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En marchant…
La genèse de ce livre a pu compter, en amont, sur des conversations
à bâtons rompus menées avec Emmanuel Guibert au cours de flâneries
répétées le long des berges de la Seine. Quelquefois, le Québécois
que je suis s’est rendu exprès à Paris pour y tenir ces colloques particuliers.
Le choix de marcher en sa compagnie était tout sauf banal et, dans
les moments les mieux inspirés, les plus soutenus, la cadence de la
déambulation faisait corps avec l’envie de converser et l’écoulement
de la parole. Nous étions sous le charme et l’enivrement de nos causeries.
A u fil de ces rencontres, nous avons atteint une forme d’aisance, de
confiance, de confidence même, sans lesquelles le projet d’un tel livre
n’aurait pu voir le jour. Comme Emmanuel Guibert m’avait au départ confié
ne pas avoir d’appétit pour un simple exercice de questions-réponses
portant sur sa personne ou sur l’état de son travail, il fallait nous diriger
autre part et concevoir quelque chose de différent. Sans surprise, les
échanges retranscrits dans ce livre, menés en février 2014 et en mars 2018,
ont finalement reposé sur la seule vertu de notre présence l’un à l’autre.
Nous avons tiré le meilleur avantage du temps qui nous était à chaque fois
imparti, en laissant les choses se mettre d’elles-mêmes en place et l’écriture
prendre le relais de la parole…
Il en émerge un bouquet de préoccupations, de thèmes et d’idées
conformes à l’esprit qu’Emmanuel Guibert insuffle à sa production autant
qu’à sa démarche artistique. Cela est patent parce que, pour lui, création
et réflexion forment quelque chose d’indissociable. L’une ne peut aller sans
l’autre. Une pensée et une sensibilité s’y affirment dans le même moment
qu’elles embrassent certains enjeux importants de notre société. Et l’on
y reconnaît ce regard sur le monde, pétri d’altruisme, qui toujours s’allie
avec les valeurs d’amitié et d’empathie élevées au faîte par ce remarquable
artiste. À cet égard, on ne peut que saluer la décision du jury de la
47e édition du FIBD de décerner à Emmanuel Guibert en janvier 2020
le Grand Prix de la ville d’A ngoulême. Le présent livre est devenu, en
complicité avec Philippe Ghielmetti, le fil conducteur de la grande
exposition qui lui est consacrée à cette occasion. JACQUES SAMSON

Autoportrait, crayon, 2005.

Garde avant : Feuillages, lavis d’encre.
Verso de garde avant : Saint-Malo, 2003, photo Didier Lefèvre.
Page 2 : Feuillages, encres sur papier japonais.
Verso de garde arrière : Alt-J, recherche pour une affiche du festival Rock en Seine,
craie sur mouchoir en papier, 2013.
Garde arrière : Feuillages, lavis d’encre.
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76 LES AUTRES

Les autres
Une part considérable de l’œuvre d’Emmanuel Guibert a pour assise cette forme particulière de
l’attention, orientée vers les autres, que l’on désigne sous le nom d’empathie. A u point d’ailleurs qu’il
me paraît difficile de trouver un équivalent en bande dessinée d’un art à ce point tourné vers autrui.
Empathie, d’abord, dirigée vers celui qui consent à lui confier la narration de pans significatifs
de sa vie. L’attention généreuse que l’auteur-dessinateur prodigue aux personnes dont il reçoit les
confidences rehausse leurs témoignages jusqu’à presque les ennoblir. L’authenticité de l’expérience
humaine dont il se fait le relais paraît d’autant enrichie par l’acuité de son écoute.
Empathie aussi à l’égard du lecteur, tant elle guide l’exploration des moyens d’expression dont
il use. À le lire, il est patent que ce dernier ne lui apparaît pas d’emblée sous des dehors obscurs
ou impénétrables. Il se fait un devoir en tant qu’artiste de l’inscrire au cœur de sa démarche
et de trouver des voies d’accès originales pouvant mener à lui.
A ller vers l’autre oblige autant à se dépasser soi-même qu’à dépasser l’idée que l’on se fait de soi.
Cela est vrai dans la réalité comme dans la littérature. Évoquant l’utilité de la fonction narrative
propre à la littérature, Nancy Huston soutient qu’aller à la rencontre de l’autre, c’est forcément
“ (…) nous éloigner de l’éthique de l’identité pour accéder à celle de l’identification” , c’est partir du
“plus intime de notre être ” pour entrer “dans le cerveau des autres ”. Précisant sa pensée, elle ajoute :
“Absorbés dans la lecture d’un roman,nous sommes plus moraux que lorsque nous agissons en
citoyens,en parents,en époux,en fidèles d’une Église.Tous les événements se déroulant dans le
secret de notre âme,nous ne sommes pas menacés par ces êtres verbaux que sont les personnages.
Nous les écoutons,souvent,avec plus de tolérance,de curiosité et de bienveillance que les êtres
de chair et de sang qui nous entourent— et non seulement nous leur pardonnons leurs faiblesses,
nous leur en savons gré ! ”
À condition d’être observée et racontée autrement que dans la familiarité avec soi, la sensation
intime de ce qu’est une vie peut combler des besoins authentiques de connaissance plutôt qu’une
forme de curiosité souvent alimentée par le voyeurisme. Comme dans une arborescence, le
mouvement vers la subjectivité d’une seule vie conduit à celle d’autres vies et contribue de cette
manière à renouveler, voire à remodeler l’idée que l’on se fait ordinairement de l’existence.
Comme les narrateurs auxquels Emmanuel Guibert s’est étroitement associé nous rendent témoins
de la palpitation intime de leur vie, et de celle d’autres vies croisées sur leur chemin, son œuvre
tend à devenir le révélateur d’une vérité magnifiée et augmentée de la vie. En cela elle se
fait porteuse d’un humanisme profondément altruiste. Non pas tant d’un altruisme façonné
par une générosité de type volontariste, mais d’un altruisme pour ainsi dire constitutif,
c’est-à-dire inhérent au fait de vivre en collectivité, et tirant le meilleur de cette réalité.
Dans un texte intitulé “Le devoir de regarder vers les autres ”, Philippe Kourilsky établit
une distinction à mes yeux importante : “La générosité fait partie de l’espace des libertés
(…).Mais l’altruisme fait partie des devoirs,on est dans une autre catégorie.Ils se
complètent,mais la générosité ne peut pas se substituer à l’altruisme.(…) L’altruisme est

une conséquence logique de nos droits.”
Dans la mesure où elles découlent du libre arbitre, les libertés individuelles n’apparaissent
pas limitées par celles des autres “mais construites avec celles des autres ”. Une expérience
individuelle peut donc être revendiquée avec légitimité en tant que réalité personnelle
et subjective, sans que ne soit amoindrie ou dévoyée sa dimension collective ou sociale.
C’est en tout cas ce que montrent Emmanuel Guibert et les témoins dont il se fait l’interprète
à travers ses œuvres.
S’il est indéniable que la tentation biographique — voire autobiographique — hante
une partie de son œuvre, il est tout aussi indéniable qu’elle se trouve sans cesse déplacée,
détournée, comme par pudeur, vers d’autres “ soi ” que le sien. A u bout du compte, ce n’est pas
tant l’exhibition d’un “moi ” intime à travers le discours qui paraît le séduire, que le fait
de pouvoir exprimer, grâce au pronom “ je ”, une implication subjective, une émotion vraie
et surtout ressentie par rapport aux faits qu’il prend à sa charge de relater et d’exposer.

Autoportrait à la mantereligieuse,
acrylique et encres, 2006.
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Repères
chronologiques
et biographiques
1964 Enfant unique, Emmanuel Guibert est né le 21 avril à Paris.
Son père, Jean, a travaillé dans la finance et la comptabilité et, avant
sa naissance, servi sous les drapeaux en A lgérie. Jacqueline, sa mère,
a exercé la profession d’avocate au milieu des années 1970. Quand on
l’interroge sur ses débuts, il répond : “Couillon est un des premiers mots
que j’ai dits. Je demandais un crayon, premier lapsus d’une longue série. ”

1968 La famille Guibert déménage à Saint-A uban-sur-Durance,
dans le département des A lpes-de-Haute-Provence (Basses-A lpes,
à l’époque) où Emmanuel entre en maternelle. “J’ignorais que j’avais
l’accent parisien. Stimulé par quelques baffes dans la cour de récré,
j’ai vite adopté celui du midi. ”
Dès l’école primaire, son don pour le dessin est reconnu et encouragé.
Il montre un grand intérêt pour la lecture, en particulier la bande
dessinée. Il écoute très tôt beaucoup de musique. “Je savais que les
Beatles étaient quatre gars mais quand j’écoutaisNowhere Man à 5ans,
je croyais qu’il n’y avait qu’un chanteur qui exprimait plusieurs voix
en même temps. J’avais hâte de grandir pour arriver à en faire autant. ”

1973 La famille Guibert revient en région parisienne, à Garches.

1977 Première publication d’une page de bande dessinée dans
Plein Pot, un journal de motos.

1978 La famille Guibert déménage pour s’établir de nouveau à Paris.
À l’adolescence, Emmanuel lit tout ce qui lui tombe sous la main.
La période est propice, les librairies spécialisées en bande dessinée
prolifèrent, les kiosques à journaux débordent de revues. “Je pouvais
lire en même temps Spirou, Métal Hurlant, Tintin, Pilote, À suivre,
Charlie mensuel, Fluide Glacial, Hara-Kiri et j’en passe. Il y en avait
pour tous mes goûts. ”

1979 À 15 ans, Guibert réalise une bande dessinée de commande
pour l’accueil des passagers de l’aéroport de Lyon. À 16, il se met
à la guitare. “Elle m’a suivi partout et réjoui toujours, sans que je fasse
jamais de progrès notables. ”

!Les Aventures demon père
en chevalier servant,crayon,
mars 1973.
"Photos prises par mon père
à Haget (Gers) où j’ai visiblement
une dizaine d’années.Je tire
le portrait de ma tantine.
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1981-1982 Il obtient son bac en littérature.

1982 Guibert suit une année d’études préparatoires
à l’atelier Hourdé — école d’art nouvellement créée —
en vue du concours de l’École nationale supérieure des A rts
Décoratifs (ENSA D), à Paris.

1983 Entrée à l’ENSA D où il reste six mois, le temps
de se lier d’amitié avec Frédéric Lemercier, qui deviendra
graphiste et son partenaire sur de nombreux livres.
“Frédéric est ce qui m’est arrivé de mieux pendant
mes brèves études supérieures. C’est monMaster. ”
Guibert collabore comme dessinateur et rédacteur
à une revue d’étudiants issus de différentes écoles d’art,
intitulée Trajectoires.
À la même époque, il commence à travailler dans
l’audiovisuel en exécutant des story-boards pour le cinéma
et les vidéo-clips.
A u bout du compte, l’année passée à l’atelier Hourdé aura
constitué son unique apprentissage institutionnel en matière
artistique. S’il ne peut se reconnaître pleinement
autodidacte, ce n’est que de peu…

1985 Rencontré dans le cadre d’une interview, Tanino
Liberatore se montre intéressé par le travail de Guibert
qu’il a pu découvrir dans la revue Trajectoires. Il prend
rendez-vous pour lui à cette occasion auprès des éditions
A lbin Michel. Un contrat est signé pour la réalisation
de Brune. Â gé de 21 ans, Emmanuel plonge à fond dans
ce projet. L’album ne sera achevé que six ans plus tard,
en 1991, et ne paraîtra qu’en 1992. À travers ce labeur, il va
poursuivre tout seul l’apprentissage technique et esthétique
qu’il n’avait pu qu’entamer aux A rts-Déco.

1991-1993 A près la longue parenthèse de Brune, Guibert
renoue avec le travail de commande et exécute,
essentiellement pour Bayard Presse, diverses productions
comprenant des illustrations et des bandes dessinées.
Il entreprend vers cette époque de se consacrer plus
assidûment au dessin d’après nature, sur des carnets de
croquis. Bien qu’il n’ait jamais cessé de dessiner depuis
l’enfance, le croquis d’observation devient un élément
central de sa pratique.

!MademoiselleOlivéro, sur un scénario de Joann Sfar pour
la revue Okapi, octobre 1997, encres. Mon père et ma tantine
sont toujours là, derrière le pianiste de la deuxième case, avec
ma mère. Dans la première case, Frédéric Lemercier et Alan
Cope sirotent un cocktail. Laiïa Djoudrez, au premier plan,
est la marraine d’Ariol dont elle trouvera
le prénom, trois ans plus tard.
"Papier à lettres pour le musée de la Poste, 1993, encres.
#Une case de Brune, 1987.
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Liberatore se montre intéressé par le travail de Guibert
qu’il a pu découvrir dans la revue Trajectoires. Il prend
rendez-vous pour lui à cette occasion auprès des éditions
A lbin Michel. Un contrat est signé pour la réalisation
de Brune. Â gé de 21 ans, Emmanuel plonge à fond dans
ce projet. L’album ne sera achevé que six ans plus tard,
en 1991, et ne paraîtra qu’en 1992. À travers ce labeur, il va
poursuivre tout seul l’apprentissage technique et esthétique
qu’il n’avait pu qu’entamer aux A rts-Déco.

1991-1993 A près la longue parenthèse de Brune, Guibert
renoue avec le travail de commande et exécute,
essentiellement pour Bayard Presse, diverses productions
comprenant des illustrations et des bandes dessinées.
Il entreprend vers cette époque de se consacrer plus
assidûment au dessin d’après nature, sur des carnets de
croquis. Bien qu’il n’ait jamais cessé de dessiner depuis
l’enfance, le croquis d’observation devient un élément
central de sa pratique.

!MademoiselleOlivéro, sur un scénario de Joann Sfar pour
la revue Okapi, octobre 1997, encres. Mon père et ma tantine
sont toujours là, derrière le pianiste de la deuxième case, avec
ma mère. Dans la première case, Frédéric Lemercier et Alan
Cope sirotent un cocktail. Laiïa Djoudrez, au premier plan,
est la marraine d’Ariol dont elle trouvera
le prénom, trois ans plus tard.
"Papier à lettres pour le musée de la Poste, 1993, encres.
#Une case de Brune, 1987.
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Nécessité de créer…
JS On est porté par l’envie, le désir d’aller dans cette direction-là,
de faire ce va-et-vient…
EG Va-et-vient, le mot est juste. C’est de l’érotisme ! A u sens fort, c’est
vraiment l’appel de l’Éros, de la force vitale. On est obligé de répondre.
La bande dessinée appelle, on se met à la désirer follement. C’est
comme désirer la vie puisqu’il y a la vie dedans. La bande dessinée est
un condensé encyclopédique de l’existence, tout y est. C’est ce que j’ai
tenté d’expliquer dans le texte “Le Dessin,petit ”25. Je voyais la bande
dessinée, enfant, comme le monde à l’échelle de ma table de nuit, le
monde à mon chevet, consultable, accessible à volonté. Et drôle, le plus
souvent !
A utour de moi, entre mes doigts, sur les écrans, les choses filaient sans
arrêt. Là, c’était consigné. Ça bougeait, ça virevoltait, ça explosait, mais
immobile. Grande excitation de ce paradoxe. Grande magie. La bande
dessinée est magique parce que la vie l’est. N’est-ce pas incroyable
d’être en vie? (Rires) Tous les gens qui écrivent n’écrivent que ce
constat : c’est incroyable ! On prend des notes, on établit une sorte de
liste des commissions ou d’inventaire de la vie et ça donne nos livres.
Ce sont des pense-bêtes pour dire “Mais c’est incroyable cette histoire ! ”
On se la raconte les uns aux autres depuis des millénaires et on n’en
revient toujours pas.
JS Mais il y a quand même toi, Emmanuel Guibert, sujet de cette
écriture. Il y a une personne singulière, différente de moi, différente
de tous… J’ai sans doute eu un choc avec la lecture, comme toi, et ça ne
s’est pas traduit dans une envie de réciprocité, dans l’envie de passer du
côté de la création d’une manière disons consistante. On peut faire des
petits essais, mais de là à en faire un art de vivre, une raison de vivre…
EG S’il y a quelqu’un qui a essayé et qui continue, c’est bien toi.
Tu es resté dans ce voisinage toute ta vie, tu es entré dans le jardin.
JS Mais je ne suis pas devenu un auteur…
EG Tu as préféré gloser, commenter. C’est ta façon de répondre. Si elle
te ressemble, elle est bonne. Je vois tout cela comme des jeux. Moi, je
joue à dessiner et à écrire. Toi, tu joues un jeu intellectuel qui consiste à
se dire “ la bande dessinée me fait penser… profitons-en pour voir ce que
j’ai dans la tête…” C’est pour ça qu’on écrit et qu’on dessine, on veut
faire le compte de ce qu’on a dans le citron. On doute toujours de ce
qu’on sait, on en veut des preuves matérielles. On pense très peu et très
mal, le flux de notre pensée est toujours interrompu. Les disciplines
d’écriture, de dessin sont là pour donner rendez-vous à sa pensée, la
retrouver où on l’a laissée la veille et voir si on est toujours d’accord ou
si on entre en contradiction avec soi. Et aller penser un peu plus loin.
Sans écrire, il est presque impossible de faire ça.
La seule occurrence où tu peux éventuellement le faire, c’est via une
conversation longue et réitérée avec quelqu’un sur un sujet qui vous
intéresse tous les deux. Là on peut se pousser l’un l’autre dans nos
retranchements et penser à deux. Tout seul, il y a toujours un téléphone
qui sonne, il faut toujours aller dormir, manger, céder à une invitation,
réparer une fuite au robinet de la baignoire et on s’interrompt sans
arrêt. De toute façon, penser sans rien faire tourne naturellement court.
C’est pénible. A lors que se lancer dans l’élaboration d’un livre,
c’est cheminer, réfléchir pas à pas, élaborer. C’est beaucoup plus
de cogitation que n’en autorise l’existence quotidienne.
Il me semble que la première pulsion est là, sortir du rythme quotidien
pour répondre à la pression lancinante de phénomènes intérieurs et
extérieurs qui exigent d’être réfléchis.
Quand on encaisse les émotions, on voit bien qu’elles sont riches de
leçons mais il est rare que notre cerveau puisse instantanément se les
représenter sous toutes leurs facettes, dans toutes leurs implications.
Moi qui suis lent à la détente, en tout cas, je n’y arrive pas. J’ai besoin
de penser, c’est-à-dire de réexaminer cette sensation comme si je la
tenais entre mes dix doigts et la faisais tourner devant mes yeux pour
en mesurer le rayonnement, les facettes, le contenu.

25 Emmanuel Guibert – Monographie prématurée, Thierry Groensteen,

coll. Étoiles de l’image, Éditions de l’AN 2, 2006, p. 21 à 33.

!LePin,encre et argile,2018.
"À l’atelier Idem avec Martin,
Salim et Erwann pendant
l’élaboration de la lithographie
Cilento (photo Lucas Hureau).
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!Illustration pour la pochette du disque de Pedro Soler et Philippe Mouratoglou
Rumores dela caleta, lavis d’encres, 2013.
"Illustration pour la pochette du disque de Philippe Mouratoglou Fernando Sor,
craies travaillées au lavis, 2017.
#Proposition pour la pochette du disque de Stanley Cowell Juneteenth,
collage et tampons encreurs, 2013.
##Peg Carrothers, enregistrement du disque LaMusiqued’Alan, craies à l'huile et encre, 2019.
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« Comme Emmanuel Guibert m’avait au départ confié ne pas avoir d’appé-
tit pour un simple exercice de questions-réponses portant sur sa personne ou 
sur l’état de son travail, il fallait nous diriger autre part et concevoir quelque 
chose de différent. Sans surprise, les échanges retranscrits dans ce livre ont 
finalement reposé sur la seule vertu de notre présence l’un à l’autre. Nous 
avons tiré le meilleur avantage du temps qui nous était à chaque fois imparti, 
en laissant les choses se mettre d’elles-mêmes en place et l’écriture prendre le 
relais de la parole… Il en émerge un bouquet de préoccupations, de thèmes 
et d’idées conformes à l’esprit qu’Emmanuel Guibert insuffle à sa production 
autant qu’à sa démarche artistique. Pour lui, création et réflexion forment 
quelque chose d’indissociable. L’une ne peut aller sans l’autre. Une pensée 
et une sensibilité s’y affirment dans le même moment qu’elles embrassent 
certains enjeux importants de notre société. Et l’on y reconnaît ce regard sur 
le monde, pétri d’altruisme, qui toujours s’allie avec les valeurs d’amitié et 
d’empathie élevées au faîte par ce remarquable artiste. »

Jacques Samson

Emmanuel Guibert, né en 1964, est l’un des auteurs majeurs de la bande dessinée 
contemporaine. La trilogie La Guerre d’Alan est né de sa rencontre avec Alan 
Igram Cope, vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale. La mise en images 
est d’une grande délicatesse, toute comme celle de L’Enfance d’Alan et Martha 
& Alan. Guibert est aussi l’auteur de la série Le Photographe réalisée en  avec 
le reporter-photographe Didier Lefèvre, son ami depuis l’adolescence. Il y raconte 
les voyages au cœur de Afghanistan que Lefèvre a effectués pour Médecins sans 
frontières en 1986. Surprenants d’harmonie et de justesse, ces albums généreux 
ont été récompensés par de nombreux prix. Inlassable expérimentateur, Guibert a 
aussi publié plusieurs recueils d’illustrations ainsi que la série pour enfants Ariol. 
Son œuvre a été couronnée par le Grand prix d’Angoulême 2020. 
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