
A.L ?
Mais vous êtes qui ? Je suis A.L.
Qui ?
A.L. !
Vous avez quelque chose à dire ? 
Oui.
Alors, ôtez votre masque.
Ma parole, vous lui ressemblez comme un frère !

J’aurais bien aimé adresser à Albert Lemant un hymne de reconnaissance digne de son travail, mais
l’auteur Albert Lemant est marqué d’une telle ambiguïté ironique qui est d’abord une ironie de survie,
que mes questions sont tombées à plat. Ce n’est pas entièrement de ma faute car en fait, A.L. y a mis du
sien ! A.L. est né sur une excroissance appelée “Lemant”. Entre A.L & A.L. (lisez son autobiographie
parue aux éditions du Panama sous le titre de Bogopol pour découvrir la relation entre A.L. & A.L.) 
et vous comprendrez facilement que la coïncidence était trop belle pour qu’il puisse ne pas avoir échappé
au goût des jeux de mots.

“Qui est Albert Lemant ?”
Au moins vous ne perdez pas de temps !...
Rentrons donc dans le vif (si on peut dire) du sujet.
Voici en fichiers ci joints deux photographies. Une en couleurs qui est celle que j'utilise fréquemment
lorsqu'on me demande de fournir une photo de moi pour telle ou telle présentation ou intervention. 
Je l'appelle “Albert au masque”. J'aime bien cette photo, elle a été prise sous les falaises de Varengeville,
je me cache derrière un débris de métal rongé trouvé sur la plage, j'affectionne particulièrement les
mascarades, les carnavals où l'on peut dissimuler son visage derrière un masque, et ce masque là est
comme un cuivre gravé, tout un symbole pour moi qui suis graveur...
Mais il y a cette autre photo. Cette photo-là a été prise au siège de Salonique en 1917. Peu après, 
ce “poilu” moustachu a été gazé. Gaz moutarde... Il est mort peu après des suites de ses blessures.
Il s'appelait Albert Lemant, L'adjudant Albert Lemant...
Le VRAI Albert Lemant.
C'est Odile, la petite nièce de cet homme qui m'a “trouvé” lors d'une expo à Paris. 
La famille Lemant, férue de généalogie, avait repéré mon nom sur un programme et avait
“déléguée” Odile pour venir me rencontrer. Pensez-donc, un “autre” Albert dont ils ne
soupçonnaient pas l'existence.
Et pour cause... Car je ne suis pas
vraiment un autre Albert Lemant.

Je suis né en 1953 et je m'appelais 
Albert Lirtzman. Je portais le nom 
de mon grand-père.
C'était un Juif Ukrainien qui, fuyant
les pogroms avait quitté Odessa en
1905 pour arriver en France quelques
années plus tard.
Il s'enrola dans l'armée française et fit
la guerre de 14, lui aussi il fut blessé mais
survécut, il se maria, eut des enfants, dont
mon père, fut arrêté en 1941 par la police
française, fut livré aux nazis, et
mourut à Auschwitz. Gazé lui aussi.
Une fin de parcours assez courante à l'époque pour un gars prénommé Jacob !
L'Histoire a de ces raccourcis n'est-ce pas !... Après la guerre, mon père décida de changer de nom. Pour
protéger ses enfants, c'est ce qu'il disait. Je devins donc, à l'âge de 8 ans : Albert Lemant !

Dire que je porte un masque en permanence serait un raccourci que même le bon docteur Sigmund
trouverait simpliste. Quant à savoir qui est Albert Lemant, c'est une question, vous l'aurez compris 
madame Klein (tiens c'est drôle, soudain je pense à ce film de Losey avec Alain Delon...) à laquelle 
je n'ai toujours pas de réponse... Mais je me soigne.
Autre chose, lorsque je signe, j'écris : A. Lemant... Amusant non ?

Pourquoi n'avoir pas quitté le “carnaval de Venise” pour retrouver votre vrai Vous ?
Je ne comprends pas votre question ! Je ne parle pas du carnaval de Venise , pourquoi l'aurai-je quitté ?
Je n'y suis jamais allé... En revanche je suis allé au carnaval de Bâle, le “Fasnacht”, plusieurs fois , et là
c'est vrai, j'ai été très impressionné et même bouleversé, ça a eu une influence c'est certain, Sur moi et
sur mon travail, c'était en 1973... Mais Venise , pourquoi ?... Albert
Je crois que je viens de comprendre ce que vous voulez dire !...
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Excusez moi, “carnaval de venise” est une image, je n'avais pas saisi tout de suite, bref... Je préfère 
néanmoins (nez en moins) celui de Bâle, plus médiéval, des fifres et des tambourins, plus “Mittel-
Europa”, puis j'y ai des amis... Mais pour en revenir à votre question, bien sûr que si j'ai retrouvé mon
vrai moi, d'ailleurs je ne l'ai jamais perdu...
C'est bizarre que vous me demandiez ça en fait. L'histoire du “Vrai Albert Lemant” est réelle, mais c'est
incroyable, j'aurai pu l'inventer, et bien non, c'est vrai, que dire de plus ? ... Mais tout ça je l'ai raconté
justement dans un autre livre qui s'appelait Bogopol aux éditons du Panama. J'y racontai pourquoi cette
histoire de noms, de jeux sur les mots et les noms, avait été déterminante dans ma vie, et dans mon
travail, et dans tout ce que je fais...
Rire et faire des pieds de nez à tout ce qui fait peur, c'est ce que je fais depuis toujours. Se moquer de la
nuit et des cauchemars de l'enfance, je ne fais que ça... il se trouve que par hasard (il n'y a jamais de 
hasard !). Un jour je suis rentré dans un atelier de gravure et j'y suis resté et j'ai trouvé mes “outils” : le
cuivre, l'acide, l'encre, le papier et la presse taille-douce... Mais la réponse (pour faire court) à votre
question se trouve vraiment dans tous mes livres, tous ceux du Poisson Soluble, absolument, mais aussi
dans les Iles Girafines... Je peux pas dire mieux... Albert

La vraie question Albert, si vous avez un “nez en moins”, avez-vous Le “Mant-on”?
Coupez ! Pas drôle ! On change la scène...
“Un jour” (Quand, où, comment ...) vous êtes rentré dans un atelier de gravure 
racontez-nous la suite ! 
Je faisais allusion au nez parce que j'aurai dû illustrer cette nouvelle de Gogol (le Nez) qui symbolise
pour moi toutes les absurdités du monde, parce que c'est pour moi un texte “culte”, que ce projet 
est devenu Bogopol, sans nez, et sans dessins, et que oui, “j'ai un nez en moins”.... (ou un nom si vous
préférez, mais pas un menton !). Mais en effet changeons de scène, comme dirait Cyrano qui lui aussi
y connaissait un rayon (de lune) sur les nez ! et donc, un beau jour de 1972, je suis rentré dans un atelier
de gravure, l'atelier Georges Leblanc... Mais le vrai terme c'est atelier de taille-douce. C'est à dire une
imprimerie où l'on imprime des gravures en taille-douce.

C'était un endroit incroyable, comme il n'en existe hélas plus aujourd'hui. Un vieil atelier parisien, 
le plus ancien même, puisque créé au XVIIIe siècle.
Il y avait là une douzaine de taille-douciers, (les imprimeurs en taille-douce) les presses à grands volants
tournaient en permanence, l'effervescence était constante, les artistes, les éditeurs, les galeristes venaient
du monde entier, l'encre (et le vin il faut l'avouer !) coulait à flot, on aurait pu appeler ça une “ruche”,
comme celle de Montparnasse... J'avais 19 ans et dire que j'y ai tout appris serait encore en dessous de
la réalité. Bien sûr j'y ai appris à imprimer des gravures puis à graver (pour “tenir” la main aux artistes
qui ne savaient pas vraiment graver, mais chut c'est un secret ça il ne faut pas le dire...). A l'époque
c'était 10 heures par jour et ce que j'ai appris d'abord c'était à me mettre au service d'un artiste, au 
service d'un projet. Moi je n'étais qu'imprimeur, apprenti imprimeur même, on disait “chiffon gras”,
parce qu'on était recouvert d'encre de la tête aux pieds ! J'ai appris là, ce qu'on n'apprend dans aucune
école d'art, je sais ça parait stupide, “vieux con”, à dire comme ça mais c'est toujours ce que je pense 
aujourd'hui, j'ai appris juste à travailler...

Puis j'y ai rencontré une “humanité” fantastique, mes vieux compagnons taille-douciers , et qui n'a
strictement rien à voir avec le “monde de l'art” ou celui de l'édition... Monsieur Shmitt, Monsieur 
Fardin, Jean, Paul Decottignies, c'était des ouvriers imprimeurs, mais attention hein, c'était la crème,
l'aristocratie des métiers du livre, les taille-douciers de l'ancien régime portaient l'épée, oui madame ! ...
Je ne sais toujours pas par quel hasard j'ai un jour poussé la porte de cet atelier. Mais ce que je sais c'est
qu'aujourd'hui , je n'en suis toujours pas sorti...
Mon atelier est dans les Pyrénées depuis plus de 30 ans. Lorsque je mets une feuille de japon nacré 
sur une planche en cuivre pleine de “chapatte”, je sais que mes vieux potes me surveillent d'un œil 
goguenard. M'arrive parfois même d'entendre un “Bébert, fais gaffe aux points noirs!...”. Je sais que j'ai
encore fait une connerie, alors je recommence...



Vous écrire que ce que vous avez appris en premier chez Georges Leblanc, c'est de se
mettre au service d'un artiste, d'un projet. Comment faites-vous lorsque vous potes
l'artiste, le projet et le graveur ? On sent que la transmission du savoir-faire est 
importante voire fondamentale pour vous. Transmettez-vous votre savoir ?
Excusez-moi mais votre phrase est bizarre... Vous avez dû l'écrire trop vite ou alors c'est la digestion
du réveillon de Noël qui est difficile... relisez vous silvoplé et rifourmulez correct escribire mieux porqué
yo pas comprendre bieng zgrbblvcmmmxx.... Merci.
Albert

C'était un test. Ah OK alors bravo pour le test il est très réussi... bon...
Vous écrivez : que ce que vous avez appris en premier chez Georges Leblanc c'est de
se mettre au service d'un artiste. Or maintenant vous êtes l’artiste et le commandi-
taire de vos œuvres ; comment faites-vous et comment le ressentez vous ? 
Oui ce que je voulais surtout exprimer c'est que cet “apprentissage” à l'atelier Leblanc avait fait de moi
quelqu'un qui est toujours plus du côté de la “fabrication” que du côté de la “création”. Même si je suis
celui qui “invente des histoires” parce que c'est peut-être comme ça aussi qu'on peut me définir, un
“conteur” qui a de “drôles de vieux outils” je me sens toujours “taille-doucier” dans l'âme, c'est comme
ça... Du coup j'ai un grand respect et de l'humilité envers les hommes (et les femmes) qui “font réelle-
ment le travail”, et si on reste dans le domaine du livre, et bien je parle des maquettistes, des graphistes
(les “décorateurs”, les vrais “metteurs en scène” sans qui un livre n'existerait pas !), les photo-graveurs,
les imprimeurs bien sûr, et dans le cadre d'un livre de bibliophilie, il y a aussi les relieurs, les “emboi-
teurs”, les papetiers qui fabriquent le papier en bobine ou à la cuve, les fabriquants (fabricants ?) d'encre,
et puis faut il parler, (et ben oui il le faut) des rédacteurs et des correcteurs qui corrigent nos fautes et
pas que d'orthographe... Je devrais bien entendu parler aussi du vrai travail de l'éditeur mais là , force
est de constater (en tout cas dans mon cas) que je suis un peu moins indulgent avec eux, car la plupart
d'entre eux ont hélas oublié quel était leur vrai métier et sont plus devenus des “gestionnaires”, mais ça
c'est une autre histoire.... (Une précision : je ne parle pas ici de mes amis du Poisson Soluble qui pour
l'instant contre vents et marées réussissent à garder le cap et sont de vrais éditeurs).

C'est exactement la même chose lorsque Kiki et moi réalisons des expositions/installations comme
celle que nous venons de monter au Domaine de Trévarez deux années de suite. Ce sont d'ailleurs plus
des “spectacles” puisque nous utilisons, en plus des décors peints et construits, de la vidéo, de la 
musique, des chansons, des mécanismes en tout genre, et bref il y avait parfois une vingtaine de 
personnes à travailler ensemble, une vraie équipe, plus proche du “spectacle vivant” que du “spectacle
mort-vivant”. Là aussi bien sûr, ce travail de "troupe" nécessite une écoute de chaque instant et c'était
d'une incroyable richesse... (humaine je veux dire !).
Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question...

La transmission du savoir-faire pour vous est capitale, donc nous nous demandons
si vous êtes en ce moment en train de transmettre votre savoir à un débutant ?
Quant à la “transmission” proprement dite, que dire ?... Nous ne “transmettons” pas vraiment notre
“savoir-faire” à l'atelier, nous n'aimons pas faire ça et je ne me suis jamais considéré comme un “prof ”,
en revanche, ce que nous essayons de transmettre, et ça à chaque instant de notre vie, c'est notre passion.
Avec tous ceux qui veulent bien “jouer” avec nous.
Notre vie quoi... Albert

Pourquoi avez-vous voulu rendre
un hommage dans votre dernier
album à tous ces Grands de la 
littérature en commençant par 
Gustave Doré jusqu'à Maurice 
Sendak ?
Bonjour,
désolé pour le retard à votre question, nous
sommes actuellement en Bretagne pour

démonter notre expo “Léon à Trévarez” qui s'est
terminée le 4 janvier (33000 visiteurs en six 
semaines !) (allez y jeter un coup d'œil sur 

google/vidéo tapez “Lemant Trévarez”, vous verrez
qu'il y a un rapport entre tout ça...).

L'hommage aux illustrateurs ? Ca me semblait 
évident et puisqu'il s'agissait de raconter une 
histoire sur ou plutôt “autour de Gustave Doré”,

qui est un peu “notre grand ancêtre”, j'ai donc “cité”
“mes” idoles... Winsor Mc Kay ( j'ai commencé à

dessiner dans A Suivre, une revue de bande
dessinée) et on n'a jamais fait mieux que
Little Nemo en matière de bande dessinée !

Tomi Ungerer, L'Ogre de Zéralda et les Trois Brigands qui ont été les premiers livres que j'ai lus à mes
filles. Et puis surtout Maurice Sendak et Max et les Maximonstres bien sûr ! (Je préfère le titre anglais
qu'on pourrait traduire par : “Là où sont les choses sauvages”). Ma famille quoi... J'aurai pu citer aussi
André François, Michael Foreman, Nicole Claveloux, et tous les Livres d'Harlin Quist et de François
Ruy-Vidal sans qui l'édition du livre d'images , Jeunesse mais pas seulement, en France depuis les années
1970 ne serait pas ce qu'elle est... Mais ça c'est une autre histoire... Albert



Après le choc, nous nous remettons... péniblement. Voici d’autres questions (dans le
désordre) auxquelles vous n’êtes pas obligé de répondre.

Bonjour Charlie,

Je ne m'en remettrai probablement pas mais je suis un petit joueur c'est pour ça... Et puis je pense que
j'ai déjà répondu à toutes vos dernières questions vous ne croyez pas ? Tout ce que je vous ai dit déjà
est là et a une effroyable mais si réelle raisonnance en ce moment....

J'ai l'impression que vous n'écrivez pas pour écrire et que vous n'écrivez pas pour faire
des livres non plus mais vous en faites. Vous sentez-vous en porte-à-faux ? Et non je ne
me sens pas en porte-à-faux (vous parlez bien de la faux de Madame Mort c'est ça ?....) mais pour 
résumer : un livre, c'est une arme bien plus forte que n'importe quelle Kalashnikov ! Qu'il soit avec ou
sans image. J'écris (et je dessine) parce que c'est ce que je fais de... moins pire. J'allais dire : “c'est ce que
je fais de mieux” mais ce n'est pas vrai, ce que je fais de mieux c'est la marmelade d'oranges amères de
Séville et aussi la marmelade de citrons bergamotes.

Comment vos lecteurs reçoivent-ils vos livres ? Quel effet produisent-ils sur eux ?
Je ne sais pas ce que “mes” lecteurs retirent de mes livres , vraiment je ne sais pas. Parfois ils me disent
que ça les fait rire, et ça me rend triste, parfois ils me disent que ça ne les fait pas rire, et ça me rend 
encore plus triste... Parfois ça les touche et les émeut (meuh ... c'est vache !) et ça ça me touche et ça me
rend triste peut-être encore plus. C'est pourquoi je préfère les mascarades (d'oranges amères) et les
pied-de-nez.

Je reviens au masque... vous avez une fascination pour les masques ? Est-ce la 
fascination d'un regard occidental sur la culture des autres ? Me cacher derrière un masque
de bouffon, c'est sans risque, enfin c'était sans risque, enfin je croyais, mais je suis très con finalement.
Un masque ne sert pas à grand chose face à deux frères stupides... C'est vraiment con les frateries, moi
heureusement je n'ai pas de frère. Ouf ....

Qu'est-ce qui vous a fait écrire et pourquoi ? C'était quoi la question déjà ? Pourquoi je fais
des livres ? Des livres qui ne sont pas que des livres ? Ah mon cher Charlie, je n'ai vraiment aucune 
réponse....
Et si vous demandiez plutôt à Snoopy (ou Goofy) ?
AmicA.Lemant,
Albert Lemant

Propos recueillis par Marie-José Klein, décembre 2014 - janvier 2015

Paris,
7 janvier 2015

Attentat à Charlie Hebdo...



Par sa formation de graveur et son rôle d’auteur/illustrateur, Albert Lemant a partagé pour un temps,
le temps de Gustave dort, un espace créatif où se croisent toutes les influences, les traces visibles, les
âmes, les empreintes des auteurs/illustrateurs qui l’ont précédé et auxquels il fait référence. 
Il n’empêche que Gustave dort a recrée le charme et l’authenticité, l’esprit constructeur et le jeu de 
l’imagination qui “puisent” ; dans ce sens, l’album d’Albert Lemant depuis le premier geste créateur de
la main, et de l’esprit dessine la ligne ascendante d’une continuité créatrice à l’inspiration authentique.
A partir de 5 ans. M.J.K.
Deux avis
Cet album raconte ici l’imaginaire banal d’un jeune garçon, au premier abord il ne s’agit que des rêves
d’aventure, de liberté et d’évasion d’un enfant. Au fil des pages, nous passons au travers des grands 
classiques des contes tels que l’ogre, la sorcière, le loup ou encore l’ours. Cependant l’auteur dépoussière
et modernise tous ces classiques en utilisant un dessin inspirant l’idée du croquis puisqu’il est quasi
uniquement en noir et blanc et donne l’illusion d’être peu travaillé. Cet ouvrage donne l’impression
d’être un simple conte modernisé, mais le petit animal vert qui est la seule touche de couleur sur les
pages en noir et blanc nous laisse imaginer qu’il représente le fil conducteur de l’histoire et que quelque
chose de plus complexe se cache derrière. Le texte finit donc par un petit point culture qui nous explique
que le dessinateur s’est largement inspiré de Gustave Doré dans ses dessins et que la poule verte n’était
autre que l’emblème du célèbre artiste. Histoire à la vertu à la fois divertissante et éducative puisque
l’enfant découvre un auteur qui lui était inconnu jusqu’alors. C’est une jolie leçon d’apprentissage et de
divertissement simultanés. A partir de 4 ans, M.H. étudiante
Trois avis
Albert Lemant, artiste peintre graveur nous offre un superbe, un magnifique album. Sa quarantaine
d’illustrations et de gravures nous plonge dans l’enfance et les univers de Gustave Doré.
L’histoire est celle de Gustave, un jeune garçon téméraire, doté d’une imagination débordante. 
C’est l’heure de partir à l’école, mais Gustave préfère son univers fantasmagorique et ne rêve que 
d’aventures. Surgit alors des monstres, des cavaliers,… sortis tout droit de son imaginaire ! Une histoire
rocambolesque  truffée de références : Don Quichotte, les Trois brigands, le Chat botté, les Bottes de sept
lieues, Alice, mais aussi une très belle double page, clin d’œil à Max et les maximonstres, etc. On remarquera
une poule verte qui suit pas à pas, Gustave dans ses aventures. Un très bel hommage au graveur du 19e

siècle. Bravo à Albert Lemant et à l’éditeur L’atelier soluble pour cet album vraiment pas comme les 
autres. A découvrir ! I.G.

Gustave dort
L’Atelier du poisson soluble
Illustrations d’Albert Lemant
20�€
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