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Michel Gourlier : données bio-bibliographiques 
Avant de remercier les internautes qui se sont manifestés après la
parution du Bulletin hors-série n° 7 consacré à un hommage à Michel
Gourlier, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers deux personnes
sans lesquelles cet hommage n’aurait pas pu se faire : d’une part, Olivier,
un ami de Michel Gourlier, qui a longuement correspondu avec lui ;
d’autre part, Cyril, neveu de l’artiste, assez respectueux de la mémoire de
son oncle pour m’avoir généreusement fourni les renseignements
familiaux que je lui ai demandés.

Liste complémentaire concernant Gourlier illustrateur
Un collectionneur très avisé qui vit non loin de Grenoble, ville natale de Michel Gourlier, a eu
l’amabilité de me fournir la liste établie par lui-même des ouvrages illustrés par Gourlier, avec la
précision « hors collection scoute ». Il a autorisé l’installation sur le site Quintes-feuilles de sa version
mise à jour récemment, ce pourquoi nous le remercions chaleureusement.
Cette liste, structurée en fonction des éditeurs et des collections (contrairement à la mienne qui était
simplement chronologique), fournit un complément important à celle que j’avais judicieusement
annoncée comme provisoire. Il importe néanmoins de préciser qu’elle n’est peut-être pas tout à fait
complète, bien qu’elle constitue sans doute ce dont nous disposons de plus accompli jusqu’à présent.
L’élément le plus instructif de cette liste complémentaire est, selon moi, de montrer que Gourlier a
fait plus qu’illustrer des romans : on lui doit la couverture de plusieurs périodiques destinés à la
jeunesse : Bayard, Le journal Quinze-ans, Bernadette, Amis-coop, Line, mon amie. On apprend aussi
que la bande dessinée qui a figuré dans L’Intrépide n’est pas l’unique BD que Gourlier ait dessinée : il
aurait rempli plusieurs planches de BD dans Bernadette.

	
  

 1 	
  

Bulletin Quintes-feuilles hors-série : Michel Gourlier : données bio-bibliographiques

2019

h-s n° 8

	
  
La liste du collectionneur de l’Isère nous apprend encore
que Gourlier a aussi illustré des pochettes de disques, et cela à
une époque où il maîtrisait son art, ce qui nous vaut de très
belles images, comme celle du « livre-disque » (l’expression
livre-audio apparaîtra plus tard) L’Auberge de l’ange gardien,
d’après la comtesse de Ségur, et celle des Chansons de Bob et
Bobette de « Vanina et Vladimir » dont la page intérieure
reproduite ci-dessous, concernant Bonjour, monsieur printemps
est aussi signée Michel Gourlier.
Ce même collectionneur isérois m’a généreusement fait
parvenir un ensemble volumineux d’illustrations numérisées
par ses soins qui recouvre une partie importante de l’œuvre de
Michel Gourlier comme illustrateur. J’en ai tiré quelques
images qui figurent dans ce bulletin.

Question sur une apparente désinvolture professionnelle au sujet des maladresses du débutant
Dans le précédent bulletin j’avais souligné combien l’illustrateur avait su progresser par le travail et
corriger ses maladresses de débutant. Les exemples qui figurent ci-dessous en apportent une nouvelle
preuve en même temps qu’ils soulèvent une autre question : il est surprenant que Goulier, au
commencement de sa carrière de dessinateur, se soit permis de reprendre la même illustration pour des
épisodes distincts de deux romans différents parus à deux années d’intervalle (1954 et 1956). Il s’agit du
Royaume près de la mer (ill. p. 145) d’une part, et de Pierrot lunaire (ill. p. 97), d’autre part.

Le Royaume près de la mer (1954)

	
  

Pierrot lunaire (1956)
 2 	
  

Bulletin Quintes-feuilles hors-série : Michel Gourlier : données bio-bibliographiques

2019

h-s n° 8

	
  
Ces romans, tous deux signés Jean-Claude Alain, ont paru chez le même éditeur, dans la même
collection Jamboree. On peut s’interroger sur ce qui semble une désinvolture d’un point de vue
professionnel, et sur ce qui a motivé cette désinvolture ou ce qui l’a permise. Michel Gourlier était-il si
convaincu d’avoir un travail assuré chez SPES, alors que Pierre Joubert était un collègue de grand talent
et à la facilité créatrice prodigieuse ? Ou bien doutait-il de sa propre vocation ? Élève brillant,
notamment en français, latin et grec, Michel Gourlier passa son baccalauréat l’année de ses quatorze ans
et dut obtenir, pour se présenter, une dispense d’âge (information à vérifier néanmoins). Cela signifie
qu’il aurait pu réussir dans d’autres domaines et que, parvenu à la trentième année de son existence, il
aura pu hésiter à s’engager de manière définitive dans un métier artistique, relativement hasardeux.
Évolution du « style Gourlier »
Puisque nous avons évoqué les maladresses du débutant, complétons les remarques sur le style de
Gourlier. Beaucoup de ses admirateurs ont fait observer qu’après une période de quelques années où
l’artiste a représenté des visages de garçons d’aspect « faunesque » (on pourrait presque dire d’extraterrestres) avec des lèvres très marquées et des yeux démesurément grands et obliques [illustration cidessous, tirée du roman d’Alain Arvel, Thierry, tête de fer (1954) en donne un exemple], son style
s’est rapproché de celui de Pierre Joubert : la composition ci-dessous tirée du Combat de la troisième
de Wilhelm Speyer (1959), me semble l’une des meilleures représentante de ce rapprochement
stylistique avec son collègue. On peut néanmoins affirmer que cette convergence a été extrêmement
brève, compte tenu de l’étendue du travail de Gourlier.

Thierry tête de fer (1954)

Le Combat de la troisième (1959)

Une observation que l’on jugera peut-être anecdotique, mais qu’il me paraît intéressant de souligner
comme un témoignage de l’ouverture d’esprit et des goûts de l’artiste : en 1972, pour le roman de Claire
Graf, Un petit gars nommé Thomas, Gourlier a emprunté au fauvisme une technique de couleurs pures qui
singularise nettement ce travail par rapport à tout le reste de son œuvre. Ci-dessous trois échantillons
provenant de ce roman.
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Nous avons déjà souligné cette évidence, les illustrations de Gourlier ne sont jamais tombées dans
l’abstraction absolue, même lorsque, stylisées, elles ont cherché à produire une image très éloignée de
la réalité photographique. Ci-dessous deux illustrations pour appuyer mon propos :

Sang et lumière de Joseph Peyré (1967)

Kohzad,	
  berger	
  des	
  steppes	
  de	
  M.	
  Manceau	
  (1970)

 ❀  ❀  ❀❀  ❀  ❀ 

Les écrits de Michel Gourlier
Tous ceux qui ont pu approcher Michel Gourlier ont souligné combien l’homme était réservé,
timide, quelque peu mystérieux. Il n’a jamais été tenté, contrairement à Pierre Joubert (qui a laissé une
autobiographie – Souvenirs en vrac –, commentée par Alain Gout), de rédiger ses mémoires.
Néanmoins, Gourlier a écrit plusieurs centaines de pages qui permettent de jeter une faible lumière
sur sa vie et sa personnalité, pages manuscrites qu’il a fait parvenir à son correspondant et ami Olivier.
« Faible lumière », car ce document soulève plus de questions qu’il n’en résout. Contenant très peu
de détails autobiographiques, il est en effet essentiellement constitué de longs passages recopiés de
« carnets secrets » rédigés par le garçon dont nous avons déjà parlé dans le hors-série précédent et qui
portait deux prénoms : Jory et David. Deux prénoms qui, très curieusement, pouvaient servir à le
désigner soit réunis – sans trait d’union –, soit séparément.
Le mystère de Jory David
La première question que l’on se pose au sujet de ce garçon est relative à son existence même : a-til bien existé, ou ne serait-il pas plutôt la recomposition d’un garçon idéal, sorte de synthèse de beaux
garçons à la personnalité attachante que Gourlier a rencontrés ?
Il semble, en première analyse, qu’il faille reconnaître une
existence réelle à Jory David. Quelques données à son sujet sont
cohérentes et précises : né le 1er janvier 1965, il est mort peu de
temps après son treizième anniversaire d’une maladie que les
médecins n’avaient su ni diagnostiquer ni soigner, et après un
accident qui lui avait abimé le visage. Sa mère, une Américaine
prénommée Fiona, née à Richmond, en Virginie, constituait son
unique amour, sa raison d’exister. Un détail biographique
important (suggéré plus qu’énoncé très clairement) permet d’en
découvrir davantage sur lui : il aurait tourné, enfant, un unique
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film international, dans des décors qui sont précisément ceux dont Jory David parle comme étant son
environnement1.
L’une des singularités étonnantes des pages des « carnets secrets » recopiées par Michel Gourlier
est qu’il n’est fait aucune mention – jamais, pas la moindre petite allusion sur des centaines de pages –
à son père, de sorte que la question se pose aussi de savoir si ce père ne serait pas Michel Gourlier. Ma
lecture personnelle des carnets secrets me fait répondre non à cette interrogation, bien que, dans une
lettre à un correspondant parisien, Michel Gourlier ait présenté Jory comme son
fils. Une contradiction relevée dans cette lettre par rapport aux « carnets
secrets » rend cette paternité extrêmement douteuse.
Une autre question se pose au sujet des longs passages des « carnets secrets »
recopiés par Michel Gourlier à l’attention de son ami Olivier : ces « carnets
secrets » ont-ils réellement été écrits entre dix et treize ans par un garçon
surdoué, petit rat de la bibliothèque de la maison, d’une précocité intellectuelle déconcertante ?
Olivier, le destinataire et le conservateur de ces centaines de pages, penchait pour une réponse
affirmative à cette question. Il faut reconnaître que les dons exceptionnels de Jory sont cohérents avec
ses souffrances existentielles, avec ses difficultés à se faire accepter par ses semblables, avec son
mépris même pour tous ceux qui l’entourent à l’exception de sa mère à qui il voue un grand amour et
un véritable culte.
Je donne ici (avec les réserves qui conviennent car ma connaissance de Jory
reste à compléter) mon interprétation personnelle : lorsque Michel Gourlier, qui
avait, par le dessin, donné vie à tant de garçons à la beauté presque idéale et à
l’expression souvent angélique, a cessé de dessiner et de peindre, il a voulu
poursuivre son travail de création par l’écriture, et donné vie à un être sublimé et
poétisé, un être inspiré par sa propre enfance de garçon surdoué et hypersensible. Le
visage de Thomas Ohrner, à douze ans jouant le rôle d’Edgar dans Brennendes
Geheimnis (1977), a constitué une source d’inspiration pour la création du
personnage de Jory, adolescent idéal dont la triste métamorphose en adulte a été
suspendue pour l’éternité par la mort à treize ans. Que Gourlier ait rencontré le
jeune acteur à Marienbad et qu’il en ait dessiné le portrait est une possibilité dont
Jean-François Pays, qui fréquentait Gourlier très régulièrement en cette période de
collaboration, doute sérieusement, sur la base d’une absence de confidence à ce
sujet précis faite par son ami illustrateur. Lequel illustrateur avait tout de même
confié à son ami Jean-François avoir rédigé un roman, resté manuscrit…
Et cependant, Gourlier, dans les papiers communiqués à Olivier, explique qu’il a
passé des premiers janviers heureux à Marienbad, ce qui lui rend très douloureux la date anniversaire
de la disparition de Jory.
Ce que contiennent les « carnets secrets » de Jory David
Le garçon exprime essentiellement ses souffrances, lesquelles sont d’abord physiques, mais aussi
psychologiques. Il décrit longuement ses angoisses nocturnes, ses difficultés à respirer (sensations
d’étouffement qui suggèrent des crises d’asthme) ses cauchemars, et les consolations que lui apportent
sa mère adorée. Il se sait aimé d’elle, et d’elle seulement en ce monde (ce qui suggère que Goulier qui
l’aurait adoré aussi, n’est pas son père). Il méprise ses médecins, qui n’ont pu nommer sa maladie, ses
enseignants, les adultes en général, et les autres collégiens qui le martyrisent et abusent de lui. Il est
pleinement conscient à la fois de sa singularité et de la brièveté qu’aura son existence :
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Le cinéphile averti Bernard Alapetite, interrogé sur ces éléments, en me citant Burning Secret (1989) m’a
directement mis sur la piste du film qui a sans doute frappé et inspiré Michel Gourlier : Brennendes Geheimnis
(1977), d’après une nouvelle de Stefan Zweig. Le jeune acteur de ce film, un garçon typiquement gouliérien, très
beau et très spontané, est selon moi, la source inspiratrice de Jory David. L’acteur qui joue le rôle d’Edgar (Thomas
Ohrner) n’est pas mort à treize ans, et les interactions du garçon avec sa mère sont évidemment, sous la plume de
Gourlier (ou de Jory David), d’une tout autre nature que celles des personnages de la nouvelle de Stefan Zweig.
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« Moi, David, petit garçon de treize ans, il me faut mourir quand d’autres s’amusent. Je ne peux
pas faire autrement. Au début, j’ai cru que ce serait facile et que je n’aurais pas peur, alors qu’en
réalité, très vite la peur m’a traqué, grandissante d’instant en instant, ne me laissant pas d’autre choix
que de fermer les yeux pour dormir et lui échapper. Quand je les ai entendus presque immédiatement
pronostiquer entre eux, sans tenir compte de ma présence, ma mort dans un temps plus court que
long, j’ai pris ça pour une erreur de leur part. J’ai continué à vivre comme avant, car je ne voulais
pas faire de mal à Maman. Comme je ne guérissais pas et qu’ils semblaient
en avoir pris leur parti, la perspective de ma mort, peu à peu, s’est mise à
me pétrifier et m’a amené à comprendre qu’il était inutile d’espérer. Avant
la véritable agonie j’ai connu dans le silence de ma tête l’agonie de mon
amour pour Maman et l’agonie de mon esprit. »
Autre exemple de ce qu’il écrit à douze ans :
« Chaque jour Maman m’apprend à approfondir la connaissance de
moi-même. Je suis un enfant à la fois précoce et inexpérimenté. Mais ce
que je lui dois surtout, c’est de m’avoir donné la certitude que ma vie n’est
contraire à aucune de mes pensées, à aucun de mes rêves, à l’intime
expression de mon âme. Grâce à Elle, ça m’est égal de me trouver un jeune
garçon étrange, fantasque, vivant comme si la vie ne m’avait jamais été
fermée. J’écoute la voix de mon cœur et je n’aspire pas à suivre la même
voie que les autres, ne serait-ce que par orgueil et par fierté. Mon âme est aux écoutes de Dieu et de
la Vierge Marie. Je me suis mis sous leur protection, leur demandant que jamais je ne nuise
volontairement à moi-même. Comme Maman m’a dit de le faire, j’écoute mes voix intérieures. »
Et « alors que ses douze ans s’achèvent » :
« Il m’arrive souvent de ressentir une faiblesse troublante étrange dans la mesure où elle se
manifeste depuis la fin de ma douzième année. J’ai une lucidité fulgurante d’événements à venir dont
je ne veux surtout pas faire part à Maman. Des bouffées capricieuses encombrent ma respiration. Je
passe des nuits agitées. Étendu dans mon grand lit, les yeux fermés, d’un seul coup je vois en esprit
une suite incohérentes d’images. J’essaie de calmer une sensation d’étouffement. Le fleuve de mes
pensées se tarit, déborde, s’embrouille, tourbillonne. J’ai peur, mais je refuse, je repousse cette peur
froide qui s’empare de moi ».
Au même âge :
« Chaque jour, je renouvelle le monde. D’après Maman, et d’après moi. Je le renouvelle toujours
dans la même direction mystérieuse. Je ne
crains pas mes rêves. Je les aime d’exister.
Ce que je redoute, ce qui m’effraie, ce sont
les cauchemars qu’ils me font faire. Je
voudrais avoir le droit et la possibilité
d’accomplir tout ce qui me vient à l’esprit.
Les gens seraient effrayés de découvrir
certaines de mes pensées. Par contre, à
retrouver les pensées, les rêves que j’aime,
je me sens transportés à des hauteurs
inimaginables, où seule Maman peut me
suivre.
Ce que j’éprouve pour Elle est un
sentiment “terriblement dangereux”, si on
considère que fatalement il débouchera sur la mort de l’un ou de l’autre. C’est difficile à comprendre.
Si je partais le premier, le chagrin de Maman serait effroyable et l’entraînerait à me suivre. Je le sais.
Si c’était le contraire, un jour prochain, je serais un enfant terriblement perdu pour lequel il ne
resterait qu’une solution, car il me serait impossible de vivre avec le souvenir profondément enfoui en
moi du temps merveilleux de mon enfance de lumière avec Maman. Si c’était cela qui devait se
produire, je serais sujet à des battements de cœur qui arrêteraient définitivement ma respiration. »
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Jory et sa maman vivent dans une grande maison dont on ignore la
localisation précise. Nous savons seulement qu’elle est située dans une
région froide, car les paysages de neige abondent sous la plume de Jory
David. Un parc s’étend devant la terrasse de la maison, et lorsqu’il s’y
rend avec sa mère, Jory aime s’y prélasser, assis sur un banc de pierre, et
discuter avec elle. Ce parc, traversé par une rivière, comporte des étangs
et une partie marécageuse où Jory s’aventure quelquefois malgré les
avertissements de sa mère sur les dangers de s’y noyer. Les couchers de
soleil et les grands arbres qui font son admiration représentent, avec la maison, les seuls éléments
positifs, chaleureux, de son environnement. Ce décor correspond très bien à celui du film Brennendes
Geheimnis dans lequel « Jory David » aurait joué le rôle du jeune Edgar à douze ans…
La lecture des pages – très nombreuses – recopiées dans un total désordre chronologique par
Michel Gourlier n’est pas chose aisée, en raison d’abord d’une écriture rendue chaotique à la suite
d’une chute et d’une blessure au poignet qui ont valu à l’accidenté un séjour à l’hôpital, et aussi en
raison d’une certaine lassitude qu’apportent de nombreuses répétitions, ou plutôt de subtiles variations
sur quelques thèmes forts, dont celui d’une mort pressentie comme proche et inévitable ; une lassitude
renforcée paradoxalement par la poésie même qui jaillit très souvent de la plume de l’enfant, car celleci exige, pour être saisie et appréciée, une lecture lente, attentive2. Le passage qui suit, pris au hasard,
en offre un exemple :
« Les ombres de mon vaste chagrin assombrissent l’espoir qu’un
jour je guérirai. Tout est traversé par la nuit. Pendant la vraie nuit je
me lève pour écouter les étoiles me rappeler les jours, les rires, les
jeux, les belles impressions passées si nombreuses qu’il serait
impossible de les dénombrer. Je suis triste de ne pouvoir écrire les
myriades de souvenirs que je voudrais te laisser, Maman que j’aime
autant que tu m’aimes, depuis que je suis tombé malade. Tu devines
comme tout a changé pour moi.
Maman a posé une main sur mes lèvres. “Chut ! Ne pense pas à
demain, David, mais à aujourd’hui.” Maman, oh maman, je me sens
si fatigué… Toi seule […]3 peux m’entendre à demi-mots.
J’ai peur. Je sens qu’en respirant souvent l’air me manque. J’étouffe, je suffoque. J’ai peur d’être
asphyxié. J’ai peur, Maman, si tu savais comme j’ai peur.
Maman m’a passé sa main dans les cheveux. “David, implore la sainte Vierge avec tes prières à
toi, mon chéri”. — C’est ce que je fais, Maman. Je sais qu’Elle me protège comme Elle l’a toujours
fait. Souviens-toi. Sans Elle, n’aurais-je pas dû mourir déjà plusieurs fois, j’ai dit.
(Écrit par Jory dans son cahier secret à treize ans). »
Ce passage encore, rédigé dans un carnet à treize ans :
« J’aimerais avoir le pouvoir d’enfermer l’infini dans la paume de la main.
Dans un instant, j’offrirai une brassée de fleurs à Maman. Ce seront sans doute les dernières, car
j’existe fragilement entre la vie et la mort. »
J’insiste encore une fois pour dire que l’hypothèse selon laquelle Michel Gourlier aurait choisi de
restituer quelques traits saillants de son enfance en attribuant ses propres lignes à un garçon imaginaire
mort avant la puberté est plus intuitive que basée sur des preuves certaines. Les arguments sur lesquels
je m’appuie peuvent en effet être tous contestés.
Il reste que la surabondance des lignes recopiées des « carnets secrets » de Jory David sont une
compensation aux réticences de Michel Gourlier à parler de lui-même. Examinons le peu qu’il ait livré
sur lui.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

À supposer que cette prose poétique et dramatique soit de Gourlier, transposant son passé d’enfant
hypersensible et précoce dans un être imaginaire, et non celle d’un authentique garçon prépubère, elle mériterait
d’être triée, classée et publiée. Quintes-feuilles y réfléchit.
3
Nous avons supprimé ici une très courte parenthèse sans importance, à la syntaxe fautive.
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Ce que nous apprenons encore sur Michel Gourlier
Presque nonagénaire, et coupé – de manière très relative – du monde par
son refus de la télévision et de l’Internet, Michel Gourlier, resté
intellectuellement actif, s’est toujours tenu au courant de l’actualité. Il
commentait les études sociologiques et psychologiques sur l’emploi du temps
des écoliers et des lycéens, déplorait la place prépondérante qu’y prenaient
les heures de connections aux réseaux sociaux via les ordinateurs et les
smartphones. Il connaissait la carrière de beaucoup d’acteurs enfants –
américains pour la plupart – et démontrait, sur des exemples, le danger d’un
vedettariat précoce, les lumières cinématographiques brûlant les adolescents
tels des lucioles qu’elles attirent. Il pouvait parler longuement de films
marquants comme Les Choristes, qu’il comparait au film dont il est « le
plagiat » La cage aux rossignols un vrai chef d’œuvre, selon lui. Il goûtait toujours avec le même
plaisir les chœurs d’enfants « qui ne cherchent pas la performance, mais l’harmonie » et les voix de
garçons soprani. Il commentait l’actualité politique avec la même alacrité, témoignant d’une bonne
connaissance des événements récents, ce qui dément définitivement son « retrait du monde ».
Contrairement à certains de ses amis impliqués dans l’aventure Signe de
piste (le cas le plus connu étant celui d’Yves de Verdilhac, œuvrant un
moment au sein du Front National) Michel Gourlier ne s’est pas engagé
politiquement. Ses idées n’en étaient pas moins tranchées. Comme beaucoup
de Français de sa génération qui avaient vécu la Seconde guerre mondiale, il
savait que l’histoire de France contemporaine avait été réécrite par les
gaullistes – et, brillamment, par le chef de la cinquième République luimême. Gourlier rejetait en conséquence l’héroïsation du général De Gaulle et
la diabolisation de Philippe Pétain. Au sujet de ce dernier, il ne tenait pour
certain que ce dont il pouvait lui-même témoigner :
« Pour parler de quelque chose, il faut au moins connaître de quoi on parle. L’avoir vu, l’avoir
vécu. Au moment de la guerre, nous étions dans une propriété entre Vichy et Moulins (Allier). Nous
étions sept enfants4. Pas des enfants d’aujourd’hui, mais des enfants véritables qui jouaient, le jour, la
nuit, parce qu’on savait jouer à l’époque. Je dis bien “jouer”, à travers la campagne, dans l’eau,
dans les arbres, à bicyclette sur les routes de campagne, à travers les forêts. Toujours est-il qu’à
bicyclette, les petits Gourlier ne reculaient devant rien, allaient n’importe où, avaient toutes les
audaces. Un jour même, nos pas nous ont menés dans le parc de Vichy en
bordure de l’Allier. Assis sur un banc, nous avons vu arriver dans l’allée
devant nous deux personnes – je dis bien : deux – il s’agissait du Maréchal
Pétain faisant sa promenade dans le parc, accompagné seulement de son
médecin, le docteur Ménestrel. Les moins craintifs d’entre nous sommes allés
vers lui. Il nous a tendu la main. Cela, je peux vous le dire de façon claire
parce que je l’ai vécu. Il n’y avait que nous, encore des enfants, et les deux
personnes que je viens de citer. Personne d’autre. Nul barrage pour
s’interposer entre lui et nous. Pas de force de police, pas de gendarmes à
l’horizon. Alors, vous comprendrez que lorsque j’entends dire qu’il ne circulait
qu’encadré d’hommes armés ! (Ceux d’aujourd’hui, oui. Ils ont peur. Ils savent
qu’ils ne devraient pas être là où ils sont… Ils ont raison d’avoir peur.) »

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

Une précision afin de comprendre ce détail. Nous avons vu en effet que la famille Gourlier a compté huit
enfants. L’aîné, prénommé André Étienne, né à Grenoble le 19 janvier 1922, est mort précocement, à l’âge de 17
ans, le 31 janvier 1939. Ajoutons que cet aîné des enfants Gourlier est l’exception de la famille, qui présente une
longévité bien au-dessus de la moyenne nationale. Le père, Julien Gourlier, est en effet mort à 99 ans, à quelques
mois de son centenaire. Après la mort de Michel à 93 ans, en 2018, un frère et une sœur étaient toujours de ce
monde, et le sont encore au moment où j’écris (Merci à Cyril pour ces informations).
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On devine – et cela, en sachant que les Gourlier, enfants, ont contribué à faire passer des messages à
la « vraie résistance » –, de quel côté penchaient le cœur et la raison de l’homme. Sur la plupart des
sujets, et dans des domaines variés comme l’Éducation « dite
nationale », la religion, la politique, Gourlier était un conservateur
proche des idées de la majorité des auteurs Signe de piste.
À propos de L’Enfant de papier
Un admirateur de Gourlier m’a écrit pour me confier son
impression que le scénario de L’Enfant de papier serait inspiré par
une nouvelle écrite par Jean-Louis Foncine dont le titre est Le
Garçon de nulle part. Ce récit est publié, avec d’autres nouvelles
signées de Serge Dalens et Foncine dans le recueil Les enfants
d’Édouard. Le livre est illustré par Joubert, Gourlier et Mitacq. Je
me le suis procuré afin de lire Le Garçon de nulle part et j’ai pu
constater que cette nouvelle (dont Jean-François Pays ignorait du
reste l’existence), n’avait, en dehors de son aspect fantastique,
qu’un point commun ténu avec L’Enfant de papier : un tableau,
dont un personnage s’extrait. La trame du récit est très différente :
le narrateur, un adolescent, revient visiter une chapelle abandonnée
où il a vécu deux ans plus tôt une curieuse aventure. La chapelle a
été depuis, fortement dégradée, presque détruite par un violent
orage. Elle comportait un tableau qui représentait La lapidation de
Tarcisius. Le tableau, lui-même très abîmé, existe toujours, mais le
personnage de Tarcisius n’y est plus visible, et un vieillard qui vit près de la chapelle tient des paroles
sibyllines à son sujet en fournissant des explications au jeune narrateur. Je ne divulgâcherai pas
l’histoire pour ceux qui seraient tentés de la découvrir, mais je me contenterai de préciser tout de
même que Tarcisius (qui est blond dans la description de Foncine, et très beau – mais cela va sans
dire) est le personnage-clé de cette nouvelle dont Michel Gourlier est l’illustrateur.
Par ailleurs, la singularité de ce recueil est d’offrir des dessins disparates, les trois illustrateurs
ayant chacun un style très personnel. Gourlier en signe trois au total, facilement reconnaissables (on
peut dire qu’elles tranchent avec les autres) : celles du Garçon de nulle part, de Mondik et de
L’Engrenage, ces deux dernières nouvelles étant de Dalens.
Plutôt que de reproduire ces illustrations, j’ai préféré puiser dans le fonds d’images que m’a
aimablement communiqué le collectionneur de l’Isère afin de montrer, en guise de conclusion à ce bulletin
hors-série, que l’abondance de l’œuvre produite par Gourlier permettrait de les rassembler par thèmes. J’en
ai choisi deux : les « achevés d’imprimer » magnifiés par l’artiste ; et le thème : le Garçon et de la bête.
Trois « achevés d’imprimer » magnifiés par Gourlier :
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Trois illustrations sur le thème le Garçon et la bête :

Trois joyeux petits renards (1977)

Martine et Tell le débrouillard (1977)

La route de là-bas (1968)

 ❀  ❀  ❀❀  ❀  ❀ 

NB : Les photos pp. 4, 6 et 7 proviennent du film Brennendes Geheimnis (1977) tiré de la nouvelle de
Stefan Zweig portant ce même titre. Bande annonce de ce film :
https://www.youtube.com/watch?v=FP5Pnfs5AsA
La première adaptation en langue allemande de la nouvelle Brennendes Geheimnis de Stefan Zweig
date de 1933. Sa version française a porté le titre de Fin de saison (1934).
Bande annonce de la version en langue anglaise (Burning Secret), film tourné en 1989 :
https://www.youtube.com/watch?v=8OAMLD0kGcI
 ❀  ❀  ❀❀  ❀  ❀ 
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