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Breucker et Bourgeyx : Ils sont parfaits !  

Hilarante connexion spado-bordelaise  

C'est une très belle histoire, à verser au dossier de la francophonie-grande famille. Un 

dessinateur spadois se trouve un beau jour à Québec, chez un ami, Gilles Pellerin, qui, non 

content d'y avoir animé la libraire Pantoute, rue Saint-Jean, vient de mettre sur pied un 

magazine littéraire dont on aimerait avoir l'équivalent chez nous, Nuit blanche. Il apprécie 

beaucoup le trait de Breucker, le dessinateur, et lui propose d'illustrer un conte d'un écrivain 

bordelais, Claude Bourgeyx. Breucker s'exécute, son dessin plaît au point qu'on ne le publie 

pas seulement en marge du texte de Bourgeyx, mais en couverture de la revue.  

Bourgeyx reçoit le numéro à Bordeaux, voit le fruit du talent de Breucker, et s'extasie. Il s'est 

découvert un frère en art plastique. Il écrit à Breucker, l'autre répond: une collaboration est 

née, qui fait tant appel à la diligence des services postaux qu'ils décident de concevoir 

ensemble un album qui s'appellera Le cachet de la poste faisant foi. Bourgeyx est l'instigateur 

des thèmes, Breucker met ses images de long de sa prose.  

Jusqu'au moment où l'homme de croquis n'en peut plus de se mettre au diapason de l'homme 

de phrases. Il imagine des personnages plus étonnants, plus grotesques les uns que les autres, 

et les expédie à son correspondant des bords de la Garonne qui lui renvoie par retour du 

courrier le mini-récit que ces portraits-charges lui ont inspiré. Comme titre général de ce qui 

est train de devenir une série, ils songent à la dernière réplique de Some like it hot, de Billy 

Wilder. L'un des héros, travesti occasionnel, avoue à son prétendant qu'il est un homme. 

L'autre ne s'offusque nullement, et le plus naturellement du monde, lui réplique: Nobody's 

perfect, le plus célèbre understatement de l'histoire du 7e art. Breucker dira plus tard pourquoi 

cette boutade le ravit: Chaque fois, la tolérance du propos m'émerveille. «Nobody's perfect»: 

quoi qu'il arrive, non seulement personne n'est parfait, mais surtout rien n'est vraiment 

irrémédiable.  

La parabole francophone n'est pas finie: à Saint-Quentin, il y a un an jour pour jour, le tandem 

assiste au Festival de la Nouvelle. Avec sous le bras, la première vingtaine de cette étrange 

anthropologie. Ils y rencontrent l'auteur de ces lignes, qui a devant le fruit de leur savoir-faire 

et savoir-rire le même choc que Gilles Pellerin, à Québec, devant le dessin de Breucker. 

Aussitôt, il leur parle des projets de rénovation du Soir, et de la réforme du MAD qui y est 

incluse.  

Voilà pourquoi le MAD, à partir de ce coup d'envoi du supplément revu de fond en comble, 

s'achève sur la plus mad des ponctuations: les têtes à claques de Breucker, flanquées des 

textes qui claquent de Bourgeyx. Notre petit doigt nous dit qu'ils ne passeront pas inaperçus...  

Comme un bonheur ne vient jamais seul, Bourgeyx aura deux raison de marquer ce 2 mai 

d'une pierre blanche, puisque ce même jour où il fait, avec son compère Breucker, son entrée 

dans la «grande» presse, a lieu la répétition générale, dans un petit théâtre de Bruxelles, le 

Grand Midi, de sa pièce Darling, qui entame sa série de représentations publiques dès demain.  

Bernard Damien, le metteur en scène, et Bela Czuppon, son interprète, ont eu à leur tour le 

coup de foudre pour le texte de Claude Bourgeyx, cet écrivain pas comme les autres qui aime 



dire qu'il envie le sort des mouches: Je jalouse leur insouciance, leur manque d'imagination 

et leur insensibilité mais je reviens toujours à ma feuille couverte de signes qui me narguent. 

Alors je leur tire dessus à bout portant. Parfois je rêve de mots définitifs et de chefs-d'oeuvre 

laconiques. Si je n'en rêvais pas j'arrêterais d'écrire. Que cette mouche-là continue de le 

piquer!  

J. D. D.  

On trouvera la première planche de Nobody's perfect en dernière page de ce MAD. 

Quant à la pièce Darling de Claude Bourgeyx, elle se donne au Théâtre du Grand Midi, 

158 rue du Midi à Bruxelles, du 3 mai au 2 juin à 21 heures. Tél.: 02/513.32.97. 

 


