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Intime collection 
Irréductible touche-à-tout, dessinateur iconoclaste, Guillaume Dégé 
puise dans son invraisemblable bibliothèque les sources d’une oeuvre 
aux références multiples. Des collections d’étiquettes aux ouvrages 
de dames, anatomie du cerveau de papier d’un glaneur professionnel.

Ce qu’il faut y voir, c’est une bibliothèque hasardeuse,  
c’est-à-dire que la pêche n’est pas faite de façon 

systématique. Ce n’est pas une bibliothèque de bibliophile, de 
collectionneur. Ce qui m’intéresse surtout c’est l’anonymat.
 
L’anonymat des auteurs ou le tien ?
Mon travail d’auteur est un travail clandestin, mon travail 
d’éditeur aussi, et ma bibliothèque accentue ça. J’aime les 
auteurs non identifiés, mais qui ont mis une grosse dose 
d’intimité dans leurs travaux. (Il sort des étagères et nous 
montre un ouvrage XIXe fait de collages d’images en tous 
genres, auquel est visiblement donné une attention graphique 
particulière). Voilà le premier livre de collages que j’ai 
acheté, 1867, c’est celui qui a ouvert la collection.

C’est le genre d’ouvrage que tu pourrais faire.  
Il y des images de toutes sortes.
Mais je pense comme ça ! Ce n’est pas un travail innocent,  
il y a une intention. Une intention plutôt graphique, mais  
qui devient sémantique (il désigne plusieurs vignettes 
collées). Récupérer quelque chose, se l’approprier.  
L’art d’accommoder les restes. C’est d’ailleurs ce que  
je pense de mon travail. Tous les livres que je fais maintenant 
sont comme des notes de lecture. Le “défilé”, pour reprendre 
cette notion à la mode, c’est comme un commentaire sur  

une image ancienne. (Il raconte comment la découverte 
d’eaux-fortes représentant des religieux et religieuses, 
achetées pour l’image même, s’est muée par l’ajout 
d’aquarelles, puis par une série complète d’images venues  
du même lot en un travail édité sous le titre Le défilé  
aux éditions Sémiose en 2004)

Contrairement à ces ouvrages où on assemble  
ce qui tombe sous la main, en dessinant  
tu accommodes tes propres restes.
Mais les idées qui me viennent en dessinant dépendent  
aussi des circonstances, tout dépend des circonstances.  
Et la collection fait partie de mes restes, elle permet de  
se renouveler. Mais ce qui m’amuse surtout là-dedans,  
c’est l’anonymat. Une bibliothèque, c’est un travail anonyme. 
C’est un travail sur l’anonymat et sur la clandestinité,  
parce que le fantasme de la bibliothèque patrimoniale,  
qui consiste à dire qu’on achète les livres pour thésauriser,  
se faire des couilles en or, et coller ses ex-libris,  
c’est autorisé pour des gens qui ont beaucoup de fortune, 
mais pas pour les petits moyens.

Ça peut être patrimonial d’une autre façon,  
par la transmission.
Effectivement, la bibliothèque est un lieu de passage, 
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un restaurant... Je comparerais plus la bibliothèque à un 
restaurant qu’à un musée, parce qu’on consommerait plus 
un livre comme on consommerait de la bouffe, que comme 
une oeuvre d’art. Une bibliothèque, il y a rien de mystique, 
on tripote le livre. Ou un bordel, peut-être, une maison close. 
Une maison close plutôt qu’une partouze, d’ailleurs, parce 
que le service est privé et payant. Un salon de massage. 
Alors qu’une partouze, c’est désorganisé, non tarifé.  
Une bibliothèque peut être formellement en désordre  
alors que chaque élément est une partie d’un grand cosmos. 
(Rires) Les livres que je préfère de ma bibliothèque, j’aime 
les montrer, pas les prêter, mais j’aime les faire partager 
parce qu’ils peuvent être des déclencheurs. Après il y a 
l’autre fantasme qui est celui des livres qui n’existent pas, 
qui est une idée anonyme et intime du livre, un manuel pour 
soi. Aussi bien les livres de collection d’images que je vous 
ai montrés, que les livres de collages, ces livres de jeunes 
filles... Il semblerait qu’ils soient faits par des jeunes filles 
qui s’ennuient. Ce serait une monomanie liée à l’ère pré-
télévisuelle, sachant que j’ai vu des livres proches de ceux-là 
faits d’images découpées dans Télé 7 jours, avec toutes  
les stars dans diverses positions, collées jour après jour...

C’est donc une pratique qui perdure.
Cette pratique continue et il y a probablement quelques 
monomaniaques discrets qui, non contents de regarder  
la télévision, encollent les événements les uns après  
les autres, pour donner une forme d’historicité intime  
à leur vie emmerdante.

Et tu prolonges cette historicité-là  
en collectionnant leurs recueils ?
Ce qui m’intéresse surtout, c’est l’aspect graphique  
des choses et comment les histoires peuvent s’organiser,  
et je suis atteint du même syndrome, puisque toutes  
les étiquettes, les bouts de trucs que je ramasse,  
je les collationne dans des recueils.

Tu collectionnes donc à la fois les livres d’images classiques, 
édités, et les livres de collection, dont on vient de parler.
Ce ne sont pas des livres de collection au sens strict, puisque 
si tu vas chez un libraire d’ancien, il ne saura pas où les 
mettre. Les images sont découpées ou vendues planche  
à planche si elles sont XVIIIe; XIXe c’est trop récent et elles 
n’ont pas d’existence. L’imagier de 1814, que j’ai réédité, 
(Seuil 2001), le libraire a consenti à me le vendre  
en entier au lieu de séparer les planches, ce qui lui a fait 
perdre de l’argent... Je crois que le livre a valeur d’usage,  
il doit se montrer, circuler et resservir. C’est l’avantage  
de cette collection. Comme une commode est réutilisée  
tant qu’elle n’est pas complètement défoncée, elle ressert.  
C’est presque une version écologiste des choses.  
Ça n’empêche pas d’inventer, de chercher de nouvelles 
pistes, mais comme on dit: “seules les feuilles mortes sont 
dans le vent”, on n’est pas dans l’ex-nihilo, le faire semblant.

Ce qui confirme ce que tu disais sur l’anti-thésaurisation. 
Ta collection, c’est de la documentation. 
D’un autre côté, c’est trop jouissif pour être uniquement de 
la documentation, je profite des choses en tant que telles. 
Cette bibliothèque est une bibliothèque de passage, j’espère 
qu’elle se dispersera. En même temps, c’est une bibliothèque 

affective, d’abord parce qu’on y trouve plein de choses faites 
par des gens que je connais, et plein de choses qui ne valent 
que par les yeux que j’ai posés dessus.

Non seulement tu collectionnes les recueils d’images, mais 
tu collectionnes les images que tu assembles en recueils.
Exact, et je fais moi-même des vignettes à collectionner  
dans des recueils, mes cahiers de dessins sont reliés  
comme le sont les collections d’images, et s’insèrent  
à l’intérieur de ma bibliothèque, comme si je me donnais  
une petite place au sein de mon panthéon personnel.

Et tu me disais donner la même valeur aux livres  
que tu publies qu’aux livres que tu collectionnes.
Oui, je m’auto-clandestinise. Mais je ne fais pas les livres 
que je n’ai pas et que j’aimerais avoir, mon objectif n’est 
plus de faire des livres par économie, ce que j’ai fait au 
début. Ça coûtait moins cher de faire un livre et de  
le publier que d’en acheter. Plus que de documentation,  
je préfère parler de livres d’usage. Comme par exemple  
les livres qui étaient utilisés dans les imprimeries pour  
les caractères, couverts de gros entoilages cirés, il y 
avait aucun souci de bibliophilie, on les conservait parce 
qu’ils avaient valeur d’usage. De même Les tableaux de 
plate peinture de Philostrate, édité en 1614 par la veuve 
Langellier, était un livre d’usage, c’était le livre de chevet de 
Nicolas Poussin, c’est le livre illustré qui a le plus marqué  
la première moitié du XVIIe siècle.

Donner à cette collection une valeur d’usage, c’est aussi 
le meilleur moyen d’éviter l’écueil du collectionneur, de 
marquer la différence entre collectionner et accumuler. 
Je pense que dans mon cas, il faudrait plutôt dire collecter. 
C’est du glanage, on regarde ce qui tombe de l’arbre.  
Même si j’ai des idées préconçues, je continue à chiner,  
et je ne cherche pas à combler les vides de ma bibliothèque.  
Quand tu disais qu’on finit presque par collectionner par 
devoir, je le fais en tant que professeur, mais en tant que 
bibliolâtre je choisis ce que je ne connais pas, ce qui me 
surprend. Ma bibliothèque n’a aucune valeur d’exemple,  
sa taxinomie est complètement subjective, mais ça reste  
une taxinomie. C’est une bibliothèque analogique.

Aucune valeur d’exemple ? Même pour tes lecteurs ? 
Si, bien sûr, tout provient de là. C’est un champ 
iconographique, un champ lexical, un champ perturbateur, 
un champ agricole. C’est là que tout se cultive.  
Mais heureusement, il n’est pas nécessaire pour lire les livres 
que je publie d’avoir vu ma bibliothèque. 
Poincelet a une bibliothèque passionnante, Willem a une 
bibliothèque géniale, ça compte, bien sûr...

Quelles sont les pierres angulaires de ta collection ?
La première serait un livre que j’ai eu il y a 5 ans mais que 
je connais depuis que je suis petit parce que c’est un bouquin 
qui est dans la famille depuis plusieurs générations, qu’on 
m’a montré en me disant que je le récupérerais quand je serais 
grand. C’est donc les tableaux de plate peinture de Philostrate, 
de Blaise de Vigenère. L’autre livre fondateur, c’est ce livre 
sur les tartans, que ma mère avait parce qu’elle était restée 
en Ecosse assez longtemps. L’autre c’est Les uniformes du 
premier empire de Liliane et Fred Funcken et j’ai appris à lire 
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dans un livre sur Napoléon. Et puis tous Les albums du Père Castor.  
Et une Monographie du Greco, dont le Saint-Sébastien m’amusait quand 
j’étais enfant, et Hieronymus Bosch. Et Les Schtroumpfs, pas mal, ma première 
fresque. Sachant que j’ai commencé par collectionner les soldats de plomb,  
les médailles, de manière consciente, bien avant les livres.

Ce sont les thèmes qui prédominent, là. 
Et qui perdurent dans ton travail d’auteur.
Je me suis rendu compte que si on regarde Les personnages principaux  
(Seuil, 2005), un livre passé complètement inaperçu, c’est la même chose  
que Les uniformes du premier empire, un commentaire : des personnages 
statiques et ennuyeux qui ne posent que par leurs habits. Et celui-là est déjà 
une reprise des Tartans, qui propose une solution graphique parfaite.  
Si je me souviens bien, je crois que le premier livre XVIIIe, c’est un livre 
religieux que j’ai acheté avec ma nourrice et que j’avais fait lire à mon père,  
et puis il y a eu ce livre Le zinzolin, jeu frivole et moral, un livre XVIIIe  
très drôle que j’ai offert à mon père, et j’ai ensuite habité près de Drouot,  
et là je m’y suis vraiment mis, Drouot étant le sanctuaire jamais attaqué  
de la collection mouvante et fluctuante.

Tu continues à y trouver des choses ?
J’ai moins d’argent, et surtout le format de l’étiquette m’intéresse plus, 
maintenant. J’irais peut-être pour acheter des collections toutes faites. 
Le plus beau, que j’ai donné depuis, c’était un livre de Jules Verne,  
dans un paroissien romain avec une reliure en fanfare et toutes les images  
du Voyage au Centre de la Terre collées à l’intérieur, recouvrant le texte 
religieux. Il y a un fantasme récurrent dans cette bibliothèque, qui est celui  
de garder, de conserver un livre, et de pouvoir revenir dessus.  
Ce qui est complètement faux puisque le papier se détériore. Sauf que  
tu peux garder facilement un livre du XVIe, avec son papier fait en chiffon,  
alors qu’un livre récent s'abime assez vite.

Est-ce que chaque collection est forcément basée sur l’affectif, l’identification ? 
Sur une idée de génération, en tout cas. On y est quand même souvent très 
à l’aise parce qu’on en identifie les tenants et aboutissants. Si je montre par 
exemple mes catalogues Manufrance des années 72, 73 à quelqu’un de ma 
génération, c’est presque montrer un album de famille. Sachant qu’on est  
de toute façon plus collectivement intime dans un catalogue Manufrance, 
qu’on ne l’est dans un vrai album de photos de famille fait par ses parents.

C’est du témoignage de l’intime, alors, cette collection ?
Oui, forcément, même dans un livre XVIIIe ou XVIIe, je trouve quelque  
chose que je cherche. Mais c’est toujours une question d’analogie, je tombe 
par hasard sur des catalogues Manufrance et je m’y retrouve autant que  
dans Bigarrures et désaccords d’Etienne Tabourot, que dans les livres tchèques 
des années soixante ou dans une planche de l’Encyclopédie.

Et si tu ne dessinais pas, ce serait la même identification ?  
C’est lié à une technique ?
Je ne peux pas dire ce que je ferais si je ne dessinais pas.  
Je ne peux pas faire autre chose.

La collection est pourtant venue avant ?
Non, non, j’ai toujours dessiné et on m’y a toujours encouragé. Plus le temps 
passe, plus je me dirige vers des oeuvres uniques. Tant de choses sortent 
et n’ont aucune existence qu’il y a une vraie gourmandise à aller dans des 
endroits comme le Regard Moderne et acheter des petits tirages.  
Jacques Noël est une mère maquerelle hors pair... J’aimerais collecter  
des livres avec la même justesse que celle avec laquelle il les vend. 

Tu donnes une existence aux ouvrages en les collectant.
C’est très jouissif d’acheter un livre en se disant qu’il n’existe presque pas, 
dans quelque temps plus du tout.

Il n’y a aucune volonté d’exhaustivité, finalement.
Le paysage éditorial est tellement vaste et possible que j’y fais ma pêche.  
Et ma bibliothèque me ressemblera dans ce que j’ai de moins construit.  

“Je comparerais  
plus la bibliothèque  
à un restaurant qu’à 
un musée…Ou un 
bordel, peut-être, 
une maison close.”
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Un livre de Karel Teige y voisinera avec Paquito Bonino, du constructivisme 
le plus dur au jusqu’au-boutisme du Dernier Cri, sans échelle de valeur.  
La vraie collection tend à l’épuisement d’un domaine, alors que ce que je fais 
n’a aucun désir de finitude. Je ne cherche pas épuiser tous les papillons de la 
côte ouest du Brésil. D'ailleurs, je ne sais pas si le Brésil a une côte ouest.

Tout sauf la collection de timbres, en fait. Il y a l’idée de souvenir, quand même ? 
Tu regardes parfois les livres avec la nostalgie du jour où tu les as achetés ?
Oh, il m’arrive d’en revendre sans trop de tristesse.  
Et puis, il y en a que je réinvente. De ceux que j’ai achetés pour pas cher  
et que je peux déciller pour les faire vivre. Ces livres qui n’existent pas  
pour les libraires et que tu rends vivants.

Ton regard leur donne une légitimité. 
Et ils donnent une légitimité à ton regard. Tu atteins une forme de crédibilité  
si on se met à être plus de deux à y voir un intérêt. Les gens parlent de lectorat... 
Ça me semble assez fantasmagorique. Un livre suffit à celui qui le lit. 

Ça se mérite ?
Oui, c’est comme un trésor. Certains livres sont comme un poulet mal 
déplumé, mal mis en valeur.

C’est l’intérêt de la collection.  
Les livres prennent de la valeur en étant auprès des autres.
Ils profitent de la dynamique de l’ensemble. 

Devant l’aspect monomaniaque des images collectées dans les livres 
feuilletés, il déclare :  
Ce qui m’intéresse de plus en plus, c’est le dessin médiumnique. Ou des gens 
comme Darger, qui réalisent un vrai ready-made artistique. Pas une oeuvre à 
posteriori comme Pettibon ou Johnston. Quand tu vois des livres comme ceux-là,  
ou comme ceux de Darger, tu comprends que l’intention de publier n’est pas 
forcément l’intention de trouver un éditeur. Mais ces travaux ont la forme d’un livre.

Bien que privé, même un journal intime est un livre...
Voilà ! La quintessence du journal intime, pour moi, c’est Saint-Simon.  
On aura le droit de le lire dans 80 ans, donc toute vanité passe à l’as.

Tout ça prend la même place, alors. Tes carnets, les recueils d’étiquettes 
que tu collectionnes, tes carnets de croquis.
Exactement. Je ne fais pas de différence entre chiner et faire. Je n’ai pas  
un dessin assez fort pour remplacer ceux des autres. On sait que c’est  
de l’ordre de la vanité, tout ça, même s’il n’y a aucune nomenclature.

Je trouve ça très humble, pourtant. Collectionner des images faites par 
d’autres, quand on dessine, c’est assumer une position de spectateur.
Bizarrement, c’est effectivement une fabrique par procuration.  
Mais c’est de l’ordre de la vanité quand on donne à la collection le statut 
d’oeuvre. Je me demande si je ne suis pas finalement plus attaché aux images 
que je collecte qu’à celles que je dessine. Je reste émerveillé en les regardant.  
Et puis collectionner c’est glander utile, ça justifie toute la flânerie.
(Il sort des livres d’héraldique, de collections de médailles...)
L’idéal, c’est le livre d’inventaire. C’est comme un dictionnaire !  
Ce que j’éditais avec les 4 Mers c’étaient uniquement des livres d’inventaire.

Sans narration ?
Je ne cherche pas à raconter une histoire. Tout ça c’est du carottage, on extrait, 
on met à jour ce qu’on peut, aussi bien en collectionnant qu’en dessinant ou en 
préparant un exposition. L’art brut c’est intéressant parce que c’est du carottage 
pur. Sans être instrumentalisé, mais ce qui sort de la main n’est pas forcément 
conscient ou prévu. Ce qui n’empêche pas après coup de réorganiser.

De la même façon que tu fais tes carnets à partir d’images brutes,  
hors contexte.
Éditer, collectionner, dessiner, être commissaire d’exposition sont des activités 
différentes mais qui recouvrent des finalités identiques.  
De même que lire le Gaffiot ou des livres sur les boîtes d’allumettes.
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