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«Moi, c'est tous, tous, c’est moi. Tourbillon» 

Charles Baudelaire. Fusées

«]'adore toutes les choses et mon 
Cœur est un asile ouvert toute la nuit. 

A la vie, je porte un intérêt avide Qui cherche 
à la comprendre en l'éprouvant très fort. 

J ’aime tout, j'anime tout, à tout je confère l'humanité, 
aux hommes et aux pierres, aux âmes et aux machines, 

Pour accroître d'autant ma personnalité».

Alvaro de Campos.

Quinze ans après avoir publié mes premiers dessins au 
Portugal, et puisque je suis sur le point de repartir vers d'au
tres horizons, je voudrais profiter de cette communication 
pour évoquer au travers de quelques livres et expériences, tou
tes ces années passées où j'aurais exercé seulement l'activité 
d'illustrateur, ce qui est, au Portugal, une gageure.

Je ne pensais pas vivre de l'illustration avant d'habiter à 
Lisbonne. C'est l'activité que j'ai choisi pour pouvoir rester, 
faute d'autre chose. En d'autres mots, je ne me sens pas l'âme 
d'un illustrateur. Je préfère raconter et dessiner des histoires, je 
préfère la bande dessinée comme medium artistique. Mais 
peut-on vivre de la bande dessinée au Portugal?

Je n'ai jamais eu et je n'ai toujours pas de prétention en 
tant qu'illustrateur. Néanmoins, je peux dire en quelques mots 
quelles sont les motivations qui m'animent lorsque je travaille:
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a -  La recherche du plaisir: cela me semble fondamen
tal quel que soit l'activité. C'est un garde-fou contre l'ennui, un 
stimulant.

Il faut que ce que je réalise fasse sens et le premier para
mètre c'est avoir du plaisir.

b -  L'exigence: Je ne suis pas un brillant dessinateur 
mais je sais être exigeant. Exigence vis-à-vis de moi-même en 
premier lieu. Il s'agit d'être professionnel, bien sûr, mais il 
s'agit surtout d'atteindre quelque chose en soi, je dirais un 
équilibre.

Une joie? Certainement.
c -  Changement graphique: L'aspect de mon travail qui 

m'aura amené quelques déboires professionnels, particulière
ment en France, mais qui m'aura permis d'approcher des gen
res différents, principalement au Portugal, et puis maintenant 
aux États Unis, Hurrah!

Pourquoi ce besoin de changer de style graphique? Ma 
réponse va être aussi courbe que les routes qui sillonnent le 
centre de la Bretagne, mais quoi? Essayons quand même: Ce 
besoin de changement ne se traduit pas seulement dans le 
cadre de l'illustration. Depuis très longtemps, j'aime partir, 
simplement partir quel que soit la destination. (Le monde nous 
appartient et ses habitants sont, a priori, sympathiques). C'est 
une nécessité physique, un besoin de voir du pays, de savoir 
comment vivent les autres. J'aime cette idée de l'enfant qui, à 
peine a-t'il appris à marcher, se met aussitôt en route.

Ce qui me fait peur c'est de demeurer au même endroit 
pour toujours. Si je reste, je deviens un monstre! Et je l'ai été 
sûrement trop de fois, hélas.

Lorsque j'aborde un texte, surtout si je n'en suis pas 
l'auteur, je ne sais pas a priori comment seront les images, ni 
quelle sera leur traitement graphique. Mais je sais que je veux 
m'amuser et rendre un travail qui fera de l'auteur, de l'éditeur, 
et des lecteurs des gens heureux. Ce n'est pas toujours possible 
bien sûr, pour plusieurs raisons (faute de temps pour réaliser
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de parfaites illustrations, goûts divergents, etc...), mais, enfin, 
il faut essayer.

En changeant de graphisme, j'essaye aussi de semer le 
trouble dans l'esprit de ceux qui me suivent (c'est présom
ptueux!), comme les indiens qui effacent leurs traces après leur 
passage. J'essaye de disparaître et dans un même mouvement 
de me réinventer. Fuir l'ennui, toujours!

Quoi qu'il en soit, créer c'est essayer de répondre à des 
questions. C'est essayer de contenir le flot ininterrompu des 
expériences vécues, des émotions, des rêves envisagés. En des
sinant, je mets tout cela en boîte en quelque sorte, je trouve une 
forme adéquate pour ce chaos envahissant. La forme est une 
sorte de réponse, fragile, éphémère. La forme est une propo
sition.

Si je n'avais pas vécu au Portugal, peut-être aurais-je dû 
me conformer avec un seul «style» (ce dont je doute). La vie 
parfois fait bien les choses.

Avant d'aborder mon propre travail (c'est à dire, les il
lustrations), je voudrais livrer quelques humeurs, et pour 
ne pas fatiguer le lecteur je me limiterai à énoncer ce que j'ai
me et ce que je n'aime pas; que chacun y retrouve ses pe
tits:

J'aime:
Malgré tout j'aime mon travail, car c'est une chance de 

passer son temps à dessiner, écrire, rêver.
Voir des gens passionnés par ce qu'ils font, et surtout les 

voir mener à bien leurs projets.
Sentir que les illustrateurs sont de plus en plus cons

cients de leurs responsabilités face à leur médium, qu'ils se 
défendent mieux, qu'ils sont plus ouverts et plus exigeants.

Savoir que des entités, privés ou publiques, nous sou
tiennent régulièrement dans notre effort.

Apprendre qu'il y a de plus en plus de bibliothèques, de 
manifestations pour la promotion de la littérature de jeunesse 
ou de l'illustration.
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Les éditeurs qui offrent des conditions acceptables, et 
qui comprennent qu'un livre bien illustré et bien écrit peut 
aussi être proposé à l'étranger.

Les éditeurs qui mettent sur le même plan écrivain et 
illustrateur, en toute circonstance.

Savoir que l'illustration mène à tout, en tout cas à beau
coup de choses.

Voir le travail des autres et discuter avec eux (qu'il soit 
illustrateur ou chef mécanicien).

Je n'aime pas:

Rendre de mauvaises illustrations (et pourtant cela ar
rive!).

Les éditeurs qui perdent mes originaux ou qui souhai
tent les garder sans compensation financière.

Les éditeurs qui ne me proposent pas de contrats, qui 
ne me donnent jamais de nouvelles des ventes des livres aux
quels j'ai participé, malgré un contrat de droits d'auteur.

Tous ceux qui pensent que les illustrateurs vivent 
d'amour et d'eau fraiche et qu'ils dessinent au coin de la table.

Ceux qui pensent qu'en payant mal, ils auront du bon
boulot.

Que l'on pense que les livres illustrés ne sont que pour 
les enfants.

J'ajoute ce que j'aimerais:

Toujours plus de professionnalisation dans le secteur de 
l'illustration et des livres illustrés.

Voir publier de vraies bonnes revues pour la jeunesse.
Plus de solidarité entre tous les illustrateurs pour défen

dre leurs droits.
Un marché plus ouvert vers l'étranger. Plus d'échange.
Avoir plus souvent une impression festive lorsqu'il
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s'agit d'illustration, en ce sens que tous les acteurs impliqués 
collaborent mieux, communiquent mieux entre eux et qu'au- 
tour des livres, chacun puisse se réjouir (optimiste?).

Il me faut maintenant évoquer quelques livres publiés 
au Portugal, qui ont, à mes yeux, quelque chose de particulier:

A Cor Instâvel: Livre publié par les éditions Afronta- 
mento dans une nouvelle collection créée par Joâo Paulo 
Cotrim. La spécificité de cette collection tient dans la collabo
ration qui est établie entre J. P. Cotrim, tous les textes de la col
lection sont de sa main, et les différents illustrateurs. J. P. 
Cotrim écrit ses textes en fonction de la personnalité, de l'his
toire, des goûts de chaque illustrateur. Toute liberté est donnée 
ensuite à celui-ci pour mettre en images ces textes écrits sur 
mesure.

Dans A Cor Instâvel, j'avais décidé d'utiliser un grap
hisme que j'avais mis au point lors de mes collaborations avec 
certains hebdomadaires. C'est à dire que pour la première fois 
je pouvais illustrer un livre avec des formes et un graphis
me moins conservateur, plus contemporain que ceux qu'habi
tuellement j'utilise. D'une façon générale, les illustrateurs ont 
plus de liberté en travaillant dans la presse que pour l'édition 
portugaise, qui est malheureusement assez conservatrice dans 
ses choix esthétiques (et les éditeurs ne sont pas les seuls res
ponsables).

C'est le rapport texte-image qui fait tout l'intérêt des 
livres de cette collection. J. P. Cotrim comme moi même, initiés 
à la bande dessinée, sommes plus sensibles à cette imbrication 
texte-image. Ce qui prédomine généralement au Portugal, c'est 
un texte d'abord et des illustrations, ça et là, ensuite. Cette hié
rarchisation conditionne trop souvent le statut des uns et des 
autres et moults implications. Que l'on se le répète: Pour les 
livres illustrés il y a deux auteurs: un écrivain et un illustra
teur.

A Viagem de Djuku: Pour en être l'auteur, les illus
trations sont d'Éric Lambé, je peux évoquer la genèse du projet:
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C'est en dessinant le croquis d'une femme avec une gui
tare dans le corps que m'est venue l'idée de cette histoire. 
J'avais à l'esprit quelques images ou préoccupations et ce cro
quis a été un déclic pour qu'elles s'associent et débouchent sur 
un récit. Par la suite, j'ai imaginé, en dessinant et écrivant dans 
un même mouvement, les différentes séquences du récit, puis 
j'ai écrit le texte définitif. Ici, plus encore que dans A Cor Instâ- 
vel, la relation texte-image est primordiale: le livre est né de cet 
enchevêtrement du texte et des images.

A Viagem de Djuku: Récit sur l'identité, sur l'immigra
tion, c'est un livre qui me semble avoir été bien accueilli dans 
les écoles. Sans doute parce qu'il comble, modestement, un 
manque de livres traitant du continent africain. J'ai pu remar
quer en effet que, malgré les relations historiques luso-africai- 
nes, il n'y a presque pas de livres pour la jeunesse sur le sujet. 
Non pas des livres qui utilisent l'Afrique comme toile de fond, 
mais des livres qui évoquent le quotidien, les diverses réalités 
de ce continent et surtout la richesse de ses habitants (telle que 
j'ai pu moi-même le constater en collaborant avec Pedro Rosa 
Mendes pour Ilhas de Fogo, ed. ACEP). Je me permets ici de 
dire que je trouve cela navrant. S'il s'agit de faire découvrir par 
exemple l'Angola, ou de commenter en classe l'importance du 
crioulo : pour les jeunes issus des migrations cap-verdiennes et 
guinéennes, dans la litérature, la chanson, etc... les outils man
quent.

Et pour donner le goût de ce génial continent aux petits 
portugais, les outils manquent aussi.

Histôrias do Bairro Quelele-Bissau:
Ce livre, qui doit être publié sous peu aux éd. Cami- 

nho, est le résultat d'un travail effectué par les écoles populai
res Penha-bôr et Aruna Embalô du quartier Quelele à Bissau. 
Durant 3 années, plusieurs jeunes de 12 à 18 ans ont dessiné et 
écrit des textes sur leur quotidien: la vie à la maison, la saison 
des pluies, la sécheresse, les vendeuses de rues, les tocas- 
tocas, etc... Mon effort à consisté à mettre sur pied ce projet, à
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réaliser quelques workshops avec ces jeunes grâce à l'appui, 
entre autres, de l'association pour le développement du Quelele.

Un fort pourcentage des exemplaires sera offert (notam
ment à ces écoles), l'autre pourcentage sera vendu sur le mar
ché portugais.

Ici, bien sûr, mon travail d'illustrateur est limité, mais ce 
projet est un prolongement naturel d'ouvrage comme A viagem 
de Djuku, ou Ilhas de Fogo.

Il convient d'associer des illustrateurs, des écrivains, 
pour poursuivre et animer ce genre de projets, former des pro
fesseurs et publier d'autres livres qui, s'ils ne sont pas produits 
par des «professionnels», n'en sont pas moins indispensables 
pour les informations et le charme qu'ils contiennent.

Toutes les âmes qui veulent aider ou s'associer à ces 
projets d'atelier sont les bienvenues.

D'autres livres m'ont donné du plaisir pour des raisons 
diverses:

Contos de Macau, d'Alice Vieira, parce que c'est avec 
lui que j'ai reçu le prix national d'illustration. Ilhas de Fogo, et 
Madre-Cacau. Timor, parce qu'ils ont été fait en collabo
ration avec un ami et qu'ils m'ont permis de voyager dans des 
géographies nouvelles pour moi, ainsi que dans le passé de 
Tex-empire portugais. Plus récemment O Pai Natal Preguiço- 
so e a Rena Rodolfa, en collaboration avec Ana Saldanha, 
parce que O Pai Natal m'a fait le cadeau d'une amitié.

Je ne vais pas dresser ici la liste complète des livres que 
j'ai illustré; je dirais donc: parce que tous ces livres m'ont per
mis de faire une bifurcation vers «le terrain de jeu», et m'ont 
permis de continuer à m'inventer, je leur suis reconnaissant. 
J'espère que ce plaisir est partagé par les lecteurs.

Quelques mots sur les ateliers que j'anime parfois:
Le but que je me fixe lorsque j'anime un atelier, que ce 

soit avec des enfants, des adolescents ou des adultes, c'est que 
tous, au sortir de l'atelier, perçoivent le dessin comme un plai
sir, comme un moyen de s'inventer.
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Lors d'une séance je peux donner des conseils techni
ques, mais cela n'est pas important. L'essentiel est de faire 
comprendre que chacun peut prendre du plaisir dans la créa
tion et que nul n'est obligé de bien dessiner. Je préfère le char
me à la prouesse. Je préfère voir quelqu'un créant un univers 
plutôt qu'alignant un catalogue de stéréotypes, d'effets. Avec 
trois fois rien, chacun peut créer beaucoup, c'est pourquoi je 
réduis souvent les moyens techniques, les formes, en fixant 
quelques règles.

Par exemple: Chaque participant doit raconter une his
toire en 6 cases avec seulement trois éléments, un point bleu, 
une ligne rouge, un carré vert. Autorisation est donnée de mo
difier le format des formes. De la sorte, ce n'est pas le dessin 
qui prime mais l'imagination.

Il ne faut pas aborder le dessin ni l'illustration comme 
s'il s'agissait de reproduire la réalité. Le dessin n'est pas la 
photographie. Il convient que chacun s'invente un alphabet de 
formes, de couleurs propres, et en joue librement.

Avec un peu de pratique, parfois en s'appuyant sur ses 
propres défauts, n'importe qui peut développer un univers qui 
lui est propre.

Lors des ateliers, je préfère que les participants utilisent 
de la gouache car c'est une technique facile, flexible et sen
suelle. Les enfants l'adorent, car ils aiment mélanger les cou
leurs. J'oblige aussi les participants à travailler avec des pin
ceaux relativement gros et plats afin que personne ne s'obstine 
dans les détails et que chacun termine son dessin après une 
heure. Si les séances se répètent, alors j'autorise l'utilisation de 
crayons, juste pour compléter la gouache et non pas pour faire 
les crayonnés, ceux-ci pouvant être réalisés avec une détrempe 
de gouache.

Il est regrettable que dans beaucoup d'écoles, les élèves 
n'ont presque plus jamais l'occasion de cette technique, soidi- 
sant trop salissante. Messieurs Dames les professeurs, la goua
che c'est magique!
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Voici une recette minimum pour un atelier basique:
Des pinceaux, un gros et un moyen par élève. Les 3 cou

leurs primaires en bouteille d'un litre, plus du blanc. Pas de 
noir. Des feuilles cartolines de couleurs pastel 50x70 coupées 
en deux. Des chiffons et des assiettes, certaines pour les cou
leurs primaires, d'autres pour faire les mélanges. Disposer les 
élèves de façon à ce que chacun ait de l'espace.

Donner un thème préalable et obliger les élèves à répon
dre au thème.

Pour conclure: Ce texte est sans nul doute trop bref 
pour expliquer et raconter tout ce qui s'est passé ces dernières 
années entre les membres de cette curieuse trinité: l'illustra
tion, le Portugal et moi.

Pour ma part, la tentation est grande de laisser l'illustra
tion et le Portugal en tête-à-tête, et de convoler avec d'autres 
espaces et d'autres médiums comme la bande dessinée. Mais il 
me reste ce désir d'écrire et de dessiner mes propres histoires. 
Alors j'espère qu'il y aura encore un éditeur portugais sym
pathique (et généreux!) pour m'accueillir. Qu'on se le dise!

Merci de votre attention.


