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édito

Maître Didier MOULY
Maire de NARBONNE

Yves PENET
Adjoint au maire délégué
à la Culture et au Patrimoine

Depuis plusieurs années, la Bande Dessinée est devenue une forme d’art et 
d’expression incontournable. L’offre éditoriale est immense, et le nombre 
d’événements, de rencontres qui lui sont dédiés est lui aussi considérable. 

Il était donc nécessaire que dans sa programmation culturelle, la Ville de 
Narbonne honore cette forme d’expression populaire et actuelle. Et à 
travers elle, cet outil de Culture définitivement indémodable qu’est le Livre.

C’est dans ce cadre que Lewis Trondheim, un des auteurs les plus marquants 
de sa génération, est l’invité de la Ville pour une exposition qu’il a imaginée : 
Minimal. Derrière le titre intriguant, intimidant peut être, nous vous invitons 
à parcourir une exposition sérieuse consacrée à l’humour, et dédiée à la 
liberté d’expression.

Minimal oscille entre deux mondes, celui de l’expérimentation graphique 
et celui du récit de l’intime ; celui des audaces inaugurales et celui de la 
maturité.  Un seul fil conducteur dans cette mosaïque d’œuvres : le goût 
pour commenter l’étrangeté cocasse de soi, du monde et des choses.

Pour Minimal, Trondheim a réalisé huit planches consacrées à l’histoire 
millénaire de notre Ville.  A la célébration de nos richesses visibles, il 
préfère, avec un brin de provocation, le récit de ce que dans son histoire, 
Narbonne n’a pu achever, a laissé filer, ou a perdu. Réjouissons-nous, le 
sens de l’humour n’en fait pas partie.

Bonne visite à toutes et à tous.

MINIMAL
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Lewis Trondheim
Minimal Groove
 

Dessinateur, scénariste, éditeur, Lewis 
Trondheim est l’auteur invité par les mu-
sées de Narbonne dans le cadre du salon 
du livre et de la jeunesse, qui se tient les 21 
au 24 mai. Déjà présent l’an passé pour une 
journée de dédicaces et un OuBaPo show, 
c’est cette fois à une lecture de son œuvre 
que le public est convié, à travers une ac-
croche un peu paradoxale, intrigante, celle 
du minimalisme.

Avec plus de 200 albums publiés en solo 
ou en collaboration, son œuvre n’a en ef-
fet rien de minimal. Prolixe et exploratoire, 
elle adopte différents modes de récits et 
types de productions : bande dessinée ex-
périmentale ou pour enfants ; essai ;  blog ; 
séries autobiographiques ou Fantasy... sans 
oublier les séries d’animation ou encore 
l’opéra.

Le minimalisme, pourtant, occupe une 
place majeure dans sa production. 

Formellement tout d’abord : les bandes 
dessinées du début le sont délibérément, 
par leur dessin répétitif, rudimentaire -plu-
tôt un anti-dessin malgré une élaboration 
complexe (Un Quart de seconde pour 

vivre ; Psychanalyse 1990 ; Monolinguiste 
1992 ; Le dormeur 1993). « A nous autres, 
les dessinateurs médiocres, il reste le minimalisme. 
Trouver un concept simple et l’exploiter », dira 
Trondheim à propos de ces albums. Le ré-
cit, sous forme de strip (quelques cases en 
ligne horizontale), ou de planches à cases 
égales, met en scène un seul personnage – 
du genre freak à l’humour trivial, décalé et 
lourd de sens. 

Il poursuit dans cette veine minimale à 
l’humour noir, avec des récits plus ambi-
tieux et mouvementés, placés sous le signe 
de la brièveté. Ce sont les Genèses Apoca-
lyptiques (1995), où l’auteur se livre à six 
exercices de narration sur la mort ; l’ar-
gent, les extra-terrestres ou encore le sens 
de la vie. 

L’expérimentation minimaliste culmine 
avec deux albums abstraits et muets : Bleu, 
et La Nouvelle Pornographie, publiés en 
2003 et 2006, et le mini-récit l’Hiver en 
Noir et Blanc (2005), réalisés sur ordina-
teur. On peut s’émouvoir sur l’indiscutable 
réussite esthétique des deux premiers, ils 
n’en demeurent pas moins, malgré leur sin-
gularité, des purs produits de l’univers de 
Trondheim, et de son goût invétéré pour 
les jeux et les codes. 
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En parallèle à ces albums,  Trondheim en-
tame des séries fleuves, arborescentes,  à 
travers son personnage de Lapinot (15 
tomes, à partir de 1993), ou la brillante saga 
des Donjons (41 tomes, de 1998 à 2014), 
coécrite avec Joan Sfar. 

 

■

L’auteur, qui ne prend jamais de direc-
tion définitive, et dont la « méthodologie 
est d’avoir trois mille projets en même 
temps », revient au minimalisme, cette fois 
sur le terrain de la narration. 

C’est la série autobiographique des Car-
nets de bord (quatre tomes, entre 2001 
et 2003) ; et le très singulier Désoeuvré 
(2005), journal d’une « vacance » dans la 
créativité de Lewis, qui décrit et clôt une 
crise déjà latente dans les Carnets ou dans 
Chiquenaude (complément à l’hebdoma-
daire les Inrockuptibles, 1996). 

Trondheim est ici à la fois auteur, narrateur, 
et personnage principal. Dessin nerveux, 
bulles raturées, humeurs changeantes, 
l’écriture est résolument dans le présent 
et la spontanéité. Les albums ne sont pas 
dessinés sur planches, mais sur des carnets, 

choix qui a son influence sur le déroulé et 
le rythme de l’histoire, qui suit l’ordre non 
interchangeable des pages. 

Depuis Approximativement (1994), 
Trondheim, qui vient de « l’héritage de 
Michey Parade » (dixit Joan Sfar) se repré-
sente avec une tête d’oiseau ombrageuse – 
un cacatoès. Comme lui, tous ses person-
nages ont une tête d’animal. Le procédé 
est profondément attaché au 9e art, de Walt 
Disney en passant par Mauss de Spiegel-
mann ou encore la série Blacksad (Canales 
et Guarnido).

■

Il poursuit cette ligne  avec la série des Pe-
tits Riens, des livres « avec beaucoup de 
pas grand-chose » publiée sous forme de 
blog puis éditée chez Delcourt (six tomes 
depuis 2006). Depuis les Carnets, un net 
changement de climat s’est opéré, qui pri-
vilégie une philosophie de la légèreté –ser-
vie par une technique de la brièveté (une 
scène par page de carnet).

L’inventivité, l’humour donnent toujours 
leur sel à ces albums, mais ici plus que 
dans aucune autre de ses séries, s’exprime 
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la dimension élégiaque, contemplative de 
Trondheim. Comme dans les Carnets et 
Désœuvré, le dessin naturaliste (aquarellé 
par Brigitte Findakly, son épouse) atteint 
une réelle plénitude, notamment dans la 
représentation des objets quotidiens ou 
des paysages urbains, hors champs rame-
nés au centre du récit. 

Dans ces séries, il est moins question au 
fond d’autobiographie (elles ne nous li-
vrent rien de bien croustillant sur leur au-
teur), que de restituer ce que Perec appelait  
l’infra-ordinaire. « Interroger l’habituel. Mais 
justement, nous y sommes habitués. Nous ne l’in-
terrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble 
ne pas faire problème, nous le vivons sans y pen-
ser, comme s’il ne véhiculait ni question ni réponse, 
comme s’il n’était porteur d’aucune information ». 
« Comment parler de ces « choses communes, com-
ment les traquer plutôt, comment les débusquer, 
les arracher à la gangue dans laquelle elles restent 
engluées, comment leur donner un sens, une lan-
gue : qu’elles parlent enfin de ce qui est, de ce que 
nous sommes » (G. Perec, L’infra-ordinaire, 
Ed. Le Seuil, 1989).

L’auteur qualifie ces séries de « ponctua-
tions autobiographiques » : elles le sont 
dans leur rythme syncopé, bref. Elles le 
sont aussi dans leur aspect quantitative-
ment minoritaire dans sa production. 

Enfin, pour Minimal, Trondheim a écrit 
une fresque –ou plutôt un pictogramme 
historique : Narbonne ou presque, ou l’his-
toire racontée non pas au travers de ce qui 
a été conservé, mais par l’énumération des 
modalités de ce qui n’est plus : destruction, 
dispersion, inachèvement, oubli.

« Il arrive à avoir des outils tellement simples pour 
dire des choses tellement compliquées, que ça al-
lume le cerveau… » (Joan Sfar).

Bertrand Ducourau
Conservateur en chef  des musées 
de Narbonne

■
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Entretien avec 
Lewis Trondheim
 
Bertrand Ducoureau Exposer la bande dessinée  a 
quelque chose de particulier pour un musée, qui 
rappelle que les œuvres ne sont jamais faites pour 
lui, qu’il faut toujours les extraire de leur contexte 
et d’une certaine façon les « reformater » pour les 
exposer. Quel est le regard que vous portez sur cet 
exercice  ? Vous avez déjà fait l’objet d’expositions, 
en quoi l’exercice vous semble intéressant, voire im-
portant ?

Lewis Trondheim On parle toujours de « tenir le 
mur » quant à une œuvre que l’on expose.
Et la question se pose d’autant plus lorsqu’il s’agit 
d’éléments, de fragments de récits destinés à être 
initialement publiés en livre.
Je pense que pour la bande dessinée, peu de choses 
tiennent le mur. Et certainement pas mes travaux. 
Mais j’ai tellement l’impression d’être un imposteur 
en BD, que passer le pas en prêtant mes dessins 
pour des expositions, ce n’est pas bien pire comme 
entourloupe.

BD La BD est le 9e art. Pourtant les mots que l’on 
utilise à son sujet sont minorés : on parle d’auteur 
et rarement d’artiste ; on parle d’album plutôt que 
de livre… Vous-même vous sentez vous auteur, ar-
tiste ?

LT Je suis et j’ai toujours été un raconteur d’histoires. 
C’est ça mon vrai métier. Alors après, auteur, artiste, 
artisan, pfff… Ce ne sont que des qualificatifs pour 
ceux qui ont besoin de justifications. 
Je trouve ça noble de raconter des histoires. On a 
besoin d’histoires, on a terriblement besoin depuis 
qu’on est tout petit que des gens nous fassent rêver, 
réfléchir, qu’on nous amuse, qu’on nous terrifie, qu’on 
nous surprenne, qu’on nous fasse oublier le quoti-

dien ou qu’on nous l’explique…
BD Vous avez cofondé en 1990 la maison d’édition 
l’Association. Qu’a-t-elle apporté à la BD ?

LT Sans doute un côté plus littéraire à la bande 
dessinée, une maturité. Après son enfance jusqu’en 
1970, puis son adolescence, elle a fini par parvenir 
à l’âge adulte. Mais pas que grâce à l’Association, 
grâce à plein de précurseurs, plein d’autres struc-
tures en parallèle et des centaines d’auteurs…

BD L’OuBaPo, que vous avez cofondé en 1992, 
en résonance avec l’OuLiPo, vise à produire des 
œuvres collectives –sous forme d’albums mais aussi 
de show (comme à Narbonne en 2014 et 2015) à 
partir de « contraintes » formelles. Autour de quels 
désirs se sont regroupés les auteurs qui l’ont créé ?

LT Il n’y a pas que des œuvres collectives. Il y a 
beaucoup d’albums individuels. Mais comme l’ou-
bapo est un jeu de contraintes, c’est toujours plus 
amusant de jouer à plusieurs. Ça nous motive, ça 
nous permet de trouver de nouvelles contraintes, de 
nouveaux espaces de jeux.

BD Votre œuvre compte de multiples séries, 
genres, prenant des formes très variées, allant de la 
vignette de dictionnaire au livret d’Opéra.  En quoi 
le  concept de Minimal permet une lecture de votre 
travail ?

LT Comme mon travail est multiple, protéiforme, 
voire même multi céphale, il fallait un angle d’at-
taque simple. Je suis parti du principe qu’une des 
contraintes que j’avais le plus exploitée était le mi-
nimalisme, que ce soit à mes débuts avec un mi-
nimalisme graphique, jusqu’à maintenant avec un 
minimalisme narratif. En plus, je pense que ça peut 
décomplexer plein de visiteurs de se dire : ah, tiens, 
moi aussi je pourrais le faire…
Pour ma part, je me suis dit que je pourrais faire 
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de la bd le jour où j’ai compris qu’on pouvait être 
intéressant et être lu, même avec un dessin moche. 
C’est toujours mieux avec un beau dessin, mais un 
dessin moche avec une super narration tiendra tou-
jours plus le choc qu’un beau dessin qui ne raconte 
rien ou qui raconte mal.

BD Quelle place tient l’improvisation dans votre 
travail  ?

LT Au centre, tout à côté du plaisir. J’improvise pour 
découvrir l’histoire au fur et à mesure, pour être mon 
premier lecteur, pour pouvoir me surprendre tout du 
long.

BD En quoi votre travail scénaristique de la série 
des « Petits Riens » diffère-t-il de celui d’une série 
telle que Ralph Azham ?

LT Ça n’a rien à voir. Les Petits Riens sont des ponc-
tuations autobiographiques. Tout est vrai et tout 
doit tenir en une page.
Ralph Azham est une fiction d’héroic fantasy où 
je tente de triturer le genre pour en sortir quelque 
chose de tragi-comique autour du thème du pouvoir. 
Mais alterner les deux est une belle gymnastique, 
bien nécessaire pour ne pas se vautrer et se perdre 
dans un seul domaine.

BD Dans vos albums vous avez choisi de vous re-
présenter avec une tête d’aigle. Avec quels ingré-
dients de réflexion ou de références avez-vous opéré 
ce choix ?

LT C’est une tête de cacatoès. J’ai ouvert le diction-
naire et j’ai pointé mon doigt au hasard. J’ai failli 
avoir une tête de cacahouète.

BD Les états de « crise » ont été assez présents dans 
votre travail (Carnets de Bord ; Approximative-
ment ; Chiquenaude ; Désoeuvré). Sont-ils néces-

saires à l’élaboration de votre travail ? Ont-ils pré-
paré des virages dans votre travail ?

LT Quand on fait de l’autobiographie, c’est bien de 
s’en servir en connaissance de cause. Et quand j’ai 
des questionnements, ça me semble logique et na-
turel d’utiliser la bande dessinée pour élaborer des 
réponses. Et si on évite de tomber dans le cul-cul-
la-praline ou dans la grosse prise de tête, c’est encore 
mieux.

BD Vous connaissez non seulement une grande re-
connaissance (Grand Prix d’Angoulême ; Chevalier 
des Arts et des Lettres…) mais aussi un important 
succès public. Dans vos BD vous abordez souvent 
l’implication dans votre vie de ce succès : sollici-
tations ; déplacements ; mais aussi vie de travail. 
Picasso disait que le succès est nécessaire à l’artiste 
non seulement pour vivre de son travail, mais aussi 
pour « réaliser son œuvre ».  Est-ce vrai pour vous ?

LT C’est toujours plus rassurant d’être aimé, ça c’est 
sûr. A propos de Picasso, il se faisait téléphoner tous 
les jours depuis New-York pour qu’on lui raconte le 
nouveau strip ou la nouvelle page de Krazy Kat. Et 
j’ai même vu une page de bd qu’il a réalisée. Il disait 
qu’il aurait aimé en faire. Mais il est probable que 
c’était dur et que ça ne rapportait vraiment rien.

BD Avec le cinéma, la BD est sans doute la forme 
d’expression où l’humour est le plus présent. Vous le 
déclinez de multiples façons, mais il me semble qu’il 
est là dans chacune de vos publications. Avez-vous 
déjà conçu une œuvre d’où il serait absent ? 

LT Ça vient. J’ai écrit un récit où on ne reconnaîtra 
pas mon écriture, je pense. Mais il y aura quelque 
trait d’humour malgré tout. La vie n’est pas que tra-
gique. Elle l’est, mais c’est pour ça qu’il faut en rire 
le plus possible.
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NARBONNE OU PRESQUE

Conception graphique : Lewis Trondheim
Scénario : Lewis Trondheim ; Bertrand Ducourau
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Lewis Trondheim

Chapelle des Pénitents Bleus, Narbonne
Du 18 avril au 14 juin 2015


