
Catherine Meurisse nous 
rappelle que Baudelaire 
disait : « Pour être juste, un 
critique d’art doit être partial, 
passionné, politique, amusant, 
poétique ». L’auteur a bien 
suivi ces conseils. 
Passionnés sont ses traits, 
énergiques, rythmés. Sur 
internet, tu peux trouver 
certaines cases et tu pourras 
juger sur pièce. Des dessins 
souvent plus mouvementés 
que les toiles qu’elle aborde. 
Amusants sont ses textes, 
remplis de dérision. Mais 
attention, le fond documentaire 
est vrai. Catherine Meurisse 

ne se laisse pas mener par sa 
créativité, elle la bride, mais 
dans une grande drôlerie. 
Comme quand un Delacroix 
fougueux s’invite dans une 
toile d’Ingres.
Poétiques sont quelques cases, 
dans une poésie teintée de 
surréalisme.
Partial est son travail, du 
début à la fin. La matière est 
tellement vaste qu’il a fallu 
opérer des choix. Se promener 
nez en l’air dans l’histoire de 
l’art, en ressortir des anecdotes 
véridiques et les raconter de 
façon très ludique exige de la 
partialité. 

Bref  si tu veux savoir comment 
le vol de la Joconde inspira un 
poème à Guillaume Apollinaire, 
comment Balzac et Picasso 
se sont anachroniquement 
retrouvés dans un même 
atelier ou comment Emile 
Zola choqua définitivement 
son ami Paul Cézanne avec 
un simple livre, emprunte ce 
Pont des arts et suit l’itinéraire 
intelligemment balisé par 
Catherine Meurisse. L’humour 
simple et efficace dont elle fait 
preuve pourrait séduire les plus 
réfractaires.
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Un pont entre littératUre et peintUre

Le pont des arts est un très bel album de Catherine Meurisse qui nous fait emprunter les chemins 
communs à la littérature et à la peinture.  
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Catherine Meurisse est surtout une illustratrice de presse. Elle 
est même la seule femme qui, depuis 2005, illustre pour Charlie 
Hebdo. Sa première BD, Mes hommes de lettres, dans laquelle elle 
nous livrait sa vision d’une certaine histoire de la littérature, a 
connu un grand succès de librairie. 

Niveau 

Retour sommaire

Emile Zola devant Le déjeuner sur l’herbe de Manet : « Et puis, 
avouez : une femme à poil, peinarde, entourée d’hommes 
habillés, qui en outre a le culot de vous regarder dans les yeux, 
ça vous remue, n’est-ce-pas ? »
Le pont des arts, Catherine Meurisse © Sarbacane, 2012.



Dan Franck jette un pavé dans 
la mare. Et les journalistes 
culturels s’en réjouissent, eux 
qui se plaignent sans cesse de 
l’absence de débats littéraires, 
du vide de la pensée critique 
contemporaine et du degré 
zéro de la polémique actuelle.

Les champs de bataille est, 
d’abord, un livre à la gloire 
de Jean Moulin, mais aussi à 
la gloire des valeurs qui ont 
commandé ses combats et ses 
engagements. 

Jean Moulin est un homme de 
gauche, favorable au soutien 
aux Républicains espagnols dès 
1936, préfet à Chartres. Pendant 
l’Occupation allemande, il préférera 
se trancher la gorge dans la prison où 
les Allemands l’ont enfermé plutôt 
que de signer une déclaration ignoble. 
Il parviendra néanmoins à s’enfuir 
pour Londres, où il rencontrera le 
général de Gaulle qui lui confiera 
une mission difficile : unifier les 
mouvements de la Résistance 
française, qu’ils soient issus de 
l’extrême droite ou de l’extrême 
gauche. Il sera arrêté le 21 juin 
1943, à Caluire (où il mourra), 
après avoir été dénoncé au sinistre 
Barbie. 

Qui ? On soupçonne René 
Hardy, grand résistant, 

responsable du réseau 
Résistance-Fer. Il a d’ailleurs 
été jugé deux fois pour sa 
prétendue trahison. Deux fois, 
il a été acquitté : en 1947 (Albert 
Camus lui-même, dans Combat, 
lui apporta son soutien) et en 
1950. 
Le roman de dan Franck est 
celui du troisième procès de 
René Hardy, le roman du procès 
qui n’a jamais eu lieu. Un juge 
sénégalais à la retraite rouvre le 
dossier et « convoque » René 
Hardy devant son tribunal, très 
exactement dans sa cuisine ! 
Commence alors un tête-à-tête 
serré, haletant.

Un roman brillant, écrit d’un 
seul souffle, comme dans une 
urgence. Un style cependant 
élégant et un suspense maintenu 
jusqu’au dénouement, 
inattendu et sombre.
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Hommage a moUlin

Dan Franck n’y va pas par quatre chemins : selon lui, l’arrestation et la mort de Jean Moulin, le 
grand résistant français de la seconde Guerre mondiale, sont la conséquence de calculs politiques.
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« Si cette instruction avait eu 
lieu, elle aurait certainement 
fait apparaître une réalité 
historique et politique 
passée sous silence lors des 
audiences précédentes : 
ceux qui contribuèrent à 
l’arrestation de Jean Moulin, 
connu avant la guerre pour 
son engagement à gauche, 
étaient liés à l’extrême-
droite. Cette vérité renforce 
une conviction qui nous 
est commune, au juge et 
à moi-même : la droite et 
la gauche dessinent des 
horizons incomparables. »
Les champs de bataille, Dan 
Franck © Grasset, 2012.
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