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PORTRAITS PARLES 

J’ai rêvé de dessiner les gens qui changent le monde 

 

Préfaces de Jean LACOUTURE 

              Michel THéVOZ et Nicolas MANN    

La spécificité du livre : Je dessine les Portraits et nous parlons en même temps. 

Michel THEVOZ directeur du Musée de l’Art Brut, a écrit un texte disant que c’est 

probablement la première fois dans l’histoire de l’art qu’un  artiste intègre dans les 

portraits la conversation avec les personnes qui posent :   

                Que ce soit des Résistants aux totalitarismes, des écrivains, philosophes, 

metteurs en scène, psychanalystes, chercheurs, sociologues, le livre comprend 

AUTANT D’HOMMES QUE DE FEMMES, DE TOUS LES CONTINENTS. 

 
   Pour chaque personnalité : Le PORTRAIT dessiné sur place, un texte extrait de 

cette CONVERSATION et le JOURNAL DE PEINTURE qui retrace l’ambiance.      

    

            C’est ainsi qu’à Prague, j’ai rencontré le Président Vasclav HAVEL dans son 

bureau du Château. Je l’ai cherché dissident et l’ai trouvé Président.  

Prof. Germaine TILLION, Ethnologue, chef du réseau de Résistance du Musée de 

l’Homme, elle a parlé de son expérience de la mutuelle assistance entre les femmes 

dans le camp de concentration de Ravensbrück. Auteur des ouvrages Le Harem et les 

Cousins, Ravensbrück, L’Afrique bascule vers l’Avenir, Il  était une Fois 

l’Ethnographie. France. 

Prof. Bronislaw GEREMEK, co-fondateur du syndicat Solidarnosc, médiéviste, 

historien des marginaux, professeur au Collège de France. Il est en train de rédiger les 

articles de la nouvelle Constitution. Sur la porte capitonnée, une grande photo de 

Geremek, Walesa et Masovietsky se tenant les mains dans le geste de la victoire. 

Pologne. 
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Jody WILLIAMS, co-prix Nobel de la Paix 1998, pour son action de coordinatrice de 

la campagne contre les mines antipersonnel et des six cents organisations non-

gouvernementales. U.S.A. 

Wim WENDERS, metteur en scène, auteur des films Les Ailes du Désir, Alice dans 

les Villes, Paris-Texas et Buena Vista Social Club.  Rencontré dans son loft de Berlin. 

Ainsi que l’actrice Solveig DONMARTIN qui tient le rôle de l’ange dans Les Ailes du 

Désir. France. 

Pour le débat: Président Mikhaïl GORBATCHEV, rencontré à Crans-Montana. 

Président Nelson MANDELA, quelques temps après sa libération des prisons 

d’Afrique du Sud, avant son élection à la Présidence. Afrique du Sud. 

Très récemment le dessin de l’avocate iranienne Shirin EBADI, prix Nobel de la 

Paix. Iran. 

Hubert REEVES, astrophysicien, auteur de Poussières d’étoiles. 

Prof. Boris CYRULNIK, psychanalyste. France. 

Rév. Jean-Marie PELT, directeur du centre de l’Ecologie européenne, Metz. 

Jacques LACARRIERE, écrivain-voyageur, auteur de L’été grec, Promenades dans 

la Grèce antique, Chemin faisant, Les Gnostiques, L’Egypte, au pays d’Hérodote.   

Prof. Théodore MONOD, chercheur au Musée d’histoire naturelle et grand 

spécialiste du désert et des météorites. Auteur de Méharées. Dessiné dans son 

laboratoire du Jardin des Plantes, murs-bibliothèques débordants de livres, des 

météorites sur sa table. France. 

Nicolas BOUVIER, écrivain-voyageur, auteur de L’Usage du Monde, Le  Poisson- 

Scorpion, Chronique japonaise, Routes et Déroutes, L’échappée belle, Eloge de 

quelques Pérégrins, Le Hibou et la Baleine. Je le rencontre depuis plusieurs années à 

chacun de ses retours de voyage.  

Benoîte GROULT, écrivain, jurée du prix Femina, auteur de La Part des Choses, 

Le Féminin Pluriel, Ainsi soit-elle, Le  Féminisme au Masculin, Histoire d’une 

Evasion.  France. 

Soeur EMMANUELLE, travaille auprès des chiffonniers coptes du Caire. Elle me 

parle de ses amis des bidonvilles, des jeunes dans les pays nantis, de sa vie, des 

chiffonniers et puis elle se met en prière. Belgique et Egypte. 
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Ella MAILLART, écrivain-voyageur et photographe, elle traversa la Chine et l’Asie 

centrale selon un itinéraire que personne n’a repris. Auteur des ouvrages Oasis 

interdites, Land of Sherpas, Parmi la Jeunesse russe, Gipsy Afloat, Des Monts célestes 

aux Sables rouges, Croisières et Caravanes. 

Prof. Amarty SEN: Prix Nobel d’Economie, directeur du Trinity College de 

Cambridge, professeur de Philosophie et d’Economie à Harvard, auteur de l’ouvrage 

L’Economie est une Science Morale.  Ses travaux sur la famine et la grande pauvreté 

l’ont ainsi conduit à s’interroger sur le rapport entre liberté individuelle et égalité 

sociale, entre démocratie et développement économique ainsi que sur le rôle de l’Etat 

dans la redistribution des richesses. 

Prof. Joseph ROTBLAT: Prix Nobel de la Paix, il a lutté de nombreuses années avec 

Bertrand RUSSELL, Albert EINSTEIN contre les armes nucléaires. Angleterre. 

Prof. Edgar MORIN, auteur de La Complexité humaine, La Connaissance de la 

Connaissance, Amour, Sagesse et Poésie. France. 

Prof. Doïna CORNEA, professeur de Français à l’université de Cluj, elle est la 

première résistante roumaine contre le totalitarisme, auteur de Liberté ?. Elle est 

toujours en danger, je la rencontre dans un endroit secret au centre de la France. 

Roumanie. 

Prof. Edward T. HALL, sociologue, auteur de La distance cachée, Au-delà de la 

Culture, Le Langage silencieux, La Danse de la Vie, favorisant une meilleure 

compréhension des différences culturelles de l’espace et du temps. Rencontre au 

Golden Adler hôtel d’Innsbruck, l’hôtel des écrivains du monde entier, Santa Fe, 

U.S.A. 

Dr. Marie-France HIRIGOYEN: Psychiatre, psychanalyste, auteur de l’ouvrage 

“Le Harcèlement Moral”.  France. 

Teddy GOLDSMITH, qui a fondé The Ecologist, le premier magazine à traiter 

sérieusement les problèmes d’Ecologie. Auteur du Rapport sur la planète Terre. 

Prof. André BRINK, engagé contre l’apartheid, auteur de Une Saison Blanche et 

Sèche, Au  plus Noir de la Nuit, Un  Instant dans le Vent. Afrique du Sud.  

Dr. Susan GEORGE, sociologue, elle fait partie du groupe dirigeant de Greenpeace, 

auteur de Comment meurt la moitié du monde, Jusqu’au Bout, Le Rapport Lugano.  
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France et U.S.A. Et pour le débat, l’autre pôle de l’économie: Klaus SCHWAB, 

président du World Economic Forum, réunissant une semaine par année à Davos les 

plus importants PDG et Hommes d’Etat du monde, son idée principale: Pour empêcher 

les guerres, il faut que les gens se rencontrent. Pour participer à ce grand débat, des 

dissidents, des syndicalistes et des ONG ont été invités récemment dans les mêmes 

conditions. 

Günther WALLRAFF, journaliste d’investigation, auteur de Tête de Turc et de La 

Vérité comme une Arme. A Cologne, dans sa bibliothèque. Allemagne. 

Christiane OLIVIER, psychanalyste, auteur des ouvrages Les Enfants de Jocaste et 

Les Fils d’Oreste.  Elle m’installe sur le fauteuil, elle est sur le divan et l’on parle de 

psychanalyse. France. 

Dr. Catherine KOUSMINE, chercheur sur la prévention des maladies et la 

diminution des coûts médicaux par, entre autres, une ingestion correcte de vitamine F. 

Russie et Suisse. 

L’Abbé PIERRE, des compagnons d’Emmaüs. France. 

Rabbin Pauline BEBE, première femme Rabbin d’Europe continentale, auteur de 

l’ouvrage Le judaïsme libéral. France.  

NAKADA, moine bouddhiste ésotérique comprenant un millier de monastères au 

Japon. Leur cloche sacrée  ayant été perdue lors d’un incendie au siècle dernier, après 

des années de recherche elle fut retrouvée au Musée de l’Ariana qui l’offrit au Japon. 

Pendant quarante ans, les fidèles se sont cotisés jusqu’à pouvoir refondre une cloche 

semblable. Ils sont venus en cérémonie la consacrer à la Paix dans le jardin de l’ONU: 

une cérémonie de marche sur le feu dans le but symbolique de“dissipation des 

illusions” fut organisée. J’ai été invitée à y participer. Japon. 

Harry WU, dissident chinois, auteur de Retour au Laogaï. Après dix-sept ans de 

camps de travail en chine: le Laogaï. Devenu citoyen américain, il rentre 

clandestinement en Chine filmer pour la BBC et CNN, les camps de travail forcé pour 

prouver leur existence. Pour cette action il est à nouveau emprisonné en Chine. Chine 

et USA. 

Salima GHEZALI: Rédactrice en chef de l’hebdomadaire algérien La Nation.  

Lauréate des prix Sakharov et Olaf Palme pour son combat en faveur des Droits de 
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l’Homme en Algérie. Son journal ne paraît plus depuis décembre 1996. Elle continue 

d’habiter son pays et sa ville d’Alger.  

Prof. Michel THEVOZ, écrivain et directeur du Musée de l’Art Brut (Fondation 

Dubuffet). Auteur de L’Art Brut, Le  Langage de la Rupture, Ecrits bruts, Requiem 

pour la Folie, Détournement d’écriture.  

 

Robin NORWOOD, psychothérapeute, auteur des ouvrages Les femmes qui aiment 

trop et Lettres des hommes et des femmes qui aiment trop.  U.S.A. 

Professeur Lynn MARGULIS, microbiologiste à l’Université de Massachusetts, co-

inventeur de l’hypothèse Gaïa, auteur de l’ouvrage L’Univers bactériel.  U.S.A. 

Ella BHATT, prix Nobel alternatif, elle a crée le syndicat des travailleurs à domicile 

qui recouvre 80% de la population de l’Inde et la majorité des femmes. Inde. 

Lech WALESA, en tant que syndicaliste, co-créateur de Solidarnosc, prix Nobel de la 

Paix. 

Capitaine Albert FALCO. Lors des expéditions de la Calypso, avec sa grande faculté 

de compréhension du milieu marin en plongée, il pouvait approcher les animaux et les 

mettre en confiance. Rendez-vous sur le vieux port de Marseille, il nous embarque 

pour l’île du Frioul. France. 

Chef Navajo Grace SMITH, elle lutte à l’ONU pour que les Navajos et les Hopis 

puissent garder leurs terres ancestrales.  Pendant la séance des droits de l’homme, elle 

pose dans ses attributs de chef, entièrement recouverte de turquoises. Terres Navajos et 

U.S.A. 

Député Konrad SIOWI, Chef sioux qui défend les droits des Indiens au Parlement 

canadien et à l’ONU. Première nation indienne à avoir récupéré ses terres ancestrales 

suite à son procès contre l’Etat du Canada. Canada. 

 

Prof. Giovanna CAMERINO, biologiste à l’université de Padoue, elle a découvert le 

gêne déterminant le Féminin. Italie. 

 

Dr DODSON, docteur en droit, aborigène, responsable pour tout le territoire Nord des 

Aborigènes. Australie.  
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Lalou BIZE-LEROY, propriétaire et éleveur de grands vins de Bourgogne, telle la 

Romanée Conti. Elle cultive toutes ses terres en bio-dynamie pour garantir une grande 

qualité de la terre et donc du vin: “Traiter la terre comme un être vivant”.  

 

Dr. Bertrand PICCARD, psychiatre, rencontré en 1994. En 1999, Brian Jones et 

Piccard réussissent le Tour du monde en ballon. Auteur de Quand le Vent souffle dans 

le Sens de ton Chemin.  

 

Claude BUHRER-LEVENSON, journaliste, auteur de Ainsi parle le Dalaï-Lama,  et 

en collaboration avec J-Cl. BUHRER, journaliste au quotidien le Monde, l’ouvrage Le 

Guatemala et ses Populations. France. Et le DALAÏ-LAMA rencontré à Barcelone. 

Une grande expo sera organisée à Paris pour accompagner la sortie du livre. 

Ariane LAROUX  
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