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Marko Turunen

Editions FRMK — 96 pages — 24,5 × 12 cm — couleur, broché cartonné —  collection Vox — ISBN  9782350650401 — 
16 euros

Marko Turunen est un super-réaliste comme il y a des 
super-héros. Il est né en 1973 à Kotka en Finlande. Après 
des études aux Beaux-arts de Turku, il entame ses premières 
publications dès 1991 dans divers journaux et magazines 
puis au-delà des frontières de son pays natal, comme au 
Danemark, en Suisse ou en Slovénie. Parallèlement, il auto-
édite ses récits et participe à de nombreuses expositions à 
travers la Finlande ou en France, au Festival international 
de la Bande dessinée d’Angoulême, au Salon du livre et 
de la presse jeunesse en Seine-St-Denis à Montreuil ou 

à la librairie-galerie le Monte-en-l’air à Paris. En 2006, la 
publication de son nouveau livre lui a valu le prix du meilleur 
auteur finlandais. Graphiste et illustrateur, il dirige les 
éditions Daada, avec sa compagne Annemari Hietanen, où 
sont parus une compilation en anglais de ses premiers récits 
et magazines Super et Normal. Il termine actuellement une 
série consacrée aux OVNIS, dont le dernier et 4e volume 
paraîtra bientôt en finnois. C’est ainsi que se clôt l’aventure 
Daada Books. À noter également sa participation aux revues 
du Dernier Cri. 

De la viande de chien au kilo raconte l’histoire des parents de Marko Turunen. 
Violences conjugales, alcoolisme, précarité... tous les ingrédients se trouvent 
théoriquement réunis pour un puissant avatar du réalisme social en bande 
dessinée. C’est pourtant un tout autre chemin que choisit d’emprunter 
Turunen. En témoigne le style laconique qui restitue le parcours chaotique de 
sa mère. Surtout, l’auteur finlandais, qui s’est imposé comme un des auteurs les 
plus marquants de ces dernières années avec la Mort rôde ici, Base et l’Amour 
au dernier regard, reste fidèle à son déroutant mélange d’autobiographie et 

Livres parus : La Mort rôde ici, aux éditions FRMK, 2005 — Base, aux éditions FRMK, 2005 — L’Amour au dernier 
regard, aux éditions FRMK, 2006.

MARKo tuRunen, nÉ À KotKA en 1973
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d’imagerie fantastique. C’est ainsi l’apparence d’animaux en peluche ou de personnages de bande dessinée animalière 
pour enfants, qu’il donne à ses protagonistes. Le grand-père ne brûle-t-il pas le doudou de sa fille lors d’un délire 
d’ivrogne? Dans la partie centrale du livre, Turunen ressuscite son père pour livrer, à travers extraits de presse et de 
journal intime, un condensé de sa modeste carrière de lutteur. Les combats contre Crocodile, Lémurien ou rat, font 
basculer l’œuvre du côté d’une catharsis ludique. Les formes enfantines, électrisées par des couleurs criardes, témoignent 
en définitive de la violence familiale et sociale. De la viande de chien au kilo est une œuvre pudique qui, derrière sa 
virtuosité, ses personnages ordinaires et son humour noir, cache un cœur d’or. « Dans une bagarre, un lutteur peut battre 
n’importe qui. Mais l’amour ne s’achète pas. »
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PRÉSentAtIon PAR cARMeLA cheRguI

De la Viande de chien au kilo soupèse les conséquences 
de l’histoire familiale. Dans ses précédents livres parus 
chez Frémok, Marko Turunen mettait en scène sa vie 
quotidienne dans les décors, les costumes et les couleurs 
de récits fantastiques, élaborant ainsi une forme toute 
particulière d’autobiographie masquée. Il faut parfois 
être un Super héros pour affronter le chagrin. Dans ce 
nouveau livre, l’auteur se propose d’explorer le champ de 
ses propres racines et ancre ainsi son histoire dans celle de 
la Finlande, mesurée à l’aune de ses souvenirs et de ceux 
de sa mère Liisa. Choisissant cette fois-ci de représenter les 
personnages sous des traits d’animaux, Marko Turunen fait 
plus que renouer avec la tradition de la bande dessinée 
animalière. Il protège le lecteur des violences faites aux 
acteurs de son récit, et adoucit sauvagement les contours 
d’une histoire marquée par les difficultés d’ordre social, la 
tristesse et l’alcool. Plus encore, en usant des armes de la 
saga familiale, qui privilégient les souvenirs et les récits à la 
documentation historique, c’est sa mémoire et ses chemins 
de traverse que l’auteur déshabille. 

L’usage des couleurs, dans ce travail de Marko Turunen, 
mérite une attention toute particulière. Leur vivacité éblouit 
et hypnotise. Inspirées des films plastiques avec lesquels 
l’auteur couvrait ses cahiers petit garçon, elles permettent 
à ce dernier de retranscrire de manière étonnamment 
véridique les récits alors contés par sa mère, et de leur offrir 
une teneur propre aux souvenirs d’enfance. Cette vivacité 
étreint fermement le récit et en contrebalance la pudeur 

manifeste. L’agencement de certaines couleurs sature tant 
la rétine que la lecture en devient difficile, soulignant  ainsi 
le caractère indicible de certaines scènes, comme celle 
de la mort de Kalevi, le père de Marko. Masquée par ce 
prisme lumineux, l’histoire laisse alors ses personnages 
enfiler les costumes tendres des animaux qui peuplent 
l’univers enfantin des comptines. 
Hiboux, chiens, girafes, ours, écureuils et autres crocodiles 
envahissent les pages de Viande de chien, comme des 
marionnettes venant rejouer la saga sociale et familiale 
de Marko et ses parents. Leurs positions semblent parfois 
figées par les capacités que leur offrent leurs déguisements 
et leurs gestes un peu brusques, comme si les protagonistes 
étaient manipulés par des mains jeunes, encore peu 
conscientes de certaines réalités. Kalevi fait danser Liisa 
sans prendre en compte les lois de la gravité et les combats 
de lutte gagnent une envergure mythologique dans la 
disproportion de taille qui oppose les adversaires. Et de 
cette manière, Marko Turunen prend possession de cette 
histoire.

Si les frontières géographiques du récit épousent la 
silhouette de la Finlande, les frontières temporelles ne 
remontent que quelques pas avant la naissance de Liisa 
pour courir jusqu’au quotidien de l’auteur. Les différents 
protagonistes de l’aventure de la famille Chien s’éparpillent 
alors dans ces deux dimensions, et l’histoire sociale de la 
Finlande de ces soixante dernières années, personnage 
à part entière, les accueille un par un sous ses différents 
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visages. Les problèmes d’alcool, de maltraitance, de santé 
et d’argent creusent peu à peu autour de chacun les 
contours de leur solitude et de leur tristesse. 
C’est pourtant dans ce décor que le narrateur choisit de 
retrouver ses racines et de rendre hommage à sa mère. 
A la manière d’un blason, Viande de chien au kilo rend 
compte des valeurs morales et du courage de Liisa, qui 
traverse vaillamment, et ce dès son plus jeune âge, toutes 
sortes de violences physiques et affectives, composé par 
une suite d’anecdotes rangées chronologiquement dont le 
seul lien est leur trajectoire, de la mémoire de Liisa à celle 
de son fils.
Cette fresque permet à l’auteur de retrouver sa place 
dans la constellation familiale, et de redessiner sa propre 
venue au monde, après la grossesse de sa mère. S’il n’est 
au départ qu’un élément narratif supplémentaire à la vie 
de Liisa, convoquant les médecins et représentant une 
charge supplémentaire au combat quotidien de celle-ci, 

c’est progressivement son regard qui vient se positionner 
au sein du récit, et en briser brutalement le rythme.
Ce passage d’une parole à l’autre se déroule autour du 
personnage de Kalevi, le père du narrateur, dont la place 
instable reflète le trouble qu’il inspire. Après en avoir 
dessiné le décès, Marko Turunen nous en livre, en symétrie, 
la résurrection, profitant ainsi des pouvoirs démiurgiques 
de la création artistique. Se déroule alors sous nos yeux un 
hommage saisissant à la carrière de lutteur de son père, 
avec une description exhaustive de tous ses combats, 
durant une quinzaine de pages et sur fond noir. Ce dernier 
épisode, précédant l’épilogue, laisse entrevoir de toutes 
autres sortes de relations humaines, bien plus simples, 
régies par les lois de la force et de la technique. Dans cet 
univers ordonné, où Kalevi s’est fait une place de héros 
en tenant les devants de la scène, l’étape de la pesée des 
lutteurs est appelée la pesée de viande.
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Lors de votre entretien avec Olivier Deprez à propos 
de votre livre, Base, vous disiez avoir choisi  les mêmes 
films colorés que vous utilisiez enfant pour couvrir vos 
cahiers. Comment avez-vous choisi les couleurs de 
Viande de chien au kilo ?

Pour l’édition finnoise de Viande de chien au Kilo, j’ai choisi 
de travailler les couleurs à la manière de Base, et c’était 
une décision sans fondements. Il n’y avait pas de raison  
que j’utilise des films plastiques pour ce livre. Pour l’édition 
française, j’ai recoloré le livre, mais cette fois à l’ordinateur. 
La qualité d’impression est nettement meilleure, le trait 
noir est net, et l’idée de l’ordinateur comme outil me 
convenait parfaitement. Viande de chien était une sorte 
de test. Mes livres ne se vendaient pas très bien et je me 
demandais comment y remédier et quels étaient les types 
de livres qui intéressaient les gens. J’ai donc fait le même 
genre d’histoires que j’avais faites jusque là, mais avec 

des animaux et des couleurs vives (exécutées maintenant 
sans défauts par un ordinateur). Les gens ont l’air d’aimer 
les animaux et les couleurs vives (je les aime aussi). Cette 
expérience fut, en quelque sorte, un succès. L’édition 
finnoise s’épuisa en un an et demi. Avec mes autres livres, 
j’obtenais les mêmes résultats en cinq ou dix ans. J’ai eu 
ma réponse. Les animaux et les couleurs vives sont un 
bon choix à faire lorsque l’on veut vendre. Nous allons 
maintenant pouvoir voir ce qu’il se passe en France avec 
des couleurs faites à l’ordinateur. Celles-ci auront-elles un 
impact positif sur les ventes ? Je l’espère !

Les couleurs vives et fortes me sont naturelles. Je ne sais 
pas pourquoi, mais j’ai besoin d’expériences fortes si je veux 
ressentir quelque chose. Peut-être qu’il se passe en bande 
dessinée la même chose que dans le porno. On commence 
doucement, et plus ça va plus on a besoin d’images fortes.
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entRetIen

Ce goût du détail, qui envahit le dernier épisode de 
précisions attenantes aux règles du combat, se retrouve 
dans le reste du livre, et plus généralement dans l’œuvre 
de Marko Turunen. Chaque élément de la vie quotidienne 
se rattache à un souvenir, régit la mémoire, ordonne les 
anecdotes, en démontre la véracité. Il s’agit là de matière 

solide, de preuve indiscutable et d’appui narratif et aussi 
des seules choses auxquelles on peut se rattacher lorsque 
tout chavire. En balisant ainsi son récit, l’auteur nous 
montre que c’est parfois en parlant des autres que l’on 
réussit encore le mieux à parler de soi.
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L’histoire de Liisa , votre mère, semble avoir été agencée 
par votre mémoire. Il semble que vous ayez tenté de 
rassembler tous les souvenirs qu’elle vous racontait 
lorsque vous étiez enfant. Avez-vous travaillé avec elle, 
lors de l’écriture de ce livre ?

Oui. Le livre se compose de mes souvenirs, des anecdotes 
racontées par ma mère et d’un peu de fiction. Ma mère s’est 
montrée très sceptique à l’idée de ce projet et ne porte, 
aujourd’hui, que très peu d’attention à ce livre. Elle m’a 
interdit d’y raconter plusieurs histoires (même si j’ai publié 
bien pire ailleurs), comme celle où le chef de l’Armée 
du Salut locale avait essayé de la violer. Les anecdotes à 
propos de la famille de mon père n’étaient pas joyeuses 
non plus. Lors de la sortie de mon livre en Finlande, j’ai eu 
plusieurs messages furieux de ma sœur. Depuis, je n’ai plus 
de nouvelles d’elle, ni de son entourage. Je n’en souffre 
pas trop, nous n’avons jamais été vraiment proches.

En parlant de votre père, vous énumérez de manière 
exhaustive toutes les étapes de sa carrière. Vous êtes-
vous documenté ou s’agit-il, encore ici, de vos souvenirs ? 
Bien plus qu’un hommage à votre père, cette partie de 
votre livre semble en briser volontairement le rythme 
et la trajectoire, construits autour de votre mère.

C’est, en fait, par cette histoire de lutte que j’ai commencé. 
Je voulais faire un livre sur la carrière de lutteur de mon 
père. Après avoir terminé cet épisode, j’ai senti qu’il 
manquait quelque chose : qui est ce lutteur ? N’y a t–il 

rien d’autre à en dire ? J’ai donc commencé à raconter 
l’histoire de sa vie, et pendant que j’y travaillais, ma mère 
lui a volé la vedette et s’est approprié le rôle principal. 
Je ne m’y attendais pas, c’est arrivé comme ça. Ce point 
de départ, la base même du projet, s’est transformé. Il est 
devenu cette partie, presque séparée du reste du livre. 
J’admets avoir eu quelques problèmes à construire un 
récit solide et complet à partir de tous les morceaux que 
j’avais réunis.
Cette histoire de lutte est tirée des articles qui relataient 
les combats de mon père et de son journal de lutte (d’un 
peu de fiction, aussi). Il ne luttait plus lorsque je suis né. Je 
n’ai aucun souvenir de sa carrière dans la lutte. Il avait une 
impressionnante collection de trophées, mais l’imaginer 
en costume de lutteur n’était pas si impressionnant que ça. 
Enfin ça ne l’était pas lorsque j’étais enfant. Il avait aussi 
été arbitre de football, ce qui m’allait beaucoup mieux.

Dans votre travail, les gestes de la vie quotidienne 
semblent avoir une importance considérable. Pourquoi ?

J’ai besoin de me souvenir. Ma vie se cache derrière mon 
travail. Je me souviens en lisant mes livres. Quelques petits 
détails ouvrent parfois des portes vers d’autres histoires. En 
général, mes livres sont les carnets de bord de ma propre 
vie. Ils m’aident à traverser des épreuves difficiles et à 
accepter le malheur. Je ne parle pas de mes problèmes 
avec les autres.

Propos recueillis par Carmela Chergui.


