
BANDE DESSINÉE

Pour son premier livre en couleur, Clément Vuillier traque l’énergie d’une comète en voyage  
et d’une planète en pleine métamorphose. Une contemplation brute, dont l’humain est absent.

z Marion 
Dumand

L
e paysage est mon sujet 
central. Comme zone 
d’exploration plus ou 
moins fantasmée. » 
Avec L’Année de la 

comète, Clément Vuillier penche 
clairement du côté « plus ». Passe 
une comète dans le ciel étoilé et 
une planète se métamorphose. Les 
phénomènes sont-ils liés, concomi-
tants ? Planète et comète ne font-
elles qu’une ? Il n’y aura pas de 
réponse. Ce livre grand format est 
muet, et cette aventure cosmique 
sans héros, si ce n’est le paysage ou 
plutôt les paysages. On pourrait 
craindre l’ennui, on n’en voit pas la 
queue. Explosions, neige, tsunami, 
forêt tropicale, masse de feu, vol-
cans, océan, cyclone : tout est mou-
vements, soubresauts, entrelacs. 
Ça vibre, fascine ! On peut passer 

L’Année de 

la comète, 
Clément Vuillier,  

Éd. 2024, 
48 pages, 
28 euros ;  

Les Succulentes, 
3 Fois par jour,  

28 pages, 
18 euros.
Lire aussi 
Le Voyage 

céleste extatique, 
Éd. 2024, 

2015 ; Talweg, 
3 Fois par jour, 

2014 ; revue 
Reliefs n° 9, 
« Fleuves ».

L’océan : un des 
« héros » muets de 

Clément Vuillier.

de longs moments à regarder les 
planches, les milliers de détails 
entremêlés, toujours sous-tendus 
par une folle énergie, un courant. 
Un petit Big Bang dépeint avec une 
grande modestie.

Deux histoires se rencontrent : 
celle d’une comète et celle d’une 
planète. Le lecteur est le point 
d’attraction de la première : son 
déplacement nous la rend de 
plus en plus proche, comme si 
le télesco pe devenait peu à peu 
micro scope. Et il est le spectateur 
de la seconde : les plans posés, dis-
tants, sont autant de cartes postales 
démentes, alternant panoramiques 
et focus. Jusqu’à se resserrer sur les 
explosions qui animent les surfaces 
et les cieux. Planète ou comète, 
qu’importe : nous y sommes, et 
c’est ce qui compte.

Né à Bagnères-de-Bigorre, dans 
les Hautes-Pyrénées, Clément Vuil-
lier dessine, marche, randonne et 
pratique l’alpinisme. Si parcourir 
de grandes distances ou accumu-
ler les destinations exotiques ne le 
fascine en rien, c’est qu’il privilégie 
l’instant et son ressenti. « Je ne fais 
pas du tout de croquis de paysage. 
D’abord parce que je trouve ça 
extrêmement dur. La montagne 
est un élément trop puissant pour 
qu’on puisse la capter. Ensuite 
parce que je préfère en profiter 
quand j’y suis. Et je n’aime pas 
travailler après coup d’après 
documentation. Je préfère partir 
de ce que mon esprit a capté. Je 
fonctionne de la même façon pour 
les lieux où je ne suis pas allé. Nous 
avons tous une ou des représenta-
tions fantasmées de la jungle, du 

pôle Nord, et c’est cette mytholo-
gie qui m’intéresse. »

Traversés, lus ou rêvés, les pay-
sages se sont imprimés en l’auteur, 
au sens photographique du terme. 
Et c’est à la plume, en noir et blanc, 
qu’il les traduit d’abord. Sans 
aplats mais en ligne claire, en colo-
riages restant à colorier, complè-
tement fous tant ils abondent en 
détails, à tel point que le motif peut 
parfois disparaître sous les traits 
pour réapparaître avec la couleur. 
Des couleurs choisies parmi les ter-
tiaires. Leur douceur, leurs accords 
contrastent avec le déferlement 
d’énergie sidérale, la rendent saisis-
sable à l’œil humain, sans angoisse 
ni éblouissement : Clément Vuillier 
nous fait contempler cette vie qui 
agrège les éléments du paysage, ou 
les désagrège aussi bien.

Cosmique de situation
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Un pouvoir 
consolateur

ROCK

Le leader des Veils signe un premier album solo 
d’une fascinante et émouvante beauté.

z Jacques 
Vincent O

n ne va pas faire semblant. 
Semblant d’être familier 
des Veils, de leur musique 

et de leurs cinq albums parus 
depuis 2001. Ce n’est pas le cas. Ils 
font partie de ces groupes dont on 
connaît le nom mais dont on n’a 
jamais eu l’occasion de rencontrer 
la musique. Sans raison particu-
lière, seulement une rencontre qui 
ne s’est pas faite. Ou alors sans 
le savoir puisqu’on découvre en 
cherchant un peu que certaines 
chansons apparaissent dans des 
séries (Twin Peaks, Lucifer) et 
même dans Il Divo, le film de 
Paolo Sorrentino. Et puis voilà 
qu’arrive le premier album solo du 
chanteur et leader des Veils, Finn 
Andrews. Cette fois, la rencontre 
se fait. Elle est mémorable.

Pour l’anecdote, Finn Andrews 
est le fils de Barry Andrews, 
claviériste et saxophoniste du 
groupe britannique XTC, mais 
il a vécu une grande partie de sa 
jeunesse en Nouvelle-Zélande et 
a d’ailleurs formé la deuxième 
version de son groupe avec des 
musiciens locaux. Sa musique est 
une drogue dure. On peut prendre 
n’importe laquelle des dix chan-
sons de ce disque, l’écouter une 
seule fois et tomber dans une 
addiction définitive.

Dès le morceau d’introduc-
tion, « Love, What Can I Do », 

One Piece 

at a Time, 

Finn Andrews, 

Nettwerk.
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« J’ai des “intentions de cou-
leurs”, mais souvent le résultat dif-
fère. Il faut dire que je me sens plus 
à l’aise avec le dessin qu’avec la 
couleur. L’outil numérique permet 
une réadaptation permanente des 
teintes, ce qui laisse place à l’erreur 
et à la modification. Ce processus 
de fabrication est aussi une habi-
tude prise avec la micro-édition et 
la sérigraphie. » Clément Vuillier 
est un pilier de 3 Fois par jour, 
qui édite à faibles tirages affiches 
belles et livres beaux, dont ses Suc-
culentes en 2019, où les fleurs sont 
autant de paysages risographiés. 
Là aussi, l’abandon du noir et 
blanc premier se confirme.

Car, chez Clément Vuillier, 
en effet, au départ était le noir et 
blanc. Qui schématise (Saint Gui-
gnefort), en plans ou en planches 
pires qu’anatomiques (Méchant 
Médecin, bon architecte), s’at-
taque aux paysages avec humains 
minuscules (Flat, Nous partîmes 
500, Le Voyage céleste extatique), 
avec une entorse colorée pour 
révéler au grand public la fin des 
dinosaures (– 65 000 000).

Une rencontre va transformer 
l’entorse en nouvel habitus : avec 
la passionnante revue Reliefs, qui 
se décline en collections annuelles 
(« Explorer les dernières fron-
tières » en 2016, « Horizon » en 
2017, « Altitudes » en 2018 et 
« Eau » en 2019). « Pierre Fahys, 
le directeur de la publication, 
recherchait un illustrateur pour 
les quatre premiers numéros de 
la revue – Abysses, Tropiques, 
Pôles et Galaxies –, se souvient-
on à Reliefs, quand il est tombé 
par hasard en librairie sur Le 
Voyage céleste extatique (aux édi-
tions 2024), livre en noir et blanc 
de Clément Vuillier. Il a tout de 
suite aimé son travail magnifique, 
rempli de détails et surtout très oni-
rique. » Des dessins intérieurs à 
l’encre de Chine aux couvertures 
immersives et colorées, la boucle 
n’en finit plus de se boucler puisque 
ce sont ces couvertures qui ont 
donné envie aux éditions 2024 
d’un nouvel album dans leur col-
lection grand format. L’Année de 
la comète est né ainsi.

« Paysages grandioses des âges 
disparus ! Nul regard humain ne 
vous a contemplés, nulle oreille 
n’a compris vos harmonies. » En 
quatrième de couverture,  Clément 
Vuillier cite Camille Flamma-
rion : il aime sa description de 
mondes préhistoriques écrite 
avec la langue du XIXe siècle. La 
rencontre des éléments crée des 
chocs féconds. Qu’ils s’exercent 
entre comètes et planètes, éner-
gie et contemplation. Ou couleurs 
numériques et encre de Chine. a

Andrews porte la mélancolie au 
rang de beauté absolue. (« Amour, 
que puis-je faire ? Je veux te serrer 
fort ce soir/Amour, que puis-je 
faire ?/Tu illumines mon uni-
vers/ Et quand la nuit tombera, 
je te verrai dans mon sommeil/
Et quand le jour viendra, la peine 
sera complète. ») La douleur de 
l’absence résumée en deux lignes.

La voix, fragile et pure, porte 
à la fois douceur et douleur. Elle 
est l’élément central, secondée 
par un piano aux lourds accords. 
Ensuite arrivent les cordes et des 
chœurs féminins qui font parfois 
littéralement fondre (« Spirit In 
The Flame ») ou ne sont qu’un 
souffle quand la chanson tient à ce 
fil ténu (« One Piece At A Time »).

Finn Andrews, qui écrit des 
chansons depuis sa préadoles-
cence, possède une finesse d’écri-
ture qui lui permet de faire naître 
des émotions intenses dans une 
économie de mots, une évidence 
mélodique et un sens de l’équilibre 
dans la trame instrumentale. Ses 
chansons sont sombres et déso-
lées. Elles parlent de peine, de 
chute, de chance gâchée, d’une 
humanité « sans espoir et cabos-
sée », « à la recherche d’un port 
dans la tempête », taraudée par 
cette question : à qui revient la 
faute ? Elles possèdent pourtant 
un réel pouvoir consolateur. a

CIRQUE

Romanès

Installé Porte Maillot, à Paris, entre 
le périphérique et le très chic 
XVIe arrondissement, le cirque tzigane vient 
de vivre sa pire année depuis longtemps. 
Il y avait déjà ces riverains qui n’ont 
jamais accepté sa présence, allant jusqu’à 
couper les fils de l’Internet ou caillasser 
les caravanes. Il y a eu aussi l’impact 
économique du mouvement des gilets 
jaunes. Et ce sont aujourd’hui des mairies 
qui refusent de laisser les Romanès dresser 
leur chapiteau pour la saison d’été, cédant à 
la phobie d’une partie de leurs administrés. 
Après plus de vingt-cinq ans à faire rêver 
petits et grands, le cirque craint pour sa 
survie et organise un spectacle de soutien. 
Allons-y nombreux !
29 juin à 16 heures, Cirque Romanès, 

square Parodi, boulevard de l’Amiral-Buix 

(75016), métro Porte Maillot ou Porte 

Dauphine.

CINÉMA

La Rochelle

Pour sa quarante-septième édition, qui 
se tient du 28 juin au 7 juillet, le festival 
de cinéma de La Rochelle propose, 
comme toujours, une riche programmation 
de rétrospectives et d’hommages. Au 
programme : Victor Sjöström, le réalisateur 
du Vent (1928), Charles Boyer, Arthur Penn, 
Kira Mouratova, la cinéaste ukrainienne qui a 
notamment signé Brèves rencontres (1967), 
ainsi que Dario Argento, Jean-François 
Laguionie, la directrice de la photographie 
Caroline Champetier et, last but not least, 
Elia Suleiman. À quoi s’ajoutent une traversée 
du cinéma islandais, un détour par le 
comique de Louis de Funès et de Jim Carrey 
et une sélection de 46 longs-métrages, 
inédits ou en avant-première.
https://festival-larochelle.org

TÉLÉVISION

Les Défricheurs

Une autre image de la jeunesse de banlieue. 
Le réalisateur Mathieu Vadepied (La Vie 

en grand) et le sociologue Fabien Truong 
(Jeunesses françaises, bac+5 made in 

banlieue) se sont rencontrés pour suivre 
trois bacheliers de Saint-Denis (93). En 
pleine réforme du lycée, leur documentaire 

Les Défricheurs tombe à pic. Brandon, 
Amin, Faïda, tous de familles nombreuses. 
« Toi, tu veux faire quoi ? » Prépa. Staps. 
Droit… Le plus frappant, c’est la profondeur 
et la sincérité des interrogations confiées. 
Les cris de joie le jour du bac. La grande 
aventure de la suite. Mathieu Vadepied 
et Fabien Truong soulèvent le capot et 
prennent la température à intervalles 
réguliers sans perdre de vue le travail de ces 
enfants de Saint-Denis et la problématique 
« territoriale » qu’ils trimballent.
Les Défricheurs, Mathieu Vadepied, Fabien 

Truong, France 3, 1er juillet, 0 h 30, 

rediffusions en août (52 mn).
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