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Quand le rêve commence au réveil, l'étrange prend les habits de l'évidence, l'inattendu fait loi, l'enfance s'en va. Et le
monde finit par nous toucher au plus profond. Les chercheurs de l'Ink Institute FRMK ne pouvaient pas laisser pass-
er cette universelle histoire douce-amère signée par une jeune révélation finlandaise du nom d'Amanda Vähämäki.
Au sortir d'un rêve agité, une fillette aux allures de garçon trouve parmi ses amis une étrange créature qui prend son
petit déjeuner. Une journée particulière commence. Elle reçoit la visite d'un ours qui l'emmène en ville en voiture.
Animaux fantastiques ou domestiques, adultes inquiétants vont peupler un parcours initiatique en équilibre instable
entre rêve et cauchemar. Une succession de rencontres troublantes où on ne perd pourtant pas ses repères. L'émotion,
comme une fragile embarcation, sert de fil directeur. Jusqu'à ce champ fantastique où des beignets vivants poussent
comme des pommes de terre...

Toute en retenue, Amanda Vähämäki signe ici un premier livre d'une force surprenante. Avec simplicité et évidence, elle
nous emporte dans un délicat voyage, un récit sur la nostalgie, sur la perte de l'innocence, sur les difficultés que chaque
choix suppose. La petite héroïne ressort de l'aventure meurtrie mais grandie. Elle a éprouvé le prix de chaque renonce-
ment et le courage de faire son chemin. Fraîche et enivrante, Campo di baba est une oeuvre qui distille les  angoisses de
l'enfance pour mieux les dissiper. Amanda Vähämäki est née à Tampere en Finlande en 1981. Membre du collectif ital-
ien Canicola (prix de la bande dessinée alternative - Angoulême 2007), elle a remporté en 2005 le concours interna-
tional du festival Fumetto en Suisse.
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1) Qui es-tu ?

Je suis dessinatrice de bande dessinée, j’oserais même
dire une artiste professionnelle de bd, étant donné
qu’actuellement je n’ai pas d’autre emploi. J’ai grandi
en Finlande et j’ai passé les six dernières années en
Italie à étudier ce qu’on appelle les « Beaux-arts ».

2) Pourquoi avoir choisi un outil si simple pour
dessiner ton histoire ?

Je ne l’ai pas vraiment choisi, je dessine au crayon
depuis des années, depuis l’enfance. J’ai aussi essayé
d’autres outils et je continuerai d’expérimenter, mais le
plus facile et le plus familier - habituel pour moi, c’est
le crayon.

3) Est-ce un livre pour les enfants ou les pères et
mères ?

On me pose souvent la question. Si une histoire
implique un enfant ou même un ours en peluche, ça ne
veut pas forcément dire que c’est une histoire pour
enfants. Beaucoup de films d’horreur ont comme per-
sonnages des enfants, jouant des anges ou des démons,
pourtant ce ne sont pas vraiment des rôles d’enfant. Les
vrais enfants sont des êtres humains, ils n’ont pas de
traits particuliers (ex : « Tout les enfants ont beaucoup
d’imagination »). Quant aux papas et aux mamans, je ne
pense pas qu’il soit nécessaire d’avoir des enfants pour
s’intéresser à l’enfance. Je ne veux pas que le lecteur
pense à une enfance particulière, mais à l’enfance en
général.

4) À la première lecture, l’histoire semble être un
rêve, puis il semble qu’il y a plus qu’une simple his-
toire de rêve…

« …et puis je me suis réveillé et j’ai découvert que ce
n’était qu’un rêve ! »
Qu’est-ce qu’une simple histoire de rêve ? Pour moi il
n’y a pas de simples rêves. Comprenez-moi bien : je ne
suis pas vraiment intéressée par la psychanalyse ni l’in-
terprétation ni la magie ni l’ésotérisme. Pas du tout ! Je
pense que c’est déjà intéressant que les gens rêvent. Les
rêves sont comme des rebus, ils ont l’air mystérieux
avant d’être résolus, je ne souhaite pas déchiffrer le puz-
zle, je veux le reproduire. Lorsqu’un rêve trouble votre
routine/ journée, vous n’appelez pas ça un simple rêve.

5) Quelles sont tes influences ?

Hmmm, est-ce que j’ai vraiment parlé de films d’hor-
reur ? Le cinéma a eu une grande influence sur mon
style narratif. L’histoire pourrait presque être un story-
board. J’ai étudié l’animation et cela m’a amenée à être
attentive aux séquences et au mouvement. J’ai aussi

étudié l’anatomie et cela a eu des conséquences sur ma
façon de dessiner, en bd.
Je déteste ces questions « d’influences ».
Beaucoup de mes influences viennent de la bande dess-
inée alternative que je trouvais à la bibliothèque de la
ville lorsque j’étais adolescente, Julie Doucet, David B
et R. Crumb. J’ai dû réfléchir au “style” avec les mem-
bres du collectif Canicola. Avant ça, je devais simple-
ment dessiner. Je dirai que beaucoup vient de ce
groupe. Il y a un certain lien entre tous les membres
bien que ça n’aparaisse pas si on n’y prête pas attention.

6) Il y a peu de texte. Quelle est ta position par rap-
port au texte en bande dessinée ?

Je n’ai rien contre les mots. Mais je ne veux pas les
gaspiller. J’ai une règle : deux bulles par planche, au
maximum trois. Principalement parce que je veux que
la narration reste facile pour le lecteur. Dans cette his-
toire, les événements s’enchaînent et les personnages ne
peuvent pas s’arrêter et discuter. Je considère que
même si j’habitais en Italie, que j’ai écrit le livre en ital-
ien, je suis et je reste finlandaise !

7) As-tu déjà rencontré un ours en peluche ou une
pomme avec des yeux ?

Ce n’est pas un ours en peluche mais un petit ours
puant. Mais bien sûr, je l’ai rencontré. « L’art »,  c’est ça,
non ? Essayer de représenter le monde réel d’une façon
ou d’une autre.

8) As-tu ton permis de conduire ?

Naaan, et je n’en ai jamais voulu. J’aime marcher.

9) Peux-tu me dire comment tu as rencontré le
FRMK et pourquoi tu as choisi de publier ce livre
avec cet éditeur ?

J’ai rencontré les gens du FRMK à Angoulême. Ils
m’ont abordé à une de ces horrible after’ à l’hôtel
Mercure et j’étais très honoré parce qu’ils ont déjà pub-
lié de très beaux livres.

10) Quels sont tes projets maintenant ?

Je travaille sur un livre beaucoup plus long et encore
plus dans le style rêvé, mais bien plus drôle. J’ai aussi
commencé à utiliser de la couleur cette année. Mais
shhht, ça porte malheur de parler de ses projets avant
qu’ils soient finis !

ENTRETIEN AVEC AMANDA VÄHÄMÄKI


