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Le coin BD

Au confluent des arts
« Pygmalion » Adaptant
ie méioiogue de Rousseau,
Sandrine Revel convoque
sculpture, littérature, théâtre
et musique dans un récit
qui interroge la création
PHILIPPE BELHACHE
p.belhache@sudouest.fr

ly aura toujours des esprits chagrins
pour prétendre que la bande dessinêe n'estpas un art. fly a ceux qui, au
contraire, démontreront que par son
ouverture auxautres disciplines, elle
est non seulement une pratique artistique à part entière, maîs certainement la plus libre de toutes.
Sandrine Revelnousenapporteune nouvelle preuve, radicale, avec cette adaptation
du«Pygmalion»(1779)deJean-Jacques Rousseau et du compositeur Georg Henda, qui
intErroge la création dans ce qu'elle a de plus
universelle. Une (ré)écnture du mythe qui
convoque nombre de ces arts que l'on dit
encore majeurs.
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L'origine du projet ? Une
rencontre voulue par Claire
Gibault, directrice musicale
du Pans Mozart Orchestra,
atol s sous le charme du
« Glenn Gould », biographie
sensible du célèbre pianiste
canadien(éd Dargaud), dernier-né de l'auteur bordelaise. Très vite, l'idée de l'album s'impose, avec enregis«Pygmalion», de
trement de l'œuvre (i), maîs
Sandrine Revel inspire aussi des concerts dessinés.
de l'œuvre de Jeanjacques Rousseau
ed Les Arenes
BD/France Musique
82p,20€

Universalité
« Pygmalion », tout comme
le morceau enregistré par le
Paris Mozart Orchestra, reprend le texte de Jean-Jacques Rousseau, lui-même inspire du mythe
antique éoonvme. QUI met en scène un
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sculpteur tombantamoureuxde sa création,
Galatée, avec une mise en scène théâtralisée,
maîs aussi et surtout des « invités » signifiants.
Sandrine Revel fait en effet le choix de le
faire déclamer par un anonyme, maîs aussi,
via un subùl jeu de masques, par Rodiri, Niki de Saint Phalle, Camille Claudel et Ron
Mueck, se jouantdu temps etdu genre pour
mieux installerruniversalité du propos. Soit
le tourment d'un artiste qui, au contraire du
Fienhofèrde Balzac, a touche un absolu Et qui
ne veut olus se consacrer au'à son œuvre.
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Au risque de
se perdre,
alors que Galatée s'émancipe.. L'auteur entrecoupe le rédtaof d'intermèdes musicaux
aux consonances élémentaires, végétales et
animales, dontla partition louge sang véhicule le feu des sentiments.
Un petit bijou à dêcouvrir en silence ou
sur les notes dè Georg Benda. En attendant
les fameux concerts dessinés...

(I) À ecouter sur www bonus arenes fr/ovemalion
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