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Semaine
s de \ ie

La dessinatrice C AT E L signe une B I O G R A P H I E épatante
de J O S É P H I N E BAKER. Avec Jean-Louis Bocquet au
scénario, cette B D rend de nouveau hommage à une H É ROIN E
méconnue, après Kiki de Montparnasse et Olvmpe de Gouges.

Au cœur
de
BAKER

A quèlques heures de son depart en
\ acances en cet apres midi esti\ al elle
treme le temps de nous iece\on dans
sa jolie maison pansienne du quartier
de la Mouzaia dans le XIX aiiondisse
ment On sent bien que C atel Muller,
dite « Catel » jeune qumqua a\enante
au sourire solaire signature emmente
et piolifique de la BD feminine nen a
que poui son nouveau biopic dessine
un album ambitieux consacie a la vie
extraoïdinaire de Josephine Baker * (1906
1975) piemiere star mondiale de mu
sic hall noire « Une femme de coeur
émancipée qui a buse tous les tabous
malgi e ses handicaps son sexe sa couleur
de peau ses origines tres pam res Elle
fut aussi une femme de \ aleurs qu on ne
peut resumei a sa fameuse ceinture ba
nanes cnam dessinee pai Paul Pou et»,
insiste d emblée la dessinatrice, passion
nee par son modele Resultat ce i oman
graphique lejouissant, cosigne a\ ec son
compagnon, I editeui et scenai iste Jean

CATEL
3. BOCQUET

JOSEP
BAKER

Louis Bocquet Tres documente (trois
ans de travail) nullement académique
poui autant I ouvrage (re)donne la pleine
mesure du destin hois noime de Fieda
Josephine McDonald fille amec dune
danseuse de cabaret metisse afro amei in
dienne de Saint Louis (Missouri) encoie
bebe quand son pei e quitte le fo\er

De son enfance pas facile a sa renom
mee internationale en passant par son
engagement dans la Resistance pendant
la Seconde Guci i e mondiale puis conti e
la ségrégation raciale, les auteuis ont
ti om e un ton et un ti ait extiemement
vivants poui faire i evivi e cette pei sonna
lite si attachante a I energie deboi dante
« J'ai beaucoup ti a\ aille mon dessin afin
de restitua son increvable sens du mou
veinent son d\namisme », confie C atel,
diplômée des \its decoratifs de Suas
bourg ou elle est nee Mission accomplie
en noir et blanc on est de plain pied au
spectacle, subjugue par la silhouette
fine de Josephine ses petits seins haut
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LINEGALABLE m o n e y
de revue était « une femme
émanc ipée qu a brise tous
les tabeus m a l g r e ses hand cap.
conde Catel Une femme
dè VALEURS-

:hés sa gestuelle audacieuse On' ^lui avait ete donne •
:ompiend que I idole « animale » des. dont témoignait déjà cène chanson culte i
tances folles, egei ie tellement moderne
de La Revue negte ait fascine Picasso,
Cocteau Leger qui la qualifiait de
« Nefeititi du temps piesent » , \an
Dongen ou encoie Le Corbusiei On
craque poui le naturel, la gaieté et le
franc pai lei de cette « ngolote » On
est touche par l'altruisme de celle qui
adoptera 12 enfants de toutes oiigmes,
une « tribu aie en ciel » élevée avec
amour (et ligueur) au chateau des Mi
landes \ aste propriete du Perigord dont
Josephine fei a un ro\ aume enchante

« J ai decouv el t a quel point elle était
genei euse intelligente, tenace aussi, dure
a la tache au point de mounr pratique
ment sul scene », rendrait Catel Et de
i appeler le credo de l'artiste, « i icn n est
impossible a qui le \ eut » ainsi que son
courage lorsqu'elle se ralliei a au genei al
de Gaulle (sous le charme), des 1943
« Fidèle a ses convictions, elle a toujoui s
mis sa notoriété au service de la fraternité,
de la solidai ite Elle a acquis la nationalité
française en 1937 en se mariant av ec lean
Lion, mis sa vie en dangei pendant la
guci i e pour lendl e a la Erance ce qui

J at deux amours mon pays ct Paris en
tonnée et copieusement applaudie en
1931, six ans apres ses débuts ti lomphaux
dans la capitale En 1963, la \oila qui
participe a la « marche sur Washington
poui l'emploi et la hbei te » aux cotes de
Mai tm Luthei King « Due que son dis
cours n est même pas mentionne dans
les aichives officielles » Pensez donc,
une belle donzelle qui danse a moitié
nue ne mentait pas pareille postente '

Catel et Bocquet s'attachent a reha
butel ces femmes d'exception que 11 lis
loire a « rayées des listes » Comme
Kiki de Montparnasse, dans une bio
giaphie pai ue en 2007 best sellei qui
rend hommage a une rebelle, seducti ice
hors pau et lock'n'ioll avant Iiieme,
hélas leduite a la photo de Man Ray
avec ses hanches « violoncelle » En
2012, ils debaibouillent de ses fards
Olympe de Gouges, « que l'on a fait
passer poui une cairn hystérique alors
que cette petite bâtarde de Montauban
était de\enue une grande intellectuelle »,
auteur de la Declaration des dioits de
la femme et de la citoyenne en 1791

'an Louis rn a i e\ elce a moi même [
k nous sommes issus d un milieu ouveit

a\ec des mel es féministes On de\rait
tous l'être c'est d'aboi d un humanisme,
selon moi Tant mieux si les hommes
et les femmes ne sont pas pareils Nos
diffeiences nous enrichissent Maisl'ine
gahte des dioits entre les uns et les unes
est encore insupportable Benoîte Groult
m'a desille les \ eux » A15 ans Catel de
vore Ainsi soit elle, puis tous les li\ i es de
cette pionniei e du féminisme contempo
rain Une commande de Libe, en 2007,
les leumssant pour une double page,
elles font enfin connaissance et nouent
une amitie solide II en résulte ce roman
graphique foimidable, Ainsi soit Benoîte
Groult en 2013 « Elle évoquait souvent
Josephine Bakei », se souvient la benja
mine pour qui I inégalable meneuse de
revue incame aussi ce féminisme comme
humanisme Le pi ocham biopic pol tera
sur Nico 1938 1988\ chanteuse compo
située acti ice et mannequin, indis
sociable du Velvet Undergi ound Encoi e
une qui n'avait pas froid aux \eux' •
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