand pas en arrière sur
le sujet, dès le tout début."
A propos de cette méthode, Douar dit que "Marc-Antoine Mathieu a créé un univers qui est comme le
Louvre, mais pas exactement. C'est une sorte de monde parallèle sur lequel il se penche, pas sur le
travail, mais sur le discours sur l'art."

4

C'est ce refus de regarder directement le sujet, pour ainsi en générer des images multiples, qui
caractérise les Sous-sols du Révolu.
Même le nom du musée, au centre de l'histoire est un mystère.
Il est appelé successivement, le voulu démesuré, l'œuvre du muselé, le seul mou du rêve etc. Le
personnage principal, Eudeus, nous informe dans le premier chapitre que, "tous ces noms sont des
anagrammes du véritable nom, qui aurait été oublié." Le nom du Musée du Louvre n'est jamais
directement mentionné dans le livre.
Il y a de l'humour dans cette approche. Dans la recherche, non pas des œuvres d'art, mais dans "ce
qui est à la périphérie et ce qui les entoure : les cadres, les gardiens, les archives ... Le côté obscur de
la peinture", Mathieu y a trouvé beaucoup de matière à 'rire'.
Il y a les gardiens qui ont appris en classe le ton exact du "Tsssk," qu'ils utilisent quand un visiteur est
trop proche d'une œuvre d'art et les restaurateurs qui ont accidentellement ajouté un "gros nez" à
une statue classique.
Mais, il y a aussi une réflexion plus profonde au cœur du musée du révolu, où l'art lui-même est
considéré comme infini. "Une œuvre d'art est un monde", affirme Mathieu. "Le musée, un monde
d'univers, une part d'infini."
Pour souligner ce point, le livre s'ouvre sur une citation d'Henri Bergson, le philosophe dont le travail a
inspiré les méditations sur le temps de Proust.
L'épigraphe dit : "le temps est invention, ou il n'est rien du tout." Selon Bergson, la chronologie est un
faux ordre imposé à la conscience, dans laquelle de nombreuses expériences et comportements
coexistent.
Le musée de Mathieu est une illustration de ce concept. En lui, toutes les expressions de l'art, du
premier caillou anthropomorphe à Mona Lisa en passant par l'organisation séquentielle des images
des bandes dessinées, sont un manifeste simultané.
Pour Mathieu, cette préoccupation du temps est inhérente au médium. Les bandes dessinées
permettent au lecteur de se déplacer dans le passé ou le futur, de regarder vers le haut ou vers le
bas.
"Lorsque vous regardez un film, vous êtes prisonnier du temps." explique Mathieu, "Je pense
finalement que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi la bande dessinée et pas le cinéma."
"Proust, Faulkner, et les plus grands cinéastes aussi, Herzog, Godard, Tarkovski, tous ont essayé de
tirer l'image hors du temps. J'essaye de le faire en bandes dessinées."
Quand j'ai découvert le travail de Mathieu, j'étais toute juste diplômée de l'université et je vivais à
Oxford, avec un ami étudiant, en essayant de comprendre comment être poète.
J'ai été snob à la manière dont beaucoup de gens le sont quand ils veulent être des artistes et qu'ils
n'ont pas fait grand-chose dans le domaine. Les bandes dessinées n'étaient pas dans mon champ de
vision.
Mais, quand le premier livre de Mathieu, "L'Origine", est arrivé dans le courrier d'un ami français, tout
a changé.
"Ce livre contient quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant !" s'est enthousiasmé mon ami dans
la lettre qui est toujours conservée entre les pages de mon ouvrage.
"Je t'envoie mon propre exemplaire car je n'arrive pas à en trouver d'autre en magasin. Dépêches-toi
de le lire et dis moi ce que tu en penses."
L'Origine m'a ouvert les yeux sur de nouveaux mondes artistiques. Je comprenais soudainement que
le grand art pouvait exister sous de nombreuses formes et pas uniquement celles sanctionnées par les
institutions scientifiques et artistiques.
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La première surprise de L'Origine, et ce que mon ami avait mentionné dans sa note, est que le livre
lui-même était devenu un personnage de l'histoire. Un héros impassible avec un nom un peu lourd,
Julius Corentin Acquefacques, reçoit une enveloppe dans son courrier.
A l'intérieur, il trouve une page arrachée à la bande dessinée que nous sommes en train de lire. Grâce
à une série d'investigations, il en vient à réaliser qu'il est en train de lire les pages de son avenir, et
qu'il est le héros et le sauveur de son propre monde dessiné.
Mathieu a, d'une certaine façon, brisé le dernier rempart de la bande dessinée, permettant au
personnage de prendre conscience du lecteur et des limites de son monde.
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Mais, la facilité qu'a Mathieu pour contourner les limites classiques du medium va bien au-delà de ce
tour de passe-passe intellectuel. Dans les cinq livres de la série Julius Corentin Acquefacques, Mathieu
a harmonieusement varié les niveaux de la pensée et du discours. Dans le monde de Julius, l'humour
absurde se mêle à la réflexion philosophique, la rêverie poétique à la spéculation mathématique.
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Ma surprise, dans la richesse du travail de Mathieu, est plus que le reflet de ma propre naïveté en ce
qui concerne la bande dessinée. L'étendue de ses références est vraiment surprenante. Une multitude
d'œuvres littéraires couvre son univers.
Kafka (dont le nom prononcé à l'envers forme la phonétique "Acquefacques") est dominant, mais les
surréalistes sont également présents à côté de Borges, Perec, et bien d'autres. A propos de ces
influences littéraires, Mathieu précise : "la façon dont vous pouvez être touché par un artiste est une
relation très intime. C'est comme la famille. Vous faites ce qu'ils ont fait. Vous refaites le chemin de
Borges qui a refait des choses de Cervantès. Nous avons tous un terreau commun, un centre
d'attraction, un coffret, quelque chose de précieux comme cela."
Le terreau qui nourrit le travail de Mathieu ne se limite pas à la seule littérature. Ses explorations
mathématiques dans les livres de Julius Corentin Acquefacques ont été suffisamment intéressantes
pour attirer l'attention des scientifiques du CERN, le plus grand laboratoire de physique des particules,
situé à Genève.
"Ils travaillent sur les questions de l'entropie et du hasard", explique Mathieu. "Cela m'a toujours
passionné, et cela doit être visible dans mon travail, car ils m'ont invité à venir les voir il y a quelques
années."
Mathieu compare ce qu'il fait en bandes dessinées à ce que ces scientifiques réalisent. "Chaque jour,
ils inventent un monde qui est totalement inconcevable", dit-il. "Les mathématiques sont un langage
qui vous permet de concevoir des choses qu'il serait impossible d'imaginer sans elles. Avec les bandes
dessinées, il se passe en quelque sorte la même chose. Vous pouvez créer une langue pour dire
quelque chose que vous ne pourriez pas exprimer d'une autre manière. J'ai toujours aimé changer de
position, de changer la dialectique, de changer mon univers."
Dans les sous-sols du révolu, il y a un sous-entendu philosophique lié à la saga de Julius Corentin
Acquefacques. Autour de tous les gags et des jeux de mots subtils qui tapissent la vie quotidienne de
Julius, la véritable question est sa place dans l'univers et si oui ou non il en a le contrôle. Sa
découverte des pages de son avenir, conduit à une longue méditation sur le libre arbitre. En entrant
dans une librairie dans laquelle les volumes sont empilés sur plusieurs étages, Julius s'interroge :
"Tous ces livres, toutes ces mémoires entreposées firent germer en moi une interrogation étrange ...
Etais-je, comme eux, écrit ?"
Si le manque de liberté agit comme une contrainte dominante, au plus haut niveau de la bureaucratie
dans laquelle Julius évolue, il y a également une échappatoire. Le titre complet de la série est : "Julius
Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves". Dans ses rêves, Julius dépasse les limites imposées à
son monde. Il monte sur les cases, voit en couleur, s'envole loin des planches dans lesquelles il est
dessiné. La liberté absolue qu'il expérimente dans ses rêves offre un contraste frappant avec sa vie
quotidienne, à laquelle il est toujours brutalement ramené.
Mathieu suit un code oulipien imposant des contraintes strictes sur son travail afin de libérer
l'imagination. C'est la raison pour laquelle il travaille presque exclusivement en noir et blanc. "C'est
dans un espace complètement noir ou blanc que vous, en tant que lecteur, pouvez apporter quelque
chose au travail", explique-t-il. "Les couleurs en disent trop, elles vous prive de votre imagination.
C'est un choix politique, aussi, de dire au lecteur : projetez-vous, c'est à vous de vous prendre en
charge ici, afin d'imaginer ce qu'il y a dans l'obscurité."
Pour ajouter au tout, Mathieu impose aussi des contraintes à l'ouvrage lui-même. Chaque volume de
la série Julius Corentin Acquefacques comprend une étonnante panoplie d'originalités : la case
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manquante dans L'Origine, la spirale en pop-out du Processus et les pages en 3D avec les lunettes 3D
de la 2333e Dimension.
Ma première lecture de L'Origine m'a fait l'effet d'être emportée par une tornade, de virevolter dans
les airs puis d'être reposée sur le sol, comme par magie intacte et incroyablement joyeuse. Il s'est
avéré que ma réaction a été en concordance avec le ton, "ma-tête-sur-est-sur-le-point-d'exploser",
des commentaires. Les critiques ont aimé l'autoréférence, le méta-regard, et la façon dont Mathieu a
utilisé la bi-dimensionnalité de l'ouvrage pour réaliser un exercice de funambule.
En 1991, Mathieu a remporté l'Alph-Art du "coup de cœur" à Angoulême, le célèbre festival français
de la bande dessinée. Le prix, élisant la meilleure première œuvre réalisée par un jeune auteur, a été
attribué à quelques uns des meilleurs auteurs français actuels, notamment Lewis Trondheim en 1994,
Emmanuel Guibert et Joann Sfar en 1998 et, la plus célèbre, Marjane Satrapi en 2001 pour le premier
volume de Persepolis.
Depuis, Mathieu a publié indépendamment plusieurs livres en marge des cinq volumes de la série
Julius Corentin Acquefacques. L'un d'eux, Mémoire morte, a été traduit en anglais et publié par Dark
Horse Comics en 2003, mais les ouvrages de Julius Corentin Acquefacques, pour lesquels il est plus
connu en France, restent non traduits.
Avant de rencontrer Mathieu, six ans après la première lecture de L'Origine, j'avais été avertie, par
quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait déjà travaillé avec lui, qu'il était "difficile". Durant l'heure
et demie du trajet en train de Paris à Angers, où il vivait, je me suis préparé à affronter un intellectuel
hautain, un artiste français dédaigneux. Mais, quand je suis sortie de la gare d'Angers ce samedi
matin de Juillet, j'ai rencontré quelqu'un de très différent.
Petit, cheveux bruns, la fin de la trentaine, Mathieu n'a pas été intimidant. Il n'était pas totalement, je
pense, très différent de Julius, avec ses épaules arrondies et prononcées et son nez gaulois. La
différence est que les yeux de Julius Corentin Acquefacques sont cachés par le blanc du verre de ses
lunettes et restent sans expression tout au long de ses plus folles aventures, tandis que ceux de
Mathieu sont marrons et chaleureux, son expression ouverte et sympathique.
"Pourquoi ne pas nous dire 'tu'", m'a-t-il dit lorsque je me suis tout d'abord adressée à lui par un
'vous' formel. "C'est plus facile comme ça."
Sur le chemin de son atelier, Mathieu m'a montré la cathédrale d'Angers. La petite ville, située à
l'ouest de la vallée de la Loire, a tout d'abord été une fortification romaine, puis est devenue le
bastion médiéval de l'empire angevin. Aujourd'hui, elle est connue pour ses fleurs, son château, et
une série de tapisseries qui expriment une version gore de l'Apocalypse. Je lui ai demandé s'il n'avait
jamais pensé à déménager son studio de graphistes à Paris, Mathieu a dit non, qu'il préférait un
rythme plus lent. "Il y a plus d'espace pour penser ici," dit-il. "Plus d'espace pour créer."
Lorsque nous avions programmé cette interview, Mathieu m'avait parlé de son studio de conception
graphique, Lucie Lom, et il m'avait proposé de me montrer l'atelier. J'avais accepté mais, à la vérité,
je n'étais pas intéressée plus que cela. Lucie Lom était son travail quotidien, j'imaginais que cela
devait payer les factures afin qu'il puisse réaliser son travail créatif en bandes dessinées.
Mathieu s'est arrêté en face d'un petit bâtiment sur une rue bordée d'arbres, où des voitures étaient
paresseusement garées au dehors. Alors qu'il me montrait, dans le désordre du confortable studio,
quantité de projets abandonnés la veille au soir, j'ai commencé à réaliser que Lucie Lom n'étais pas du
tout ce que j'avais imaginé.
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En 1985, Mathieu et son collaborateur, Philippe Leduc, viennent juste de terminer leur cycle d'études
à l'école des beaux-arts d'Angers.
"Je me sentais très libre, très ouvert et prêt à commencer quelque chose de nouveau", affirme
Mathieu. "Philippe a eu l'idée de démarrer une société en design qui se concentrerait sur les
expositions et sur l'affiche d'art. Nous avions tous les deux envie de faire un travail qui sortait de
l'ordinaire et qui avait une base éthique, et nous avions tous deux envie de raconter des histoires.
Toutes nos idées de départ commencent par des histories."
Le premier projet de grande envergure de Mathieu et Leduc a été une exposition d'affiches d'art
polonaises d'après-guerre qu'ils ont monté dans le sous-sol du théâtre d'Angers.
"Nous avons essayé de recréer l'atmosphère des lieux où les affiches ont été créées" explique-t-il.
"Nous avons montré les premières affiches de Trepkowski dans une petite salle que nous avons
décorée pour évoquer Varsovie en ruines."
Le duo a passé six mois sur le projet, dépensant (et perdant) ses propre économies, mais l'exposition
a été un succès. Dans le sillage de cette prestation, ils ont été invités à créer une installation pour le
festival d'Angoulême, et depuis, ils en ont réalisé beaucoup d'autres.
Mathieu m'amène dans un escalier grinçant qui monte au deuxième étage, où Leduc, portant une
affiche dans une arrière-salle, m'envoie un bonjour. Je parcours les affiches qu'ils ont créées au fil des
ans. L'une, pour une version théâtrale de la Ferme des animaux, montre un petit cochon émergeant
du col d'un uniforme militaire, une autre, un croissant de lune sanguinolent sur un fond vert évoquant
le soutien aux manifestations de 1999 en Algérie, puis, des publicités pour d'autres pièces de théâtre,
concerts, spectacles de danse.
Lorsque je lui demande comment ils choisissent leurs projets, Mathieu évoque d'abord le côté négatif
de la publicité.
"Les gens sont de plus en plus habitués à consommer des images dont le seul but est de leur vendre
quelque chose", dit-il. Dès le début, Lucie Lom s'est fixée un objectif différent. "Nous essayons de
faire un travail qui dit quelque chose, qui a un sens. Nous essayons de faire en sorte que chaque
image que nous créons soit unique. Nous pensons à l'influence qu'elle pourrait avoir sur les gens qui
vont la voir."
Loin d'un travail routinier, Lucie Lom est un élément essentiel de la production créative de Mathieu.
"J'ai besoin de cet équilibre", dit-il, quand je lui demande comment il se sent par rapport à ces deux
activités. "L'écriture est un exercice très solitaire et quand je dessine je m'immerge dans mes pensées,
dans mon imagination. Avec les scénographies, c'est un travail collectif avec une équipe de personnes
ce qui est à la fois merveilleux et très bien pour moi."
Alors que nous quittions l'atelier Lucie Lom ce jour de 2004, nous avons traversé une cour occupée
par une foule de statues de plâtre blanc appuyées contre les murs extérieurs du bâtiment. Mathieu
m'a expliqué, qu'il s'agissait des rêveurs, des hommes de plâtre en costume cravate, imperméable
boutonné et chaussés de wingtips. C'est un projet que Lucie Lom a réalisé l'année précédente dans le
cadre de la semaine du festival des arts qui se tient chaque année à Angers. Chaque soir, les Rêveurs
apparaissaient dans un endroit différent de la ville. Une nuit, ils se sont regroupés autour du plan de
la ville, occupés à regarder les itinéraires qu'ils pourraient emprunter. Une autre nuit, ils étaient dans
une ruelle, perplexes, à la recherche de la rue pavée, plusieurs d'entre eux étaient éclairés. Une autre
fois encore, ils se tenaient devant une vitrine, dans laquelle de vieux mannequins plus ou moins
déshabillés étaient exposés.
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Lors de la dernière nuit du festival, les rêveurs ont été retrouvés au bord du Maine, la ramification de
la Loire, à la limite de la frontière de la ville. Durant la première partie de la soirée, ils se tenaient là,
comme ils l'avaient été durant les précédentes nuits, vides et pétrifiés. Mais, au bout d'un moment, ils
ont commencé à se déplacer. Comme si par magie, la rigidité des statues s'effaçait pour s'étirer et se
courber. Cette nuit-là, des danseurs peints couleur plâtre, avaient remplacé les statues.
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Plusieurs semaines après ma visite à Angers, je me suis rendue à Lille, la ville du nord qui a été, cette
année là, la capitale européenne de la culture : une année de célébration qui change de lieu chaque
année. Lucie Lom y avait récemment mis en place une installation appelée la forêt suspendue.
Lorsque je suis descendue du train, je me suis dirigée à pied vers la place centrale. De loin, j'ai vu des
arbres avec la tête en bas, leurs feuilles et leurs branchages regroupés, faisant de l'ombre sur la
chaussée tandis que leurs troncs étaient dirigés vers le ciel. Alors que je me rendais sous le couvert
des feuillages, j'ai entendu le chant des oiseaux en provenance des branches et j'ai vu des jeux de
lumière entre les feuilles.

"Les gens peuvent se promener ou s'asseoir dessous", m'a dit Mathieu quand il m'a décrit la forêt
suspendue. "Ils viennent jouer de la musique, parler, faire ce qu'ils veulent. C'est un cadre féérique."
La forêt est devenue, à Lille, l'un des fleurons de la célébration, l'image des feuilles et des branches
en suspension au-dessus de la place et s'étendant vers les rues adjacentes symbolise la beauté et la
fantaisie de la fête. En ce lieu, je pensais alors à ma conversation avec Mathieu à Angers une semaine
auparavant. À un certain moment, il avait subitement changé le sujet.
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"Je ne crois pas au libre arbitre," disait-il. "C'est difficile de trouver quelqu'un à qui parler de cela.
Personne ne veut en discuter."
À l'époque, j'avais pensé que c'était la raison pour laquelle il était devenu un artiste, de telle sorte qu'il
ait un domaine pour explorer les idées dont personne ne veut discuter avec lui. Maintenant, je réalise
que l'art selon Marc-Antoine Mathieu est aussi une libération de ces idées. Peut-être qu'il n'y a pas de
libre arbitre (le livre a une fin, que vous la connaissiez ou non), mais il y a aussi le rêve qui ouvre la
case, le danseur qui se déploie à la place de la statue, la forêt enchantée au beau milieu d'une ville
agitée. C'est là que réside l'art de Marc-Antoine Mathieu, dans un espace hors du temps, où les
exigences les plus contraignantes de son intellect amènent à la plus joyeuse libération de la création.
______________________________
Le premier roman pour adolescents de Sasha Watson, "Vidalia in Paris", est paru en Octobre 2008
(Viking Children's Books). Elle vit actuellement à Marfa, au Texas.
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