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Papa
PAZ BOÏRA, dessinatrice.
Yves Haddad: «Je suis allé vers elle dans un salon, seul moyen de l’approcher.
J’aimais ce qu’elle faisait et je savais qu’elle pouvait être une candidate pour moi.»

Pendant quatre ans,
Yves Haddad a fait la
tournée des artistes, leur
demandant de représenter
leurs parents. Au bout
du compte, une collection
de plus de 120 diptyques
en exclusivité dans
«Libération».

NICKY KHAN, galeriste.
Y.H.: «Je l’ai rencontrée à la Fiac pendant le vernissage de sa galerie. Je lui ai parlé de “Père & Mère”.
La force du projet l’a immédiatement enthousiasmée. Et elle m’a envoyé ces deux panneaux.»

WINSHLUSS, dessinateur de BD.
Y.H.: «Je le voulais vraiment dans le projet. Il m’a dit spontanément: “Super idée,
je te promets, je le fais.” Les artistes réputés ont souvent été faciles à convaincre.»

Maman
Par FRÉDÉRIQUE ROUSSEL

L e nom de code est
«Père & Mère». Instruc-
tions: réaliser un dessin
de ses deux parents.
Commanditaire : Yves
Haddad, 50 ans. Ni gale-
riste ni curateur ni ar-
tiste, bien que photogra-

phe à ses heures. Qualités-défauts :
idéaliste, obstiné, voire entêté. Forma-
tion: directeur commercial en vacance,
redoutable à la «déballe». A son actif :
coup de main à sa sœur Linda Ellia pour
un projet artistique autour de Mein
Kampf, devenu un livre, Notre Combat.
Un léger blues a suivi.

Il y a près de quatre ans, Yves Haddad se
sent comme dépourvu. Pendant des
mois, il a sollicité des artistes avec des
feuillets de Mein Kampf à barbouiller.
«Après la parution du livre, il me fallait un
autre projet, repartir de zéro. Speedy Gra-
phito, à qui je demande s’il n’a pas un pro-
jet, me conseille: “Il faut que tu aies le tien
à toi.”» Haddad effeuille les idées, pense
à une illustration de la Bible ou du Livre
de ma mère d’Albert Co-
hen. Le déclic lui vient à la
synagogue, le jour de Kip-
pour, au moment où le
rabbin cite : «Les parents
sont ce que vous avez de plus
cher au monde. Il faut les
chérir de leur vivant et les
honorer même après leur
mort.» La phrase l’ébranle, pourtant elle
lui paraît couler de source. Naît
«Père & Mère».
Sa tournée des artistes contemporains
débute par la rencontre d’une étudiante
en art de 22 ans dans un bus. Une se-
maine après, il a entre les mains son pre-
mier diptyque. Un cadeau palpitant.
«C’est fort, hein?» répète-t-il inlassable-
ment, déballant paire après paire ce tré-
sor frémissant, émotionnel, lourd, léger,
angoissant, rassurant, vertigineux. Car
en près de quatre ans, vernissage après
vernissage, coups de fil après mails, in-
troductions après rencontres fortuites,
relances et recalages, ce book compte
plus de 120 papas et mamans d’autant de
peintres, dessinateurs, illustrateurs, pho-
tographes, sculpteurs séduits par le pro-
jet et l’entrain de ce passionné d’art dans
toutes ses expressions. Il fut moins facile

pour ce trublion, qui a perdu son père en
décembre, d’enjôler les institutions et
lieux privés pour monter une expo.
Le sujet, universel mais si intime, a par-
fois suscité des réactions épidermiques.
«Je n’y participerai pas, et il ne faut pas
m’en vouloir. […] J’ai perdu mes parents
l’un et l’autre dans d’affreuses condi-
tions», décline l’un. «Ça m’a complète-
ment ébranlée de réaliser ces deux œuvres,

bien plus que je ne l’imaginais», reconnaît
une autre. «J’ai beaucoup réfléchi à la ma-
nière de dessiner mes géniteurs, mais je ne
veux finalement pas les représenter. Ce se-
rait faire trop d’honneur à des gens que je
méprise», rejette un troisième. «Je me
sens à présent libéré de certains fantômes
du passé», remercie un quatrième.
Représenter ses parents chamboule. Acte
graphique qui peut frôler le thérapeuti-
que. «Combien je vous dois, docteur ?»
s’amuse un artiste. Certains ont pris l’in-
titulé à la lettre, affrontant l’image de la
mort, du ressentiment, de la tendresse
ou de l’abandon. D’autres ont préféré
garder en eux l’essence de leur relation
filiale pour composer un double signi-
fiant graphique et esthétique. La force du
projet tient aussi dans ce miroir tendu:
et moi, serais-je capable de représenter
mes parents ? Et comment ? •

Haddad a le déclic le jour de Kippour,
quand le rabbin cite: «Les parents sont
ce que vous avez de plus cher au
monde. Il faut les chérir de leur vivant
et les honorer même après leur mort.»
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PASCAL RABATÉ, auteur de BD.
Y.H.: «Il m’a remis le dessin du père assez vite. Pour celui de la mère, il a bloqué pendant
plus d’un an. En me le donnant, il m’a dit: “Tu me dois trois stylos Bic.”»

MANYWILD, artiste.
Y.H.: «Très bonne photographe. Elle a mis du temps à le faire. Elle aime s’entourer d’objets et
évoquer le monde de l’enfance. Sa mère lui offrait des œufs à Pâques, son père est boucher…»

PHILIPPE DRUILLET, dessinateur.
Y.H.: «Je suis tombé à un moment où il venait de décider d’ouvrir les dossiers de son père
et avait envie de déclarer des choses. Il a dit: “C’est la première fois de ma vie que je dessine
une croix gammée. J’ai fait deux dessins, mais je n’ai pas pu les séparer. Ils étaient complices.”»
TOUTES IMAGES DROITS RÉSERVÉS
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SONIA LÉONTIEFF,
artiste et cinéaste.
Y.H.: «Je l’ai croisée
par hasard dans une
pharmacie de Saint-
Germain. Ce qui est
déterminant, c’est la
rencontre. Je lui
ai dit: “Vous êtes
artiste.” Elle m’a
répondu: “Ça se voit
tant que ça?” Elle a
accepté le projet et
me l’a envoyé après
un peu plus d’un an.»
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KILLOFFER, dessinateur et scénariste.
Y.H.: «Je lui ai téléphoné pour lui parler du projet. Il m’a dit: “Tu y vas fort sur les thèmes!
Le premier sur Mein Kampf, le deuxième sur Père & Mère… Que sera le troisième?”»

JÉRÔME ZONDER, dessinateur.
Y.H.: «Il a réalisé deux portraits d’un mètre sur un mètre. Pour ce projet, il a décidé de
changer de médium et d’utiliser le fusain. Il m’a dit: “Il y a un avant et un après Père & Mère.”»

JOKO, scénariste, dessinateur.
Y.H.: «Quand j’ai découvert son dyptique, j’ai éclaté de rire: “Tu charries.” Il m’a dit: “Je le
défends. Il ne faut pas y voir que le côté grivois, mais aussi la relation avec la nourriture.”»

PAUL DUCHEIN, artiste de boîtes et assemblages.
Y.H. «Cher monsieur, je vous adresse deux collages: le père (que je n’ai pas connu),
ma mère, que j’ai retrouvée petite fille, en photo, ce qui m’a ému. J’espère que cela fera
l’affaire. Bien sympathiquement. Duchein.»

ROBERT
CRUMB,
dessinateur.
Y.H.: «Un dieu
pour moi.
J’appelle
son agent
au printemps.
“Combien vous
payez le dessin?”
Je lui réponds:
“Un million de
dollars.” Elle a ri.
Je la rappelle en
septembre, trois
jours après, je
l’avais entre les
mains.»
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LOUSTAL, dessinateur.
Y.H.: «Un ami m’a dit: tu as mis la barre trop haut, il va t’envoyer paître. Je l’aborde à la
galerie Martel et il me répond: “Passez me voir.” Je lui ai détaillé le projet. Il m’a dit: “Ma mère
était très belle. Mon père était aviateur et il porte sa vraie combinaison que j’ai toujours.”»

PHILIPPE LEMAIRE, artiste, collages.
Y.H.: «Je l’ai rencontré à la gare du Nord. Il m’avait fait un autre dessin.
Vous avez vu comme la mère dépasse du cadre?»

BLACK SIFICHI, vidéaste et artiste multimédia américain.
Y.H.: «Au début, il m’avait fait un saucisson et une pin-up avec des bas résille. J’ai pas osé lui
dire qu’il pouvait mieux faire. Trois jours après, il m’a sorti ça, cet arrangement ménager.»

SOIZIC GUÉZENNEC, artiste.
Y.H.: «Elle m’a raconté avoir démâté lors d’une
régate et s’être retrouvée la tête sous l’eau. Elle
a pensé à son enfant.»

VINCENT VANOLI, auteur de BD.
Y.H.: «Pourquoi expliquer ce qu’il a voulu représenter? Celui qui contemple
les deux panneaux doit les comprendre à sa manière.»

MARC-ANTOINE MATHIEU, auteur et scénariste de BD.
Y.H.: «Je sentais qu’il était fait pour ce projet. Je dégote son téléphone.
Il était ravi. Il m’a simplement dit: “Ma mère devient plus petite et moi,
je suis devenu plus grand.”»
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