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Née dans la campagne belge en 1981, Aurélie William Levaux travaille de manière compulsive, maladroite et dé-sorganisée. Depuis les premières an-nées du siècle en cours, elle publie des romans graphiques (La 5e Couche, Le Dernier Cri, United Dead Artists, Su-per-Loto, Cambourakis, Tétras Lyre et Atrabile), expose d’à-peu-près-bro-deries en Europe, et œuvre en collabo-ration avec ses compagnons et époux successifs. Auteure, dessinatrice et plas-ticienne instable empruntant un ton à la fois pessimiste et léger, ses ouvrages prennent la forme de carnets poétiques dessinés voire de journaux intimes à tra-vers lesquels nous sommes plongés dans ses angoisses, ses pulsions, ses envies, ses doutes, et toute sa détestation du monde. Entretenant volontiers un « petit esprit de paysanne », une révolte mal formulée, tantôt celle du petit ou du pauvre, tantôt celle de la femme en quête de Justice, elle ne s’attarde jamais longtemps dans une discipline.
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Le Monde blog, mai 2016 

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Aurélie 
William Levaux pique. Armée de fils, d’aiguilles, 
de crayons et de pinceaux, elle bâtit depuis une di-
zaine d’années une œuvre singulière qui s’inscrit au 
confluent de plusieurs genres. Entre bande dessi-
née et tapisserie, elle coud et recoud sur tissu et sur 
bois, ourlant un imaginaire à la fois chimérique et 
licencieux, suggestif et provoquant, nourri d’échos 
à l’art brut, iconique, oriental ou encore asiatique, 
et enrichi par des influences mythologiques, reli-
gieuses, voire psychanalytiques.
Il ne lui manquait plus que la prose, qu’elle ajoute 
aujourd’hui aux planches de son nouvel album, 
Sisyphe, les joies du couple, publié aux éditions 
Atrabile. Et comme l’on pouvait s’y attendre, hors 
de question de faire dans la dentelle : mots et images 
servent à écrire et illustrer un conte familier mais 

désenchanté. Autant d’épines que l’artiste belge plante dans le cœur à vif du mythe de l’éternel retour, ici 
transposé au supplice amoureux.
Du tissu au texte (dont l’étymologie latine, commune, renvoie à l’idée de «trame»), le langage utilisé par 
Aurélie William Levaux puise dans la même source : tout, dans son œuvre, est en effet affaire d’attaches et 
de ruptures, d’entrecroisements incessants, tant dans la forme que dans le fond. Son style, à la jonction entre 
plusieurs techniques et expressions artistiques, convoque autant la broderie que la photographie, et fait réfé-
rence autant à la littérature qu’à l’art pictural. Quant aux sujets qu’elle aborde, ils traitent eux aussi de liens 
et de relations qui se nouent et se dénouent.
Ses travaux manuels et ses albums, depuis son premier consacré à la maternité (Menses ante rosam paru en 
2008 chez la Cinquième Couche) jusqu’à Sisyphe, parlent d’elle-même et sondent la féminité, abordée sous 
le prisme de la relation entre les hommes et les femmes, et plus généralement entre l’Homme et le monde. Le 
corps qu’elle trace est comme l’esprit : il est en balance entre «l’unité» et «la multitude», le moi animal et le 
moi politique, le for intérieur et l’apparence, «la morale» et «le chaos «.

S/LJDC

Editions Atrabile, 2016



Métamorphosée, la femme couchée sur toile ou tissu représente à la fois l’artiste elle-même et son double. 

Elle peut être blonde, comme elle, ou le plus souvent brune, peinte avec de faux airs de Frida Kahlo. Ses 

contours se gravent en noir ou se fondent aux arcs du cercle chromatique. Dupliquée dans le temps et l’es-

pace, elle est tour à tour Blanche-Neige ou Cendrillon, figure légendaire ou femme battue, enfant libre ou 

femme voilée, pieuse ou première pécheresse, reine de Saba ou simple ménagère moderne.

La multiplicité des figures féminines, surpiquées d’aphorismes tantôt poétiques tantôt cinglants, voire 

scabreux, conduisent à la confection d’un journal intime, mais atemporel et universel, comme Aurélie Wil-

liam Levaux l’explique : «Je partage des bouts d’existence et des pensées qui sont à la fois uniques et qui font 

partie d’un tout. Ce que je raconte, ce que je vis, a déjà été vécu mille fois, et raconté de toutes les manières. 

Rien n’appartient qu’à moi : ce que je décris pourrait être n’importe qui à n’importe quelle époque. C’est 

l’histoire de l’humanité, balayée par les mêmes questions existentielles, les mêmes souffrances, la même re-

cherche de sens.» Et, surtout, une sempiternelle quête amoureuse.

Dans l’image comme dans le texte, constitué de propositions courtes et incisives, elle se plaît à construire 

pour mieux déconstruire. Elle se matérialise elle-même et trace aussi et surtout un chemin vers l’autre, figure 

de l’absence avec laquelle elle rompt mille fois, pour se remarier mille fois. Le réseau anaphorique élaboré 

est un entremêlement de vide et de plein, de recto et de verso.

Chaque illustration sert ainsi d’envers du texte en miroir – c’est-à-dire, en couture, qu’elle constitue la partie 

invisible et cachée à l’intérieur du vêtement. «Le texte, précise-t-elle, parle de faits ancrés dans une réalité. 

Les illustrations, émotions brutes liées à une forme d’absolu, racontent autre chose de plus profond et de 

moins défini, qui touche à un aspect plus philosophique. C’est l’inconscient face à la réalité : ce qu’il y a de-

dans, ce qu’il y a dehors.»
Tisseuse, l’artiste n’est donc pas pour autant une nouvelle Pénélope. Elle lui préfère un autre mythe : celui de 

Sisyphe. Sur sa colline fantasmée, elle est à la fois le rocher et celle qui le pousse et le voit revenir en arrière, 

prise dans un mouvement continu. Cela lui permet de battre en brèche les clichés amoureux, notamment par 

le recours à l’antiphrase qui détourne les «joies du couple» en damnation et en petites et grandes souffrances 

du quotidien.
Aurélie William Levaux émaille texte et dessin de motifs récurrents qui interrogent les rapports humains et 

use de comparaisons grivoises pour atomiser la bienséance. Elle pervertit également les mythes et modèles 

préconçus du couple, rabaissant ici le cordon ombilical à une laisse de chien, altérant là l’alliance au doigt en 

«bite au cul pour l’éternité».
«Sisyphe, justifie-t-elle, traite de l’absurdité de la vie au delà de la relation entre individus, de la quête un peu 

vaine de sens, du merdier qui nous pousse à nous raccrocher à l’humain et à en être dépendants affectivement, 

faute de Dieu ou de réponses face à notre vide intérieur. Nous poussons tous le rocher pour ne pas rester 

immobiles, repousser la mort et oublier notre condition. L’amour comme drogue. L’autre comme palliatif.»

Ultime remède face au néant : la création. Pour cette aînée d’une famille de onze enfants, l’art est très vite 

apparu comme un refuge pour s’isoler du bruit et, dit-elle, «[se] créer une bulle». A contrario, elle a au-

jourd’hui développé une hyperactivité, se mêlant au bruissement du monde. Elle avoue «tout faire en même 

temps : écrire, dessiner, faire le ménage, envoyer des mails, écouter de la musique, broder, et passer de l’un 

à l’autre de façon frénétique, en état de transe, pour fuir la monotonie et garder l’illusion du mouvement». 

Une façon de travailler qui se devine à travers ses albums, dont Sisyphe constitue le parfait exemple, pour 

lequel aucun ordre n’a été préétabli, poursuit-elle : «J’ai travaillé bizarrement, tout à l’envers, un peu comme 

du patchwork, recollant les morceaux à la fin et laissant l’émotion me guider.»

Cet imbroglio cyclique et éminemment fécond laisse le réel – dans la prose – se fragmenter en plusieurs ima-

ginaires – dans les illustrations. Il permet aussi à Aurélie William Levaux de panser ses propres blessures et 

de mettre des points sur le chemin de croix qui a vu une histoire se défaire et se terminer.

Sortant le mythe de sa célèbre «chambre aux images», elle a déplacé Sisyphe dans une «chambre aux idées» 

qui rend indissociable le fond et la forme. «Tout est lié, conclut-elle, le processus de création, la relation de 

couple, la relation au monde. Comme si j’étais à la fois actrice et spectatrice, auteur et humain. Je vis ce que 

je crée, je crée ce que je vis. Le dessin, le texte, le support de la création deviennent finalement anecdotiques 

pour que seule l’idée qui s’en dégage prime.»



Dans son précédent 

livre publié chez Atra-

bile, Sisyphe, les joies du 

couple, Aurélie William 

Levaux disséquait avec la plus grande justesse les affres 

et les tourments d’une relation «amoureuse» terriblement 

toxique. Dans La Vie intelligente, les choses semblent 

s’être bien apaisées, même si la vie, bien qu’intelligente, 

reste toujours compliquée. C’est avec énormément d’hu-

mour que l’auteure nous parle de cette nouvelle vie intel-

ligente, grâce à une plume volatile, emportée et aérienne, 

qui passe de digression en digression (Pierre Bénichou, 

la révolution, les pizzas à un euro, la place de l’artiste, 

etc.) pour mieux retomber sur ses pattes. «La femme», 

«la fille», «Neandertal», principaux «personnages» de 

cette histoire (?), prennent véritablement vie grâce à la 

prose d’AWL et on aimerait pouvoir les suivre comme ça 

pendant des pages et des pages encore. Quant aux dessins, 

toujours sur tissu, toujours en couleurs, ils apparaissent 

eux aussi comme moins tourmentés, mais pas moins poé-

tiques, ni moins suggestifs.

Alors, La Vie intelligente, une certaine idée du bonheur?

LVI
Editions Atrabile, 2019



« Ce qui l’animait au moment où elle s’était mise à écrire, 
c’était autre chose que leur vie intelligente. Si elle l’avait 
dessinée un jour, c’était parce qu’elle n’avait rien d’autre 
sous le nez. Si elle avait eu un djihadiste sous la main, bien 
sûr qu’elle l’aurait dessiné, et ça aurait été un geste bien plus 
commercialement intéressant. Il n’y avait de façon étonnante 
pas le moindre djihadiste dans son salon, rien qu’une chaus-
sette suspendue à une plante verte. Rien que lui, l’homme et 
elle, la femme, et puis aussi l’enfant.
 
Ce qui l’animait au moment où elle écrivait, ce n’était même 
plus de savoir pourquoi ils en étaient là, dans cette vie in-
telligente et pas dans une autre, par contre, elle s’était dit 
qu’elle pourrait écrire des choses profondes par dessus ce 
qui ne l’était pas spécialement si on ne regardait que la sur-
face. Elle écrirait les choses profondes pas dessinables parce 
qu’impalpables.
 
C’est vrai, comment dessiner un truc profond ? Elle s’était 
demandée. »

La vie intelligente est un roman graphique où se croisent 
deux narrations, l’une donnée par les images enchaînées, 
et l’autre par le texte qui les chapitre, les deux peuvent 
être dissociées, mais se font écho et s’enrichissent l’une 
l’autre. La vie intelligente raconte le quotidien d’une fa-
mille de classe moyenne et ses nombreuses méthodes de 
survie absurdes et drôles dans la jungle d’une société de 
consommation toujours plus insensée. Le texte, forme, 
de monologue de la narratrice, conte une réflexion sur 
les étapes du travail artistique qu’elle est en train de 
fournir, cela mêlé à la précarité de la situation, elle ra-
conte ses questionnements face à 
la vie de famille et de couple, face 
à des réalités qui lui échappent et 
où elle tente de retrouver du sens 
et un bonheur pas toujours faciles 
à atteindre.



Dans ce recueil de textes et de dessins, Aurélie Wil-

liam Levaux livre ses réflexions sur le travail. Partant 

de son statut d’artiste femme, elle laisse libre court à 

ses pensées en questionnant son quotidien et ses pra-

tiques. Dans un monde où l’on doit travailler, pour 

un salaire, pour s’occuper, pour exister, pour man-

ger, y trouve-t-elle son compte ? «Le travail, c’est 

la santé, disait Papy.» Quelques décennies plus tard, 

sa petite fille en doute. Revenant sur ses expériences 

professionnelles de jeunesse douloureuses, reprenant 

des phrases entendues ici ou là, elle se confronte à un 

concept qui la laisse perplexe, surtout en pleine crise 

des gilets jaunes. Dans ses textes, toujours drôles, Aurélie William Levaux ne mâche pas ses 

mots. Pour ses dessins, utilisant le même modus operandi que pour La Poutre de mon œil, elle 

opte pour un rendu lâché, au plus proche de ses émotions. Aurélie William Levaux aurait voulu 

publier ce livre seule, mais c’était trop de travail…

LJDT
Editions Le monte-en-l’air, 2019



LPDMO
Dans ce volumineux recueil de dessins, Auré-
lie William Levaux expose page après page des 
fragments de son intimité, partagée entre spleen 
et rage sourde. Mots raturés, écriture malha-
bile, encre dégoulinante, on retrouve les mo-
dalités chères à l’auteure. Mais contrairement 
au reste de son œuvre, elles se passent ici des 
habituelles compositions complexes aux motifs 
raffinés, si caractéristiques de son travail. La 
Poutre de mon œil prend le contre-pied de la 
ligne habituelle et assume le dépouillement à vif 
porté par le feutre aux couleurs criardes. Cette 
technique à la trajectoire sans ambages renforce 
le sentiment que pénétrer l’œuvre d’Aurélie 
William Levaux, c’est accepter de se confron-
ter à une sorte de brutalité gracieuse et que ses 
formes sont multiples. La vie de tous les jours 
est un matériau précieux (et si vaste !) pour qui 
sait y injecter la dose d’humour nécessaire à 
lui tordre le cou. Une bonne claque suivie d’un 
grand éclat de rire, voilà l’effet procuré par la 
lecture de La Poutre de mon œil. Plus que revi-
gorante, elle est absolument nécessaire.

Editions Le monte-en-l’air, 2016



Aurélie William Levaux est née dans la cam-
pagne belge, un an avant Christophe Levaux 
qui, lui, verra le jour dans la capitale euro-
péenne, ce qui, quoiqu’ayant reçu la même 
éducation, fera toute la différence de leurs 
parcours. Aurélie gardera toujours un petit esprit de paysanne, la ré-
volte mal formulée du pauvre et celle de la femme en quête de jus-
tice tandis que Christophe se développera de façon plus ambitieuse et 
pragmatique. Auteure, dessinatrice et plasticienne instable, Aurélie 
travaille d’une façon obsessionnelle et bordélique, publie des romans 
graphiques, expose des espèces de broderies, travaille en collaboration 
avec ses divers maris tandis que Christophe se destine à une carrière 
universitaire bien dans les clous qui le mène finalement tout droit vers 
une crise de la quarantaine à l’âge de vingt-sept ans, puis à l’écriture 
et la publication d’un premier roman lamentatif un rien grincheux qui 
sera à tort compris comme une sorte de pamphlet postmoderne. Leurs 
divergences enterrées, Aurélie et Christophe décident d’écrire en-
semble parce que, quand même, ils se comprennent bien, et la famille, 
c’est pas rien.

« Notre village était majoritairement composé de cons, de l’avis de 
mon père, qui était un homme assez critique et pas mal lucide, et 
qui, à part sa propre mère, trouvait tout le monde con au contraire 
de ma mère à moi, sa femme, qui voyait des qualité en chacun et 
ne trouvait personne con ou en tout cas évitait de le souligner. Ils 
s’équilibraient. Sur le buffet de la cuisine, ma mère avait posé un 
petit panneau avec « Prière de ne pas dénigrer » écrit devant, et la 
signification du Larousse de dénigrer derrière. Même si le message 
était clairement destiné à mon père, c’était surtout à elle que ça ser-
vait, puisque c’était elle qui passait la plupart de son temps dans la 
cuisine. Elle affichait contre la porte des chiottes de petites prières 
qu’elle changeait régulièrement, histoire que tout le monde mette à 
profit son moment d’intimité pour créer un lien avec le Ciel. Je ne 
voyais pas que c’était nous qui étions différents. Pour moi, c’était les 
autres qui l’étaient. Enfin, je ne sais plus. Ce que je sais, c’est que je 
rêvais d’un sac Waikiki et de regarder les séries télé qui nous étaient 
interdites parce que vulgaires ou idiotes pour savoir au moins de 
quoi ça parlait, et surtout ne pas aller à la messe.»

LTDP
Éditions Cambourakis, 2018



Comme c’était une 
journée très chaude, 
quand on a vu le lac, 
on a été très contents. 
On a décidé d’aller 
se baigner. C’était 
près de Cracovie. Au 
loin, on a vu la plage, 
et des gens dessus. Le 
lac était beau, vu d’où 
on était. On s’est ap-
proché. Le lac était 

beau [yy1] et les gens, on l’a vu, en s’approchant, ils étaient nus. Parce que c’était une plage nudiste. 

On est resté quand même. Il faisait très chaud. On s’est déshabillé, pour faire comme les autres. Et j’ai 

regardé autour de moi. Et j’ai remarqué que les autres autour de moi, les gens nus, en fait, c’était que 

des hommes. Des hommes nus. J’étais la seule fille. Parce que c’était une plage nudiste homosexuelle 

mâle. J’ai regardé les hommes. Ils faisaient des allers retours sur la plage. Ils attendaient, debout, de-

vant le lac, et scrutaient l’horizon, la floche à l’air. Et puis ils se couchaient, ou ils partaient dans le petit 

bois derrière, et revenaient. On les a regardé un moment. Ca ressemblait à un rituel. Devant nous, deux 

hommes jouaient à se caresser avec des roseaux. Certains d’entre ceux qui revenaient de derrière le pe-

tit bois portaient des chaussettes et des baskets. Nus au-dessus des chaussettes et ce n’était pas très joli. 

Et puis, j’ai relevé quelque chose d’étrange, pour ne pas dire d’anormal. Les hommes qui marchaient 

en long et en large au bord de l’eau portaient tous une marque rectangulaire, une marque rouge, sur 

les fesses. Une marque rectangulaire, symétrique, bien placée sur la raie, sur le centre du cul. C’était 

étonnant, vraiment. Je me suis demandée quelle genre de pratique pouvait laisser ce type de trace. Une 

pratique sexuelle particulière sans aucun doute, le tamponnage du fion. Qui pouvait faire ça, et où, je ne 

voyais pas, malgré l’enquête visuelle que j’étais en train de mener. Je cherchais le coupable des yeux, 

allongée, nue à plat ventre pour qu’on ne remarque pas trop que je n’avais pas le bon phallus. Il devait 

être dans le petit bois, peut-être, le coupable, je me disais. Il devait attendre les autres, dans le bois, il 

devait leur demander de se mettre à quatre pattes, et là, il sortait un objet, un outil, vue la taille de la 

marque rouge, un outil du style pelle, et alors, il tapait fort, d’un coup sec, sur les fesses des hommes, 

avant de les relâcher dans la nature. Ca devait être un code. Un code entre eux pour savoir s’ils étaient 

libres ou non, s’ils étaient passés à la casserole déjà ou pas. J’y connaissais rien à tout ça et donc, tout 

était possible, à mon avis. On a regardé ça un moment, la mystérieuse trace rectangulaire rouge, bien 

centrée sur le cul des types. Et puis j’ai arrêté de me poser des questions, parce que ça ne servait à rien. 

J’ai réfléchi à si je serais très à l’aise de traverser la plage pour aller me baigner, j’ai décidé que sans 

doute non, je ne serais pas très à l’aise, mais que ce n’était pas certain. J’ai regardé le ciel et je me suis 

un peu endormie. Et puis je me suis un peu réveillée et j’ai regardé le lac. Sur le lac, un pédalo arrivait. 

Un pédalo jaune. Deux hommes en sont descendus. Ils ont marché le long du lac en riant. Sur leurs 

fesses, plus nette et plus rouge que toutes celles que j’avais pu voir auparavant se dessinait la marque 

du siège du pédalo.

Le premier roman d’Aurélie 

William Levaux, artiste aux pra-

tiques protéiformes (dessin, bro-

derie, écriture...). Dans ce texte 

en forme de journal, elle évoque 

quasiment au jour le jour, ses 

relations avec sa fille, les gale-

ries où elle aimerait exposer, les 

hommes de sa vie... Dotée d’une 

autodérision permanente, elle 

évoque avec un mélange de senti-

mentalisme et de révolte perma-

nente qui la rend si attachante les 

combats quotidiens d’une femme, 

d’une artiste, d’une mère.

B(PL’A)
Éditions Cambourakis, 2019
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