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JOSEPHINE
UNE FEMME MODERNE...

C'est à leur domicile, une charmante maison dans
l'Est parisien, que nous avons retrouvé Catel Muller
et José-Louis Bocquet pour évoquer cette grande
dame qu'a été Joséphine Baker, sujet de leur nouvel
ouvrage en commun après Kiki dè Montparnasse
et Olympe de Gouges. Sensibles à la cause féministe
et grands admirateurs de l'écrivaine Benoîte Groult,
qu'ils ont tous deux connue, ils poursuivent ainsi leur
oeuvre sur les modèles féminins et ces femmes
ordinaires aux vies extraordinaires.
• Une rencontre avec Frédéric Bosser

Tous droits réservés à l'éditeur

Première question évidente. Pourquoi Joséphine Baker
après Kiki et Olympe de Gouges ?
José-Louis Bocquet : Lors du vernissage du livre de Kiki de
Montparnasse dans votre galerie en 2007, un ami de la sœur de
Catel, médecin à l'UNESCO, vient à nous après s'être procuré
quèlques dessins originaux pour nous conseiller d'enchaîner sur
la vie de Joséphine Baker. Nous avons gardé cette proposition
dans un coin de nos têtes, surtout Catel. Le temps passe, nous
publions Olympe de Gouges, jusquau jour où...
Catel : ... une personne me contacte pour me dire qu'il serait
bien de s'intéresser à la vie de sa mère. J'avoue que dans un
premier temps, je n'avais pas bien entendu son nom. Sur ce, il
me dit une phrase qui fait tilt dans mon esprit : « Paul Colin
dessinait ma mère ! » Colin étant un affichiste que jadore, je
finis par comprendre que Joséphine Baker est sa mère. Au bout
du fil, j'avais donc Jean-Claude Bouillon-Baker [Joséphine a
épousé Jo Bouillon en 1947]. Autant dire que notre conversation a repris de plus belle...
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JLB Nous rencontrons, Jean Claude tres rapidement
et il nous ouvre au sens propre comme au figure les
portes du chateau dei Milandes, - la ou Josephine
et sa tribu arc en ciel vécurent une vingtaine
d annees. La vie publique d une star est rarement
un mystere - il existait déjà une douzaine de
biographies de Josephine, plus ou moins farfelues en revanche, sa vie privee est toujours plus proble
manque pour le biographe Avec Jean Claude nous
pouvions entrer pour la premiere lois dans la vie intime et
familiale de Josephine

1910

11906 naissance de
Josephine Baker
a Saint Louis
[Missouri]
© Bocquet & Ca el Caste man

C'est le vrai plus de votre livre
JLB
Les anecdotes sur la vie de
famille au chateau des Milandes, sur
les adoptions, sur la vente de la maison,
sur les déménagements, les déboires
financiers de Josephine Jean Claude
les a vécues de linterieur Pour mieux
situer Jean Claude, rappelons qu'il est le
cinquieme enfant de cette fratrie appelée
tribu arc en ciel
Catel
Sur les douze enfants que
Josephine a adoptes [Akio et Jeannot
(Japon) Jan (Finlande), Luis (Colombie),
Jean Claude Moïse et Noel (France),
Brian et Marianne (Algerie), Kofh (Cote
d Ivoire), Mara (Venezuela) et Stelhna
(Maroc)], tous sont de couleurs et de
religions différentes Elle se fichait des
couleurs de peau et des nationalités ll nous semblait opportun
de nous intéresser a un tel heritage au moment ou les debats
sur la nationalité, le droit du sol et l'identité font debat dans
notre societe File est un exemple ' Nee américaine Josephine
a obtenu la nationalité francaise lors de son mariage avec Jean
Lion en 1937 Elle sera plus tard espionne pour le compte de la
France libre au moment de la Seconde Guerre mondiale, ce qui
lui vaudra la médaille de la Legion d honneur Estimant quelle
doit beaucoup a notre pays, elle défendra toute sa vie ses trois
valeurs fondamentales liberte, egalite fraternité
Quest de\enu ce lieu ?
Catel Un musee ' Quant au cabaret et au
music hall quelle avait fait construire a cote,
ils sont devenus des salles de mariage Une
de ses petites filles, qui s appelle elle aussi
Josephine, s y est mariée en juin dernier
Cette famille est restée unie bien que
repartie aux quatre coms du monde et cest
la que Ion peut vraiment mesurer la portée de
son acte À son epoque, tout le monde la prenait
pour une illuminée '

Fcmaie Hosptol
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Vous saviez tout cela avant de
vous lancer dans ce projet ou
le decouvrez vous au fur et a
mesure de vos recherches *
JLB
Nos connaissances
étaient théoriques ' Nous
savions
juste
que
ce
personnage portait en lui
toutes ces \aleurs Jean Claude
nous a permis d'en savoir plus

m^

192O

Par exemple ?
JLB Josephine qui ria jamais trappe ses enfants, n hésitera pas
une seule seconde a donner un coup de tisonnier dani le dos de
Jean Claude quand il se moque de la petitesse du pays d'un de
ses freres dorigine asiatique Idem le jour ou devant quitter le
domaine des Milandes les filles vont dire au re\oir aux arbres
quand les garçons décident de brûler leur cabane On ne peut
pas inventer de tels moments
Comment travaillez-vous pour recouper tous
ces tails ?
JLB J'ai lu des dizaines de livres sur le sujet
et sur cette epoque Sur Josephine plus spe
uiïquement les biographies se contredisent
constamment Plus les gens sont connus, plus
les légendes circulent sur eux

1925

1924 60»**» NfwWK
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voyage pour
I Europe

CC Elle se fichait des couleurs
1929
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Maîs que £>ites-voub i
Vous ete6 en première

de peau et des nationalités.
Il nous semblait opportun de
nous intéresser à un tel héritage
au moment où les débats sur la
nationalité, le droit du
sol et l'identité font
débat dans notre
société. Elle est
un exemple !

CATEL

Ces connaissances, vous les partagez dans les annexes de
fin, qui forment au final presque un second livre tant elles
sont denses et instructives
JLB Cest un principe que nous av ions déjà adopte sur Kiki de
Montparnasse et Olympe de Gouges Comme un lien hypertexte,
maîs en papier Le lecteur croise un personnage et s il veut en
savoir plus sur lui, il peut se reporter aux biographies en annexe
Cela permet d'avoir en creux l'histoire de cette epoque maîs
vue par cinquante autres personnages
Revenons en a votre methode de travail .
JLB Ce livre nes! pas une biographie au sens scientifique du
terme À partir du moment ou il •y a dessin il y a mise en scene
reconstitution, il y a subjectivité Maîs aucune des histoires
racontées ncst inventée La voie que nous avons suivie a dabord
ete celle de ses trois autobiographies [1929, 1949 et 1975], la
premiere ayant ete ecrite alors quelle avait 23 ans

1925 ls Beretyaria océan At antK|ue
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Catel Nous nous sommes aussi rendus sur les
lieux de sa vie, de Saint Louis aux Milandes en
passant par New York, Washington, Casablanca,
Tanger Le Vesinet ou Monaco Jean Claude nous a
accompagnes dans les lieux ou la tribu arc-en-ciel a
vécu Lors de notre visite du chateau des Milandes
Jean Claude nous a montre la pierre ou tous les
enfants ont grave leur nom avant de partir Ne cherchez pas,
cest au sommet de la tour et cest interdit a la visite
JLB Jai bien évidemment utilise cette anecdote dans le
scénario Jean Claude nous a aussi presente l'un de ses freres
qui vit toujours a Roquebrune Cap Martin, la ou la
tribu arc en ciel s'est installée avec laide de la
princesse Grace, après la faillite des Milandes
nous a presente des personnes qui ont connu
sa mere Tout cela a enrichi notre histoire
peu a peu
Catel Je pense que les enfants ont compris
que notre propos était de montrer que leur
mere ne dev ait pas etre réduite a une vedette
de music hall qui dansait avec une ceinture
de bananes Même si elle a fini ruinée - finan
cierement - Josephine est toujours restée riche
de ses idéaux

1926
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Ce ne doit pas être toujours facile de synthétiser tout cela
dans un scénario puis en images
JLB • Notre album raconte sa vie du début a la fm
de maniere linéaire Mon premier travail, que
Ion retrouve dailleurs a la fin du livre a ete
d'établir une chronologie De la, j'ai choisi les
episodes qui pouvaient se raconter comme
autant de petites nouvelles donnant sens
au personnage tel que nous le percevions
Une fois ces séquences déterminées /ai
écrit des continuités dialoguees sans me
soucier d'un quelconque découpage Le
moment le plus magique, cest quand /arrive
avec ma « partition » et que Catel en fait le
découpage sous forme de story board Cependant, je
croyais avoir plutôt bien calibre mon scénario, maîs des 300
pages prexues initialement, nous sommes passes a 370

Catel Le story board c'est le moment ou je découvre l'histoire
que (ose Louis a ecrite Auparavant, j ai volontairement lu peu
de livres la concernant, dc manière a être la premiere lectrice
et a être vraiment dans la decouverte du personnage Ensuite,
jc me suis beaucoup documentée sur son epoque, sur les lieux
ou elle est passée sur les personnalités quelle a croisées De
1900 a 1970 tout change tout le temps les habits, les decors, les
voitures et je dois madapter graphiquement en permanence

Nous sommes
tV a

inq mois en
Amérique
du buet
Argentine,

Thaï,

• 1929 un
coup de
foudre pour
Le Corbusier

oïudle
ue ma tournée
e con.fëren es
eu lieu en
même temps
que votre
tournée cle

rCc tais •

l'avouer

1939 Montmartre Paris
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Rance

1945
Catel, vous êtes vous appuyée sur des
documents audiovisuels *
Catel II > en a peu Un documen
taire nous a néanmoins permis
de decouvrir que la clinique ou
elle a passe deux ans pendant
la Seconde Guerre mondiale
existait toujours Du coup, nous
nous sommes rendus sur place a
Casablanca
JLB
La, nous nous sommes
aperçus que cela ne correspondait pas
du tout aux informations que nous avions
recueillies, m a mon scénario donc Josephine était censée avoir
reçu des éclats d'obus alors quelle se trouvait sur le balcon de sa
chambre Or il n'y avait pas de balcon
Catel . Cest un medecin qui nous a appris qu il avait ete
supprime entre temps, histoire d agrandir la chambre Et pour
corroborer ses propos, il nous a confie des photos de lepoque,
ce qui ma permis de dessiner ledit balcon II se trouvait bien a
I angle du batiment ou les bombes tombaient Tout redevenait
logique Des détails de ce type peuvent conditionner toute
la mise en image dune histoire On sait aussi que Josephine
aimait les animaux et a longtemps eu un guepard comme

1941 ÛMinzariheW Tanger Maroc

Opéra d'Aiqer Algerie
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animal de compagnie Petit a petit, elle est devenue
plus raisonnable avec des chiens de plus en plus
petits À la fin de sa vie je l'avais dessinee en
compagnie d un petit lévrier En voyant mes
planches, son fils m'a précise que cetait un
caniche ce qui changeait tout II était logique
quelle ait a la fin de sa vie un animal de
compagnie qui puisse I accompagner partout
J'ai du redessiner toutes les cases
Combien de temps prend un tel projet '
JLB Trois ans ' Nous avons commence en mai
2013 Catel venait de terminer Ainsi soit Benoîte Groult et
commençait en parallèle Adieu Kharkov
Est-ce qu'une période vous a marques plus qu'une autre '
Catel • Toutes sont intéressantes Pour ma part, j'en citerai trois
son arrivée en France ou elle va devenir une star internationale
avec La Revue nègre la guerre ou elle va devenir une résistante
active et la troisieme ou elle met en pratique
son immense humanisme Elle va alors
adopter ses douze enfants se battre
contre la ségrégation, participer a
la marche de Mirtin Luther King
a Washington en 1963 le jour ou
ll prononça le discours « / have a
dream >
JLB A ce sujet, nous avons eu un
mal fou a retrouver son discours
Et cest la premiere fois qu il va etre
publie en français Pour en revenir a
votre question si je retiens les mêmes
périodes citées par Catel j insisterai sur son
come back a la fin de sa vie Ellen a jamais lâche I affaire Si elle
connaît le succes en France des 1925 alors quelle est déjà pro
fessionnelle depuis plusieurs annees aux États Unis, elle remplit
de nouveau Bobmo en 1975 et a encore de multiples projets
en tete dont un film Cinquante ans apres ses débuts elle est
encore en haut de laffiche malgre de nombreux déboires
Catel Son fils Akio nous disait que sa devise était « Rien n'est
impossible a qui le veut ' > Josephine est une femme qui
ne subit pas son destin maîs qui le choisit

1959

Quel est votre prochain chantier en commun '
ILE Nous avons envie de raconter une autre
epoque celle de Nico, l'éphémère chanteuse
du Vehet Underground Son parcours va de
Fellini pour La dolce vita a Andy Warhol
en passant par Philippe Garrel, un enfant
avec Alain Delon quil n'a d ailleurs jamais
reconnu
V Catel
Ce sera l'occasion de raconter
I explosion libertaire des annees 60 et 70 '

Un mot sur Benoîte Groult qui vient de nous
quitter a 96 ans ?
Catel Elle était notre témoin de mariage Elle est morte dans
son sommeil dans sa maison La derniere phrase quelle a dite a
ses deux filles est « Suite et fin ' >
JLB Belle derniere phrase pour une romancière f

On vous sent tous deux tres imprègnes de
la cause féministe
JLB Nos meres nous ont fait lire Benoîte
Groult '
Catel Apres il faut savoir ce que cest quetre
féministe Si on se réfère a la definition faite
par Benoîte cest legalite de droits des femmes
et des hommes Cest un principe humaniste
Tout le monde devrait etre féministe

1944 Arc de Triomphe Paris france
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