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Dominique Goblet

Editions FRMK — 160 pages — 21 × 26,5 cm — quadri, couverture cartonnée —  Hors Collection — ISBN  978-2-35065-032-6 — 
32 euros

Dominique Goblet est née en 1967 à Bruxelles et a étudié 
l’illustration à l’Institut St-Luc. Elle expose régulièrement 
peintures et sculptures en Belgique et à l’étranger. Ses 
techniques mixtes, ses influences multiples, sont mises au 
service d’une écriture graphique unique. Son premier livre, 
Portraits crachés, publié aux éditions Fréon, recueillait 
récits et images parus dans les revues emblématiques 
du renouveau de la bande dessinée des années 90. Son 

premier long récit, Souvenir d’une journée parfaite, est paru 
en 2001 dans le cadre du projet Récits de villes. En 2007, 
la parution à L’Association du livre autobiographie Faire 
semblant c’est mentir, débuté 12 ans auparavant, vient 
montrer la cohérence d’une oeuvre qui s’interroge tant sur 
la représentation et l’intime que sur la fiction et le temps. En 
2012, elle achèvera Chronographie qui recueille depuis 2002 
des portraits qu’elle fait de sa fille et que sa fille fait d’elle.

La petite Dominique cache ses peurs, cache ses humeurs, pour mieux les dévoiler. La petite 
Dominique tâche ses cahiers, gratte ses feuilles, les fait briller comme des souliers. La petite 
Dominique n’a pas peur des loups, elle n’a pas peur des campagnes. Pourtant les hommes-
loups ça existe, elle en a vu.
Dominique Goblet tire de ses carnets une série de dessins qui compose un rêve agité, un feu 
de couleurs où se mêlent souvenirs d’images de famille, peurs de poils, de dents et d’os.
Des maisons, celles des petits cochons, de la grand-mère du petit chaperon, rouges, bleues, 
jaunes, des maisons dans la forêt, des maisons en bois où se cacher. Se cacher des loups, 
des hommes, des menteurs, des prédateurs. Sans distinction, enfant, adulte, la peur change 
de visage mais ne fait pas de prisonnier. 
Œuvre composite, alliant diverses techniques, crayon, peinture, fusain, les Hommes-Loups 
est un vivier d’images, un imagier riche en références, vertigineux de beauté. Chaque page 
une nouvelle découverte, chaque image, à elle seule, une histoire. L’histoire décousue de 
la vie, déroutante et parfois effrayante, incompréhensible et sublime en fin de compte. 
Dominique Goblet touche avec ce livre à l’irréductible de l’expérience individuelle, l’une 
après l’autre elle écorce les strates pour atteindre le noyau, le cœur de la matière. 

Livres parus : Souvenir d’une journée parfaite, aux éditions Fréon, 2001 — Faire semblant c’est mentir, édition 
L’Association, 2007 — Match de catch, aux éditions FRMK, 2009.
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PRÉSentAtion PAR CARMeLA CHeRgui

Les hommes loups traversent nos nuits. 
D’un papier à l’autre, ils inscrivent leurs pas depuis nos 
souvenirs les plus sombres jusqu’au plus clair de nos 
cauchemars. Ils apparaissent aux lueurs des crépuscules 
quotidiens, changent de forme et de visage autant que le 
permettent les terrains troubles de notre champ de vision. 
Confondus par les encres, ils surgissent des pages du livre 
de Dominique Goblet au gré du support qui les soutient, 
menaçant tantôt un mouton qui pleure, tantôt une 
silhouette enfantine, tantôt le lecteur. mais c’est aussi au 
travers des yeux de ce dernier qu’ils réussissent à prendre 
corps.
Il sont ceux qui observent derrière nous les images offertes 

à notre regard, cette femme qui se rhabille ou cette maison 
qui brûle. Ils guettent.
Comme dans les Métamorphoses d’ovide, l’Homme Loup 
provoque un déluge.
Sous les trames, les couleurs s’imprègnent et traversent les 
couches qui tissent la matière. Il en va de même avec la 
mémoire. En convoquant les différentes épreuves de ses 
travaux artistiques au fil des pages, Dominique Goblet 
mime à la perfection les obscurs chemins cérébraux qui 
tapissent ses pensées et les nôtres. Les mots qu’elle emploie 
se dégagent des recoins les plus enfouis de l’inconscient. 
on nous parle du loup. 

Comment et pourquoi est né votre projet ?
mon travail se partage entre deux espaces : l’espace 
des murs, en galerie, et l’espace de la page à travers les 
publications.
La question se posait pour moi, depuis longtemps; 
comment créer un pont entre les deux….et comment  les 
faire interagir grâce à leurs qualités complémentaires ?
Je me suis beaucoup interrogée sur la place de la narration 
dans l’espace des galeries ou musées.
Il est clair que le milieu est très frileux sinon à l’idée de 
la figuration et du dessin ( la question  n’est pas encore 
franchement arrangée) tout au moins face à l’idée de la 
narration.

Je travaille donc depuis un certain nombre d’années sur la 
lecture de l’image exposée et tente de proposer une suite 
plutôt qu’une série.
Le point de départ de cela est simple ; un ensemble de 
dessins, composés systématiquement d’une paire : un 
paysage, un personnage.
Les deux dessins étant accolés.
un paysage à côté d’un personnage…..Il s’en dégage 
immanquablement les prémices d’un récit.
L’ordre peut en être changé, le même personnage est relié 
à un autre paysage, un autre espace, une autre lumière. 
un récit nouveau, une charge dramatique différente se 
profile, en filigrane, au gré du regardant.
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Pas une fuite à proprement parler mais une sorte 
d’échappée.
Il y a un couloir central, auquel on revient sans cesse; cette 
image de deux hommes, en costume, avec tête de loup, 
ou pas…Et puis des chambres, ouvrant elles mêmes sur 
d’autres pièces, on se perd, on ouvre encore des portes, on 
croit reconnaître des lieux, mais à nouveau on débarque 
dans un espace inconnu, et puis tout à coup, on se retrouve 
à nouveau dans le couloir central (est-ce vraiment le même 
couloir ? ) 
A l’image des cauchemars, on a un semi contrôle, on peut 
quitter à tout moment ou décider de poursuivre, et de se 
laisser presque volontairement désorienter.
Ce livre est composé davantage comme une partition avec 
des variations musicales...Il y a des phrasés, qui reviennent 
ça et là,  reconnaissables bien que légèrement différents et 
le reste se greffe autour .

Les problèmes qui découlent de ce travail sont dus au 
matériau lui-même.
étant donné que peu de dessins ont été conçus pour le livre 
seul (c’est-à-dire sur une chartre de diagonale calibrée), il a 
fallu que nous trouvions nombre d’astuces pour la mise en 
page et la construction graphique du livre.

Du plus, certains de ces dessins sont très anciens ou 
carrément hors format (allant parfois jusqu’à 2 mètres 
de large)…nous sommes donc tributaires de documents 
photographiques, avec tout ce que cela peut signifier de 
limitatif au niveau de la reproduction graphique et de ses 
disparités (certains scannés, d’autres sous formes d’ekta, 
d’autres encore photographiés  digitalement…)
néanmoins, ceci constitue un ensemble cohérent et 
totalement relié.

Le changement de technique est un moyen pour moi 
d’éviter l’ennui et l’acquis de facilité et je ne vois vraiment 
pas pourquoi je ne le ferais pas au sein d’un même livre 
surtout si ce n’est pas un pur effet, mais que cela porte le 
sens de l’image ou du récit.
Par ailleurs, ce n’est pas la technique, seule qui se voit 
travestir, c’est également le « style ».
Je ne comprend pas la recherche « d’un style », comme 
si nous n’étions qu’une seule et unique personnalité, sans 
aucune variation.
Comme j’ai du mal à trouver un « style vestimentaire », je 
me sens réfractaire à l’idée de m’enfermer à vie dans un 
genre qui permettra très vite et à tout le monde de me 
reconnaître.

Plus tard, j’ai réalisé, toujours sur le même principe, une 
grande série de dessins de même format, sur base de trois 
axes ; des personnages, des monochromes , des paysages, 
le tout agencé de façon presque aléatoire sur l’espace d’un 
large mur.
ma proposition était celle-ci, l’œuvre comprend un 
minimum de trois pièces, dont au moins un monochrome, 
car cette couleur, bien que minimale, joue naturellement 
un rôle important dans la teneur du récit.
De fait, la personne qui achèterait  le travail, choisirait non 
pas un dessin, mais toute une séquence et se verrait ainsi 
impliquée dans la dernière étape du processus narratif. 
L’œil interprétatif du regardant devient le dernier maillon 
d’un récit en attente.

Parallèlement à cela, il y a le livre.
Le livre et ses problématiques propres.
Catalogue ?  Bandes dessinées ? Illustration ?
Comment brasser des images qui ne sont pas créées autour 
et directement pour un récit, car il ne s’agit certainement 
pas d’une bande dessinée, mais comment donner un sens 
à l’objet livre tout en évitant l’effet de compilation ?
Par le lien. Et c’est là que les deux espaces se rencontrent.

L’idée, ici, était de créer un sens en organisant ces dessins 
(il a fallu faire une sélection.) L’enjeu : créer un fil narratif, 
sans passer par le récit.
Il s’agit plutôt d’une errance comme on les connaît dans 
les cauchemars...

FArmAkoPé Frmk PArutIon LES HommES-LouPSAVRIL 2010



4

De plus, le fait de jouer avec ces « genres » me permet 
de jongler avec certaines interrogations (la place de la 
bd dans l’art contemporain, les tabous de ce dernier, 
l’illustration...)
Passant de l’un à l’autre il devient difficile de cataloguer 
mon travail, ce qui me convient parfaitement.
Par ailleurs, on peut parfois démultiplier certaines tensions 
émotionnelles en choisissant un parti, volontairement plus 
naïf, surtout lorsque celui ci est directement confronté à 
un rapport beaucoup plus froid ou réaliste.
C’est le cas par exemple de la confrontation entre les 
moutons qui pleurent (réalisé dans un « style plus illustration ») 
et cette maison qui brûle la nuit (plutôt réaliste).

La répétition d’images offre deux avantages : permettre un 
détachement esthétique du sujet, et glisser sans forcer vers 
des liens parfois plus profonds et plus inconscients.
Par ailleurs ces répétitions, en devenant des signes 
reconnaissables, offrent des balises de lecture.

On voit en parcourant le livre que la démultiplication 
des supports de dessin (le monotype d’hommes en 
costume dont vous montrez le rouge et le noir par 
exemple) permet de rendre compte des différentes 
couches qui sous tendent une image. Peut-on considérer 
ceci comme un élément narratif?

En fait, oui, mais exactement dans le sens de la variation 
autour d’un même thème.
Il est aussi question de temporalité.
La répétition, la déclinaison, plutôt, permet aussi de 
donner de l’importance à des choses de prime abord sans 
intérêt : la nuit tombe sur une cabane dans la forêt.
A priori, pourquoi, refaire quatre fois le « presque » même 
dessin ?
Cela rend compte d’un temps passé, ou d’une action sous 

entendue.
Si l’on s’attarde ainsi, sur l’extérieur nocturne d’une maison 
au milieu des bois, on offre l’indice d’une action peut-être 
cachée ou honteuse perpétrée dans cet espace.
Il s’est passé quelque chose, mais quoi ?

Le Loup, la forêt, la maison et de nombreux autres 
éléments épars sonnent comme le champ lexical des 
contes de Perrault, donc du souvenir d’enfance, de 
la transmission orale mais également de la fonction 
première du conte, à savoir une métaphore des 
traumas qui permettrait à tout un chacun de pouvoir 
les appréhender. Est-ce une piste de lecture si l’on 
considère que tu te sers de ce langage?

Je dois dire que je ne relie pas du tout mon travail avec 
celui des contes, je comprends que cela puisse paraître 
étonnant, car, j’en conviens, on pourrait être amené à 
le voir ainsi….. En effet, beaucoup d’images tendent à 
nous faire penser à cela: le loup, les enfants, les forêts 
sombres…….
Dans le fond, il n’y a pas une seule lecture, c’est le principe 
de ce travail, créer l’écho sous forme de peur, donc si cela 
éveille cela chez certains, c’est très bien.
mais pour moi, elles ne sont que la métaphore de l’idée 
imprécise de « menace ». Ce qui est vraiment dangereux 
mais qu’on prend pour pacifique (ces négociations signées 
à coup de belles poignées de main et de grandes tapes dans 
le dos) mais également ces décalages invraisemblables 
, les quiproquos, ce qui devrait passer pour merveilleux 
devient l’objet d’une indescriptible frayeur…..
Avez-vous déjà noté la proportion d’enfants hurlant sur les 
genoux de Saint nicolas ?
(Le plus souvent sous les yeux hilares des parents……)
Lui ou le loup, c’est du pareil au même... quel terrible 
malentendu.
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Les textes que Guy marc Hinant a écrits sont l’exacte 
teneur de ce travail. nous les avons fait naître ensemble. 
Plus exactement : je donnais des mots à Guy marc, comme 
des clés. Lui a traduit, avec beaucoup de précision et, à 
travers des textes courts, ce que les dessins suggèrent avec 
plus d’abstraction…

Ces dessins sont les pictogrammes de ces mots : poignées 
de main, transactions, transferts, cessations d’activité, 
accords, négociations…
Il y a comptes mais pas contes de fées.
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