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La crise vue par Nicolas Vadot
sonnalité, je pars toujours
du bas de la montagne pour
tenter au sommet de le
rendre
reconnaissable. »
Certains évoluent aussi,
comme Herman Van Rompuy : « Je l’ai d’abord imaginé en curé, vu son côté très
catholique et, il faut le dire,
chiant comme la pluie. Il est
devenu une sorte de sage
quand il est devenu président du Conseil européen.
C’était à l’époque où mon
fils découvrait Star Wars, je
lui ai donc donné un air de
Yoda. Je me rends compte
que plus un personnage
s’écarte de la réalité, plus il
s’en rapproche. » Tout l’art
de Vadot réside aussi dans sa
capacité à unir deux événements a priori sans rapport,
« une recette de base du dessin de presse », comme la
sortie en salles d’un nouveau James Bond et la proposition de François Hollande
d’éditer des euro-bonds.

BRUXELLES Triple actualité aujourd’hui pour le
dessinateur de presse
Nicolas Vadot. Un livre
d’entretiens, une exposition et un album. Dans ce
dernier, l’auteur compile
sept ans de dessins parus dans L’Écho et Le Vif :
une histoire de la crise au
crayon d’une de nos plus
talentueux caricaturistes, qui n’a pourtant
pas abandonné ses ambitions de BD.

L

’album aurait pu
s’appeler « Sept ans
de malheur ». Mais
Nicolas Vadot a suivi le conseil d’un
de ses édinautes (donateurs
via la plateforme de crowdfunding BD Sandawe) en le
renommant « Sept ans de
bonheur… presque ». De
quoi ajouter la pointe d’ironie qui traverse tout le travail du dessinateur de presse
actif tous les jours dans
L’Echo et toutes les semaines
dans le Vif.

RIRE ET RÉFLÉCHIR
« Mon métier, c’est mettre la
réalité à distance pour
mieux en rire », nous explique l’auteur qui par le
dessin de presse souhaite expliquer l’actualité et faire
réf léchir le lecteur. « Quand
on fait du dessin politique,
le rire n’est pas un objectif
mais un moyen parmi
d’autres. Il est difficile de
faire rire sur certains sujets
mais par le biais de l’image
on peut faire passer bien des
choses. » Pour constituer un
album, Vadot ne s’est pas
contenté d’enfiler les dessins : « C’était un double
challenge »,
précise-t-il.
« Aucun dessin ne devait
être présent dans un autre
ouvrage ou recueil paru ces
sept dernières années. L’intérêt du livre est aussi de remettre en perspective les

événements. Le dessin, c’est
comme le vin, certains bonifient avec le temps. » Il
ne renie pas les aspects
didactiques et pédagogiques de ce livre,
ajoutant ici et là
quelques
éléments
de contexte. Lire « Sept
ans de bonheur… »
revient à parcourir
la
chronologie
d’une crise financière et économique
qui mine la planète depuis 2008. Et comme
l’écrit Plantu, dessinateur
au Monde, dans sa postface : « Tout le monde va
comprendre ! Car, tel un catalyseur, ces dessins vous
rendent transparents. Et
une fois que l’image s’évapore, reste l’essentiel : le débat. » Vadot parle aussi de la
crise des migrants qui ne
vient pas d’éclore, des problèmes environnementaux.
Un dessin final revient sur
les attentats à Charlie Hebdo, dans lequel ont

trouvé la mort de renommés confrères- « Il
faut continuer à vivre
normalement, mais
la liberté du du dessinateur de presse
est une question
qui se pose tous les
jours ». Mais dessiner sur les malheurs du monde,
est-ce que ça ne
pèse pas sur le moral de l’artiste à la
longue ? « C’est parfois démoralisant.
C’est pourquoi il y a beaucoup de précipices dans mes
dessins, parce que c’est un
peu ma vision du monde.
J’essaie toujours de trouver
la question humaine dans
chaque événement que je
traite. J’évite aussi de tourner en rond. »

PERSONNAGES
DE CRISE
La tragicomédie que met en
scène Vadot voit parfois les
acteurs de la crise dans des
situations tordues, qui
ne sont pas sans lui
poser certaines difficultés. « Dernièrement
j’ai eu beaucoup de mal à
réussir
Donald
Trump.
Quand je découvre une per-

DES PROJETS
Le dessin de Nicolas Vadot le
distingue des croqueurs, par
une composition et une
mise en couleur très travaillées. Cela nous rappelle
les envies récurrentes de
bande dessinée de celui qui
nous avait offert il y a
quelques années le joli diptyque « Maudit Mardi », toujours chez Sandawe. « Si j’en
ai envie, je n’ai plus le
temps pour le moment. La
BD, il faut en faire huit
heures par jour pour bien la
faire, ça suspend le temps. »
Toujours chroniqueur radio
à ses heures, il prépare également un dessin animé et le
retour d’Évelyne Ronchard,
belgicaine grincheuse et engagée, qui a toujours un
commentaire sur l’actualité.
Celle qui reste décidément
l’inspiration principale du
dessinateur.
Nicolas Naizy
@NNaizy

« Sept ans de
bonheur… ou
presque », de
Nicolas Vadot,
éditions Sandawe, 144
pages, 22 €
■■■■■

Confidences et exposition
En marge de la publication de cet album, les éditions Tandem
publient un livre d’entretiens entre Nicolas Vadot et Vincent
Baudoux. Dans cette « Conversation… », l’auteur revient sur
l’essence de son métier de dessinateur de presse, sur ses succès autant que ses échecs. « La question de légitimité de mon
travail, du dessin de presse, me taraude », y explique-t-il. «
Parce que parfois, je ne sais plus vraiment si le dessin -et pas
seulement la bande dessinée ou le dessin de presse- est vraiment mon truc. Je me demande pourquoi on admire davantage les créateurs, les artistes, plutôt que certains artisans. »
En ce 9 septembre, le dessin « reste son truc » puisqu’il expose
dès aujourd’hui à la galerie « The Cartoonist » dans la rue
Haute à Bruxelles les dessins de « Sept ans de bonheur... ou
presque ».
/// www.nicolasvadot.com

