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LECTURE
Bertrand Munier éclectique
et passionné

Avant
propos

Auteur de nombreux ouvrages, l’écrivain vosgien vient de publier

UNE BD CONSACRÉE À NANCY.
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Directeur de la rédaction
de la Semaine de Nancy
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Bertrand
Munier
et Christophe
Carmona.

S

a plume zigzague entre plusieurs
thèmes : historiques, sportifs, gastronomiques. Le personnage ouvre une flopée
de tiroirs et, du côté de la création, il a toujours quelques fers au feu. Tous différents
mais chacun passionnant. C’est bien simple :
Bertrand Munier a toujours un projet qui le
propulse dans l’écriture. Un peu comme une
transhumance à l’envers. Celle de l’écrivain
parti des Vosges pour se livrer à d’autres explorations.
Très jeune, écrire lui paraît une évidence. Il
veut devenir journaliste et il le sera en faisant
ses armes à La Liberté de l’Est. Puis, très vite,
il passe du rôle de témoin, de passeur et de
décrypteur d’informations à celui d’auteur
dont le style et le regard malaxent la fiction
et nous amènent en voyage. Il saute ainsi du
cinquantenaire de l’AS Nancy Lorraine à la
vie de Victor Noir, héros et martyr du Second
Empire dont la tombe au cimetière du Père
Lachaise est la deuxième la plus visitée après
celle de Jim Morrison, l’ex-chanteur des
Doors. Son moteur : ne jamais refaire la
même chose, ne pas établir de frontières
entre les genres, assumer une constellation
de choix éclectiques qui le placent au carrefour de l’histoire et des récits qui la réinterprètent.

Le dessin se fixe
joliment aux mots

Ce n’est pas tout, ce « Tintinophile » apprécie
les collaborations fructueuses qui cristallisent instantanément. Ce qu’il a merveilleusement réussi en travaillant avec le dessinateur Christophe Carmona pour donner naissance à une BD, Nancy capitale des ducs de
Lorraine, publiée aux éditions du Signe fondées en 1987 par Christian Riehl à côté de
Strasbourg, spécialisée dans les livres religieux et les ouvrages historiques. Mais pas
seulement, puisqu’elle a jeté d’autres passerelles, notamment celle qui l’a vue sortir le
très bel opus L’excellence en Meurthe-et-Moselle, initié par la chambre de commerce et
d’industrie Meurthe-et-Moselle.
Dans cet éloge de la multiplicité éditoriale
dans laquelle figurait déjà l’histoire de l’Excelsior, Bertrand Munier ajoute la BD où le
dessin se fixe joliment aux mots. Une pro-

miscuité qui lui convient. « Il y a trois ans,
lorsque j’ai publié le livre consacré à l’Excelsior, je voulais une belle maison d’édition. Je
l’ai trouvée avec le Signe. Nous avons à nouveau travaillé ensemble pour la sortie de Victor Lenoir et son gisant turgescent. Comme
le Signe a aussi une collection de bandes dessinées, Christian Riehl m’a demandé si je ne
voulais rompre avec mes habitudes et me lancer dans la BD racontant l’histoire des départements. J’ai accepté. »
Aussitôt dit, presque aussitôt fait. Les Vosges
une terre d’histoire, dont Bernard Munier
écrit le scénario et le dessinateur Didier
Pagot signe les planches, permettent à l’idée
de se transformer en pari réussi. « Nous
avons vendu 14 000 albums en quelques mois,
si bien que l’éditeur m’a proposé de continuer
la série avec Nancy. »
Bertrand Munier s’attaque à un nouveau
défi. Sa méthode : fouiller, approfondir pour
respecter la vérité historique, trouver le personnage qui va guider le lecteur dans le récit.
« Dans chaque BD, il faut un acteur central.
Ici, c’est le petit Jolo qui a vraiment existé. Je
suis originaire de Xertigny dans les Vosges et
Jolo était le surnom de Léon Didier, chimiste
et photographe Vosgien qui a travaillé avec les
frères Lumière. Pour moi, c’est un clin d’œil au
pays d’où je viens et le fil conducteur de mon
cheminement dans l’histoire de Nancy. »
Comme l’humour et le sens de l’amitié sont
des traits fondamentaux de son caractère, il
donne, avec la complicité du dessinateur,
des visages connus à quelques-uns de ses
personnages. Ainsi, dans plusieurs pages,
peut-on reconnaître Alexandre Marchi, le
photographe de presse le plus célèbre de la
place. « J’ai glissé dans le scénario des gens
que j’aime bien mais les lieux sont vraiment
les lieux et la trame est solide, documentée,
exacte. »
La BD dans laquelle il s’est fraîchement
converti permet à Bertrand Munier de franchir différemment le mur du songe pour
écrire des textes plus condensés mais enlevés qui enjolivent la version graphique du
processus. C’est un voyage réussi au pays de
la curiosité, du talent et du bon goût.
Pierre Taribo

Une thérapeutique
de l’explication

Q

uestion : Emmanuel Macron a-t-il vraiment besoin
d’un Premier ministre ? Après l’avoir vu détailler les étapes du déconfinement et, plus surprenant encore, s’en excuser, nous pouvons
nous interroger.
Certes, en période de crise, le président de la
République doit gouverner, prendre et assumer
ses responsabilités, quitter les hauteurs présidentielles pour plonger dans le quotidien déprimant des Français. Fini le chef de l’État qui
a les yeux fixés sur les soubresauts du monde,
voici l’hyperprésident actif et multifonctions
qui se consacre à la conduite des affaires intérieures, réduisant le rôle de
son chef du gouvernement à
celui d’un directeur de cabinet.
Croyant aux vertus de l’intervention volontariste, Emmanuel Macron fait preuve d’un
interventionnisme inusité
tant il a tout décortiqué, expliqué, situé les choses dans
le temps. Dans une France en souffrance sanitaire, économique, sociale, il a voulu mettre en
œuvre une thérapeutique de l’explication avec
des dates, des séquences, des dispositifs supplémentaires en matière d’aides à destination
de tous ceux qui, comme les restaurateurs ou
les cafetiers, préfèreraient travailler plutôt
qu’être indemnisés.
En agissant de la sorte, le président veut chasser le doute qui s’incruste dans l’esprit des
Français, dont le moral flanche et s’effrite. Mais
en présentant lui-même les décisions qu’il ordonne, en se posant comme l’homme des tempêtes, il prend le risque de se transformer en
bouc émissaire fonctionnel sans fusible pour le
protéger. Autrement dit, pour résoudre un problème, il s’expose à en créer un autre pour luimême. C’est le danger lorsqu’on veut imprimer
trop fortement sa marque.

Il faut reconnaître que, durant le quinquennat,
rien ne se passe comme prévu. La révolte des
gilets jaunes découlait d’un profond sentiment
de relégation. La crise sanitaire, qui a laissé un
temps le pays pétrifié, mine psychologiquement les citoyens. Ses conséquences sur l’économie sont telles qu’on peut craindre dans les
prochaines semaines des chiffres du chômage
particulièrement effrayants. Le terrorisme nous
expose toujours aux pires chocs. Est-ce tout ?
Non. Dans ce décor aux teintes si pessimistes,
il convient d’ajouter d’autres sujets d’inquiétude comme la précarité qui s’accroît ou encore
les dérives que peut engendrer la loi dite de sécurité globale. Il suffit de visionner les images
hallucinantes de l’évacuation des migrants
place de la République à Paris pour le mesurer.
Sans parler des violences contre les journalistes, dont le seul délit est de témoigner par
l’écrit ou par l’image d’événements sidérants dans notre
pays.
Pour en revenir à l’intervention présidentielle, on a du
mal à croire qu’elle se situe
dans le cadre d’une monarchie républicaine dont pourtant Emanuel Macron semblait un adepte. Alors quel est
son style ? Celui du chef qui concentre toutes
les décisions ? Celui du greffier qui consigne les
modalités du déconfinement, manière d’instaurer – qui sait ? – une présidence normale
dans un contexte qui ne l’est pas ? Celui du provocateur qui ne recule pas devant l’utilisation
de formules qui agacent, narguent, et finissent
par enflammer le débat ? A quel moment est-il
lui-même ? Dans sa manière de fixer le cap du
déconfinement ? Peut-être. En tout cas, il s’est
efforcé de nous convaincre que sa gestion de la
crise est judicieuse, clairvoyante et totalement
assumée. Ce n’est plus la présidence jupitérienne, c’est la présidence qui rapproche la
scène du vécu des Français.
Dernier point : comment Emmanuel Macron
va-t-il mettre en œuvre le processus de vaccination ? Encore un écueil – et pas le plus simple
– à franchir.

DURANT
CE QUINQUENNAT,
RIEN NE SE PASSE
COMME PRÉVU.

