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La grande chance de Georges Lemoine est d’avoir pu faire coïncider ses aspirations 

créatives avec les évolutions culturelles et économiques de cette période. Le fait qu’il 

participe de près à la grande aventure éditoriale de l’édition pour la jeunesse, et que son nom 

soit associé, plus précisément dès 1972, à celui de Gallimard a constitué un virage essentiel 

dans sa carrière en l’associant à une production littéraire française de grande qualité. En effet, 

la maison d’édition de la famille Gallimard, fondée à partir de la Nouvelle Revue Française, a 

constitué tout au long du vingtième siècle un des plus riches et des plus illustres fonds 

littéraires français, porté par des collections comme la «collection Blanche » et la 

« Bibliothèque de la Pléiade ». Les grands noms de la littérature contemporaine, comme les 

« classiques » y sont associés depuis la fin de la seconde guerre mondiale et pour un 

illustrateur des années soixante-dix, collaborer avec cette maison d’édition est une occasion 

de diffuser ses images dans un contexte prestigieux.  

Pendant les années 70, de nombreux auteurs ou illustrateurs ont été associés à 

l’expansion des maisons d’édition et des collections, dans la presse comme dans les livres de 

poche, et une majorité de ceux qui ont collaboré avec Gallimard au cours de cette décennie 

prolifique, ont acquis une notoriété dans le domaine de l’illustration internationale: Henri 

Galeron, André François, Jean-Louis Besson…et Georges Lemoine.  Le contexte économique 

et culturel est un paramètre qui a joué dans l’évolution du métier d’illustrateur et qui 

intervient clairement dans la carrière de Georges Lemoine ; cette période voit l’explosion de 

la diffusion éditoriale
1
 par le développement du réseau des bibliothèques publiques et plus 

particulièrement des sections jeunesse, l’inscription de la littérature de jeunesse dans les 

programmes scolaires du premier et du second degré, le développement des librairies 

spécialisées et l’éclosion de structures spécifiques pour la promotion du livre. L’ensemble de 

ces facteurs permet aux livres d’être diffusés en nombre et d’être accessibles au jeune public. 

                                                 
1
«  Le SNE (Syndicat national de l’édition) a désormais pour objet « la défense des intérêts des éditeurs, l’éditeur 

des questions spéciales à leurs publications et la promotion d’une politique commune ». Ainsi prendra-t-il 

position dans les années soixante-dix pour le prix unique du livre. (…) 

En 1970 (…) Gallimard, Bayard et Centurion, adhèrent au groupe des éditeurs de livres pour la jeunesse au sein 

de du SNE, en même temps que l’Ecole des loisirs. (…) En 1972, le groupe des éditeurs de livres pour la 

jeunesse organisera, conjointement avec la Fédération française des syndicats de libraires (FFSL) la première 

quinzaine du livre de jeunesse inscrite dans le cadre de l’Année internationale du livre afin de promouvoir la 

lecture chez les jeunes. Michèle Piquard, L’édition pour la jeunesse en France de 1945 à 1980, op.cit., pages 

26 et 52.   
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Les images de Georges Lemoine, associées à des textes de littérature, sont ainsi diffusées 

depuis plus de trente ans vers le plus grand nombre de lecteurs. 

Deux personnalités du milieu éditorial français ont joué un rôle décisif dans l’entrée de 

Lemoine en illustration. Massin, dans un premier temps, puis Pierre Marchand
2
 pour les 

éditions jeunesse, ont fait appel au style et au savoir-faire de Georges Lemoine, révélé au 

cours de ses travaux de graphiste et d’affichiste publicitaire. Son univers graphique très 

contemporain a donc été associé à des textes littéraires, grâce à un univers sensible et un 

imaginaire moderne portés par des techniques compatibles avec les contraintes de l’édition. 

Ce qui guide cette ouverture de l’édition à l’image et donc au milieu des graphistes, c’est une 

nouvelle conception du livre, de l’édition, et donc du livre pour enfants. Les mouvements 

idéologiques issus de 1968 concernant la massification de la culture et la mise  en valeur 

d’une véritable esthétique pour le plus grand nombre, ont abouti à la création de la collection 

Folio comme celle des collections jeunesse. 

La concurrence entre maisons d’éditions engendrée par une démocratisation de la 

lecture  et par le succès des premiers livres de poche vient bouleverser le paysage éditorial. En 

1972, Claude Gallimard (fils de Gaston Gallimard) décide simultanément de se retirer du 

« Livre de poche », d’organiser son propre réseau de distribution et de fonder sa propre 

collection que configurera Massin, directeur artistique des collections littéraires depuis 1960, 

avec sa désormais célèbre couverture blanche. « « Folio » créée en 1972, était une réponse au 

« livre de poche », collection fondée sur une grande disparité graphique. Massin choisit un fond 

blanc sur lequel se développe une illustration, le titre est toujours placé au même endroit, 

composé en Baskerville old face » 3 

Massin recrute alors Lemoine dans l’équipe d’illustrateurs de la collection « Folio » 

dont les premiers titres, sortis en 1972, connaissent immédiatement un grand succès public. 

4
Massin se souvient : 

 « C’est ainsi que pendant sept ans, jusqu’en janvier 1979 (dates de mon départ 

des éditions Gallimard), je fus responsable de l’élaboration de plus d’un millier de 

                                                 
2
 Pierre Marchand (1939 - 2002) Apprenti typographe à l’imprimerie Blanchard en 1957, employé 9 ans chez 

Fleurus en 1962, pour passer de magasinier au comité de direction. Fonde avec Jean Olivier Héron le magazine 

Voiles et Voiliers, premier journal de mer aujourd’hui. Il entre chez Gallimard en 1972 avec un projet de 

collections pour la jeunesse qu’il avait auparavant proposé à Nathan et Hachette. En 1999, il prend la 

responsabilité de la branche « Hachette Illustrated Press». 
3
 Massin, Paris,  Mémoires de l’édition contemporaine, 1990. 

4
« Le talent fait lire », Lettre de Massin, Caractère avril 1977, pages 48-55. 

C : La collection approche du numéro 1000 : combien d’illustrateurs avez-vous utilisés ? Et comment les 

recrutez-vous ? 

M : J’ai du faire appel à quelque 200 illustrateurs. Depuis de longues années je reçois des illustrateurs, ils sont 

nombreux, très nombreux, de plus en plus nombreux. (…) 
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couvertures -1100 à quelques unes près. Je demandais leur concours à plus de deux 

cents illustrateurs, dont certains bénéficiaient d’une réputation internationale, mais 

aussi à d’autres très jeunes, qui signèrent à cette occasion leur premier travail. »5  

Pour les graphistes de cette période, intégrer le pool d’illustrateurs de Massin chez 

Gallimard correspond à une promotion culturelle car ils accèdent ainsi à une reconnaissance 

publique. «  Les illustrateurs les plus célèbres ne me cachaient pas qu’ils gagnaient davantage dans 

la presse ou la publicité (trois ou quatre fois plus), mais que de faire une couverture pour folio, 

c’était pour eux plus prestigieux. »6 G. Lemoine qui aspire depuis plusieurs années à travailler 

pour l’édition et le livre va s’engager avec enthousiasme dans la production d’images pour 

cette nouvelle collection. 

A partir de 1972, Massin, puis Jacques Maillot qui lui succède, commandent de 

nombreuses couvertures à Lemoine, entres autres pour les textes de Marcel Aymé, 
7
 Emile 

Ajar
8
, Milan Kundera

9
, Jean-Marie-Gustave Le Clézio

10
, Henri Bosco,

11
 Jean Giono

12
, et 

Claude Roy
13

 (XIII).  

                 

Les éditions Gallimard impulsent un nouvel esprit éditorial tout d’abord par la 

publication très rapide de titres de littérature générale en édition économique puis en créant un 

                                                 
5
 Ibidem. 

6
 Lettre de Massin du 20 mars 2003, op.cit.  

7
 M. Aymé, Brûlebois, Paris, Gallimard, Folio 1975. 

8
E. Ajar, Gros Câlin, Paris, Gallimard, Folio, 1976. 

9
 Kundera, La vie est ailleurs, Paris, Gallimard, Folio, 1975. 

10
 Pour Le Clézio : Mondo et autres histoires en 1982, Désert en 1987, Le procès verbal en 1989. 

11
 Pour Henri Bosco : Tante Martine, l’âne culotte,  Le mas Théotime, en 1990. 

12
 De Jean Giono :Un roi sans divertissement, Le hussard sur le toit , Voyage en Italie réalisées en 1990 Angelo, 

Le chant du monde, Le chant du monde, Les âmes fortes, Les grands chemins, La chasse au bonheur, Solitude de 

la pitié,  en 1991, Deux cavaliers de l’orage, en 1992. 
13

 C., Roy, L’ami lointain, 1990. 
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département jeunesse qui a pour vocation de mettre à la portée des plus jeunes des œuvres de 

littérature. Les projets sont audacieux dans leurs ambitions créatives mais également risqués 

sur le plan économique. L’explosion du département jeunesse de Gallimard d’une part et la 

réussite de la collection de poche d’autre part, auxquels participe donc Georges Lemoine, sont 

des éléments essentiels pour expliquer la rapide notoriété à laquelle il accède entre 1970 et 

1980 comme illustrateur. 

Le département jeunesse de Gallimard naît de façon officielle sous la houlette de 

Pierre Marchand et de Jean-Olivier Héron : ces deux co-rédacteurs d’une revue de voile se 

voient confier la création du département jeunesse de Gallimard en 1972. Ce nouveau 

département a pour but d’organiser les collections et les titres parus depuis les années trente et 

de développer ce secteur qui se doit de proposer des textes littéraires aux plus jeunes et des 

collections de documentaires pour la jeunesse. Les deux collaborateurs créent des collections 

ayant pour objectif de conquérir un jeune public avec des productions de qualité.  

Pierre Marchand réputé pour son ouverture d’esprit et son goût pour la modernité a 

dynamisé favorablement Lemoine dans le cadre de la production d’illustrations adaptées aux 

contraintes du livre. En effet, directeur artistique et responsable de collections, il avait le souci 

de s’appuyer sur des valeurs sûres du graphisme de l’époque dont certains artistes déjà 

recrutés par Massin. Christiane Abbadie-Clerc décrit l’esprit qui animait Pierre Marchand : 

 « Visionnaire, il a su puiser immédiatement dans le vivier des illustrateurs de 

François Ruy-Vidal et Harlin Quist, ceux qui étaient entraînés par le typographe 

Massin vers les couvertures de la collection folio dans le giron de la maison-mère 

Gallimard. Les auteurs classiques et contemporains : Claude Roy, Michel Tournier, J.-

M.G. Le Clézio, Roald Dahl ont alimenté un catalogue de titres prestigieux, légitimant 

par les vertus et séductions de l’image ce qui était alors relégué dans le purgatoire 

d’une littérature mineure, assujettie à la prescription de pédagogues moralisateurs. »14 

En effet, le défi relevé par le duo Marchand-Héron concerne tant les formes 

graphiques, les mises en page que les textes proposés au jeune public : leurs objectifs sont 

autant culturels qu’économiques.  

Pierre Marchand, éditeur autodidacte, a bouleversé l’édition française en propulsant 

Gallimard en tête des éditions jeunesse et en concevant des collections qui visent l’adaptation 

au public et la diversité des formes de fictions et de documentaires.  

                                                 
14

C. Abbadie-Clerc, « Le chaman de l’édition », « Un hommage à Pierre Marchand », CRILJ n° 74, page 6. 
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« Avec Pierre Marchand, apparaît une forme nouvelle d’édition à la charnière 

entre l’édition ancienne et une édition débouchant sur le marché et sa politique. 

[…]Pierre Marchand a joué un rôle décisif dans cette évolution, non peut-être par 

volonté de changer mais par une sorte de correspondance avec l’air du temps. […] Il 

aura permis à de nombreux auteurs et illustrateurs de s’exprimer, su rassembler des 

talents, suscité des vocations nouvelles. »15   

Il avait une empathie particulière avec l’univers graphique de Lemoine et appréciait 

particulièrement ses travaux de graphiste, ses linogravures. Le véritable talent éditorial de 

Marchand est d’avoir « misé » sur le potentiel littéraire d’un graphiste et d’avoir su le 

« marier » à des textes qui lui convenaient.  

« Il refusait d’infantiliser l’enfance, il la prenait au sérieux et avait compris que 

tout tenait dans la qualité des textes, dans la qualité des images, et surtout dans une 

dialectique entre l’écrit et l’image. Pour lui, l’image  n’est pas seulement illustration, 

elle partage avec le texte toute la sémantique d’un album ou d’un livre ; Il avait l’art de 

conduire les auteurs écrivains et artistes à travailler dans le même sens.  J’en ai fait 

personnellement l’expérience, confie George Jean,16 avec plusieurs ouvrages publiés 

chez Gallimard sous sa direction. »  

Outre ses qualités de chef d’équipe et de maquettiste, Marchand a su sélectionner des 

textes et envisager leur illustration par des graphistes comme Henri Galeron et Georges 

Lemoine.  

 Ce n’est pas cependant l’illustration d’une fiction qui amorce la collaboration de 

Lemoine avec Marchand. En 1975, Pierre Marchand, très soucieux d’innover en matière 

documentaire, lui demande d’illustrer Le petit guide des arbres
17

 pour la collection de 

documentaires Kinkajou. Ce petit livre qui plaît énormément à l’éditeur ouvre à l’illustrateur 

la voie d’une véritable aventure créative avec Gallimard Jeunesse. Il y retrouve André 

François et Etienne Delessert, rencontre Henri Galeron et de nombreux illustrateurs déjà 

prestigieux qui, comme lui, se sont fait un « nom » dans le milieu du graphisme. 

 L’intégration dans l’équipe de Pierre Marchand se réalise véritablement quand 

Lemoine illustre le premier volume de la collection Folio junior : La maison qui s’envole de 

Claude Roy.  Créée à l’image de son aînée « Folio », la collection propose des textes français 

                                                 
15

 J. Dubois,
 
 R. Dubois,

 
« Un hommage à Pierre Marchand »,  CRILJ n° 74, op.cit., page 16. 

16
 Georges Jan, – écrivain – Professeur honoraire des universités, « Un hommage à Pierre Marchand », ibidem, 

page 23. 
17

 E. Nossert, G. Lemoine Guide des arbres, Paris, Gallimard, Kinkajou, 1975. 
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et étrangers, surtout d’origine anglo-saxonne, classiques ou originaux, en version intégrale, 

illustrés en noir et blanc. Ce premier roman paraît en 1977, en même temps que Vendredi ou 

la vie sauvage dans la collection 1000 soleils et L’enfant et la rivière de Henri Bosco dans la 

collection « Grands textes ». A partir de cette date, plusieurs livres se préparent 

simultanément, les textes se succèdent et la production graphique de l’illustrateur devient très 

dense. Georges Lemoine appartient désormais à l’équipe « maison » et il est sollicité pour les 

différentes formes éditoriales de Gallimard (XIV). Elizabeth Cohat, décrit dans un entretien 

l’ambiance effervescente de l’époque :  

« La période « soute » au 30, au 1er étage, il y avait un dôme en béton, un 

plancher et tout le monde s’entassait là, il y a eu un bureau deux, trois, (…) c’est ici 

qu’on a travaillé dans ce que Pierre appelait un hall de gare, un paquebot, avion… Et 

lui c’était le capitaine. Evidemment !! Et on a été jusqu’à vingt quatre maquettistes, 

plus ou moins tous  internes, ce n’est pas rien, une fabrique !» 18 

Pierre Marchand, seul « capitaine » à bord, dont les colères sont presque aussi réputées 

que le dynamisme, dirige l’ensemble des collections tout en impulsant une énergie à l’équipe 

et en suivant simultanément tous les projets. Les maquettes s’élaborent, les illustrateurs 

circulent, travaillent sur place parfois. Le succès ne tarde pas : à la fin de l’année 1977, la 

collection « Folio junior » est tirée à 35 000 exemplaires avec trente titres dans l’année. 

Les maquettistes, comme les illustrateurs et les éditeurs travaillent sur plusieurs 

collections et plusieurs projets simultanément. Elizabeth Cohat explique : 

« En fait,  l’omniprésence de Pierre Marchand partout empêche de définir le 

poste de chacun chez Gallimard jeunesse tout le temps où il a travaillé là. Par exemple, 

j’ai démarré en travaillant sur les livres de voile, les premiers, mais en  même temps, 

comme on était deux ou trois maquettistes, je travaillais sur les livres jeunesse aussi ; 

j’ai travaillé sur Folio junior, benjamin, toutes les maquettes de couvertures aussi. »  

Dans sa monographie, Georges Lemoine se souvient de l’enthousiasme de cette 

période créative : « Jean-François Ménard, Claude Roy, Henri Bosco, Michel Tournier, 

Marguerite Yourcenar ; tout à la fois, c’était la fête ! Les collections naissaient, les livres 

s’envolaient. » 19 Diversité des auteurs, des genres, des collections, Lemoine participe 

pleinement à l’entreprise Gallimard jeunesse dont il est un des dix grands illustrateurs.  

                                                 
18

 Elizabeth Cohat, directrice artistique chez Gallimard a débuté comme maquettiste en 1972 dans la première 

équipe de Gallimard jeunesse recrutée par Pierre Marchand. Entretien d’avril 2003 à Paris. 
19

 La terre, l’eau, le ciel, op.cit. 
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A partir de 1976, sa signature se trouve associée à de nombreuses collections de 

l’éditeur : du côté de la littérature générale avec les couvertures blanches de « Folio » et 

surtout du côté des collections pour la jeunesse.  Dès la naissance du département Gallimard 

jeunesse, Lemoine collabore à toutes les collections de fiction ; «  « Folio junior », « 1000 

soleils », et « Grands textes » simultanément dès 1977.  Puis il produit quelques albums en 

1978 pour la collection « Enfantimages » qui a pour objectif d’éveiller le goût de la lecture 

sous la forme de beaux livres, puis « Folio cadet » à partir de 1983 pour des rééditions en 

format « poche » de la collection « Enfantimages », et enfin plusieurs collections 

documentaires « Découvertes » la même année. Plus récemment, Lemoine travaille pour 

« Folio édition spéciale », dès 1987, qui accompagne les textes d’un cahier de commentaires 

et de jeux et en 1992 pour « Lecture junior » dont la formule très rapidement arrêtée 

privilégiait l’illustration de multiples vignettes au cœur d’un texte long. Enfin Lemoine 

illustre aujourd’hui les nouvelles formules de « Folio junior » dont les couvertures prennent 

du relief et il continue à travailler sur des albums qui paraissent hors série. Nouveauté reprise 

par d’autres éditeurs, Gallimard jeunesse accompagne les textes illustrés de notices 

bibliographiques sur l’auteur et l’illustrateur, parfois enrichies de commentaires sur la 

fabrication du livre, ainsi les lecteurs apprennent à connaître les créateurs du livre. 

C’est la diversité des auteurs qui caractérise les textes illustrés par Lemoine chez 

Gallimard. Comme en témoigne le catalogue général de l’éditeur, l’illustrateur se confronte à 

des textes du patrimoine littéraire comme à de nombreux auteurs contemporains, qui 

passeront dans les décennies suivantes au rang de « nouveaux classiques ». Dans les 

premières années, le département publie des « valeurs sûres »  de la littérature, qu’elle soit 

générale ou destinée à la jeunesse. En effet, dès 1978, Lemoine illustre en alternance les 

contes de Hans-Christian Andersen et d’Oscar Wilde qui sont centenaires, avec des textes du 

vingtième siècle : deux textes adaptés des Nouvelles orientales de Yourcenar
20

 qui comme les 

romans de Bosco
21

 ont un peu plus de vingt ans… En fait, la plupart des textes qui sont 

proposés à l’illustration de Lemoine sont très récents : le Vendredi ou la vie sauvage de 

Michel Tournier n’a que six ans quand il paraît en poche et les nouvelles de Le Clézio 

paraissent dans les cinq années qui suivent l’édition en littérature générale ; quant aux  contes 

de Claude Roy, ils  sont directement écrits pour la jeunesse. 

                                                 
20

 M. Yourcenar, Nouvelles orientales, première édition pour Gallimard, 1952.  M. Yourcenar, Comment Wang 

Fô fût sauvé, Paris, Gallimard, Enfantimages, 1979. M. Yourcenar, Notre Dame des hirondelles, Paris, 

Gallimard, Enfantimages, 1982.  
21

 En 1953, pour L’enfant et la rivière (paru en Folio en 1979), en 1956 pour Le renard dans l’île (paru en Folio 

en 1986). 
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Autre aspect à prendre en compte pour comprendre  la réception de ses illustrations, 

plusieurs titres illustrés par Lemoine chez Gallimard sont retenus dans les listes proposées en 

1989 en annexe des programmes pour le collège
22

, comme L’enfant et la rivière
23

, Vendredi et 

la vie sauvage
24

, Lullaby de J.-M.G. Le Clézio, le Wang Fô de Yourcenar. Ils sont également 

en bonne place dans les listes de best-sellers ou des livres préférés.
25

Les deux  versions du 

conte d’Andersen La petite marchande d’allumettes
26

, son illustration de L’intrépide soldat de 

plomb également  d’Andersen, puis La maison qui s’envole de C. Roy sont conseillées dans la 

liste des ouvrages pour le cycle 3 de l’école primaire de 2002
27

 Il est difficile de dissocier 

l’effet produit par les illustrations de Lemoine de la qualité des textes, eux-mêmes car dans 

ces listes ce sont autant les collections Gallimard qui sont conseillées aux lecteurs que des 

versions nommément illustrées par Lemoine. Gallimard jeunesse, les auteurs et Lemoine se 

partagent ici le succès d’une diffusion scolaire et d’un succès public large. De plus, la grande 

majorité de titres illustrés par Lemoine, entre autres chez Gallimard, ont été également publiés 

à l’étranger en Europe (Italie et Grande Bretagne, Allemagne et Espagne) aux Etats-Unis et au 

Japon, diffusant ainsi les images de l’illustrateur dans le monde entier. 

Après le départ de Massin, puis de Pierre Marchand de chez Gallimard  Lemoine a 

conservé des interlocuteurs de l’équipe d’origine, Jean Robert Gaillot puis Christine Becker 

au département jeunesse et Elizabeth Cohat devenue directrice artistique après avoir été 

maquettiste dans l’équipe de Marchand. Elizabeth Cohat définit ainsi la place de Lemoine 

dans le pool d’illustrateur de Gallimard : « Il fait partie des 10 illustrateurs qui ont fait la 

maison ! Dix peut-être ? C’est un très grand, très grand, Delessert, Galeron, Lemoine, Quentin 

Blake évidemment, Tony Ross, Duhême moins au début, les premiers, les grands… (…)»28 Et 

Puig Rosado, Roger Blachon, Sempé…  

De nombreux prix nationaux et internationaux ont été décernés à Georges Lemoine par 

des jurys de lecteurs ou de professionnels.  Parmi ceux-ci, un prix lui a été attribué par « La 

société des gens de lettres de France » en 1991 pour l’illustration de l’album Peuple du ciel de 

                                                 
22

 R. Perrin, Un siècle de fictions pour les 8 à 15 ans (1901-2000) à travers les romans, le contes, les albums et 

les publications pour la jeunesse, op.cit. 
23

 En bonne place dans le palmarès des best-sellers de Gallimard jeunesse avec 1 495600 exemplaires. 
24

 Traduit dans 23 langues,, ce best seller de Gallimard jeunesse s’est vendu à 2 310 000 exemplaires. 
25

 R. Perrin cite Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier et L’enfant et la rivière de Henri Bosco dans les 

49 titres de « La Bibliothèque idéale », ouvrage collectif sous la direction de P. Boncenne paru chez  Albin 

Michel, en 1988, et cite également Lullaby de J.-M.G. Le Clézio paru en 1980 dans la liste « Classiques 

d’aujourd’hui » d’un sondage de la revue hors-série  Télérama,  paru fin 1991. 
26

 La première version pour Folio cadet en 1978 a pour titre La petite fille aux allumettes et l’album Nathan, paru 

en  1998, La petite  marchande d’allumettes. 
27

 Littérature cycle 3, - Document d’accompagnement des programmes 2002, complété en 2004, CNDP –MEN, 

2002/ 2004. 
28

 Lettre de Elizabeth Cohat, avril 2003. 
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J. M. G. Le Clézio paru chez Gallimard et également un diplôme d’honneur décerné par 

l’UNICEF en collaboration avec la foire internationale du livre de jeunesse de Bologne
29

 à 

une sélection de dix-huit illustrateurs internationaux pour la jeunesse en 1993.    

Une monographie éditée par Gallimard jeunesse en 1987 dans la collection « I » (dont 

le premier volume fut consacré à Henri Galeron) rend hommage à l’illustrateur et retrace un 

parcours illustré de ses travaux jusqu’à cette date
30

. 

 Au départ de Pierre Marchand des éditions Gallimard en 1998, Georges Lemoine 

traverse une période de doutes et les travaux d’illustrations se raréfient. Il est, de plus, 

régulièrement confronté aux problèmes de qualité d’impression que posent les rééditions et la 

transformation des collections. Les illustrations de Georges Lemoine sont louées par 

Gallimard dans les biographies qui accompagnent les éditions de poche. Mais 

paradoxalement, dans ces reprises, la qualité des illustrations n’est pas totalement respectée ; 

il semble que ni Marchand ni ses successeurs n’aient considéré les illustrations de Lemoine 

comme un patrimoine à préserver. L’objectif commercial a sans aucun doute, ces dix 

dernières années, gagné en priorité sur les objectifs patrimoniaux et innovants comme en 

témoignent de nombreux problèmes concernant le respect des illustrations d’origine par la 

modification des mises en page et des choix typographiques. Pour relancer les ventes, les 

livres changent de forme, de couverture, de format, de maquette, parfois d’illustrateurs. Les 

collections se métamorphosent. Certaines couvertures de Lemoine disparaissent à l’occasion 

d’une réédition : c’est le cas pour Vendredi et la vie sauvage, réédité en Folio junior, avec une 

couverture hyperréaliste, tout en conservant les illustrations intérieures d’origine rompant par 

cela avec la cohérence de l’ensemble du livre. De plus, le texte est parfois totalement confié 

pour la réédition à un autre illustrateur comme L’anniversaire de l’infante
31

… Cependant, 

même si certains titres n’ont pas été réédités comme Il était une fois, deux fois, trois fois… de 

Jean Tardieu et Notre Dame des hirondelles de Yourcenar, la majorité des créations de 

Georges Lemoine pour Gallimard jeunesse est régulièrement rééditée.  

Si les livres illustrés par Lemoine pâtissent parfois des choix économiques de la 

maison d’édition, il reste un de ses illustrateurs de référence. Pour la sortie de l’album Le 

Prince heureux
32

  d’Oscar Wilde, la maison d’édition a organisé un lancement éditorial 

parisien dans la librairie Nicaise associé à une exposition de travaux éditoriaux. Le respect de 
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 Associé aux trente plus grands illustrateurs mondiaux, il participe à une exposition intitulée « Le jardin 

secret » commandée par la Foire de Bologne en 1993 Sa composition  originale propose une planche 

énigmatique composée en hommage  à Stravinsky à partir de l’Histoire du soldat de Ramuz et d’autres contes. 
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son travail est porté par d’autres évènements comme  la réédition en 2002 de plusieurs titres 

dont une version brochée de Mère absente fille tourmente de Rolande Causse
33

. Sous la 

bannière de Gallimard Lemoine participe également à des ouvrages d’illustration collective 

comme Hadgi
34

 de Jacqueline Duhême en partenariat au profit de l’association Sol en si, et à 

une réédition de  Exercices de styles
35

 de R Queneau, illustrés par une cinquantaine de 

graphistes et d’artistes qui a reçu le Prix graphique de la foire internationale du livre d’enfant 

de Bologne en 2003. 
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