Grise Bouille, tome 2 : lisez des
BD moches !
Simon Giraudot nous les brise menu. Quand on a son talent, on arrête de faire le
modeste, de prétendre à l’autodérision, de se faire tout petit face aux grands
maîtres qu’on a adulés depuis tout petit (« Ahhh Gotlib, quel génie ! », etc.).
Mais c’est plus fort que lui : cette année encore le voilà qui récidive avec son
pourtant génial Grise Bouille. Tiens, rien qu’avec un nom pareil, le gars se tire
une roquette dans le pied. Passons. Et en plus c’est le même titre que le premier,
juste « Grise Bouille 2 », même pas un effort pour le vendre, genre : « Grise
Bouille revient, il va vous en coller plein la tronche », « Grise Bouille, l’alarme
absolue contre la connerie » ou quelque autre slogan un peu chatouilleur.
Et les textes.
Vous vous rendez compte des textes ? Ce mec écrit avec une acuité et une verve
dont nous sommes tous jaloux et il insère ça un peu au hasard dans des bulles et
des sortes d’éditoriaux entre les dessins au lieu de chroniquer l’actu dans Fakir
ou Rue89. Franchement, Simon, faut que t’arrêtes de pas te la péter.
Bon mais à quoi ça sert qu’on lui dise ça ? il est trop buté l’animal, nous on n’y
arrive plus.
À moins que vous peut-être…

Vous qui allez télécharger et/ou acheter ce nouveau volume depuis sa page
Framabook, vous, qui suivez ses petits chefs-d’œuvres depuis des années et vous
qui peut-être allez au contraire les découvrir (tous ses albums sont disponibles
chez Framabook), vous avez un rôle à jouer : lisez, diffusez, détournez ses albums,
faites-les connaître et apprécier, inondez ses comptes twitter, mastodon et
framasphère de compliments dithyrambiques, érigez à sa gloire un monument
d’éloges, bref traitez-le comme il le mérite !
Nous, on sait plus quoi lui dire à part lui poser des questions…
Hello Gee !
Tu présentes le tome 2 de ton blog, qui rassemble les articles de l’année
2016… alors ce 2016, c’est un bon cru ?
Le tome 2, c’est moins d’articles mais plus de pages que le tome 1 : des articles
souvent plus longs, plus étayés, qui prennent leur temps pour poser les choses. Je
pense que c’est aussi une BD qui « se cherche » moins que pendant la première
année. Il y a un côté plus affirmé, plus assuré. Quant à savoir si c’est un bon cru…
c’est au lecteur de juger, non ?
À chaque bilan/rétrospective d’une année, on a envie de se dire « ouais, ça
peut pas être pire, l’an prochain ça ira mieux… » Ce coup-là aussi ?
C’est plus compliqué que ça. D’un côté, faut pas se leurrer, c’est la merde
intégrale, entre l’urgence sociale et environnementale que personne ne semble
prendre en compte sérieusement (t’as qu’à voir les résultats du 1er tour de la
présidentielle) et cet espèce de fatalisme qui s’insinue chez tout le monde. Et en
même temps, il reste ce mouvement de fond, diffus, de gens qui s’informent et qui
en s’informant se font de moins en moins avoir ; de gens qui essaient de
construire, de faire des choses différemment ; de gens qui essaient d’insuffler un
peu d’espoir dans cette société et, au passage, d’en retrouver pour eux-mêmes.
Et perso, le cynisme de convenance, j’ai donné, merci. Je préfère me concentrer
sur ce qu’on va pouvoir faire, nous les gens, ensemble, ça me permet au moins de
me lever le matin sans avoir envie de me recoucher immédiatement. Ça ne
m’empêchera pas de gueuler sur les politiciens, hein, mais c’est pas mon mètreétalon de ce qui est important dans notre société (sinon, t’imagines dans quelle
merde on serait). Bref, pendant que les dominants encouragent un monde qui

court à sa perte, nous on continue d’essayer autre chose. Et le pire, c’est que si ça
trouve, on va y arriver.
Mais bon, Grise Bouille ne parle pas que d’actualité, c’est même une
petite part de ton blog… D’ailleurs qu’est-ce que tu préfères préparer : un
article de vulgarisation informatique ou un article fun et fan sur Star
Wars ou Harry Potter ?
Je vais te dire, ce que je préfère, ce sont les articles complètement débiles comme
« Le grand cerf et le lapin » ou encore « Dragon & fine aigrette ». Parce qu’en fait,
quand je commence à écrire un truc comme ça, y’a une espèce de liberté, je sais
que je peux partir dans les délires les plus idiots et pousser le concept à fond. Peu
importe, l’idée c’est qu’on se marre un peu plus à chaque case. Et c’est
vachement jouissif d’écrire des trucs comme ça : c’est typiquement le genre
d’article où je me marre moi-même en relisant (ouais je sais, faut pas dire ça
normalement, ça fait mec content de lui, mais j’assume).
Le revers de la médaille, c’est que trouver un sujet qui me permette de partir
dans des délires du genre, c’est pas si simple, du coup il y a assez peu d’articles
comme ça. En général je fais comme Gotlib, je prends une histoire de la culture
populaire / traditionnelle et je la triture dans tous les sens.
Note que ce sont aussi des articles qui sont en général moyennement
lus / partagés (beaucoup moins que les articles politiques et scientifiques), donc
peut-être que ça ne fait marrer que moi.

Euh l’autre ! Pourquoi tu fais des efforts pour qu’on te prenne pas au
sérieux alors que tu dis des choses importantes ? Tu veux nous faire croire
que tu fais seulement des petits mickeys ?
Attends, Mickey c’était un gros rebelle, au début !
Enfin bon, j’ai jamais bien compris cette espèce de loi que certains voudraient
mettre en place et qui dit qu’un dessin enfantin ne peut porter qu’un discours
enfantin. Vous avez déjà regardé South Park ? Le dessin, sur mes blogs, ça a
toujours été un support pour porter un discours : les deux traits tracés à l’arrache
sur une tablette graphique minuscule, ça veut juste dire que je suis pressé de dire
ce que j’ai à dire. Je pense que si je n’avais pas su dessiner du tout, j’aurais juste
fait un blog avec du texte. D’ailleurs ça m’arrive de me passer des dessins.
Les dessins, l’avantage, c’est que ça apporte aussi une distance : Grise Bouille,
c’est pas un type qui a la science infuse qui vous déverse la vérité absolue, ce sont
des petits personnages qui taillent le bout de gras et à vous de voir ce que vous
voulez en retirer. Oui je sais, ça sonne un peu comme « amis lecteurs, démerdezvous », mais après tout c’est libre, ni repris ni échangé, et sans garantie.
Y’a une vraie évolution dans ton blog, on sent que tu as une envie de plus
en plus appuyée que ton lectorat se détende ET réfléchisse… L’un va avec
l’autre ?

Je pense que c’est dans la continuité du précédent. L’un ne va pas nécessairement
avec l’autre, mais ça peut aider : tu retiens toujours mieux les paroles d’une
chanson que tu aimes bien que les intégrales et dérivées usuelles… alors si ta
chanson peut parler de maths, quelque part, ça peut t’aider à les retenir. Après,
dans le blog, l’un va parfois sans l’autre aussi : les articles politiques de cette
année sont parfois assez peu humoristiques tellement ils témoignent d’un
sentiment d’écœurement ; à l’opposé, certains articles purement humoristiques
n’ont pas franchement de valeur de réflexion (encore que ).

Cliquez-y la face si vous
voulez atterrir sur son
blog !
Dis donc, tu te fous de la gueule de tout le monde, finalement ! Tu serais
pas un peu anarchisse ?
Ah parce que l’anarchisme, tu résumes à ça à se foutre de la gueule de tout le
monde ? C’est vachement réducteur, non ? Disons que l’humour me semble avoir
plus de sens et de poids lorsqu’il est dirigé contre les dominants et les puissants.
De ce point de vue, il y a effectivement un aspect de refus de l’autorité (ou des
autorités, voire même des figures d’autorité). Je vais pas jouer au chevalier blanc,
moi aussi j’me suis marré devant les Deschiens et les Bidochons, mais j’ai de plus
en plus de mal avec ça : y’a un vrai côté mépris de classe dans la moquerie du
plus pauvre, du moins cultivé, du plus beauf, du plus prolo (rayez les mentions
inutiles) qui, à mon sens, joue dans le sens du système qui a tout intérêt à monter
les gens les uns contre les autres en bas de l’échelle.

Alors que c’est tellement plus amusant de se foutre de la gueule de la tripotée de
branquignols qui ont les clefs du dit système, les Macron, les Hollande, les Sarko,
les Arnault, les Bettencourt, etc. Se moquer d’un con, c’est bien, se moquer d’un
con qui a du pouvoir, c’est mieux. Après, on va pas péter plus haut que nos culs
(de peur d’avoir du caca derrière les oreilles), c’est pas avec mes gribouillages et
mes jeux de mots pourris qu’on va faire la révolution, m’enfin si ça peut en
donner l’ambiance (festive, cela va de soi), c’est déjà ça.
Non franchement, il est bien ton bouquin, là… mais c’est un peu mal
dessiné, quand même, hein ? Genre bâclé, quoi.
J’suis bien d’accord, heureusement que la version numérique est gratos, sinon
t’imagines le scandale ? D’ailleurs heureusement que Pouhiou a fait la préface,
c’est ma caution intellectuelle pour arriver à vendre cette connerie. (Note de
Pouhiou : « Eh ben on a pas le cul sorti des ronces. Pourtant mon cul… »)
Bon, après, même le titre dissimule à peine le fait que ce sont des gribouillages,
alors faites pas comme si vous étiez pas prévenus. Pis au moins, vous souffrirez
pas du syndrome d’infériorité en lisant mes bouquins, y’a un côté « dédramatisons
le dessin ». Moi par exemple, j’ai arrêté de regarder les BD de David Revoy,
attends, c’était trop joli, ça me déprimait en me renvoyant à ma propre
médiocrité.
Bref, soyez décomplexé⋅e⋅s, lisez des BD moches !

Pour aller plus loin :
Acheter Grise Bouille tome 2 sur Lulu.com
Découvrir et télécharger Grise Bouille tome 2 chez Framabook.
Festival de la Bédéologie (20 et 21 mai, Villeurbanne, 69)
Du coup, y’a aussi le tome 1 qui est par là.
Et tant qu’à faire, le blog est ici.

