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B) Une sensibilité partagée avec Rolande Causse  

Rolande Causse
1
, dont Georges Lemoine a illustré cinq livres, est une amie qui partage 

son univers ambivalent, où le deuil et la mémoire alternent comme par compensation avec un 

univers lumineux et léger. 

Leur collaboration s’amorce avec l’album Mère absente, fille tourmente  pour lequel 

Rolande Causse a proposé l’illustration à Lemoine, en 1982, car elle admire ses couvertures 

pour Gallimard, ses illustrations des textes de Claude Roy et de Le Clézio
2
. La rencontre 

artistique et amicale avec Lemoine est décrite par Rolande Causse dans un entretien: « quand 

« Mère absente, fille tourmente »3 a été accepté,(…) nous en avons beaucoup parlé, il a cherché à 

me comprendre ; donc je crois que là,  l’amitié est née (…) » l’empathie de Lemoine avec ses 

textes s’explique par une capacité à comprendre l’auteur et un grand respect du travail créatif 

de l’écrivain. 

Son texte qui décrit les tourments d’une préadolescente face au manque douloureux de 

la mère décédée, fournit à l’illustrateur l’occasion d’un délicat portrait de jeune fille traité sur 

un mode hyperréaliste. Une dédicace apparaît sur la quatrième de couverture de la réédition 

de 2002 : « A celle, à celui que l’on aime et qui s’éloigne… » Ce que les deux auteurs ont choisi 

d’écrire à deux, après vingt années d’amitié, témoigne de la thématique qui domine leur 

collaboration, la réparation du deuil. Les deux auteurs qui ont quasiment le même âge 

partagent une enfance marquée par les angoisses de la seconde guerre mondiale : la mère de 

Rolande Causse est morte en déportation à deux mille kilomètres d’elle, le père de Georges 

Lemoine a été prisonnier de guerre de 1939 à 1945. Depuis, l’écrivain travaille ce deuil dans 

une écriture qui entretient la mémoire des disparus de la guerre et dans une célébration de la 

                                                 
1
 Rolande Causse publie son premier ouvrage en 1969. Depuis elle exprime sa sensibilité poétique au travers 

d’œuvres pour enfants et jeunes mais aussi d’essais sur la littérature enfantine.  Elle amorce en 1992, un travail 

d’écriture et de mémoire sur la seconde guerre mondiale avec Les enfants d‘Izieu au Seuil, pour lequel Lemoine 

crée une nouvelle couverture en vue de la réédition en 2005. 
2
 « Je regarde toujours longuement les illustrations. J’ai fait l’école du Louvre quand j’étais étudiante, donc la 

peinture est quelque chose que j’aime vraiment. Avec Georges on partage aussi les opéras, les expositions de 

peinture même si on n’y va pas ensemble, on en parle…Les musées sont également quelque chose que je partage 

avec lui… Et donc, par rapport aux illustrateurs, j’ai un regard très poussé sur l’illustration et quand je veux faire 

illustrer un livre, je me promène dans les librairies et je fouille. J’aimais vraiment beaucoup ce que faisait 

Georges. » Entretien avec Rolande Causse, écrivain, le 26 septembre 2003 à Paris. 
3
 R. Causse, G. Lemoine, Mère absente, fille tourmente, op.cit. 
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vie et de la beauté dans ses recueils poétiques. Georges Lemoine trouve une fois de plus dans 

les textes de Rolande Causse, une forme d’expression de ses thématiques personnelles et une 

écriture qui développe une sensibilité proche de la sienne, celle d’un artiste tout à la fois 

angoissé et ébloui par le monde qui l’entoure. Rolande Causse définit ce qui la touche dans le 

style d’illustration de Lemoine : « Une force poétique, une grâce, une intériorité profonde et sur 

le long terme un travail toujours en recherche, mais il y a vraiment chez Georges et cela n’est 

peut-être pas pour rien qu’on se retrouve sur la poésie, une poétique et j’emploierais le mot sans 

connotation mièvre, toujours extrêmement présente, extrêmement. »4
 

La rencontre prend appui, au-delà des thèmes, sur une même sensibilité et une forme 

d’écriture fondée sur le partage d’émotions avec le lecteur, et cela avec des moyens simples. 

De Mère absente en 1983 à Oradour la douleur en 2000, mais également pour la couverture 

de Sarah de Cordoue, qui reprend le visage d’une fresque « du Fayoum »
5
, l’utilisation de 

portraits dont le regard interpelle le lecteur, fait place au silence et ouvre des espaces dans 

l’énonciation choisie par Rolande Causse. Dans Mère absente, fille tourmente, l’accumulation 

de portraits accentue la dilatation du temps voulue par l’écrivain, les gros plans sur les yeux 

ou les lèvres closes développent le silence de l’attente : « Assise sur les marches devant la porte, 

Anne attend la nuit. Recroquevillée. ( …) Elle demeure attentive. …» ou « Au jour je préfère la 

nuit, pense-t-elle, lorsque le temps glisse avec lenteur. J’attends, j’attends » La succession de 

portraits dans des postures installe la focalisation sur l’intériorité du personnage et laisse dans 

l’ombre les temps du texte où l’héroïne communique avec les autres (XII). La grand-mère, ses 

amis et la maîtresse de classe, absents des images, restent dans un arrière-plan lointain. Puis 

quand  l’héroïne, après une journée d’attente, communique enfin avec son étoile : « Ses yeux  

s’agrandissent encore, envahis par tous les mots, toutes les phrases qu’elle doit lui dire. Elle 

chuchote longtemps. Elle susurre les mots doux, des mots pour maman, des mots de maman… » 

Lemoine présente l’adolescente de profil puis de dos, plus dynamique. 

 Accentuant le repli du personnage sur lui-même, le visage de l’adolescente se ferme 

au cours du récit et le regard se détourne vers un hors champ qui rompt le lien avec 

l’extérieur. Comme extraits d’un cahier, des dessins et des textes d’enfants accentuent encore 

l’intériorité du personnage en proposant l’expression des tourments de l’héroïne. Seule une 

planche où chaque personnage a les yeux clos, montre le père étreint par la fillette, face à la 

                                                 
4
 Réponse à la question « Comment définiriez-vous le travail d’illustration de Georges Lemoine ? »  Entretien du  

26 septembre2003. 
5
 Fresque égyptienne du IIIè siècle. 
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photographie de la mère disparue. Lemoine amplifie un rapport pudique au corps et aux 

sensations physiques qui ont ici liées au secret des émotions :  

« Une arête de ciment irrite sa peau, entame sa chair. Elle insiste longuement. 

Une petite plaie est en train de naître…Se faire mal. Encore. Jusqu’à la blessure. (…) 

Elle sent la brûlure de sa cuisse contre le tissu du pyjama. Un imperceptible sourire 

se dessine sur son visage »  

Les postures statiques du corps dont la blancheur des vêtements renforce l’impression 

de désincarnation, sont pourtant représentées de façon très réaliste. « Sur le texte de Rolande 

Causse un travail particulier a été entrepris, qui devait conduire à un dessin-reportage extra-

sensible, vrai et précis. Seule attitude possible, lui semblait-il en regard des mots, de leur poids. »6
 

L’usage du contrepoint mis en œuvre dans ces planches par Lemoine – réalisme du trait et 

désincarnation par la palette de couleurs claires - accentue la poésie du texte et l’ambivalence 

de l’héroïne. 

La sensibilité de l’illustrateur à la gravité des sujets et au poids de certains mots est 

traitée toujours en contrepoint avec la légèreté des techniques et une pudeur dans les choix 

figuratifs. C’est ce qu’apprécie Rolande Causse : «  Il y a une Grâce là aussi avec une capitale, 

car il va très très profond, dans une intériorité de l’être, il sait représenter les personnages avec 

une force et une sorte de complétude… (…) Intériorité profonde, grâce, force poétique… », 

répète-t-elle, interrogée sur sa perception des images de l’illustrateur.  

Ce sont ces qualités réceptives qui ont amené quelques années plus tard Rolande 

Causse à proposer à nouveau un texte à l’illustrateur. Dans Oradour la douleur
7
, pour lequel  

les deux auteurs se sont rendus dans le village à la rencontre des survivants, l’un et l’autre ont 

associé leur sensibilité pour témoigner du massacre du 10 juin 1944.
8
  

L’illustrateur pose entre les pages des aquarelles légères cernées à la plume jouant 

avec la page blanche et fait le choix d‘un vocabulaire soutenu par des mises en relation 

symboliques, presque allégorique, comme la botte du soldat écrasant le coquelicot ou cette 

main d’enfant tendue au dessus du brasier. Parmi les illustrations, comme autant de 

photographies anciennes (datées pour certaines), les portraits ou les images des soldats sont 

traités avec des choix énonciatifs qui associent le lecteur au plus près du récit et 

                                                 
6
 Texte de quatrième de couverture de l’édition de 1983. 

7
 Ce livre est dédié à la mémoire des deux cent cinq enfants d’Oradour sur Glane, parmi les six cent quarante 

deux habitants tués et brûlés par les SS. 
8
 Ce livre, édité par Syros jeunesse, a été financé par le Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane et du Conseil 

général de Haute Vienne, la bibliothèque de Limoges et le ministère de la défense. 
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communiquent l’engagement personnel de l’illustrateur ; nous reviendrons sur cet aspect dans 

la troisième partie.  

Georges Lemoine s’investit dans ce texte à titre de témoin et de co-narrateur : le texte 

manuscrit entre guillemets dans la planche du « jeune Robert en fuite », laisse entendre une 

voix qui pourrait être celle du jeune Georges âgé de presque neuf ans le 10 juin 1944. 

L’intensité et la rareté de cette image résident dans le fait que le personnage est en 

mouvement vers le lecteur et que l’expression de son visage exprime la panique, ce qui est 

très rare chez l’illustrateur. Ce garçonnet, témoin de l’évènement, qui survit au massacre en 

fuyant, donne la mesure référentielle et historique de ce récit en établissant un lien avec les 

propres souvenirs d’enfance de Lemoine, échos chez le narrateur d’aujourd’hui.  

Une grande pudeur dans la communication de leurs émotions lie les deux auteurs du 

livre : ils utilisent tous deux, en symétrie mais dans leur code respectif, des procédés forts 

pour communiquer leur émotion. Rolande Causse utilise la scansion poétique et l’effacement 

de la ponctuation en scindant le texte en plusieurs parties : « La prose pour le printemps 1944 à 

Oradour ; la prose poétique pour l’après-midi du 10 juin et les jours qui suivirent ; La poésie non 

ponctuée – presque le blanc du silence –afin d’évoquer les traces de l’absence. »9
 De son côté, 

Georges Lemoine accompagne la partie non ponctuée de dessins de ruines désertes renforçant 

le silence et l’absence induits par le texte poétique et l’énumération d’objets abandonnés par 

les victimes. Nous avons déjà eu l’occasion de souligner que les lieux abandonnés touchent 

l’illustrateur qui établit une relation particulière avec les traces de mémoire et de vie, plus 

qu’avec l’activité présente,  portée par un quartier, une ville un coin de campagne. 

Autre point de rencontre entre les deux auteurs, la prédominance de la lumière comme 

simple symbole de la vie, du souvenir des disparus : l’étoile – mère de la jeune Anne « petite 

brillance unique qu’elle distingue entre toutes », et le dernier mot du texte poétique d’Oradour :  

« Deuil infini  

impossible oubli  

à peine s’exhale un souffle 

à peine tremble une lumière»  

Lumière que Lemoine n’illustre pas « littéralement » mais qu’il donne à voir dans son 

utilisation du blanc de la page ou dans la lumière qui habille les personnages : les vêtements 

de la fillette à la poussette nimbent la page d’une lueur, unique blancheur au cœur d’une série 

de pages éteintes.  

                                                 
9
 Postface de Rolande Causse. 
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Lemoine réalise Un traitement comparable de la lumière dans l’illustration de poèmes 

pour les recueils édités chez Actes sud. Dans Couleurs, lumières et reflets, le lexique 

lumineux utilisé par Rolande Causse domine celui de la perception visuelle et Lemoine  

intervient alors en contrepoint par le jeu d’harmonies colorées et de thèmes graphiques. 

Utilisant encore le détour pour accompagner l’explicite, Lemoine ne représente jamais la 

source lumineuse mais il fait irradier la lumière de l’image par l’emploi de la transparence de 

l’aquarelle, d’une palette chromatique vive et des effets de calque. Alors que Rolande Causse 

utilise la répétition de ce champ lexical, ses images nimbent le texte d’une luminosité 

permanente. 

Dans la préparation commune des livres, Rolande Causse qui avoue être davantage 

une contemplative qu’une grande technicienne, n’intervient pas dans les choix de 

l’illustrateur : « J’aime connaître (l’illustration et la technique) mais ce n’est pas ce  qui m’importe 

le plus, je fais confiance à l’artiste qu’est Georges, je sais qu’il peut utiliser avec les pastels, les 

crayons de couleurs, une autre technique, s’il faisait des papiers collés je lui ferais confiance, à lui 

surtout… » L’écrivain qui a une formation en histoire de l’art apprécie la qualité technique des 

images de l’illustrateur mais il semble que ce soit la capacité de Lemoine à interpréter les 

textes à partir de procédés sans cesse renouvelés qui la surprenne. L’auteur remarque surtout 

dans les illustrations les différents niveaux de sens que ce lecteur particulier lui renvoie de sa 

perception des textes. La satisfaction vient du sentiment d’être comprise dans ses intentions – 

explicites et implicites - et dans certains aspects moins conscients révélés par la réceptivité de 

l’illustrateur.  

« (…) car il y a l’écrivain et derrière un premier niveau, un deuxième niveau, 

etc. et des fois on se cache complètement, des fois même on ne connaît pas tous les 

secrets de ses écrits, mais il y a quand même tous ces niveaux là. Et avec Georges, je 

crois qu’on avait déjà franchi des niveaux qui ont fait qu’une amitié s’est installée, et 

qu’après elle s’est développée, … »  

Ces différents niveaux de compréhension qui passent ici par une rencontre in vivo et 

des échanges qui complètent l’interprétation des textes, fondent une relation nécessaire à 

Georges Lemoine pour confirmer la symbolique qu’il choisit pour le texte et pour traduire 

l’émotion de sa lecture. 

 


