
– Je serai bref…

Il est de précieux mystères qu’on 
n’éprouve pas d’abord le goût d’éclairer, 
et avec lesquels on aime à entretenir 
un commerce privilégié. Ainsi de la 
grâce sans pareille qui enveloppe toute 
entière l’œuvre de Sempé. Quand on 
l’a beaucoup fréquentée, on éprouve 
l’étonnement de voir surgir, au quotidien, 
des décors et des situations qu’on croirait, 
lorsqu’on s’y promène, qu’il a créés, et 
des humains dont on penserait, lorsqu’on 
les croise, qu’il les a dessinés. Va-et-vient 
ineffable entre l’art et le réel, entre le trait 
sur la page et l’épaisseur du monde, dont 
quelques artistes seulement paraissent 
posséder la clé.

Mais parce que la curiosité se mêle 
toujours à l’admiration, ce secret donne 
envie de le percer. On pourrait s’en tenir 
à la séduction immédiate du dialogue 
qui s’organise sans relâche, dans cette 
création comme dans nos vies, entre 
l’unique et le grand nombre, entre 
l’onirique et la dureté des jours, entre le 
hasard et la force des choses. Pourtant, 
une donnée plus profonde dirige le choix 
de demander à ce grand talent de servir le 
propos de Reporters sans frontières. Rien 
de moins que la liberté. 
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Les personnages de Sempé sont 
implicitement façonnés par une vie 
qui devrait les accabler et qui le fait 
parfois, sans qu’on puisse en douter. 
Et pourtant on débusque chez eux, 
très souvent, quelque chose comme 
une vaillance cachée sous la fragilité 
même. J’aime cette vieille dame de 
sacristie qui esquisse avec Dieu, dans 
la cathédrale immense, un dialogue 
dont la naïveté finit par lui rendre 
une énergie autonome, au-delà de 
toutes les dévotions de l’humilité et 
de l’inquiétude. 

Les hommes et les femmes qui passent 
dans les albums de Sempé émeuvent 
par la brutalité que leur impose l’univers 
alentour, qu’il s’agisse de la campagne 
ou, plus souvent, de la grande ville, entre 
le Paris d’Haussmann et le New York 
des écrasants gratte-ciels — sans oublier 
le décor des intérieurs rétrécis. Ainsi 
semblent-ils impitoyablement enserrés, 
individus, dans la violence du nombre. 
Avec le rire pour effet instantané. Certes, 
Sempé peut être cruel devant la sottise, 
lorsque celle-ci se gonfle d’une vanité 
qui se nourrit d’imposture. Mais voyez 
comment, plus souvent, envers les 
humains qui passent ici et qui se donnent 
à voir, transparents, l’ironie se mue en 
sourire, nous guidant de la dureté vers 
la tendresse : en connivence avec le rêve 
qui restitue à chacun, radicalement, son 
autonomie contre ce qui devrait l’écraser. 
Par quoi tout est sauvé.


