12

La liste de ses envies

On en parle

AVOIR UNE CABANE « Je trouve ça si beau
que j’ai imaginé finir mes jours dans une cahute en
forêt, entourée de chats. Mais ça reste une histoire
que je me raconte. Je suis tellement une créature
des villes que j’en serais incapable. Si la cabane est
dans un jardin, près de chez moi, pourquoi pas ! »
ACHETER UN DESSIN DE QUENTIN
BLAKE « C’est l’illustrateur des livres de Roald
Dahl. On m’en a déjà offert une reproduction.
L’étape suivante, ce serait d’avoir un original.
Parce qu’en en regardant un de près, on voit le
geste créatif, avec ses accidents, ses repentirs, les
annotations éventuelles… C’est hyper émouvant.
J’aurais l’impression de posséder un talisman. »
VOIR L’HUMORISTE LAURENT SCIAMMA
SUR SCÈNE « Beaucoup de personnes m’ont dit
qu’elles avaient pleuré de rire durant son spectacle
de stand-up. Je l’ai déjà entendu évoquer l’égalité
hommes-femmes de manière très fine et drôle. J’irai
donc l’écouter dès que j’aurai une soirée de libre. »
OBTENIR UNE MEILLEURE
RÉMUNÉRATION POUR LES AUTEURS
DE BD « Ils vivent sous le seuil de pauvreté,
pour la grande majorité. Certains raccrochent
parce qu’ils n’arrivent pas du tout à en vivre. C’est
bien que 2020 soit l’année de la bande dessinée
pour le ministère de la Culture, mais il faudrait
que la création française soit plus soutenue. »

« Je veux que les
dessinateurs soient
mieux payés »
L’autrice de BD de 38 ans, qui vient de publier
l’adaptation d’un roman de Roald Dahl,
est en quête de justice et de nature, près
de chez elle, ou à l’autre bout du monde.
Propos recueillis par Christine Lamiable.

ALLER SUR L’ÎLE DE PÂQUES « Je rêve
de m’y rendre, seulement quand je serai vieille.
Parce qu’elle est si mystérieuse, qu’elle représente
presque le chapitre final de l’exploration de la Terre.
Et puis, c’est important de ne pas être trop pressé,
d’avoir des projets de voyages pour dans vingt ans. »
FAIRE DISPERSER SES CENDRES
PAR UN CANADAIR « J’ai une passion pour
ces avions. En Corse du Sud, la base
d’où ils décollent se trouve juste devant la maison
de mon enfance. J’ai toujours été subjuguée par
leur ballet. Je trouverais si beau que mes cendres
soient dispersées par eux dans le maquis.
Malheureusement, c’est illégal. »
« Sacrées sorcières », de Pénélope Bagieu et Roald Dahl,
Gallimard BD, 304 p., 23,90 €.
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PÉNÉLOPE BAGIEU

REMERCIER SES ARTISTES PRÉFÉRÉS
« Je ne suis pas sûre que les rencontrer mène
à grand-chose. J’ai croisé Sophie Calle (plasticienne,
photographe et réalisatrice, NDLR), et je n’ai pas pu
articuler trois mots… alors qu’elle a tant compté
pour moi ! Mais j’aimerais remercier un à un ceux
que j’aime d’être une telle source de joie. Et leur
faire promettre qu’ils continueront longtemps. »

