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Se souvenir des belles choses
Nous les croyions rangés des astronefs après le dernier tome de Valérian et un album hommage signé Larcenet. 

Eh bien nous nous étions trompés sur toute la ligne. Différent des précédents tomes, ne serait-ce que par sa 

présentation composée de courtes histoires de deux à six pages précédées d’une belle double page illustrative, 

on tient là un des tout meilleurs albums de la série tant sur le plan graphique que scénaristique.

Un entretien réalisé par Frédéric Bosser
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jours se mêler de tout, etc. C’est la même histoire,

mais avec des angles de vue inattendus. Dans nos

courtes fables, il arrive aussi que nos personnages

reviennent sur leurs traces et découvrent le résultat

de leurs actions passées... C’est à ma connaissance

une petite nouveauté dans le domaine de la bande

dessinée.

J.-C. M. : On a développé un point de vue par album

tout en respectant la chronologie de leur sortie.

Pourquoi ne pas avoir développé non pas un

mais plusieurs faits par album, ce qui serait pos-

sible pour certains qui se révèlent très denses ?

J.-C. M. : Franchement, il n’y avait pas toujours spé-

cialement matière.

P.C. : Sur Les Mauvais Rêves, j’ai tenu à reprendre

la scène initiale car je pensais que Jean-Claude pou-

vait dessiner la forêt médiévale d’Arelaune encore mieux qu’il y a près

d’un demi-siècle. Quand on voit le résultat, je n’avais pas tort !

J.-C. M. : Dans ce projet, on voulait sur chaque histoire des « points

à la ligne », des petits chapitres clos. Si j’ai réalisé 56 pages, comme

pour un album habituel, à l’intérieur, le lecteur peut lire une courte his-

toire, puis une autre courte histoire. L’imagination repart à chaque épi-

sode situé dans des lieux et à des époques différents.

P.C. : Le plus grand plaisir de Jean-Claude, c’est de m’appeler pour

me dire qu’il a fini. D’habitude, je dois attendre presque deux ans pour

l’entendre me dire cela. Là, j’y ai eu droit neuf fois... sur la même pério-

de. Et je sais que pendant les quinze jours qui suivent, c’est le nirvana

pour lui car il va pouvoir décompresser avant de s’y remettre ! (Rires.)

Pierre, vous attendiez-vous à un tel niveau de dessin

de la part de Jean-Claude ? C’est graphiquement un de

ses albums les plus aboutis. Idem pour ses illustra-

tions de double page...

P.C. : Depuis quelque temps, je voyais mon ami se las-

ser de la narration case par case. Quand on a des heures

de vol derrière soi, cela peut devenir fastidieux. Par

contre, je sentais bien qu’il prenait un énorme plaisir pour

les couvertures d’intégrales ou pour les diverses com-

mandes d’illustrations qu’il recevait. J’ai déjà vécu une

situation voisine avec Enki Bilal. 

J.-C. M. : Par contre, je n’ai jamais pensé travailler image

par image et remonter mes planches sur ordinateur. Si

Enki est devenu peintre, moi je reste auteur de bande des-

sinée. Si les doubles pages que je réalise et qui ne sont pas

toutes au même format font partie des plaisirs que j’ai, je

continue à vouloir raconter mes histoires à « l’ancienne ». 

Qui décide de la pagination de vos courtes histoires ?

P.C. : Nous le faisons en collaboration, même si c’est plutôt moi qui

prends la décision initiale par souci d’équilibre du volume. Ce sont des

deux, quatre et six planches. J’ai voulu jouer sur le rythme de lecture. 

J.-C. M. : Beaucoup d’idées se prêtaient à des traitements de lon-

gueurs différentes.

Est-ce que ces grandes illustrations sont écrites, comme le faisait

souvent Goscinny avec Uderzo, ou Jean-Claude avait-il carte blanche ?

P.C. : Je lui suggère des idées, des atmosphères, des moments avant

qu’il attaque le dessin. Si certaines illustrations se sont décidées rapide-

ment, d’autres ont été plus problématiques. Je pense notamment à celle

de New York. Jean-Claude l’a retravaillée de nom-

breuses fois avant d’arriver à un résultat qui nous satis-

fasse tous les deux. Je voulais absolument un New York

sous un cataclysme et j’ai longtemps fait la gueule, jus-

qu’au résultat final, l’un des plus beaux de l’album ! Par

contre, sur d’autres grandes images, Jean-Claude a été

spontanément fidèle à mes propositions ou au contrai-

re m’a proposé des choses bien plus intéressantes que ce

que j’avais imaginé. Comme vous pouvez le constater, il

y a eu tous les cas de figure... 

J.-C. M. : Je sais que tu ne les aimes pas toutes ! 

P.C : Disons que j’ai mes préférées.

Que va-t-il se passer sur le prochain ?

P.C. : J’ai ma petite idée !

J.-C. M. : N’étant pas encore gâteux, je suis preneur...

P.C. : Avec Valérian, ça sort tout seul depuis des

années et des années. J’allume mon ordinateur et les

idées viennent. J’ajouterais que le plaisir reste intact.

C’est d’autant plus important que je suis le seul des deux

à continuer à me poser la question du paradoxe spatio-

temporel, un aspect qui n’intéresse absolument pas

Jean-Claude... (Rires.)

J.-C. M. : Du moment que cela fonctionne, ça me va

! Chacun est payé pour faire son boulot... Si on était

deux à s’intéresser au sujet, la situation serait perpétuel-

lement explosive entre nous. 

P.C. : Notre duo croit toujours à ce qu’il fait ! Jean-

Claude a cette formidable capacité à se remettre sans

cesse en question. Tant qu’il n’est pas satisfait de

quelque chose, il recommence l’ouvrage. Autant dans la

« vraie » vie, il est capable de laisser filer pas mal de

choses, autant sur le travail, il ne lâche rien, jamais.

Dans sa vie d’artiste, c’est un teigneux perfectionniste au dernier degré.

Mais il m’arrive d’être assez raide aussi.

Qui est votre juge de paix ? Votre éditeur ?

J.-C. M. : S’ils sont ravis de nous savoir sur un nouveau Valérian,

aucun n’a réussi à me faire donner la date exacte de sortie d’un album. 

P.C. : Notre éditeur, on le voit d’abord comme notre soutien bien-

veillant, ce qui ne nous empêche pas d’être à son écoute quand il nous

fait des remarques. 

J.-C. M. : On ne m’a jamais refusé un dessin, ni une planche

d’ailleurs. Je reste le seul juge de la qualité des travaux que je vais pro-

poser à la publication. 

P.C. : Guy Vidal, l’ancien rédacteur en chef de Pilote, disparu il y a

dix ans maintenant, a été celui qui m’a permis d’aller plus loin dans

mon métier. C’est lui qui a poussé Partie de chasse et plein d’autres pro-

jets ambitieux que je lui proposais. 

Avez-vous peur de l’album de trop ?

J.-C. M. : Les auteurs qui écrivent ou dessinent toujours la même

chose sont les seuls responsables. À eux de se remettre en question. On

ne sort pas un album pour faire un album. Il faut avoir envie de racon-

ter quelque chose.

P.C. : Quand l’inspiration décline, il faut savoir tirer l’échelle. Mais

on a toujours refusé les déclinaisons commerciales avec sequels, pre-

quels, etc., une attitude imbécile de notre part si on voulait gagner plus

d’argent. Mais bon, c’est comme ça.

J.-C. M. : Les trois derniers albums de Valérian, qui clôturent la saga,

ont été durs pour moi car c’était des univers fermés... 

P.C. : Ça, c’est du Jean-Claude ! Nos personnages sont au bord du

Grand Rien, il y a des milliards d’étoiles, une expédition intergalac-

tique en cours, les Wolochs qui sont les premiers et les derniers salo-

pards de la série, et pour lui, c’est un univers fermé ! Il y a des fois où

je pense que j’ai bien du mérite à tra-

vailler depuis tant d’années avec ce

garçon.

Messieurs, on vous laisse à vos

préoccupations et on invite nos lec-

teurs à lire le premier chapitre de

votre nouvel album à paraître en

septembre.

Nous qui vous pensions tranquille-

ment à la retraite, alors que vous

serez probablement les derniers à la

toucher, voilà que vous nous sortez

un petit bijou...

Jean-Claude Mézières : Mais mon

cher, il n’a jamais été question de retrai-

te chez moi ! J’ai la chance d’avoir Pierre

qui continue de veiller à ma santé phy-

sique et morale. (Rires.)

Pierre Christin : Depuis le début de

notre collaboration, sitôt que Jean-

Claude est sur le point de finir un

album, je réfléchis au suivant. La fin de

Valérian, que j’ai vécue comme une sorte

d’accomplissement car je tenais à ce

qu’elle soit forte et bien close, plus je m’en approchais et plus je la ressen-

tais comme un deuil. Ne voulant pas quitter des personnages qui nous

tiennent tant à cœur, j’ai eu l’idée de revisiter leurs aventures comme les

historiens revisitent l’historiographie. Le temps historique de Valérian

s’inscrivant sur des siècles et des siècles, c’est comme si on voulait revi-

siter le passé de la Chine, il y a toujours des choses à découvrir. 

Oui, mais comment vous y êtes-vous pris ?

P.C. : Si on analyse cette série, elle n’a été racontée par personne

d’autre que Jean-Claude et moi-même. Du coup, il était intéressant de

donner la parole à ses protagonistes, à savoir Laureline, qui va évoquer

par exemple sa rencontre avec l’homme de sa vie, Valérian lui-même

qui rêvasse à sa période new-yorkaise, les Shingouz qui aiment tou-
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SOUVENIRS DE FUTURS... LES SIX PREMIERES PLANCHES
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