
Festival Gribouillis 2021

Offert par Le cahier des Livres

FLorence
dupré La Tour

La bibLiOthèque de  

FesTivaL GribouiLLis 2021

renconTre 
avec une auTrice 

de bd bouLimique de 
LecTure à L’occasion de La 

réTrospecTive proposée  
par Le FesTivaL GribouiLLis  

à bordeaux du 8 sepTembre  
au 10 ocTobre 2021.

© Dargaud

Offert par Le cahier des Livres



Offert par Le cahier des Livres

Avec l’exposition « Florence Dupré La Tour, drôle 
de mauvaise fille », Le Festival Gribouillis ras-
semble pour la première fois plus de 200 origi-
naux. Un rendez-vous pour faire la connaissance 
de cette autrice facétieuse qui n’a de cesse, dans 
ses livres jeunesse et dans ses bandes dessinées 
autobiographiques, de questionner l’enfance 
dans le miroir des conditionnements et des inter-
dits du monde des adultes. La bibliothèque, dans 
la dernière salle, montre l’importance des livres 
dans son parcours et dans sa vie.  

L’enfance

Quels souvenirs gardez-vous de vos 
premières lectures ?

Avec ma sœur jumelle et ma grande sœur, nous par-
tagions la même chambre et ma mère nous racontait 
des histoires tous les soirs. Il y en avait une pour cha-
cune. Nous avions de la chance. Écouter des histoires 
dès le plus jeune âge, ça apprend à les aimer. Ma 
mère faisait aussi l’école à la maison. Elle m’a appris 
à lire et, à partir du moment où j’ai su, je n’ai plus 
arrêté. Il faut dire que nous n’avions qu’une vieille télé 
en noir et blanc. Lire et jouer était notre seul moyen de 
nous évader. Même si j’ai eu une éducation catholique 
très traditionnelle, elle était très riche culturellement. 
C’est le plus important. Pour moi, la culture ne se limite 
pas non plus à l’art et la lecture. Ma culture, c’est ma 
grand-mère qui invente des histoires, c’est l’ambiance 
cabaret des fêtes familiales, c’est aller dans la nature, 
être en contact avec des gens ou des animaux.

Que lisiez-vous ?

Tout ce qui était à ma disposition. Nous avions beau-
coup de livres : Arnold Lobel, Tomi Ungerer, la série 
Yok-Yok d’Etienne Delessert et Babar que j’adorais. 
J’ai commencé à lire la Bibliothèque Rose avec Jojo 
Lapin. Plus tard, il y a eu les contes rouges et bleus 
du Chat perché, les contes de Grimm, de Perrault, Les 
contes de la rue Broca de Gripari, Le Petit Nicolas. Il y 
avait également des lectures confessionnelles comme 
la série du Prince Éric et toute la collection Signe de 
piste très marquée du côté de la droite religieuse. Je 
m’identifiais à la quête de pureté des héros remplis de 
grands sentiments et motivés par le sens du sacrifice, 
ça parlait à l’enfant facho en moi, l’enfant extrémiste 
qui existe dans tous les enfants. Vers 10-12 ans, je 
suis allée vers des lectures plus consistantes. Je n’ai 
jamais eu peur de lire des livres où je ne comprenais 
pas tout. Si j’étais entraînée par l’histoire et que j’en 
saisissais l’essentiel, ça me suffisait. C’était aussi une 
manière de me familiariser avec certains mots dont 
le sens m’échappait. Je lisais Alexandre Dumas, Jules 
Verne, Roald Dahl, Le Capitaine Fracasse, Moby Dick, 
Oliver Twist…

Qu’est-ce qui vous a le plus marquée ?

À cette époque, je vivais dans une grande maison 
avec un énorme parc. J’étais tout le temps dehors à 
observer et à surveiller la nature. J’étais fascinée par 
les livres en lien avec la nature : les Histoires comme 
ça de Kipling, Les Aventures de Tom Sawyer et Huc-
kleberry Finn que je préférais. J’ai adoré Lassie chien 
fidèle et surtout Jack London : c’était moins niais. Chez 
London, la nature, c’est la liberté, Lassie retourne chez 
ses maîtres. Je ne renie pas non plus les livres inspi-
rés par La Bible et la culture religieuse. On m’a obli-
gée à aller à la messe jusqu’à mes 14 ans. Un enfant 
lit La Bible au premier degré, et ça a forcément joué 
sur mon imaginaire. Il y est question de merveilleux, 
de magiciens, de morts-vivants, d’un bestiaire délirant. 
La Bible, c’est de l’heroic fantasy.

En quoi ces lectures ont-elles déterminé 
votre rapport à l’image ?

La plupart de ces livres contenaient des images. Il y 
avait des bandes dessinées comme Alix ou Jehan, Syl-
vain et Sylvette. J’aimais les personnages grotesques 
de La Famille Fenouillard, en particulier les jumelles.   
Ma mère achetait les Pomme d’api.  Je me souviens 
aussi d’une très belle édition illustrée de Sans famille 
d’Hector Malot. Je trouvais fabuleuses les couvertures 
de Prince Éric dessinées par Pierre Joubert. Ses per-
sonnages transpiraient la pureté, c’était sublime et en 
même temps très inquiétant, parce que ce sont des fi-
gures inatteignables. À l’inverse, avec Le Petit Nicolas, 
j’étais fascinée par ce dessin vivant, plus proche du 
réel. La grande majorité de ces images étaient très 
naïves, en accord avec la tradition d’après-guerre 
pour la protection de la jeunesse. Les représentations 
jouaient sur le charme et ça marchait très bien. Sans 
doute qu’ayant baigné  dans cette littérature  dont la 
violence était absente ou très édulcorée, j’ai été vite 
attirée par la découverte de choses plus troublantes. 
Ainsi, vers 12 ans, je suis tombée sur Les Pieds nic-
kelés en Angleterre. Quelqu’un avait dû l’oublier 
chez nous. C’étaient des représentations débiles, qui 
n’avaient pas peur de partir dans tous les sens : une 
orgie du dessin qui tranchait avec la retenue 
très policée de mes lectures d’enfance. Par-
fois, il suffit d’une seule image, un seul ex-
trait de roman ou de poésie, pour 
vous marquer beaucoup plus 
durablement que la lecture 
des œuvres complètes de 
n’importe quel auteur, par 
effet de contraste. Et puis il 
y a eu Blueberry. Ma mère 
était fan. La sensualité et 
la sexualité sont omni-
présentes dans Blue-
berry, c’est un héros 
dont on peut tom-
ber amoureuse.
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L’adOLescence

Que lisiez-vous à l’adolescence ?

Pour moi, l’adolescence, ça commence quand je lis 
des livres que je vais chercher moi-même. BD, romans, 
à cette époque je lisais tout ce qui me passait sous la 
main. Dans mon collège, en Guadeloupe, il y avait 
une bibliothèque, un endroit extraordinaire. Tous les 
livres étaient jaunis, il y avait des trous dedans, à 
cause de la chaleur, de l’humidité et de la vermine. Je 
suis tombée sur Tolkien, j’ai tout lu. Pareil pour la cen-
taine de volumes des Bob Morane. Stephen King, ce 
fut une grosse claque. Il m’a ouvert à la littérature de 
genre, à l’horreur, à Lovecraft, à Anne Rice. Je lisais 
en classe, le livre caché sous le 
bureau. En seconde, c’est aussi 
le moment où j’ai commencé à 
jouer aux jeux de rôles. J’ai dé-
veloppé toute  une culture de la 
littérature de l’imaginaire. Plus 
tard, à Lyon, je me suis véritable-
ment ouverte à la littérature clas-
sique. On a débarqué en classe 
de première, ma sœur et moi. 
Le décalage était très net. Ma 
mère avait trouvé judicieux de 
nous balancer dans le meilleur 
lycée, très élitiste. Je suis tombée 
sur une prof de français extraor-
dinaire, mais très exigeante. 
Grâce à elle, j’ai appris à aimer 
et à comprendre la littérature 
classique. Elle nous a fait lire 
Zola, Balzac, Bernanos. C’est 
elle qui m’a  fait comprendre ce 
qu’était la littérature avec Proust. 
Elle m’a fait aimer les tragédies 
de Corneille et de Racine.

Ces lectures ont-elles 
accompagné votre rébellion ? 

À ce moment-là, je n’avais pas de recul et je ne faisais 
aucun lien entre mes lectures et ma vie. Ce que je rete-
nais de la littérature, c’était le plaisir de la littérature. 
En revanche, je m’identifiais à tous les personnages, 
sinon comment suivre une histoire ? Tout cela provo-
quait en moi des images, j’écrivais des romans ou des 
nouvelles à la Lovecraft. Lire était quelque chose de 
très intime et j’avais beaucoup de pudeur à partager 
mes lectures avec mes camarades de classe. Je n’avais 
pas beaucoup d’amis, mais avec ma sœur jumelle, on 
lisait les mêmes choses, on se battait pour les livres. 
On se lisait des poèmes, dans une sorte d’élan roman-
tique. Je suis aussi tombée sur des livres qui, avec le 
recul, m’ont beaucoup marquée,  comme Le Marquis 
de Sade, que j’ai trouvé sur les étagères de ma grande 

sœur. Quand j’ai lu Les Onze mille verges d’Apolli-
naire, mon cerveau a explosé. J’ai encore aujourd’hui 
des images très présentes. C’était tellement obscène 
que j’ai entraperçu aussi le comique dans cette façon 
d’être outrancier. Ensuite, à la fin de l’adolescence, 
j’avais comme seule ambition, horizon, le besoin de 
me défoncer. Je lisais énormément, je découvrais Got-
lib, Astérix, Gaston, Donjon ou des BD comme L’État 
morbide, les Chroniques de la lune noire, Thorgal ou 
Lanfeust. Je me souviens aussi de Philip K. Dick. Je 
fumais beaucoup de joints et son traitement de la pa-
ranoïa, son rapport trouble au réel me parlaient énor-
mément.

En quoi ces lectures ont-elles construit votre 
univers ?

Sans que je m’en rende forcé-
ment compte. Je pense que Proust 
a beaucoup marqué mon écri-
ture en BD. Notamment dans la 
forme de la phrase proustienne, 
qui est très longue et qui se dé-
roule avec une situation initiale, 
quelques détours pour illustrer et 
nourrir cette proposition, pour 
ensuite revenir à la thématique 
de départ enrichie et magnifiée. 
Proust, surtout, m’a enseigné 
l’idée d’aller vers l’infiniment 
précis. Ce que je retrouve par 
exemple dans les livres d’Annie 
Ernaux ou de Camille Laurens. 
Des autrices qui creusent dans 
l’insignifiant, le passager, l’ins-
tant minuscule pour toucher l’uni-
versel. Dans un sens, c’est aussi 
la même mécanique chez Le Petit 
Nicolas.

Pourquoi avez-vous décidé  
d’aller vers la BD plutôt 
que la littérature ?

À cause du dessin. Dans mon enfance, avec ma mère, 
l’après-midi, c’était atelier artistique dans le jardin. En-
suite, j’ai arrêté de dessiner vers 11 ans, et quand je 
m’y suis remise plus tard, à l’âge de 16 ans, c’était 
une période très compliquée pour moi. J’étais mutique, 
comme si j’avais perdu l’usage du langage. Le dessin 
était devenu mon seul moyen d’expression, une né-
cessité. La BD est arrivée par hasard. J’ai rencontré 
Joann Sfar sur une production de dessin animé qui 
était mon premier boulot. Il initiait une collection BD 
chez Gallimard et il m’a proposé de lui présenter un 
projet. L’écriture BD est quelque chose qui m’a tout de 
suite parlé à cause de la place du non-dit dans le récit 
elliptique. Plus tard, j’ai compris que ce silence, c’est 
ce que je vis depuis toujours dans ma famille. 
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L’âge aduLte

C’est quoi pour vous l’âge adulte ?

Je ne sais pas. Pour moi, l’adulte n’existe pas. C’est un 
mot que je déteste, à l’antithèse du plaisir. Quand je lis, 
c’est l’enfant qui lit. La seule chose qui différencie mes 
lectures aujourd’hui, c’est mon expérience de la vie. À 
partir de 20-25 ans, j’ai trouvé des auteurs, surtout des 
autrices comme Virginie Despentes ou Annie Ernaux 
qui ont éclairé ma vie concrètement. Ce qui ne m’a 
pas empêchée de continuer à lire des romans comme 
Le Maître et Marguerite de Boulgakov, Les saisons de 
Maurice Pons, un chef d’œuvre, ou encore Raymond 
Carver. Je distingue en revanche très clairement la 
littérature et les essais. La littérature, pour moi, c’est 
d’abord la forme, la construction, les personnages qui 
m’emportent. Ce que j’aime chez Carver, c’est son re-
fus des formes convenues de la littérature de genre, 
son écriture qui refuse la péripétie, sa littérature qui 
n’a pas d’autre fin que la littérature. De même chez 
une romancière comme Laura Kasischke, j’aime la pré-
cision d’une écriture qui n’en met pas plein la vue, qui 
n’est pas une écriture de la force. Avec la littérature, 
l’analyse ou la réflexion viennent après le plaisir de la 
lecture.

Quand avez-vous commencé à lire des 
essais ?

Vers 30 ans, en m’intéressant au féminisme. À l’époque, 
j’en avais une vision très limitée, caricaturale. Dans ma 
famille, ce genre de sujet est impossible à convoquer. 
J’ai d’abord consulté des blogs sur Internet, et surtout 
celui de Valérie Rey-Robert,  www.crepegeorgette.
com. J’ai ensuite lu ses livres  : Une Culture du viol 
à la française, et Le Sexisme, une affaire d’hommes. 
C’est un travail extrêmement documenté et sérieux 
dans l’analyse. Je ne suis pas sortie indemne de cette 
lecture. L’autrice ne se contente pas du ressenti ou du 
témoignage. Elle montre combien la misogynie s’inscrit 
dans les plus petits détails du quotidien. J’ai aussi lu 
l’essai de l’américaine Andrea Dworkin sur Les Femmes 
de droite, qui m’a permis de comprendre le choix 
des femmes comme ma mère, soumises à  leur mari 
et financièrement dépendantes.  Un choix critiquable 
mais compréhensible car pragmatique, dans le sens 
où il  est en réalité beaucoup plus difficile de choisir 
d’être une femme libre. Quand on tire un fil de lecture 
comme le féminisme, on ne peut plus s’arrêter. J’ai lu 
les livres de Mona Chollet et d’autres. Actuellement, 
je lis Penser la violence des femmes de Coline Cardi 
et Geneviève Pruvost. Tout cela m’a conduite à 
questionner les masculinités, les valeurs viriles, mais 
aussi le fascisme dans les essais de Klaus Theweleit 
comme Fantasmâlgories. La lecture des Études sur la 

personnalité autoritaire d’Adorno a été déterminante. 
Il met le doigt sur la rigidité de certaines personnalités 
hermétiques au changement, en explorant le lien avec 
les traumatismes de l’enfance.

L’autobiographie est-elle un moyen pour 
vous de concilier le plaisir de la littérature et 
une réflexion plus analytique ?

Par rapport à une fiction, l’autobiographie, qui est un 
récit fictionnel, apporte un trouble, particulièrement 
lorsque le dessin est convoqué. Elle semble donner 
d’emblée au lecteur les clés de certains enjeux poli-
tiques : une femme qui raconte sa vie révélera forcé-
ment des questions portées par le militantisme fémi-
niste. Néanmoins, pour moi, la littérature, même si elle 
peut être engagée, et le militantisme, que je lis sous la 
forme de l’essai ou du manifeste, sont inconciliables. 
C’est une question d’intentions que les lecteurs et lec-
trices ressentent tout de suite. Dans mes albums auto-
biographiques, je me nourris de beaucoup de choses. 
Je cherche des motifs, j’approfondis mon propos, mais 
les essais m’aident surtout à avoir une meilleure lecture 
et à trouver les bons mots pour décrire ce que j’ai vécu. 
Aujourd’hui, je travaille sur un nouvel album, Jumelle, 
et je lis beaucoup de psychanalyse. Je m’en inspire 
pour projeter un langage symbolique, pour rappeler 
l’importance de l’imaginaire et de l’onirisme dans la 
construction d’un être et des relations humaines. À au-
cun moment je ne revendique l’idée de faire un livre 
psychanalytique.

Et l’humour dans tout ça ?

Je n’ai jamais fait un seul livre sans humour. J’ai besoin 
de l’humour, même très noir,  pour contrebalancer le 
pathos, pour amener de la légèreté, appréhender la 
complexité. Je ne crois pas à l’aspect monolithique des 
choses. J’ai aussi le goût de la farce, du grotesque. 
J’adore les impostures littéraires, les écrivains qui 
écrivent sous pseudonyme, les affabulations. C’est ain-
si que j’ai lu Castaneda, au second degré. Ça vient 
sans doute de mon rapport à La Bible, quand je me 
suis rendue compte que ce n’était pas vrai, que c’était 
une mauvaise blague. L’humour permet de jouer avec 
les contrastes, de tutoyer la tragicomédie, cette forme 
qu’on retrouve chez Chaplin, mon modèle. Il y a une 
forme d’élégance à traiter avec un humour féroce ou 
poétique de situations absolument dramatiques. C’est 
ce que j’aime quand je lis en BD des auteurs comme 
Catherine Meurisse, Aude Picault, Riad Sattouf, que 
je retrouve même dans la méchanceté vivifiante 
d’un Vuillemin ou d’un Salch. Exposer deux proposi-
tions contradictoires provoque une mécanique dont la 
seule issue est le rire.

Propos recueillis par Lucie Servin,  
rédactrice en chef du Cahier des livres
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