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BD. Dis Nono, dessine-nous la philo
- Réagir à cet article
On ne compte plus ses collaborations à des livres en tant qu'illustrateur. Mais Nono écrivain, c'est nouveau.
Pour parler de philo. Logique pour cet ex-prof qui a enseigné trente-cinq ans.

«Dessine-moi la philo». C'est le nom du dernier livre de
Nono, dessinateur du Télégramme, paru aux Éditions
Dialogues. Un livre que le Vannetais a écrit et illustré,
c'est une première. Ses collaborations en tant
qu'illustrateur sont longues comme le bras, à commencer
par le best-sellerd'Hervé Lossec, «Les Bretonnismes».
Pourquoi la philosophie? Parce que Nono a enseigné
cette matière au lycée durant 35 ans, d'abord à Carhaix
(29) puis à Vannes. Jusqu'à la retraite, en 2009. «Réunir
le dessin et la philosophie»: ce projet, il l'avait en tête
depuis quelque temps. Seulement, il pensait l'écrire à
quatre mains, avec un collègue. Mais «seul, on est plus
libre». Une liberté que l'on retrouve dans les dessins,
pour lesquels il «s'est lâché». Une touche d'impertinence
par rapport aux textes. «Au début, j'avais une volonté
d'écrire de façon assez marrante mais c'était difficile. J'ai fait le choix de la simplicité, pour essayer de montrer ce
qu'est la pensée philosophique».

De l'Antiquité à nos jours

De Socrate à Jean-Paul Sartre, de Michel de Montaigne à Arthur Schopenhauer, en passant par Emmanuel Kant ou
Friedrich Nietzsche: Nono n'a oublié aucun des plus grands, du moins les plus marquants de l'Histoire, en
respectant la chronologie, de l'Antiquité à nos jours. «Les philosophes, ce sont des créateurs d'idées. J'essaye de
montrer qu'elles s'inséraient dans un certain contexte. Descartes, par exemple, se situe par rapport à Galilée, c'est
le XVIIesiècle». En écrivant ce livre, Nono a eu une pensée pour «les élèves qu'il a eus et qu'il n'aura plus». Il
espère leur «donner envie d'aller approfondir par eux-mêmes». Les autres pourront élargir leur horizon: «Faire sortir
les gens de leur façon de penser ne peut être qu'enrichissant pour eux, car ils dépasseront leurs propres limites». À
méditer. Pratique «Dessine-moi la philo», 104 pages. 14,90 €.

Emmanuel Nen
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Dédicaces
Les Vannetais auront trois occasions de rencontrer Nono, pour une dédicace de son livre «Dessine-moi la
philo»: le 18décembre à Cheminant (rue Le Brix), le 20décembre à Lenn ha Dilenn (place Brûlée) et le
21décembre à l'espace culturel Leclerc (zone de Parc-Lann).
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