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Les deux
vies
d’Octave
Mouret
BANDE DESSINÉE Qui dit commémoration dit adaptations. Émile Zola, dont c’est le 180e anniversaire de
la naissance, ne fait pas exception. Si
« L’Affaire Zola » (Gl énat), pu blié à la
rentrée postulait l’assassinat, le
29 septembre 1902, du journaliste
et écrivain, c’est bien son œuvre qui
est aujourd’hui au centre de la production éditoriale, la saga des Rougon-Macquart, peu exploitée en
bande dessinée, à l’exception notable de « Germinal ». Deux volumes
consacrés à Octave Mouret paraissent coup sur coup, adaptations dotées de sensibilités et de parti pris
esthétiques radicalement opposés.
L’arrivée à Paris

Cédric Simon et Éric Stalner se sont
emparés de « Pot-Bouille » pour en
tirer une version solide. Les
deux hommes,
qui ont déjà travaillé ensemble
sur « La Curée »,
ont mis l’immeuble de la
rue de Choiseul,
ses faux-semblants et ses intrigues de couloir, au
centre de leur album, honorant le titre choisi par Zola (le pot-bouille est
le ragoût quotidien). Une narration
portée par le trait classique, très
maîtrisé, même si parfois caricatural, du vétéran Éric Stalner. On est
cependant loin de l’émotion suscitée par l’interprétation de Gérard
Philipe, – séducteur et cynique en
Octave Mouret –, ou de celle, à fleur
de peau, de Danielle Darrieux en Caroline Hédouin, dans le film de Julien Duvivier, un classique de 1957.
Le grand magasin

Dans « Au bonheur des dames », Octave Mouret, veuf, est à la croisée des
chemins. Son grand magasin est un
succès. Mais il va toujours plus loin
dans le développement de sa vision. Le choix d’Agnès Maupré est
celui de l’énergie et du mouvement, deux caractéristiques de
Mouret, devenu
capitaine d’industrie en foulant le petit
commerce aux
pieds, métaphore du capitalisme montant, comme
du Paris moderne théorisé par le baron Haussmann. Un élan temporairement
contrarié par sa passion pour Denise, la jeune nièce de son ennemi
Baudu. Le trait lâché de l’autrice, le
dynamisme de sa mise en scène,
les choix de couleurs de Gregory Elbaz, font ressortir la dimension romantique du roman de Zola, ainsi
que l’érotisation du grand magasin.
Mais au détriment, sans doute, de
son sous-texte social.
Philippe Belhache
★★★★★
« Pot-Bouille », de Cédric Simon et Éric
Stalner, Les Arènes BD, 144 p., 20 €.
« Au Bonheur des dames », d’Agnès
Maupré, éd. Casterman, 136 p., 20 €.

« L’océan, c’est froid, ça bouge, c’est riche, c’est dangereux, c’est immense », et aussi « ludique et sensuel », détaille
Hugo Verlomme, qui pratique toujours le bodysurf, comme un lien privilégié avec l’élan de la vague. PHOTO ARCHIVES « SUD OUEST »

Hugo Verlomme,
fils de l’océan
Récit L’écrivain landais
revient dans ce livre sensible
et intime sur une existence
dédiée à ce qu’il nomme
son « dieu océan »

Mais dans cette histoire, il y a aussi des valeurs, une morale.
Vous étiez très jeune quand vous avez perdu votre mère et l’océan vous a aidé à surmonter cette épreuve. Vous écrivez
d’ailleurs : « La mer est devenue ma mère ».
Je n’ai jamais aimé être malheureux. La mort
de ma mère a été un moment extrêmement difficile mais il m’a aussi donné une
force incroyable. À cette période, j’ai puisé
une forme de réconfort dans l’océan. Même
quand j’habitais à des centaines de kilomètres de lui. J’avais comme un parent supérieur. D’autres en appellent à Dieu, moi
c’était l’océan.

Propos recueillis par Olivier Plagnol
o.plagnol@sudouest.fr

L

e qualifier « d’écrivain de la
mer » serait probablement
réducteur. Pour autant,
l’œuvre d’Hugo Verlomme
(une trentaine d’ouvrages,
romans, documents, guides, livres pour la jeunesse…) est largement inspirée par les mers et les océans. Outre la
réédition il y a quelques mois de « Mermere », son roman le plus connu écrit
dans les années 1970, il vient de publier
un récit très personnel, très intime, sur
la relation qui l’unit à l’eau
depuis son enfance. Un engagement spirituel, philosophique et charnel qui a
modelé son existence.

« Sud Ouest Dimanche »
Vous vous considérez comme
un « enfant de l’océan », cela veut dire quoi ?
Hugo Verlomme Cela veut
dire être vivant. Parce que
toute vie sur Terre sort de
l’eau. Parce que l’Humanité
★★★★★
vient de là. Nous avons en« La Piste de l’eau.
core en nous la mémoire de
Itinéraire aquatique
l’eau et de l’océan, la méet spirituel », de Hugo
moire de nos origines. C’est
Verlomme, éd. Quai des
l’une des vérités premières.
brunes, 128 p., 16 €
Au bout de toutes ces années,
j’en suis venu à considérer l’océan comme un
être vivant.
Voire même comme un être supérieur. Une
sorte de « dieu vivant » notez-vous…
Je perçois chaque jour davantage sa dimen-

Hugo Verlomme. PHOTO DR

sion spirituelle. J’y trouve des réponses, qui
ne sont pas ésotériques. L’océan, c’est une
réalité, c’est froid, ça bouge, c’est riche, c’est
dangereux, c’est immense… Vous savez, il y
a beaucoup de surfeurs qui utilisent un vocabulaire proche de la divinité. « L’œil de
dieu » par exemple, pour parler de ce qu’ils
ressentent dans un tube. C’est un mélange
de spiritualité, pour évoquer ce que nous
éprouvons de supérieur, de philosophie,
parce que ça nous aide à vivre, et de charnel.
Ce côté ludique, sensuel, sexuel, qu’on peut
percevoir dans l’eau. Je
« Au bout
cite le poète Paul Valéry,
de toutes
qui se roulait dans les
ces années,
vagues et connaissait
l’extase. Avec l’océan, la
j’en suis venu
vie devient plus fluide.

à considérer
l’océan comme
un être vivant »

Que lui devez-vous ?
En écrivant ce livre, j’ai
pris conscience qu’il a
fait ce que je suis et a modelé ma vie. Les personnes fondamentales que j’ai croisées dans
mon existence, je les ai rencontrées parce
qu’il était question de bateau, de surf, de
dauphins… Les voyages que j’ai réalisés ont
aussi été en lien avec l’eau.
J’ai utilisé un style plus personnel, en évitant de donner des leçons. Aujourd’hui, j’ai
davantage envie de transmettre de l’émotion, d’inspirer les gens, plutôt que de faire des
raisonnements ou d’aligner des chiffres.

Vous estimez également que la mer peut
être une « maîtresse exclusive ». Doit-on
parfois s’en méfier ?
La passion exclusive de certains surfeurs, par
exemple, ne leur réussit pas toujours. Au final, ils ne pensent qu’au surf, ils ne voient
plus l’océan autrement. Ils ne voient que la
vague, leur planche, les marées… ils oublient
tout le reste.
Vous parlez du pouvoir de résilience de
l’océan. Un message plutôt optimiste…
Il y a quelques endroits dans le monde où
ont été créés des sanctuaires avec des règles
de protection très strictes. On se rend alors
compte que la vie revient assez rapidement
et de manière spectaculaire. La capacité de
résilience de l’océan est effectivement surprenante et c’est plutôt une bonne nouvelle.
La nature, ce dont elle a besoin, c’est qu’on lui
foute la paix, même si ça ne suffit pas toujours et que certains lieux ont été trop ravagés.
Vous espérez une « océanisation de l’humanité ». Que voulez-vous dire ?
Que nous devons nous souvenir de nos origines, comprendre que notre salut, notre
bonheur, dépendent de l’eau, des mers et
des océans.
Pratiquez-vous toujours le bodysurf, cette
discipline qui consiste à surfer sans planche, simplement avec son corps ?
Oui, bien sûr, et heureusement.

