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Extrait de la première partie, chapitre 2 « Une création contrainte » pp 51-64 

NB quelques pages d’illustration sont placées en vignettes 

 

[…] 

Comme les grands graphistes de sa période, Lemoine est nourri des mouvements 

artistiques contemporains et des évolutions concernant le domaine graphique. De plus il a 

construit un rapport à l’image fondé sur les objectifs qui régissent la production d’images de 

communication pour la publicité et la presse : agir sur le public par le visuel. Claude Cossette 

définit l’action du graphiste ainsi : « Le graphiste, lui, agit comme un haut-parleur : il sait mettre 

en forme le message de son client de telle sorte qu’il soit parfaitement recevable et 

compréhensible par les destinataires visés. »1
Les productions graphiques guidées par le 

l’impératif d’efficacité commerciale de la publicité portent toutes les innovations et toutes les 

possibilités que permet la reproduction massive de l’image. Les principes de lisibilité et de 

séduction visuelle orientent la créativité des graphistes de l’affiche et du message publicitaire. 

C’est pourquoi, quels que soient les textes qu’il illustre, les images de Lemoine composent un 

environnement lisible et sensible, qui fait « fonctionner » les significations et facilite l’accès 

au message écrit. La lisibilité et le travail de mise en pages du texte sont ici facilités par une 

capacité à travailler sur différents niveaux du livre en créant une unité plastique avec le texte. 

La formation de Georges Lemoine est initialement plus attachée à l’imprimerie (la 

typographie et la composition, l’impression comme l’offset, la quadrichromie, etc.) qu’au 

dessin. Lemoine a donc appris un métier d’artisan en même temps que le dessin à main levée 

et l’histoire de l’art. Cela signifie qu’il est initié au langage graphique et qu’il maîtrise les 

bases techniques liées à la composition, la reliure et l’impression. Autrement dit, il connaît 

parfaitement les contraintes de l’imprimeur et les prend en compte en les anticipant dans son 

travail artistique. En cela, Georges Lemoine est représentatif des graphistes des années 

soixante-dix qui se conçoivent tout à la fois comme artisans et artistes.  

La spécificité du graphisme tient dans les multiples compétences tissées entre 

technicité et expression artistique, les arts du livre et de la lettre atteignent un niveau de 

conceptualisation et de théorisation qui permet une valorisation de la part d’artisanat lié au 

travail de l’image. De nombreux graphistes sont également concepteur d’images, directeurs 

artistiques et enseignants. Gérard Blanchard, qui a beaucoup influencé l’illustrateur,  a 

participé à la conception globale de l’image et à une réflexion sémiologique sur la lettre dans 

une thèse de doctorat dirigée par Roland Barthes et dans ses conférences. Les rencontres 

                                                 
1
 Claude Cossette, site Ikon-Québec, 1995. C Cossette est professeur en publicité et image, département de 

communication, Université de Laval. 
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internationales de Lures-en Provence, fondée par Maximilien Vox
2
 en 1952, auxquelles 

Lemoine a également participé, témoignent du dynamisme et de la richesse de la réflexion sur 

la création graphique : elles réunissent la nouvelle génération de graphistes et de typographes 

pour des rencontres qui portent autant sur des questions techniques que théoriques. 

L’influence sur G. Lemoine de cet univers foisonnant du graphisme français est plus révélée, 

comme nous le verrons, dans les formes et les codes du livre illustré que dans les techniques 

et le style d’illustration de l’artiste. Ainsi, c’est par son rapport à la lettre comme image que 

nous aborderons l’approche du livre par G. Lemoine. 

A) La lettre comme image 

Lemoine se souvient  de son apprentissage de graphiste : « On enseignait pour les 

métiers de la publicité, que la chose la plus importante, c’était finalement la lettre. » En 1950, la 

formation à la composition et au lettrage se faisait à la main. La production assistée par 

ordinateur a pratiquement remplacé depuis ce minutieux traçage qui donnait forme aux 

caractères typographiques. Lemoine a donc appris les lois d’équilibre de la lettre en traçant 

sur des quadrillages, des courbes et des verticales pour reproduire les différents caractères de 

la typographie nécessaire à la création d’affiche. La reproduction de modèles et la gestion des 

espaces entre les lettres lui ont permis, conjointement au travail de dessin, de maîtriser la 

composition des images qui associent de l’écrit et des motifs iconographiques. « J’ai fait 

connaissance avec la lettre et j’y ai pris goût. Il y avait un atelier typo avec des caractères… On 

pouvait imprimer. »3 

Lemoine a donc approché la typographie
4
 sous ses deux définitions, celle qui touche le 

tracé de la lettre et celle qui concerne la composition des différents éléments de la page avant 

impression. Deux personnalités de l’univers de la typographie vont influencer l’illustrateur 

dans son approche de l’écrit : Massin pour la composition typographique et Jacno pour la 

création de lettres.  

a) L’image de la lettre 

Massin définit le nouveau rôle du typographe dans les années cinquante : « (…) à mon 

avis le typographe doit s’effacer au maximum dans la présentation de ces livres courants. Il ne 

                                                 
2
Samuel Théodore Monod, dit Maximilien Vox, (1874-1974) journaliste, publicitaire, maquettiste et typographe 

d’art. Il est à l’origine d’un renouveau de la typographie en France et de son intégration aux arts graphiques. 
3
 « Georges Lemoine ou la lettre honorée », Caractère n° 71, op.cit. 

4
 Définition du Petit Robert1, (1991) « sens 1 : la typographie (1557) est l’ensemble des procédés permettant de 

reproduire des textes par l’impression d’un assemblage de caractères en relief  (imprimerie typographique ; par 

opposition aux procédés par report : lithographie, offset) ; Sens 2 : Manière dont un texte est imprimé (quant au 

type des caractères, la mise en page, etc.) » 



Christine Plu, Georges Lemoine illustrateur du XXème siècle (Rennes2, 2005) 

 

faut pas que le lecteur s’aperçoive de sa présence. » Le premier aspect du travail de directeur 

artistique réside dans la préparation du travail pour les techniciens de l’impression. « … Il 

s’agit là d’un travail de rigueur, de sobriété, de simplicité, qui ne doit pas sentir l’effort, mais 

découler pourtant d’une certaine façon d’une esthétique, ou d’un style. Donner à voir, ou donner 

à lire, plutôt. » Le traitement, à cette étape, ne se situe pas au niveau du signe ni de la ligne 

mais du bloc, du texte considéré dans son effet de masse. 

Massin précise dans son ouvrage sur la mise en page
5
, le rôle chromatique du blanc 

comme du noir. Le blanc de la page s’oppose au noir des lettres d’imprimerie dont la 

répartition produit des jeux d’ombres et de lumière. Tout le savoir faire se joue entre la qualité 

du papier, du blanc et le graissage des lettres, du noir, de l’encre. Le gris intervient donc 

également comme couleur…Les méthodes du typographe sont celles qui permettent de 

composer les pages et la mise en texte est donc l’organisation d’harmonies des blancs et des 

noirs. « La typographie est harmonie de blancs, observe Raymond Gid, qui rejoint en cela Gustav 

Malher, pour qui la musique n’est pas dans les notes, mais entre les notes.  En typographie, 

comme dans la musique, ce sont les intervalles qui créent les tensions (…R Strauss) » 6     

Quand on demande à Massin s’il établit un lien entre la formation de typographe de 

Lemoine et son style d’illustration, il répond « Oui parce qu’il venait de la typo et ses dessins 

avaient parfois le caractère d’idéogrammes.»7 En fait la formation typographique de Lemoine 

explique, pour une part, l’économie des formes utilisées dans ses images et l’équilibre de ses 

compositions sur la page. 

Du  propre aveu de Georges Lemoine, l’influence de Jacno a été également 

déterminante pour son goût de la lettre et de la typographie. Il lui a enseigné « l’élégance du 

geste, le regard graphique (…) Il m’a fait prendre conscience de la valeur des lettres, se souvient 

Lemoine. Il avait un tel goût pour la typographie classique… »8 La création de lettres 

d’alphabets, œuvre d’un petit nombre de graphistes, est une activité reconnue comme 

artistique depuis une trentaine d’années. Ces « designers » de caractères souvent destinés à 

l’imprimerie et aux logiciels de traitement de texte, construisent de nouvelles formes de lettres 

en fonction de lois rigoureuses.  

« Le design des caractères repose sur une simple, mais si complexe en même 

temps, interaction entre les formes et contre-formes des lettres. Les variations sont 

                                                 
5
 Massin, La mise en pages, éditions Hoëboeke, 1991, page 109. 

6
 Ibidem 

7
 Lettre de Massin  du 20 mars 2003. 

8
 Caractère n° 71, op.cit., page 32. 
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infinies, tout l’art réside dans la gestion de l’invisibilité des formes dans le but de servir 

le texte destiné au lecteur. Néanmoins, l’histoire de l’écriture, la calligraphie et la 

typographie restent des ingrédients essentiels aux créateurs typographiques. Sans 

références historiques pas de nouvelles création. »9 

Plusieurs études
10

 portent sur le travail de Georges Lemoine dans ce domaine : 

 « A l’époque du « design » dépersonnalisé, il est rassurant de rencontrer un 

graphiste professionnel aussi original qui, à la manière des moines enlumineurs et 

s’inspirant -selon Massin- « de l’antique démarche de Pline le Jeune (qui faisait 

dessiner aux scribes romains des initiales en forme de poissons ou d’oiseaux) tente 

d’agréger la lettre à ses compositions ».11  

Ainsi, Georges Lemoine s’approprie-t-il la lettre et les techniques de typographie pour 

enrichir sa pratique graphique sans pour autant devenir typographe : l’élan artistique 

personnel domine ainsi sa création d’alphabets qui proposent une forme hybride d’alphabets 

artistiques[et poétiques]. 

b) La lettre imagée 

La personnalité et la culture typographique de Massin, humaniste (homme de culture 

écrite et musicale) ont sans aucun doute influencé Lemoine qui éditera avec lui des albums et 

des images d’abécédaires artistiques. Massin écrira le texte de préface à  Souvenirs de 

voyage
12

  publié chez  Push en 1975 et l’album Dessine moi un alphabet lui sera dédié (VIII, 

2-5 & IX). La démarche de création d’alphabets de Georges Lemoine n’a cependant que peu 

de points communs avec celle des artistes typographes qui ont en définitive, un objectif 

fonctionnel autant qu’esthétique.  

« Georges Lemoine n’ignore rien de ces exemples illustres ; il ne cherche pas 

plus à se mesurer à eux qu’il ne veut tirer profit de son savoir-faire. Il ne se pose pas 

en spécialiste de la lettre ; il fait fi des tracés régulateurs et des écoles, tant du Bauhaus 

que la Renaissance et se moque des modes comme de la technique. Aussi son alphabet 

                                                 
9
 « Création de caractères typographiques ? » Extrait du texte de présentation de l’exposition du 18 mai 2003, 

site http:/ www. typofonderie .com. 
10

 Articles de la revue Caractère dans la rubrique, Les hommes et leur métier-graphisme, (janvier 1976, 

septembre 1980, novembre 1981…) 
11

 M. Huet, « Georges Lemoine : peintre et typographe », Caractère (janvier-février 1976), pages 52-53. 
12

 G. Lemoine, Préface de Massin,  Souvenirs de voyage, 26 aquarelles de Georges Lemoine, Paris, éditions 

Push, 1975.  
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ne saurait-il être un exercice de haute voltige, et ne veut-il refléter les tendances 

actuelles de la typographie. (…)13 

Ces abécédaires illustrés n’héritent pas directement de la tradition didactique des 

alphabets de figures enfantins du dix-neuvième siècle qui ont été l’objet des travaux de 

Ségolène le Men,
14

 mais ils jouent avec l’abécédaire sous une forme esthétique 

contemporaine. Sans intention didactique en rapport avec la lecture et le traçage des lettres, 

ces alphabets sont édités à destination de tous les publics. Même si l’influence de l’abécédaire 

enfantin est réelle ; Georges Lemoine se souvient d’un «  Un grand album (un alphabet) de 

planches de couleurs, de très beaux paysages marocains et des scènes de gitans au bord de la 

mer... » 15. Ce livre qui a marqué son enfance n’a pas engendré d’équivalent dans les alphabets 

de l’illustrateur. Georges Lemoine conserve, de cette tradition, la dimension symbolique de 

l’abécédaire, sans en conserver l’aspect pédagogique et quotidien. « Dans la civilisation 

occidentale, l’alphabétisation apparaît comme un rite de passage, dont l’instrument, revêtu de 

pouvoirs magico-mythiques, est l’abécédaire. » 16L’alphabet se présente dans les créations de 

Lemoine, tout à la fois comme une énigme et comme un code omniprésent. Mais les images 

ne construisent aucun rapport explicite avec les lettres qu’elles accompagnent : pas de mots 

associés par l’initiale orthographique ni de relation phonologique.  Ce sont les formes des 

lettres qui délimitent des espaces iconographiques. 

G. Lemoine présente par contre ses alphabets de façon traditionnelle, dans un foliotage 

ou sur affiche sous une forme tabulaire
17

 mais toujours dans l’ordre conventionnel. La 

présentation de l’alphabet est donc organisée à la fois par l’ordre de la lecture d’images et la 

linéarité. Ainsi le travail sur les alphabets anticipe pour une part la cohérence de la séquence 

illustrée des livres, l’inventivité et la poésie conjuguée avec le respect des codes. 

Ségolène Le Men  remarque que le goût des hommes du dix-neuvième siècle pour les 

petits livre de l’enfance « renforce l’hypothèse de l’importance psychologique de l’abécédaire qui 

                                                 
13

 Souvenirs de voyage, op.cit. 
14

 S. Le Men, Les abécédaires français illustrés du XIXè siècle, Paris, éditions Promodis, 1984. 
15

 N. du Roy. « La mémoire en couleurs », Télérama, novembre 1994.  
16

 Cependant, Lemoine utilise ces références de livres enfantins anciens dans les images d’illustrations : 

l’abécédaire ancien est « cité » dans une  illustration du recueil de Roubaud Monsieur Goodman rêve de chats et 

dans Les neuf vies du magicien. 
17

 « Cet espace tabulaire, qui procède à la fois du texte (dans la mesure où il offre la possibilité d’un parcours 

linéaire et discursif), et de l’image (puisqu’il peut être appréhendé globalement et détaillé selon un itinéraire 

aléatoire et facultatif), se définit également par son ambiguïté. (…)S. Le Men, Les abécédaires français illustrés 

du XIX è siècle, op.cit., page 307. 
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dut s’imprimer fortement dans l’esprit des jeunes lecteurs encore ensorcelés par le charme des 

« petits livres de l’enfance »  à l’âge adulte. »18 

Seul l’abécédaire Dessine moi l’alphabet, édité chez Gallimard, propose une démarche 

de type didactique en associant à l’abécédaire une information historique sur l’évolution de la 

lettre et de l’alphabet. Lemoine s’adresse de façon explicite aux enfants pour les initier au 

goût de la lettre :  

« On peut dire que l’homme a depuis toujours cherché à habiller les lettres, et 

qu’au long des siècles il les a parées de vêtements plus ou moins somptueux, plus ou 

moins sévères, plus ou moins drôles ou comiques. Les petits enfants d’aujourd’hui, 

penchés sur leurs cahiers d’écoliers, le crayon feutre à la main, continuent, comme en 

ce jour d’automne 1147, la rêverie de frère-moine, peintre-enlumineur de manuscrits. 

Ils voient comme lui : une lune dans le C, une barrière dans le H, un soleil dans le O, 

un serpent dans le S, un éclair dans le Z. » 19 

 La présentation chronologique de l’alphabet est une occasion pour Lemoine de 

proposer des images évoquant l’histoire de l’écriture et elle est une invitation à la création. 

Des compositions inventives et proches de l’exercice de style lui donnent la possibilité de 

jouer avec les typographies et les alphabets historiques en composant des images où lettres et 

dessins se répondent et s’intègrent à un même espace graphique pour une période historique 

donnée (VIII, 2-5). 

Fort de sa formation et de sa culture de la lettre, Georges Lemoine joue avec les 

formes et les codes de l’écrit occidental pour mettre en valeur l’importance symbolique et 

esthétique de l’alphabet, jouant avec les limites de son traçage sur l’espace plan de la feuille. 

Il développe des trompe-l’œil  qui n’ont pour objet que de faire apparaître, laisser voir ou  

poétiser le code. 

En fait, il soutient de façon graphique le constat d’Anne Marie Christin dans L’image 

écrite : 

 « Merveilleux, monstrueux pouvoir de l’alphabet. Non seulement il a su 

transformer et absorber l’expression orale (car telle est bien, à suivre J Goody, la 

menace principale qu’il fait peser sur les civilisations qui l’ignorent, celle de parvenir à 

                                                 
18

 S. Le Men, Les abécédaires français illustrés du XIXè siècle, op.cit. 
19

 Extrait de la préface de : G. Lemoine, Dessine-moi un alphabet, Paris, Gallimard, 1983.  
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maîtriser leur monde propre comme il s’est emparé de l’écrit), mais il contrôle 

également l’espace graphique. » 20 

 

Dans Souvenirs de voyage, l’alphabet est présenté, en ordre, dans de petits cadres 

carrés qui peuvent évoquer les formes des caractères en plomb. Cependant, les petites images 

représentant les lettres développent des paysages surréalistes : les lignes de traçage des lettres 

délimitent l’espace, construisent des fenêtres, des murs, des architectures et  bordent les 

reliefs du paysage (VII &VIII)… en apesanteur, ou pesantes au contraire, toujours 

gigantesques devant les deux petits voyageurs de l’espace… (IX) 

« Ces lettres sans épaisseur nous posent, quant à leur origine et à leur nature, 

des problèmes aussi déroutants que les mégalithes de l’île de Pâques. Toutefois, ces 

stabiles sont ici indissociables du paysage, aussi indissociables que peuvent l’être la 

forme et le fond dans l’expression : tantôt la lettre détermine le décor, tantôt elle est 

délimitée par celui-ci. »21  

Contrairement aux alphabets éducatifs qui tentent de donner sens à la lettre en 

l’associant à des motifs du quotidien, dans ce livre fait pour l’œil « la lettre déjoue 

superbement les pièges de la signification ». Le plaisir dans la découverte des images-lettres de 

Lemoine provient de la surprise, de l’incongruité du rapport d’échelle et de volume entre la 

lettre et l’environnement d’où elle apparaît. Elle  «  joue avec habileté, de l’ambiguïté des 

formes. » En cela, Lemoine hérite d’une des caractéristiques des anciens abécédaires de 

figures : « L’inquiétante étrangeté » de l’ordre alphabétique vient de ce qu’il ressemble à une 

                                                 
20

 A-M. Christin, L’image écrite ou la déraison graphique, Paris, Flammarion, 1995, collection « Champs », 

2001, page 30. 
21

 G. Lemoine, Souvenirs de voyage, op.cit. 
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taxinomie ans en être une ;(…) Face à ces illustrations d’abécédaires, le lecteur d’aujourd’hui ne 

peut manquer d’évoquer aussi la définition de l’image surréaliste »22Ces initiales qui ouvrent de 

petites fenêtres dans les pages, sont la démonstration de ce que Lemoine non seulement 

assume mais défend son goût purement esthétique de la lettre dans son tracé :  

« J’aime cette présence immatérielle de la lettre ; cette écriture blanche, ce 

monde silencieux, cette absence même de sens ou de sous-entendus. Et quand bien 

même ces lettres de Lemoine ne seraient que ce qu’elles sont – de fort belles lettrines- 

on pourrait écrire avec elles la plus belle histoire du monde. »23 

Dans le catalogue de l’Imprimerie Marchand
24

, Lemoine joue avec les variations 

autour des lignes de traçage d’une lettre, les lettres sont  définies par le creux, le bord, la 

surface  ou l’ombre d’un élément figuratif : chemins, corps d’animal, mobilier… Ce catalogue 

professionnel de prestige « a été illustrée par un véritable spécialiste de la lettre imagée, Georges 

Lemoine. Créateur et illustrateur qui joue avec les lettres depuis de longues années,…»25  

Un de ces Alphabets imaginaires les plus diffusés est l’alphabet « Les feuilles » 
26

 

édité sous différentes formes et utilisé pour organiser le lexique final du Livre du printemps 

(IX, 1). Ici, la lettre se dessine sur la surface, dans les lignes de ses nervures ou simplement 

sur le bord extérieur des feuilles, la tige de la feuille n’étant pas toujours à prendre en 

compte…. Les signes alphabétiques semblent paradoxalement éphémères et immuables, 

comme inscrits de façon naturelle dans notre environnement. De plus, surgissant de la feuille 

d’arbre vers la lettre sur la feuille, une spirale signifiante nous entraîne dans un abîme de 

poésie typographique. 

Dans les années soixante-dix et quatre vingt, pendant lesquelles l’illustrateur produit 

énormément de dessins, tant pour la littérature que pour les alphabets et les images de loisirs, 

Lemoine est célébré par des prix et des articles venant du milieu de la typographie et de 

l’imprimerie, comme ceux de la revue Caractère, revue mensuelle des industries graphiques 

et transformatrices du papier et du carton édité par la Compagnie française d’édition. Il 

apparaît donc, dans ce versant spécifique de son travail créatif, que la conception d’alphabets 

                                                 
22

S. Le Men, Les abécédaires français illustrés, op.cit., page 306. 
23

 Massin, Souvenirs de voyage, op.cit. 
24

 Catalogue de l’imprimerie typographique pour laquelle G. Lemoine a réalisé Les feuilles (1978) et Lettres de 

l’alphabet (1980). 
25

 « Toute la composition a été effectuée sur du matériel de troisième génération (…) Plus qu’un outil de travail 

original, le catalogue Marchand est devenu un objet de collection. Fait significatif : de nombreux clients de 

l’imprimerie ont commandé des exemplaires… à titre personnel. Par amour des belles lettres et de la 

typographie. » « La lettre mise en image », Caractère N°41, 2-15 septembre 1980 (31 è année), pages 42-43. 
26

 Dans le magazine 100 idées et édité sur affiche. 



Christine Plu, Georges Lemoine illustrateur du XXème siècle (Rennes2, 2005) 

 

illustrés a renforcé le goût de Lemoine pour la  rigueur et le travail sur l’équilibre des espaces, 

mais également sur la liberté dans la création de figures qui permettent de jouer sur la notion 

de trace et de l’évocation symbolique de l’écrit. 

« Et des lettres, encore des lettres, non pas des alphabets de lecture, mais des 

lettres qui s’inscrivent dans un dessin – ou autour de lui, des lettres qui lui sont 

suggérées par les lignes de l’horizon, par les objets qui l’entourent, par des matériaux 

que la nature disperse après les avoir modelés. A travers ces lettres qui l’amusent et à 

la fois le rassurent, Georges Lemoine satisfait son besoin d’harmonie et de rigueur. » 27 

 Cependant le goût de la lettre et de l’alphabet ne se rencontrent pas uniquement dans 

des livres spécifiques. Les illustrations de textes laissent apparaître de nombreuses 

représentations du code écrit et de la lettre au sein des images qui les accompagnent. 

 

A l’occasion de deux contributions à des livres collectifs, Georges Lemoine utilise la 

lettre comme motif d’illustration. Dans Hadgi de Jacqueline Duhême 
28

(X, 1) la planche 

ouvre sur l’horizon un espace désertique. Dans le sol, sont piqués des éléments naturels qui 

inscrivent verticalement - à l’exception du « A » tombé au sol - les lettres du prénom de 

l’absent, « RAUL ». La fragilité des éléments employés (lettre végétales, plumes et ombre) 

renforce paradoxalement  la puissance des lignes et la lisibilité. La lettre désaxée car tombée 

au sol déstabilise le mot, rompt l’harmonie et ouvre un questionnement auquel répond le 

texte : Hadgi est orphelin, Raul n’est plus là. Les lettres font corps avec la personne célébrée. 

                                                 
27

 « Georges Lemoine ou la lettre honorée » Caractère n° 71, op.cit., page 34. 
28

 J. Duhême, Hadgi, Gallimard, 1996. En partenariat au profit de l’association Sol en si, illustration collective. 
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Pour une édition illustrée de Exercices de styles de R Queneau,
29

 (X, 2) Georges 

Lemoine a composé une double page qui décline la lettre « S » sous toutes formes de 

typographies. Il a choisi de pratiquer l’exercice sur un élément précis du texte qui a,  à juste 

titre, provoqué des images : « Un jour, dans l’autobus qui porte la lettre « S »… ». La page 

semble bégayer, se bloquer comme en arrêt sur image, sur cette lettre qui se répète vingt-sept 

fois, avec son nom et son image, avant de poursuivre avec « Je vis un foutriquet de je ne sais 

quelle… » Les lettres dont les noms sont annotés avec les mentions de taille et de graisse 

(éclairée pour une lettre non remplie d’encre, ombrée, ou italique, roman ou allongée) se 

répartissent sur la page sur trois lignes où s’harmonisent l’équilibre des formes et la répétition 

litanique « lettre s » en écriture machine. Pour les images du « S », Lemoine s’amuse avec les 

variations, dont certaines sont répertoriées dans l’imprimerie (Garamond, Chaillot, Bodoni, 

Jacno, etc.), d’autres sont des modèles d’écriture manuelle (manuscrite et script) et d’autres 

encore fantaisistes, qui représentent, à son habitude, la lettre inscrite dans un élément de la 

figure (natte de Zazie, queue du chat, cravate de Queneau, etc.) ou évoquée par la silhouette 

générale du dessin tracée à la main (l’immeuble ou l’oiseau). A l’exercice de style de 

Queneau, Georges Lemoine répond par un exercice graphique et typographique maîtrisé et 

inventif, rigoureux et gai. Cela procède dans ce cas, plus du domaine de la glose que d’une 

reprise quelconque d’un référent du texte, cette manière d’illustrer sera une constante que 

nous retrouverons dans les analyses de textes illustrés.  

Dans ces deux exemples d’utilisation de lettres comme motif d’illustration, la totalité 

du rapport de Georges Lemoine à l’écrit et à la lettre se trouve représentée : la valeur de 

mémoire et de signification du code l’écrit dans le premier, le plaisir des formes 

typographiques et la fantaisie des jeux de représentation que permet l’alphabet dans le second. 

Lemoine ne laisse passer aucune occasion de tracer une lettre dans une image ou de 

métamorphoser une lettre ou un chiffre en une figure. Il s’empare des têtes de chapitres, des 

initiales de chapitre qu’il réalise comme des lettrines modernes. Ces occasions multiples de 

création d’espaces typographiques poétiques sont déclinées à chaque fois de façon nouvelle, 

et ne semblent jamais « forcées » par rapport au support imprimé. Elles s’intègrent à 

l’ensemble texte-illustration comme un élément hybride, comme si l’image figurative 

contaminait le texte, ou l’inverse (XI). 

«  La liberté de figuration propre à la lettrine médiévale se justifiait par sa 

présence, mêlée à sa texture, du premier élément graphique du développement qui la 
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suivait. Certes, l’image ne feint plus d’appartenir au texte, pourtant elle demeure 

soumise à lui, , en participant à des structures qui lui sont propres ; elle qui est à voir 

dans l’instant, qui ignore la chaîne temporelle, la voilà qui inaugure un univers où la 

linéarité fait loi puisque son rôle est d’introduire un discours.(...) du fait de cette 

imagerie inaugurale, la narration devient fiction : non certes parce qu’elle raconte des 

aventures imaginaires- cela on le savait bien – mais parce que l’aventure même de son 

déroulement verbal se trouve dénoncée par avance comme une illusion de l’écriture, et 

sa linéarité comme un décor. »30 

Les jeux graphiques avec l’écriture sont de véritables ponctuations dans la tradition du 

livre illustré du dix-neuvième siècle, mais les motifs créés pour G. Lemoine relèvent plus du 

« clin d’œil » au lecteur que du respect d’une norme.  

             

Parmi les multiples exemples d’utilisation du code écrit repérés dans les livres 

illustrés, l’emploi de lettres comme figure dans l’image est récurrent. On peut remarquer  un 

admirable « N » en trompe l’œil  sur le pont Napoléon  de la Cour de récréation, un alphabet 

gravé très stylisé pour l’apprentissage de Helen Keller (XII, 4), des initiales en papyrus dans 

Le batelier du Nil de Claude Clément, qui amorce un alphabet d’inspiration « Arts-déco » et 

de nombreuses autres lettrines perdues dans les pages (XI, 7-9). 

Dans le roman fantaisiste de Pierre Gamarra On a mangé l’alphabet (X, 3) le récit 

donne à l’illustrateur une occasion évidente de jouer avec les lettres dans les planches 

illustrées. Ces images très simplement dessinées à la mine de plomb proposent dans des 

compositions très épurées, des nuées de lettres qui s’envolent sur la page
31

 et les boucles 
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 A-M. Christin, L’image écrite, op.cit.,  page 176. 
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Dans le livre, On a mangé l’alphabet, les planches des pages 35-37, 44-49, 76-77. 
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d’oreilles très modernes de Mademoiselle Caroline la mangeuse de lettres témoignent en une 

ligne de son obsession : AZ. Dans le recueil poétique, Monsieur Goodman rêve de chats,(XII, 

1-3) les jeux de lettres et l’emploi des mots répétés dans les images sont quasiment dictés par 

la rythmique des textes de Jacques Roubaud : la répétition du O et des yeux de chats comme 

envahissant la page. 

Dans de nombreux autres livres, l’univers de l’écrit apparaît dans ses manifestations 

culturelles et sociales pour accentuer l’effet graphique : inscriptions urbaines sur les murs et 

sur les vitres dans La petite marchande d’allumettes, des pages de journaux en serbe, des 

affiches déchirées (XII, 10-11), des livres posés dans l’environnement des personnages, cités 

dans les textes comme pour Les animaux très sagaces ou placés en arrière-plan, évocation 

d’une culture littéraire et d’un patrimoine pour d’autres, comme les livres d’une bibliothèque 

littéraire dans Couleurs, reflets, lumières (XII,7) ou pour le recueil de Jacques Roubaud. 

L’écrit est donc omniprésent dans l’univers de l’illustrateur, et pas uniquement dans les pages 

des textes. L’étude de son rapport a l’écrit sera prolongé lors de l’étude de ses carnets 

personnels.
32

 

L’alphabet occidental, écho du texte illustré, n’est pas la seule représentation de l’écrit 

chez Lemoine. D’autres formes d’écritures sont présentes dans ses livres. Des notes de 

musique apparaissent dans Couleurs, lumière, reflets…, des écrits en arabe dans Le chameau 

Abos, en hébreu dans Le livre de Moïse et des hiéroglyphes dans Le batelier du Nil et dans Le 

Prince heureux (XII, 7,5,6). Pour ce dernier livre, l’illustrateur a poussé le plaisir de son 

rapport à l’écriture jusqu’à retrouver le geste du scribe en traçant les motifs choisis sur 

papyrus.  

En fait, l’écriture manuscrite est aussi importante pour l’illustrateur que la lettre 

typographique et l’imprimé. Le goût de Georges Lemoine pour la trace écrite et la tâche 

d’écriture le font s’identifier un temps à un moine copiste et à un enlumineur : 

« (…) en cette année 1147, le frère-moine Anselme, peintre enlumineur de 

manuscrits, rêve. (…)Il a posé ses pinceaux, couvert ses couleurs, rangé dans le coffre 

aménagé à cet effet les parchemins doux à ses mains. Il travaille là, dans sa cellule- 

atelier. (…) Sue les épaisses pages de parchemin, ses peintures occupent presque toute 

la place, seuls restent vides les espaces où s’inscriront les lettres ornées, au début de 

chaque paragraphe. (…) Anselme a peint et rêvé plus qu’il n’a lu et si, dans sa vie, des 
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égards particuliers lui ont été accordés, c’est aux floraisons permanentes de son 

imagination dans le domaine de la peinture-enluminure qu’il les doit. (…) »33 

L’illustrateur écrit souvent en marge des dessins, une ligne de commentaire en 

contrepoint, une référence à un commentaire journalistique ou des précisions techniques. 

Cette pratique d’illustrateur qui intègre l’écriture manuscrite aux images semble hériter d’une 

« Conception médiévale du manuscrit, juxtaposition du texte principal de gloses et de notes » 34  

Dans les Contes et légendes du Berry (XVI : 1, 3, 7), le texte du conte s’inscrit en arrière plan 

du dessin, comme une reprise en écho qui, au-delà de l’effet esthétique des lignes 

manuscrites, rappelle le référent textuel. Cet effet de palimpseste fait apparaître ici,  ce qui 

reste invisible dans les autres images : l’écrit, qu’il soit mot, phrase ou paragraphe, sert de 

fond, comme une surface portant l’image.   

La place de l’écrit dans le travail d’illustration de Lemoine est liée non seulement à 

l’héritage d’une culture de l’imprimé dont il est totalement imprégné, mais aussi à une 

singularité de graphiste contemporain qui envisage sa création dans une unité avec l’univers 

textuel du livre. Il semble qu’il est repris à son compte cette affirmation de Massin « L’écriture 

est un dessin [graphie manuelle] composée comme une image »35. 

La spécificité de l’illustration de Lemoine dans sa composition rigoureuse et épurée, 

dans son respect du texte et de la lettre comme image traduisent une fascination pour tous les 

codes graphiques, les écritures, les symboles qui s’est construite dans une approche artisanale 

et créative des alphabets. Cette approche globale du signe imprimé a contribué à la 

reconnaissance des compétences du graphiste comme illustrateur potentiel et à engager son 

travail créatif vers un rapport esthétique au texte. 
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 Massin, La Mise en pages, op.cit., page 83. 
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 Massin, La Mise en pages, op.cit. 


