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le jour où l’éditrice m’appelle pour m’informer du nom
de la personne qui allait dessiner «Alicia», j’étais assise
sur mon lit, une trilogie à la main... signée justement de
Mayalen Goust. Il ne pouvait pas y avoir de plus heureux
hasard ! La synchronicité était parfaite !
Qu’est-ce qui t’a plu dans son trait de crayon ?
Mayalen a dessiné toute une série dans laquelle
des femmes apparaissent avec de grandes robes,
un peu princesse... J’avais donc en tête ces imageslà, et j’imaginais très bien qu’elle pourrait capter
l’expression d’une ballerine, avec un port altier et
la finesse des traits, sans pour autant tomber dans
le mignonnet. Et puis, elle a également signé «Vies
volées» dont l’histoire se passe en Argentine. Elle
avait donc en tête et en main ce côté sud-américain
que je souhaitais à mon tour mettre en avant. Au
final, elle a fait un mixte des deux, «Alicia» est née.
Son trait de crayon est juste, elle capte la moindre
expression, le moindre mouvement. Elle sublime
encore plus l’histoire.

Quel message as-tu voulu faire passer à travers
«Alicia» ?
À l’époque, je me suis intéressée de près à Alicia car
c’est une femme qui a eu un handicap puisqu’elle est
devenue au fil des années malvoyante, puis aveugle. Une
cassure dans son élan qui ne l’a pourtant pas arrêtée. À
sa place, bon nombre de danseurs auraient arrêté, sauf
qu’Alicia en a fait une force. Elle surmonte les obstacles
avec une volonté de fer. Elle est forte et transmet ce
message aux jeunes danseurs. C’est bien évidemment ce
qui me plaît et ce que je mets en avant dans la BD. Mais
je ne me suis pas arrêtée là-dessus. À partir du moment
où l’on est très exigeant avec soi-même, on le devient
avec les autres quitte à paraître odieux, car aussi brillant
soit-il, le soleil a aussi ses zones d’ombres.
On dépeint souvent les artistes comme de grands
rêveurs...
Absolument ! Et je peux même vous dire qu’il y a
plusieurs personnes dans ma tête... Un peu comme dans
le film «Vice Versa» de Pixar (rires).

As-tu ta propre définition de l’Art ?
Honnêtement, je ne me sens pas spécialement artiste...
Pour autant, je dirais que l’Art en soi doit venir du plus
profond de notre âme, de nos tripes. À ce moment,
tout est juste. Quand je crée, ce qui me plaît, c’est ce
moment si singulier où comme touché par la grâce
divine, tu t’installes à ton bureau et commences à
écrire des pages et des pages. Je m’inspire des gens,
de leurs histoires, cela me passionne. J’utilise la petite
histoire afin que celle-ci participe à la grande histoire.
Et Cuba est un pays hors du commun, fascinant, qui
mérite bien tant d’éclairage.
Un conseil ou une astuce pour les jeunes qui
voudraient se lancer sur ce chemin ?
De toujours avoir un job à côté car ce n’est pas ce milieulà qui va leur permettre de vivre (rires) ! Il faut garder
les pieds sur terre et utiliser cela comme un hobby.
Raison pour laquelle je remercie vivement la Fondation
d’entraide Impressum - les journalistes suisses et l’UBP
qui a déjà soutenu mon film «Horizontes». n
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ET
ROMÉO ?

TU N’Y PENSES PAS,
FERNANDO. ALBRECHT ? EUGÈNE
ONÉGUINE ? DES GRIEUX ?
LE PRINCE CASSE-NOISETTE ?

CES PERSONNAGES
NE PEUVENT TOUT
SIMPLEMENT PAS
ÊTRE NOIRS !

Expression

DIVAGUER

D’une rive
à l’autre
MAIS…

EILEEN HOFER SORT DE SA BULLE
L’«AGEFI LIFE» SUIT LA RÉALISATRICE DEPUIS UN BON MOMENT DÉJÀ... AUJOURD’HUI, LA PÉTILLANTE CINÉASTE ET JOURNALISTE GENEVOISE
NOUS SURPREND EN PRÉSENTANT SA PREMIÈRE BANDE DESSINÉE ILLUSTRÉE PAR LA NON MOINS CONNUE MAYALEN GOUST.
QU’EST-CE
QUE C’EST ?

C. SPIR

TEXTE _

Le public a découvert ses grands yeux bruns et
son sourire ravageur, en 2008, avec la réalisation
de «Racines», son premier court métrage. Depuis, les
projets cinématographiques d’Eileen Hofer se sont
enchaînés et la belle d’origine turco-libanaise n’a eu de
cesse de s’épanouir. Un pari réussi pour cette journaliste
(aussi) qui ne connaissait personne dans le milieu du
cinéma et qui a, depuis, gagné de nombreux prix.
Aujourd’hui, forte de multiples expériences de vie, la
Genevoise revient sur le devant de la scène non pas
avec un film, mais... une bande dessinée ! Une nouvelle
corde à son arc que nous nous empressons
de décrypter. Entretien.
Eileen, on vous connaît en tant que réalisatrice,
aujourd’hui, vous sortez «Alicia», une bande
dessinée... D’où vient l’idée ?
En 2015, quand j’ai tourné «Horizontes», à Cuba, film
sur Alicia Alonso, héroïne de la révolution et grande
danseuse classique de La Havane devenue aveugle,
j’ai également ramené dans ma valise une vingtaine
d’interviews de différentes personnalités en lien
- ou pas - avec la danseuse. Sa trajectoire se mêle dès
les années 1960 au castrisme. Elle devient une sorte
d’ambassadrice du gouvernement. Cinquante ans
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plus tard, tant le peuple cubain que les balletomanes
étrangers l’idolâtrent encore. J’ai souhaité mettre
à nouveau en lumière cette femme, si inspirante,
tout en dévoilant d’autres facettes de sa personnalité.
J’ai alors contacté une maison d’édition à Paris et tout
s’est enchaîné.
Justement, peux-tu nous faire le pitch de cette
bande dessinée ?
Nous sommes dans les années 2010, et marchons
dans les pas d’Alicia Alonso, grande ballerine devenue
aveugle, comme ceux de divers personnages. Je pense
notamment à Amanda, une gamine de 12 ans qui rêve
de devenir une étoile à son tour, à sa maman, Josefina,
femme médecin, à ce chauffeur de taxi dont la voiture
tombe toujours en panne ou encore à ce prêtre, un
balletomane qui s’offusque quand on compare Alicia
à une sainte. Grâce à divers flash-back et ces portraits
croisés, on s’immisce dans le quotidien des Cubains,
d’Alicia et de sa compagnie de danse. L’absurde parfois
est pointé du doigt, à l’image des multiples paradoxes
de ce pays des Tropiques. Le côté burlesque que j’ai
découvert durant le tournage du film est un peu distillé
dans cette bande dessinée. C’est de la fiction tout en
réutilisant ces personnages qui existaient vraiment.

Quelles ont été les étapes pour concrétiser ce
projet ?
Tout d’abord, je suis repartie de la maison d’édition
avec une valise pleine de bandes dessinées... dans le but
de comprendre comment se construit une BD.
Je ne cherchais pas à lire ou m’instruire sur les histoires
données, mais j’analysais chaque page pour comprendre
le rouage des bulles, comment chacune des cases
permet de rebondir sur la page suivante... Bref, il y a
toute une grammaire que j’avais besoin d’apprendre.
Forte de cette expérience-là, j’avais aussi demandé des
exemples de scénario de manière à voir comment on
écrit une bande dessinée. Puis, j’ai construit le mien et
nous avons pu échanger avec l’éditrice de manière à
envoyer la version finale à l’illustrateur.
Comment s’est passée ta rencontre avec Mayalen
Goust, l’illustratrice ?
Mayalen Goust est une personne magnifique. On s’est
rencontrées à Paris lors d’un déjeuner via nos éditrices
respectives. Le courant est tout de suite passé, et
d’emblée, notre collaboration a été très fluide. Nous
avons chacune de notre côté fait des recherches
historiques, Mayalen a très vite compris l’univers que
je souhaitais développer. Et pour la petite histoire,

JE DÉFENDS
COMME TOI LES VALEURS
CASTRISTES ET CETTE
VOLONTÉ DE CHANGEMENT,
MAIS RESPECTONS LES
CODES DU BALLET.

QU’EST-CE QUE
TU NE COMPRENDS
PAS DANS LE MOT
« VANILLE » ?

FRAISE ET
CHOCOLAT.
LE VENDEUR
DE GLACE N’EN
AVAIT PLUS.

APPELONS
CE JEUNE UNIVERSITAIRE
QUI T’IDOLÂTRE. IL VA NOUS
AIDER À CRÉER L’HISTOIRE
DU BALLET CUBAIN !

TU PARLES
DE MIGUEL ?

Rive gauche ou rive droite ? Château
Rauzan-Ségla ou Château Canon ?
Voilà la décision à laquelle l’amateur de
grands crus devra d’abord se confronter
une fois l’ouvrage entre les mains. Mais
qu’il se rassure, le doute s’évaporera
sitôt le livre ouvert. Et finalement, peu
importe que l’on préfère la manière
traditionnelle qui voudrait qu’une page
de droite se couche sur une page de
gauche, ou qu’au contraire on succombe
à la folie passagère, qui d’un seul coup
nous prendrait de les tourner dans
le sens inverse. Peu importe que l’on
choisisse l’un ou l’autre des châteaux
comme point de départ. Peu importe
que l’on décide de se laisser porter par
le courant ou au contraire que l’on se
risque à le remonter puisque tout dans
cet ouvrage semble avoir été imaginé
pour offrir à notre esprit une occasion
de rêver. Car c’est bien de rêves dont il
s’agit. «D’une rive à l’autre», conçu avec
Les Éditions de La Martinière, instaure
un dialogue entre les deux propriétés
viticoles bordelaises de la Maison
Chanel, et retranscrit avec émotion les
regards comme les plumes des auteurs
et photographes ayant réalisé cet
ouvrage. Un trait d’union qui invite au
voyage, entre Rauzan-Ségla, l’estuaire
et Canon. Et très certainement, un brin
de poésie dans l’espace, le temps et
l’histoire.
www.chateaurauzansegla.com
www.chateaucanon.com
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