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Extrait de la première partie, chapitre 2 « Une création contrainte », pp. 64-79 

 

B) Un graphiste pour le livre 

C’est parce que les nouveaux  éditeurs étaient conscients des innovations à apporter à 

l’édition littéraire qu’ils ont associé les graphistes tant sur le plan de la direction artistique que 

sur le plan des illustrations. Ils assimilèrent ainsi l’évolution des idées concernant la culture de 

l’image qui influençaient les productions imprimées du moment ; nous avons déjà repéré la 

tendance des années soixante à décloisonner les arts et à conjuguer tous les moyens 

d’expression au service de l’imaginaire.  

Il semble que ce soit les images, les nouvelles approches visuelles du livre, qui aient 

guidé Delpire dans un premier temps, puis Massin comme Pierre Marchand dans leurs choix. 

Ceux-ci posaient comme principe que le sens et les contenus seraient plus facilement 

accessibles dans une mise en scène visuelle innovante. Christiane Abaddie-Clerc se souvient 

que Pierre Marchand : « cultivait [les concepts] qui l’aideraient à défricher de nouveaux publics, 

sensibles à l’émergence de « nouvelles images » à mi-chemin entre l’art et les images de presse. 

Attaché à la lisibilité avant tout, il était servi par le courant hyperréaliste de l’époque ».1 

Pierre Marchand donne la priorité aux images : «  Il n’avait pas son pareil pour 

construire une politique éditoriale ambitieuse sur les valeurs pédagogiques d’images patrimoniales 

et de savoirs rendus intelligibles par les illustrateurs, à la manière d’un moderne Comenius 

réactualisant inlassablement l’« Orbis Pictus », le miroir du monde. » 2 

Il s’agissait de concevoir des supports illustrés permettant d'amener le plus grand 

nombre aux livres, aux textes littéraires ou documentaires. A partir de la rencontre de Georges 

Lemoine avec Massin puis Pierre Marchand, le travail graphique va s’élaborer dans le cadre 

des contraintes imposées par l’édition de livres, et plus particulièrement, par un art de l’image 

conciliable avec un univers littéraire.  

L’éditeur avait à prendre en compte différents aspects : les compétences techniques de 

l’illustrateur, sa capacité à élaborer une image compatible avec un texte et un univers 

personnel déjà très identifié. L’expérience de graphiste de Georges Lemoine garantissait une 

qualité d’image, et elle manifestait déjà un style et un imaginaire personnels ; il faut donc 

croire que ce style graphique laissait, a priori, présager certaines qualités de l’illustrateur pour 

approcher certains textes et une sensibilité à la littérature. Pour le directeur de collection, il est 

                                                 
1
 Christiane Abaddie-Clerc, CRILJ n° 74, op.cit., page 6. 

2
  Ibidem, page 10. 
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essentiel de rapprocher des imaginaires qui peuvent se « marier » dans leurs styles et leurs 

thèmes. Massin affirme au cours d’un entretien concernant la conception des couvertures pour 

Folio, en 1977 : 

« Je laisse aux illustrateurs une grande liberté graphique.[…]D’ailleurs, je 

connais assez bien les illustrateurs. Je connais leur psychologie, voire leurs tics. Aussi, 

je ne leur demande pas n’importe quoi : ils ne font vraiment bien que ce qui est dans 

leur registre. Rares sont ceux que j’ai pu utiliser à contre-emploi. » 3 

 La prise en compte de l’image comme élément essentiel dans la conception des 

livres n’est pas récente et Lemoine inscrit son travail dans une double historicité : il profite 

des expériences du graphisme contemporain et il utilise dans sa création d’images toute la 

palette des illustrateurs du dix-neuvième siècle.  

« Les traditions du livre orchestrent les emplacements de l’image d’illustration, 

relatifs à la page et au livre, tandis que l’insertion dans le texte obéit davantage aux 

conventions rhétoriques. Emplacement et insertion se différencient en fonction de la 

position liminaire, progressive ou terminative de l’image, par rapport au déroulement 

temporel du livre et du texte ; ainsi se distinguent au seuil du livre, le frontispice, 

grande planche liminaire gravée qui contient le titre ou lui fait face ; le bandeau petite 

gravure d’en tête de forme oblongue et la lettrine ou lettre grise, souvent carrée, à 

l’initiale des chapitres ; les vignettes et les planches dans le cours du texte ; enfin, le cul 

de lampe conclusif dont le triangle pointé vers le bas rappelle l’ancienne disposition 

du colophon. »4 

Lemoine combine les formes codées de l’illustration classique avec les mises en pages 

modernes, il respecte la fonction « rhétorique » et temporelle des  bandeaux, initiales et 

vignettes qui ponctuent le récit, tout en élaborant des messages graphiques qui font écho aux 

planches illustrées et prennent souvent la valeur de commentaires comme nous le verrons dan 

notre troisième partie. Un texte final de l’illustrateur en forme de colophon, des pages de titre 

ornées dans une majorité d’ouvrages, des vignettes dans les marges, des frises végétales qui 

bordent les cadres de texte témoignent du goût de G. Lemoine pour les formes « historiques » 

du livre illustré et enrichissent son intervention dans tous les espaces du livre. 

                                                 
3
 Caractère avril 1977, entretien Massin « Le talent fait lire », op.cit. 

4
 S. Le Men, « Le livre illustré  (XVIè-XIXè s.) », Le grand atlas des littératures, Encyclopedia Universalis, 

1990, page 177. 
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Cette intervention de l’image comme un contrepoint du texte, est une forme nouvelle 

qui a son origine dans le livre d’art. Les éditions bibliophiliques d’art qui se sont développées 

à la fin du dix-neuvième siècle et au cours du vingtième siècle ont assurément, par la qualité 

de leur production et le prestige des artistes concernés, contribué à construire une conception 

globale du livre illustré commune à Massin et à Georges Lemoine.  

[…] 

[c) héritage du livre illustré]  

L’intérêt de Lemoine pour l’histoire de l’illustration s’est développé en illustrant - 

comme l’intérêt pour les textes et l’écriture - car il fut à l’origine stimulé par l’univers du livre 

de façon globale, comme un graphiste curieux d’explorer un support riche de possibilités. Puis 

le patrimoine du livre illustré lui a confirmé par la suite la légitimité de ses goûts. 

Les références de Lemoine s’inscrivent donc dans une histoire des supports illustrés 

pour lesquels la recherche des formes s’élabore au service du sens, et en cela elles sont 

l’expression d’une nouvelle esthétique du livre. Néanmoins, les illustrations de Lemoine 

peuvent se définir tant du côté des nouvelles formes comme celle de l’illustration 

photographique ou de l’album comme support pluri-graphique que du côté des traditions du 

livre imprimé avec un goût pour les mises en pages classiques, les techniques de gravures et la 

composition rigoureuse.  

D) Un interlocuteur essentiel : l’éditeur 

Le rôle fondamental de l’éditeur, ou du responsable de collection, dans l’élaboration 

du livre illustré semble se situer dans une appréhension esthétique et commerciale de ses 

collections. Mais la mise en œuvre de sa politique éditoriale passe par une excellente 

connaissance des capacités des artistes et des auteurs avec lesquels il travaille. 

Cette conception envisage le texte et l’image dans un rapport graphique étroit qui peut 

être appréhendé par le lecteur dans une même lecture. Les éditeurs conçoivent donc le livre 

comme un « tout » graphique. De plus si l’unité de base est la double page, la conception 

visuelle de l’objet s’élabore dans la succession de pages de la première à la quatrième de 

couverture. Non seulement, l’éditeur conçoit un objet dont les caractéristiques de collection 

vont être autant de contraintes pour les créateurs, mais il doit trouver des combinaisons 

harmonieuses entre deux univers créatifs fondés sur des codes sémiotiques différents : une 

dialectique doit s’élaborer entre image et texte. L’éditeur se trouve être le pivot du trio créatif 

de l’élaboration des livres, il conçoit les « mariages » créatifs entre textes et illustrateurs, sa 
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compréhension du texte doit s’approcher de celle de l’illustrateur pour en apprécier 

l’illustration.
 
 

L’éditeur doit en fait résoudre un paradoxe, concevoir un objet de grande qualité avec 

des moyens économiques réduits et, de plus dans le cas du livre illustré, il doit élaborer un 

objet cohérent par la combinaison de deux univers créatifs.  George Jan dit de Pierre 

Marchand :  

« Sans intervenir en quoi que ce soit dans notre travail, il savait tirer le meilleur 

de nous-mêmes et je lui dois d’avoir appris que la clarté, la simplicité, ne sont jamais 

des réductions « pour les enfants » mais, le moteur de proposition neuve pour la 

raison, comme pour l’imaginaire. »5 

 C’est le talent et la finesse de l’éditeur qui projettent sur le texte d’un auteur un 

univers graphique, plastique et mettent en relation l’illustrateur avec le texte ; il doit bien 

connaître les capacités et les limites des uns et des autres. Pour cela, le directeur artistique du 

livre tisse avec ses auteurs (de textes comme d’images), des relations de confiance qui 

semblent constituer le préalable nécessaire à tout projet collectif. 

Les facteurs favorables à une bonne compréhension entre Lemoine et les concepteurs 

de livre s’expriment donc dans un même niveau de d’exigence, une même approche des 

contraintes éditoriales et un même intérêt pour l’esthétique du support écrit. Massin, interrogé 

sur ce qui favorise cette création, répond : « J’ai bien vu une alchimie particulière dans le trio 

éditeur-auteur-illustrateur  dans l’entreprise de Folio, où cette alchimie n’a cessé de 

fonctionner. »6 Et, quand on lui demande quel doit être le rôle du directeur artistique ou du 

responsable de collection envers l’illustrateur, Massin répond : « Lui laisser une liberté entière, 

ou du moins faire semblant, ce qui veut dire essayer de l’orienter, sans en avoir l’air. »7 

Dans le cas des éditions de poche, il s’agit de placer cette exigence de qualité et de 

prestige au niveau de l’édition de masse, donc de se plier à un système de contraintes de 

fabrication guidées par des impératifs économiques.  

«  La contrainte est nécessaire, confirme Massin, car elle oblige souvent 

l’illustrateur à se dépasser pour franchir les obstacles qui lui sont tendus. Quelle serait 

                                                 
5
 G. Jan, CRILJ n° 74, op.cit., page 23.  

6
 Lettre de Massin du 20 mars 2003. 

7
 Ibidem. 
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la beauté des vers de Racine ou de Valéry, si les auteurs n’avaient eu la double 

contrainte de la rime et de la métrique. » 8 

Dans le cas de Georges Lemoine, l’affinité artistique avec Massin est née, sans aucun 

doute, d’une convergence de vues et de références concernant leur approche de la conception 

du livre. Cette proximité a favorisé l’engagement de Lemoine dans le travail avec le milieu 

des éditeurs. Cependant l’attrait d’un catalogue littéraire aussi réputé que celui de Gallimard 

et l’envie d’approcher tous les aspects de la création du livre, ont également été déterminants. 

En effet, les collaborations avec Massin, puis avec Pierre Marchand furent l’occasion de 

travailler avec des pionniers de la nouvelle édition, de mettre en œuvre des savoir-faire 

d’artisans du livre et d’apprendre auprès d’eux un nouvel aspect du « métier ». Ces éditeurs, 

par leur clairvoyance, leur sensibilité aux textes comme aux images, lui ont donné l’occasion  

d’illustrer des textes du catalogue littéraire comme ceux de Bosco, Tournier, Yourcenar ou Le 

Clézio.  

Si les images de l’illustrateur ne conviennent pas, l’éditeur peut les refuser, mais en ce 

qui concerne  Lemoine, il semble que cette situation ait été assez rare. Raymond Stoffel, 

ancien maquettiste de l’équipe de Gallimard se souvient d’une couverture refusée par 

Marchand pour L’enfant et la rivière
9
, pourtant très proche de celle qui sera en fait éditée. 

Georges Lemoine garde l’amère expérience de planches refusées par l’éditrice de « La joie de 

lire » pour le récent Chant de Pâques de Ramuz; elle a préféré à ses dessins les photos 

préparatoires de l’illustrateur prises dans les jardins de Ramuz.
10

 En 2005 une couverture a été 

refusée par l’éditrice du département Gallimard jeunesse et recomposée par Lemoine pour 

cacher le sein juvénile de La petite sirène
11

 qui apparaissait initialement sur l’image. Si le 

premier cas concerne les aspects esthétiques du livre, le dernier exemple qui ne concerne pas 

le choix technique mais le motif représenté, démontre que le cadre éditorial pour la jeunesse 

peut s’autocensurer et refuser aux illustrateurs certaines propositions graphiques à destination 

des enfants.  

 Quand il y a désaccord sur une image, il s’agit plus souvent d’une mauvaise 

compréhension de la tonalité attendue pour un texte que de complications clairement 

techniques. Les rares refus des travaux portent souvent sur une couverture, première image du 

                                                 
8
 Comment concevez-vous le rapport de l’illustrateur aux contraintes éditoriales ? Lettre de Massin du 20 mars 

2003. 
9
 E Cohat se souvient : « Moi, non ; Pierre, oui ! Pierre Marchand a refusé des couvertures à Georges, c’est 

arrivé ! » Entretien, directrice artistique, Gallimard jeunesse, avril 2003. 
10

 En définitive ses détails de prises de vue, travaillés pour produire des surfaces colorées quasi-impressionnistes 

produisent une ambiance lumineuse et colorée très proche de certains dessins de Lemoine. 
11

 Parution  prévue en 2005 dans la collection Folio cadet. 
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livre, dont l’impact est essentiel sur la vente. Cependant, quels que soient les cas où les 

dessins ont été refusés, l’illustrateur a repris le travail, avec une certaine humilité, même après 

trente années de réussite et la reconnaissance de son statut d’artiste. La formation de graphiste 

de Lemoine, explique cette aptitude à répondre à des commandes et à se conformer à des 

contraintes de production tout en défendant une vision personnelle. La connaissance des 

enjeux et le plaisir de Lemoine à se frotter aux contraintes éditoriales facilitent le rôle de 

l’éditeur et, du côté de l’illustrateur, une bonne entente avec l’éditeur est garantie par des 

marques de confiance en sa capacité à produire les images qui conviennent. Communication 

et confiance semblent être les facteurs d’une création de qualité.
12

 

Le trio classique de l’éditeur, de l’auteur et de l’illustrateur quand l’auteur n’illustre 

pas ses textes lui-même (ce qui est rare chez Gallimard jeunesse
13

), est presque 

systématiquement complété dans les maisons d’édition contemporaines par un directeur 

artistique.
14

 Elizabeth Cohat maquettiste, puis directrice artistique chez Gallimard, apprécie le 

professionnalisme de Georges Lemoine qu’elle considère comme « un maître », elle avoue ne 

pas négocier avec lui concernant les contraintes auquel il doit se conformer : 

 «  Si c’est Georges, je ne présente pas de contrainte, il connaît son travail! Et 

c’est quand même agréable…il sait ce qu’il fait et si on lui demande une couverture, il 

sait que c’est une couverture qui va entrer dans telle collection. Est-ce qu’on demande 

un crayonné à Georges ?(...)Quand il fait un travail, on lui donne des contraintes tout 

à fait techniques, par exemple, c’est un livre qui va faire trente pages, on fait un 

calibrage, on a tant de pages de textes, il reste tant de pages pour l’illustration, on 

décide qu’il y aura une illustration par chapitre, ou deux  ou  trois et, lui,  il est libre 

                                                 
12

 Question : Comment évaluez-vous la pertinence d’une illustration par rapport au texte ? Est-ce votre rôle ? 

En fait cela se fait collégialement, quand un crayonné arrive, dans le cas de G il n’y presque jamais de 

crayonné, mais cela peut arriver. Je regarde l’illustration dans le cas de Georges, soit elle me plait, et en 

général elle me plait, soit elle ne me plait pas et à ce moment là, de toute façon elle est envoyée à Christine 

Becker qui donne son avis et après soit on accepte, on n’accepte pas, soit on demande quelques modifications.  

Mais la plupart du temps avec Georges, cela ne se passe pas comme cela, cela se passe avec d’autres 

illustrateurs, pour des jeunes ou des nouveaux, on peut faire cinq crayonnés différents. L’illustrateur donne cinq 

crayonnés et  on en choisit un pour le pousser, et après ça marche par étapes. Avec Georges, c’est quand même 

différent. Lettre de Elizabeth Cohat, directrice artistique, Gallimard jeunesse.  Avril 2003. 
13

 Pef semble être une exception. 
14

 « En réalité, la fonction de directeur artistique recouvre deux activités bien distinctes. La première n’a rien de 

spectaculaire, mais elle est pourtant très importante : elle consiste à mettre au point, pour chaque livre, une 

maquette de composition, c’est à dire un ensemble d’indications destinées à l’imprimeur qui va entreprendre  la 

composition. Il faut lui préciser le choix du caractère, le corps, l’interlignage, la justification, le départ des 

chapitres etc.- l’architecture du livre, en somme. Car un livre est comme une maison : les chapitres doivent 

comme les fenêtres d’un même étage, s’aligner à la même hauteur. Ne souriez pas, ce n’est pas encore une 

évidence pour certains imprimeurs. Ce travail ingrat (mais pas ennuyeux) et  peu visible, la maquette 

typographique d’un livre, je le fais pour tous les livres de la maison, qu’il s’agisse d’ouvrages littéraires, de 

romans policiers ou des volumes de la Pléiade. », « Le talent fait lire », entretien Massin, Caractère avril 1977, 

pages 48-55. 
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d’illustrer ce qu’il a envie d’illustrer parce qu’il a son expérience qui fait que on va pas 

lui dire plus… » 

Le fait d’être familier des collections Gallimard facilite le travail de l’illustrateur qui, à 

chaque nouveau livre, n’est pas obligé de s’adapter à  de nouvelles contraintes. Cependant, 

pour cette maison d’édition, Georges Lemoine suit les nouvelles formes de collections et les 

rééditions ; pour les autres éditeurs, la diversité des types de livres  place l’illustrateur en 

situation d’innovation permanente. 

La connaissance des formats, des contraintes d’impression, des « rendus » de couleurs 

et des qualités de papier facilite le dialogue de Lemoine tant avec les éditeurs et les 

maquettistes qu’avec les imprimeurs. Les informations techniques dont il a besoin pour se 

mettre au travail sont le format et le nombre de  planches à illustrer, les couleurs 

envisageables dans la collection, éventuellement le nombre de pages du livre
15

 et la 

typographie (police, corps, graisse). Implicitement, la collection définit également une unité 

dans la mise en page, la disposition des textes, etc. En général, G. Lemoine décide seul de 

l’utilisation de cadres ou non et de la place des images dans le texte. Il choisit s’il assemble 

des planches en double page ou s’il propose des pages simples. Sa contrainte porte donc sur le 

nombre de pages à illustrer et non sur leur emplacement. Pour Folio junior, qui est une des 

collections les plus contraignantes parmi celles pour lesquelles Lemoine a travaillé, il réussit à 

varier les réponses et à proposer différentes combinaisons en fonction des textes illustrés. 

Quand il y a peu d’images, dans les collections de poche, Lemoine place ses images à des 

moments essentiels du texte : cela peut être sous la forme d’une planche par chapitre, ou d’un 

ensemble d’images qui valorisent un épisode. Lors de l’analyse des œuvres, la place des 

images dans le livre selon le déroulement du récit permettra de comprendre la lecture que 

l’illustrateur fait du texte. 

La qualité de son travail tient au fait qu’il conçoit aisément des dessins correspondant 

aux contraintes et donc, la production illustrée peut à chaque fois être adaptée au sens du 

texte, plus que contrainte par les formes imposées. Quand on interroge Elisabeth Cohat sur les 

éléments qui expliquent la réussite de Georges Lemoine, elle répond : 

 « C’est très moderne, une composition très moderne, pas du tout 

classique…Il a une connaissance de la typo d’abord et des formes, des règles de la 

construction d’une illustration qui font que (pfffuuiiit) il arrive à passer par dessus. Je 

trouve cela  très d’avant-garde, ces cadrages ; ces façons  de varier les plans, plongée, 
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 Forcément un multiple de quatre correspondant au pliage d’une feuille chez les imprimeurs : 16, 24, 32,… 
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contre-plongée premier plan, arrière-plan, au niveau de l’espace et de l’utilisation du 

blanc… »16  

Ses linogravures pour le premier roman édité chez Gallimard, ses dessins à la mine de 

plomb pour les premiers folios juniors sont aussi impressionnants de maîtrise et de sensibilité 

que les grandes aquarelles colorées des albums car ces images composent chaque fois un 

ensemble en harmonie avec les textes et les formats.  

La maîtrise de Lemoine apparaît dans la diversité des solutions apportées aux 

problèmes posés par les aspects multiples des collections illustrées. Lemoine aime travailler 

pour des formats différents : la dimension des livres de poche n’est pas un problème. On peut 

en prendre l’exemple  avec les doubles pages pour Les princes de l’exil ou avec les petites 

images délicates du plus petit de ses livres Le génie et la fée, édité chez Calligram (XVI, 7).  

Il travaille ses planches dans des formats un peu plus grands que les pages prévues puis ceux-

ci sont réduits pour l’impression. Mais ce sont les planches des grands livres illustrés qui lui 

donnent l’occasion de travailler sur son format de prédilection : le format « raisin » sur lequel 

il délimite une marge importante autour du dessin. 

Les contraintes économiques qui président à la fabrication d’un livre orientent les 

choix créatifs de l’illustrateur car la conception des dessins diffère selon qu’il lui est possible 

d’accéder à une impression de plus de quatre couleurs, ce qui est rare, que des zones vernies 

ou mates sont prévues sur un dessin de couverture, que le prix du livre prévu par l’éditeur 

permet l’utilisation d’un fer à dorer
17

 ou que les vignettes sont à concevoir en noir et blanc 

dans un petit format … 

Le prix du papier est également essentiel : ce n’est pas la même chose de pouvoir 

envisager une illustration sur un fonds ivoire, un papier à grain, ou de composer une planche 

pour l’impression sur un papier de faible qualité. Les collages ou les travaux nécessitant des 

effets de matière, comme le tramage d’un papier ou un dessin à l’encre sur un papyrus doivent 

être reproduits par « Ekta », c’est à dire photographiés avant d’être intégrés à la page. Tous 

ces aspects doivent être anticipés, voire négociés avec l’éditeur, pour des livres hors 

collection. Le « métier » de l’illustrateur est de comprendre ce qui est possible dans le cadre 

des contraintes fixées et de produire, pour chaque collection, la meilleure illustration possible. 

Pour Georges Lemoine, ce rapport entre contraintes et confiance, constitue l’appui sur 

lequel s’élabore sa création d’une illustration de qualité. Il sait adapter sa proposition 

plastique même lorsque les formes sont imposées par une collection ou que les possibilités 
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 Lettre de Elizabeth Cohat, directrice artistique, Gallimard jeunesse, avril 2003. 
17

 O. Wilde, Le prince heureux, op.cit. 
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techniques négociées avec l’imprimeur contraignent de façon importante son travail. La 

marge de liberté de l’illustrateur semble réduite dans les couvertures pour Folio qui offrent un 

espace de moins de 18 cm sur plus de 10 cm,  sans compter la place du texte, et une économie 

d’impression qui impose des techniques simples sur le plan des couleurs. Cependant, comme 

nous le constaterons dans l’étude des livres illustrés, ces contraintes favorisent la créativité et 

l’inventivité de l’illustrateur. Cette qualité n’est malheureusement pas toujours restituée lors 

des réimpressions. 

Certaines collections ont permis à Georges Lemoine d’innover et de proposer des 

variantes intéressantes portant essentiellement sur le support auquel il est particulièrement 

attaché : papier à grain ivoire dans l’album chinois Touloulouze et Ouriki, papier tramé et 

coloré comme dans les étonnantes planches d’illustrations pour le livre de poche La 

métamorphose d’Helen Keller, dessins sur papier bleu foncé pour Pawana et dessins sur 

papier calque pour les recueils de poésies chez Syros. Il est remarquable que, quel que soit le 

coût de production du livre, quel que soit le type de contrainte, Lemoine est toujours en 

mesure de proposer des illustrations ambitieuses et soignées.  

La seule exception concerne quelques titres dans des collections Folio junior ou cadet 

et plus particulièrement dans l’année 1998
18

 ; des rééditions déplorables qui semblent résulter 

d’un cumul de conditions économiques défavorables : la recherche du moindre coût a influé 

sur la qualité du papier jauni et une impression très noire  a conduit à recadrer de façon peu 

appropriée les images et à agrandir des illustrations prévues pour un petit format, donnant aux 

traits de plume et au jeux d’ombres et de lumière un aspect sali bien loin de l’effet des 

planches initiales. Lemoine considère ces incidents d’impression comme des trahisons. La 

qualité proposée au premier tirage, le « bon à tirer » est souvent signé à partir d’un cromalin, 

qui est souvent meilleur que les tirages en machine. Les déceptions concernent plus rarement 

la difficulté à restituer les couleurs subtiles de l’aquarelle ou l’effet d’un trait à la mine de 

plomb
19

, d’une couleur rare qui ne s’obtient pas de façon fiable avec la quadrichromie.
20
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 J.-M.G. Le Clézio, Villa Aurore, op.cit., (réédition de la collection Folio junior) et Désiré Bienvenu de Claude 

Roy. 
19

 Raymond Stoffel (maquettiste chez Gallimard) explique qu’ « afin de restituer les subtilités d’un travail à la 

plume ou à la mine de plomb, les encres d’impressions sont un peu grisées, ce qui joue également sur 

l’impression du texte. Dans ce cas il est préférable que le papier soit très blanc pour maintenir la qualité de 

l’ensemble ». Entretien, avril 2003. 
20

 « EC : Le gros problème c’est la qualité du papier et ce sont les machines. Si les Folio junior passent sur 

Cameron le trait tient le coup, … C’est un gros souci. C’est économique, une bagarre  incessante entre la 

fabrication, les imprimeurs pour avoir la qualité.  Cela a rapport avec un prix d’impression, un type de papier et 

une qualité de machine. Les dernières versions de Folio junior sont sur un papier de meilleure qualité. Il y a des 

périodes où le prix du papier double. Donc on est obligé de changer [de papier] car le prix du livre est toujours 

le même. On a des problèmes économiques invraisemblables avec le papier. Ce bouquin c’est une douleur pour 
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Georges Lemoine a eu tendance, au cours des années, à préférer les projets personnels 

aux travaux de commande, mais le soin accordé à tous les travaux reste le même. Par contre, 

le temps consacré à la création des illustrations fluctue en fonction des types de projet. 

Lemoine dit lui-même être assez lent dans l’élaboration de ses illustrations. Aux années très 

denses des débuts du travail éditorial, a succédé une période pendant laquelle l’illustrateur 

conçoit trois à quatre livres par an. Les livres réclament, en général, plusieurs mois 

d’élaboration, mais, certains ont été exécutés en plusieurs phases sur deux années comme La 

petite marchande d’allumettes, ou  Le prince heureux… Le principal problème pour Georges 

Lemoine semble être, de plus en plus, le respect des contraintes de calendrier car, si on laisse 

de côté les blocages personnels, il est souvent difficile d’éviter la concurrence entre travaux 

de commande et projet personnel de création d’un livre. 

Plusieurs scénarios créatifs existent concernant la mise en route d’un projet 

d’illustration. Soit l’éditeur passe une commande pour un texte d’auteur déjà écrit, soit le livre 

est conçu en commun entre auteur, illustrateur et éditeur, et l’élaboration est quasiment 

simultanée. Il est évident que les contraintes ne sont alors pas appréhendées de la même façon 

par l’illustrateur. Dans tous les cas, la relation de confiance établie avec l’éditeur tant sur les 

formes du travail (demande de « crayonnés » ou possibilité de plusieurs propositions …) que 

sur les contenus et l’« esprit » du livre, est une condition essentielle pour Lemoine à la 

production d’une illustration de qualité.  

Toute proportion (économique) gardée, c’est une logique du type « bibliophilique » 

qui a guidé la fabrication des derniers grands albums illustrés par Lemoine. Il trouve dans la 

gestion maximale des contraintes une satisfaction créatrice qui lui permet de mettre en avant 

sa conception du livre. Pour les derniers albums illustrés comme Le prince heureux, La petite 

marchande d’allumettes ou Le Foulard dans la nuit,  il s’est engagé de manière importante 

dans ces  projets auxquels il attachait une grande importance ; il a de plus travaillé à leur mise 

en page dont il s’est chargé pour concevoir globalement les livres. 

En effet Georges Lemoine a pris en charge pour ces grands albums la maquette en plus 

de la conception des images. Afin de pouvoir utiliser les outils informatiques qu’il ne maîtrise 

pas, il a collaboré avec un graphiste, Denis Ravizza, pour ce qui concerne le calibrage des 

textes et la composition minutieuse de la mise en pages. Le plaisir et la fierté professionnelle 

sont aujourd’hui pour lui d’avoir la possibilité de mener jusqu’au bout la conception de ces 

                                                                                                                                                         
l’illustrateur et le directeur artistique. Quand je vois un livre comme cela, c’est terrible ! Normalement c’est 

fini ! Je me rappelle très bien Marchand piquant des colères en voyant ce livre là arriver. » Lettre de Elizabeth 

Cohat, directrice artistique, Gallimard jeunesse, avril 2003. 
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livres dans lesquels chaque double page répond à une recherche maximale d’harmonie entre 

les différents éléments. La minutie de l’élaboration et le temps très important consacré à ces 

projets témoignent de l’ambition d’excellence qui place ces albums au niveau de véritables 

livres d’art, édités cependant pour le plus grand nombre
21

. Georges Lemoine place son travail 

d’illustration à un niveau de raffinement et d’exigence qui lui fait considérer chaque 

illustration comme une œuvre. Il est donc pris dans un paradoxe : celui de l’illustrateur de 

livres de poche qui expose ses planches originales dans des expositions personnelles depuis 

trente ans, et l’artiste-graphiste qui produit une œuvre destinée à la grande diffusion et, pour 

une partie importante,  à la destruction. On peut donc comprendre l’importance qu’a prise 

l’exposition de ses travaux à la librairie Nicaise en 2002, une des plus anciennes et des plus 

prestigieuse librairie bibliophilique de Paris.  

Le rapport aux contraintes de l’édition est donc une des clés du savoir-faire de 

l’illustrateur. Il constitue la condition de diffusion du livre, car Georges Lemoine adapte la 

création au support quel qu’il soit. Mais la maîtrise des contraintes matérielles et techniques, 

si elles déterminent une part importante de la création, n’intervient que dans la mesure où elle 

participe à la construction d’images qui font sens.  
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 « On savait que ce livre pouvait coûter un petit peu cher parce que… je crois que ce format était bon. Il a 

choisi un format existant donc il savait que c’était un format machine cohérent, et puis après pour le nombre de 

pages. Au début, on ne savait pas si c’était 32, 40, ou 48 et on a  tranché sur 48. En fait on ne s’est pas tellement 

posé la question du coût. C’est un beau livre qui coûte donc à 25 f près 15 euro, peu importe quoi ? Ce n’est 

vraiment pas cher ». Entretien, avec E Cohat. 


