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Cette pièce est si vaste qu’il s’y trouve plusieurs tables de tra-

vail, ses tableaux à exposer, des appareils divers et de grandes

bibliothèques avec les multiples éditions de ses livres ; sur ces

nombreux rayons, tout un parcours international qui témoigne

d’un travail assidu de quelques décennies. Un travail singulier

aussi, car «der schwarze Binder» comme on l’appelle en Suisse

alémanique, utilise avant tout une technique à part, le carton à

gratter : des surfaces noires, sur lesquelles il doit recréer la

lumière en enlevant des particules… 

«J’allume la lumière» me dit-il avec un sourire intense ; cette

façon de faire (et de voir !) est devenue sa deuxième nature,

même si elle demande énormément de temps. Cela tombe bien,

car je suis justement venue le questionner à propos de certains

de ses albums récents où cette technique est omniprésente.

Ulrike Blatter : Cher Hannes Binder, j’aime énormément le

travail en noir et blanc de vos dernières publications, par

contre il me semble que la couleur se trouve chez vous

comme de trop – est-ce une concession aux enfants, aux édi-

teurs ? Je ressens comme un malaise avec un album comme

Heidi par exemple…

Hannes Binder : C’est vrai que la couleur est chez moi comme

une sorte d’enjolivement auquel on aurait pu renoncer… Tout

devrait rester graphique, en quelque sorte ! Mais cela peut quand

même se faire, c’est un coloriage des différentes surfaces ; cela

fait penser à ce qui se passait avec la gravure ancienne, c’est sur-

tout avec les demi-tons que cela peut marcher. Que la ligne reste

prépondérante, c’est un peu ma marque de fabrique ! Par contre,

on m’a fait des remarques à propos du visage de Heidi, qu’il n’est

pas vraiment joli… Il ne peut pas l’être, car alors il ne pourrait

plus s’intégrer dans ce contexte graphique très travaillé, presque

tridimensionnel, des paysages. Mais j’ai essayé de représenter

aussi fidèlement que possible les images que les lecteurs

(parents ou grands-parents) ont déjà dans leurs têtes à propos

de ce roman classique. Et l’auteur, Peter Stamm, a aussi revu le

texte dans ce sens.

Un autre album qui m’impressionne énormément est Kunos

grosse Fahrt ; quel texte poétique, quel vertige dans ses pay-

sages, sa mise en page ! Etiez-vous en contact avec le poète

Klaus Merz pendant son élaboration ? Parlez-moi un peu de

cette collaboration au résultat si réussi et pourtant pas encore

traduit en français !

Oui, le texte est magnifique – mais très court ! Pour l’illustrer

fidèlement, je suis allé trouver Merz dans son pays, son biotope,

l’Argovie où l’on surplombe effectivement des vallons divers…

Vous voyez, ces différents points de vue, cette cabane par exem-

ple, ils existent vraiment. Je n’aurais peut-être pas osé inventer

tout cela ! Par contre, l’angoisse qui prend Kuno lorsque le soir

tombe et qu’il revient sur sa trottinette en passant devant les

fenêtres allumées, cela fut tout de suite évident pour moi. La

couleur de son tee-shirt a été ajoutée après coup par l’éditeur ;

elle permet peut-être de se focaliser davantage sur le garçon et

tente de s’harmoniser avec le caractère bordeaux du texte. 

RENCONTRE

Lorsqu’on se rend chez l’illustrateur suisse Hannes Binder, sa maison zurichoise a comme un air connu – n’est-ce
pas l’ambiance d’un endroit mystérieux, un peu nostalgique que nous connaissons grâce à un album paru en
2000 à L’Ecole des loisirs : A ce moment précis ? Oui, cette entrée un peu sombre, ce jardin touffu, presque surpre-
nant si près du centre-ville… Ses filles, protagonistes de cet album, sont évidemment entre-temps parties de la
maison, et la pièce claire, spacieuse, qui lui sert d’atelier constitue pour moi une vraie surprise ! PAR ULRIKE BLATTER

HANNES BINDER

P
A

R
O

L
E

 2
/2

01
2
Ph

otograp
h

ie, cop
yrigh

t: Y
von

n
e B

öh
ler

Illu
stration

 d
e H

an
n

es B
in

d
er p

ou
r A

 m
inuit, La Joie d

e lire

INTERIEUR_02-12_swp.qxd:INTERIEUR_01-12 swp  4.6.2012  9:50  Page 2



Et Bleu nuit, une histoire de votre compatriote Anita Siegfried,

auteure que vous connaissez bien, ça a été tout de suite un

succès, non ?

Oui, le livre est maintenant épuisé en allemand et a été très joli-

ment édité en Suisse romande par La Joie de lire. Son allusion

au Petit Prince de Saint-Exupéry devrait lui permettre de faire

aussi son chemin auprès du public français.

Lequel de vos livres a été le plus grand succès international ?

C’est sans aucun doute Les frères noirs de Lisa Tetzner, un texte

classique, que l’on avait un peu oublié… Ma version a été

publiée en sept langues !

La nature est très importante, très présente dans vos illustra-

tions, mais aussi l’architecture moderne ou ancienne… Je me

rappelle d’une image, par exemple, où des troncs minces

finissent en haut de la page, très stylisés comme des plis de

rideaux tandis qu’une licorne se tient sur un gazon juste

esquissé, crayonné, au-dessous. Votre trait me semble deve-

nir toujours plus libre, plus pointu et plus abstrait à la fois.

Est-ce que je me trompe ?

Non, trouver un style personnel, cela prend du temps ! Il faut se

rappeler que je viens de la BD, laquelle m’a vite paru trop sim-

ple, mais qui m’a appris le changement des perspectives…

Aujourd’hui ce qui se trouve devant ma porte, c’est cela qui

m’intéresse. C’est ainsi que cela devient mon expression pro-

pre, lentement…

De tous vos livres, mon favori c’est le dernier, le magnifique

A Minuit qui accompagne un poème de Mörike, poète alle-

mand que j’ai toujours beaucoup aimé. Comment avez-vous

eu l’idée d’en faire un album ?

Ma grand-mère nous lisait des poèmes de Mörike, alors que

nous étions encore des enfants… Je l’ai transposé dans notre

environnement d’aujourd’hui, tout en lui laissant sa nature cos-

mique, crépusculaire, typique du romantisme. Et Bajazzo Verlag

de Zürich n’a fait aucune difficulté pour le publier, avant qu’il ne

soit repris, dans une traduction de Marion Graf, à La Joie de lire.

Il est juste dommage que les lecteurs francophones ne trou-

vent nulle part le texte original…

Oui, car la mélodie est si importante : «Der Tag, der Tag der

heute war»…

Etes-vous nostalgique ? Pourtant vous aimez ce que vous

faites ?

Oui, mais pour mes soixante ans je me suis «offert» un livre, L’Or

du Vénitien (L’Ecole des loisirs), que j’ai rédigé moi-même. Il s’a-

git de l’histoire du Tintoret et de son assistant Sebastian Casser.

Je voulais pour une fois ne suivre que ma propre intuition, ne

plus avoir ce regret-là, après tant d’années de travail pour les

autres !

Vous nous proposez pour notre couverture une image qui

s’appelle «Le vacher intrépide», un homme qui est en train de

monter vers une montagne assez inquiétante ; on dirait qu’il

est très seul et entouré de rochers qui sont en fait des puis-

sances endormies…

Cette image est tirée du livre Sagen und Legenden der Schweiz. Les

légendes m’ont toujours paru un terrain très favorable pour

l’illustration ; j’aime leur côté atemporel, leurs visions

archaïques, et dans un même temps très proches de la nature et

quelque part d’une force surréaliste.

Et vos prochains projets ?

Actuellement je prépare une exposition à Berlin appelée «Zeit-

maschine Schabkunst» ; cela tombe bien, car la galerie zuri-

choise qui m’exposait régulièrement a cessé son activité… Et

mon dernier livre vient de paraître, directement en français, à

L’Ecole des loisirs : Le chat de Vallotton. Depuis longtemps j’aime

ce peintre, lui qui a su si bien s’exprimer par la gravure. J’ai pu

vivre quelques mois dans son quartier à Paris, plonger dans

l’ambiance de l’époque, mener des recherches sur sa vie là-bas.

Pour le scénario, tout part d’un chat perdu, recueilli par une

petite fille et ramené à son maître qui n’est autre que Félix Val-

lotton !

Le paysage hivernal que je parcours pour rentrer de Zurich me

paraît très graphique, très noir et blanc, les arbres dénudés, la

neige parcimonieuse qui vient de tomber par endroits changent

en plus ma perception des volumes, des surfaces, le sombre

devenant clair – est-ce la faute à ma visite chez Hannes Binder ? 

Traduction U. B.

(Attention : Hannes devient Jean pour ses publications à L’Ecole

des loisirs !)
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