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Francis Vadillo iconoclaste « antiformatage », 
est mort d’un cancer foudroyant en 2015. Basque, 
vidéaste et documentariste, ancien animateur 
d’une émission de radio punk , il était surnommé 
« Shock corridor » comme le héros journaliste 
d’un film de Samuel Fuller qui se fait passer pour 
fou afin de mener son enquête dans un hôpital. Il 
avait pour adage : « Quand la vie n’est plus dé-
sespérément gaie, elle est heureusement triste ».1

Il s’était déjà attelé avec le film « Mark konture, 
l’éthique du souterrain » à décrire le monde de 
la Bande dessinée, qui bien que devenue un art 
à part entière, est traversé de nombreux courants.

Avec « UnderGronde », il s’attaque aux 
fanzines.
Selon la définition du Larousse, un « fanzine » 
est « une publication de faible diffusion élabo-
rée par des passionnés ». Wikipédia (site soit 
disant méprisé mais consulté par tout le monde 
en première approche !) précise que le  «fanzine 
(contraction de l'expression anglaise « fanatic 
magazine ») est une publication imprimée pério-
dique ou non, institutionnellement indépendante, 
créée et réalisée par des amateurs passionnés 
pour d'autres passionnés. Ce type de publication 
est fortement ancré dans la philosophie DIY2, po-
pularisée par le mouvement punk ». Les punks se 
disant « anti-consuméristes ».

Le développement des blogs, de la musique libre, 
de la méthode de hack... a inspiré à certains po-
litiques toujours désireux de surfer sur la vague, 
l’idée de « démocratie directe ». Or, cette volon-
té de se gérer tout seul est avant tout propre au 
monde des artistes. Elle est une envie de créer qui 
prend forme, devient réalité, en dépit et en dehors 
d’un système qui bien souvent ne permet pas la 
création indépendante, ou lui ferme ses portes. 
Formatage de la création, besoin de se rassurer, 
de prendre des risques avant tout mesurés re-
posant sur ce qui a déjà été fait, est déjà connu 
ou a fait ses preuves ; nécessité de prévoir et de 
connaître le résultat à l’avance, ce qui est antino-
mique avec le principe même de création. Toutes 
ces tendances rendent difficiles aux nouveaux 
« entrants » de percer dans le système établi. 

Ce ne sont plus des « punks », mais des per-
sonnes déterminées, qui vont au bout de leurs 
rêves et,  si le système se formate de plus en plus, 
en parallèle, l’Underground se développe égale-
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 L’affiche du film .
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ment de plus en plus. Une énergie qui est réac-
tion, par nature. Et l’Underground qui autrefois 
inquiétait, aujourd’hui rassure. Il est la preuve 
que l’élan vital, la richesse de l’individualité, fe-
ront toujours partie de l’homme quelle que soit la 
volonté de lisser ou de cloner.

Car faire quelque chose hors du système ne doit 
pas obligatoirement se nommer « Underground », 
mais peut tout simplement être appelé « la vie », 
comme le dit si joliment un intervenant originaire 
de Poitiers : « La création c’est la manière la plus 
absolue de signifier que la vie est là ».

Et ces fanzines de fleurir à travers toute la France, 
à Lyon, à Lille, en Aveyron ... Des jeunes et des 
moins jeunes, des plus vieux, des beaucoup plus 
vieux ! et un retraité qui donne son imprimerie et 
ses machines à « la relève ». Tous s’organisent 
et mènent leur bout de chemin sans se préoccu-
per de « ce qui se fait », de « ce qui se vend ». 
Ils vont au bout de leur logique de création. Ils 
trouvent des astuces pour rendre possible le fait 
de tenir entre ses mains ce qui n’était qu’un rêve.

Ils parlent de « Fiente industrielle ». Les livres se 
font là, dans l’urgence et le processus de création. 
Il leur est impossible de travailler avec des distribu-
teurs puisqu’ils ne peuvent pas prévoir ce qu’ils vont 
éditer à l’avance.  C’est pourquoi ils s’organisent.

Cet esprit révolutionnaire n’est pas destructeur, 
la réaction est au contraire bien concrète : ils 
fabriquent, dessinent, collent et impriment.  Ré-
alisent tout de A à Z, du dessin à la sérigraphie, 
au pliage et au collage. Ils créent leur propre 
système, en s’appuyant sur le collectif. Ce qu’ils 
veulent avant tout, c’est préserver « un ilot de fo-
lie, de magie », faire découvrir « des choses nou-
velles », dans la lignée des François de Jonge et 
de son « dessin narratif ».

Ils s’organisent : à Lyon, un « atelier arbitraire » 
est créé  ainsi qu’un prix de la bande dessinée 
alternative. 

« Cagibi », à Lille, vit en proposant des ateliers 
dans les écoles, dans les prisons, les institutions. 
De la reliure, de la sérigraphie, il s’agit de créer 
sans penser argent. L’objet est important au delà 
du dessin. Derrière l’impression de « foutoir » de 
certaines créations, on découvre en réalité beau-
coup de précision et beaucoup de travail

Comment cela se passe-t-il financièrement entre 
éditeur et artiste ? Un éditeur explique : « Le seul 
contrat c’est que j’essaye de faire la meilleure édi-
tion possible et je leur donne une partie du tirage 
et ils en font ce qu’ils veulent. C’est impossible de 
gérer des droits d’auteurs. Les contrats, pour tuer 
des gens, cela peut être intéressant ».

Alors, bien sûr, l’Underground semble mal adapté 
à la diffusion en série. Mais l’Art, n’est ce pas cette 
étincelle qui jaillit où elle veut, différente à chaque 
fois ? Unique, au cœur de l’individu qu’elle a 
choisi, et destinée à répandre ensuite sa lumière. 
N’est-ce pas cela qu’il faut préserver ? Sans elle, 
la société de consommation n’aura bientôt plus 
rien de neuf à «photocopier » ou à vendre.

L’idée de mécénat, de l’école pour tous, la culture 
pour tous, correspondaient à un rêve d’humanité : 
éveiller et permettre l’éclosion de l’intelligence et 
de la création partout où elle est possible. Ce 
n’était pas pour formater ni épuiser les formules 
jusqu’à la corde. Y sommes-nous encore ? 

Mais attention à ne pas mépriser l’ampleur des 
variantes que prend ce phénomène dans notre so-
ciété, car à travers son titre, Francis Vadillo nous 
suggère aussi que l’Underground « Gronde » …

Sabine Carion* AA56 

1 : fabienneissartel.wordpress.com/tag/francis-vadillo/
2 : Do It Yourself : faites le vous-même

REPORT

La date de sortie de « Parfum de Printemps » (Défense n° 177) de Férid 
Boughedir, initialement prévue le 9 décembre 2015, a été reportée au 6 avril 2016.

Francis Vadillo lors de la présentation de son film « UnderGronde » au Festival international de 
bande dessinée d’Angoulême en janvier 1974 .
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