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blanquet, le petit père du puzzle
ERIC LORET  22 OCTOBRE 2013 À 18:06

«L'Ascension  claudicante», de Stéphane Blanquet, gouache sur toile  de lin  exposée à l'ate lier Richelieu  du  24 au  27 octobre. (Photo Frédéric Stucin )

GRAND ANGLE Cet été, lCartiste a fêté les 40 ans de «Libé» en publiant chaque jour
une des quarante pièces de son énigmatique dessin. Pris au jeu, il en a fait une œuvre qui sera
exposée à la foire dCart Cutlog, à Paris.

Ala fin mai, on s’était dit : pour le Cahier d’été, il faudrait publier quelque chose de différent, qui

revienne tous les jours et soit spécial papier. Histoire d’attiser le plaisir ancien de quitter le soleil

pour aller chercher son Libé au kiosque.
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Et l’idée vint. Un puzzle. De quarante pièces, publiées au rythme d’une par jour, dans les

quarante numéros effeuillant les 40 ans de Libération. Ceux qui parviendraient à le reconstituer

gagneraient une surprise. Banco. Restait à trouver celui qui nous dessinerait ça, quarante petites

cases racontant chacune une histoire - pour ne pas lasser le lecteur-collecteur - et constituant un

tout. Quelqu’un qui travaille vite (on a les idées tard).

PROJECTIONS DE NÉVROSES

Stéphane Blanquet, 40 ans cette année, comme le journal, s’est imposé comme une évidence.

D’aussi loin que se souviennent les jeunes-vieux rédacteurs du journal - ceux arrivés dans les

années 90 -, il y a Blanquet illustrant leurs articles de ses fantômes noirs, ses intestins animés.

Un compagnon de route. Il a relevé le défi. Mieux, il y a pris goût.

Dans la vie hors Libé, Blanquet est artiste et éditeur. Le ranger dans la BD ou l’illustration ne

semble pas vraiment raisonnable. On se souvient de ses deux albums les plus fameux, aux

éditions Cornélius, la Nouvelle aux pis, en 2001, et la Vénéneuse aux deux éperons, en 2007 :

des histoires en images, certes, mais flottantes, protéiformes comme leurs personnages, laissées

à la libre interprétation du lecteur. Des ombres chinoises, projections de névroses où l’on peine à

distinguer les héros et ce qui leur sort du ventre. Normal qu’il ait ensuite illustré le Monstrueux,

un livre de philosophie pour enfants signé Pierre Péju, chez Gallimard. Ce procédé d’ombres

chinoises lui a été inspiré, dit-il, «par l’art haïtien des métaux découpés».«Ah bon, vous ne nous

l’aviez pas dit quand on s’était vu à l’époque de la sortie des albums», rétorque-t-on. Il se marre

: «Mais j’ai d’autres versions, si vous voulez.»

Depuis, Blanquet a rejoint les rangs de l’art contemporain, avec une installation au Singapour Art

Museum l’été passé, entre autres manifestations. Puis on l’a vu sur scène, et même nommé aux

molières 2010 comme auteur au côté de Jean Lambert-wild (directeur de la Comédie de Caen)

pour leur pièce Comment ai-je pu tenir là-dedans ? d’après la Chèvre de Monsieur Seguin, et un

peu aussi d’après Van Gogh (1). En 2012, les deux compères ont récidivé avec un bonheur égal

au Théâtre de Chaillot, à Paris, dans Mon amoureux noueux pommier, qui racontait l’âme d’un

arbre mourant et ses espoirs de printemps.

SOLDATS EN ÉRECTION

L’autre facette de Blanquet, c’est l’édition indépendante, menée avec sa compagne, Olive. Sa

maison, United Dead Artists, publie des livres, mais surtout un journal horrifique, la Tranchée

Racine, format poster, voué aux talents inconnus et un peu barbares, qu’on peut éventuellement

découper et utiliser comme affiche chez soi. On y retrouve des classiques de l’underground,

Helge Reumann, Kaz, Captain Cavern ou Tom de Pékin, des peintres comme Jérôme Zonder, des

nouveaux venus. Enfin, United Dead Artists édite comme il se doit des figurines étranges, tels ces

soldats en érection vendus par paquets de quatre et qui s’emboîtent en s’enculant.

Mais ce que Blanquet n’avait jamais fait, c’était un puzzle. La commande de Libé a apparemment

anéanti une digue psychologique : «Depuis, je ne dessine plus que comme ça», plaisantait-il dans

nos locaux début octobre. Olive confirme. Comme ça, cela veut dire en partant d’un des coins, en

se donnant une règle : chaque pièce du puzzle doit être à la fois autonome et composante de

l’image d’ensemble. Une contrainte qui joue sur la miniature et frôle l’art optique, créant de
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«fausses géométries». Blanquet explique : «J’ai utilisé les diagonales pour introduire de fausses

pistes.»Libé a toutefois ruiné son idée en numérotant les pièces du puzzle.

«LENTE CONSTRUCTION»

Surprise surprise, vous avez été presque un millier à le faire, ce puzzle, dont 400 abonnés

seulement - ce qui n’est pas le moindre de nos étonnements : la plupart des «lauréats» ont pris

leurs jambes tous les matins pour chercher Libé papier, beau geste. Avec émotion et passion,

témoins les petits mots reçus : «Tout n’a pas été parfait dans la formule Eté 2013 […], mais

vous avez au moins réussi à réveiller notre côté "joueur"», écrit un couple. Un autre avoue avoir

égaré le morceau «1974» : «A la place, je vous ai mis ma photo afin que nous fassions

connaissance. Longue vie à Libé.» Michel, de Villeurbanne, a joint un billet de 5 euros pour

financer sa surprise : «Continuons librement, et pas trop sectaire, hein.»

Il y a ceux qui ont fait un dessin, ceux qui ont complété le puzzle de leur propre main, inventant

les cases qui leur manquaient. Une dame a fabriqué un patchwork incrusté du dit puzzle, en

remerciement à Blanquet. Un médecin a utilisé son carnet à ordonnances. On en a vu de tous les

grammages, de tous les tons.«Même si ce puzzle m’a pris beaucoup moins de temps que celui du

personnage de Georges Perec dans la Vie mode d’emploi, écrit Dominique, de Marseille, le fait

qu’il ait occupé un moment de mon existence durant tout l’été, sans que je n’attende rien que

cette lente construction m’a comblé. Alors, si en plus, il y a une surprise, mon bonheur sera

sans limite !» Elle arrive, patience…

En attendant, Stéphane Blanquet, lui, a fait de ce premier puzzle format tabloïd une œuvre de

2 mètres sur 2 mètres 50 : une peinture sur tissu, en quarante morceaux, l’Ascension

claudicante, qui sera exposée à partir de demain et jusqu’au 27 octobre à la foire d’art Cutlog,

60, rue de Richelieu, à Paris.

(1) «Comment ai-je pu tenir là-dedans ?» sera redonné les 26 et 27 novembre, à l’occasion du

Festival théâtral du Val-d’Oise, au Figuier blanc d’Argenteuil.
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