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DESSINS HAUT PLACÉS

moi, lorsque j’ai connu Steve, autrefois, c’était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que la société ne l’a définitivement pas abîmé !
C’est le même, ou presque.
Presque, car aujourd’hui, contrairement à il y a quelques années, Steve Golliot-Villers sait qu’il est 
un artiste, un vrai, un tatoué, un qui est au-delà de la passion ; un qui respire par son art, cet art 
qui est son souffle.

Lorsque je l’ai rencontré, nous ne nous sommes pas rapprochés tout de suite.
C’était dans cette bonne ville de Perpignan que j’allais bientôt quitter pour repartir à l’étranger, 
mon appareil photo bien cramponné dans la pogne. 
et puis, parfois, un événement dramatique, immonde, comme la mort d’un ami commun, unit les 
êtres.
De ce corps putride, un terreau fertile facilita la naissance d’une belle amitié.

C’est à cet instant précis que je pris conscience de l’immensité du monde intérieur de ce 
dessinateur philosophe et visionnaire. un puits de culture, aux multiples sources souterraines 
qui jamais ne tarissent. Histoire, mythologie, légendes, politique, art, rock’n’roll, Steve, j’en suis 
convaincu, est né d’une partie fine mêlant et entremêlant Freud, Goldorak, Dali, la déesse Europe, 
Charlotte Sometimes, et la Grande Faucheuse en bas résilles, exceptionnellement...
- « Dis Steve, t’as vu l’heure ?...Il ne serait pas temps de croire en toi et de tout éclater ? »...
- « mouaih...Le truc, c’est que parfois, les gens veulent te mettre dans une case. Si tu es tatoueur, tu 
n’es pas un artiste. Certains voudraient que l’on reste ceci ou cela...C’est embêtant, réducteur... »
- « Le gouffre a toujours soif ; la clepsydre se vide, disait Baudelaire. tu n’as pas le temps d’écouter 
« les gens »... Écoute-toi ! Écoute ceux qui croient en toi ! Car mon ami, tu n’as rien à envier aux 
Jeff Danziger, Herblock, Matt Davies, Cabu, Plantu, et tous ces dessinateurs de presse nourris à 
l’actualité et l’humour, dont la finesse d’esprit et de traits leur confère le titre d’Artiste avec un 
grand « a ». Parfois même de génie... »
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Steve Golliot-Villers est-il un génie ? Peu importe, ce n’est qu’un mot. mais c’est un immense 
artiste en qui je crois de toute mon âme. en 2020, alors qu’explosait en lui son concept Squares, le 
premier, je lui avais conseillé de sortir du département et d’aller montrer en terres non conquises 
de quel bois il se chauffait. Je me souviens lui avoir envoyé l’appel à candidature de la Biennale 
de dessin de Skopje, en macédoine...et vous savez quoi ? Bien sûr, il fut sélectionné et exposé. Il 
était entré dans la danse, dans les Balkan-can...

mais pourquoi faudrait-il aimer le travail de Steve Golliot-Villers ? est-ce si important, le dessin ? 
Le gribouillage diront certains ( Concernant ces tristes sires, la décence me retient de vomir tout 
le mépris que j’ai pour eux dans cette préface. N’empêche...) ?
D’abord, les hommes préhistoriques dessinaient, et ce, bien avant de jouer du trombone à 
coulisse ou de se fabriquer des slips. Les Égyptiens l’utilisèrent 3 000 ans pour garder traces 
de leur histoire, et Léonard de Vinci, en sciant, certes, mais surtout en nous laissant des trésors 
d’inventions, des croquis de machines, de schémas de plantes, de cartes, d’autoportraits...
Qui osera affirmer que le dessin serait un art mineur ? À ceux-là, un majeur se dressera devant eux.

Ce que j’aime dans le monde de Steve, c’est ce foisonnement d’idées, ces juxtapositions 
heureuses, ces références universelles qui virevoltent en toute liberté des arts à la politique, de la 
philosophie aux sciences et perçoit ainsi les connexions qui unifient l’univers.
Parfois dystopiques, sombres et désolantes, ses réflexions nous poussent à considérer l’inconcevable.
Il nous présente un miroir et nous prouve que nous sommes nos meilleurs ennemis et que nous 
avons tous une part de responsabilité dans notre société un peu malade...
mais par un sort heureux, Steve, comme un alchimiste virtuose, transmute gravité et humour, 
grâce à la prodigieuse intelligence de son regard sur les choses.
C’est sans doute ce qui fait, avant tout, un grand artiste : l’intelligence.
Un savant mélange d’extrême sensibilité, de capacité d’analyse chirurgicale, et de talent pur, 
presque inné.

Vous l’aurez compris, si je n’ai absolument rien d’une midinette, je suis fan de Steve, autant pour 
son don que pour son humilité.
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- « Dis donc Steve, y’a quoi dans le tome 3 ? »
- « Ouvre-le ! Regarde ! »

- « tu as raison, c’est la meilleure chose à faire. regarder par moi-même, me faire ma propre 
opinion... Tiens !...Il y a Poutine et Pikachu ? Freud, Proust, tu as fait le covid aussi, tu as fait la 
mort, tu as fait l’amour, la vie, du rock et des crânes, la guerre, le Petit Prince...
Dis Steve... Dessine-moi un pangolin... »

Dans ce tome 3 de Squares, Steve nous parle d’un désordre planétaire inédit, mais il n’est pas 
pessimiste pour autant. Et comme le Petit Prince profita d’une migration d’oiseaux sauvages, en 
s’accrochant à eux pour s’envoler, Steve nous invite à faire de même, de prendre de la hauteur et 
d’évaluer notre monde et notre capacité à le changer positivement et durablement.
Et même si tu l’ignores encore, Steve, tu as mis tes bottes de sept lieues et tu es déjà un grand...
un très grand...  

Grégory Herpe
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