
Bande dessinée

Le formidable sens du dessin d un grand timide
317 dessins

André Juillard Editions Blake
Mortimer 304 p 69 EUR

Le dessin rien que le dessin dans
toute sa finesse et sa précision Le
talent dAndréJuillard nest certes
plus à démontrer mais c est à tra
vers ses crayonnés qu il prend
toute son ampleur Les Editions
Blake et Mortimer ont réuni
dans un volume de plus de 300
pages plus de 300 de ces dessins
préparatoires et de croquis qui
montrent la précision et la légè
reté du trait

On entendrait presque le
chuintement de la mine fine sur

le papier À observer ces dessins
préparatoires on découvre la
progression du travail la
construction de la case les
études de cadrage la vivacité des
mouvements Un travail d autant

plus intéressant que cette viva
cité a tendance à disparaître au
stade de l encrage Le dessin de
facobs avait ce côté très théâtral et
assezfigé queje dois respecter Mais
c est vrai qu entre le dessin au
crayon et l encrage je perds une

partie de cette spontanéité C est
moins vrai dans les récits histo

riques comme Les 7 vies de l Éper
vier regrette AndréJuillard

L auteur est rigoureux précis
comme un enlumineur Ses dé

cors sont construits avec une pré
cision quasi architecturale La
latte est un instrument indispensa
ble Lorsqueje travaille sur des dé
cors les premiers traits posent les
points defuite Le style ligne claire
ne souffre pas d imperfection alors
que les mouvements peuvent être
davantage esquissés

Et visiblement ce gentelman
du dessin aime ça Sous des de
hors calmes posés et discrets
AndréJuillard n aime rien d autre
que de dessiner des scènes de ba
garre ou d action La même scène
est refaite sous différents angles
de caméras avant de trouver le

bon je tâtonne je cherche le bon

angle en fonction aussi des impéra
tifs du scénario et des dialogues no
tamment Chaque case fait ainsi
l objet de plusieurs croquis pré
paratoires dont la version la plus
aboutie sera reportée sur la
planche à la table lumineuse
Outre ce volumineux album

qui reprend uniquement des
croquis des albums de Blake et
Mortimer les dessins de Juillard
sont aussi à admirer à la Galerie
Huberty Breyne au Grand Sa
blon à Bruxelles Des esquisses en
amont des 7 vies de l Epervier
notamment mais surtout des su
jets libres et de formidables por
traits de femmes où une fois en
core Juillard démontre toute la
mesure de son talent Des om
brages fins à la mine quelques
rehauts de couleurs pour souli
gner la douceur et la sensualité
des corps En grand timide Juil

lard ne dessine que peu à partir
de modèles ou à partir de scènes
de rues fai souvent un carnet avec
moi Maisje n aimepas trop le sortir
en ruepourme mettre à dessiner Si
ce n est pour croquer un bâtiment
ou un détail architectural Mais pas
lesgens

Il suffit de regarder ces es
quisses pourmesurer tout le plai
sir que l auteur prend à faire cou
rir la mine sur le papier LOF

André Juillard Exquises Es
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