
MARS 2022

VIRAGES 
GRAPHIQUES

�



  Raconter le monde d’aujourd’hui à travers 
la fiction, en jonglant avec les images et 
les mots.

  Inviter romancières et romanciers, autrices 
et auteurs de théâtre, à prendre le virage 
graphique.

  S’entourer de dessinatrices et dessinateurs 
parmi les plus talentueux.

  4 à 6 titres par an.
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Comme bien des enfants j’ai peint à plaisir des maisons environnées 
de nuit, gribouillé des loups qui semblaient des saucisses à pattes, fait siffler 
des serpents en forme de lacets de chaussures, engendré des humains qui 
avaient des têtes de pommes de terre. Une chose était sûre : je ne ferais 
pas carrière dans le dessin. J’ai grandi, comme tout le monde me suis gavé 
d’illustrés, albums et fanzines des époques successives, mais la scolarité 
éloignait des images, le texte envahissait tout. C’étaient cependant 
des années de révolution soft. Je voyais l’avenir à la manière des Pieds-
Nickelés, réjouissants modèles de baraka professionnelle. Les hauts et bas, 
les coups de chance, un bon zeste de roublardise : j’imagine que les feux 
d’artifice de leurs feintes compétences ont inspiré bien des carrières dans 
les milieux de la culture, du cinéma, des médias où, selon Bourdieu, s’est 
établie toute une génération à la fois aisée et paresseuse. L’édition n’y 
échappe pas, dont le ressort est avant tout l’attention prêtée au talent… 
des autres. C’est alors qu’on prend acte de ses propres limites, tant sont 
vastes les continents divers que l’éditeur peut embrasser. À commencer par 
celui des dessinateurs, des illustrateurs, de ces artistes qui, d’une main sûre, 
sont capables de faire surgir une histoire en peu de mots, parfois même 
sans le recours au texte. En inviter quelques-uns à fréquenter nos Rivages, 
à s’emparer de personnages de toutes fictions, à visiter notre théâtre et 
à collaborer avec nos auteurs : il y fallait d’abord un œil sûr, une longue 
fréquentation des créateurs, une intuition de ce qui pourrait naître. C’est ainsi 
qu’ont surgi les « Virages graphiques », dont notre maison a immédiatement 
adopté le projet autant que la personne qui en avait trouvé l’intitulé et 
en acceptait la direction. Le choix de la capitaine s’imposa donc comme 
une évidence. En nous rejoignant, Sonia Déchamps manifeste à toute 
notre équipe sa confiance. C’est peu dire que la réciproque est entière.

Bertrand Py, Directeur éditorial
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SONIA DÉCHAMPS
Née en 1987, Sonia Déchamps a intégré à 20 ans, en parallèle de ses études 
d’histoire, la rédaction d’Europe 1, où elle a travaillé six ans avant de rejoindre 
Mouv’, la radio jeune de Radio France. Journaliste littéraire, passée par France 
Culture (Le Réveil Culturel, La Dispute), Polar+ (Pistes Noires), Le Monde des ados, 
Les cahiers de la BD ou encore Casemate, elle a initié le cycle Les jeudis de la bande 
dessinée au Centre Pompidou. Autrice, elle a collaboré avec Alain Kokor dans 
La Revue Dessinée, écrit des strips avec Clément Paurd pour Mâtin! (éd. Dargaud) 
et publié Sumographie avec David Prudhomme (éd. Soleil). Elle est par ailleurs 
engagée aux côtés de l’association La ZEP (La Zone d’Expression Prioritaire) avec 
laquelle elle mène des ateliers d’écriture auprès des 15-25 ans. Depuis juin 2020, 
Sonia Déchamps est codirectrice artistique du Festival International de la Bande 
Dessinée d’Angoulême. 
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Comment est née la collection Virages 
graphiques ? 
Cette collection est née de l’envie de 
raconter le monde d’aujourd’hui à travers 
la fiction. Et de voir pour cela collaborer 
des dessinateur·ices de bande dessinée et 
des romancier·es, des auteur·ices de théâtre. 
Quand l’opportunité de devenir éditrice 
s’est présentée, il m’est apparu comme 
une évidence que je pouvais et voulais être 
un trait d’union entre ces différents univers, 
que j’aime tellement. Je fais se rencontrer 
des artistes que j’admire et qui, sans moi, 
n’auraient sans doute jamais eu l’occasion 
d’échanger. Des artistes qui ont, je le sens, 
je le sais, des choses à se dire, et des histoires 
à raconter ; ensemble. C’est particulièrement 
excitant ! Voir aujourd’hui travailler le 
dessinateur Alain Kokor avec Diastème, dont 
les pièces ont tellement eu d’importance 
pour moi adolescente, est particulièrement 
émouvant, et enthousiasmant.  On a besoin 
de fictions, j’en suis persuadée ! Dans ma vie 
de lectrice et de spectatrice, ce sont les fictions 
contemporaines qui m’ont le plus marquée, 
le plus bouleversée. J’aimerais procurer à 
mon tour ces émotions aux lectrices et aux 
lecteurs de Virages graphiques. 

Comment sont formés les duos ? 
Le facteur humain est très important. Parfois, 
cela part de mon envie de travailler avec 
un romancier ou une autrice de théâtre, que 
je contacte et avec qui j’échange beaucoup, 
puis une idée arrive qui se transforme après 
discussion en un synopsis détaillé. Et là, 
avant d’aller plus loin, il convient de trouver 
la personne avec qui continuer à avancer. 
Quand Olivier Bruneau m’a proposé l’histoire 
de Robbie, un enfant de 12 ans qui va chercher 
à comprendre comment il est mort, je n’ai pas 
tout de suite pensé à Émilie Gleason. Il m’a 
fallu un peu de temps et un jour, comme 
un flash, cette histoire avait besoin de sa folie ! 
Leur rencontre m’a donné raison, et Olivier 
a pu continuer à écrire en ayant en tête 
ses échanges avec Émilie. Je tiens à ce que 
ces créations originales soient de « vraies » 
collaborations. Un autre projet est parti de 
l’envie d’une dessinatrice, Chloé Wary, qui m’a 
soufflé le nom d’un auteur dont j’aimais moi 

ENTRETIEN
AVEC SONIA DÉCHAMPS

aussi beaucoup l’univers, l’écriture. D’autres 
fois encore, cela part du dessin : Guillaume 
Lavenant, voyant les dessins d’une jeune 
dessinatrice avec qui j’avais très envie de 
travailler, a eu envie d’écrire. À partir de ses 
images. Il n’y a pas de règles. Il faut que 
quelque chose de très instinctif surgisse. 
Et c’est vrai aussi des collaborations en elles-
mêmes : mon rôle n’est pas le même selon 
les personnes avec lesquelles je travaille ! 
C’est du sur-mesure, avec l’ambition de 
la haute couture.

Vous travaillez avec des auteur·ices 
reconnu·es mais aussi avec de jeunes 
artistes…
C’est très important pour moi ! Mon réflexe 
premier, quand on m’a confié la création 
de cette collection, a été de me tourner vers 
des dessinatrices et des dessinateurs que 
j’avais lu·es, rencontré·es et dont j’aimais 
beaucoup le travail. J’ai été heureuse 
de constater qu’elles/ils étaient séduit·es par 
l’idée de ces collaborations, et me suivaient 
sans hésiter. Mais il m’est rapidement apparu 
évident que j’avais aussi envie de découvrir 
et d’accompagner de jeunes artistes. 
Maëlle Reat, Candela Sierra, Rosalie Stroesser, 
Marie Baudet, Camille Aguiraud, 
Cécile Dupuis... Je me sens privilégiée 
qu’elles m’accordent leur confiance.
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MAËLLE REAT

VINCENT FARASSE

ALFRED

DAVID PRUDHOMME

ANNE SIMON

SÉBASTIEN VASSANT

JEAN-CLAUDE GÖTTING

OLIVIER BRUNEAU

ÉMILIE GLEASON

DIASTÈME 

KOKOR

LAURENT GAUDÉ

VALÉRIAN GUILLAUME

MARIE BAUDET

BAPTISTE SORNIN 

ROSALIE STROESSER

CHLOÉ WARY

GUILLAUME LAVENANT

CANDELA SIERRA

ILS NOUS REJOIGNENT CHEZ
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160 pages couleurs
Format : 195 x 260 mm
Prix : 20 euros

En librairie le 2 mars 2022
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En cours de réalisation
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Cinq tableaux, se déroulant tous un soir d’élection présidentielle. Cinq moments – 
intenses – passés dans l’intimité de citoyennes et citoyens anonymes. Mémorables. 

Deux couples qui s’affrontent au sujet de leurs enfants, amoureux, fugueurs (1995) ; 
un homme et une femme, décidés à profiter d’un week-end à deux à la campagne, 
qu’un voisin bien curieux vient bousculer (2002) ; une fratrie qui se réunit – et se 
déchire – autour d’un père tout juste décédé (2007) ; un homme qui cherche, dans 
un hôtel au bord de la mer, à faire revivre un amour disparu (2012) ; une femme qui 
attend dans une chambre d’hôtel qu’un futur ministre la rejoigne (2017)... Vincent 
Farasse entrelace l’intime et le politique avec beaucoup de finesse (et d’humour), 
dans un récit éminemment contemporain. Les dessinateur·ices sont ici quatre 
pour donner à chacune des soirées électorales une ambiance particulière ; offrant 
à chaque fois, par le biais d’une histoire intime, fictionnelle, une photographie de 
l’époque, de son arrière-plan. 

PITCH

13
�



ENTRETIENS

le scénariste 

Comment vous est venue l’idée des 
Représentants ? 
Au départ, c’est le metteur en scène 
Didier Girauldon qui m’a passé commande 
d’une pièce sur les élections présidentielles. 
Ce thème m’a immédiatement intéressé, du fait 
de la particularité de cette élection, son poids 
symbolique, médiatique, affectif : en France, 
une élection présidentielle raconte toujours 
quelque chose de l’époque. Et c’est justement 
ce « quelque chose » qui m’intéresse : j’ai 
cherché ce qui pouvait se passer dans les plis 
de ces soirées, et qui, sans avoir rien à voir 
avec les élections, les révélaient. Un écho entre 
la grande histoire et la petite. Une manière, 
à chaque fois, par le biais d’une histoire 
intime, fictionnelle, de prendre comme 
une photographie de l’époque, de son arrière-
plan. Ensuite, le choix de traiter de ces 
cinq élections en particulier, de 1995 à 2017, 
me permettait aussi de brosser en creux 
les mutations de ces vingt dernières années. 

Comment avez-vous pensé le ton de 
ces cinq scènes, de ces cinq élections 
présidentielles ? 
J’ai cherché un style différent pour chaque 
histoire, comme un écho sensible de 
chaque époque. La première, 1995, avec 
son atmosphère lénifiante de consensus et 
de fin de l’histoire, est écrite dans le style de 
la comédie domestique, avec son intérieur 
et ses sous-entendus feutrés. Pour 2002, et 
la paranoïa qui avait suivi le premier tour, 
la farce noire et grinçante. En 2007, élection 
marquée par la liquidation des héritages, 
le drame familial. En 2012, illusion comique de 
1981, une histoire en pièges et trompe-l’œil. 

VINCENT FARASSE

Enfin, 2017, élection sous tension, une histoire 
sociale, liant la question du corps et celle 
des rapports de forces.

2022, ce serait quel registre ? 
Dystopie. 

Qu’est-ce que vous aimez, en tant que 
raconteur d’histoires, dans la bande 
dessinée ? 
Au théâtre, l’essentiel passe par l’acteur, et 
donc le personnage. En bande dessinée, 
l’univers dans lequel est pris le personnage 
devient primordial, mais avec une 
extraordinaire plasticité du cadre. C’est comme 
si le décor bougeait avec le personnage, 
se structurait et se distordait avec le conflit. 
Ce que j’adore dans la bande dessinée, c’est 
cette extraordinaire liberté de l’univers visuel, 
qui offre de formidables potentialités narratives 
et poétiques. Ce qui me permet d’imaginer 
de nouvelles histoires. Comme par exemple, 
mon nouveau projet d’album avec Virages 
graphiques dont Sébastien Vassant signera 
le dessin, et qui aura pour cadre le G7 qui s’est 
déroulé à Biarritz en 2019. Cette image 
incroyable d’un centre-ville désert, barricadé 
et gardé par des militaires, avec des milliers 
de manifestants autour et les chefs d’État 
en costumes se réunissant dans des hôtels 
de luxe, tout ça demande un déploiement 
visuel à la fois souple et stylisé, que seule 
la bande dessinée me semble pouvoir 
apporter. 

©
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1. Ce qui m’a d’emblée séduit, c’est le pas 
de côté que fait Vincent pour aborder 
les différents actes, les différentes périodes. 
En prenant ce point de vue « de biais », 
pas frontal, il laisse beaucoup de place 
au spectateur. J’ai aimé ça, qu’il n’oriente 
pas mon regard mais me propose plutôt 
de regarder des êtres humains dans 
des situations qui me sont inconnues, à 
travers un contexte qui, lui, m’est connu 
(ces fameuses soirées électorales), et me laisser 
seul décider d’où je me situe dans tout ça. 
Plus concrètement, le ton Bertrand Bliesque 
du récit que j’ai illustré m’a carrément emporté. 
C’était ce ton un peu absurdo-comico-grinçant 
qu’il fallait, pour raconter cette situation 
absurdo-grinçante que nous avions vécu 
sur ce second tour Chirac-Le Pen... L’invité 
inattendu et malaisant dont on se passerait 
bien.

2. J’étais chez des amis, devant la télé, prenant 
l’apéro... Après le coup de massue du résultat, 
je me souviens surtout d’une longue discussion 
prise de tête sur le ton de « la faute à qui »....

3. Pour être honnête, depuis mes 18 ans et 
mon premier vote, soirée électorale rime 
beaucoup avec désillusion-défaite voire 
déprime... En votant depuis toujours très vert, 
je ne peux pas dire que les seconds tours 
aient souvent répondu à mes idéaux, pour 
le formuler pudiquement. 

4. L’album collectif, même si c’est du boulot, 
c’est un peu la récréation. C’est le moment où 
on peut s’amuser avec des copains-copines 
dont on aime le travail et avec qui il ne serait 
pas toujours possible de trouver le temps de 
faire un livre entier. Se retrouver sur des sujets 
dont on ne saurait pas nécessairement faire 
tout un album, mais qui nous tiennent à cœur. 
Ça peut, aussi, être le moment d’expérimenter 
des choses, narrativement, graphiquement... 
C’est un petit espace pour essayer.

1. J’aime 
l’écriture de 
Vincent Farasse 
et l’angle 
qu’il a choisi. 
Dans la scène que je réalise, ce qui m’a 
particulièrement attiré, c’est la possibilité de 
la présenter comme un débat télévisé entre 
les deux familles qui s’affrontent. D’où l’idée de 
reprendre la gestuelle de Chirac et Jospin pour 
les deux hommes et faire que les deux femmes 
soient les animatrices du débat. D’où aussi 
le fond bleu qui était celui du débat d’entre 
deux tours de 1995.

2. En 1995, j’étais en festival bd dans la ville de 
Bédée. Ça ne s’invente pas. 

3. Hystérisation. Langue de bois. Et pour moi, 
être loin de la foule. 

4. Un album collectif multiplie les points 
de vue. C’est ce que j’aime. Ici, nous avons 
augmenté cette donnée en travaillant 
collectivement sur une histoire commune, 
ce qui a pour avantage d’unifier le collectif et 
de faire se frotter au sein d’une même histoire 
nos différentes façons de dessiner. 

DAVID PRUDHOMME

ALFRED

QUATRE QUESTIONS  
aux QUATRE DESSINATEUR·ICES

1.  Qu’est-ce qui vous a plu dans le texte 
de Vincent Farasse ?

2.  Que faisiez-vous lors de la soirée 
électorale que vous mettez en scène ? 

3.  De quoi pour vous est synonyme  
soirée électorale ? 

4.  Qu’est-ce que vous aimez  
dans l’idée  
d’un album collectif ?

1995

2002
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2012

1. On a tous 
des souvenirs très 
précis de l’endroit 
où on se trouvait 
lors d’événements 
marquants 
(11 septembre, 
Le Pen au second 
tour...). La force 

du texte de Vincent Farasse est d’évoquer 
les élections mais de l’autre côté, par le biais 
d’un quotidien apparemment banal. Ma scène 
est un huis clos où un couple discute. 
Tout semble paisible et pourtant, ça ne l’est 
pas, on sent qu’il y a quelque chose qui cloche. 
C’est cette étrangeté qui m’a intéressée.

2. En 2012, j’ai regardé la plupart des débats 
dans un bar à Ménilmontant car je n’ai pas 
la télévision. Le soir de l’élection de François 
Hollande, j’étais chez mes parents, dans 
les Deux-Sèvres. 

3. J’adore les soirées électorales. Pas uniquement 
les présidentielles, d’ailleurs. Je suis scotchée à 
ma radio et j’épluche tous les articles possibles. 
Le lendemain, je perds un temps fou à regarder 
les résultats région par région, pour tout 
analyser, voir comment une ville de gauche est 
passée à droite par exemple, ou vice-versa. Je 
n’ai jamais eu envie de me lancer en politique 
mais l’observer est passionnant.

4. Chaque soirée électorale est différente et ici, 
nous sommes quatre pour donner à chacune 
une ambiance particulière. J’aime beaucoup 
l’idée, c’est comme si nous écrivions tour à tour 
le chapitre d’un livre.

2017

1. J’apprécie 
surtout la façon 
dont Vincent a 
donné chair à 
ses personnages 
dans ces contextes 
d’élection. J’aime 
beaucoup comment il mène son théâtre du 
quotidien au beau milieu d’une problématique 
politique et sociale. C’est d’ailleurs ce qui m’a 
parlé dans ma scène : on se concentre sur cette 
femme et ses problématiques. L’élection c’est 
un spectacle qui a lieu autour d’elle mais qui ne 
l’intéresse pas tant à ce moment précis. Pour 
le lecteur pourtant c’est une info qui l’éclaire 
différemment sur le personnage.

2. Le premier tour, je l’ai suivi entre amis. Et 
pour le second je n’arrive même plus à me 
souvenir si j’étais chez moi le soir des résultats. 
Je crois que j’ai fait un black-out électoral pour 
celle-ci.

3. Je fais partie de la génération qui a voté 
pour la première fois pour une présidentielle 
en 2002. L’enjeu est clairement différent 
depuis cette date. On l’a encore vu en 2017. 
Je sais que beaucoup depuis cette élection 
Chirac-Le Pen n’attendent plus rien de ce vote. 
De mon côté, c’est plus ambivalent. On peut 
y voir clairement les limites de ce système 
présidentiel et de l’enjeu électoral, surtout 
avec la campagne 2022. Pour moi, suivre 
une élection présidentielle ou regarder Koh-
Lanta c’est devenu un peu la même chose. 
On a un peu honte de se faire avoir par la mise 
en scène, mais on poursuit jusqu’au bout pour 
savoir qui va rester le dernier sur les poteaux.

4. Cela dépend du concept mais pour 
Les représentants, il s’agissait de travailler 
ensemble même si chacun s’occupait de 
sa scène. Et quels compagnons ! Pour moi, c’est 
un mélange d’excitation, de fierté et de stress 
énorme, la peur de ne pas être à la hauteur… 
Mais finalement, travailler à plusieurs m’a 
énormément motivé pour mon dessin.

SÉBASTIEN VASSANT

ANNE SIMON

HISTOIRE COMMUNE

2007
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Il s’en passe des choses entre 10 et 20 ans ! Entre fous rires et grands chagrins, 
questionnements et rêves de succès, Marie grandit sous la plume à la fois 
sensible et incisive de Maëlle Reat. Attachement immédiat. 

Marie passe son premier entretien d’embauche. Ça y est, elle est grande. Pourtant, 
chaque question posée par le recruteur la renvoie à un épisode de son enfance 
ou de son adolescence ; divorce des parents, rupture d’amitié, premier amour 
dévorant, rêves de cinéma, etc. Ce sont ces moments si importants ensuite dans 
nos vies d’adultes que Maëlle Reat convoque, réussissant le tour de force de – 

dans un tout premier album – totalement transcender le quotidien. 
Enlevée, drôle et touchante, Comme une grande est 

une bande dessinée survitaminée que sert 
l’énergie – communicative – de l’autrice, 

et son sens évident de la narration 
et de la punchline. 

PITCH

MAËLLE REAT
Née en 2000 à Lyon, Maëlle Reat dessine « depuis qu’elle a l’âge de tenir 
un crayon », selon les dires de sa mère. Après des études d’art à Paris, elle est 
repérée par différents éditeurs, mais c’est avec Virages graphiques qu’elle 
décide de publier sa toute première bande dessinée. Elle réalise depuis peu 
des illustrations pour la revue La Déferlante, et travaille actuellement sur 
les dessins d’un futur livre de référence sur les jeunesses à paraître aux éditions 
La Découverte. 
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Comment êtes-
vous arrivée à la 
bande dessinée ? 
Petite, j’étais 
une grande fan 
de Pico Bogue. 
J’ai eu un coup 
de foudre pour 
les dialogues 
sensibles 
poétiques et 
profondément 
justes de 

Dominique Roques. J’aimais aussi des 
classiques, comme les livres de Bretecher ou 
de Sempé qui traînaient dans ma bibliothèque. 
À l’école, j’inventais mes propres personnages, 
j’imprimais des petites bandes dessinées 
que je vendais dans la cour de récré. J’ai 
passé les années collège sans trop dessiner… 
l’adolescence ! Mais c’est durant un été un 
peu « tristounet » et bien solitaire que j’ai 
recommencé la bande dessinée, non plus 
comme un passe-temps mais vraiment comme 
un moyen d’expression. Puis, j’ai découvert 
Ces gens-là de Terreur graphique qui m’a fait 
commencer le dessin de strips. J’étais fascinée 
par son travail du dialogue. Ensuite, je n’ai plus 
pu m’arrêter, parce que ça me faisait du bien, 
et parce que ça avait l’air de faire du bien à 
d’autres aussi parfois ! 

Comment est né ce projet Comme 
une grande ? 
Comme une grande est à l’origine mon projet 
de fin de diplôme. Lorsque j’ai commencé 
à l’écrire, je débutais ma dernière année 
d’école, mon entourage commençait 
à se questionner sur la suite : « et après tu vas 
où ? », « et du coup tu veux faire quoi ? »... 
Des questions classiques que ma classe 
entière entendait aussi, et dont on souffrait 
tous, un peu tétanisés de voir que le compte 
à rebours pour la vie active se rapprochait. 
Lorsque j’ai commencé à l’écrire, j’ai aussi 
fêté mes 20 ans. J’ai compris qu’une page 
se tournait, celle de l’enfance. Ce livre, 
c’était un peu un moyen pour moi de rendre 
hommage à ces dix ans que je n’imaginais pas 
passer si vite. C’était aussi un moyen pour moi 
de me rassurer sur l’après, en créant un héros 
« moyen et un peu perdu », qui partage 
mes questionnements, et ceux de toutes 
les autres personnes qui traversent ce passage 
étrange, mais pourtant très universel. 

Vous racontez l’histoire de Marie, 
de ses 10 ans à la fin des années 
lycée... Qu’est-ce qui vous fascine dans 
cette période de la vie ? 
C’est une époque que je considère 
extrêmement intéressante à travailler vis-
à-vis de l’évolution d’un personnage en 
narration : on change très rapidement à ces 
âges-là. Le corps d’abord, pousse, se modifie, 
se déforme. C’est très amusant à retranscrire. 
Mais c’est surtout l’évolution psychique qui 
m’intéresse. On passe d’un être qui pense 
à travers ses parents, à un être qui doit 
s’habituer à grandir, et petit à petit être 
indépendant. Il est « vierge » et doit apprendre 
à se découvrir. De plus, j’aime l’entre-deux 
que représente ces « 10 à 20 ans », on n’est 
plus un petit, mais on n’est pas encore 
« un grand » puisqu’on n’est pas (ou rarement) 
lancé dans la vie active. Pourtant, on sait 
déjà qu’on a « du pain sur la planche », que 
tout reste à faire, et si les « tu veux faire quoi 
plus tard ? » peuvent être source de rêveries, 
c’est aussi une source d’énormes angoisses et 
de questionnements. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans le fait 
de raconter le quotidien ?
Je trouve que parler du quotidien en bande 
dessinée est un exercice extrêmement difficile : 
en soit, pourquoi lire sur quelque chose 
que l’on pourrait considérer comme non-
extraordinaire ? Quel intérêt a-t-on à lire sur 
ce que l’on « connaît déjà » ? En fait, je crois 
que le quotidien est tout sauf « banal ». 
Il regorge d’un potentiel d’identification et 
d’introspection très pertinent, si on prend 
le temps de le regarder en face. Il permet de 
dépeindre en douceur des problèmes sociaux, 
des questionnements universels, des vérités, 
le tout en douceur : par identification, par 
projection. De plus, c’est un exercice très 
difficile que de raconter quelque chose qui 
n’a « a priori rien à dire », le rendre pertinent, 
drôle, touchant, crédible. Manu Larcenet 
le fait à merveille dans son roman graphique 
Le combat ordinaire, en approchant l’air 
de rien des problématiques complexes comme 
la dépression ou la peur de l’engagement. 
Dans un autre registre, le tableau de Hopper 
Nighthawks : on voit une scène a priori banale, 
trois personnes au bar et un serveur. Ce n’est 
pas l’action qui nous intéresse, mais la solitude 
qui ressort de ce tableau, et qui nous renvoie 
peut-être à la nôtre.
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