ATELIER
Seele & Kamarguka

Herr Seele & Kamarguka
à Paris, en mai 2014
© F. Bosser pour dBD

Herr

Seele,
Kamarguka

JE T’AIME, MOI NON PLUS !

C’est une heure avant un vernissage à la
galerie Champaka que nous avons croisé
Kamagurka et Herr Seele, les auteurs de
Cowboy Henk. Il a été question d’un nouvel
album [ Histoire de la Belgique pour tous
racontée par Cowboy Henk ] et de cette
exposition mêlant planches et peintures
inédites autour de Cowboy Henk . Si
Kamagurka est connu du public français pour
ses collaborations à des journaux satiriques
comme Hara-Kiri, le parcours d’Herr Seele l’est moins dans l’Hexagone.
Accordeur de piano, Herr Seele n’a pas toujours pu consacrer toute son
énergie et ses neurones à l’activité de peintre et d’auteur de bande
dessinée. Grâce aux éditions Frémok, on découvre peu à peu la qualité de
son travail et son incroyable inventivité. À eux deux, ils montrent que les
codes de la bande dessinée sont loin d’être formatés...
Une rencontre avec Frédéric Bosser
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Comment est né Cowboy Henk ?
Kamagurka : Nous nous sommes rencontrés alors
que je devais avoir 21 ans et lui, 17. Nous étions tous
deux étudiants à l’Académie des beaux-arts de Gand.
Herr Seele était déjà tel qu’il est maintenant : un
homme d’un autre siècle ! Nous étions très différents.
Lui aimait la musique classique, la philosophie et les
peintres primitifs, et moi je m’intéressais à Hara-Kiri,
aux Monty Python, à l’avant-garde, etc. La seule
chose qui nous réunissait véritablement à cette
époque, c’était le mouvement surréaliste. De ces
différences, nous avons beaucoup échangé et nous
continuons de le faire. Quand j’ai découvert
qu’enfant, il faisait beaucoup de bandes
dessinées, je lui ai proposé d’en créer une
ensemble pour De Morgen, un journal avec
lequel j’avais commencé à collaborer quelque
temps avant. C’est dans ces pages que
Cowboy Henk est né. Cela a duré quelques
mois avant qu’on nous demande d’arrêter...

Herr Seele : Précisons que Kamagurka
tombe alors amoureux d’une Chinoise [qui
deviendra la mère de ses enfants] et part à
Paris, me laissant sans scénario. Vu que ce
n’était et que ce n’est toujours pas mon métier,
je tourne vite en rond et ce que je propose
n’est pas d’une grande qualité. Le journal n’est
pas dupe et nous vire. On rebondira
rapidement ailleurs, notamment dans Humo
en Flandre puis Hara-Kiri en France dès
1977. C’était formidable de travailler avec et
pour des gens que l’on admirait. Hara-Kiri, ce
n’est pas seulement du dessin, ce sont des
scénaristes, des écrivains, etc. À titre
personnel, je vénérais Gébé...
Pourquoi avoir choisi un cow-boy ?
Kamagurka : Nous sommes tous deux des enfants du western. C’est
notre génération qui veut cela. Quand nous étions jeunes, ce genre
était très populaire. C’est donc venu assez naturellement. J’aime
travailler avec Herr Seele car il est capable de dessiner tout ce que je n’ai
pas envie de dessiner.
Herr Seele : Comme René Magritte, j’aime dessiner l’impossible et
plus Kamagurka place la barre haut, plus j’aime. Je dessine comme si
j’étais à l’usine avec des horaires fixes et une attention de tous les instants.
Je pense même que je devrais être payé par l’État belge car en faisant rire
les gens, j’ai un rôle social. Mon travail, je le vois comme une mission...
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Son [Herr Steele] style est différent
de tous ceux que je connais. J’ai écrit pour
d’autres dessinateurs, mais sans jamais
retrouver une telle créativité.
KAMARGUKA

En France, on le découvre sous le nom de Maurice le cowboy...
Kamagurka : L’idée vient d’eux.
Herr Seele : La couverture parue chez Albin Michel - L’Écho des
Savanes a été faite par eux, pas par nous. Ce ne sont pas mes
couleurs...
Comment travaillez-vous ensemble ?
Kamagurka : La tête d’Herr Seele m’a toujours inspiré !
Herr Seele : Il a raison. Quand je me regarde dans la glace, je me
demande toujours pourquoi, quand les gens me croisent, ils ne
rigolent pas.

Ci-dessus : Her Seele dans son atelier... © Photos F. Bosser pour dBD
...et une planche extraite de CowBoy Henk © Kamarguka & Seele / Frémok

Kamagurka : Pendant quinze ans, j’ai écrit tout seul. Maintenant, il
arrive qu’Herr Seele m’oriente ou me fasse part de ses envies
graphiques ou de scénarios.
Herr Seele : Nous travaillons de manière très indépendante et
finalement, nous nous voyons peu. Quand j’avais 17 ans et qu’il venait
sonner à la maison, je devais souvent demander à ma mère de lui dire

”

que j’étais malade et que je ne pouvais pas le
recevoir. (Rires.) Mais il a insisté et insisté...
Kamagurka a besoin de se confronter en
permanence à un monde absurde, moi beaucoup
moins. Notre œuvre est encore en cours de
construction et on s’arrêtera sûrement quand le
succès sera là.
D’après nos informations, votre relation est
assez perverse...
Herr Seele : Pas du tout ! Kamagurka est l’artiste
que j’admire le plus au monde. En 1976, je suis
resté un mois chez lui à faire le majordome. Je lui
faisais sa cuisine, son ménage, etc. Cela ne m’a pas
déplu. Je me souviens aussi d’un scénario où
Cowboy Henk fait l’amour à une femme, or moi, je
ne l’avais jamais fait dans la réalité. Du coup, je ne
savais comment dessiner cette scène... Internet
n’existait pas encore à l’époque.
Kamagurka, vos scénarios sont-ils très écrits
ou laissez-vous à Herr Seele une grande liberté ?
Kamagurka : J’écris le moins possible.
Herr Seele : Ce qui ne l’empêche pas de ne rien laisser passer. Et si
Kamagurka a l’œil sur tout, il aime aussi la simplicité. Pour moi, il est
l’équivalent de Picasso.
Kamagurka : J’aime être efficace.
Herr Seele : Je suis un enfant de l’art et lui du scénario et de la bande
dessinée. Du coup, on se complète bien.
Plus qu’à vos débuts ?
Herr Seele : Kamagurka était plus dictateur avant. Il voulait tout
contrôler. En trente-cinq ans, notre relation s’est affinée et Cowboy
Henk a évolué. Il est devenu plus tragi-comique, plus surréaliste, plus
libre. Un vrai héros, quoi !

Her Seele
© F. Bosser pour dBD

Ci-dessus : l’atelier de Her Seele © Photos F. Bosser pour dBD
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Ci-dessous : Kamarguka dans son atelier... © Photos F. Bosser pour dBD
...et une planche extraite de Histoire de la Belgique pour tous... © Kamarguka & Seele / Frémok
Regrettez-vous d’y avoir passé autant de temps ?
Herr Seele : Pas du tout ! Après, on pourra toujours dire que je suis passé
à côté d’une carrière de peintre, mais ce n’est plus le propos aujourd’hui.
Cette aventure valait le coup d’être vécue, et je suis ravi aujourd’hui de la
continuer avec de nouvelles créations et de multiples projets.
Kamagurka : Ce qu’il fait m’intéresse. Son style est différent de tous
ceux que je connais. J’ai écrit pour d’autres dessinateurs, mais sans
jamais retrouver une telle créativité.
Herr Seele : Je crois qu’il aime ma rapidité.
Kamagurka : C’est vrai ! Je me souviens avoir écrit une histoire pour
Ever Meulen. Il a mis deux ans pour la mettre en images. Je ne peux
pas travailler comme ça.
Vous travaillez un peu comme un autre duo, Mœbius et
Jodorowsky, ce dernier dictant très souvent un scénario à l’autre
pendant qu’il dessinait.
Kamagurka : On crée beaucoup en direct, c’est vrai, mais aussi par
mail ou par téléphone. J’estime qu’un bon scénario de bande dessinée
doit être un scénario que l’on peut lire sans les dessins.
Herr Seele : Je suis de plus en plus critique sur ses scénarios. J’ai une
meilleure idée de ce qu’il faut faire maintenant en humour. Kamagurka
aime vendre, être dans les galeries, alors que moi, j’aime me
positionner comme un avant-gardiste. Mon Graal, c’est d’être Grand
Prix de Rome. Je veux le gagner...

Kamagurka : Mais il n’existe plus, ce prix ! (Rires.)
Herr Seele : Raison de plus ! (Rires.)
Parlez-nous de ce nouveau livre, Histoire de la Belgique pour tous
racontée par Cowboy Henk, qui revient sur l’histoire de la Belgique...
Kamagurka : La question a d’abord été de savoir comment
introduire Cowboy Henk dans ce projet sans qu’il ne perde ses qualités.
Nous avons choisi de le positionner comme narrateur de cet album.
C’était le moment ou jamais de revenir sur l’histoire de notre pays, la
Belgique. Même si on a fait beaucoup de choses ensemble, jamais je
n’aurais pensé qu’un jour on puisse mettre en place un tel projet. C’est
comme si on faisait un livre sur la science, ou sur les microbes.

“

Herr Seele : Bonne idée ! Faisons-les aussi... (Très sérieux)
Kamagurka : Nous sommes à la veille d’un scrutin [le 25 mai] et on
ne sait pas si la Belgique va continuer à exister. Il était intéressant de se
poser la question de ce qu’est la Belgique aujourd’hui. C’est notre pays,
nous y sommes nés, nous y avons grandi, nous y avons étudié, etc. Ce
qui est passionnant dans ce tout petit pays, c’est qu’il est au confluent
de multiples influences. C’est par exemple moi qui ai fait découvrir les
Monty Python à l’équipe d’Hara-kiri car je les voyais à la télévision
anglaise. La Belgique est pour moi comme un laboratoire... et c’est un
endroit formidable quand on veut être artiste.
Herr Seele : La Belgique, c’est totalement nul comme pays, alors je
trouve marrant que deux personnes qui n’y croient pas racontent son
histoire. On est allé le plus loin possible.
Kamagurka : Et ce fut très difficile à faire.
Herr Seele : D’ailleurs, je défie quiconque de faire aussi bien que
nous. Toutes nos pages sont des chefs-d’œuvre !
Kamagurka : Herr Seele a effectué un travail très solide, c’est vrai !
Qui a l’idée d’introduire des peintures ?
Kamagurka : Nous avons sûrement dû y penser en en parlant
ensemble. N’oublions pas qu’Herr Seele est un très grand peintre...

La Belgique, c’est totalement nul comme
pays, alors je trouve marrant que deux
personnes qui n’y croient pas racontent son
histoire. On est allé le plus loin possible.
HERR SEELE
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Herr Seele : Vu que Kamagurka réalise beaucoup
de toiles, j’avais moi aussi envie de m’y mettre
sérieusement. J’ai perdu beaucoup de mon temps à
cause de mon autre métier [accordeur de piano] et je
compte bien le rattraper dans les années à venir.
Comme vous pouvez le constater, notre rapport est
très macho...
Les peintures ne compensent-elles pas des
choses que vous n’avez pas su mettre en bande
dessinée...
Kamagurka : Elles agissent en complément.
Herr Seele : Kamagurka a toujours de bonnes
idées. Mais ce que je préfère chez lui, ce sont ses
titres. C’est un génie dans ce domaine. C’est la moitié
du travail.
Kamagurka : Je lui donne des idées, il m’en donne
d’autres et je les mets en forme.
Herr Seele : On a potassé des centaines de livres
sur l’histoire de la Belgique, y compris les livres que
DES MÊMES
nous avions lus enfant.
Herr Seele : En ce moment, je suis fasciné par les AUTEURS :
peintures de Corot et cela peut se voir sur certaines Histoire de la Belgique
toiles. Pour mes bandes dessinées, je regarde pour tous racontée par
beaucoup Ernie Bushmiller [Nancy, intégrale chez Cowboy Henk
Éditions FREMOK.
Actes Sud-L'An2]. C’est un très grand artiste et je Album cartonné, 80 pages couleurs,
trouve qu’il n’a pas la place qu’il mérite. Kamagurka disponible.
Cowboy Henk
aime son côté surréaliste.
Éditions FREMOK.
Craignez-vous parfois que, justement, vos
Album cartonné, 128 pages couleurs,
lecteurs ne comprennent pas ce côté surréaliste ?
disponible.
Kamagurka : Je cherche toujours à être compris ! Maurice le cowboy
Quand j’aborde des thèmes drôles, fous ou tendres, Éditions ÉCHOS DES SAVANES
-ALBIN MICHEL.
j’essaie toujours d’aller au bout de mon idée et de Septembre 1986. Album broché,
faire en sorte d’être le plus drôle, le plus fou ou le plus 56 pages couleurs. Épuisé.
tendre possible. Bien que je sache comment plaire au
plus grand public, je n’ai pas toujours cette ambition artistique. Pour
avoir du succès, je dis toujours qu’il faut trouver le bon cocktail.
Pour en revenir au livre, nous avons été étonnés de constater que
vous ne consacrez qu’une page aux événements actuels [un pays
sans véritable gouvernement] et que lorsque vous abordez
l’histoire contemporaine, ce qui est rare, c’est pour parler d’Eddy
Merckx. Est-ce voulu ?
Kamagurka : Mais ce qui se passe maintenant est très petit par
rapport à l’histoire de la Belgique. Les faits récents se trouvent sur une
seule page, comme pour montrer qu’il ne faut pas leur donner plus
d’importance que cela. Et puis la situation est tellement complexe pour
un novice qu’il serait difficile de l’expliquer sans entrer dans les détails.
Comme cela change tout le temps... nos propos seraient vite obsolètes.
Après, il est évident aussi que nous ne pouvions pas parler de tout.
Quels sont vos prochains projets ?
Kamagurka : On aimerait bien écrire sur l’histoire de
l’art par le prisme de Cowboy Henk.
Herr Seele : On pense aussi à un album de soixante
pages sans paroles... Rien n’est allé aussi loin dans le
cinéma que le cinéma muet. Fritz Lang est un génie. On
veut faire honneur à cet art.
Ce sera toujours chez Frémok ?
Kamagurka : Depuis le début de notre collaboration, on
n’a rien à leur reprocher. Sans leur passion du livre et cette
envie de bien faire, nous n’aurions jamais obtenu d’aussi
beaux livres. On ne peut que leur être reconnaissant.

Kamarguka © Photo F. Bosser pour dBD
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