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Partie1, chapitre 2, 2- a) et b)  pp. 90-106 

NB quelques pages d’illustration sont placées en vignettes 

 

2) Une maîtrise de l’espace du livre  

L’illustrateur doit composer un ensemble harmonieux et cohérent sur le plan visuel en 

maîtrisant l’équilibre de l’image et du texte dans l’espace du livre. Les contraintes éditoriales 

des supports sont des appuis pour la création dans la mesure où l’illustrateur gère les espaces 

comme des unités pouvant faire sens dans leur association avec le texte. Le contrat créatif 

établi sur les contraintes, porte donc implicitement sur les jeux de mise en pages qui 

s’organisent autour du texte. Il s’agit donc ici d’un travail créatif au service d’une conception 

globale du livre. Georges Lemoine s’approprie les composantes matérielles du livre, comme il 

sait le faire pour des images uniques (affiche, carte de vœux ou couvertures) mais au service 

cette fois, d’un texte et d’une succession d’illustrations. Il élabore des images qui mettent en 

œuvre une composition rigoureuse et originale d’espaces et de rythmes différents. Dans Le 

peintre et le livre, François Chapon décrit la démarche globale d’un pionnier du livre illustré 

comme Vollard
1
 : « il intègre harmonieusement le texte et l’illustration à l’architecture du livre, 

rapports d’espace, relation des marges et blocs  typographiques, rythme créé par les 

graphismes… » 2 

Il est essentiel de rappeler que le travail de l’illustrateur s’inscrit ici au cœur de ce que 

Gérard Genette définit comme le paratexte :  

« Presque tous les paratextes considérés seront eux-mêmes d’ordre textuel (…) 

le plus souvent, donc, le paratexte est lui-même un texte : s’il n’est pas encore le texte, 

il est déjà du texte. Mais il faut garder à l’esprit la valeur paratextuelle  qui peut investir 

d’autres types  de manifestations : iconiques (illustrations), matérielles (tout ce qui 

procède, par exemple les choix typographiques, parfois très signifiants, dans la 

composition d’un livre) ou purement factuelles. »3 

Le système iconographique élaboré par Lemoine prend donc en charge l’ensemble des 

éléments du paratexte dans sa relation au texte même. Il produit donc une proposition qui peut 

se décrire par son homogénéité et par sa complexité. Trois caractéristiques de sa création 

                                                 
1
 L’éditeur Ambroise Vollard a conçu et édité entre autres grands livres illustrés, Parallèlement de Verlaine 

illustré par Bonnard (1900), op.cit.. 
2
 F. Chapon, Le peintre et le livre, op.cit., page 59 

3
 G.Genette, Seuils, Le Seuil, collection Points, 1987, page 13.  
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d’illustrations pour les livres peuvent qualifier la conception globale qu’en a Lemoine. La part 

du blanc dans la composition des planches et dans le choix des techniques de dessin, le travail 

de construction d’une séquence d’images sur l’ensemble du livre et les jeux de cadrages. 

A) Des dessins et du blanc 

Pour Lemoine, comme pour les graphistes et les typographes, la page blanche n’est 

pas vide. Il traite celle-ci tour à tour comme un espace dont la profondeur est infinie et comme 

une surface vierge où peut s’inscrire le signe, lettre ou image. Une simple ligne à la plume, un 

halo d’aquarelle font apparaître un sol, un mur qui donne l’illusion d’une troisième 

dimension.  

Le rapport de Lemoine au blanc s’est construit bien avant son activité d’illustrateur. 

Dans des productions pour la presse
4
 et pour la publicité il a démontré sa capacité à jouer 

d’ombres et de lumières : ses multiples linogravures désignent des volumes avec une 

économie de moyens plastiques mais une grande sensibilité au rapport entre les noirs et les 

blancs. La revue Graphis  note, déjà en 1967, la grande qualité de son utilisation du 

blanc dans ses travaux en linogravures (II &III): 

« C’est que l’illustration noir et blanc a de la vigueur, que ses ressources sont 

inépuisables, qu’on la grave sur bois ou sur lino, et Georges Lemoine se sert de l’un 

comme de l’autre. Le plus souvent, il réalise ses plus beaux effets en combinant les 

surfaces dégagées par tailles puissantes et un fin enchevêtrement de lignes, de 

caractère opposé : d’un côté, on a alors la surface noire où sont insérés le négatif d’une 

figure blanche, de fines lignes blanches, des hachures ou  des structures ponctuelles, - 

de l’autre les arêtes noires, fines ou vigoureuses, de la structure linéaire sur fond blanc. 

Le langage formel de ce jeune imagier est d’une simplicité, voire primitivité avenante 

qui fait songer à un raffinement extrême. » 5  

Pour la linogravure comme pour la xylogravure, on « épargne » les zones à encrer, et 

on creuse les zones qui resteront blanches à l’impression. Ce geste, sur l’espace virtuellement 

blanc a pu accentuer, physiquement, l’importance de cet espace laissé à la blancheur du 

papier.  

Le lion aux portes de la ville est l’exemple unique de livre illustré en impression sur 

lino. L’effet graphique et rythmique produit par la scansion de la gravure est saisissant. Quand 

                                                 
4
 Il a proposé dans le magazine Elle une crèche de Noël à construire tout en papier blanc d’une grande originalité 

et d’une étonnante simplicité : des figurines plates de papier mettait en scène un univers de Canson à grain.  
5
W. Rotzler, Graphis n°129, op.cit., pages 20. 
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on demande à Massin comment il qualifierait le style de Lemoine à l’époque, il répond : « Il 

était forcément différent, parce que en noir et blanc, justement. Il donnait à ses dessins le 

caractère de bois gravés. (…) » 6  (IV). Le travail de gravure d’épargne effectué pendant sa 

carrière de graphiste a permis à Georges Lemoine de déployer un savoir-faire quasi-artisanal 

concernant le rapport à la trace sur la page. La revue Graphis  remarquait, bien avant cela, 

« Ce qu’il aime dans la technique de la gravure, c’est la spontanéité, le hasard, la réduction à 

l’élémentaire qu’elle impose, « l’économie des mots ».7  

Le travail des surfaces domine donc dans les livres illustrés par Lemoine. Ses 

techniques de prédilection se succèdent de livre en livre - linogravure, mine de plomb ou 

plume, encres ou aquarelle, crayons de couleurs ou gouaches - et lui permettent à chaque fois 

d’affiner sa mise en œuvre de formes planes et sa maîtrise du blanc de la page.  

Les dessins de Georges Lemoine sont évidemment composés de lignes mais quand il 

dessine, il ne figure pas par le trait, il évoque en délimitant des surfaces sur le blanc de la 

page, ou en construisant un fin réseau pour matérialiser une ombre, une matière. Pour la 

majorité des illustrations, il ne délimite pas nettement les surfaces comme dans Barbedor où 

les aplats colorés se juxtaposent  et font apparaître l’image douce et comme fondue dans la 

page… 

Une fine ligne noire délimite plus rarement les surfaces de couleurs. Dans L’enfant et 

la rivière ou  Oradour la douleur, il s’agit véritablement de détacher les figures du fond en 

marquant de façon nette l’illusion de la représentation. Dans ce cas, l’effet d’aplat est  

accentué et les scènes semblent se jouer entre des figures de papier. L’hyperréalisme de 

certaines illustrations comme celles de Mère absente, fille tourmente démontre une qualité de 

dessin et une maîtrise des effets de volumes et de matières qui ne peut que faire réfléchir sur 

le style dominant de l’illustrateur qui est radicalement différent. En effet, le choix de Georges 

Lemoine, confirmé par son évolution graphique, est de produire un type d’images qui joue 

avec les deux dimensions de la page du livre et qui accentue la différence entre la réalité et 

l’espace de fiction. Ces dessins plans, presque désincarnés, proposent des figures comme 

intégrées au livre. Alors que les effets de perspective et de volume sont toujours utilisés, les 

images ne cherchent aucunement à sembler « réelles ». Elles construisent par contre avec 

constance, le paradoxe de l’image lisible, figurative qui affiche son effet d’« illusion ».  

Cet attachement aux silhouettes planes et hiératiques qui peuplent ses images,  semble 

prendre ses origines dans les admirables crèches à construire que Lemoine a élaborées pour 

                                                 
6
 Lettre de Massin  du 20 mars 2003. 

7
 Graphis n°129, op.cit., page 20. 
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les éditions Bayard Presse entre 1968 et 1978. Les personnages de papier, dessinés en recto 

verso, étaient conçus pour être découpés et placés verticalement devant des fonds de 

paysages. L’efficacité figurative et la stylisation esthétique constatées dans la création de ces 

scènes de papier sont transposées avec réussite dans l’espace plan du livre illustré. Dans 

l’espace graphique de Lemoine, il a deux plans : le premier qui présente une figure (arbre, 

animal ou personnages) et l’arrière-plan qui ouvre tout l’espace  jusqu’à l’horizon, présentant 

un univers dilaté : ces compositions dénotent la notion paradoxale d’espace clos infini. 

Massin compare l’espace de la page à l’espace théâtral : 

« Si l’on veut bien considérer la page d’un livre comme un lieu scénique, alors 

transportons nous sur le plateau d’un théâtre : nous y avons gagné une troisième 

dimension ; il y  est davantage question de volumes que de surfaces ; mais il est à 

penser que les problèmes spatiaux y trouveront des solutions qui ne sont pas très 

différentes de celles qui sont à la portée du graphiste. »8 

La représentation de l’espace et des volumes est portée, chez Georges Lemoine, par un 

système de codage qui peut être comparé aux artifices de théâtre : code pour la perspective à 

partir d’un horizon et d’une verticale. Pour les différents plans, une ouverture (fenêtre le plus 

souvent) annonce un nouvel arrière-plan : il peut être induit également par un objet qui obture 

une partie du premier plan et qui crée une illusion de focale à la manière des estampes 

japonaises
9
.  

Cette figuration, travaillée en accentuant les aspects plans de l’univers du livre, n’est 

donc pas dénuée de jeux de points de vue, ni d’effets de profondeur – au contraire Lemoine se 

plaît à représenter des paysages ouverts où domine l’horizon - mais cela accentue la distance à 

la réalité. L’espace est construit de façon à évoquer la profondeur, l’espace et les volumes, 

mais les procédés de Lemoine insistent, par leur stylisation et leur légèreté, sur la 

représentation de l’espace et non sur l’illusion du réel. 

Son style graphique a développé en évoluant, cette posture de représentation 

« spécifique » au livre. L’illustrateur a fait varier la technique des aplats  avec une grande 

constance en proposant de véritables contrepoints aux zones « grisées » de textes. La part 

laissée aux marges et au fond de la page blanche varie de livre en livre et cela construit des 

impressions visuelles très différentes. Mais dans tous les types de composition, G. Lemoine 

                                                 
8
 Massin,  La mise en pages, op.cit., page 28 

9
 Nous reviendrons sur ces aspects liés au détour et à l’allusion dans notre dernière partie. 
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maintient de façon générale le jeu d’illusion : la page est traitée comme un espace de 

transition entre l’univers du texte et celui du lecteur.  

Georges Lemoine accorde donc à la page blanche un statut signifiant, celui de la 

représentation et dans le cas du livre, celui  d’un espace de transition entre réalité et 

imaginaire du texte. Mais le blanc de la page est également traité par rapport au « silence » 

qu’il place entre les textes et les images. Ce silence pourrait être celui du travail intérieur 

accordé au temps de lecture et à la circulation d’un élément à l’autre. Isabelle Nières-Chevrel 

établit une relation entre les espaces illustrés et la temporalité :  

« Les images sont par ailleurs des ralentisseurs de lecture. S’il est possible 

d’évaluer le temps qu’il faudra à la voix adulte pour lire le texte, le temps qu’il faudra 

à l’enfant pour regarder l’image est au sens strict – non pas infini - mais indéfini.(...) 

Cet hors-du-temps s’accompagne d’effets « d’îles ». »10  

L’utilisation du blanc amplifie cet effet en créant une distance entre les signifiants. 

L’épure du style de Georges Lemoine est, pour une part, porté par la place du blanc dans ses 

images et dans ses marges. Mais le blanc conserve une part dominante et maintient 

l’ambiguïté de l’effet de réel.  

Pour le travail d’illustration des livres, la contrainte du blanc imposée par Folio 

comme nous l’avons vu, a permis à Lemoine d’explorer d’autres rapports de fond et de forme 

et elle a initié un procédé de représentation qui joue avec la lumière et permet la focalisation 

en isolant des éléments graphiques. G. Lemoine utilise l’effet du blanc en contraste avec le 

noir ou le gris du texte, prolongeant les marges et développant des techniques de dessin qui 

jouent soit avec le velouté d’une page, soit avec l’irradiation du blanc. La qualité du papier, la 

typographie et la technique d’illustration utilisée permettent de multiples variations et effets 

que Lemoine a successivement expérimentés.  

Au cours de l’analyse des textes illustrés, nous verrons que Georges Lemoine emploie 

les différentes valeurs du blanc pour éclairer de deux façons ses images : la lumière irradie de 

la page et place les scènes dessinées dans une réverbération maximale qui nimbe l’image 

d’une irréalité quasi-divine ou plus rarement la lumière utilisée, de façon directionnelle, 

permet de jouer sur les contrastes et les effets de clair-obscur pour dramatiser les scènes. 

  Certaines contraintes éditoriales ont été favorables à l’utilisation du blanc : les Folio 

junior par exemple ont favorisé les mines de plomb et les dessins à la plume pour les planches 

                                                 
10

 I. Nières-Chevrel, « Les neiges de l’enfance », revue Iris, numéro 20, « Poétique de la neige », Université de 

Grenoble, Centre de recherche sur l’imaginaire,  2000, pages 9-10. 



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

 

en noir et blanc ; ces techniques permettent de produire de petits dessins en rapport avec le 

format de la page. Tous les poches en Folio junior sont illustrés en noir et blanc. Parmi eux,  

Le voleur de chapeaux et Les princes de l’exil illustrent deux façons de produire des images 

dans ce contexte,  toujours avec des jeux de gris et un effet d’estompe qui établissent un 

rapport de « fusion » avec le blanc de la page. Pour une collection de poche chez Nathan, 

Lemoine construit au contraire, pour illustrer Les contes et légendes du Berry, un univers de  

silhouettes à l’encre noire très contrasté (XVI). 

Quand Lemoine a tout loisir d’utiliser la couleur et l’espace de la double page en 

grand format, il persiste cependant à construire des images qui laissent une grande part au 

blanc. Ce sont les formats et les qualités de papier qui valorisent alors ce penchant pour la 

lumière et cela crèe une harmonie du blanc avec une palette chromatique contrastée. Selon les 

différentes périodes de son travail d’illustrateur, certaines couleurs dominent : le doré ou 

l’ocre puis le bleu - un azur lumineux - dans les années 80, un rose assez vif  a envahi certains 

albums des années 90,  puis les gouaches denses en couleur et mates  des albums de 1999-

2000, une nouvelle période où la palette des couleurs jouent avec le blanc en laissant la part 

belle au doré. Cette palette dans ses multiples variations a toujours été utilisée dans un rapport 

au blanc comme base essentielle de l’image. 

 En toute logique, ce sont les références au sable du désert, à l’indéfinissable couleur 

du ciel, aux étendues nimbées de lumière et à la neige qui vont permettrent à Georges 

Lemoine de mettre en œuvre avec le plus grand bonheur graphique et esthétique une 

utilisation du blanc de la page. Lullaby, Peuple du ciel, Le Méchant Prince ou Le Prince 

heureux font la démonstration de cette utilisation variée mais constante du blanc. Georges 

Lemoine joue sur le rapport fond - forme en créant un rapport ambigu avec le blanc de la 

page ; en cela, il procède comme Samivel dont Isabelle Nières-Chevrel nous dit : « […] le 

blanc de la neige est blanc de la page. Espace de l’énoncé et support de l’énonciation, c’est très 

consciemment que Samivel joue de cette ambivalence de la surface  blanche. »11 

En fait, Lemoine privilégie l’utilisation de la page blanche pour représenter tout à la 

fois le blanc comme couleur et l’espace de médiation du livre. Ceci a influencé ses techniques 

de prédilection que sont l’aquarelle et les crayons de couleurs car elles jouent toutes deux 

avec le fond blanc de la page.  

L’aquarelle est une technique subtile qui permet de créer des dégradés, des effets de 

lumière et de volume, en dosant plus ou moins la densité des pigments dans la goutte d’eau 
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 I. Nières-Chevrel, op.cit, page 11. 
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que dépose le pinceau sur la page. Le blanc du papier participe donc à l’effet plastique de 

l’aquarelle. 

Georges Lemoine a largement exploité les possibilités de cette technique et les albums 

« Enfantimages », peuvent témoigner des variations d’effet avec le blanc de la page et de la 

finesse du travail de la couleur que cela autorise. (Comment Wang Fô fût sauvé, Barbedor, Le 

Rossignol de l’empereur…). Il a joué des illusions que permet cette technique, exploité 

l’irréalité des effets et des nuances de couleurs, travaillé la perfection des dégradés légers qui 

noient progressivement la couleur dans la page blanche éclatante de lumière : Peuple du ciel 

est l’un des albums, usant de cette technique, qui laisse la plus grande part au blanc.  Par 

contre, dans Le petit soldat de plomb, les contraintes de collection laisse une part très 

importante au blanc dans les marges des textes et des illustrations, mais l’aquarelle y est plus 

dense en couleur et en effets de matière. Les images sont donc conçues pour contraster avec 

cet environnement clair et représenter l’univers hivernal et obscur du conte. 

Dans l’utilisation qu’en fait Georges Lemoine, les crayons de couleurs sont travaillés 

de façon à laisser d’infimes trames colorées, la page blanche apparaît ainsi entre les couleurs 

de façon à éclairer les dessins. L’exécution du dessin aux crayons est très longue mais laisse 

place en même temps à un travail subtil de mélange des couleurs avec  le blanc et une mise en 

valeur du grain du papier incomparable qui donne une texture aux motifs dessinés. La 

délicatesse de cette technique d’illustration est évidemment bien mieux restituée par les 

impressions de qualité sur papier d’un « beau » blanc. Certaines éditions ont permis de 

restituer ces subtiles variations de couleurs : les vignettes du Chant de Pâques, les planches 

pour Le méchant prince ou Touloulouze et Oulriki sont des exemples de grande qualité de 

cette technique. Cependant, ces illustrations aux crayons ne se trouvent pas exclusivement 

dans les albums : La cour de récréation pour une collection de poche poésie et Les enfants de 

Charlecôte en « Lecture junior » démontrent la capacité de Lemoine à utiliser cette technique 

en les adaptant  aux collections de poche : peut-être est-ce parce que cette technique de  dessin 

fait également beaucoup d’effets dans de tout petits formats.  

Cependant, ces techniques sont exigeantes. Elles demandent une mise en page qui 

mette en valeur les blancs des dessins en laissant une grande part aux marges. Plus la part de 

blanc est importante autour des dessins, plus les couleurs sont mises en valeur : les blancs du 

dessin s’adoucissent et les formes semblent fusionner avec la page (XVII). 

Pour Le prince heureux, la combinaison des choix graphiques et des choix techniques 

a permis la mise en valeur maximale des jeux de blancs et de lumière. Le velouté lisse de la 

page et la proportion des marges autour des textes et des dessins,  nimbent l’ensemble du livre 
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d’un éclat doux et lumineux qui  projette le lecteur dans un espace de pureté, celui des 

émotions et de l’hypersensibilité.  

L’aquarelle et les crayons, techniques dominantes dans le corpus, ont été associés par 

superposition dans Le génie et la fée de Jack London. Dans ce livre, deux techniques 

permettent un travail de modulation subtile des couleurs et des surfaces sur des petits formats. 

La part des marges et du blanc accordé à ces pages de petit format est remarquable, l’effet de 

dilatation n’est donc pas produit par la dimension de la surface mais par l’équilibre entre les 

différentes espaces. 

Dans les albums récents, les rapports du blanc sont inversés. Dans La petite 

marchande d’allumettes ou  dans Petit cœur, l’utilisation minimale du blanc dans les 

illustrations est remarquable ; une fine ligne blanche pour les traits de tracés, comme grattés 

sur la couleur, délimite les surfaces de couleurs et l’absence presque totale de blanc de la page 

semble faire coïncider une évolution graphique avec une thématique du deuil
12

 (XVIII, 2, 3). 

Cependant une certaine constance est remarquable dans les quelques pages de La Petite 

marchande aux allumettes où domine le blanc : ce sont celles qui coïncident avec le temps du 

rêve de la fillette.  

 

A la suite d’Isabelle Nières-Chevrel qui s’intéresse aux représentations de la neige 

dans les albums pour la jeunesse, il est possible de se demander quel statut Lemoine accorde à 

cette matière ambiguë qui « redessine le réel. Elle le lisse, elle arrondit les formes, elle adoucit les 

angles. (…) La neige réduit le réel mais elle en donne aussi à voir l’absence.» C’est peut-être la 

raison pour laquelle les flocons de neige sont toujours traités graphiquement par Lemoine, 

sans effet de réalisme, que la neige soit grisée comme dans les deux versions du conte 
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 Nous étudierons cette thématique dans la dernière partie de l’étude. 
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d’Andersen ou immaculée comme dans Le prince heureux. Lemoine attache bien plus 

d’importance à la surface neigeuse, celle qui est « tout à la fois symbole de la pureté et du 

néant » et il semble que ses représentations de la neige soient utilisées, de préférence, dans 

leurs rapport de surface car : « […] Plus symboliquement, la neige est associée à de multiples 

formes d’angoisse. » 13 C’est pourquoi les flocons du conte de Wilde gardent la trace gestuelle 

du pinceau blanc sur l’image ; il s’agit là d’une figuration désignée du néant qui envahit les 

personnages. 

L’illustrateur emploie assez rarement la peinture blanche sur un fond coloré, mais dans 

le cas de La métamorphose d’Helen Keller, l’utilisation en est très esthétique et 

particulièrement intéressante au niveau des significations. Ces traces de blanc ne veulent pas 

donner l’illusion d’une réalité mais symboliser l’invisible et surtout l’indicible : c’est 

pourquoi, traces fantomatiques du réel, elles semblent opérer un travail en négatif. Pour 

illustrer une perception d’aveugle et l’isolement de Helen Keller, les planches simples et très 

légèrement contrastées, des formes peintes en blanc sur fonds beige, permettent d’approcher 

de façon très sensible un rapport différent de celui du lecteur avec le monde extérieur. Les 

motifs peints en blanc représentent ce que l’héroïne touche et ne peut pas voir, pas entendre, 

ce sur quoi elle ne met pas de mot : le papillon, l’eau qui s’écoule, etc. En fin de récit, le 

papillon apparaît en couleur, sur une planche quasi-identique à une des premières illustrations 

du livre, le papillon change de matérialité quand Helen Keller maîtrise sa relation au monde 

extérieur (XVIII, 1). 

Dans Pawana (XX, 6),  le blanc sur le fond des pages colorées, signale d’un trait de 

lumière les éléments du départ, du voyage : les mouettes, les voiles des bateaux. En fait, 

quand le blanc n’est pas exprimé par le papier laissé vide sur les pages du livre, il est ajouté 

aux illustrations comme un signe plastique fortement symbolique : le blanc posé par le 

pinceau est investi de significations multiples dont celle de désigner un système de 

représentation.
14

Il s’agit ainsi de marquer visuellement les signifiants attachés au mouvement 

du vent, de la mer, indiquant l’Ailleurs recherché par le héros. Nous constaterons plus loin 
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 I. Nières-Chevrel, op.cit., page 13. 
14

 Martine Joly définit le signe iconique « comme un type de représentation qui, moyennant un certain nombre 

de règles de transformation visuelles, permet de reconnaître certains « objets du monde ». (…) « On ne pouvait 

conserver la notion de « signe iconique » qu’en montrant que celui-ci « possède des caractéristiques qui montrent 

qu’il n’est pas « l’objet » et affiche ainsi sa nature sémiotique » M. Joly L’image et les signes, approche 

sémiologique de l’image fixe,  Nathan, 1994, 2000, page 96. Pour sa part, H. Damisch étudie le nuage comme un 

index de la manière du peintre Corrège, terme clé de son vocabulaire figuratif. Pour cela, il le définit comme 

élément de la sémiologie picturale ou signe iconique c'est-à-dire qu’il le considère sur différents niveaux : « La 

définition de cet « élément » désignant un espace, une situation, une relation spatiale et pouvant prendre des 

apparences très différentes, est liée à ses fonctions symboliques ».  (H.  Damisch, La théorie du nuage, Paris, Le 

Seuil, 1972, pages 29-30.) Nous complèterons ces définitions par des exemples au cours des analyses. 
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que le blanc soutient ce thème dominant dans l’œuvre de Le Clézio. L’effet de négatif, 

paradoxalement provoqué par les coups de pinceaux blancs sur le fonds sombre, est 

doublement signifiant : une symbolique nocturne du lieu rêvé et une mise en évidence par le 

blanc d’une thématique du texte et de l’auteur. 

A partir de Petit Lord Blink dont les encres de couleurs vives dessinaient les rondeurs 

psychédéliques, l’éventail des techniques que Georges Lemoine a utilisé pour l’illustration a 

renforcé son rapport privilégié au blanc. En fait, depuis trente ans, les contraintes éditoriales 

et les diverses modalités de création lui ont fait explorer de multiples variations qui ont été 

l’occasion de développer une maîtrise du blanc de la page et d’en explorer les diverses 

possibilités. 

Cette fascination du signe et de la page blanche sur lequel celui-ci s’imprime se 

développe dans l’illustration comme un prolongement du goût de Georges Lemoine pour la 

typographie et elle démontre une prise en compte du livre comme espace matériel et 

symbolique. Mais l’œuvre illustrée de Lemoine développe également une maîtrise technique 

sur le plan de la composition d’un système global d’illustration : les séquences d’images vont 

nous permettre de montrer comment l’illustrateur prend en compte l’espace du livre dans la 

succession de ses pages.  

 

B)  La séquence d’images : jeu d’espace et de temps  

En concevant les illustrations d’un texte, Georges Lemoine crée un espace de 

représentation et utilise les contraintes éditoriales au profit de jeux de significations. Il crée 

une unité plastique propre au livre dont les codes s’associent harmonieusement aux aspects du 

texte – quantité de texte, emplacements des blocs typographiques, caractères, format et 

nombre de pages, couleurs d’impression, etc. Pour cette raison, la composition d’images ne 
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s’élabore pas par unité ; chaque image est associée à celles qui l’entourent et, davantage 

même, elle s’intègre à une chaîne qui se déroule au fur et à mesure que les pages se tournent.  

La surface des pages laissée aux marges et au texte, les pleines pages illustrées et le 

jeu des espaces blancs créent un continuum, une unité, une enveloppe matérielle pour les 

œuvres. Ainsi les espaces du livre dans lesquels sont disposés les blocs de texte et les images 

peuvent être considérés en eux-mêmes comme des signifiants. Les espaces iconographiques 

se distinguent évidemment des blocs de texte, mais ils composent par leur disposition et leur 

proportion un ensemble esthétique en rapport avec le texte en s’harmonisant de page et page 

et sur les doubles pages. G. Lemoine élabore des séquences d’images selon différentes 

compositions et il utilise leurs spécificités pour conférer une identité à chaque livre. 

L’illustrateur construit une séquence sur l’ensemble du livre mais l’unité de base de 

cette composition est la double-page qu’il structure avec l’illustration. La première possibilité 

tient dans l’alternance d’une page image et d’une page texte, la page de droite (la belle page) 

étant la place privilégiée pour l’image. La présentation d’une mise en page totalement 

composée de doubles pages « classiques » - une page de texte à gauche et une page pour 

l’image à droite - rythme selon une régularité monotone la lecture des livres.
15

  Autre 

possibilité de disposition régulière, les blocs de textes placés sous les images sont répétés de 

page en page dans chaque double page, faisant correspondre à chaque passage une illustration. 

Il est également fréquent dans les mises en pages de remarquer une composition de la double 

page avec une planche en pleine page et une vignette en vis-à-vis qui rappelle l’image 

principale – ou lui répond. Une succession de pages alternant double pages de texte et double 

pages illustrées produit un effet encore différent car l’image introduit alors une halte pour 

l’œil et une pause dans le temps de lecture – il y ici une forme de dilatation. La disposition 

d’un bandeau sur les deux pages peut aussi  exprimer dans la relation spatiale au texte 

environnant et aux espaces laissés vides une forme de ralentissement.  

La lecture est ainsi doublement rythmée, par ses mouvements internes (titres, 

paragraphes, ponctuation, alternance des modalités d’énonciation) et par les variations dans la 

succession des images. L’accumulation d’images accélère le rythme cinétique mais ralentit la 

lecture du texte. Le fait de proposer à un moment du récit une grande image, freine le rythme 

en stoppant le récit sur une pause longue ; il y a donc un effet d’attente et une focalisation sur 

certains aspects du texte. Les planches illustrées « ralentisseurs de lecture » rythment le 

parcours en répétant ou variant les compositions, les couleurs, les cadrages.  

                                                 
15

 Massin, La mise en pages, op.cit., page 56. 
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Georges Lemoine explore les multiples possibilités des formats et des collections pour 

créer des images de types différents. La première modalité consiste à investir totalement le 

format de la page, voire de la double page, pour proposer une grande et belle image : le plus 

souvent à fond perdu.  Il peut même, en fonction des libertés que lui laissent le format et le 

budget d’impression, créer des illustrations plus grandes que la double-page qui se déplient 

alors sur trois pages (Touloulouze et Ouriki), voire en quatre pages comme celles qui se 

déploient au cœur du Prince Heureux, suspendant le temps du vol de l’hirondelle, dans ses 

réguliers allers et retours au dessus de la ville (XIX). 

Mais l’illustrateur se plait fréquemment à investir de toutes petites images à l’exemple 

du petit l’album Le génie et la fée ou même du carnet d’haïkus. Il semble rechercher de livre 

en livre de nouvelles formes et de nouvelles variations dans les formes et la dimension de ses 

images : les frises, les vignettes prennent place dans les marges des pages et au cœur des 

textes participant à un système de variation et de répétitions complexe. Enfin, il démontre de 

grandes possibilités d’invention dans l’illustration avec des formes rarement utilisées – 

comme l’ovale - et le découpage d’images en bandeaux horizontaux ou verticaux. Ainsi, à 

partir de contraintes induisant a priori une mise en pages classique, alternant une page de texte 

et une page d’image, l’illustration pour les Contes et légendes du Berry est bâtie avec des 

compositions rectangulaires verticales qui se répondent, de pages illustrées en vignettes de 

marge. Le terme de scansion semble particulièrement approprié pour qualifier l’effet produit 

par ces cadrages verticaux assez étroits, qui donnent à l’ensemble du livre une élégance 

originale, accentuée par les oppositions du noir et blanc (XVI). 

Les compositions s’équilibrent également sur l’ensemble de la séquence illustrée en 

organisant ou répétant des combinaisons : des diagonales se répondent, des parenthèses 

s’ouvrent et se ferment, des variations de contrastes, de couleurs, de points de vue  s’élaborent 

au rythme des pages qui se tournent. G. Lemoine utilise la répétition de motifs, de 

composition ou même d’images complètes pour rythmer les séquences d’illustration et faire 

apparaître des systèmes de correspondance du texte. Les représentations d’une main tendue 

vers un papillon, déjà citées pour La métamorphose d’Helen Keller, en sont un exemple 

limpide : la transformation graphique du papillon, d’une image à l’autre, suffit à évoquer 

l’ouverture aux perceptions qui s’est opérée pour l’héroïne dans le temps du récit. Dans Le 

livre de la création, les effets de symétrie et l’organisation des pages sur la même 

composition accompagnent les sept jours de la création. Cette répétition des formes, et non 

des couleurs, marque la permanence du lieu et du temps  mythique de la Genèse. 
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La mise en pages, les dessins, les formes des images construisent un « tout » signifiant 

qui englobe les textes et les illustrations dans un ensemble plastique et sémantique. Quand le 

travail de maquette du directeur artistique et de l’illustrateur est réussi, cette composition peut 

développer une harmonie esthétique et sémantique qui élève le livre illustré au niveau de 

l’œuvre d’art. Le travail de Lemoine, dans la continuité logique de Delpire pour le rapport à 

l’image et à la globalité graphique et Massin pour le rapport au texte, s’ouvre à toute la 

diversité d’une mise en pages contemporaine qui joue sur les dissymétries. Dans cette 

conception du livre, inspirée par ce que François Chapon appelle les « grands illustrés », la 

scansion de la lecture est le plus souvent irrégulière, elle s’appuie sur des rapports de 

symétrie, elle alterne des pauses brèves offertes par des vignettes insérées aux blocs de texte 

et les pauses longues des grands planches s’ouvrant au cœur du livre. François Chapon parle, 

pour cette composition globale, d’une « litanie des formes », d’une « scansion de l’espace ». 

Concernant l’illustrateur, il lui assigne cette tâche de création dans la mise en images : « A lui 

de créer des suggestions qui, d’un lecteur déjà captivé par l’enchaînement d’abstractions de la 

lecture, toucheront son organisation visuelle, l’exciteront en la ralliant toute entière à la forme 

d’ébranlement déjà ressentie. »16 

Le mouvement des pages que l’on tourne produit un effet cinétique particulier. Il peut 

être mis en relation avec certains procédés de la bande dessinée dans laquelle les relations 

d’images juxtaposées varient pour provoquer des mouvements et des attentes
17

.
 
Mais dans ce 

cas, quel rôle assigner au blanc des pages sur le plan spatial puisque les images sont distantes 

les unes des autres ?  « Sans viser l’originalité à tout prix, il faut créer la surprise. C’est là 

l’essentiel : dès qu’on tourne la page, il doit se passer quelque chose. »18
La succession des 

illustrations est ponctuée et structurée par les marges et les zones de textes qui les lient et les 

séparent. 

La recherche du mouvement et du rythme qui va accompagner la lecture, est produite 

par des ruptures du rythme et des dissymétries dans et entre les double-pages. Le style de 

l’illustrateur est donc en partie produit par la dissymétrie. « Cette découverte de la dissymétrie 

qui régit la totalité de la production artistique de l’Extrême-Orient, est relativement récente. (…) 

Mais il aura fallu attendre la fin du siècle dernier, avec les Nabis et la mode des japonaiseries (…) 

pour cette notion soit reçue et comprise en Occident. »19
 Cependant Massin considère que la 

                                                 
16

F. Chapon, Le peintre et le livre, op.cit., page 99. 
17

 Dans L’ABC du métier, Massin cite les essais cinétiques de graphistes dans les clubs de livres des années 

cinquante. 
18

 Massin, La mise en page, op.cit., page 69. 
19

 Ibidem 
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construction du rythme d’un livre doit créer un équilibre entre les différents temps. Il établit 

une analogie entre l’art de la mise en page et l’art de la fugue
20

à l’instar des grands 

mouvements artistiques contemporains : l’ensemble se compose de régularités et de ruptures 

composées en variations.  

En observant la séquence d’illustrations dans Les princes de l’exil 
21

dont la maquette 

dépend est assujettie aux fortes contraintes de la collection de poche, on note une alternance 

de deux mises en pages différentes qui semblent exploiter les possibilités du format. En effet, 

l’alternance de planches en pleine page hors-texte et de vignettes formant un bandeau 

construit un rythme irrégulier : une image apparaît tantôt à droite et tantôt à gauche entre deux 

à six pages de textes et parfois la double page de texte est barrée par l’image. Ces deux 

modalités sont proposées avec une certaine régularité à la fin du livre – deux planches sur la 

page de gauche entre cinq pages de texte et deux bandeaux pour les quatre dernières double-

pages comme pour accompagner la lecture sereine de la fin du roman (XX, 1). G. Lemoine 

utilise toutes les possibilités de composition d’images que lui permettent les collections de 

poche pour produire des variations rythmiques dont il semble maîtriser la diversité des 

combinaisons avec le texte et les effets (XX, 2- 6). 

Dans le système d’illustration élaboré pour Pawana, l’illustrateur met à profit la 

spécificité de la collection Lecture junior pour multiplier les images dans des compositions  

qui jouent avec le texte du roman dans tous les espaces à la manière des albums : les vignettes 

émergent des marges, empiètent sur les pages de texte, encadrent les passages et soulignent 

les mots (XX, 6). Dans les albums plus encore, Lemoine développe la séquence d’images 

comme une partition où l’harmonie naît des contrepoints, des symétries et des ruptures. 

Lemoine est ainsi représentatif de la composition de la page contemporaine qui répartit le 

titrage, les blocs de texte et l’image de façon non centrée et produit une circulation dynamique 

du regard. Un mouvement discontinu s’élabore sur l’ensemble du livre en se jouant des effets 

d’attente, d’accélération et d’alternance entre équilibres et déséquilibres : « Là réside l’élément 

fondamental du baroque, qui utilise en permanence la tension entre les pôles opposés. »22
 

                                                 
20

 « On parlera aussi de l’espace à propos de la musique, d’abord parce que les masses sonores ou la voix, pour 

jouer convenablement leur rôle, ont besoin d’un champ spatial approprié : salon, salle de spectacle, église ou 

plein air ; et il est évident qu’un quatuor pour flûte de Debussy ne saurait être écouté dans l’étendue exigée pour 

les feux d’artifices royaux de Haendel. (…) Ensuite parce que c’est la configuration même de ces lieux, qui 

précisément, détermine parfois la forme de ces musiques. (…) Il faudrait aussi parler du rôle spatial (en forme 

de répons) joué par  l’écho à une époque où on ne dispose que du miroir pour se voir soi-même et de l’écho pour 

s’entendre. (… ) Citer aussi le diminuando simulant la distance (…) ; parler encore des voix off dans les chœurs, 

de la fosse d’orchestre située sous la scène (…) la répartition des bois, cuivres etc. (…) et de certaines 

dispositions spatiales exigées par des pièces de musique contemporaines. » Ibidem, page 47. 
21

 Les princes de l’exil, op.cit. 
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Ibidem, page  66. 
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L’évidence de la relation entre les rythmes visuels et auditifs a été établie par Massin 

concernant la typographie qui associe le rythme visuel de l’écrit, dans la juxtaposition de 

signes, et le rythme sonore du verbal. François Chapon pour sa part, décrit aussi le livre 

illustré grâce à une analogie musicale : « Symphonie, que constitue en quelque sorte le livre. 

(…) Chaque instrument, dans la sphère où il se manifeste, est appelé à produire sur l’esprit du 

lecteur le maximum de signification et d’émotion, mais en coordination avec les autres, le texte 

donnant le ton à l’ensemble. »23Comme l’éditeur  d’art, l’illustrateur conçoit sa séquence 

illustrée comme un univers homogène dans sa réalité poétique et graphique. Nous reviendrons 

dans les parties suivantes sur les relations entre le style graphique, l’art de la composition de 

Georges Lemoine et ses goûts musicaux
24

.  

La diversité des compositions qui rythment Le foulard dans la nuit permet d’apprécier 

les rapports d’équilibre que Lemoine peut concevoir pour structurer l’ensemble d’un récit. 

Dans cet album de grand format, l’illustrateur accorde une large place aux marges et 

construits des double-pages selon quatre modalités : des grandes planches en double-pages 

(XXI, 6-9), des bandeaux horizontaux qui ouvrent des espaces étirés sur des double-pages (1 , 

2, 4, 7, 13), des pages qui s’opposent en vis à vis dans des combinaisons de blocs de texte et 

d’images de petites tailles (3, 4, 8, 11) et des pages presque symétriques en vis-à-vis (10,  11).  

L’effet produit par cette partition qui produit des symétries alternées dans le livre est celui de 

l’accompagnement d’un déplacement silencieux dans les souvenirs d’où émergent des 

visions : une combinaison de monotonie et de fulgurance.  

L’illustrateur conçoit sa séquence d’images en préparant un « chemin de fer » qui lui 

fait composer ces rythmes sur la totalité des pages. Cette pratique est commune à nombre 

d’illustrateurs contemporains et nous en trouvons quelques exemples dans les carnets de 

Georges Lemoine. Déjà au début du vingtième siècle, l’éditeur d’art Vollard, concevait ainsi 

l’élaboration d’un ensemble d’images pour la préparation du « grand livre  illustré » :  

« Significative est l’habitude qu’il prit de demander à quelques-uns de ses illustrateurs, 

notamment à Bonnard, à Picasso, à Rouault, de dessiner eux-mêmes une table imagée de 

l’ensemble de leurs planches, comme si l’ouvrage terminé, il attendait d’eux le résumé de sa 

structure, le dessin général du dessin, pourrait-on dire. Vision plastique globale de Vollard. (…) 

effet d’équilibre, effet d’harmonie ».25
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 F. Chapon, Le peintre et le livre, op.cit., page 48. 
24

 Les goûts musicaux de l’illustrateur vont, entre autres, vers l’art vocal baroque, les lieds allemands et les 

musiques  contemporaines qui établissent des correspondances entre espace et son.  
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 F. Chapon, Le peintre et le livre, op.cit., page 59. 
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Nous pouvons constater avec la schématisation de la séquence d’illustrations pour Le 

prince heureux que Lemoine se plaît de plus en plus à composer des partitions complexes 

(XIX). Le plus souvent, la visualisation globale que permet le chemin de fer, donne à voir 

l’équilibre les jeux avec les marges, les dissymétries dans la dimension des images et la 

disposition des blocs que l’illustrateur organise de double-page en double-page. Mais il s’agit 

aussi d’élaborer une harmonie entre les images également sur le plan des choix chromatiques, 

des motifs et des points de vue. 

Georges Lemoine prend en charge de plus en plus fréquemment la maquette des livres 

qu’il illustre en élaborant non seulement la séquence d’images mais en concevant la totalité de 

la mise en forme : la couverture, les pages de garde et toutes les mises en pages avec les 

différents choix typographiques. Massin trouve cette évolution logique : « Puisqu’il a étudié la 

typographie et la mise en pages, et qu’il sait ainsi comment mettre en valeur ses dessins. Je le 

soupçonne d’ailleurs parfois de concevoir ses dessins par rapport à la mise en pages. »26
 Il repère 

chez l’illustrateur une tendance que son évolution confirme car il cherche de plus en plus 

souvent à déterminer ses propres contraintes de création de façon à produire un ensemble le 

plus proche possible de sa vision globale. Pour les albums La petite marchande d’allumettes, 

Le foulard dans la nuit et Le prince heureux, la conception générale des livres a été élaborée 

par Lemoine en collaboration étroite avec un maquettiste. il a varié à chaque fois les 

dispositions des images et le rythme de l’ensemble pour apporter un univers graphique 

singulier à chaque texte. Ainsi, seuls les formats de ces livres - verticaux et d’assez grande 

taille - sont comparables, confirmant une nécessité du grand format même pour des images de 

taille moyenne. Lemoine prend un plaisir certain à varier ses contraintes et les objectifs 

plastiques de ses travaux pour renouveler l’expérience de sa recherche d’harmonie. 

Son art d’illustrer tient donc dans sa visualisation d’une séquence, sa conception des 

images comme un « tout ». Cet « ensemble illustré » se construit dans une relation des 

illustrations les unes avec les autres et grâce au rythme produit par leurs différences de 

construction. Ces images sont créées à partir d’une volonté de diversifier les formes et par le 

déploiement d’un art des jeux de cadres. Les livres illustrés par Lemoine jouent donc 

simultanément de l’unité de la composition du livre, des techniques plastiques qui utilisent la 

page dans ses aspects plans, mais également de la diversité des cadrages comme des fenêtres 

ouvertes sur des espaces porteurs de significations. 
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 Lettre de Massin du 20 mars 2003. 


