
Pour Verloc Nim, le person-
nage principal, j’ai arrêté de
tourner autour du pot, il a
grosso modo ma tête.” Fre-
derik Peeters l’avouait déjà
il y a trois ans au moment
de la sortie du premier
tome de Aâma: il y a beau-
coup de lui dans ce récit,

fût-il de science-fiction et d’une ambition rare, puisqu’il ra-
conte pas moins que la création d’un monde appelé à rem-
placer le nôtre, issu de notre propre technologie. Trois ans
plus tard, alors que vient de sortir le quatrième et imposant
dernier tome de cette saga hors norme, on le croise à nou-
veau, cette fois à la galerie Champaka, et la tendance s’est
plus que confirmée:Aâma est aussi l’histoire, extrêmement
intime, de la relation tortueuse entre un père et sa fille, et
un questionnement tout aussi intime sur le dogme de la
procréation et les relations familiales. Des thèmes déjà croi-
sés dans les récits d’autofiction du Suisse, à peine quadra-
génaire et déjà multi-primé depuis son fameux Pilules
bleues, histoire d’amour forcément compliquée entre un
jeune homme et une jeune femme séropositive. Avec Aâma,
et à l’image de Verloc Nim qui va littéralement fusionner
avec sa fille, Frederik Peeters réussit à mêler définitivement
et brillamment deux de ses passions, la SF et le récit intime,
dans un roman graphique d’une rare exigence mais aussi
toujours ouvert aux circonstances et aux humeurs, chan-
geantes sur un travail long de quatre ans. Ce quatrième et
dernier tome offre également des envolées graphiques sou-
vent touchées par la grâce, et une poésie organique qu’on
n’avait plus vue et ressentie depuis Moebius. Bref, du
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L’AUTEUR SUISSE FREDERIK PEETERS CLÔT SA FORMIDABLE SAGA AÂMA ET EX-
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UNE CLÉ IMPORTANTE DANS SON PARCOURS, LIBRE, EXIGEANT ET SANS FAUTE.
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Bio Express
Naissance le 14 août 1974 à Genève.
Frederik Peeters publie ses premières BD chez

Atrabile dès 1997, mais sort du lot dès 2001 avec Pi-
lules bleues, récit autobiographique en noir et blanc
relatant sa relation avec une jeune femme séropo-
sitive. Le récit a fait récemment l’objet d’une adap-
tation, assez pauvre, sur Arte.
Dès 2003, il brouille les pistes et se lance dans deux

mini-séries de SF, elles-mêmes très différentes
l’une de l’autre: six tomes de Komaavec Pierre Wa-
zem, et quatre de Lupus, en solo.
En 2007, il intègre les éditions BD de Gallimard

avec RG, mini-série cette fois orientée polar, et en
deux tomes, co-signés avec Pierre Dragon. Il ne
quitte pas pour autant les éditeurs indés comme
Atrabile, chez qui il publie en 2010 le one-shot Châ-
teau de sable.
Il entame Aâma en 2011, avec l’album L’Odeur de

la poussière chaude. Déjà multi-primé, Frederik Pee-
ters et Aâma ont reçu le prix de la Meilleure série à
Angoulême en 2013.
L’exposition-vente Aâma se tient, elle, jusqu’au 7

mars prochain à la galerie Champaka. On peut y voir
une cinquantaine de (grandes) planches originales
issues de ce dernier tome, confirmant l’empreinte
picturale de Peeters, entre classicisme et art
contemporain. 
� GALERIE CHAMPAKA - 27, RUE ERNEST ALLARD À 1000 BRUXELLES
(QUARTIER SABLON). WWW.GALERIECHAMPAKA.COM
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lontiers intello, scientifique et plus
européenne, telle qu’on la retrouve
dans la SF de Peeters: le goût de la
robotique et la “psycho-histoire” de
Isaac Asimov, la survie spirituelle de
l’humanité chère à Ray Bradbury, la
quête d’une logique non aristotéli-
cienne de E. Van Vogt, le mélange de
science et de spiritualité de Arthur C.
Clarke... Autant d’influences indi-
rectes sur la saga de Aâma, quand
d’autres sont immédiates.

Renaissance et comics
Quid de cette séquence complexe,
mais importante dans le récit, où
Verloc Nim bascule, littéralement,
dans une autre réalité? “Je ne savais

pas comment aborder ce moment, puis
je me suis souvenu deNou3, un comics
que m’avait offert un libraire. Rien à
voir et très américain: de la SF très
premier degré avec un chien, un chat et
un lapin transformés en machines de
guerre! Mais dedans, les auteurs ins-
tallent un rapport au temps différent,
basé sur des calques qui pivotaient,
créant une mise en abyme avec le lec-
teur. Puissant!” Le titre du 3e album,
Le Désert des miroirs? “C’est le titre
d’un livre de Max Frisch, un écrivain
suisse, un truc totalement illisible,
abominable, que j’avais retrouvé dans
les affaires de mon grand-père. Le ti-
tre, lui, était génial. J’avais le nom,
mais je ne savais pas quoi mettre de-

dans, j’ai dû organiser l’histoire en
fonction de ça. Une sorte de contrainte
oubapienne, mais c’est plus fréquent
qu’on ne le croit.” Quant aux innom-
brables plantes, créatures et orga-
nismes inventés en même temps que
se développe Aâma, ils trouvent par-
fois leur source dans... les peintures
de la Renaissance italienne. “Cette
créature avec une sorte d’œil en bout
de tige, elle m’a été inspirée par un cri-
tique d’art, Daniel Arasse, qui avait re-
marqué sur des représentations très
précises du martyr Saint Sébastien un
nombril très mal fichu. Il y voyait au
contraire l’œil de l’artiste! J’ai aimé
cette idée. Ici, je dis aux lecteurs, atten-
tion: je vous regarde!” � O.V.V.

Ce quatrième et dernier tome est aussi le plus “orga-
nique” de tous, allant parfois jusqu’à l’abstraction pour
mettre en image la création d’un monde et ses premiers
instants...
J’avais même envisagé au début de faire un cinquième vo-
lume, totalement abstrait. Je voulais diluer cette explosion
finale, un peu étrange, sur 80 pages! C’est un plaisir gra-

phique génial, totalement planant... Et
je fais tout ça, ce métier, à cause des sen-
sations que j’ai ressenties enfant, quand
je dessinais: se couper du monde, tout
oublier, partir dans un univers interne,
totalement cloisonné... Maintenant que
je suis vieux, un des moyens de retrou-
ver ces sensations d’enfance consiste à
faire des séries de dessins presque au-
tomatiques, hallucinatoires. Ça marche
aussi avec des feuillages ou des rochers.
Mais ce final, très organique, c’était aussi
une tentative de se servir du langage BD
pour créer des sensations inédites, ou
qu’on ne trouve pas souvent. Quelque
chose comme dessiner l’indessinable.
Se servir de la BD et des peu de codes
qu’il y a pour accélérer le temps, le
contracter. S’essayer à une forme de
poésie en BD.
Et comment on passe à “autre chose”
après une série comme celle-là?
Comme je le disais: très vite, je me suis
mis à dessiner des arbres, des natures,
pour me laver un peu. Je devais me laver
du synthétique qui imprègne Aâma, où

tout est plastique, semi-virtuel. Je voulais vraiment ce côté
pop, coloré, presque saturé, jusque dans les couleurs et
l’usage de la ligne claire. Après, j’ai eu besoin de souffler,
j’avais envie de sapins, d’aquarelles, de hautes herbes...
J’ai donc entamé un western sur un scénario de Loo Hui
Phang, qu’on n’attend pas sur un tel terrain. J’aime me
frotter aux genres, pour les dévoyer surtout. �
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Frederik Peeters revendique une
écriture jazz dans la réalisation des
quatre tomes de Aâma, mélange
donc de rigueur et d’ouverture à cette
“multitude d’influx” qui caractérise,
aussi, son œuvre. Graphiquement,
difficile de le nier (il ne le fait d’ail-
leurs pas): l’ombre de Moebius plane
sur ce Tu seras merveilleuse, ma fille.
“Je le revendique même totalement: la
découverte de Moebius à l’adolescence
a changé ma vie, moi qui jusque-là

étais totalement habité par Hergé. Et
ce tome est sans doute mon récit le
plus “moebiusien”. Ce qui me fascinait
chez lui, c’est le surréalisme, la poésie,
une certaine écriture automatique. Des
termes que l’on peut retrouver chez
moi quand je fais de la SF.” Les in-
fluences sont également prégnantes
dans le scénario de Aâma et cet uni-
vers de science-fiction à la fois orga-
nique et high tech: cet amateur de SF
surtout littéraire se réfère cette fois

directement à Stanislas Lem et son
fameux Solaris, “un des livres qui
m’ont le plus marqué, tous genres
confondus: un homme qui part en mis-
sion surveiller une étrange planète,
avec d’énormes enjeux, mais qui pro-
voque chez lui des hallucinations extrê-
mement intimes... Ce mélange de ma-
cro et de microcosmique imprègne
aussi Aâma.” Un classique de Lem,
auteur polonais, qui se situait lui-
même dans la lignée de cette SF vo-

D É C R Y P T A G E

bel ouvrage, qu’on a évoqué avec l’auteur au lendemain
de son vernissage bruxellois. Ses planches noir et blanc sont
à voir jusqu’au 3 mars. 
On sort de ce dernier Aâma bluffé par ce mélange de ri-
gueur et de liberté qui vous caractérise. On pense
au jazz en le lisant...
Oui, j’utilise souvent ces analogies sur ma
manière de fonctionner: la cuisine, ou la
musique, le jazz surtout. Un système
avec une grille de base, tu sais où tu vas,
d’où tu pars, mais tu ne sais pas exac-
tement combien de temps ça va du-
rer, ce que tu vas mettre au milieu. Et
ça fonctionne très bien avec la SF. Ma
précédente incursion dans le genre,
c’était Lupus, mais c’était là une vraie,
totale impro, je ne savais pas où j’al-
lais. Ici, il y avait une fin depuis le dé-
but, qui a une raison d’être, qui est
même la raison d’être de toute cette
histoire. Par contre, je me laisse tou-
jours influencer, sur le chemin, par des
multitudes d’influx, ça peut tenir à de
minuscules perturbations, un tableau,
un rêve, un copain qui fait le con... C’est
mon grand luxe, cette liberté de pouvoir
garder mes récepteurs ouverts tout le temps,
et d’avoir un éditeur qui me fait confiance: je
n’avais pas de scénario quand je leur ai proposé
Aâma. Juste quelques dessins.
Dont celui de Churchill, votre singe-robot, effectivement
très graphique...
Oui. J’avais ce thème -l’histoire de l’humanité qui s’extrait

par sa propre technologie de sa propre évolution- et des
images très fortes, parfois très précises. Comme ce père qui
s’unit à sa fille, qui se liquéfie littéralement et disparaît à
l’intérieur d’elle-même. Une image ambigüe, déran-

geante, comme les relations intimes et fami-
liales peuvent l’être parfois.

Mais c’est là qu’on trouve la cohé-
rence de votre œuvre. Ces rapports

familiaux complexes, on les re-
trouve par exemple dans Pilules
bleues... qui n’a pourtant rien à
voir!
S’il faut parler ainsi, oui, une des
clés de mon travail se trouve sans
doute dans Pilules bleues, et rejail-
lit ici: l’intime, le personnel, les
rapports familiaux... On pourrait
dire que Aâma c’est de l’auto-
science-fiction, un mélange de SF
et d’autofiction. Ça sent le truc pu-
blicitaire, mais c’est exactement ça,
l’état d’esprit dans lequel j’étais pen-
dant quatre ans: faire correspondre
dans un seul et même récit le tout petit,
l’extrêmement intime, et le gigantesque,

le cosmologique.
Votre récit est effectivement très dense,

mais aussi très lisible. Une “vraie” BD!
Pour moi, c’est le plus important: même si le lec-

teur ne comprend pas tout, tout de suite, il faut qu’il
ne puisse pas s’empêcher de continuer à lire. Ce côté “page-
turner”, ça me vient du manga et de Tintin, qui mettent en
place des rythmes implacables.
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C’est le bout de la boucle: Verloc Nim, parti flanqué de son frère et
de Churchill, le singe cybernétique, à la recherche sur une planète
lointaine de la substance Aâma -inventée par les hommes pour ac-
célérer le développement naturel- va pouvoir retourner chez lui et,
enfin, retrouver sa fille. Sauf qu’Aâma a littéralement intégré Verloc,

et que ce bout de piste sera aussi un formidable
combat, tant graphique qu’intérieur, entre
l’homme et la Nature, nouvelle et synthétique,
qu’il a lui-même créée. Un combat qui, plus que
jamais chez Peeters et Aâma, a rejoint l’infini-
ment grand et l’infiniment intime: l’obscuran-
tisme technologique causant la mutation (et
donc la fin) de notre propre civilisation croise
les affres d’un père souffrant de son rôle; la

création d’un monde se mélange à un face-à-face familial, le tout
dans une apothéose graphique impressionnante, tant dans le dé-
coupage que dans l’approche réellement organique de sa ligne claire.
Si Ralph Meyer a été influencé par Jean Giraud (voir page 46), c’est
l’ombre de son double Moebius qui plane sur Peeters et en particulier
sur ce formidable dernier tome, proche de la poésie SF du Monde
D’Edena ou du Garage Hermétique. Mieux: Peeters s’offre un final
pop aux portes de l’abstraction et à la mesure -incommensurable-
de son sujet. Aâma s’affirme comme une œuvre proche de l’indis-
pensable, à la fois complexe et lisible, inspirée avec toute la précision
suisse de Peeters tant par Hergé que Kubrick. � O.V.V.  

b bande dessinée
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Le miroir aux références
L’ŒUVRE TRÈS PERSONNELLE DE PEETERS SE NOURRIT D’INNOMBRABLES CLINS D’ŒIL, HOMMAGES 
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