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Histoire d’une page.

Lorsque j’ai l’occasion d’y avoir accès, l’une des choses que
je trouve assez fascinante chez d’autres illustrateurs.trices,
artistes, musiciens.nes, c’est le cheminement d’une idée : les
étapes, les accidents, le chemin qui mène à sa concrétisation
finale.
Au moment où j’écris ces lignes, je suis en train de terminer mon premier album jeunesse. Cela a été un projet d’une
envergure inédite pour moi, qui évoluais jusque là dans le
milieu du fanzine et de la micro-édition.
Depuis le début, il s’est écoulé presque trois ans, au milieu
j’ai été lauréat de la résidence « Jeunesse » proposée par
La Marelle et Fotokino.
Finalement quelques mois plus tard une éditrice m’a
contacté avec qui j’ai signé un contrat d’édition et depuis plus
d’un an je travaille quasi uniquement sur ce projet pour
réaliser la dernière étape : les pages finales du livre.
J’aimerais partir d’un exemple, ou plutôt d’un cas pratique,
pour résumer ce qu’est mon travail, les différentes étapes, les
rebondissements du projet : l’histoire d’une page.
De la première idée, celle qui amorce le travail, aux différentes versions des croquis, jusqu’à la dernière version, celle
qui sera gardée et fera partie du livre.
_
Au départ, il y a une idée, parfois elle est liée au récit
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que l’on racontera tout au long du livre, parfois, à l’inverse,
elle pré-existe, et c’est autour de cette idée, et d’autres, que
l’on construit ce récit.
Dans ce cas là, l’idée de cette page pré-existait : j’imaginais
mes personnages passer devant un grand feu ; un grand feu
qui serait d’origine humaine, voilà comment j’ai représenté
cette idée dans mon premier croquis.
C’était la toute première version, au tout début, avant même
d’avoir répondu à l’appel pour la résidence : je cherchais alors
à organiser mes idées dans un chemin de fer pour voir quelle
forme prendrait le livre et si cela pouvait fonctionner d’un
point de vue narratif.

À ce stade, j’avais développé un récit avec un début, une fin,
des événements précis qui le rythmaient. J’avais dessiné un
premier déroulé en croquis et quelques essais de pages en
couleur qui pouvaient donner une idée de ce que je voulais
faire : je m’en suis alors servi pour monter un dossier et postuler à la résidence Jeunesse.
Cela a fonctionné, et quelques mois plus tard, je commençais
ma résidence à Marseille, pour une durée de 4 mois.
Arrivé en résidence, je pensais que j’en étais déjà à la dernière étape de mon projet.
Mon objectif, c’était d’avoir terminé mon livre au bout des
quatre mois. J’étais loin du compte...
_

Ensuite, j’ai fait cet essai en couleur.
À ce moment là, j’avais décidé que l’un des axes visuels important de mon livre était qu’il serait conçu sur le principe
d’une coupe géologique. Beaucoup plus tard, j’ai compris que
cette idée me plaisait beaucoup visuellement, mais qu’elle
n’avait pas vraiment de rapport avec mon récit, et je l’ai
abandonnée.
Dès le départ, j’avais en tête quelque chose de plus construit
au niveau de la lumière et de l’ambiance, mais je n’avais pas
encore trouvé les moyens de le mettre en place techniquement.

En réalité, je ne savais toujours pas très bien quelles techniques employer pour dessiner et mettre en couleur mes
pages finales, je n’avais pas non plus défini de format, et
il y avait encore plein de trous dans mon récit.
Mais voilà, pour une fois, j’avais du temps payé pour
travailler sur un projet ( c’est assez rare quand on fait
ce travail ).
L’une des contraintes formelles importantes que j’avais choisie, et qui a grandement contribué à structurer mon récit,
était d’avoir un paysage qui défile sans interruption d’une
page à l’autre, sans ellipses.
Cela pouvait être un Leporello ( un format très long, plié
en accordéon, que l’on déplie pour voir toute l’image, mais

qui peut également être lu plié, comme des pages ) mais j’ai
choisi de faire un livre au format plus traditionnel, avec des
pages, pour avoir des unités de temps distinctes.
Comme le paysage est continu du début à la fin du livre, cela
implique qu’aucune page ne peut en répéter un morceau
déjà représenté dans la ou les pages précédentes, et que donc,
on ne peut pas rester plus d’une page au même endroit : mes
personnages sont en mouvement permanent, de gauche à
droite, vers la fin du livre.
On doit donc comprendre immédiatement l’action, je devais
alors bien réfléchir à trouver des solutions narratives pour
pouvoir raconter mon récit au sein de ce système.
Cela a été la première étape de ma résidence : étoffer le récit,
régler les problèmes narratifs et dessiner un déroulé du livre
en croquis plus détaillés.
Voilà à quoi ressemble notre page à cette étape :

Ensuite, j’ai passé beaucoup de temps à mettre en place la
technique. J’ai fait des recherches dans de nombreuses directions : trait à la plume, au pinceau, au crayon, contrastes au
fusain, couleur directe, encres acryliques, gouache, aquarelles
maison avec des pigments en poudre...
Tout cela afin de déterminer ce qui conviendrait le mieux à ce
que je voulais représenter sur la durée.
Il me fallait une technique stable qui me permette de représenter toutes les situations du livre sans que le lecteur ne
sente des transitions ou des passages moins bien maîtrisés.
Pour moi, le seul intérêt de la technique, c’est qu’on ne la
voit pas, qu’en aucun cas elle ne devienne le sujet au détriment du récit. Rendre la technique invisible, cela demande
beaucoup de précision.
À la fin de cette résidence, j’avais un déroulé quasiment
définitif du livre, beaucoup plus précis. La plupart des « problèmes » narratifs avaient été résolus et j’avais fini par avoir
une idée bien plus précise de comment travailler techniquement mes images : en utilisant des feutres à alcool sur un papier épais et lisse, sur lequel le trait aurait été préalablement
imprimé en noir et blanc.
Le mois suivant la pandémie nous est tombée dessus et a mis
un peu les choses entre parenthèses pour diverses raisons.
Il s’est passé quelques temps, et j’ai eu un rendez-vous avec
l’éditrice avec qui j’allais travailler : nous sommes tombés
d’accord pour finir ce projet ensemble, avons défini un format précis du livre et j’ai pu commencer à travailler méthodiquement sur les images définitives.

À partir du croquis du dernier déroulé, j’ai fait ce dessin en
noir et blanc, au trait.

combinaisons de couleurs, et que je prends des notes sur mes
mélanges .
Cela fonctionne comme l’aquarelle, avec souvent des superpositions de deux, voire trois couleurs, pour en obtenir une
autre, avec l’avantage sur l’aquarelle que le feutre à alcool ne
dégrade pas le papier et ne le fait pas gondoler...
Parfois cela prend trois ou quatre tests au format réduit pour
établir clairement la couleur.
C’est long, mais vraiment essentiel, surtout, cela me permet
de continuer à expérimenter et me laisse l’opportunité de découvrir de nouvelles choses, d’être plus précis sur mes choix
de couleurs, bref, c’est ma méthode.

Ensuite, il y a eu les multiples tests de couleur.
C’est très long de faire les couleurs à la main, alors je ne peux
pas me permettre d’improviser et de prendre le risque de me
tromper et d’avoir à tout recommencer après des heures de
travail.
Je dois savoir d’avance exactement comment je vais faire,
non seulement la palette de couleur, mais techniquement :
si par exemple, certains endroits nécessitent des dégradés de
couleurs, il faut que j’aie tout préparé en amont, parce que
je ne dispose que de quelques secondes pour que cela fonctionne entre le passage d’un feutre à l’autre, sinon la teinte
sèche et les couleurs ne se mélangent pas...
Ce que je fais, c’est que j’imprime à ¼ du format original des
pages de « trait » pour pouvoir tester différentes

Lorsque enfin j’arrive à avoir un test de couleur satisfaisant,
cela me donne une sorte de plan précis pour attaquer les
pages définitives au format réel et je me mets au travail.

faire le tri de ce qui est essentiel ou non à sa réalisation, et
donc d’abandonner des choses en route.
Des choses qui pourraient très bien être valables dans un
autre contexte.

Voilà à quoi cela aboutit pour cette double page.
C’est toujours ce qui est le plus difficile : faire des choix,
et être capable d’abandonner des idées auxquelles on s’est
attaché, qui parfois ont servi de fondement au récit ou à des
étapes importantes, sur lesquelles on a travaillé longtemps,
mais qui finalement n’ont pas leur place dans la réalisation
définitive.

Entre le dessin de départ, et celui de l’arrivée, il s’est passé
plein de choses, et finalement, pratiquement tout a changé.
Mon idée de départ est restée (la découverte d’un bûcher
déjà allumé), mais j’ai travaillé le récit en image autour de
cette idée, pour que la scène raconte plus de choses, que l’on
puisse sentir le lieu et son atmosphère de manière précise.
En fait, ce que j’avais en tête dès le départ, sauf qu’il m’a fallu
toutes ces étapes pour pouvoir trouver les moyens d’aboutir à
ce que je voulais vraiment.
C’est un travail qui recèle un paradoxe fondamental : il faut
être capable de s’accrocher jusqu’au bout à une idée, d’y tenir
très fort, et en même temps il faut avoir la souplesse de

J’imagine que c’est également ce qu’on éprouve lorsqu’on
réalise un film ou un album de musique, ou toute sorte de
création qui s’inscrit dans la durée.
Il me semble que dans un projet qui prend plusieurs années,
on se retrouve toujours à un endroit souhaité, mais de manière imprévue.
Peut-être qu’avec l’expérience cela devient moins vrai, mais
je n’en suis pas convaincu : j’ai continuellement appris des
choses en travaillant sur ce livre, et même en approchant de
la fin, rien n’est joué d’avance et je suis sans cesse obligé de
trouver des chemins qui pour moi sont inédits pour parvenir
à raconter mon histoire.

