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Entretien avec Laurent Bidot à propos de la série BD Le Linceul
par Alain Boillat

A propos de la genèse de la série

-Quand le projet a-t-il été initié? A quelle époque avez-vous eu l’idée de réaliser une BD sur le linceul du
Christ ?

Le projet remonte à plusieurs années. Je fais de la bande dessinée depuis 1999 mais c’est en 2000 que
l’idée d’un scénario ayant pour « personnage » principal le Suaire de Turin s’est imposée à moi. L’éditeur
avec lequel je collaborais à l’époque n’était pas intéressé. J’avais donc gardé le projet dans un coin de
l’esprit. L’opportunité de le développer s’est présentée deux ans après. Je venais de terminer un album
historique qui racontait l’histoire de la Grande Chartreuse en BD pour les éditions Glénat. Une nouvelle
collection intitulée la « Loge Noire » venait d’être créée et ils cherchaient des sujets et de nouveaux
auteurs. J’ai saisi cette occasion.

-L’éditeur a-t-il joué un rôle dans le choix du sujet, ou de certains éléments du récit? Certains de vos
choix ont-ils été dictés par une volonté de conformer votre série à l’esprit de la collection « Loge
Noire » ?

L’éditeur n’est intervenu à aucun stade de l’écriture et de la création. Par contre, chaque maison d’édition
ayant son style, ses collections… les projets Glénat ne sont pas les mêmes que ceux de Dargaud ou de
Delcourt. C’est à ce stade, je pense, que l’influence d’un éditeur peut apparaître. Je l’appellerais le stade
« couveuse ». C’est mon sentiment personnel, il n’est peut-être pas partagé. L’ambiance, le catalogue, le
directeur de collection, tous ces aspects peuvent contribuer à inspirer l’arrière-plan créatif.

J’ai effectivement fait sciemment des choix dans l’écriture du scénario pour que ma série colle bien avec
les codes actuels du genre ésotérique et avec le cahier des charges de la collection. Suspense, révélations
sur le sens caché des héritages chrétiens, poursuites, complots, etc. Dan Brown dans son Da Vinci Code
n’a rien inventé, ces codes existent depuis longtemps. Ce qui est peut-être nouveau, c’est que ce type
d’intrigue soit devenu un genre à part entière dans la bande dessinée comme dans la littérature. Cependant,
je tenais à aller un peu plus loin que le simple usage de ces codes. Je souhaitais les détourner pour ouvrir
une réflexion religieuse et non interpréter les écritures.

-La formule d’une série en quatre tomes était-elle prévue dès la parution du premier volume ? Le scénario
était-il achevé lorsque vous avez commencé à dessiner, ou l’avez-vous conçu en cours de route ? Avez-
vous été amené à modifier des éléments de l’intrigue par rapport à ce qui avait été originellement prévu ?

J’étais parti sur une série en 5 tomes lors des premières écritures. Puis j’ai préféré resserrer l’histoire de
manière à garder l’essentiel. L’idéal, avec le recul, aurait été de travailler sur 3 tomes. L’idée d’une
trilogie aurait collé avec la symbolique des 3 personnages et j‘aurai pu recentrer l’intrigue autour de son
message essentiel. Le scénario du premier tome était écrit, et la suite de l’histoire se présentait sous la
forme d’un synopsis de quelques pages. Je me laissais la possibilité de faire évoluer mon récit en fonction
de la vie propre des personnages une fois incarnés, c’est-à-dire « vivants » sur le papier.

Antonella ne devait pas avoir un rôle aussi déterminant et l’historien, Jean,
encore moins. Jean (ill.1) est un hommage à mon beau-père décédé durant la
réalisation du tome 1. Il en a les traits et hérite un peu de sa personnalité. Sa
disparition soudaine m’a donné envie de prolonger son souvenir dans la suite de
la série.
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C’est étrange car je me suis aperçu que c’est un peu ce que font les
Templiers dans le tome 1 avec leur camarade décédé. Ils cherchent à
prolonger le souvenir visuel de leur ami par l’usage d’un procédé
photographique (ill.2). Il accède ainsi à une forme d’éternité.

La fin de mon récit était loin d’être figée. Je pensais alors raconter l’histoire du Suaire de Turin telle que
beaucoup d’historiens l’imaginent d’après les résultats de leurs études. Mais ce choix m’est apparu un peu
scolaire et risqué. Le risque était de prendre parti pour ou contre son authenticité alors qu’à l’époque tout
le monde, Église comprise, s’était accordé sur sa datation médiévale. Nous en étions là lorsque j’ai
entrepris cette série. Je me voyais donc mal raconter l’histoire d’une relique douteuse. Il existe de
nombreux ouvrages d’historiens très complets pour découvrir l’histoire probable du Suaire de Turin. J’ai
préféré assez rapidement imaginer quel sens un tel objet pouvait revêtir. La série est une réflexion sur
l’image du Christ.

-Le succès du roman Da Vinci Code a-t-il favorisé le lancement de votre entreprise ?

Je ne crois pas que ce livre avait déjà paru lors de la mise en chantier du tome 1, mais je peux me tromper.
Quelques années avant était sorti chez Glénat la série intitulée Le Triangle Secret. Elle connaissait un
énorme succès. C’est ce best-seller de Didier Convard qui a entraîné la création de la collection « Loge
Noire » et, par conséquent, le choix de l’éditeur d’accepter mon projet. Pour la petite histoire, Didier
Convard avait en tête un projet de série sur le Suaire de Turin. J’ignore la raison exacte pour laquelle mon
projet a été retenu et non le sien. Chez Glénat, l’intérêt pour les sujets à consonance religieuse remonte à
plusieurs années, puisqu’il a débuté avec Le Troisième Testament de Dorison et Alice, série à succès
entamée en 1997.

-Est-ce que certaines œuvres cinématographiques, littéraires ou bédéiques vous ont particulièrement
influencé dans l’élaboration de votre projet ? Aviez-vous notamment lu le roman Le Manuscrit du Saint-
Sépulcre de Jacques Neirynck ?

Le livre dont vous parlez m’a effectivement passionné. Il a été un révélateur. On y retrouve trois
personnages principaux comme dans ma bande dessinée. Les protagonistes enquêtent aussi sur le Saint
Suaire, mais je crois que les analogies s’arrêtent là. En fait la plupart des livres parus sur le Suaire de
Turin m’ont passionné et influencé. Que ce soit celui du Dr. Barbet, celui de Ian Wilson, celui d’André
Marion (Jésus et la science) ou, dans un autre genre, celui de Keith Laidler (Le Suaire des Templiers).

L’ouvrage le plus clair sur le sujet me semble être celui de Philippe Quentin: Que penser du Suaire de
Turin aujourd’hui ? Le livre de Jacques Anquetil intitulé Je suis le Linceul est excellent et très original.
L’auteur se met à la place du Linceul pour raconter les péripéties de son histoire de la terre sainte au 1er

siècle jusqu’à nous. Un livre magnifique et très prenant écrit à la première personne. Le seul bémol est
qu’il adopte d’emblée le postulat qu’il est authentique. Aucun doute ne plane.

Le film de Mel Gibson et la polémique qui l’a accompagné m’ont beaucoup nourri pour l’écriture des
deux derniers tomes de la série. L’orchestration médiatique qui l’accompagnait était un chef-d’œuvre. Car
je pense que la polémique a été créée pour faire parler du film. Une polémique très médiatique à coup de
communiqués de presse. Mais c’est peut-être mon imagination qui parle. Le film Le Tombeau sorti
quelques années avant m’avait beaucoup déçu tant le scénario était prévisible. Il éludait toute réflexion
malgré un sujet prometteur. Ben Hur que j’avais découvert étant jeune m’avait convaincu que l’histoire
religieuse pouvait donner lieu à un grand spectacle. Ce souvenir est bien vivace.
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-Est-ce que cela a constitué pour vous une préoccupation, voire une
difficulté que d’avoir à concilier les informations scientifiques et
théologiques sur le Linceul avec les péripéties des héros ?

La difficulté, c’était de composer un dosage que j’espère équilibré. J’ai
cherché à informer le lecteur, tous les lecteurs, afin qu’ils aient des
éléments en main pour appréhender le récit en connaisseurs, mais j’ai
aussi constamment eu à l’esprit que la bande dessinée est un spectacle,
un divertissement avant toute chose. La scène d’ouverture, très
« cinéma d’action grand public », reflète cette volonté (ill.3). Combien
de lecteurs me parlent de l’explosion de la coupole de la cathédrale de
Turin ! Edgar P. Jacobs, le créateur de « Black et Mortimer », aimait
l’opéra. Il disait: « Je fais de l’opéra de papier ». Pour ma part, j’aime
beaucoup le cinéma. J’essaye de faire du « cinéma de papier ».

Choix stylistiques

-Pourriez-vous mentionner les principaux styles et techniques utilisés pour cette série qui permettent de
différencier le rendu des diverses époques.

Mon intention était effectivement de jouer sur le style pour aider le lecteur à voyager entre les époques. Le
Moyen-Âge est traité avec rugosité. Le trait est plein d’aspérités. Plus on avance dans le récit plus je
voulais que la lumière pénètre les ombres. C’est ce qu’on trouve dans le dessin du dernier tome (ill.5) qui
est assez différent des autres (ill.4), il faut bien l’avouer. Je sais que certains lecteurs ont été déconcertés.
Cette évolution de style graphique reflète aussi ma propre évolution d’illustrateur. Il faut rappeler que
cette enquête autour de la disparition du Saint Suaire se développe sur 4 tomes qui représentent en tout 4
ans de travail.

-Est-ce que le fait de choisir comme sujet le Saint Suaire vous a amené à réfléchir sur (le statut de)
l’image? Ce sujet a-t-il influencé vos options graphiques ?

En effet, il ne pouvait pas en être autrement. Je ne pouvais pas utiliser le Linceul sans instruire une
réflexion sincère. Autrement, Le Linceul n’aurait été qu’un simple prétexte à un récit d’aventures. La
bande dessinée étant un média d’images et de textes se répondant, l’objet célèbre m’est apparu comme un
« héros » très chargé de symboles.

Avec les codes propres aux récits d’enquêtes et d’aventures, j’ai tenté d’ébaucher quelques réflexions sur
la signification de cet objet mystérieux. Je garde toujours à l’esprit qu’une bande dessinée est avant tout
un spectacle.
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- Aviez-vous prévu dès l’origine du projet d’imiter des œuvres picturales ? S’agit-il là selon vous d’un
aspect intéressant du sujet ? Outre les références précises à des toiles (j’y reviens ci-dessous), vous êtes-
vous inspiré, pour certaines cases qui ne comprennent pas de tableaux, d’œuvres picturales ?

Le fait que l’image présente sur le Suaire ait inspiré les artistes est un argument développé par les
partisans de son authenticité. C’est une possibilité. Par ailleurs, la représentation ou la non-représentation
du Divin est un point de divergence évident entre les religions. Mes personnages se retrouvent ainsi
confrontés à cette question au cours de leur enquête. Que veut bien nous dire le Suaire aujourd’hui ? Quel
est son héritage ? Que signifiait cette relique autrefois ?

Les références picturales dans Le Linceul me permettaient de faire un lien entre les périodes issues du
passé et les périodes contemporaines. Ce sont autant de clins d’œil vers le lecteur.

-L’image du Christ sur le linceul à la planche 12 du premier tome est-elle une photographie ? Avez-vous
inséré ailleurs dans la série des reproductions photographiques, ou vous êtes-vous inspiré de
photographies pour certains dessins ?

L’image du crucifié de la bande dessinée n’est pas une photographie. J’ai dessiné une fois pour toute cette
empreinte d’après l’original en l’isolant de toutes les brûlures, tâches, et autres découpes infligées par le
temps. Pour l’image à laquelle vous faites allusion, je l’ai recréée de manière à ce qu’elle ressemble à ces
petits schémas que la presse diffuse pour analyser un sujet. Les visuels sont de plus en plus présents dans
l’information…. J’ai tenu à lui donner une texture et un relief en la travaillant à la palette graphique. La
même image est déformée puis copiée dans les albums
selon les besoins. J’ai effectivement joué avec des
photographies dans le premier tome, mais j’ai
abandonné cette technique par la suite car elle ne me
donnait pas satisfaction. Seule l’image du Suaire devait
à mon sens présenter un aspect graphique
« photographique » obtenu en retravaillant un dessin
avec le logiciel Photoshop (ill.6).

-Pour la représentation du Mandylion d’Edesse (tome II), de quelle(s) source(s)
vous êtes-vous inspiré, et quel effet vouliez-vous produire grâce à ce style
graphique ?

Plusieurs livres d’historiens du Saint Suaire relatent cette histoire. Mais elle
semble plus appartenir à la légende qu’à une quelconque réalité authentique.
C’est mon avis. C’est pourquoi j’ai choisi de l’évoquer sur un mode plus
humoristique. La mise en page circulaire converge vers le visage du Christ et les
personnages ont des faciès et des proportions grotesques (ill.7). Cette planche
cherche à décrédibiliser la théorie selon laquelle le Mandylion et le Suaire ne
feraient qu’un seul et même objet.

-Quelle technique avez-vous utilisée pour représenter l’apparition lumineuse du Christ
« hologrammatique » (ill.8)?

C’est toujours mon image originale dessinée une fois pour toute qui est utilisée. Je l’ai travaillée à la
palette graphique pour lui donner un volume et une consistance étrange. Je voulais montrer que
l’extraordinaire, au sens où nous l’entendons, peut être un leurre, une création humaine. Ce que nous
voyons peut nous tromper.
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Cet aspect du récit du Linceul qui consistait à vouloir que Vladimir Anthrace cherche à
créer une image en volume du Christ une « icône des icônes » m’a été reproché par
certains lecteurs. D’après eux, cela n’ajoutait rien au récit et ne faisait que le
compliquer. C’est vrai que c’est un élément de plus dans une histoire déjà bien dense,
mais elle me plaisait beaucoup. Je ne voulais pas l’abandonner. Un orthodoxe épris d’art
et grand collectionneur d’icônes qui veut créer une icône plus vraie que nature… Une
icône trompeuse.

-Pourquoi avoir placé un personnage féminin, Antonella, au centre de l’image de couverture du dernier
tome, dans une position qui évoque le chemin de croix de Jésus ?

Tout le dernier tome de la série converge vers une île. Cette île, qui existe réellement, est posée au centre
d’un lac. C’est l’île de Bled, en Slovénie, un lieu très touristique. La chapelle en son sommet abrite une
crypte très ancienne dans laquelle se trouve un Linceul très ancien. Là, c’est mon imaginaire qui parle.
Cette île évoque le Golgotha. Antonella est le personnage par qui la « révélation »
du Linceul passe. Je n’ai pas sciemment cherché à lui donner
une attitude christique.

Je voulais que la couverture soit en quelque sorte le miroir de la
couverture du tome 1. Trois personnages qui avancent (le
parallèle se retrouve aussi dans la scène du puits par lequel
passe Roman). Dans le T.1 (ill.10), la jeune femme tient un
flambeau qui symbolise la recherche de la lumière dans les
ténèbres; dans le T.4 (ill.9), notre héroïne tient précieusement
l’objet de ces sept siècles de quête (le Linceul caché dans un cylindre). Je vou-
lais que la curiosité du lecteur soit attirée par cet objet de forme indéfinie. J’ai travaillé l’attitude des trois
protagonistes afin qu’elle soit dynamique. Je voulais qu’ils semblent être traqués. Antonella devait donner
l’impression de voir : elle a une révélation.

Le personnage qui ressemble selon moi à
Jésus, et c’est paradoxal, c’est Roman.

Son visage est caractéristique (ill.11).
Le titre du T.4, L’agitateur public, renvoie à trois personnages du récit, le Christ, Anthrace et lui.
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-Avez-vous choisi vous-même ce qui est illustré sur la couverture de chaque album? Avez-vous eu
plusieurs projets de couvertures ? Si oui, quels éléments ont été déterminants ?

Très tôt j’ai eu à l’esprit que le « personnage » principal de la série était l’image même du Linceul. A tel
point qu’au dos de l’album, l’objet qui figure normalement pour identifier chaque série de la collection
(une bague pour les unes, une stèle pour les autres) est cette image (ill.13). Cette pièce de tissu n'est rien
sans l'image mystérieuse qu'il porte.

Les commerciaux de ma maison d'édition n’ont pas trouvé la première version de la couverture
suffisamment accrocheuse. On y voyait (ill.12) Antonella adossée contre la partie gauche, les bras croisés
pendant que derrière elle des hommes médiévaux s’étripaient (la scène où Foulques perd la vie et le
Linceul à la fin du T.1). J’ai donc travaillé sur une nouvelle couverture dans l’urgence. Je suis parti sur
l’idée de faire évoluer le visage du Linceul sur les quatre couvertures symbolisant ainsi le degré
d’incarnation. D’un visage fantomatique sur le T.1, nous passons à un visage bien humain. Une partie de
ce visage reste dans l’ombre. Il garde une part de son mystère.

Références picturales

-Quelle toile imitez-vous dans le tome I (planche 6, case 3, ill.14), lorsqu’un
personnage, inclus dans un tableau, tend le bras vers le ciel ? Cette œuvre se trouve-t-
elle effectivement dans la cathédrale de Turin?

Il s’agit de Saint Jean-Baptiste, qui se trouve effectivement dans la cathédrale de Turin.
Cette cathédrale est pleine de symboles… J’avais lu, mais cela reste à vérifier, que les
francs-maçons étaient très attachés à la figure de Saint Jean-Baptiste… C’est un clin
d’œil à mon directeur de collection. Je lui fais un autre clin d’œil dans la série. Les deux
papes qui apparaissent portent ses traits (ill. 15, 16). Son Triangle Secret dépeignait un
pape pas très catholique... lui faire porter la charge le temps d’une planche ou deux me
semblait un juste retour.
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-Dans la planche 39 du tome III, vous citez deux œuvres du Greco (Sainte Véronique et Pierre et Jean).
Pourquoi avoir choisi ce peintre en particulier ? L’intérêt pour Pierre et Jean réside-t-il uniquement dans
la composition du tableau, où le moment représenté par El Greco fait-il selon vous écho à l’histoire de
votre BD ?

J’aime beaucoup ce peintre. Sa représentation picturale du sacré est loin d’être conventionnelle pour son
époque et reste d’une grande modernité. Cela dit c’est surtout les figurations de ces deux tableaux qui
m’intéressaient : Sainte Véronique pour son lien avec le visage du Christ dont l’image se serait imprimé
sur le linge (ill.17); Pierre et Jean, parce qu’ils donnent le sentiment qu’ils ne perdent pas une miette de la
conversation du père Jean et du cardinal Giacometti. L’apôtre Jean fait le geste à Pierre de se taire: « Chut,
Pierre, je n’entends pas… » (ill.18).

-Dernière question anecdotique : savez-vous combien d’exemplaires de votre série ont été vendus jusqu’à
présent ?

La série s’est vendue aujourd’hui à plus de 40’000 exemplaires. Le tome 1 s’est vendu à plus de 13’000.

Cet entretien a été réalisé par emails en décembre 2006
Mise en page : Valentine Robert, 10 janvier 2007

NB : Les illustrations extraites de la bande dessinée sont sous le copyright des éditions Glénat ©.
Nos remerciements à Laurent Bidot, qui nous a aimablement fourni les illustrations inédites 12 et 19
(projets de couvertures non retenus).
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