


Claudia par Claire Bouilhac.



De Kharkov 
à Porquerolles
Comment devient-on une star de cinéma
quand on est une petite fille qui louche et qui
croit ne pas être aimée ? Il faut être élevée
par une mère ukrainienne qui a connu la ré-
volution bolchevique à Kharkov, l’exil à
Shanghai et l’occupation allemande à Paris
et à Nice.
Récits croisés de deux trajectoires fémi-
nines, dessinés par deux femmes - Claire
Bouilhac avec Catel Muller - et racontés par
l’une des protagonistes - la comédienne 
Mylène Demongeot -, Adieu Kharkov est
l’histoire vraie d’une mère et d’une fille qui
cherchent à conquérir leur liberté de femme.

Paris 1985. Atteinte d’un cancer, Claudia,
la mère de Mylène Demongeot, vit ses der-

niers moments. Pressée par la tendre sollicitude de sa fille, elle entame
le récit de son enfance à Kharkov, en Ukraine, puis de son adolescence
et de sa jeunesse, de la Russie à la France, en passant par la Chine.
Dotée d’une volonté de fer, elle va gravir un à un les échelons de sa 
liberté et de sa réussite, tandis que s’emballe l’histoire du XXe siècle. 
Adieu Kharkov est un récit personnel qui est
aussi celui d’une lutte. Mylène Demongeot pose
un regard aimant et distancié sur le destin de
sa mère, offrant en contrepoint le récit, par
touches subtiles, de sa propre vie de femme –
de ses rôles dans Les sorcières de Salem
ou Fantômas à sa passion dévorante pour Marc
Simenon sous le soleil de Porquerolles. 
Divisé en trois  périodes,  «  Enfance »,
« Amours » et « Accomplissement », Adieu
Kharkov se pare de plusieurs ambiances gra-
phiques : tandis que Catel dessine la vie de My-
lène Demongeot, Claire Bouilhac illustre celle
de sa mère Claudia. Aux regards croisés de
femmes qui se dévoilent, et racontent en creux
l’histoire d’une émancipation, répond le dia-
logue narratif et graphique de créatrices qui
brossent une fresque passionnante.

Adieu Kharkov est un roman graphique librement inspiré de l’ouvrage
Les lilas de Kharkov de Mylène Demongeot publié chez Pygmalion.



Mylène Demongeot
Marie-Hélène Demongeot est née à Nice, en France. Sa vocation première est
la musique classique. Elle étudie le piano tout en suivant des cours d’art
dramatique jusqu’au moment où le cinéma lui tend les bras. Mylène a dix-
sept ans quand elle tourne son première rôle dans un film. Deux ans plus
tard, elle est au générique avec Brigitte Bardot et Guy Bedos dans Fu-
tures Vedettes – titre prémonitoire. Mais c’est à 21 ans que Mylène connaît
la consécration avec le rôle d’Abigail dans Les sorcières de Salem, d’après
Arthur Miller, aux côtés de Simone Signoret et d’Yves Montant. Dès lors,
les films ne cesseront plus de s’enchaîner – plus de 70 jusqu’en 2015. 
Elle tournera avec les réalisateurs Marc Allégret, Jean-Paul le Chanois,
Henri Verneuil, Michel Boisrond, Jacques Tourneur, Dino Risi, Michel De-
ville, André de Toth, Jean Becker, Frank Tashlin ou Gilles Grangier. 
Elle jouera aux côtés d’Alain Delon, David Niven, Dirk Bogarde, 

Mylène Demongeot avec Jean Roba, le créateur de Boule et Bill, 
lors d'une manifestation en faveur des animaux au début des années 1970.



Maurice Ronet, Roger Moore, Francis Blanche, Curd Jürgens, Gian
Maria Volontè, Jean-Paul Belmondo, Roger Hanin, Claudia Cardinale…
Les années 1960 la voient devenir une star internationale grâce au film
d’Otto Preminger d’après le roman de Françoise Sagan : Bonjour tris-
tesse. Le diptyque des Trois mousquetaires où elle interprète l’inou-
bliable Milady puis la trilogie des Fantômas, avec Louis de Funès et de
Jean Marais, la propulsent ensuite au sommet des box offices.
Les médias aiment alors voir en Mylène Demongeot la rivale de Brigitte
Bardot qui, en coulisses, restera toujours l’une de ses amies les plus
proches.
C’est en 1968, au cours d’un tournage, que la star rencontre l’homme de
sa vie : le réalisateur Marc Simenon, le fils aîné du fameux romancier
belge. Dès lors, mettant sa propre carrière en retrait, elle se consacre
corps et âme à la production des films de son nouvel époux - L’explosion,
Par le sang des autres, Signé Furax.
En 1990, elle prend la plume pour la première fois en écrivant Les lilas
de Kharkov, une évocation sensible et remarquée de sa mère Claudia,
née en Ukraine. Dix ans plus tard, c’est sa propre vie qu’elle racontera
avec Tiroirs secrets puis Mémoires de cinéma.
En octobre 1999, c’est le drame. Alors qu’elle séjourne dans leur maison
de Porquerolles, Marc, resté à Paris, meurt accidentellement.
Depuis, Mylène partage son temps entre l’écriture – Le piège, l’alcool
n’est pas innocent avec le docteur Sokolow ou Les animaux de ma vie,
illustré par Catel Muller -, son action en faveur de la cause animale, la
lutte contre les mines antipersonnel - Marraine Fondatrice de l’ONG
Hamap - tandis qu’au cinéma, elle cultive une dualité d’actrice populaire
et avant-gardiste. Ainsi, elle tourne avec Bertrand Blier, Jacques 
Fieschi et Cédric Kahn, s’implique dans les productions féministes de
Liliane de Kermadec ou Stéphanie Murat. Avec le troisième millénaire,
elle alterne films de grandes audiences, comme 36 Quai des Orfèvres
d’Olivier Marchal ou le diptyque Camping/Camping 2 de Fabien Onte-
niente, avec les films d’Emmanuel Bercot, d’Eric-Emmanuel Schmidt
ou du réalisateur kurde Hiner Saleem qui l’emploie magistralement dans
Les toits de Paris avec Michel Piccoli.
Nommée deux fois aux Césars comme meilleur second rôle, la comé-
dienne reçoit la médaille de Commandeur des Arts et Lettres, en 2007.
En mai 2015, Mylène Demongeot publie Mes monstres sacrés aux 
éditions Flammarion. Cette même année, en septembre, à l’occasion de
son anniversaire, elle signe sa première bande dessinée avec ses amies
dessinatrices Claire Bouilhac et Catel Muller : Adieu Kharkov.

www.mylene-demongeot.fr



Catel Muller
Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, Catel Muller débute sa carrière en
publiant des albums pour enfants. Une cinquantaine d’ouvrages illustrés – chez
Hachette, Épigones, Nathan ou Hatier - jalonnent cette partie de son œuvre.
Catel illustre également L’Encyclo des filles qui s’impose comme un best-seller
auprès des adolescentes depuis dix ans. Parallèlement, Catel Muller s’adresse
pour la première fois aux adultes en 2000 avec la série �Lucie qui ouvre la voie
à une certaine bande dessinée féminine aux préoccupations contemporaines.
En 2005, elle obtient le prix du public au festival d’Angoulême pour l’album Le
Sang des Valentines illustré et écrit en collaboration avec Christian de Metter.
En 2007, elle reçoit le prix RTL  puis en 2008 le prix du Public Essentiel à An-
goulême pour le roman graphique Kiki de Montparnasse mis en image d’après
le scénario de José-Louis Bocquet.
Depuis, Catel Muller poursuit ses évocations de destins de femmes avec des 
albums consacrés à l’historienne d’art Rose Valland, la chanteuse Edith Piaf et
l’actrice Mireille Balin sur un scénario de Philippe Paringaux.
En 2011, de nouveau avec Bocquet au scénario, elle publie chez Casterman une
bio-graphique consacré à la révolutionnaire Olympe de Gouges.
En 2013, en solo, Catel réalise un portrait graphique de Benoite Groult. Son ami-
tié avec cette grande figure du féminisme lui a permis d’explorer 90 ans d’une
vie privée et publique flamboyante. Paru chez Grasset, cet ouvrage a été 
récompensé du prix Artémisia de la bande dessinée féminine 2014.

www.catel-m.com
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Claire Bouilhac
Formée aux arts appliqués et au dessin animé, Claire Bouilhac accompagne les
débuts des éditions Cornélius en créant dès 1994 le personnage de Francis  blai-
reau farceur avec Jake Raynal au scénario. Six albums ont été publiés à ce jour.
Toujours avec Jake Raynal au scénario, elle est la première dessinatrice à inté-
grer l’équipe du mensuel Fluide Glacial pour lequel les deux complices signent
les exploits d’une flamboyante espionne rousse, Melody Bondage, qui donneront
lieu en 2003 à l’album My Name is Bondage.
Dans les pages de Fluide Glacial, Claire collabore également avec Jean-Yves Ferri,
Vincent Haudiquet, Camille Burger et réalise aussi plusieurs histoires en solo.
En 2007, elle rejoint l’équipe de Spirou où elle anime sous forme de strips les
aventures d’une petite fille dotée d’un mystérieux pouvoir, Maud Mutante.
En 2009, elle illustre L’antimanuel de psychologie du psychiatre Serge Hefez.
Cette même année, en collaboration avec Catel et l’historienne Emmanuelle Po-
lack, Claire cosigne pour les éditions Dupuis, le scénario et les dessins de Rose
Valland, capitaine Beaux-Arts, l’historienne qui sauva les œuvres d’art volées
à Paris par les nazis.
L’année suivante, toujours avec Catel, mais dans le registre enfantin, Claire cos-
cénarise la série Top Linotte pré-publiée dans le magazine Les p’tites sorcières
chez Fleurus puis recueillie en trois volumes par Dupuis.  Claire Bouilhac illus-
tre chaque semaine le thème d’actualité du magazine Le Vif Le Week-end.

www.clairebouilhac.com
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Recherches pour le personnage de Mylène par Catel.



Recherches graphiques par Claire Bouilhac.



Extrait d'Adieu Kharkov par Claire Bouilhac — planches 48 à 52, et par Catel — planches 53 à 57.
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