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J’ai dans mon atelier le Fantôme de Si Lewen, ou plus exactement un 
de ses Fantômes. L’artiste a peint environ deux cents de ces apparitions 

spectrales lancinantes dans une série commencée en 2008. Il m’a off ert mon 
Fantôme lors de notre première rencontre dans sa maison de retraite gérée 
par les quakers, près de Philadelphie, au printemps 2013. Si avait alors 
quatre-vingt-quatorze ans et débordait d’énergie. C’était un homme char-
mant et délicat, frêle, mais pétri d’enthousiasme, d’humour malicieux 
et d’anticonformisme. Il passait ses longues journées dans la seconde 
chambre de son appartement, convertie en mini-atelier de peintre 
parfaitement fonctionnel, où il travaillait sur ses toiles comme il l’avait 
fait durant presque toute son existence.

Je lui ai demandé s’il avait des amis dans la résidence, et il a balayé la 
question d’un revers de main. « Nan ! Ils sont trop vieux pour moi… des 
fantômes ! En plus, j’ai toujours été solitaire. » Et de poursuivre, dans son 
anglais aux intonations allemandes : « Vous savez ce qui me fait tenir, Art ? 
La CURIOSITÉ ! Je veux découvrir ce que je vais peindre demain ! »

J’ai souvent entendu cette phrase au cours de nos conversations 
téléphoniques ultérieures, même s’il s’est beaucoup calmé à partir du 
début février 2014. Au lieu de m’annoncer tous les matins qu’à peine tiré 
du sommeil il avait de nouvelles idées de peintures, il me disait qu’en se 
réveillant, il mettait un certain temps à savoir s’il était toujours là ou déjà 
mort. Si est athée, fi ls d’un écrivain yiddish laïque très estimé et de la 
descendante d’un célèbre rabbin prodige hassidique, le « visionnaire de 
Lublin ». Mais c’est l’athée le plus pieux que j’aie jamais rencontré.

Si est mon ami le plus récent, mais aussi le plus âgé, et je ne veux pas 
le perdre. Cela devient diffi  cile de nouer des amitiés quand on va sur ses 
soixante-dix ans et encore plus diffi  cile de trouver des fi gures du père, encore 
que Si ressemble plus à un oncle excentrique qu’à une incarnation de l’autorité. 
Dès le départ, nous avons regretté tous les deux de ne pas nous être rencontrés 
au moins dix ans plus tôt, du temps où il était plus mobile. Nous aurions 
aimé pouvoir visiter les musées ensemble. À la date de notre rencontre, il 
connaissait déjà le genre du roman graphique et mon travail. En 2011, il en 
avait parlé au Michener Art Museum de Doylestown (Pennsylvanie) lors 

EN COUVERTURE : Autoportrait, 76 × 51 cm, 1984 (détail). Page 1 : peintures en rapport avec 
The Parade, vers 1950, collées sur la série Odyssée, 2007-2014 (détail). Page 2 : Autoportrait, 
76 × 51 cm, 1984 (détail). Page 3 : à gauche, Si Lewen photographié par Steve Orrison 
le 21 juillet 2015 ; à droite, une peinture de 1954 collée sur Sans titre, 91,5 × 132 cm, 1999. 
Ci-contre : Fantôme, 102 × 51 cm, vers 2013, collection Art Spiegelman
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d’une exposition autour de son récit en images Un voyage, dessiné dans années 
1960. Mais il n’avait de cesse d’essayer de me convertir à la peinture, parce que 
« les bandes dessinées ne restent pas, alors qu’un tableau, on peut le regarder 
et l’apprécier indéfiniment, des siècles après son exécution ».

L’attachement de Si à cette discipline noble ne traduisait aucun dédain 
pour la bande dessinée. En fait, j’ai découvert ses œuvres en faisant des 
recherches sur les romans en bois gravés de Frans Masereel, que nous 
admirions tous les deux, dans ma quête d’un point d’intersection entre 
mon art « mineur » et les beaux-arts. Les histoires sans paroles imaginées 
par Masereel au lendemain de la Première Guerre mondiale s’inspirent des 
incunables xylographiques, des estampes japonaises et des films muets pour 
dérouler des récits résolument contestataires et iconoclastes, au rythme 
d’une seule image par page. J’ai essayé de comprendre comment les livres de 
cet expressionniste belge avaient pu s’attirer les louanges d’intellectuels aussi 
éminents que Thomas Mann, Romain Rolland, Herman Hesse ou encore 
Stefan Zweig, malgré leurs similitudes suspectes avec la BD, mon genre 
de prédilection, hier encore méprisé par nos élites culturelles.

Au Moyen Âge, les histoires en images faisaient partie intégrante de 
la culture occidentale. Les vitraux, les manuscrits enluminés et les peintures 
transmettaient la morale et le contenu de la Bible. Au siècle des Lumières, 
on a commencé à considérer les images narratives comme de simples outils 
d’apprentissage pour les enfants et le peuple inculte sur le chemin de 
l’alphabétisation. Gotthold Ephraim Lessing, grande figure des Lumières 
allemandes, a écrit son très influent Laocoon en 1766. Il y affirme que la 
peinture a pour stricte vocation d’ordonner les couleurs et les formes dans 
l’espace pour soumettre à la contemplation esthétique un « instant fécond ». 
La poésie, de son côté, ordonne les mots dans l’espace et elle a le droit de 
s’occuper de narration.

D’après Lessing, les deux ne doivent jamais se confondre, ni braconner 
chacune sur le territoire de l’autre. Dès lors, la bande dessinée, mêlant les mots 
et les images (le temps et l’espace), est reléguée dans les poubelles de la culture 
avant même son invention véritable. Les livres de Masereel semblent avoir 
trouvé une faille, car ils ont échappé à la « loi » de Lessing. Chaque instant 
fécond, dénué de mots et plastiquement autonome en soi, donne le jour à un 

À GAUCHE : deux bois gravés extraits de Frans Masereel, La Ville, 1925, un des romans sans paroles 
dont l’influence a inspiré à Si Lewen l’idée de The Parade. À DROITE : deux aquarelles extraites de la 
série de scènes bibliques que Si Lewen a peintes en 1931 pour sa bar-mitzvah.
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autre instant fécond, qui occupe la page suivante et constitue… une narration.
Les histoires sans paroles de Masereel ont inspiré divers artistes de l’entre-

deux-guerres dont les œuvres peu nombreuses, mais décisives, ont parfois fait 
l’objet de rééditions récentes en tant que romans graphiques avant la lettre. 
En 2010, la Library of America m’a demandé une préface pour un recueil en 
deux volumes des romans en bois gravés de Lynd Ward. C’était la première 
fois qu’un graphiste rejoignait la liste d’auteurs prestigieux de cette maison. 
Le texte écrit pour l’occasion a débouché sur une conférence illustrée de 
diapositives, « Wordless ! », sur une invitation de l’Opéra de Sydney. 
Le saxophoniste et compositeur de jazz Phillip Johnston m’accompagnait 
sur scène avec son sextet. Il s’agissait d’initier le public au charme des 
bonnes histoires en images. Je croyais déjà les connaître toutes, puisque 
c’était ma grande passion depuis ma rencontre avec l’Homme de Dieu de 
Lynd Ward, en 1966. Mais en fouillant dans les recoins d’Internet pour 
préparer « Wordless ! », je suis tombé sur une œuvre émouvante et vraiment 
méconnue, Th e Parade (Le Défi lé). Créée par Si Lewen dans l’après-guerre, 
elle était parue fi nalement en 1957 chez H. Bittner & Co., dans un tirage 
limité à mille exemplaires.

En janvier 2013, j’ai cherché à joindre les héritiers de Si Lewen pour leur 
demander l’autorisation d’utiliser des images de son Défi lé dans la conférence. 
Et me voilà en contact avec Si Lewen en personne, qui m’envoie un mail 
pour donner son accord de principe tout en déclinant mon off re de paiement 
symbolique, pour les raisons déjà invoquées publiquement en 1985 : « L’art 
n’a pas de prix ! L’art n’est pas une marchandise ! » De plus, l’artiste dit qu’il 
n’est pas sûr d’être toujours en vie à la date de la conférence, programmée à la 
fi n de l’année. Soupir.

Peu à peu, je vais mesurer l’ampleur de la carrière de Si Lewen, et 
comprendre quelles épreuves terribles ont façonné son art. Il est né à Lublin 
le 8 novembre 1918, à la fi n de la Grande Guerre. Il a deux ans quand ses 
parents déménagent à Berlin pour fuir l’antisémitisme polonais, dont ils 
découvrent la version allemande. Le « petit juif polonais » en butte aux 
railleries se replie sur lui-même. On lui a donné des peintures pour le 
distraire pendant son séjour dans un sanatorium suisse et, à cinq ans, il se 
déclare peintre. Les musées de Berlin que ses parents lui font longuement 
visiter depuis sa plus tendre enfance sont une source de joie et le socle de sa 
culture personnelle. Il regrette que les tableaux qui lui « parlent » ne soient 
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pas regroupés au même endroit pour pouvoir 
parler entre eux. Cette observation sème 
la graine de ses futures œuvres de maturité. 
Un exemplaire de Mon Livre d’heures de 
Masereel, reçu en cadeau pour ses trente 
ans, contribuera également à déterminer 
l’évolution de son art.

Le jeune athée refuse de célébrer sa bar-
mitzvah, préférant peindre à l’aquarelle des 
dizaines de scènes bibliques. Au bout de 
quelques mois, il a sa première exposition 
dans l’arrière-boutique d’une librairie locale 
et commence à vendre des œuvres. Une 
peinture à l’huile figurant des ouvriers dans 
le froid et la neige remporte un certain succès. 

La « douleur de vivre » qui l’imprègne, au dire de l’artiste lui-même, la place 
dans la lignée des œuvres de Käthe Kollwitz qu’il admire. Il en exécute 
en secret toute une série de répliques qu’il fait passer pour l’original. Tout 
indique que sa carrière artistique prend un très bon départ. Elle s’interrompt 
avec fracas en 1933.

Si a quatorze ans quand Hitler devient chancelier du Reich. Son 
intuition lui dicte de fuir l’Allemagne. Lui et son frère aîné Isaac, qui a seize 
ans, prennent tout seuls le train pour Paris. Les deux jeunes exilés, hébergés 
un temps chez des amis de la famille (au passage, Si perd sa virginité avec 
la fille de la maison), font un stage d’agriculture dans la vallée de la Loire en 
prévision d’une future installation en Palestine.

Et puis arrive un concours de circonstances miraculeux. Un oncle 
de Si, responsable d’une antenne de la poste américaine dans un grand 
magasin Gimbels, organise une vente de timbres au profit de la seconde 
expédition de l’amiral Byrd dans l’Antarctique. Après le triomphe inattendu 
de l’opération, le sénateur Harry F. Byrd, frère de l’amiral, témoigne sa 
reconnaissance en se démenant pour procurer à toute la famille des visas 
normalement impossibles à obtenir. Parents et enfants immigrent aux  
États-Unis en 1935.

L’un des traumatismes qui vont laisser des traces indélébiles sur le jeune 
artiste survient un après-midi de l’été 1936 et met un terme brutal à une 
première année d’euphorie à New York. Alors qu’il se repose au bord du lac 
de Central Park après une de ses nombreuses visites du Metropolitan 
Museum of Art, un policier sur une barque lui fait un signe de la tête, 
l’emmène à l’écart dès qu’il entend son accent, le matraque et lui vole son 
argent en l’abreuvant d’injures antisémites. Sous la menace d’un pistolet, il 
lui intime l’ordre de ne rien dire à personne. Le jeune réfugié, étranger jusque 
sur cette « terre promise », rentre chez lui couvert de sang, humilié et terrifié. 
Il est tellement anéanti qu’il tente de s’empoisonner quelques semaines 
après. Sauvé de justesse, il est mis en observation à l’hôpital psychiatrique 
du comté de Westchester. Au bout d’un an et demi, après avoir rencontré sa 
future femme Rennie, il commence enfin à essayer d’apprendre à vivre avec le 
souvenir de l’agression, qui le poursuivra toute sa vie. Il attendra encore plus 
de quarante ans avant d’en parler à Rennie, sa plus proche confidente.

Si et Rennie scellent leur union à la mairie de New York en 1942. 
Si vient de s’enrôler dans l’armée, mû par un désir de revanche contre les 
Allemands plus fort que ses penchants pacifistes. Il rejoint une unité spéciale 

EN HAUT : timbre postal américain émis le 9 octobre 1933 pour commémorer la 2e expédition de 
Richard Byrd dans l’Antarctique. À DROITE : Ouvriers dans la neige, aquarelle, 1932. PAGE 8 : EN HAUT 
À GAUCHE, le soldat Lewen au bord du Rhin, photographié en 1945 avec un verre de vin de la région et 
des armes confisquées au Allemands ; À DROITE, Odyssée 140, huile sur toile, 76 × 51 cm, 1951.
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