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« À chaque fois qu’elle s’est révoltée, la Bretagne a eu raison de le faire », considère Thierry Jigourel. Le scénariste s’est installé à Pluzunet (22), « village de Marc’harid Fulup, conteuse préférée d’Anatole
Le Braz », où l’on parle « un breton savoureux ». Photo Valérie Cudennec-Riou

THIERRY JIGOUREL

Le barde révolté
de la bande dessinée bretonne
En un mois, il vient de
publier trois bandes
dessinées sur l’histoire
de la Bretagne.
Rencontre avec
Thierry Jigourel,
scénariste trégorrois
prolifique, épris de
celtitude et éternel
révolté.
Valérie Cudennec-Riou
La princesse Dahud et la reine Bouticca l’accompagnent dans ses rêves.
À 60 ans, Thierry Jigourel a les yeux
qui brillent lorsqu’il évoque ses
super-héros à lui, tout droit sortis de
la mythologie celte et des grandes
heures de la chouannerie bretonne.
Lui se serait bien vu sous les traits de
Sébastien Le Balp, ce fils de meunier
de Kergloff (29) qui, à la tête des Bonnets rouges, mena la Révolte du
papier timbré. Ou bien en La Rouërie,
« cet esprit éclairé romantique qui
lutta avec autant de conviction contre la monarchie absolue, puis contre

la République, quand celle-ci devint
tyrannique à ses yeux ».
Rebelle rétif au pouvoir central, c’est
un brin amusé que l’auteur des
« Druides » s’est vu confier le scénario de « Finistère, une histoire entre
terre et mer », parue fin novembre
(1) : le premier volume breton d’une
collection BD consacrée aux départements français. S’il ne se reconnaît
pas forcément dans cette entité
administrative vieille de 200 ans,
Thierry Jigourel a accompli ce travail
avec plaisir car, relève-t-il, « se dire
Finistérien, aujourd’hui, a du sens.
Les limites du département recouvrent d’ailleurs quasiment celles du
territoire occupé, il y a 2 000 ans, par
les celtes Osismii - les « Occidentaux »».
Confiné avec Anne de Bretagne
Fort de sa « conscience bretonne », le
Trégorrois de Pluzunet (22) a donc
relevé le challenge, avec le dessinateur Serge Fino (« Les chasseurs
d’écume », « Seul au monde »), et
condensé, en 46 planches, un millénaire de faits marquants dans le
Finistère, de la découverte du Caïrn
préhistorique de Barnenez aux côtes
souillées par l’Amoco Cadiz, en passant par les luttes antinucléaires de
Plogoff. Une gageure qu’il lui faudra

« Scénariste de bande
dessinée ne se résume pas
à mettre des textes dans
les bulles. Pour les
périodes anciennes, il
faut inventer des
personnages, des
dialogues, des anecdotes.
Donner du rythme,
sauter parfois plusieurs
siècles...»

réitérer avec deux tomes à venir consacrés… à la Loire-Atlantique et aux
Côtes-d’Armor.
La parution de « Finistère » intervient
quelques jours à peine après celle de
deux autres BD historiques dont
Thierry Jigourel a également signé les
scénarios : « Rennes, de Redones à
Anne de Bretagne », réalisée en collaboration avec neuf dessinateurs (2),
et le sixième tome de la série « Breizh,
l’histoire de la Bretagne », en binôme
avec Christophe Babonneau (3).
Autant dire que le premier confinement n’a pas été de tout repos pour
Thierry Jigourel. Lequel, étouffant un
« sentiment de colère contre la privation de liberté et les incohérences de
l’État », aura au moins eu le bonheur
d’un tête à tête prolongé avec son
héroïne préférée : Anne de Bretagne,
présente dans chacun de ses trois
derniers ouvrages : « Femme volontaire, elle a su résister comme personne à l’occupation de son pays, a
tout fait pour maintenir l’indépendance de la Bretagne, puis pour la
retrouver », lui rend hommage le spécialiste.
La « claque » Glenmor
Adolescent biberonné à la musique
des Tri Yann, Servat et autres Alan Stivell, Thierry Jigourel serait peut-être

resté enseigner, après l’École normale, s’il n’avait pris « cette grande
claque au visage » en découvrant
Glenmor et les écrits de Xavier Grall.
Une révélation. Le natif de Lorient
crée son magazine, « Univers celtes », explore l’Écosse, l’Irlande, le
pays de Galles. Avant, à la faveur
d’une rencontre avec Jean-Luc Istin,
directeur de collection chez Soleil Celtique, de tomber dans la marmite de
la BD. Il se défend d’être historien.
« Auteur, oui, et scénariste, ce qui, en
bande dessinée, ne se résume pas à
mettre des textes dans les bulles.
Pour les périodes anciennes, il faut
inventer des personnages, des dialogues, des anecdotes. Donner du
rythme, sauter parfois plusieurs siècles puis s’attarder sur un événement. Le travail, c’est aussi définir les
plans pour le dessinateur - serré,
américain, en plongée ou contreplongée… - comme le cameraman au
cinéma », décrit-il. Une exigence
dont il ne se lasse pas même s’il aimerait de nouveau s’évader du réel et
renouer avec l’imaginaire avec une
création, façon « Les Druides ». Ne
reste qu’à invoquer les fées…
1. Éditions du Signe, 16,90 €.
2. Éditions Petit à Petit, 16,90 €.
3. Éditions du Soleil, 14,95 €.

