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Parmi les plaisirs que procurent l’édition d’un fanzine de bande des-
sinée, il y en a un en particulier, c’est le sentiment de découvrir les 
jeunes talents.
Olivier Grojnowski - alias O’Groj - qui publie régulièrement dans 
notre fanzine PLG, téléphone fin 1987 en m’annonçant qu’il veut 
absolument nous présenter un copain dessinateur qui vient de finir 
l’atelier BD des Beaux-Arts d’Angoulême avec lui. 
C’est ainsi que j’ai fait la connaissance de Nicolas de Crécy. Il avait 
alors 21 ans et n’avait pas encore véritablement publié professionnel-
lement, mais avait des cartons pleins de projets en devenir.
Ce grand garçon silencieux, bien élevé, vient nous voir à Paris et 
nous présente ses carnets de croquis qui contiennent déjà tout son 
univers en gestation ; il nous étonne par la maturité précoce de son 
travail, mais ce sont encore des dessins épars, auxquels il manque une 
histoire. Nous sommes emballés et lui proposons de le publier dans 
le prochain numéro de notre fanzine PLG. Il évoque rapidement ses 
deux aventures éditoriales en cours (pour une adaptation du Coran 
et d’un roman de Victor Hugo) et évoque son lien avec le collectif Les 
Amis, une asso d’Angoulême que j’avais eu l’occasion de chroniquer.
Il nous parle du projet sur lequel il travaille, à paraître bientôt aux Hu-
manoïdes associés, Foligatto, sur un scénario de son copain de l’atelier 
BD d’Angoulême, Alexios Tjoyas. Mais le projet mettra plus de quatre 
ans à aboutir pour être finalement publié en 1991.

Préface
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Nous publierons donc en juin 1988, dans le numéro du dixième anni-
versaire, un sombre récit de deux pages noir et blanc, Le Philantrope. 
Nous sommes emballés et avons le sentiment qu’il fera partie des 
futurs incontournables de la bande dessinée. Mais comme il semble 
débordé, nous n’avons jamais osé lui demander d’autres planches pour 
PLG. Pierre-Marie Jamet se rattrapera en publiant quelques années 
plus tard un portfolio et un livre, Le Roi de la piste.

Lors de ses études à Angoulême, il a donc participé - à partir de 
1984 - à un collectif d’une douzaine d’auteurs angoumoisins animé 
par le fanéditeur du graphzine BD-rock tendance punk Bruits d’odeurs, 
Alexios Tjoyas, qui vient de Perpignan.
Le dernier numéro du zine (n° 8) sera réalisé à Angoulême et Nicolas 
de Crécy y publiera une planche dans un style fortement inspiré de 
Goossens, très décalé du reste du fanzine.
Le collectif s’appelle Les Amis, il publie des séries de cartes ostales, 
dont un récit terrible, Sébastien et la drogue, et un portfolio magni-
fique, Catastrophe, ainsi qu’un fanzine, Votre ami.
Certains membres du collectif feront parler d’eux plus tard, mais 
plutôt dans des sentiers éloignés de la bande dessinée traditionnelle : 
Cheval, Caramel, Alexis Lavillat, Alexios Tjoyas, Margot Duschnock, 
Eric Magrangeas, Xanax 0.50, Franky Rozène, Encarna, Paquito 
Bolino, Conjoint. Fascination pour du graphisme décalé et d’avant-
garde, proche du courant alternatif de Elles sont de sortie, de Doury 
et Richard. Et paradoxe, les dessins de Nicolas de Crécy sont parmi les 
plus classiques, les plus sages.
Les enseignants d’Angoulême n’auront l’idée de publier un recueil 
annuel des travaux des élèves de l’atelier BD que l’année suivant sa 
sortie, mais il participera bizarrement à un recueil publié par l’école 
d’Angoulême pour l’Espagne, intitulé Historietas Illustradas en Francia.
On a le sentiment que la fréquentation de jeunes auteurs aux styles 
plus avant-gardiste ont poussé Nicolas de Crécy à abandonner un style 
plus conformiste que l’on trouve dans ces premières bandes dessinées.
Autre souvenir lié à Nicolas de Crécy, lors des délibérations du jury 
d’Angoulême en janvier 1998, lorsque Daniel Goossens était président 
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du Festival. Ayant eu la chance d’y participer, je me souviens de Benoît 
Poelvoorde, membre du jury, convaincant tous les membres (sauf 
Goossens déjà acquis) à la réunion ultime du jury un beau matin, de 
remettre le prix du Meilleur album à Léon la Came tome 2, Laid, pauvre 
et malade, de Sylvain Chomet et Nicolas de Crécy. 

Plus tard, dans les années 2000, membre du conseil d’administration 
de la Maison des auteurs d’Angoulême avec Pili Munoz, Gilles Ciment 
et Thierry Groensteen, Nicolas de Crécy est accueilli comme auteur 
en résidence, pendant plusieurs mois, pour travailler sur son projet 
de dessin animé. Ce sera l’occasion de le revoir et de lui proposer de 
dessiner l’affiche de l’exposition des travaux des auteurs en résidence, 
cette année-là, « La manufacture des images ».  

Enfin, en 2009-2010, travaillant sur l’exposition « Archi & BD, la ville 
dessinée » avec Jean-Marc Thévenet, l’auteur initialement pressenti 
pour dessiner l’affiche signe un projet inadéquat. Ce sera Nicolas de 
Crécy qui signera l’affiche visible sur les murs de Paris pendant de 
longs mois.

Bien entendu, j’ai toujours suivi les livres de Nicolas, même si parfois j’étais 
un peu décontenancé par sa volonté de ne pas se répéter, mais le texte de 
Jean-Marc Pontier permet de mieux comprendre son fascinant travail.

Philippe Morin

Nicolas de Crécy dans Journal d’un fantôme.
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Foligatto.
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Introduction

Un baroque contemporain

« Une folie baroque » : c’est ainsi que la redoutable taurine de Transports 
amoureux qualifie son ready-made revisité 1. On pourrait en dire autant 
de l’œuvre entière de Nicolas de Crécy. Folie d’une narration débridée, 
foncièrement moderne, jouant sur les ellipses, les accélérations, les 
ralentissements, les mises en abyme et la dérision. Baroque des dessins, 
des décors, des personnages. Nicolas de Crécy propose une humanité 
hybride et marquée. Où les plus humains sont paradoxalement des ani-
maux. Folie baroque aussi que cette cité improbable de New York-sur-
Loire, donnée dans Le Bibendum céleste comme la « ville de tous les excès ». 

1  Transports amoureux, tome 2, p. 25.
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Une œuvre excessive, en effet. Le dessin de couverture de la présente 
monographie en résume l’essence. Un homme en costume blanc 
contemple une forme sombre et inquiétante, sans doute un livre, doté 
d’une paire d’yeux à la Walt Disney. Etranges rencontres aussi que les 
éléments de l’arrière-plan. Décor bourgeois dont on ne sait s’il relève 
de la réalité ou de l’illusion : un enchevêtrement de végétaux (fausses 
plantes, sculpture, vrais bouquets ?), une lampe éclairant un miroir ou 
une fenêtre ouverte, enfin un autre livre mystérieux, ouvert celui-ci 
sur un non moins mystérieux article illustré. On est dans le baroque, 
la mise en abyme, le décorum. Rien de léger cependant, et l’image de ce 
face-à-face terrible vient à point pour résumer l’esprit de notre étude : 
un personnage étrange, vaguement riche d’un passé qui nous interroge 
(colonialiste, auteur, artiste ?), lui-même en face d’une œuvre toute de 
noire brutalité, opposée en valeur à l’immaculée blancheur du costume. 
Des mains puissantes, peut-être celles qui ont modelé ce livre-animal. 
L’artiste face à son œuvre  ? La réponse aux questionnements que 
soulève cette étrange image viendra peut-être de la lumière de l’arrière-
plan discrètement distillée par un abat-jour. Puisse notre ouvrage en 
faire autant sur la démarche d’un auteur aussi complexe…
Au moment où paraît cette monographie, Nicolas de Crécy s’interroge 
sur son devenir d’auteur 2. Au-delà de la sphère personnelle, une telle 
remise en cause pose plus généralement le problème de la création 
dans la Bande dessinée. Avant tout, éviter l’ennui et la tentation d’ap-
pliquer ses propres recettes, mais aussi, nous dit l’auteur, un besoin 
d’émanciper ses dessins de petites cases au service d’une narration 
elle-même soumise à des impératifs dictés par des lois commerciales. 
Sans doute la nécessité, après plus de vingt ans de création, de s’ex-
primer sur de plus grands formats, donner plus de place à un dessin 
qui naturellement est riche de lui-même  : les images de Nicolas de 
Crécy, même isolées, ont une charge narrative très forte et fonction-
nent de manière quasi-autonome (et celles qui composent ce livre, 

2  Voir l’interview de Nicolas de Crécy par Aurélie Champagne sur le site Rue 89, 8 octobre 2011 : 
« Je ne fais plus de BD, je ne peux plus physiquement » : http://www.rue89.com/2011/10/08/nicolas-
de-crecy-je-ne-fais-plus-de-bd-je-ne-peux-plus-physiquement-225350. Il est certainement exagéré de 
parler de « crise » dans le cas de De Crécy, mais on peut retrouver ces problématiques de l’auteur BD en 
quête de renouveau dans l’ouvrage de Lewis Trondheim, Désœuvré (L’Association, 2007).
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arrachées de leur contexte, en attestent). L’expérience qui consiste 
à prélever des images de-ci de-là dans les livres de De Crécy montre 
bien que ses dessins ont une vie propre, certes plastique mais surtout 
littéraire. Son dessin nous parle, nous conte une histoire à la manière 
des tableaux surréalistes qui interrogent en chacun de nous quelque 
chose d’universel qu’on peut nommer imaginaire ou inconscient mais 
qui à coup sûr ne laisse jamais indifférent. En « libérant » ses dessins 
du joug textuel, Nicolas de Crécy décuple leur potentialité narrative 
et, du même coup, leur confère cette aura de mystère que n’ont pas 
forcément les images soumises à la loi univoque du texte.

Le Bibendum céleste, tome 2.
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Un auteur intuitif

«  Liberté  »  : c’est un mot qui revient souvent dans les interviews de 
Nicolas de Crécy. Ce principe s’appliquait déjà à ses bandes dessinées. 
Nicolas de Crécy travaille à l’instinct. Pas de plan préétabli, pas de 
structure narrative ni de dialogues préécrits qui viendraient briser la 
spontanéité créatrice. «  Lorsque j’ai fait le premier tome du Bibendum, 
j’étais dans une liberté absolue, je ne savais pas du tout où j’allais », explique-
t-il 3. On comprend dès lors que De Crécy redoute avant tout l’ennui. 
D’où ces contrepoints stylistiques au sein d’un même album. Il n’est pas 
rare, dès Foligatto, d’assister à des changements de cap graphiques assez 
radicaux  : on passe de l’aquarelle au pastel ou inversement, histoire 
de marquer une rupture esthétique. Pareillement, la narration peut à 
l’occasion prendre un angle tout à fait improbable. Coqs à l’âne, « far-
cissures » hors de propos ? Rien n’est moins sûr car De Crécy retombe 
toujours sur ses pattes. « Ce qui me plaît, c’est partir à l’aventure dans mon 
récit, ne pas réfléchir lorsque je dessine : c’est comme du dessin automatique. 
Ensuite je vois dans quelle direction cela me mène. En revanche je fais atten-
tion à ce qu’il n’y ait, en fin de compte, aucun détail gratuit ». 4

Le trait de Nicolas de Crécy est vibrant, vrillant, une approche expres-
sionniste et décousue. Aussi ses personnages donnent-ils cette impres-
sion de trembler, d’être toujours en mouvement quand bien même ils 
sont couchés ou inertes. Les contours sont généralement tracés à l’encre 
à l’exception de quelques options plus picturales (comme la pleine page 
du diable dans le premier tome du Bibendum). D’autres fois les person-
nages sont transparents, fantomatiques, portant en leur plasticité 
leur caractère fluctuant et souvent creux  : De Crécy compare Diego, 
le phoque du Bibendum à une « coque vide ». Et ce n’est pas le moindre 
des paradoxes de cette œuvre complexe que de donner une impression 
d’unité en pratiquant tel mélange des genres. 
L’auteur brouille donc les pistes sans que ce soit résolu. Une façon de 
donner à ce monde intérieur une chance d’exister dans l’épaisseur de sa 
complexité. Pas de concession, donc, à l’exception peut-être de la saga 

3  Entretien de Nicolas de Crécy dans R de Réel n° 2, avril 2000, p.30.

4  Ibid, p.28.
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de Salvatore, pas de ménagement vis-à-vis du lecteur. « Je ne comprends 
pas le manque de curiosité du lecteur traditionnel qui se nourrit de clichés 
manichéens  », explique notre auteur 5. D’où la nécessité d’infléchir les 
codes classiques. On a reproché à certains livres de De Crécy d’être trop 
complexes narrativement et plastiquement. On pourrait en effet s’y 
perdre, estimer que les ellipses, les rétrospections, les digressions font 
de cette œuvre une sorte de patchwork sans queue ni tête. De même, on 
pourrait stigmatiser l’écrasante beauté de certaines approches picturales 
(Foligatto, Bibendum, Prosopopus) qui relèguent au second plan la narra-
tion. Mais chacun de ces livres exige une seconde, voire tierce lecture. 
Les intentions de l’auteur s’éclairent alors, les ellipses prennent sens ainsi 
que les sautes d’humeurs graphiques. Rien n’est gratuit en ce monde qui 
sait parfaitement équilibrer spontanéité et réflexion. « Le public est une 
notion tellement vague, explique De Crécy, il est composé d’avis tellement 
différents qu’on ne peut plus en tenir compte. Il faut donc développer l’idée que 
l’on a. Je ne me préoccupe pas des cœurs de cible. Je laisse ça aux éditeurs ». 6 

« Los Angeles », dessin inédit de Nicolas de Crécy. 

5  Entretien avec Nicolas de Crécy dans R de Réel n° 2, avril 2000, p. 29..

6  Entretien avec Nicolas de Crécy par Marie-Hélène Giannoni pour le festival BD de Bastia en 2005.
Publié sur le site de Cuverville.com.
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Bêtes, obèses et malades

Aussi est-il difficile pour le lecteur de s’identifier à ces personnages 
«  tous plus ou moins abrutis  », qui jouent «  une comédie ridicule, gro-
tesque, de bout en bout » 7. C’est précisément ce contrepied qui rend les 
œuvres de Nicolas de Crécy si originales. Pas de « héros » dans le sens 
valorisant du terme. Soit des psychopathes absolus aux apparences 
angéliques (Prosopopus), soit des êtres avenants aux agissements 
crapuleux (Monsieur Fruit), au mieux des cochons, phoques ou chiens 
adipeux aux errances vaines et scabreuses (Période glaciaire, Bibendum, 
Salvatore). Des «  gens bizarres  », à n’en pas douter, pas forcément 
fréquentables. Bêtes, et pas seulement dans le sens animal du terme.
Il est vrai qu’ils ne laissent pas indifférents, ces personnages en quête 
de quelque improbable objet du désir, que ce soit un porcinet égaré 
à la naissance ou une civilisation engloutie. Ils suscitent une réelle 
fascination dont on ignore les mécanismes. Pourquoi Diego, cet em-
poté claudiquant, a-t-il précisément été choisi par l’administration de 
New York-sur-Loire pour être l’élu ? Sans doute justement parce qu’il 

Le Bibendum céleste, tome 2.

7  Entretien avec Nicolas de Crécy dans R de Réel n° 2, op. cit. p.30.
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est parfaitement creux, sans doute parce qu’il porte en sa massive 
gaucherie cet air de candeur qui fait les martyrs désignés. Au bout du 
compte, quoi qu’en dise De Crécy lui-même, on s’attache à ce phoque 
souffreteux habité par le diable. N’en doutons pas, cette masse cor-
véable et manipulée par le pouvoir politique est l’image résignée des 
peuples oppressés par des dictatures qui ne disent pas leur nom, qui 
tirent les ficelles en coulisse, comme en atteste le dénouement du 
premier volume du Bibendum. Jamais personnage de bande dessinée 
n’a autant suscité de pitié que ce pauvre Diego.
L’image du Hulk de Période glaciaire est davantage propice à l’iden-
tification. Quoique pitoyable à certains endroits, le chien à lunettes 
contribue à la progression des explorateurs. Il a un flair extraordinaire, 
il est doué de sentiments et, surtout, l’adipeux canidé ne manque pas 
d’humanité. Mais son apparence reste aux antipodes de ce que l’on  

Prosopopus.
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attend d’un héros classique. Gras, poussif, et bien que doté d’une 
grande culture, il semble dépassé par les événements lors de sa ren-
contre avec les œuvres du Louvre. Quant à Monsieur Fruit, tout n’est 
que parodie en lui : adipeux et boulimique, naïf, il est plus grotesque 
qu’héroïque. C’est un piètre avatar de Superman et l’on sent une réelle 
jubilation de la part de De Crécy à brouiller les codes des comics amé-
ricains à travers ce personnage au bout du compte sympathique. 
Que dire encore de la créature malfaisante de Prosopopus  ? Est-on 
jamais allé aussi loin dans le paradoxe dans une bande dessinée  ? 
A-t-on déjà imaginé un être aussi abject à figure plus adorable ? Là 
encore, l’auteur joue à inverser les lectures traditionnelles. Ce grand 
écart entre l’aspect physique et les agissements absolument odieux du 
personnage déjouent les attentes lectorielles. Aucune chance, donc, de 
s’identifier à un tel monstre. Pour autant, il reste un être absolument 
fascinant et unique dans la bibliographie de De Crécy.
Salvatore est à part. Petit chien au graphisme agréable, pour ne pas 
dire mignon, doué de sentiments apparemment très romantiques, il 
cristallise cette capacité à emporter l’adhésion du lecteur. Il n’est pas 
pour autant dépourvu de défauts. Il peut se montrer odieux, avec son 
acolyte muet notamment, dénigrant, humiliant, voleur à ses heures. 
Comme beaucoup des personnages de Nicolas de Crécy, Salvatore  aime 
manger : ici la fondue savoyarde. Pour Monsieur Fruit, ce sera les pâtis-
series, à s’en rendre malade. Si l’on ne connaît pas précisément les goûts 
alimentaires des autres, on les pressent, au vu de leur corpulence, bien 
enclins à la nourriture. Enorme Diego le phoque, énorme la créature 
de Prosopopus, énormes aussi Hulk et les autres canidés de Période 
glaciaire. Deux raisons peuvent expliquer cette propension aux adipeux. 
Dessiner un gros comporte tout d’abord un certain intérêt plastique. 
C’est une masse imposante, vibrante et gélatineuse, du moins que l’on 
devine telle par le trait de De Crécy. D’ailleurs, les « gros » sont souvent 
mis en concurrence avec des figures filiformes et dégingandées (le pa-
tron de la sécurité dans Foligatto, le Président dans le Bibendum notam-
ment), proposant ainsi un contraste saisissant sans que pour autant 
une valeur morale y soit attachée : le gros peut être porteur de valeurs 
positives (Hulk) comme négatives (Prosopopus). Sur le fond, c’est aussi 
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pour l’auteur l’occasion de fustiger non pas les obèses - on fait ce qu’on 
peut - mais un certain comportement des sociétés de consommation. 
Le rapport à la nourriture est ainsi interrogé dans Monsieur Fruit et 
dans le final de Période glaciaire. Manger n’est pas le mot tant il est vrai 
qu’il n’y a rien de raisonnable dans ce rapport partagé à la nourriture.

Mécanique narrative

Obésité, anorexie, on voit, sans prétendre en tirer pour l’instant d’in-
terprétation éclairante, que l’œuvre de Nicolas de Crécy tisse ce type 
de motif narratif et graphique de façon récurrente. De même, ses livres 

Période glaciaire et Salvatore. 
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révèlent une vraie passion des véhicules saugrenus  : un taxi énorme 
dans Foligatto, la Superfruit mobile dans Monsieur Fruit, un cabriolet 
gouvernemental ou un piano-mobile dans Le Bibendum céleste, une 
« voiture-requin à combustion gazeuse » ou une « Jaguar à propulsion nu-
cléaire » dans Des gens bizarres, la Bentley et, bien sûr, la Julie Mobile 
de Salvatore. Ce sont des mécaniques complexes, imposantes, de vraies 
trouvailles plastiques. Le dernier opus en date nous éclaire sur ce goût 
particulier : l’auto est métaphorique du « transport amoureux ». Outre 
son intérêt graphique – carrosseries rutilantes, moteurs apparents, ces 
mécaniques sont faites pour être démontées (Salvatore) ou accidentées 
(le Piano à pédales, le véhicule culturel dans le Bibendum). Dans tous les 
cas, il semble que De Crécy s’amuse à casser ses jouets, à démonter par 
le menu les mécanismes de ses véhicules pour en exposer les viscères 
au grand jour. La voiture participe ainsi à ce vaste ensemble baroque, 
qu’elle soit dans son intégrité ou complètement démantelée 8. « On a 
trop peu parlé, vraiment trop peu, des automobiles dans l’œuvre de Nicolas de 
Crécy » 9, regrettait Raphaël Meltz. C’est chose faite.

Monsieur Fruit.

8  On trouve aussi une Renault 16, une 504 familiale et quelques véhicules hybrides, mi-animaux, mi-
jouets, dans Des gens bizarres.

9  In Monographie, op. cit. p. 8.
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Le bateau s’inscrit pleinement dans cette thématique du transport. Ils 
sont imposants, ces navires à coque rouge, souvent à quai dans le port 
de New York-sur-Loire. L’un d’eux (dans le Bibendum mais aussi dans 
certains posters commercialisés) porte mention du « Cornet à dés », 
hommage au poète Max Jacob. «  Le Cornet à dés  » est le paquebot 
qui mène Diego à New York-sur-Loire. L’allusion n’est pas anodine. 
Diego, tel un dès manipulé par les mains gouvernementales, sera le 
jouet de forces politiques qu’il ne maîtrise pas. C’est aussi une sorte 
de manifeste. De Crécy avoue qu’il s’est lancé dans le Bibendum un peu 
au hasard, avec quelques idées en tête qu’il a ensuite développées en 
cours de récit. Ce cornet à dès est une métaphore du récit impliquant 
plusieurs lectures possibles, plusieurs degrés d’interprétations. Libre 
à nous de plonger ou pas dans l’épaisseur des strates narratives et 
graphiques. On peut à ce titre parler de palimpsestes à la manière de 
Genette 10 : les dessins de Nicolas de Crécy sont souvent composés de 
nombreux niveaux graphiques, parfois même de techniques mixtes 
(un fond au pastel rehaussé d’aquarelle puis d’encre). Le dessin est 
alors habité d’une vie souterraine, d’une épaisseur plastique que l’on 

Le Bibendum céleste, tome 1.

10  Gérard Genette, Palimpsestes, Seuil, coll. Poétiques, 1982.
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retrouve dans la narration. Récits enchevêtrés, alternés, différents 
niveaux d’interprétation, on voit combien l’œuvre de De Crécy se lit 
en profondeur.

Une Humanité grinçante

«  Les hommes sont sympathiques, mais… je ne sais pas… un curieux 
sentiment m’envahit lorsque j’envisage la gent humaine… » lit-on dans le 
premier tome du Bibendum 11. On peut en effet se poser la question 
essentielle  : où réside l’humanité dans cette œuvre qui fait la part 
belle aux animaux, où les rares humains qui y figurent sont loin d’être 

Prosopopus.

11  Le Bibendum céleste, tome 1, p. 41.


