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Dépensant autant d'énergie dans la BD que le sport, Paul Salomone

(L'homme qui n'aimait pas les armes à feu, scénario Lupano) s'est plongé

dans l'univers des cabarets parisiens. Le temps d'une « poésie graphique »

^^ sur les apparences, à l'ombre du Moulin Rouge et des Folies Bergère d'antan.

.\V>"  Le point commun entre les danseuses et les peintres ? La plume, pardi !

I[jf 1^1 Comment êtes-vous passé

des flingues aux plumes ?

Paul Salomone : Après

L'homme qui n'aimait pas les

armes à feu, j'ai eu besoin d'une récréation
et me suis mis à travailler sur des illustra

tions grand format autour du cabaret. Très

visuel, cet univers lié à la danse et au mou

vement me plaisait, mais je me suis vite
aperçu que dessiner sans fond ni scénario

ne fonctionnait pas. Comme je suis sensi

ble à la littérature et à la poésie, j'ai com

mencé à écrire autour de ces images, écrits
qui peu à peu se sont transformés en his

toire, puis en scénario.
Pourquoi choisir le cabaret des

années 1900 ?

À cette époque, les cabarets parisiens

comme le Moulin Rouge, les Folies Bergère
ou le Chat noir sont de véritables lieux de

rencontres. Des artistes comme Toulouse-
Lautrec et Aristide Bruant viennent y cher

cher l'inspiration. Ce milieu m'intriguait d'au
tant plus que je n'avais jamais fréquenté

le monde de la nuit - préférant celui

du sport, jusqu'à devenir athlète de
haut niveau (j'ai pratique le 400

mètres en athlétisme jusqu'en 2014.
Je fais aujourd'hui du relier mara

thon avec une sélection équipe de

France et une 10e place aux cham

pionnats du monde, en 2017).

Pour mieux comprendre cet univers,
je me suis rendu dans les cabarets

emblématiques et d'autres, plus

petits, dont les noms ne me revien

nent pas. En discutant avec les dan

seuses, j'ai mieux compris leur métier,

leur ressenti, ce qui m'a beaucoup

aidé sur l'écriture. Certaines scènes
s'inspirent de spectacles vivants aux

quels j'ai assisté.

De quoi discutiez-vous ?

D'acceptation de soi, de leur rapport au

corps et à l'image. Des discussions très

utiles, puisque les apparences, véritable

sujet de société, sont au coeur de mon his

toire. Aujourd'hui, les images aseptisées et
stéréotypées envahissent nos champs de

vision au point de nous faire perdre notre

propre identité. Gentiment dirigés par les
grands groupes de cosmétiques ou de

mode, on s'oublie pour ressembler à l'au
tre ou à une image qui nous a condition

nés, au détriment de notre santé physique

et mentale. Voir de grands couturiers pous
ser à l'extrême la silhouette des manne

quins qui représentent leur marque jusqu'à

en détruire leurs vies et celles qui s'en

influencent est alarmant.

« Athlète de haut niveau, je n'avais jamais fréquenté

le monde de la nuit, ses cabarets, ses danseuses »
Paul SALOMONE

Lupano flingue l'Amérique (planches),

Casemate 105,

L'homme qui n'aime pas le western (planches),

Casemate 36.

Les danseuses de cabaret peuvent aussi

se ressembler...
J'ai parfois eu l'impression d'être devant

des clones, puisque toutes doivent garder

un sourire forcé lors des spectacles, répé

tant chaque jour la même chorégraphie.
S'ajoute la pression de nombreuses autres

danseuses qui attendent d'intégrer ces

cabarets. Elles m'ont parlé de tout cela, et

aussi de leur inquiétude pour la suite. Sur

place, j'ai parfois été perplexe face à ce

que je voyais. Je m'attendais à quelque

chose d'un peu moins aseptisé.

Pensent-elles au public durant leur
spectacle 7

Elles stressent avant. Line fois sur les

planches, professionnalisme oblige, les
danseuses se concentrent avant tout sur

leur chorégraphie et oublient ce qui se

passe autour d'elles.

Qu'ont-elles pensé de votre travail I

Elles étaient surprises, étonnées de voir la
manière dont j'avais traduit les poses et

chorégraphies qu'elles m'avaient

mmm 
présentées. Nous sommes dans

de l'appropriation.
Pourquoi faire de la plume un

élément central 7

Parce qu'elle symbolise l'écriture,

mais aussi le boa des danseuses,
tout en étant à la fois légère et

piquante. La plume est également
associée à l'oiseau de nuit (et de

proie) que je mets en scène, se
promenant dans les cabarets pari

siens pour y capturer limage de

toutes ces femmes. J'ai d'abord
songé à faire de ce personnage un

corbeau - mais il véhicule trop de

noirceur - avant de choisir le hibou.

D'ailleurs, en est-ce vraiment un I Le

personnage n'a pas de bec, pas
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d'ailes, des pieds et mains flous... Je tenais

à rester dans la suggestion.

Les cabarets ont-ils beaucoup évolué
en un siècle ?

Oui, ils sont essentiellement devenus des
lieux touristiques où le public se présente

avec une attente particulière, très codifiée.
Si chaque cabaret conserve ses spécifici

tés, tous partagent une même esthétique,
une même image et ne sont plus des lieux

de rencontres où viennent les artistes. Les
quatre séquences chorégraphiées que je

mets en scène s'inspirent de spectacles

des années 1900 et d'autres plus contem

porains. 80 % des illustrations et scènes de

danse sont le fruit d'expériences vivantes,

croquées en live, d'après mes idées et par

fois celles des danseuses.

Quel regard portez-vous sur le monde
de la nuit ?

Je le connais encore trop peu pour avoir

un point de vue précis. La définition du
monde de la nuit reste pour moi très sub

jective. Je me suis attardé sur le cabaret, et
me suis principalement intéressé à la dicho

tomie entre le ressenti de la danseuse et

celui du spectateur, difficile à exprimer par

les mots, d'où mon choix du dessin et de

la poésie. Pour le formuler de manière épu

rée, pendant que les danseuses sont

concentrées avant le spectacle, les spec

tateurs sont de leur côté excités. Pendant

le spectacle, les unes sont lassées, les autres

charmes. Une fois terminé, les danseuses

sont désenchantées, leur public enchanté.

Un thème, entre autres, abordé dans mon

ouvrage.

Travaillerez-vous de nouveau sur cet
univers nocturne ?

Peut-être pas sur l'univers cabaret, mais sur

celui de la danse, des danseuses. Le lan

gage du corps m'interpelle. La danse en

est une belle traduction. Je trouve fasci
nant de pouvoir exprimer des émotions

sans mots, comme avec la danse et le des

sin. Je danse la salsa et chaque « passe »,

chaque « mouvement » a sa signification.

Toutes les danses - rock, flamenco, hip

hop, french cancan... - émergent d'une

culture, d'un contexte historique et ont leur

propre langage. J'aime les apprendre.
D'où vient votre goût pour le sport ?

Enfant, je me déplaçais à la force de mes

jambes, à pied, à vélo, en relier, car mes

parents n'avaient pas de voiture. Chaque

année, ma soeur, mon frère, mes parents
et moi abattions des milliers de kilomètres

sans penser à la performance. Par la force

des choses, j'ai développé des aptitudes
physiques qui m'ont mené à pratiquer le

sport à haut niveau. Avec un côté para

doxal. Le sport offre l'occasion de se recen

trer, de méditer, de partager. Or la com

« Toutes doivent garder un sourire forcé, j'avais

parfois l'impression d'être devant des clones... »
Paul SALOMONE

pétition à haut niveau détache les athlètes

de ces valeurs. Les ambitions, la concur
rence et la performance à tout prix noir

cissent le corps et l'esprit.

L'univers du cabaret a-t-il des points
communs avec celui du sport ?

Oui, car la performance des danseuses

demande rigueur et hygiène de vie. Au

delà de l'aspect esthétique et chorégra

phié, les danseuses se livrent à de vérita

bles performances physiques, musculaires,
en tout point conformes à ce que ressen

tent les sportifs. On retrouve les mêmes

douleurs, les mêmes risques de blessure.
Avez-vous dû privilégier la bande des

sinée au détriment du sport ?

Non, les deux sont pour moi indissocia

bles. J'ai besoin des arts pour être perfor

mant et du sport pour ètre créatif. Je
dépense autant d'énergie dans la création

que dans l'activité physique.
Propos rtcMJUii ("ar faut (SINÊfi

Suite t>3oe suivante
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Ce néant qui te

fait tant douter.

Un nouveau
visage apparaît

da/anfc fes yeux.

SANS LIMITES

Paul Salomone :

Csrtirairêjnatt i "L'kowwe

4ut rt 'aiinat-t pas les armes

à -feu.", où. j'ai' <& respec-ter
une uni-té 4rapki<$ue -tout au

lêna <4e la série, je ne ME

suis -fixé, aucune limite
pour "Des plumes & eJle".

>4insi, je passe «('wi style
e rtalis-te sur

i un aa-tre 4i

l'es-t beautouf wows,
Le 4rapktSWê

é Mt>n AHM dc
•faire ressentir -telle ou -telle
tkose «u lecteur.
PUISSANTE PLUME
La rfcajisation ^e te-t aibaw

a t-tt -très -fluide.

la rtui-t, (Howert-t où les
éiner^ertt e-t
puts s-tor

kis-twre au pe-tt-t

Côté sitti'l» j'u-Ulise la
oimne sur le
"L'kowtvte ^ui'

pas les armes à

-feu". cTowne te-t ou-tù pour
pluStearS raisons. D'abord,

tOnrtra(.re>viert-t au trayon
ou au Êo-trww, la plagie

pour aller tkercker l'encre

son encrier, aj/an-t «(
déplacer jusqu'à la.

'     CT anne aussi le

e-t la sensa-tt'on «<e l'obje-t
4ra-ttan-t Sur la -feuille.

6n-fin, son ins-tabilrté

(nïn-téresse, puisque ^es
ckoses iwprév/isibles e-t

surprenart-tes se pro^uisen-t

à cka<îue -trojrt -tiré. A^e pas
pouvoir -tout cOrt-trôlër es-t

•trés in-téressan-t.
COUP DOUBLE

O' «u cortS-trui-t ces c(eux
planches «(e maniére

sywé-tri^ue. Que ce sort les

-textes, la composi-tiOfi en
4au-frier a\/ec ces cases -trés

verticales, MOIS aussi, les
serttwnert-ts <^e la danseuse

en -train <4e se maquiller

e-t ceux ^e la 6ê-te en -train

<^e poser les couleurs sur

la -toile.
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DU VOLATILE...

Paul Salomone :

Le personnage du. tabou
bougie e-t évolué ^e

manière fafttftSin&forWtté.
Contrairement à un ê-tre

kumairt, réal par son

anatomo, ce-t-te b&te n'a-
pas ^'arcta-tecture corporelle.

Dans la Su4«es-tion, le tabou
évolue &t se destine de.

manière -très "volatile". 13e

plus, -très peu «Céléwêftts
perme-tten-t <4e ^é-finir ses

émotions e-t impressions

puisqu'il n'a ni bouche,

ni' net, ni sourcils. -Ses
4ran*{s e-t «rss yeux
jaunes sorrt dune essentiels

pflar -faire passer les

in-fortna-twns. /Malgré c^s
tOnrtrairt-téS, Vékituler <^eS
émotions av&t te personnage

Ma beaucoup plu.

... AU RÉEL
Certaines danseuses (Mises

en scène 4ans l'album
s'inspiren-t <^e celles ^ue j'ai'

rencontrées, -tandis ^ue

<i'aa-treS SOrt-t -fantaswées.

/Mes ckoi'x. dipzadMt sur-tou-t

de, ce ^ue j'avais i 4ire.
^ certains tMOmertts, je

ressentais par exemple le

besoin <4e dessiner un

personnage commun, «{ans
lequel -tourtes les -femmes

pourraient Se re-trouVer.

<î ^'autres, lorsqu'il we

•fallait Hre plus concre-t,
je ckoisi'ssai's «(e Donner
à mes danseuses la vert-table

personnalisé «(e leurs

modèles, avec «to -traj.4^ «<e
caractère Vraiment a-f-firmés.
CAMÉRA MENTALE

3e ré-f|éckis mes

images <^e -façon -très
anéma-to^rapta^ue e-t

compose mes plans en

-fonction *(u -film ^ui -tourne

«(ans ma -tê-te. ne. Deviens
une caméra oui se promène

i^ans les lieux. Les plans
Viennent alors na-turellemeni

e-t les co^es narrati-fs se
me-tten-t en place <4e manière

Et-puis, je pose
la prêmière dete

de couleur.

lin nouveau
vfsage appart devant

Suite page s
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... absolument
tout- converge

-J3-S toi.

de^f   UrfVi

IM

g
•lili

POÉSIE GRAPHIQUE

Paul Salomone : Si les
4Î6«rS ne. son-t pas -très
présen-ts sur 6es ^ua-tre
plantées, je >ne suis
4o6uwen-té pour représen-ter
le Pans «(es années /îoo,
at/et un -Sacré-Cour en
6«u.rs de 6«rtS-tru6-tiOn.
Certaines 6ases, 6owtne la
rue JM. Cali/cùre, w's nrt
4e»viart4é une 4o6uwen-ta-ti«n
préase, (nais «(e »nanière
générale je ne tue suis
pas a-t-taiKé à reproduire
pjirtrti/leusewert-t les 6os-tuwes
(•(e 6obare-t -tels qu'ils
é-toien-t à l'époque. Ue
-tenais i res-ter «-(ans une
poésie «rapki^ue., en
prii/i|é^ian-t le ressen-ti> la
Su^jes-tion, «-(ans I'é6n-ture
toxine le Dessin.
COULEUR PÉTILLANTE

Ce-t-te sé^uert6e wo-rtre un
personnage i/i^e e-t é-teint
reprendre \/ie. La 6«aleur
rose bonbon w'es-t i/enue 4e
maniére ins-tin6-ttVe. Élie
-bWui-t le tkan^eiMen-t
4'é-ta-t 4u. personna^e> en
plus 4e pé-tilier et 4'ê-tre
assotiée à une 6CuJeur -trés
•fiiHÎfline. La plate O6tOr4ée
à la (mse ert 60uleurs es-t
essert-ttellewen-t narra-ttVe,
puisque je we sua-s posé la
<$ues-t«>rt 4e savoir quelle
60uUear Serait la plus

kis-toire. Pas ^aes-ti'ort <-(e
pour -faire joli,

Sl 6'eS-t paradoxal

60rt6ernan-t âne kiS-toire Sar

les apparentes !
TEL UN VITRAIL

6n (-(éba-t /albaivi> j'ai
choisi die représen-ter les
diverses peirt-tares

par le kibou. sous -forwe «-(e
grands ret-tan^leS 60|0rés.

J'ai/ais en\/ie 4e
av/et 4eS apla-ts

-très luum'neux> -^ans lesquels
le lecteur peu-t -yoir te $aïl
v/eu-t. cTa\/ai's aussi en -tê-te
les \/i-traiix. <-<es églises.
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RESPIRER ET PONCTUER

Paul Salomone : En

orcki.-teetu.rewt mon kis-toire,
j'ai -trans-formé -tous les
points ^ué je soukartais

aborder en ckapi-tres, conclus

par une ulu.s-tra-ti.5n pleine
pa«e. 3~e considère tes
images comme 4es

respirations su. ie -temps

S arrête, où l'on pea-t
pro-ftter 4e limage. -Souven-t,
les lecteurs tie bande,
Dessinée rie s'a-t-tar4en-t

pas -trop Sur le 4eSSin (crs
4e leur première lecture.

Ces illustra-tions son-t une

Manière iie. la ponttuer. &t
je ne we prtVe pas 4'en

dessiner par-fois <4eu.K au.
sein 4 un même tkapi-tre !

Là encore, pas ^uéS-tton
<<e we brider.
D'UN COUP D'UN SEUL

Les illu.s-tra-ti.0rts de.
couvertures 4e "L'Howwe <$ui.
naituai-t pas les armes i

-feu" (n'ortt par-fois 4einan4é
4e nombreux essais, d

l'inverse, l'image choisie pour
"Des plumes & eJle" s'es-t

imposée «('elle- même, foui
es-t -fatt à la plume, 4u

•tt-tre au cartoucke, 4e mon
nom à celui 4e ré4i-tear.
Les t4i-tions Delcourt

m'ort-t laissé la liberté 4e
rn exprimer sur ce, proje-t,
sans bri4a4e rtt con-train-tôS.
NOUVEAU MÉCANISME

j4ujour4 kui, je 'travaille Sur
l'uniVers (/tsuel 4'un 4essirt

animé, e-t prépare une ban4e
4essinée scénansée par

2i4rou, D'une certaine
maniére, "Des plumes & elle"
es-t un bébé non \/oulu,
arrive 4e maniére imprévue.
Lors^u'es-t sorti "L'Homme

«uj. ft'aimai-t pas les armes
à -feu *4", je ne me
Sert-toiS pas prê-t à 4essiner
l'urte 4e mes propres

kis-toires. Depuis, un
mécanisme s'es-t 4éclencké,

e-t j'ai beaucoup 4'au-tres

i'4ées 4'écrrture. L'une es-t

en cours.


