
Interview d’Anthony Browne

Une compilation des histoires de Marcel, c’est un événement 
pour le public, attaché à ce héros depuis sa création en 1984 
au Royaume-Uni (1991 en France). Et pour son auteur, qu’est-ce 
que cela représente ?

 Je suis très touché par la publication de cette anthologie. 
Cela faisait longtemps que j’espérais, secrètement, qu’un tel 
projet voit le jour. Mais, tout comme Marcel, je n’osais rien dire...

Comme nous tous, Marcel a de multiples facettes, tour à tour mauviette, champion ou magicien. 
Il aime à la fois le football, la peinture et les histoires. En quoi est-il votre alter ego ?

 Plus le temps passe, plus je me rends compte qu’il me ressemble sur de nombreux aspects. 
Je suis Marcel, et Marcel est moi.

Marcel est timide et réservé – il s’oppose, par sa morphologie et ses goûts, au modèle 
dominant du mâle – cependant, du regard triste et perdu qu’il affiche au début, il arbore 
une mine réjouie – tel le Gene Kelly de Chantons sous la pluie dans Marcel et le nuage. 
Y a-t-il donc cette idée que l’on grandit en étant tantôt confiant, tantôt vulnérable ?

 Oui, je pense qu’à travers lui, j’essaie de dire aux enfants que, quel que soit le sentiment 
qui les habite, ils ne sont pas seuls : au même instant des millions d’autres personnes dans le 
monde partagent la même émotion.

Quand il doit participer à un match de football, il prévoit de porter des chaussures magiques. 
Seulement, au dernier moment, envahi par l’émotion, il les oublie ! Suspense ! Ce scénario 
permet-il de mettre en valeur nos ressources insoupçonnées ? 

 Oui, je pense que j’essaie de déconstruire cette notion de superstition. Marcel comprend 
que la magie vient de lui et non de ses chaussures !

Marcel porte un pull jacquard et un pantalon vert. 
Que dit sa tenue vestimentaire de son caractère ? 

 Quand j’étais jeune, ce genre de pull tricoté et de 
pantalon (qui n’est pas un jean) étaient associés aux intello 
ringards. Et, tout comme moi, les intello n’avaient pas la cote.



Pareillement, il est si fier d’être sélectionné pour un match qu’il rentre chez lui sans marcher sur 
une seule ligne du trottoir. Ces rituels enfantins, manifestation d’une « pensée magique », sont-
ils importants pour vous ? Ont-ils fait partie de votre propre enfance ?

 La pensée magique était aussi une partie inhérente de mon enfance, et elle ne m’a pas 
quitté à l’âge adulte. Écrire Marcel le magicien m’a aidé à me convaincre que la superstition est une 
perte de temps et d’énergie. Le monde ne fonctionne pas ainsi.

Vous n’hésitez pas à éveiller les consciences par le biais des images et à interroger nos codes 
sociaux - par exemple dans cette scène de Marcel et Hugo où, au zoo, des humains sont enfermés 
derrière les grilles. Quel est le pouvoir d’une image et que nous dit celle-ci sur notre rapport aux 
animaux ?

 Eh bien, nous sommes des animaux (des primates) et toutes les créatures doivent être 
traitées avec respect.

À travers Marcel, vous évoquez la solitude de l’enfance, celle que nous ressentons tous, à un 
moment ou à un autre, durant cette période (cf. première image de Marcel et Hugo). Comment 
abordez-vous ce sujet dans ces albums ?

 Bien que mon enfance ait été très gaie, que j’ai grandi entouré d’une famille aimante et 
chaleureuse, nombre de mes souvenirs sont empreints de ce sentiment de solitude. Je pense 
que tous mes livres, y compris les aventures de Marcel, finissent sur une note joyeuse, même de 
manière subtile. Je serais dévasté d’apprendre qu’un enfant se soit senti encore seul ou inquiet 
après avoir lu l’un de mes ouvrages.



Votre sensibilité à la cause animale transparaît dans toute votre œuvre. Que voyez-vous dans le 
regard des singes ? 

 J’y vois l’intelligence, l’émotion… Exactement comme dans le regard des êtres humains.

Vos illustrations sont émaillées de signes à la manière des surréalistes. Que représente ce courant 
de peinture pour vous ?

 Je suis tombé amoureux du surréalisme quand, enfant, j’ai découvert les peintures de 
Magritte et de Dali. C’était comme si les histoires racontées par ces tableaux prenaient place dans 
un monde qui m’était familier (le monde des rêves peut-être ?).

Que pense Marcel de notre époque ?

 Je pense qu’il serait déçu par ces dernières années, et sûrement anxieux, même inquiet, 
quant à notre futur. Peut-être nous en parlera-t-il un jour dans une nouvelle aventure ?

Au cours de ces 30 ans d’invention autour du personnage de Marcel, 
comment votre manière de raconter des histoires a-t-elle évolué ?

 C’est la question la plus difficile que vous m’ayez posée est la réponse 
est « je n’en ai pas la moindre idée ».

Propos recueillis à l’occasion de la parution, en septembre 2021, 
de l’anthologie Marcel, ce héros, qui regroupe cinq histoires de Marcel, 
aux éditions Kaléidoscope.


