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Quand j’ai rencontré le jeune Juillard à l’éphémère  
Université de Vincennes vers 1973, il m’a montré des pages  
en préparation déjà encrées, impeccables, enthousiasmantes.  
Je me rappelle que son dessin était précis, élégant,  
sans hésitation ni repentir. Bien sûr, il manquait encore  
de rythme narratif, d’enchaînement dans la suite des  
images mais tout était déjà en place dans sa tête et sa main  
pour qu’André devienne très vite l’un des plus beaux  
graphistes de la bande dessinée contemporaine.

Jean-Claude Mézières



Pour cet artiste-là, Dieu est dans les détails – et même  
dans les clins d’œil. Noms de ses copains portés sur des 
boîtes aux lettres parisiennes, au détour du Cahier bleu. 
Blake et Mortimer au mess de Mezek, jouant les utilités  
en costume. Tintin et Haddock attablés avec la belle Ariane, 
dans un tripot de Plume aux vents… Ces enluminures 
ajustées comme des traits d’esprit n’ont rien de gratuit, 
Juillard oblige. Il l’explique : « Une bande dessinée est  
un récit relativement nu. Pour la suivre, il est rare qu’on 
doive en décortiquer les illustrations. Alors, il faut offrir 
au public l’envie d’y revenir, de regarder, d’explorer. 
Personnellement, je suis incapable de dessiner une case 
sans en nourrir le fond. Pourquoi ? Peut-être par peur  
du vide – mais plus sûrement parce que je pense au lecteur. 
Je me dis qu’il a envie de voir. Et presque toujours,  
le lecteur voit. »

Chez Juillard, la richesse de ces seconds plans a  
pour clé majeure la réminiscence. Réminiscence, dans 
un décor de L’Épervier, ce bras sortant d’un mur pour 
soutenir une lanterne : il s’est échappé de La Belle et la 
bête de Cocteau. Réminiscence, cette Ariane hiératique et 
presque sévère, mains posées sur ses cuisses comme une 
Joconde guerrière. Elle lui a été inspirée par des portraits 
qu’il allait contempler dans les petites salles du Louvre : 
« Leurs fonds verts… Je les ai retrouvés chez Cranach, 
un presque contemporain. » Ou ce gosse regimbant sous 
sa casquette, que sa mère traîne dans une galerie d’art : 
Juillard a vu la scène et l’a oubliée. Elle a ressuscité au 
juste moment. Ces ancrages-là assurent l’épaisseur d’une 
œuvre. Ils l’attachent au réel, celui du sens commun comme 
celui de l’artiste. Au besoin, Juillard sait aussi les créer : 
« Un personnage d’Après la pluie, Tristan, est sculpteur. 
Montrer ses œuvres était la moindre des politesses. Je suis 
allé acheter de la glaise et j’ai modelé une ou deux pièces. 
Ensuite, je n’ai plus eu qu’à tourner autour et à broder. » 
Des sculptures, donc, posées sur leurs socles de bois 
brut un soir de vernissage. Leur abstraction et l’univers 
du dessinateur sont hors de phase ? À première vue 
seulement. Car Juillard aime, connaît et pratique dès qu’il 
en trouve le temps la peinture abstraite. Quant aux étranges 
étoffes qui vêtent ces sculptures, il faut savoir que l’artiste 
a toujours pris plaisir à représenter les costumes, les 
drapés classiques – et qu’il ne s’habille jamais au hasard.

Juillard est un miniaturiste. Il assure ne pas se retrouver 
dans les grandes compositions. Certes, il sait comme 
personne déployer en double page son sens impeccable 
de la mise en scène, du rythme, de la dynamique, mais 
son arène fondamentale demeure la case – autant dire 
l’illustration unique. Chacune est une œuvre en soi, faite 
comme telle, vue comme telle. Des réminiscences, encore ? 

Ces piliers de pierre rythmant en trois segments une  
rixe à l’épée, comme ceux d’une Annonciation classique. 
Ou ce combat dans les forêts d’Amérique : les arbres 
ponctuent l’espace à la manière nabi, école de peintres 
chère à son cœur. Son goût de la miniature, il l’étend parfois 
jusqu’à ses inspirateurs. Les anciens portraits sur fond  
vert jadis admirés au Louvre « ne sont pas très grands, 
disons un A5. » Idem pour les Trente-six vues du mont Fuji. 
Ces estampes d’Hokusai inspirèrent à Rivière en 1902  
puis à Juillard en 2002 leurs respectives et admirables 
Trente-six vues de la tour Eiffel. Or le format des trois 
séries avoisine un A4 confortable, pas plus. Pas surprenant 
que l’atelier de Juillard se plie aux mêmes proportions. 
C’est un cocon de livres, d’objets et de maquettes, petites 
voitures ou machines volantes qui sont à la fois instruments 
de travail, tremplins à l’imagination et grigris précieux 
– comme ce Golden Rocket, l’avion à réaction échappé 
au Secret de l’Espadon qui fait un come-back remarqué 
dans Le Bâton de Plutarque. « Il n’y a guère que sur les 
Blake et Mortimer que je travaille en plus grand format », 
note Juillard. « En effet, chaque planche de la série compte 
jusqu’à douze cases, quand ma moyenne personnelle 
s’établit plutôt à huit. Pour que le papier prenne place sur 
ma table de travail, je le coupe en trois strips. » Les papiers 
comptent beaucoup pour Juillard. Il lit en chacun une 
personnalité propre. Et chacun dicte la façon dont il sera 
utilisé, encre, fusain, mine de plomb, crayon de couleur, 
aquarelle. Beaucoup de ses portraits ont pour support des 
cartons et des fonds d’encadrement récupérés, chinés, 
sauvés. Le Cahier bleu a été dessiné sur un stock d’à peine 
cent feuilles dont le format, la nuance et le grain collaient 
au projet. Il les obtint aisément auprès d’un sérigraphe. 
Celui-ci les utilisait comme intercalaires.

Sa fringale de documentation est fameuse. Elle s’insère 
dans une belle culture, personnelle, vaste et harmonieuse. 
Comme un Flaubert, il a besoin d’une telle assise pour  
se donner libre cours. Au-dessus du Paris de Louise, là où 
le lecteur ne verra qu’un pigeon, lui a dessiné un ramier, 
« espèce puissante et migratrice. » Curieux des choses, 
des bêtes et des hommes, il s’attache à l’anatomie. Une 
réminiscence de ses – brêves – années de médecine ? 
« Non, même si elles m’ont permis de réaliser pas mal de 
croquis. À la vérité, j’ai dessiné beaucoup de sportifs en 
effort. » En abyme dans un original, la photo d’un perchiste 
passant la barre montre son frère cadet, champion 
d’athlétisme régional. De son côté, l’artiste rêvait de briller 
au saut en hauteur et au javelot, mais assure n’avoir été 
doué ni pour l’un ni pour l’autre – ce qui est un soulagement 
rétrospectif pour les amateurs de bande dessinée et 
d’illustration contemporaines. Car c’est devant sa feuille, 

pas sur un stade, que Juillard fait travailler les muscles.  
Son javelot, c’est Germain qui le lance lors d’un combat 
dans les forêts d’Amérique de Plume aux vents. Jambe 
gauche tendue, jambe droite à l’équerre, un indien sautant 
un tronc d’arbre prend la posture du hurdleur affrontant 
sa haie. L’anatomie est une charpente de son travail 
préparatoire, dont les finesses de construction s’effaceront 
parfois à l’encrage. Les poitrines, les fesses ou les jambes 
des belles héroïnes, si passionnément modelées et 
polies, se dissimuleront alors sous des vêtements sages 
qui adouciront leurs splendeurs. Car Juillard cultive l’art 
éphémère du crayonné. Il aime pour elle-même cette 
phase de son travail. Pareille prodigalité est source 
d’ébahissement pour certains de ses confrères. Ainsi,  
les hors-champs amples de ses cases sont aussi fouillés, 
aussi maîtrisés, aussi parfaits que ses cases proprement 
dites, qui seules subsisteront. Afin de déterminer la  
surface de ses bulles, il trace d’impeccables lettrages 
manuscrits. Dans les albums, cet artisanat cédera la place  
à une police de caractères informatisée. Qu’importe ! 
C’est le jeu. Mais tous ses portraits sensuels, ses nus aux 
seins de figure de proue ou certaines planches magiques 
préservent et montrent intacte la grâce de cette première 
étape. Ainsi, répit dans son long voyage, Léna se baigne 
dans un lac d’Allemagne. Un nu moderne à la claire fontaine. 
Au fil des cases, son corps échappe au trait, sculpté par 
les ombres et les lumières. Voici longtemps, alors que 
Juillard préparait les Beaux-Arts, son professeur – le peintre 
abstrait René Leidner – lui fit découvrir l’importance de  
la lumière, supérieure selon lui à celle de la forme. La leçon 
n’a pas été perdue. Ne demandant qu’à rejaillir, elle attend 
son heure parmi ces innombrables réminiscences qui 
fondent la créativité d’André.
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André Juillard,  
à seconde vue
François Landon
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Je me régale devant les planches d’André Juillard. La clarté,  
l’élégance du trait me ravissent, chaque case est toujours harmonieuse 
et, qualité essentielle pour une BD, intelligible. Et puis, il y a cette 
découverte, en s’arrêtant un peu sur une image, en la contemplant  
plus longuement, de la richesse des détails. L’image révèle peu à peu  
un foisonnement d’éléments secondaires, pittoresques ou charmants,  
sur lesquels je m’attarde avec grand plaisir. C’est presque une  
double lecture qui nous est proposée et qui donne à l’ensemble  
une profondeur inattendue. 

Bernard Cosey

André est l’un des artistes les plus cultivés de la bande dessinée 
contemporaine. Et nos discussions sur nos peintres favoris  
– assorties de quelques piques sur ce nouveau pompiérisme qu’est 
souvent devenu l’abstraction – font partie du plaisir de nos rencontres. 
Sa connaissance profonde de l’art du dessin des maîtres anciens  
ou modernes nourrit sa propre production sans aucune cuistrerie.  
Il est juste l’un d’entre eux.

Pierre Christin



C’est dans l’atelier parisien du dessinateur André Juillard, niché au cœur 
d’un îlot de verdure du XIIIe arrondissement, que l’on retrouve l’un des 
maîtres de la bande dessinée contemporaine. Sourire affable, presque 
timide, toujours aimable, André Juillard apparaît au naturel, tel un gent-
leman du 9e art. On a fait attention à bien prononcer son nom, comme 
« juillet », non comme « Julien ». Beaucoup s’y laissent encore prendre. 
« Même dans une récente maquette de l’éditeur, il y avait une faute. Cela 
doit venir de Jacques Julliard… Mon père s’agaçait beaucoup que l’on 
écorche son nom. Moi, je m’y suis fait », dit-il, philosophe, dans un sourire 
qui fait plisser ses yeux, lui donnant presque l’air d’un sage oriental. Rien 
ici du loft d’artiste surdimensionné, l’intérieur est ordonné et maîtrisé.

L’atelier du dessinateur étonne par ses dimensions réduites et son 
accumulation de livres et de bibelots. Peut-on vraiment travailler si à 
l’étroit ? « Cela me convient très bien. De toute façon, je suis mal à l’aise 
pour dessiner des grands formats. Un 50 par 65, c’est déjà trop pour 
moi. Sauf dans ma maison en Bretagne : là-bas, j’ai de la place… », confie 
ce Parisien d’origine et de cœur, né le 9 juin 1948. André Juillard, depuis 
plus d’un quart de siècle, est indissociable du grand vent de nouveauté 
virtuose que furent, pour la bande dessinée historique, Les 7 Vies de 
l’Épervier (Glénat) signées avec Patrick Cothias entre 1983 et 1991. Ce 
qu’il a fait avant, comme Bohémond de Saint-Gilles, ne l’enchante pas : 
« Tout cela a disparu, tant mieux. » L’alchimie de son réalisme graphique 
et de son sens de la narration était telle qu’il fut sacré, il y a vingt ans, 
« chef de file de la BD historique ». Lui ne se voit surtout pas comme 
chef, mais « d’abord dessinateur. J’ai voulu compliquer l’affaire en abor-
dant un thème contemporain, avec mon propre scénario. »

Comment parler de l’œuvre d’André Juillard sans évoquer la sen-
sualité qui traverse tous ses albums. Ce dessinateur que l’on pourrait 
aisément qualifier de « classique moderne » a toujours su insuffler à 
ses personnages féminins (d’Ariane à Louise, en passant par Léna), un 
charme et une volupté discrète mais bel et bien présente. Les héroïnes 
dessinées par Juillard n’ont pas l’impact franchement érotique d’un 
Milo Manara, mais elles savent fouetter l’imagination de n’importe quel 
lecteur. Le Cahier bleu en est un bel exemple. Petit chef-d’œuvre roma-
nesque et intimiste, cette bande dessinée aura reçu le prix du meilleur 
album à Angoulême en 1995 et lui vaudra l’année suivante le grand prix 
du Festival. Les deux Alph-art trônent sur une étagère du salon. « C’est 
très valorisant, mais cela n’a pas changé ma vie. » Tout de même : aux 
côtés de Mœbius, Mézières, Tardi, Juillard, même s’il s’en défend, a tout 
du monstre sacré du 9e art. 

Depuis, il y a eu entre autres Plume aux vents (Dargaud), Mezek 
avec l’ami Yann, ou Le long voyage de Léna, avec Pierre Christin, mais 
aussi de nombreux et magnifiques livres d’illustrations plus confidentiels 
(Trente-six vues de la tour Eiffel chez Desbois, par exemple) et surtout 

Rencontre privilégiée avec un auteur de  
bandes dessinées « so british », éternel créateur  
des 7 Vies de l’Épervier, de Plume aux vents,  
du Cahier Bleu, ou encore des reprises de Blake  
et Mortimer d’après Edgar P. Jacobs.
Propos recueillis par Olivier Delcroix,  
rédacteur en chef du Figaroscope

ANDRÉ JUILLARD,  
LE GENTLEMAN DU 9e ART
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la consécration des consécrations : la reprise de Blake et Mortimer 
avec comme premier album La Machination Voronov, en 1999 (cinq 
aventures suivront). Un univers et un style de ligne claire parfaitement 
adaptés à son dessin réaliste et élégant, hérité de son admiration pour 
les sculptures grecques et de la lecture du journal Tintin et de Blueberry. 
« L’aspect visuel des années 50 me convient. Il avait une esthétique 
que l’on a perdue, par exemple dans la façon de s’habiller. Le monde 
contemporain me plaît bien moins, et dessiner une voiture d’aujourd’hui 
m’ennuie profondément. »

Avec l’élégance et la précision qu’on lui connaît, le dessinateur des 7 
Vies de l’Épervier se livre avec simplicité et sans langue de bois. Un très 
joli moment suspendu dans le temps, qui restera inoubliable.

Comment la bande dessinée est entrée dans votre vie ?
J’ai commencé à lire de la bande dessinée dès l’enfance. Je lisais Tintin, 
Spirou, Akim… Mes parents n’aimaient pas tellement les illustrés. Ils 
trouvaient ça moche. Je lisais ça chez mon voisin qui avait énormément 
de bandes dessinées. Ma mère était directrice d’école. Mon père était 
vétérinaire. Mon premier souvenir significatif remonte à mes dix ans. La 
bande dessinée n’était pas vraiment bien vue à la maison. Cependant, 
on m’avait offert le premier tome du Secret de l’Espadon. J’ai passé 
des années à lire et relire cette aventure sans savoir comment cela se 
terminait. Contrairement à l’éternel adolescent Tintin, Blake et Mortimer 
me plaisaient car ils étaient avant tout des héros adultes. L’autre souve-
nir qui me reste, c’est celui lié à la lecture d’un album de Tintin, L’Étoile 
mystérieuse. J’étais tellement concentré dans ma lecture que lorsque 
ma mère m’a appelé pour le déjeuner dominical, je n’ai pas répondu. Très 
en colère, elle est venue me prendre l’album des mains et a arraché une 
page. J’en étais au milieu de l’histoire… Chez moi, la BD était tolérée. Plus 
tard, à l’école, je recopiais les illustrations de mes livres d’histoire, Rome, 
la Grèce, je me faisais la main en recopiant les statues de Praxitèle. À 
treize ans, j’ai arrêté d’en lire. Ce n'est qu’en 1969-70 quand je suis entré 
aux Arts-décoratifs à Paris que je me suis remis à en lire. Je logeais chez 
un oncle, dont les deux filles lisaient Pilote. C’est là que j’ai découvert 
Blueberry, Valérian, Druillet… Les Six voyages de Lone Sloane a été une 
grande claque ! 

Quand vous êtes-vous dit que vous deviendriez dessinateur de BD ?
Au départ, je voulais être illustrateur d’ouvrages de bibliophilie. J’avais 
été très marqué par le souvenir d’une journée où mon père m’avait 
demandé de venir le rejoindre dans son bureau. Il m’avait montré les 
ouvrages de sa bibliothèque. Il accordait beaucoup d’importance à 
ces livres somptueux, illustrés par Matisse, Folon ou d’autres… Mais 
cette profession n’existait pratiquement plus lorsque je suis arrivé sur 
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le marché du travail. En revanche, la BD était en pleine ascension. Je me 
suis dit : « Ce métier est fait pour moi ! » Je me suis passionné pour le 
dessin réaliste. Aux Arts-Déco, je fréquentais Martin Veyron, Jean-Claude 
Denis et Christian Rossi. Il n’y avait pas de cours de bande dessinée à 
proprement parler aux Arts-Déco. La BD était un genre assez dédaigné. 
Alors qu’il y avait une véritable effervescence autour de cet art en plein 
essor créatif. J’allais suivre les cours sur la BD que donnait Jean-Claude 
Mézières à l’Université libre de Vincennes. Nous avons sympathisé. 
Même s’il critiquait mon dessin, il s’est intéressé à mon cas ! C’est lui 
qui m’a présenté à Joseph Gillain dit Jijé, et qui m’a fait rencontrer Jean 
Giraud… Ensuite tout s’est enchaîné. À la fin des années 70-80, Patrick 
Cothias et moi travaillons pour Pif-gadget à la série Masquerouge. 
Comme nous nous sentions à l’étroit, quand l’éditeur nous a gentiment 
poussé dehors, nous étions plutôt soulagés. Je connaissais bien le direc-
teur de collection de chez Glénat Henri Philippini. Il a très bien accueilli 
le projet des 7 Vies de l’Épervier. Quand le premier tome est paru en 
1983, le tirage était de 12.000 exemplaires. Le succès a très vite été au 
rendez-vous et ils ont procédé à un retirage quelques mois plus tard.

Avec le recul, que pensez-vous des 7 Vies de l’Épervier ?
J’ai l’impression que mon dessin a atteint le maximum de ses capacités 
à la fin des 7 Vies de l’Épervier. Depuis lors, je n’ai pas eu l’impression 
de progresser. Disons que depuis une vingtaine d’années j’essaie de me 
maintenir au niveau. Là où j’ai pu faire quelques progrès, c’est dans la 
mise en scène. Avec l’expérience, je sais comment traiter les enchaîne-
ments. Je suis plus fluide dans le récit…

De quelle manière concevez-vous le métier de la BD ?
Pour moi, l’exigence en est le maître-mot. Cela sous-entend que l’on doit 
prendre son temps. Il ne faut pas avoir peur de recommencer, travailler 
en amont. Sur tous mes albums, j’effectue un travail de documentation, 
et des recherches importantes. Cela passe par l’architecture, les cos-
tumes, les véhicules, le contexte sociologique, politique et historique. 
J’essaie de reconstituer une époque. Et cela, même si je ne suis pas 
un professeur d’histoire. Je me souviens que la série Les 7 Vies de 
l’Épervier, je passais mon temps à aller soit à la bibliothèque des Arts-
décoratifs, rue de Rivoli, soit au Louvre. Je regardais des peintres tels 
que Pierre Paul Rubens (1577-1640), Philippe de Champaigne (1602-
1674), ou Georges de La Tour (1593-1652). La Tour m’intéressait pour 
ses éclairages très savants, ou ses postures précises. Il y avait là une 
mine de renseignements pour un dessinateur historique, la façon dont 
s’attachaient les cols, les chaussures. Une aubaine pour moi. En fait, 
je me vois comme un artiste de bande dessinée, qui a placé très haut 
l’exigence de son travail.
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Considérez-vous que l’on puisse parler de la BD comme d’un art ?
Que la bande dessinée entre dans le domaine de l’art, je trouve ça très 
bien. J’estime que la bande dessinée est un art à part entière. De la 
même manière que la littérature et le cinéma. Une BD, c’est un bouquin 
comme un autre. Parfois, par sa force et sa virtuosité graphique, une 
planche de bande dessinée, même hors de son contexte narratif, peut 
devenir une œuvre d’art. Depuis peu, je découvre le travail au fusain. 
Comme le pastel, la nature du fusain est très volatile. C’est l’instrument 
du croquis. Il faut que le geste soit assuré. On ne peut revenir en arrière. 
Il n’existe pas de gomme pour le fusain. Ensuite, il faut le fixer. C’est un 
plaisir nouveau qui m’enthousiasme.

Et le marché de l’art ?
En matière de bande dessinée, il faut bien convenir que le marché des 
ventes aux enchères se résume à une cinquantaine d’auteurs phares, 
qui tirent leur épingle du jeu. Il se trouve que j’en fais partie, parce que 
j’ai commencé il y a trente ans à mettre en vente des planches de mes 
albums, ainsi que d’autres œuvres moins directement liées à la bande 
dessinée. Je mets bien sûr à part les grands anciens, Hergé, Franquin, 
Edgar P. Jacobs, Hugo Pratt, et quelques autres…

Que pensez-vous des artistes de bande dessinée qui ont délaissé le 
papier et le crayon pour s’exprimer avec de nouvelles technologies 
sur ordinateur, des logiciels, et autres palettes graphiques…
Je n’ai rien à en penser. Ces dessinateurs font ce qu’ils veulent. Moi, tra-
vailler sur ordinateur, ça me déprime ! (Rires). Pour moi, rien ne remplace 
un crayon, une plume, des couleurs, un pinceau et surtout du papier ! 
Le papier est une invention extraordinaire ! J’ai bien conscience que 
les outils numériques, dont se sont emparés les nouvelles générations, 
permet d’aller plus vite. On gagne ainsi du temps et la production est 
plus rapide. Il n’empêche… Travailler sur un support physique tel que 
le papier est très agréable au touché. Sans oublier le plaisir de manier 
des crayons en bois, des plumes en acier… J’adore les plumes. C’est le 
premier instrument que j’ai appréhendé lorsque j’étais gamin. Je pré-
fère la plume au pinceau. C’est plus simple à manier. Le pinceau et plus 
fuyant, plus souple… Dessiner à la plume est un vrai plaisir. Qui sait, ce 
n’est peut-être pas un hasard si Patrick Cothias a intitulé la suite des 
aventures d’Ariane Plume aux vents. La plume est légère, élégante, elle 
vole au vent. Elle est belle et symbolise la liberté. Cela tombe bien, c’est 
de cette manière que je conçois mon art.

Comment est né le projet du Cahier bleu, en 1994 ?
Cet album est né de plusieurs envies. D’une part, j’avais le désir de me 
détacher de cette étiquette de « pape de la BD historique ». Cela m’aga-
çait un peu. Et puis, je n’étais pas seul sur le créneau, François Bourgeon 
était également un maître… À l’époque, je me considérais comme un 
dessinateur de bande dessinée avant tout. Je ne voulais pas me laisser 
enfermer dans un secteur en particulier. Dans Les 7 Vies de l’Épervier, 
mon ami Patrick Cothias assurait le scénario, même si j’intervenais sou-
vent avec son accord dans le récit. Avec Le Cahier bleu, j’avais envie 
d’imaginer une histoire à l’opposé de la fresque historique caracolante. 
Je voulais un récit intime, une histoire d’amour située de nos jours à 
Paris. Je venais de réaliser un portfolio sur la ligne 6 du métro aérien, 
Nation Étoile, pour l’éditeur Alain Beaulet. J’avais également été frappé 
par un tableau de l’exposition Edward Hopper, une toile représentant 
une jeune femme assise en train de lire une lettre. Il y avait là quelque 
chose d’intrigant dans l’attitude de la demoiselle. Cela a enflammé mon 
imagination. De manière générale, un scénario pour moi commence par 
la pièce d’un puzzle. Plus j’avance dans l’histoire, plus l’image finale se 
révèle à moi.

Lorsque la proposition de reprendre la série Blake et Mortimer vous 
est faite en 1999, que vous êtes-vous dit ?
Pour moi, accepter de reprendre la série Blake et Mortimer a été une 
sorte de retour vers l’enfance. Il existait un aspect nostalgique pas désa-
gréable dans ce projet. Il fallait que je me coule dans le style d’un autre, 
en l’occurrence Edgar P. Jacobs, un chantre de la « ligne claire ». C’était 
un défi intéressant. Je trouvais le style de Jacobs particulièrement beau. 
Et pas si éloigné de mon propre dessin. Bref, je n’étais pas dépaysé. Ce 
qui a été plus dur, c’est de se forcer à appliquer les règles de la ligne 
claire « jacobsienne ».  Ce style de bande dessinée ne laisse pas le droit à 
l’erreur. On ne peut cacher les imperfections en les masquant par des 
hachures. Il faut que tout soit parfaitement juste. Edgar P. Jacobs n’était 
peut-être pas un virtuose du dessin, encore que cela puisse se discuter. 
Mais il avait un sens de la composition extraordinaire.

Quelle est la place de la bande dessinée aujourd’hui ?
Pour moi, c’est l’un des derniers domaines artistiques où l’on peut 
s’illustrer de la même manière que nos ancêtres. En matière d’art plas-
tique, qu’il s’agisse de peinture ou de sculpture, le réalisme a quasiment 
disparu. L’art contemporain explore d’autres terrains, le cubisme, le sym-
bolisme, l’abstraction. En revanche, par son côté éminemment narratif, 
la bande dessinée se doit de rester dans le réalisme. C’est pour cela 
que je m’y retrouve.

14 15
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ANDRÉ JUILLARD
LE CAHIER BLEU

Illustration originale réalisée pour un ex-libris  
publié par la librairie Super Héros en 1994. Signée.  
Encre de Chine, aquarelle et crayon sur papier
13,1 × 20 cm (5,18 × 7,87 in.)

2 000 - 3 000 €

Toute la sensualité de Louise lovée dans son fauteuil bleu,  
à la nuit tombée. On remarquera que son précieux cahier est  
à ses pieds. Juillard excelle dans ce genre de composition simple,  
où l’ambiance compte autant que le trait. On notera les pétales  
tombés sur le rebord de la cheminée. Et cette clenche de  
porte si parisienne...

« Voilà une petite image que j’aime beaucoup.  
Je me sens à l’aise dans ce style de format. J’ai un 
peu plus de mal avec les grandes compositions.  
Ici, nous retrouvons Louise dans son fauteuil bleu, 
dans une position presque fœtale. Elle a le regard 
pensif. Elle est juste éclairée par le réverbère de  
la rue. Je me souviens que j’avais réalisé ce dessin 
pour un ex-libris. » A.J.
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2

ANDRÉ JUILLARD
PLUME AUX VENTS 
La Folle et l’assassin (T.1), Dargaud 1995

Illustration originale, projet de couverture  
publié dans Entracte aux Éditions Daniel Maghen en 2006.  
Signée. Encre de Chine et encre de couleur sur papier
14,8 × 19,9 cm (5,83 × 7,83 in.)

3 000 - 4 000 €

On le sait, la couverture de La Folle et l’assassin met en scène  
une jeune femme affolée dans une forêt, l’épée à la main, saisie en 
pleine course. Ici, ce projet de couverture présente Ariane dans  
une atmosphère plus maritime. Un vent iodé souffle sur les plumes  
du chapeau de l’héroïne et sur ses cheveux roux… En arrière-plan,  
une flotte de galions prend le large. L’appel de l’aventure...

« Ce dessin fait partie des recherches de  
couverture, pour le premier tome de Plume aux 
vents, “La Folle et l’assassin”. À l’époque, je faisais  
pas mal de recherches. Il s’agit également d’un  
petit format. Cela me permet d’aller plus vite.  
Même si l’ensemble est équilibré, l’éditeur a trouvé 
que l’image était trop classique, trop posée,  
à la limite du déjà-vu. J’ai donc dû me remettre  
à ma table à dessins. » A.J.
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3

ANDRÉ JUILLARD
PLUME AUX VENTS 
L’Oiseau-tonnerre (T.2), 1996

Illustration originale, réalisée pour un ex-libris publié  
par la librairie Fantasmagories en 1996, projet de couverture  
publiée dans Entracte aux Éditions Daniel Maghen en 2006.  
Signée. Mine de plomb et crayons de couleur sur papier
15,2 × 19,5 cm (5,98 × 7,68 in.)

3 000 - 4 000 €

Dans ce projet de couverture, André Juillard pousse les feux  
au maximum. Le visage d’Ariane prend quasiment toute la dimension  
de la case. L’arrière-plan est presque inexistant. Une composition  
audacieuse, autant que ce ciel jaune dont lui seul a le secret.

« Cette fois, cette recherche autour du projet de  
la couverture du tome 2 de Plume aux vents a abouti. 
Qui sait, peut-être grâce au ciel jaune. C’est l’une de 
mes spécialités. C’est une couleur claire beaucoup 
plus facile à passer que le bleu. Cela donne un 
caractère particulier à l’image. C’est un peu ma 
marque de fabrique, le ciel jaune. Ce dessin évoque 
bien sûr Les 7 Vies de l’Épervier. C’est une image 
automnale... il y a comme un petit voile de  
tristesse dans les yeux d’Ariane. » A.J.
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4

ANDRÉ JUILLARD
LES 7 VIES DE L’ÉPERVIER 
La Marque du Condor (T.7), Glénat 1991

Planche originale n°2, prépubliée dans Vécu  
n°50 de novembre 1991. Signée. Encre de Chine sur papier
32,5 × 44,8 cm (12,8 × 17,64 in.)

10 000 - 12 000 €

Voici un superbe original, qui installe une atmosphère typique de  
la série Les 7 Vies de l’Épervier. C’est du grand André Juillard.  
Un précipité de toute l’œuvre, entre le visage de l’héroïne, le suspense, 
la nuit, la neige, la présence de Paris, sans oublier celle de Louis XIII. 
Une planche royale en somme...

« Il s’agit d’une page assez emblématique.  
Non seulement parce que Louis XIII s’y trouve,  
mais également parce que la composition de  
la planche m’a demandé pas mal de travail.  
Nous sommes à Paris par une froide nuit d’hiver.  
J’ai aimé recréer l’atmosphère nocturne de  
la capitale enneigée. Je suis assez content du  
regard inquisiteur d’Ariane sur la troisième case  
de la planche. Cette case est d’ailleurs devenue  
le visuel d’une carte postale si je me souviens bien.  
La nuit parisienne est une nuit américaine.  
Le lumignon éclaire d’ailleurs beaucoup trop  
les rues. Mais ce n’est pas grave. Dans la version  
en couleur, je me suis beaucoup amusé.  
Pour moi, la nuit est bleue. C’est une décision 
unilatérale. J’aime le bleu. Sur cette planche, j’ai 
aussi verticalisé cette séquence de cache-poursuite. 
Cela accélère le rythme de lecture et cela  
crée du suspense... » A.J.
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Planche quasi muette, avec un peu plus de noirs qu’à l’habitude. 
L’architecture, très présente, glisse des fenêtres sculptées des  
appartements du roi aux ruelles étroites de Paris où la hauteur des 
maisons à colombages est accentuée par la verticalité des cases.  
La neige qui tombe dans la nuit atténue les sons et embellit les lieux. 
Tout juste un passant qui se hâte, enveloppé dans son manteau  
pour se protéger du froid mordant. On est avec Ariane, derrière  
son épaule, tapi dans l’ombre, à la poursuite d’une silhouette  
intrigante et furtive. Ambiance mystérieuse dans ce silence ouaté.  
Et la surprise finale de la dernière case avec son très bel escalier  
en colimaçon. Encore une bien jolie page.

Patrice Pellerin

Quand j’ai lu Les 7 Vies de l’Épervier d’André Juillard et  
Patrick Cothias, j’avais les pieds dans la neige, j’avais froid et  
je me régalais totalement d’être dans cette ambiance. J’étais au chaud 
chez moi en lisant, mais je sentais le froid entrer dans les maisons, 
j’étais au milieu des paysages d’Auvergne battus par les vents glaciaux. 
Ça me plaisait.

Jean-Pierre Gibrat
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5

ANDRÉ JUILLARD
LES 7 VIES DE L’ÉPERVIER 
La Part du diable (T.6), Glénat 1990

Planche originale n°44. Signée. Encre de Chine sur papier
32,4 × 44,9 cm (12,76 × 17,68 in.)

8 000 - 10 000 €

Il s’agit à bien des égards d’une planche exceptionnelle.  
Les duels à l’épée sont assez rares dans la série Les 7 Vies  
de l’Épervier. C’est également une planche d’action qui exprime  
une émotion forte, le regret, le gâchis. Elle est remarquablement  
composée, et a marqué de nombreuses générations de lecteurs.

« Dans cette planche de duel, c’est le frère  
d’Ariane qui a pris le masque. Taillefer, grand 
bretteur croit enfin se retrouver face à un ennemi 
avec lequel il rêve de se mesurer. Il sera très déçu... 
J’ai regardé beaucoup d’escrime à la télévision 
pour m’inspirer. Je possède également une série de 
gravures, qui montrent toutes les bottes possibles. 
L’art de l’escrime au XVIIe est très précis. Dans  
la deuxième partie de la planche, j’ai mis en scène  
le regret de Taillefer. Il s’agit quand même d’une  
mort stupide. Et Taillefer a beau être un soudard,  
il a des principes. Il veut bien tuer, mais pour de 
bonnes raisons, et face à des adversaires à sa taille. 
Après la mort, règne le silence. Finalement,  
c’est une planche assez solennelle. » A.J.
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6

ANDRÉ JUILLARD
LES 7 VIES DE L’ÉPERVIER 
L’Arbre de mai (T.3), Glénat 1986

Planche originale n°41, prépubliée dans Vécu  
n° 13 de mars 1986. Signée. Encre de Chine sur papier
32,5 × 43,8 cm (12,8 × 17,24 in.)

8 000 - 10 000 €

Encore une planche magnifique tirée de L’Arbre de mai,  
le troisième tome des 7 Vies de l’Épervier, cette page permet  
une rencontre au sommet. L’Épervier fait face au baron Yvon de Troïl,  
le tout entre ciel et terre dans le confort relatif d’une cabane dans  
les arbres. Un moment tendu, suspendu, qui montre toute  
l’étendue du talent de Juillard.

« Voilà une séquence de forêt. C’est généralement 
très long à dessiner. Il faut simplifier les feuillages, 
les ombres pour que l’ensemble reste lisible.  
Les jeux d’ombre et de lumière sont primordiaux. 
J’aime cette planche parce qu’elle contient une 
cabane dans les arbres, le rêve de tous les gamins. 
Dans cette page, je mets en scène le personnage 
d’Yvon de Troïl, un homme habité par la colère. 
Je le plains, il est malheureux et je le comprends. 
C’est un grand tourmenté. Dans cette cabane, Yvon 
rencontre l’Épervier, et Patrick Cothias décoche  
une série de répliques qui font mouche à chaque case. 
Surtout “... Tu as volé la mienne !” qui vient clore  
la planche, qui intrigue le lecteur, l’obligeant  
à vite tourner la page... » A.J.
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Nous sommes devant un petit bijou, emblématique des sommets  
que peut atteindre le travail en noir et blanc d’André Juillard.  
À titre personnel, c’est ma période préférée dans son œuvre.  
Outre un réalisme solide, il y a là une mise en scène impeccable.  
Sous une apparente simplicité, les choix de cadrages amènent une  
belle fluidité à la lecture, fruit d’une véritable réflexion narrative. 

Un autre point majeur est l’extrême clarté du dessin malgré  
le foisonnement de détails. Peu y arrivent avec autant de réussite.  
Pour preuve, cette première case : la composition y est sophistiquée  
et audacieuse, l’encrage particulièrement riche et pourtant,  
l’ensemble est d’une lisibilité instantanée !

Enfin, à toutes ces qualités, il faut en rajouter une dernière qui est en 
sorte le vernis les mettant toutes en lumière. Je veux parler de l’élégance 
folle du dessin de Juillard. Une élégance naturelle, omniprésente,  
où chaque trait encré est une caresse pour l’œil du spectateur.

Ralph Meyer

C’est une très belle planche d’André Juillard. Dans cette page où  
les décors sont très présents, l’action des protagonistes reste claire  
et la narration demeure efficace. La composition des cases,  
grâce à la verticalité accentuée par les arbres, invite l’œil au centre  
de la planche, vers ce trou où l’on a l'impression d’être aspiré.  
Tout est là, et reflète avec justesse le talent d’André.

Régis Loisel
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7

ANDRÉ JUILLARD
LES 7 VIES DE L’ÉPERVIER 
La Part du diable (T.6), Glénat 1990

Planche originale n°37. Signée. Encre de Chine sur papier
32,3 × 44,9 cm (12,72 × 17,68 in.)

8 000 - 10 000 €

Là encore, Juillard signe une planche inspirée, mêlant à la fois  
la solitude d’un personnage, en pleine réflexion, et une scène d’action 
caracolante et nocturne. Une belle réussite du genre.

« Une planche importante. C’est l’arrivée de Germain 
dans la famille de Troïl. On sait que Germain est  
un soudard. Il a violé Ariane alors qu’elle était assez 
jeunette. Une chose dont il se repentira toute sa vie. 
Ariane ne l’a pas dénoncé. Sur cette page, j’ai dû 
beaucoup me documenter et notamment sur le 
mobilier du XVIIe siècle, qui est assez rustique. En 
témoigne la chaise sur laquelle se balance Germain, 
tout en prononçant cette réplique culte : “Nom de 
dieu, quelle famille !” La séquence se déroule dans un 
petit manoir d’Auvergne, que je représente en bas de 
la planche. On sent qu’il appartient à un chevalier pas 
forcément fortuné. Un petit détail que peu de gens 
ont noté : l’escalier en colimaçon que j’ai dessiné est 
à l’envers. C’est un historien qui m’a fait la remarque. 
Les escaliers en colimaçon étaient conçus pour  
la défense, or ici, ce sont les gauchers qui seront à 
l’aise pour dégainer leur épée, et non les droitiers. 
L’explication est simple : j’ai dessiné cet escalier avec 
un calque, pour qu’il suive le sens de la lecture.  
Dans l’avant-dernière case, j’ai pris pas mal de plaisir 
à dessiner L’Épervier chevauchant à bride abattue 
dans une ambiance nocturne...» A.J.
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ANDRÉ JUILLARD
PLUME AUX VENTS 
La Folle et l’assassin (T.1), Dargaud 1995

Planche originale n°33. Signée.  
Encre de couleur et encre de Chine sur papier
31,9 × 45 cm (12,55 × 17,71 in.)

7 000 - 9 000 €

Ariane gentiment habillée par Taillefer, au cœur du vieux Paris :  
voici une planche intimiste saupoudrée d’un zeste d’érotisme, qui 
illustre parfaitement le titre de ce premier album « La Folle et  
l’assassin ». Et toujours le souci de Juillard de soigner les moindres 
détails pour immerger le lecteur en plein XVIIe siècle.

« Cette planche tirée du premier tome de  
Plume aux vents met en scène le vieux Taillefer 
habillant Ariane, un peu hébétée. Nous sommes  
un peu avant le grand voyage vers le Canada,  
la Nouvelle France. J’ai pris soin de dessiner une  
petite vue de Paris, comme je les aime. Au fond  
de l’image, on distingue la Maison du Temple  
dans le IIIe arrondissement, un vaste domaine 
fortifié avec de nombreuses constructions dont  
les plus importantes renfermaient les archives  
et les trésors des Templiers. Contrairement  
à la série des 7 Vies de l’Épervier, j’utilise cette  
fois des encres acryliques pour une mise  
en couleur directe. » A.J.
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ANDRÉ JUILLARD
LES 7 VIES DE L’ÉPERVIER

Ariane. Illustration originale réalisée en 2018.  
Signée. Fusain et aquarelle sur papier
30,2 × 50 cm (11,89 × 19,69 in.)

5 000 - 6 000 €

Cette illustration originale est de toute beauté. Réalisée au fusain  
et à l’aquarelle sur papier, elle met en scène une Ariane de Troïl  
très posée, hiératique. Le vert aquarellé est fabriqué. André Juillard  
n’a jamais été un grand fan des couleurs vives. Il utilise ici des  
couleurs rompues pour le fond comme pour la texture du visage. 
L’ensemble est d’une finesse et d’une élégance rares.

« Voici un portrait d’Ariane exécuté au fusain.  
C’est une technique que je découvre. J’ai voulu  
m’y essayer. Je me suis inspiré d’un peintre 
portraitiste du XVIe siècle, Corneille de Lyon.  
Il avait la particularité de peindre des modèles 
s’efforçant de ne pas sourire, et plaçait ses modèles 
sur fond vert. Ce sont des portraits assez petits, 
pratiquement des miniatures de la taille d’une carte 
postale. Je me suis imaginé qu’Ariane était un  
modèle et posait à la façon de Corneille de Lyon.  
Mais le peintre, c’est moi ! » A.J.

Je suis toujours resté sensible au crayon, au fusain que certains  
de mes collègues utilisent. Juillard en est le parfait exemple.  
Dans cette illustration, André évoque avec délicatesse toute la noblesse 
du personnage dont il émane une certaine tristesse. L’aquarelle  
est posée, discrète autour du visage, juste pour souligner les  
valeurs de gris et renforcer le regard d’Ariane. C’est une très belle 
démonstration d’élégance.

Régis Loisel
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ANDRÉ JUILLARD
PLUME AUX VENTS 
Beau-Ténébreux (T.3), Dargaud 2001

Couverture originale de l'édition grand format.  
Signée. Encre de Chine et encre de couleur sur papier
29 × 35,8 cm (11,42 × 14,09 in.)

10 000 - 12 000 €

Très belle image montrant Ariane métamorphosée en indienne. 
Concentrée, l’héroïne est figée dans une posture dynamique.  
Juste avant de décocher sa flèche. Il est clair que cette image a  
fait mouche chez tous les amateurs de bande dessinée au moment  
de la sortie du troisième tome de Plume aux vents, en 2001.

« Ce que je voulais montrer sur cette couverture  
du tome 3 de Plume aux vents, c’est qu’Ariane  
est devenue une véritable indienne. Beau-Ténébreux, 
l’époux indien « inverse » (homosexuel) qui 
accompagne Ariane se tient en arrière-plan. Ariane 
porte sa vêture d’été, avec une tenue en daim à 
franges. Elle est sereine et déterminée. Il s’agit 
d’une séquence de chasse. Elle tire à l’arc. Je me suis 
longtemps posé la question : où placer Beau ?  
J’ai fait plusieurs essais, mais finalement la solution 
s’est imposée. Je ne pouvais mettre ce personnage 
qu’à l’intérieur de l’arc ! Il s’inscrit dans l’arc et 
équilibre ainsi la composition de l’image. Ici,  
j’ai également soigné l’atmosphère. » A.J.

Dans cette magnifique scène de chasse éclate tout le talent 
d’André Juillard. On sent la tension contenue dans les muscles fins 
d’Ariane, on devine sa concentration, la flèche prête à jaillir. Au second 
plan, Beau qui a laissé à la jeune femme l'avantage du premier tir,  
se tient prêt pour le cas où elle manquerait sa cible. Et à l’arrière-plan, 
on aperçoit les immenses espaces canadiens. Le trait souple et précis  
de Juillard caresse les visages, les corps, dessine les étoffes ou les peaux. 
Le modelé subtil de la couleur donne une impression de relief étonnante. 
Une économie de moyens, une douceur et une force… Le calme avant  
la violence de la flèche qui tue. Dans un dessin en couleurs directes 
comme celui-ci, nul droit à l’erreur. Il faut une maîtrise artistique et 
technique incomparable pour parvenir à un tel résultat. Superbe !

Patrice Pellerin
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ANDRÉ JUILLARD
PLUME AUX VENTS 
La Folle et l’assassin (T.1), Dargaud 1995

Planche originale n°19. Signée. 
Encre de couleur et encre de Chine sur papier
31,9 × 45 cm (12,55 × 17,71 in.)

8 000 - 10 000 €

Voilà une planche dramatique, conçue tout en tension et en émotion. 
Juillard met en scène l’urgence, le fait que la vie d’Ariane ne tient  
plus qu’à un fil. Un fil de glace au-dessus d’une rivière gelée.  
En coupant la planche en deux grâce à une case horizontale centrée  
sur les pieds de l’héroïne qui marche sur la glace, on comprend  
d’emblée tout l’enjeu de l’action. L’onomatopée « KKrr » n’annonce rien 
de bon. Le salut viendra-t-il par la fuite ? Juillard « dézoome » dans  
les deux dernières images. Il prend du recul. Le lecteur prend 
conscience du danger à mesure qu’Ariane prend de la vitesse…  
Un effet de mise en scène magistral.

« Dans Plume aux vents, la suite des 7 Vies de 
l’Épervier, je m’étais promis de ne plus travailler  
avec des “bleus” de coloriage, une technique  
fiable mais qui a vieilli. Je me suis donc mis  
à la couleur directe. Je travaille avec des encres 
transparentes, acryliques. Dans cette planche  
en particulier, j’ai pu travailler les nuances de  
la neige et mettre en avant le spectre de la mère 
d’Ariane, qu’elle voit surgir, spectrale et hurlante, 
comme dans un rêve. Cette séquence de fuite 
reprend celle qui figure dans Les 7 Vies de l’Épervier. 
Patrick Cothias souligne ce fait par le dialogue  
en fin de page : “Non ! L’histoire n’a pas le  
droit de se répéter !” Et en effet, l’histoire ne  
se répètera pas… » A.J.
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ANDRÉ JUILLARD
PLUME AUX VENTS 
Ni Dieu ni diable (T.4), Dargaud 2002

Planche originale n°32. Signée.  
Encre de couleur et encre de Chine sur papier
35,8 × 47 cm (14,09 × 18,5 in.)

7 000 - 9 000 €

Cette planche maritime d’André Juillard renvoie sans même  
qu’on ait à lui dire à l’œuvre d’Hergé, dont il fut un grand lecteur. 
Juillard retrouve ici les embruns et l’énergie graphique du Secret de 
la Licorne et du Trésor de Rackham le rouge. Cependant, au cœur 
de la planche, il met en scène une séquence intime, où l’on découvre 
qu’Ariane vient de faire l’amour avec Germain, celui qui l’avait violée 
à quatorze ans. Juillard joue de l’ellipse, mais un érotisme trouble 
transpire de cette cabine de bateau ayant abrité les émois de  
ces deux personnages, toujours attirés l’un par l’autre,  
malgré le temps qui passe.

« Au départ, Patrick Cothias voulait m’emmener  
vers une bande dessinée de pirates. Mais je n’avais 
pas très envie. Néanmoins, j’ai mis en scène ce bateau 
hollandais, on appelle ça un lougre, où l’on retrouve 
Ariane et Germain. On comprend qu’ils viennent de 
coucher ensemble… Mais la scène est interrompue. 
Un galion espagnol pointe son museau à l’horizon. 
C’est une séquence typique de flibuste. Je suis  
allé au musée de la marine pour “croquer” le galion 
espagnol… Quant au lougre hollandais, j’ai trouvé 
une gravure qui m’a permis de le dessiner assez 
précisément. » A.J.

Illustration p. 44 →

13

ANDRÉ JUILLARD
PLUME AUX VENTS 
Beau-Ténébreux (T.3), Dargaud 2001

Planche originale n°24. Signée.  
Encre de couleur et encre de Chine sur papier
35,8 × 46,8 cm (14,09 × 18,43 in.)

7 000 - 9 000 €

André Juillard signe une planche de chasse hivernale splendide,  
chargée émotionnellement. Beau, l’indien « contraire » voudrait épouser 
la folle Plume aux vents. Ces deux-là vont tenter de pagayer dans  
la même direction sur le grand fleuve de la vie. La planche est,  
en elle-même, une métaphore de l’action qui s’y déroule.

« Dans cette planche de Plume aux vents,  
j’ai pris plaisir à dessiner une certaine routine dans  
la vie d’Ariane. Elle part à la chasse avec Beau.  
Alors que les deux personnages se disent des choses 
très sérieuses sur le mariage et l’envie de changer,  
je dessine le fleuve Saint-Laurent en hiver, le reflet  
de l’eau sur le canoé. Je me suis beaucoup documenté 
sur la façon de dessiner un canoé à l’ancienne. 
Les Hurons les fabriquaient en écorce de bouleau. 
J’aime leur forme effilée, leur légèreté. Et une 
nouvelle fois, j’ai placé un ciel jaune… » A.J.

Illustration p. 45 →
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Lot n°12 (voir p.43) Lot n°13 (voir p.43)
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ANDRÉ JUILLARD
PLUME AUX VENTS

Le Rade des soudards, illustration originale réalisée en 2018.  
Signée. Encre de Chine et encre de couleur sur papier
43,9 × 32 cm (17,28 × 12,6 in.)

8 000 - 10 000 €

Ce sont tous les petits et grands détails qui font une belle image.  
Cette illustration originale n’en est certes pas dépourvue. Comme  
toujours, on remarque l’impeccable composition de ce tableau,  
et son atmosphère sourdement enfiévrée. Comme ce petit temps  
de calme avant la tempête.

« J’ai réalisé cette illustration l’été dernier alors que  
je passais mes vacances dans le Trégor en Bretagne. 
J’ai réuni les personnages de Plume aux vents dans 
une taverne. Une rencontre au sommet dans un rade 
de soudards. On retrouve Ariane, Germain et Condor. 
Dans ce dessin, j’ai rajouté un chat noir et mystérieux 
comme il se doit. En arrière-plan, une serveuse se fait 
tarabuster par des soldats un peu éméchés. J’ai aimé 
cet arrondi de la pièce. D’ailleurs, dans cette image 
tout est arrondi, comme par exemple ce tonneau qui 
sert de siège. Il s’agit d’une scène d’atmosphère à  

la Van Ostade, un peintre néerlandais que j’aime 
bien. J’ai soigné les petits détails, comme ce baudrier 
à quatre sangles qui permet de soutenir une grosse 
épée d’estoc. On notera également les diables 
sculptés sur les linteaux de la cheminée. Et ce jeu 
de regard entre Condor et l’homme au baudrier à 
quatre sangles… Condor semble penser : “Qu’est-ce 
qu’il me veut celui-là ?” Ce pourrait être le début d’un 
scénario. Néanmoins, ne nous emballons pas, un 
soudard à la droite de l’image joue de la flûte… » A.J.
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ANDRÉ JUILLARD
LES 7 VIES DE L’ÉPERVIER

Ariane et le Masquerouge,  
illustration originale réalisée pour  
une sérigraphie publiée par  
les éditions Champaka en 1992.  
Signée. Encre de Chine et  
encre de couleur sur papier
35,8 × 29 cm (14,09 × 11,42 in.)

5 000 - 7 000 €

Une image d’une très grande tristesse,  
et qui bénéficie d’une très sobre et élégante  
mise en scène. Juillard aime à dessiner des 
personnages qui tournent ostensiblement  
le dos aux spectateurs. Le vent de l’automne 
souffle et emporte les feuilles mortes,  
sans que Montand ait à les ramasser à la pelle.  
Nul doute que Juillard aura pensé à cette 
chanson signée Jacques Prévert comme 
bande-son. Certaines paroles semblent  
d’ailleurs coller parfaitement à l’ambiance  
de cette image : « Les feuilles mortes  
se ramassent à la pelle / Tu vois, je n’ai pas 
oublié / Les feuilles mortes se ramassent  
à la pelle / Les souvenirs et les regrets aussi. »

« J’ai réalisé cette sérigraphie  
pour les éditions Champaka.  
Cette illustration évoque bien  
sûr Les 7 Vies de l’Épervier.  
Je me souviens que cette image 
avait beaucoup plu à Régis Loisel. 
Il s’agit d’une case automnale 
mettant en scène Ariane le 
Masquerouge. Il y a quelque 
chose d’un adieu. Ariane regarde 
s’éloigner le justicier. Elle ne  
sait pas que ce personnage est  
son père… Alors que lui sait ! » A.J.



50 51

16

ANDRÉ JUILLARD
PLUME AUX VENTS

Guet-apens, illustration originale réalisée en 2018.  
Signée. Encre de Chine et encre de couleur sur papier
44 × 33,9 cm (17,32 × 13,35 in.)

8 000 - 10 000 €

André Juillard sait parfaitement orchestrer ce genre de séquence  
de guet-apens. Avec une grande maîtrise graphique, il raconte  
tout un univers en l’enfermant dans un dessin. Il fait ressurgir  
le souvenir de films de cape et d’épée, comme Fanfan la Tulipe,  
Les Trois Mousquetaires, Le Capitan, Cartouche ou Le Bossu…

« J’ai imaginé ce dessin d’après l’univers développé 
dans la série Les 7 Vies de l’Épervier. J’ai mis en scène 
Ariane et ses compagnons se défendant contre  
des malandrins. C’est une scène de duel sur les  
bords de Seine. Le premier plan, avec les arcades,  
est imaginaire. Pour ceux qui l’auront remarqué,  
j’ai représenté l’enseigne d’un libraire au milieu de 
l’illustration. Le chien qui s’éloigne avec la queue 

basse et les deux personnages à droite de l’image 
sont là pour souligner la misère qui régnait en  
ce temps-là à Paris. J’aime bien casser la violence 
de l’action qui a lieu dans cette ruelle, par les deux 
piliers centraux. Cela crée un effet de profondeur. 
Plus loin, deux cavaliers assistent à ce combat 
sans merci. Il semble qu’ils parient sur l’issue de 
l’algarade… » A.J.
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ANDRÉ JUILLARD
PLUME AUX VENTS

Nouvelle-France, illustration originale réalisée en 2018.  
Signée. Encre de Chine et encre de couleur sur papier
50,8 × 36 cm (20 × 14,17 in.)

8 000 - 10 000 €

Voilà une illustration pleine d’atmosphère et d’action. Dans cette forêt 
profonde de la Nouvelle-France, deux directions contraires s’affrontent. 
D’un côté Germain et un indien bandant son arc s’apprêtent à ralentir les 
assaillants, hors-champ. De l’autre, Ariane, Taillefer et un autre indien 
détalent comme des lapins…

« Tout est parti d’un petit dessin soumis à Patrick 
Cothias. J’avais envie de dessiner une séquence 
d’action, mais il n’en a pas tenu compte. Finalement, 
l’été dernier au Trégor, j’ai repris l’esprit de ce  
croquis suggérant une fuite armée, pour en faire  
une image à part entière. J’ai placé Germain au  
centre de l’illustration prêt à lancer son javelot. 

J’aime ce type d’arme. J’ai moi-même pratiqué le 
javelot modestement dans ma jeunesse. Sur la droite 
Ariane et Taillefer prennent la fuite à toutes jambes. 
Bien sûr, cette séquence n’est pas possible selon  
la chronologie de Patrick... Cette image est sans 
doute l’une des plus grandes que j’ai conçue…  
C’est un petit tableau. » A.J.
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ANDRÉ JUILLARD
LES 7 VIES DE L’ÉPERVIER

Ariane et Germain à Paris, illustration originale réalisée en 2019.  
Signée. Encre de Chine et encre de couleur sur papier
50,9 × 36 cm (20,03 × 14,17 in.)

10 000 - 12 000 €

Cette image colorée, vibrionnante de vie, à la composition classique 
mais dynamique, met en scène Ariane et Germain qui arrivent à  
Paris après une longue chevauchée. Nos deux héros arrivent après  
la pluie, on remarque que le sol est encore détrempé. Au fond de 
l’image, on distingue la porte en ogive, caractéristique du petit Châtelet,  
ce fort défensif de Charles le Chauve, devenu prison d’État sous 
Charles V, et qui fut détruite en 1782. 

«  Cette rue menait au Petit-Pont, entre l’île  
de la Cité à la Rive gauche, nous sommes donc à 
quelques mètres des berges de la Seine, Je me  
suis amusé à faire se croiser Ariane et Germain,  
à quelques personnages emblématiques de la saga, 
que l’on voit notamment dans le tome sept des  
7 Vies de l’Épervier, La marque du Condor. » A.J.
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ANDRÉ JUILLARD
LE CAHIER BLEU, Casterman 1994

Planche originale n°6, prépubliée dans (À Suivre)  
n°191 de décembre 1993. Signée.  
Encre de couleur et encre de Chine sur papier
30 × 40 cm (11,81 × 15,75 in.)

10 000 - 12 000 €

Dans cette planche tirée du Cahier bleu, on fait plus ample  
connaissance avec Louise. On pénètre dans son intimité.  
Sans rien préciser, Juillard indique que nous nous trouvons à Paris  
(on voit même un bout de la tour Eiffel), et le métro Bir-Hakeim.  
Louise la québécoise se balade dans son appartement en T-shirt et 
culotte, avale un bol de café fumant. Tout est fait pour suggérer  
le silence, la solitude et l’attente.

« J’aime le bleu jusqu’à en faire le titre de  
l’un de mes albums les plus personnels.  
Cette histoire, je l’ai voulue pour me sortir de  
mon étiquette de dessinateur historique.  
Et puis, je voulais me prouver que j’étais capable 
d’écrire un scénario orignal. J’ai beaucoup aimé 
dessiner la station aérienne du métro Bir-Hakeim. 
J’ai quadrillé le quartier durant de nombreux  
jours pour m’imprégner des lieux. J’ai photographié 
les immeubles alentour, les boîtes aux lettres  
que l’on voit sur cette page. Le moment des 
repérages est toujours essentiel… » A.J.
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ANDRÉ JUILLARD
LE CAHIER BLEU, Casterman 1994

Planche originale n°9, prépubliée dans (À Suivre)  
n°191 de décembre 1993. Signée.  
Encre de couleur et encre de Chine sur papier
29,9 × 40 cm (11,77 × 15,75 in.)

10 000 - 12 000 €

Le Cahier Bleu est un petit chef-d’œuvre de mise en scène. On en a  
la preuve dans cette planche de séduction, qui varie les angles et met 
en valeur les échanges à fleurets mouchetés de ces deux tourtereaux. 
Juillard tourne autour de ce couple attablé, jusqu’au vertige…

« Cette séquence de séduction du Cahier bleu  
se déroule au restaurant La Coupole. J’ai aimé  
mettre en scène la stratégie amoureuse entre ce 
jeune séducteur et Louise, qui est un cœur à prendre. 
Ce rendez-vous avec ce Don Juan très sûr de lui, 
Louise l’accepte. Mais elle ne se laisse pas faire.  
Elle lui répond. Elle le déstabilise. Je connais bien 
La Coupole. J’avais l’habitude d’y aller avec des 
copains dessinateurs lorsque je jouais au football 
dans l’équipe du “Mixon BD Club”. Tous les samedis, 
nous allions jouer au parc de Sceaux. Après, nous 
allions faire un gueuleton à la Coupole, manger un 
tartare et boire une bonne bouteille de Brouilly.  
Il y avait Robial, Bilal, Rochette, Lesueur, Margerin  
et Vuillemin… » A.J.

Illustration p. 60 →
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ANDRÉ JUILLARD
LE CAHIER BLEU, Casterman 1994

Planche originale n°11, prépubliée dans (À Suivre)  
n°191 de décembre 1993. Signée.  
Encre de couleur et encre de Chine sur papier
30 × 40 cm (11,81 × 15,75 in.)

10 000 - 12 000 €

Voilà une page qui permet de suivre Louise à la trace.  
Elle est dans chaque case, soit de dos, soit de face. Juillard la suit  
avec une caméra invisible, ni trop proche, ni trop loin. C’est une  
jeune femme en mouvement, belle, et qui va vers son destin.

« Dans cette planche du Cahier Bleu, entre le bus,  
et le métro, Louise traverse Paris. Elle arrive à  
la station du Châtelet pour retrouver son amie.  
On me dit que Louise ressemble un peu à ma fille. 
Sans doute que mon inconscient a parlé. Je ne 
vais pas chercher très loin l’inspiration pour mes 
héroïnes. Mais je reconnais qu’il y a un peu de ma  
fille et de ma femme dans l’allure de mes héroïnes.  
Ce que je voulais dans cette planche, c’était retrouver 
une certaine poésie du quotidien… » A.J.

Illustration p. 61 →
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Lot n°21 (voir p.59)Lot n°20 (voir p.59)
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ANDRÉ JUILLARD
LE CAHIER BLEU

Louise, illustration originale réalisée en 2019.  
Signée. Fusain et aquarelle sur papier
29,1 × 45,5 cm (11,46 × 17,91 in.)

5 000 - 6 000 €

Réalisée au fusain et à l’aquarelle sur papier, cette illustration inédite 
représente Louise, l’héroïne du Cahier bleu, dans une posture très 
sage, en tout point similaire à celle d’Ariane de Troïl. Les deux images 
semblent se parler entre elles, telle une rime d’image. Mises côte à côte, 
Ariane et Louise apparaissent presque comme deux « sœurs de papier».

« Cette image de Louise est le pendant du  
portrait d’Ariane réalisé dans le même goût, en me 
souvenant de la manière du peintre Corneille de 
Lyon. J’ai essayé de reprendre la même attitude,  
la même pose, et la même présence importance 
donnée au noir. On obtient une sorte de diptyque, 
deux images qui établissent un parallèle inconscient 
entre Ariane et Louise. En regardant ces deux dessins 
simultanément, on peut imaginer que se noue un 
dialogue silencieux entre mes deux héroïnes. On 
dirait qu’Ariane et Louise se répondent à quelques 
siècles d’écart. J’ai une nouvelle fois employé la 
technique de Corneille de Lyon, vieille tradition de 
portrait, qui confère au modèle une attitude plus 
solennelle, car le modèle ne souriait pas. En même 
temps, il n’y a ni faux-semblant, ni pose. On ne sait 
pas si c’est l’artiste qui demandait aux modèles de 
ne pas sourire, ou bien si les gens ne souriaient pas 
parce que cela les ennuyait. À l’époque, le temps  
de pose était souvent très long. Aujourd’hui encore, 
lorsqu’on prend des photos de moi par exemple,  
on me demande souvent de sourire, et ça ne me plaît 
pas. Je me demande toujours pourquoi il faut le faire. 
Ce n’est pas naturel… Pour l’anecdote, j’ai retouché  
ce dessin au dernier moment. Anne, ma femme  
m’a fait remarquer que le visage de Louise était un 
peu froid, un peu figé. Comme le papier avait été 
gondolé par l’aquarelle, j’avais mis l’image sous 
une pile de gros cartons durant un mois, pour bien 
l’aplatir. Quand je l’ai revu, je me suis rendu compte 
que je pourrais améliorer les choses très facilement. 
J’ai effectué deux petites interventions au crayon  
sur le coin de l’œil gauche, et j’ai retouché le coin de  
sa bouche. Désormais Louise esquisse un léger 
sourire et cela illumine son visage. » A.J.
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ANDRÉ JUILLARD
LE LONG VOYAGE DE LÉNA, Dargaud 2006

Planche originale n°6. Signée.  
Encre de couleur et encre de Chine sur papier
33,8 × 45 cm (13,31 × 17,72 in.)

7 000 - 9 000 €

Au milieu d’un récit d’espionnage lourd de conséquences,  
l’héroïne du Long voyage de Léna s’évade, se promène dans  
une banlieue résidentielle allemande sous un chaud soleil d’été,  
et décide de se baigner dans un lac, toute nue. Une planche  
presque gratuite, mais qui prend le temps de montrer la beauté  
troublante de son personnage principal. L’érotisme est discret,  
pas du tout tapageur, et pourtant, il imprègne toute la page.  
Comme un parfum de liberté qui se mêle au sentiment  
de solitude éprouvée par Léna.

« Au départ, cette planche devait être muette.  
Mais j’ai dit à Pierre de rajouter des dialogues. 
Sinon, je sais par expérience que l’œil du lecteur 
glisse d’une case à l’autre très vite et ne s’attarde  
pas sur ce genre de page. Pourtant, c’est l’une de 
mes planches originales préférées. J’adore travailler 
avec Christin. Là, nous sommes en Allemagne  
de l’Est. Léna va rendre visite à un apparatchik.  
Pour cette séquence, nous nous sommes rendus  
à l’endroit précis avec Pierre. Mais c’était en hiver ! 
Bref, c’est toute la magie du dessin : transformer  
un endroit photographié en hiver en lieu estival.  
Ici, je représente Léna qui se promène dans  
cette banlieue résidentielle par une belle journée 
d’été près du lac. Il y a une certaine notion de 
solitude. L’héroïne se baigne nue dans le lac.  
Elle brave un petit interdit. J’ai pris beaucoup de 
plaisir à dessiner cette planche. J’avoue que  
cela me coûte un peu de me séparer de  
cette page-là… » A.J.
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ANDRÉ JUILLARD
LE CAHIER BLEU

Louise, illustration originale réalisée pour une sérigraphie  
publiée par Alien en 1995 et pour l’affiche du festival BD de Solliès. 
Signée. Encre de Chine, aquarelle et crayon sur papier
34,7 × 24,9 cm (13,66 × 9,8 in.)

6 000 - 8 000 €

Deux pièces et une porte ouverte. Une nuit estivale et une fenêtre 
ouverte sur une église provençale. L’atelier n’est plus éclairé, mais dans 
la pièce d’à côté, éclairée par une ampoule sans abat-jour, une jeune 
femme aux jambes nues, fume et boit du café. Elle attend. S’agit-il de 
Louise ? Sans doute… Cette illustration d’André Juillard, au meilleur  
de sa forme, est en tout cas une splendide promesse.

« Cette illustration était destinée à l’affiche  
du festival de BD de Solliès. L’image représente  
un atelier d’artiste. Sur un chevalet, se trouve  
un portrait de Louise, l’héroïne du Cahier bleu.  
J’ai toujours aimé les images dans l’image.  
Ce genre de mise en abyme m’inspire. Il règne ici  
une ambiance provençale. On trouve des tommettes 
sur le sol. Cet atelier d’artiste ressemble au mien.  
Ce sont mes pots à crayons. Parmi les images au  
mur, on trouve une exposition Mondrian, un peintre 
que j’aime beaucoup. C’est un dessin très composé. 
Très graphique. L’ampoule dans l’autre pièce ne 
possède pas d’abat-jour. Une petite négligence.  
C’est l’été. Quant à la jeune femme dont on ne voit 
que les jambes nues, elle fume une cigarette  
en buvant du café… » A.J.

Quand je passe chez André, je ne manque pas  
de visiter son atelier pour voir l’avancement 
inexorable de son travail et parler boutique, crayons, 
plumes, aquarelle et papier. Dans cet admirable  
dessin il y a tout : les outils, les influences, quelques 
trophées et bien-sûr l’œuvre en cours, délaissée un 
moment au profit du modèle, et surtout l’impression 
de bien-être qui émane de l’atelier, l’endroit dans  
le monde entier que préfère André Juillard. 
Loustal

Illustration pp. 68-69 →
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Lot n°24 (voir p.67)



70

25

ANDRÉ JUILLARD
LE CAHIER BLEU

Illustration originale réalisée en 2018.  
Signée. Encre de Chine, aquarelle et crayon sur papier
50,9 × 23,9 cm (20,04 × 9,41 in.)

6 000 - 8 000 €

Il y a quelque chose d’une pièce de théâtre dans cette superbe image. 
Tous les acteurs du Cahier bleu sont là, prêts à jouer leur partition. 
André Juillard en est le chef d’orchestre. C’est lui qui en écrit les  
partitions. C’est à lui de décider. Il n’est pas anodin que le sol de  
la galerie d’art soit composé de parquet. Les protagonistes de la pièce 
sont là. Sur les planches, ils attendent que résonnent les trois coups.

« Cette frise tout en longueur présente tous  
les personnages du Cahier bleu. Tout l’univers  
des deux albums est capturé en une image.  
Le prétexte ? Le vernissage d’une exposition des 
sculptures de Tristan. J’aime les images où  
je peux rassembler mes différentes familles de 
personnages. Au milieu de la pièce, Louise,  
les mains dans les poches, a tourné son visage  
vers le spectateur. Elle nous regarde comme  
si elle n’était pas dupe.. » A.J.



72

26

ANDRÉ JUILLARD
APRÈS LA PLUIE

Louise & Eve, illustration originale réalisée en 2018.  
Signée. Mine de plomb et crayons de couleur sur papier
32,8 × 39,9 cm (12,91 × 15,71 in.)

6 000 - 8 000 €

Louise et Eve, deux jeunes femmes sur un canapé en train de  
converser tranquillement. De quoi se parlent-elles ? Sans doute  
des hommes. Juillard capte un moment d’intimité, y introduit  
un zeste de sensualité. L’image saisit ce petit instant de relâchement,  
si propice aux confidences…

« C’est une illustration au crayon sur papier bistre. 
Cela me permet de rehausser avec du blanc.  
Je suis un fou de papier. J’adore ça. C’est un  
plaisir pour moi d’en trouver de nouveaux. Ici,  
j’ai représenté deux copines en pleine discussion. 
Eve et Louise sont assises sur un petit canapé. 
Louise a les yeux levés au ciel. Elle est pensive.  
Eve a posé ses pieds nus sur le canapé et regarde 
Louise. Au milieu d’elles se trouve un petit paysage 
italien. La Toscane avec un cyprès et un pin 
parasol… C’est un début de scénario. J’avais pensé 
à un troisième album. Tous les personnages se 
seraient retrouvés. Je le ferai peut-être… » A.J.
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ANDRÉ JUILLARD
LE CAHIER BLEU

Louise, l’amante du Pont-Neuf, illustration originale réalisée en 2019. 
Signée. Encre de Chine et encre de couleur sur papier 
50,9 × 36 cm (20,03 × 14,17 in.)

8 000 - 10 000 €

Il y a d’emblée une belle sérénité dans cette image. Et un petit mystère 
romanesque aussi. Louise, l’héroïne du Cahier bleu, comme absorbée 
dans ses pensées, contemple la Seine. Accoudée sur le Pont-Neuf,  
les yeux dans le vague, elle ne semble pas avoir remarqué ce photo-
graphe un peu plus loin dans l’image. Le jeune homme a lui aussi le 
regard tourné vers la Seine et s’apprête à faire un cliché… Les lecteurs 
du diptyque d’André Juillard auront reconnu Victor, le futur amant de 
notre jolie québécoise, parisienne d’adoption. Il est vrai que grâce  
au film de Léos Carax Les Amants du Pont-Neuf, on sait que ce pont 
parisien est éminemment romantique…

« Ha ! Cette image m’a donné du mal, sourit André 
Juillard. Ce n’est pas une mince affaire que de 
dessiner le Pont-Neuf. Je l’ai imaginé plus lumineux 
qu’il ne l’est en réalité. Personnellement, j’adore  
cet endroit. C’est le plus vieux pont de Paris tout  
de même ! En me penchant sur la meilleure façon 
de le dessiner, j’ai découvert que sous le tablier, se 
trouvaient de petites sculptures, toutes différentes… 
Un vrai casse-tête. Il y a aussi un petit clin d’œil  

dans l’image. Comme c’est Henri IV qui a voulu 
ce pont, je me suis amusé à le représenter dans le 
dessin. Cet homme en chapeau qui se promène au 
bras d’une élégante, c’est lui. C’est son pont après 
tout. Sa statue équestre se dresse place Dauphine. 
Comme on le surnommait le “Vert-galant”, je l’ai  
vêtu d’un costume couleur olive. A son sourire hardi, 
on comprend qu’il n’est pas insensible au charme  
de Louise… » A.J.
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ANDRÉ JUILLARD
LE CAHIER BLEU

Louise, illustration originale réalisée en 2018.  
Signée. Mine de plomb et crayons de couleur sur papier
24,9 × 40,9 cm (9,8 × 16,1 in.)

5 000 - 7 000 €

Œuvre littéraire, journal intime d’une histoire d’amour parisienne  
déconstruite, Le Cahier bleu est un récit infiniment élégant. À l’image  
de ce dessin plein de douceur et de sensualité. Il y a également  
une vague mélancolie chez Louise que Juillard sait parfaitement  
capturer dans cette illustration tout en délicatesse.

« Je représente souvent Louise avec le regard  
dans le vide. Songeuse. Assise sur son fauteuil,  
elle tient son cahier bleu sur ses cuisses.  
Elle se laisse aller à une rêverie. Sur la table  
basse, j’ai posé sa tasse de café. On trouve aussi  
deux revues qui doivent être des exemplaires  
du National Geographic et un ouvrage sur  
les oiseaux de l’Holocène. » A.J.
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ANDRÉ JUILLARD
BLAKE ET MORTIMER 
La Machination Voronov (T.14),  
Blake et Mortimer 2000

Planche originale n°54. Signée.  
Encre de Chine sur papier
38,4 × 49,9 cm (15,12 × 19,65 in.)

3 000 - 4 000 €

Un exercice d’admiration, voilà ce qu’est La Machination Voronov,  
album jacobsien, admirablement dessiné par André Juillard.  
Pour le dessinateur des 7 Vies de l’Épervier, c’est aussi une façon  
de retrouver un parfum d’enfance et d’insouciance. Cette planche  
originale située à Liverpool permet également à Juillard de jouer  
avec de belles carrosseries, et d’orchestrer une séquence de  
poursuite en voitures. Ce qu’on appelle dans les films américains,  
une « car chase ». Ici, l’hommage à Hitchcock est patent.

« Dans La Machination Voronov, Blake et Mortimer  
se rendent à Liverpool sur les lieux où a eu lieu  
la rencontre des Beatles. C’était là un fantasme du 
scénariste Yves Sente. C’était aussi une façon de 
replacer cette bande dessinée d’Edgar P. Jacobs dans 
un univers réel. L’automobile qui manque d’écraser 
le professeur Mortimer est une Riley noire. C’était  
le modèle de voiture des policiers de l’époque.  
Olrik, lui, roule en Jaguar. Yves Sente et moi sommes 
allés à Liverpool en repérages. Nous sommes allés 
sur les lieux où s’est tenue la fameuse kermesse  
où Paul McCartney écoute jouer Lennon. J’ai accepté 
de reprendre Blake et Mortimer parce que c’était 
un défi qui m’intéressait. Le style de Jacobs est 
particulièrement beau. Cela m’amusait d’essayer de 
retrouver ce type de ligne claire, proche d’un  
certain académisme, dont je ne suis pas éloigné  
moi non plus. » A.J.
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ANDRÉ JUILLARD
BLAKE ET MORTIMER 
La Machination Voronov (T.14),  
Blake et Mortimer 2000

Couverture originale de la réédition.  
Signée. Encre de Chine sur papier
30 × 37,9 cm (11,81 × 14,92 in.)

10 000 - 12 000 €

Cette deuxième couverture de La Machination Voronov est  
une véritable réussite. Juillard convoque les fantômes de la guerre 
froide, et surtout installe une atmosphère de film d’espionnage,  
qui rappelle bien sûr Le Troisième Homme de Carol Reed.  
Le capitaine Blake, déguisé en officier russe portant dans ses bras  
une jeune femme inanimée. Selon les critères hollywoodiens,  
on pourrait appeler cette héroïne en danger une « demoiselle  
en détresse »  (« Damsel in distress »). Le suspense est à son comble.

« Cette deuxième couverture de La Machination 
Voronov me plaît beaucoup, plus que celle de  
la première édition. Je n’étais pas très emballé par 
la première qui mettait en scène Mortimer et des 
poupées russes. Dans cette illustration, il y a plus 
d’atmosphère. Nous sommes dans les égouts de 
Moscou. On y trouve des graffitis en russe. C’est le 
capitaine Blake qui est mis en avant cette fois-ci.  
On sent que l’on est en pleine guerre froide… » A.J.

À mon sens, cette couverture de La Machination Voronov est  
un petit chef-d’œuvre. La première chose qui saute aux yeux, c’est que 
sa construction est parfaite. Les personnages sont centrés dans un décor 
habilement construit ; les tuyaux qui courent au plafond et les bords 
de l’eau stagnante créent autant de lignes de fuite qui échafaudent 
une parfaite profondeur de champ. Les personnages regardent vers 
les côtés d’où le danger peut venir et on en vient à vouloir voir sur les 
côtés, voir ce que cette couverture ne montre pas. Par ailleurs, on ne 
peut s’empêcher de se demander (consciemment ou pas) pourquoi Blake 
est en uniforme d’officier soviétique et qui sont la belle jeune femme 
évanouie dans ses bras et le soldat armé qui semble vouloir le protéger ? 
L’ambiance générale est digne des plus grandes « planches souterraines » 
d’Edgar P. Jacobs lui-même. Un petit chef-d’œuvre, vous dis-je ! Et pour 
l’anecdote, j’avais demandé à mon ami dessinateur Iouri Jigounov de 
me donner des traductions exactes de tags... tels qu’il y en avait dans 
les égouts moscovites, gravés à la hâte par les opposants au régime 
soviétique. Quant aux deux noms en cyrillique sur la plaque vissée au 
centre gauche de l’image, elle porte les noms... Sente et Juillard. 

Yves Sente ©
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31

ANDRÉ JUILLARD
BLAKE ET MORTIMER 
Le Bâton de Plutarque (T.23),  
Blake et Mortimer 2014

Couverture originale de l’édition en strips, mise en couleur  
directement par l'auteur. Signée. Encre de couleur sur papier
43,5 × 27,4 cm (17,13 × 10,79 in.)

7 000 - 9 000 €

On comprend parfaitement que pour André Juillard, travailler sur  
la reprise de Blake et Mortimer fut une sorte de voyage dans le temps. 
On le voit parfaitement dans cette illustration : Juillard met en scène des 
héros auréolés d’une grande pureté, non dénués d’une certaine naïveté. 
L’avion Golden Rocket est un fabuleux jouet. Un aéronef rêvé, échappé 
du Secret de l’Espadon d’Edgar P.Jacobs, et qui planera longtemps 
au-dessus de nos mémoires.

« Cette couverture du Bâton de Plutarque est  
tirée de la version parue en strips et commercialisée 
en marge de la sortie de l’album classique. Cette 
illustration avait été mise en couleur par Madeleine 
de Mille. J’ai repris mon dessin et je l’ai remis en 
couleur à l’aquarelle. J’en ai également profité pour 
rajouter tout le fond du décor, et faire apparaître  
le hangar du Golden Rocket. » A.J.

Cette illustration, c’est LE retour vers l’enfance  
avec « le petit plus » du voile qui se lève après 40 ans 
d’attente. En effet, « L’Espadon » représente l’origine  
du mythe blaketmortimerien et le fameux Golden 
Rocket (qui n’a pas eu les honneurs du titre, le pauvre) 
est l’engin que l’on voit sur le tome 1 du diptyque 
original. C’est lui qui aura l’honneur d’être le sujet 
central de la toute première couverture et d’une des 
premières scènes du tout premier album paru aux 
éditions du Lombard. Et pourtant, on ne sait pas 
grand-chose de cet avion car Jacobs réserve la place de 
premier choix à l’Espadon. Lorsque nous avons réalisé  
« Le Bâton de Plutarque », André Juillard et moi,  
nous voulions nous faire plaisir à nous-mêmes autant 
qu’aux lecteurs. Explorer l’usine qui a produit ces 
fabuleux engins fut un véritable plaisir d’archéologue. 
Cette illustration est le parfait reflet de ce plaisir 
nostalgique... et du grand savoir-faire du dessinateur 
André Juillard. Heureux sera celui qui pourra 
encadrer cette magnifique illustration chez lui.
Yves Sente

Illustration pp. 84-85 →
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Lot n°31 (voir p.83)
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 Daniel Maghen Enchères et Expertises est une société de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques régie par les articles L 321-4 et suivants 
du code de commerce et par les lois du 10 juillet 2000 et du 20 juillet 2011, 
en conséquence uniquement assujettie au droit français. La société Daniel 
Maghen Enchères et Expertises est mandataire du vendeur, lequel est réputé 
avoir contracté avec l’acquéreur.

 Les relations de Daniel Maghen Enchères et Expertises et de l’acquéreur pour 
les ventes aux enchères organisées par la société de ventes sont soumises 
aux présentes conditions : 

1.  LES LOTS MIS EN VENTE

 Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les lots pouvant les 
intéresser avant les ventes aux Enchères notamment lors des expositions 
organisées avant les enchères. La société Daniel Maghen Enchères et 
Expertises se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir 
des rapports sur l’état des lots. Ceux-ci sont fonction des connaissances 
artistiques et scientifiques à la date de la vente et toute erreur ou omission 
ne saurait entraîner la responsabilité de la Daniel Maghen Enchères et 
Expertises. Les mentions figurant au catalogue sont établies par Daniel 
Maghen Enchères et Expertises et l’expert qui l’assiste le cas échéant, sous 
réserve des notifications et des rectifications annoncées au moment de la 
présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, 
les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs 
des œuvres portées au catalogue peuvent être différentes en raison des 
processus d’impression. L’absence de mention d’état au catalogue n’implique 
nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de 
restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection. Les 
lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. Les 
estimations sont fournies à titre purement indicatif et ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix 
estimé ou même simplement proche de l’évaluation. 

 Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, 
l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet.

2. DÉROULEMENT DES ENCHÈRES

a)  Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
b)  En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont 

invités à se faire connaître auprès de la société Daniel Maghen Enchères et 
Expertises avant la vente afin de permettre l’enregistrement de leurs données 
personnelles. Daniel Maghen Enchères et Expertises se réserve le droit de 
demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que des 
références bancaires et d’effectuer un déposit.

 La société Daniel Maghen Enchères et Expertises dirigera la vente de manière 
discrétionnaire en veillant à la liberté des Enchères et à l’égalité entre les 
enchérisseurs tout en respectant les usages établis et se réserve de refuser 
toute Enchère ou d’interdire l’accès à la salle de tout acquéreur potentiel pour 
justes motifs. 

c)  Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle. Toutefois, 
tout enchérisseur qui souhaite faire un ordre d’achat par écrit ou enchérir 
par téléphone devra se manifester avant la vente. Daniel Maghen Enchères 
et Expertises se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que 
des ordres d’achat. Dans tous les cas, la société Daniel Maghen Enchères et 
Expertises ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison 
téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des 
ordres reçus. Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle 
pour un montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura 
la priorité. En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-
priseur, le lot sera remis en vente, toutes les personnes présentes pouvant 
concourir à la deuxième mise en adjudication.

d)  L’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve. Le coup de marteau 
matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout 
autre équivalent entrainera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf convention contraire passée par écrit 
avant la vente avec la société Daniel Maghen Enchères et Expertises. 

e) Les lots précédés du signe □ appartiennent directement ou indirectement à 
la société Daniel Maghen Enchères et Expertises, ses dirigeants, ses salariés 
ou ses experts.

3. FRAIS

 Les ventes sont faites au comptant, en euros et en français. Le paiement 
doit être effectué par l’adjudicataire immédiatement après la vente. Dans 
l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas fait connaitre ses données personnelles 
avant la vente, il devra justifier de son identité et de ses références bancaires.

a)  Commission acheteur : En sus du prix de l’adjudication, l’acheteur accepte 
de payer à la société Daniel Maghen Enchères et Expertises une commission 
de 23 % H.T. + taux de T.V.A en vigueur (soit 27,6 % T.T.C)

 Des frais additionnels et taxes spéciales peuvent être dus sur certains lots 
en sus des frais et taxes habituels. Les lots concernés sont identifiés par 
un symbole spécial figurant devant le numéro de l’objet dans le catalogue 
de vente, ou lot par une annonce faite par le commissaire-priseur habilité 
pendant la vente. 

b) Lot en provenance hors UE : Pour les lots en provenance des pays tiers à 
l’UE, signalés par le signe 🌐, aux commissions et taxes indiquées ci-dessous,
il faudra ajouter une TVA à l’import sur le prix d’adjudication, à savoir 5,5 %. 

c) TVA : La TVA sur commissions et frais d’importation peut être rétrocédée 
à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors UE. 
L’adjudicataire UE justifiant d’un numéro de TVA intracommunautaire et 
d’un document prouvant la livraison dans son état membre pourra obtenir le 
remboursement de la TVA sur commissions.

d) Droit de suite : Par application de l’article L 122-8 du Code de la propriété 
intellectuelle, les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant 
toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au 
produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques. Après la 
mort de l’auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers pendant 
l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes. Le paiement 
du droit de suite, au taux applicable à la date de vente sera à la charge de 
l’acheteur. Les lots concernés sont signalés par le signe ♢. Si le droit de suite 
est applicable à un lot, vous serez redevable de la somme correspondante, 
en sus du prix d’adjudication.

 Le montant dû au titre du droit de suite est déterminé par application 
d’un barème dégressif en fonction du prix d’adjudication, et de la manière 
suivante :

– 4 % pour la tranche du prix jusqu’à 50.000 €
– 3 % pour la tranche du prix comprise entre 50.000,01 € et 200.000 €
– 1 % pour la tranche du prix comprise entre 200.000,01 € et 350.000 €
– 0.5 % pour la tranche du prix comprise entre 350.000,01 € et 500.000 €
– 0.25 % pour la tranche du prix excédant 500.000,01 €
 Le montant du droit de suite est plafonné à 12.500 €

4. RÈGLEMENT 

 Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais 
et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter selon les moyens suivants :

–  En espèces : jusqu’à 1.000 € frais et taxes compris pour les particuliers 
résidant en France et professionnels ; 15.000 € frais et taxes compris pour 
les particuliers résidant à l’étranger, sur présentation d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de résidence et de provenance des fonds.

– Par virement bancaire
– Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD 

– Par chèque bancaire tiré d’une banque française certifié à l’ordre de Daniel 
Maghen Enchères et Expertises sur présentation d’une pièce d’identité

5.  DÉFAUT DE PAIEMENT

 Par application de l’article L.321-14 du Code de Commerce, à défaut de 
paiement par l’acheteur, après mise en demeure restée infructueuse, le lot est 
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit sans 
préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. En outre, 
Daniel Maghen Enchères et Expertises se réserve le droit de demander à 
celui-ci des intérêts au taux légal, le remboursement de tous frais engagés 
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la 
différence entre le prix d’adjudication initial et le prix final sur folle enchère 
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

6.  RETRAIT DES LOTS

 Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Les lots vendus ne seront remis à l’adjudicataire qu’après paiement total de 
son achat. Les acheteurs non présents en salle n’ayant pas retiré leurs lots 
avant la fermeture de celle-ci devront se rendre à l’adresse suivante : 36, rue 
du Louvre 75001 Paris pour régler et retirer leurs lots. 

 L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisitions, la Société 
Daniel Maghen Enchères et Expertises déclinant toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait subir et ceci dès le prononcé 
de l’adjudication, formalités et transports restant à la charge exclusive de 
l’acquéreur.

7.  PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS

 L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres mises en  
vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue 
au dernier enchérisseur.

 Daniel Maghen Enchères et Expertises ne pourra être tenu responsable des 
conditions de la préemption par l’Etat Français.

8.  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 La Société Daniel Maghen Enchères et Expertises est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et 
constitue une contrefaçon à son préjudice. Il est expressément précisé que 
la vente d’une œuvre originale n’emporte pas au profit de son acquéreur le 
droit de reproduction de diffusion ou de représentation.

9.  CLAUSE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD)

 Les données à caractère personnel demandées à l’acquéreur potentiel dans 
le cadre de ces présentes conditions de vente aux enchères publiques sont 
indispensables à la réalisation et à l’exécution de celle-ci.

 Elles seront conservées durant le temps nécessaire à cette finalité ; Toutefois, 
et conformément à la Loi INFORMATIQUE ET LIBERTÉ du 6 janvier 1978, 
l’acquéreur potentiel bénéficie d’un droit d’accès et le cas échéant de 
modification, de rectification et d’opposition des données personnelles le 
concernant en écrivant à l’adresse suivante : Société Daniel Maghen Enchères 
et Expertises 36, rue du Louvre 75001 Paris.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

10. COMPÉTENCE LEGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 

 Loi applicable et compétence juridictionnelle : les présentes conditions 
générales de vente aux enchères publiques sont soumises au droit français. 
Toute difficulté relative à leurs interprétations ou leurs exécutions sera 
soumise aux Juridictions Parisiennes. 

 Bien soumis à une législation particulière : Il appartient à tout enchérisseur 
de vérifier avant l’acquisition de l’objet, la législation appliquée par son pays 
à ce sujet, Daniel Maghen Enchères et Expertises ne pouvant être tenu pour 
responsable des dispositions législatives ou réglementaires particulières à 
certains pays.



Imprimé en Belgique
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