
PLU, C. Georges Lemoine, illustrer la littérature (XXè.s.), université de Haute Bretagne, Rennes 2, 2005. 

 

 

Introduction  

 

Georges Lemoine est illustrateur de littérature depuis une trentaine d’années
1
. Sa 

création d’images pour les livres de jeunesse est au centre de cette étude. Traiter de l’œuvre 

d’un illustrateur dans une thèse de littérature pourrait sembler paradoxal car ce qui définit 

l’illustration est avant tout la création d’images, et toute l’activité créative d’un illustrateur se 

situe dans le sillage des textes et sa création est fortement déterminée par un ensemble de 

contraintes éditoriales. C’est dans ce contexte littéraire que Georges Lemoine a créé une 

œuvre iconographique à partir des œuvres de plusieurs écrivains. 

Georges Lemoine est un des représentants d’un métier du livre qui tend aujourd’hui à 

disparaître. L’illustrateur est le créateur d’images destinées à des livres : il produit des 

illustrations à partir de textes et son métier, l’illustration, constitue une création spécifique.
2
  

Cet art s’inscrit dans une longue tradition du livre illustré qui a associé le texte et 

l’image depuis les manuscrits enluminés jusqu’à l’offset et aux techniques informatiques 

d’aujourd’hui. Le métier d’illustrateur, né des évolutions de l’édition, de l’imprimerie et de la 

typographie depuis le milieu du XIX è siècle a acquis une reconnaissance artistique  dans le 

domaine de l’édition de livres illustrés pour la jeunesse avec des illustrateurs comme Bertall, 

Castelli, Gustave Doré, Maurice Boutet de Monvel en France, Kate Greenaway, Randolph 

Caldecott, Arthur Rackham en Angleterre. Avec les évolutions du livre et de l’édition tant sur 

le plan des techniques d’impression que sur celui de la diversité des supports tout au long du 

vingtième siècle, le métier d’illustrateur a confirmé sa spécificité dans l’univers éditorial 

comme véritable création artistique, s’élaborant par et pour le texte sous la contrainte 

matérielle imposée par l’édition. Depuis le milieu du XIX è siècle, la vitalité du livre illustré 

n’a cessé de renouveler les possibilités d’accompagnement du texte par l’image, développant 

des innovations dans le domaine du livre pour enfants, du livre de bibliophilie et du livre d’art 

engendrant également de nouveaux supports comme la bande dessinée et l’album. 

Illustrer est défini étymologiquement comme l’action d’éclairer : cette définition peut 

se concevoir au sens matériel comme l’ouverture d’espaces dans les pages de texte – des 

fenêtres - mais l’action d’éclairer par l’image peut être également comprise sur un plan 

sémantique comme le déploiement du sens, puisque certains aspects des textes sont mis en 

                                                 
1
NB cette thèse a été rédigée en 2005. 

2
 L’illustration est donc ici non seulement le terme qui définit l’image produite en relation avec un texte mais 

également le travail spécifique qu’implique cette création « sous contrainte ». 
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évidence par l’illustration. A la suite de Christian Melot, nous envisageons donc « l’illustration 

par rapport au milieu qui la définit en creux : l’écriture, non en terme de traduction ou de 

transposition  mais en terme de complémentarité et de concurrence. »3
 Massin pense que 

l’indice de réussite d’une illustration d’un texte littéraire, est «  Qu’elle fasse rêver le lecteur, et 

ne se borne pas à être (ce qui est souvent impossible) une traduction littérale du texte. »4 Il s’agit 

donc de s’interroger à partir de l’analyse de l’œuvre illustrée de Georges Lemoine, sur ce 

qu’élabore un illustrateur concernant les liens sémantiques entre le texte et l’image et sur 

l’apport de l’illustration à la lecture de l’œuvre. L’illustrateur crée une série d’images pour les 

livres et ces images ne peuvent être analysées de manière isolée, hors du contexte qui les 

définit comme illustrations spécifiques dans leur relation au texte. L’illustrateur conçoit un 

ensemble bi-codique produisant de multiples combinaisons sur le plan plastique et sémantique 

et c’est donc cet ensemble qui nous intéresse dans cette étude. Dans le livre illustré tel que 

nous le considérons, il est impossible de dissocier le texte des images et tout aussi peu 

pertinent d’analyser séparément les aspects plastiques de l’illustration de ses aspects 

sémantiques. L’illustrateur crée une nouvelle œuvre par l’intervention de ses images. Le 

travail global qui s’effectue dans la création de Lemoine exprime un rapport particulier au 

livre et à la littérature. 

A l’heure ou la création de livres illustrés et plus particulièrement de livres pour la 

jeunesse est le fait d’auteurs-illustrateurs, Georges Lemoine constitue une exception. Avec 

Jacqueline Duhême, Jean Claverie et quelques autres, il maintient un statut de d’illustrateur de 

littérature. Son travail créatif est induit par l’œuvre qu’il illustre. Il doit par conséquent 

élaborer une relation particulière avec le texte qui le contraint et l’inspire. Il va donc s’agir 

dans cette étude de définir ce qui permet de considérer qu’un illustrateur est pertinent dans sa 

relation à l’œuvre et que ses illustrations sont appropriées au texte qu’il accompagne.   

Parmi les illustrateurs d’aujourd’hui, Georges Lemoine se signale par sa notoriété : il  

a été reconnu comme un grand professionnel de l’illustration dès le début de sa carrière chez 

Gallimard. Son œuvre d’illustration est abondante et elle a reçu un accueil critique qui le situe 

comme une des figures essentielles de la littérature de jeunesse de notre époque. Avec 

l’avènement du livre de poche pour la jeunesse pour lequel il a travaillé – en créant des 

couvertures ou des illustrations - ses images ont été diffusées très largement et elles sont 

parfois les seules que le lecteur connaisse en accompagnement de ces textes. Georges 

Lemoine a créé depuis trente ans des illustrations pour près de cent livres, toutes éditions et 

                                                 
3
 C.Melot, L’illustration, Histoire d’un art, Skira, 1984, page 13. 

4
 Lettre de Massin  du 20 mars 2003. 
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genres confondus (romans, albums et documentaires, destinés à la jeunesse ou pas) et 

plusieurs dizaines d’illustrations de couverture.  

Dans les préfaces éditoriales des éditions Gallimard pour lesquelles il a créé l’essentiel 

de ses illustrations, Georges Lemoine est présenté comme « un des plus grands dessinateurs de 

notre temps ». Son travail est remarquable par l’originalité de ses choix graphiques qui 

marquent véritablement l’édition pour la jeunesse contemporaine. Dès les années soixante-

dix, le travail de Georges Lemoine a fait l’objet d’articles de presse et les sorties de chacun de 

« ses » livres sont remarquées par la presse spécialisée. Les qualificatifs qui définissent ses 

images sont de l’ordre de l’émotion et de la délicatesse : « des images délicieuses » ; des mises 

en images avec  « humour et poésie » ;  « l’élégance de son trait ». Les termes associés à son 

travail dans les articles critiques de La Revue des livres pour enfants appartiennent tous au 

champ de la grâce et du sublime,  souvent associés à la légèreté de ses couleurs et des choix 

techniques mais aussi à un certain hiératisme. Ses images statiques et énigmatiques sont 

caractérisées le plus souvent par leur légèreté technique et leur symbolique aérienne. Mais 

l’illustrateur a adopté pour quelques livres une palette chromatique et un univers bien plus 

sombres. Les commentaires critiques continuent à louer cependant l’« audace » et les différents 

articles notent que « l’immense talent de l’artiste » livre des « dessins sensibles tout en retenue, 

des images poignantes » ; « Pour qui fréquente de longue date l’œuvre de ce grand artiste, c’est un 

précipité de ses échappées poétiques antérieures, ici prises au pièges d’un imaginaire explosé. 

Faut-il dire « superbe » ? »5
 Nous analyserons quelles évolutions de son travail ont permis la 

création de ces livres aux parti-pris si différents.  

Cependant l’illustration ne peut être définie uniquement par la qualité esthétique des 

images, car bien souvent les choix techniques sont choisis en cohérence avec l’univers du 

texte. Pour Georges Lemoine, le rapport au texte permet de considérer chaque nouvelle 

illustration de livre comme particulière. En effet ce que nous qualifierons de « style » ou de 

« manière » de l’illustrateur concerne l’ensemble des signes graphiques mais aussi 

sémantiques qui permettent d’identifier son illustration comme singulière parmi les 

innombrables images des livres. Les critiques remarquent ses « illustrations toutes en 

finesse qui ajoutent à la profondeur du récit ». Ainsi ses images laissent apparaître un parti pris 

d’interprétation qui intervient sur tous les plans et qui entretient une relation aux textes 

identifiable sur trente années à travers les évolutions artistiques et les changements de 

techniques.  

                                                 
5
 B. Epin, L’Humanité ,6 mai 1999. 
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Ce qui distingue Georges Lemoine est également la qualité des oeuvres pour lesquelles 

il crée des images. Le corpus de l’illustrateur réunit de nombreux « grands textes » littéraires 

parmi lesquels nous retrouvons les noms d’Andersen, Wilde, Bosco, Yourcenar, Tournier, 

Roubaud et Le Clézio. Son univers graphique, s’il est destiné à accompagner des livres pour 

la jeunesse, n’est pas spécifique d’une production pour l’enfance et les textes qu’il illustre 

appartiennent  pour la plupart au patrimoine littéraire contemporain – romans ou nouvelles - 

qui peuvent tous être lus par de grands enfants ou des adolescents. Une des caractéristiques 

communes à ces textes est de ne pas avoir été initialement écrits pour la jeunesse et peut-être 

est-ce là une des principales spécificités des œuvres qui conviennent à l’illustration de 

Georges Lemoine. Les thématiques qu’il sert par l’image appartiennent donc à  une 

production littéraire qui n’a pas été « accommodée » pour un destinataire spécifique. Dans son 

corpus, les récits considérés pour la jeunesse comme les contes de Wilde et d’Andersen 

touchent des thématiques qu’il semble choisir pour la profondeur des sujets et presque tous 

ont un rapport avec le deuil : Léïla traite du dépassement de la mort d’un frère, le récit Les 

enfants de Charlecote plonge dans la mémoire d’une enfance d’avant les deuils de la guerre et 

Petit-cœur décline le thème de l’absence de l’être aimé. Ainsi Georges Lemoine est un des 

premiers dans les années quatre-vingt à représenter la mort et le deuil dans des images pour la 

jeunesse On peut considérer comme hypothèse initiale que Lemoine n’illustre pas 

spécifiquement pour les enfants mais que ses images peuvent évidemment toucher les jeunes 

lecteurs comme des œuvres littéraires de qualité peuvent le faire. Ainsi, l’analyse de son 

corpus permettra de souligner la prédominance de formes littéraires modernes et d’un 

ensemble de thèmes auquel son illustration convient plus particulièrement : les récits 

initiatiques et les nouvelles contemporaines, les motifs touchant au sacré et à la question de 

l’être. 

Il est également remarquable que l’illustrateur soit conduit de plus en plus 

fréquemment à choisir lui-même les textes et à élaborer lui-même des projets de livres. Ses 

choix permettent là encore de le situer dans une de ses spécificités : il connaît les thèmes et les 

écritures qui lui conviennent et les textes qu’il affectionne l’entraînent vers les grands thèmes 

de la littérature. La préférence de Georges Lemoine pour certaines œuvres et certains 

écrivains laisse penser que la personnalité artistique d’un illustrateur, quelles que soient ses 

qualités techniques, ne peut se déployer de façon favorable et harmonieuse qu’au sein d’un 

« mariage d’âmes ». Alors que la remise en question perpétuelle de son illustration témoigne 

d’une volonté de renouvellement comme le corpus des textes le démontre jusqu’à aujourd’hui, 
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Georges Lemoine semble toujours concevoir l’évolution de son illustration dans une fidélité 

aux œuvres d’écrivains. Toutes les caractéristiques qui entourent les projets de livres et les 

choix d’œuvres à illustrer signalent une spécificité de la carrière de Lemoine et confirment un 

statut d’illustrateur très singulier.   

Cette recherche se donne donc comme première ambition d'étudier comment l’illustration de 

Georges Lemoine fonctionne en harmonie avec les œuvres qu’il illustre, et quelles sont les 

particularités stylistiques de ce travail d’élaboration d’images destinées à des livres. 

Par l’étude du style épuré de Georges Lemoine et de son rapport aux textes, c’est la 

magie signifiante de son illustration que nous pourrons ainsi approcher. Il est donc essentiel 

de comprendre la part du savoir-faire graphique et celle de la sensibilité aux textes qui sont à 

l’oeuvre dans l’illustration, c'est-à-dire de s’interroger sur ce qui intervient dans les choix 

artistiques de cette création sous contraintes. Le travail spécifique déclenché par la production 

d’une séquence d’illustrations amène à formuler l’hypothèse qu’un illustrateur opère une 

recréation de l’œuvre pour le livre qu’il illustre. Les illustrations déploient en effet des 

systèmes graphiques et symboliques qui proposent un univers spécifique en accompagnement 

de la lecture des textes : l’interprétation produite par les relations texte et images constituent 

le second objet de ce travail. Les illustrations de Lemoine ont certaines caractéristiques : leur 

épure et leur composition hiératique laissent apparaître un rapport au temps singulier, dans 

une recherche de mise en espace très personnelle. La réflexion sur le temps lié à la lecture des 

livres intervient également dans l’élaboration de la succession des illustrations. Il est donc 

envisageable que le travail de l’illustrateur soit particulièrement structuré par les questions du 

temps et de la temporalité de la lecture. En fait, l’intérêt pour le chercheur en littérature de la 

spécificité de cette illustration tient à deux aspects essentiels qui concernent la lecture du 

texte. Tout d’abord il s’agit de comprendre comment l’illustrateur « traduit » la lecture qu’il a 

fait de l’œuvre puisque la création d’illustrations résulte d’une lecture de l’œuvre par l’artiste 

que celui-ci convertit en une création graphique. Ensuite, il faut se demander en quoi ce 

système double qu’est le livre illustré transforme la réception de l’œuvre parce que ce 

nouveau support est à son tour l’objet d’une réception spécifique et d’une lecture différente du 

fait même de l’accompagnement du texte par des images.  

Par ces différents aspects, l’analyse de l’œuvre illustrée de Georges Lemoine devrait 

révéler ce qui constitue la spécificité du métier d’illustrateur et problématiser les questions 

que posent l’illustration des œuvres littéraires : qu'est-ce qu’illustrer un texte littéraire ? En 

quoi cet espace particulier qu’est l’image d’illustration peut-il lui aussi relever de la littérature 
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? A quels niveaux s’élaborent les liens entre la séquence d’images et le texte illustré ? Quelles 

conditions semblent nécessaires à la réalisation d’une « bonne »  illustration ?  Quelles 

relations doit elle établir avec le texte ? Doit-elle se situer dans les creux du texte, confirmer 

les zones d’incertitudes, compléter une description ou ancrer le récit dans une référence au 

réel ? Quels sens privilégient les choix d’illustration de Georges Lemoine et comment éclaire-

t-il les œuvres ? 

L’étude de cette illustration singulière peut ainsi aider à problématiser la question de 

l’illustration comme élément littéraire et faire progresser la réflexion sur les questions 

générales concernant le livre illustré. 

[…] 

 

Les axes de la réflexion qui sous-tendent les spécificités de l’illustration de Georges 

Lemoine seront développés au cours de quatre parties : 

Tout d’abord, le parcours de formation et l’entrée de Georges Lemoine dans sa 

carrière d’illustrateur en 1972 permettront de décrire une période de mutation importante pour 

l’édition française qui lui a ouvert les portes de l’univers du livre de jeunesse (1960-1980). La 

présentation chronologique de son corpus de livres illustrés précèdera l’analyse de sa relation 

d’illustrateur aux contraintes spécifiques de la création d’images pour l’édition. Ainsi seront 

abordées également les questions des influences de la tradition du livre illustré et son rapport 

à  la typographie et aux alphabets. Puis, pour décrire le cadre éditorial de la création et les 

savoir-faire spécifiques de Georges Lemoine, l’analyse portera sur son approche de l’art de la 

couverture, sur son rapport au blanc de la page et sur l’élaboration de séquences d’images. 

Dans un second temps, l’analyse des carnets personnels de Georges Lemoine décrira 

l’arrière-plan créatif à l’illustration qui définira les éléments d’une cohérence de l’œuvre de 

l’artiste. Les traces du travail de recherche mettront surtout en évidence les étapes de la 

genèse des séries d’images pour les livres. Cette approche privée de la mémoire de la création 

sera complétée par une réflexion sur les relations de Georges Lemoine avec les écrivains qu’il 

illustre puisqu’il apparaît que le « mariage d’âmes » qu’il peut établir avec les œuvres se 

prolonge parfois dans des relations amicales avec les auteurs. 

La troisième partie de l’étude abordera le travail interprétatif de Lemoine à partir des 

œuvres littéraires. Elle sera l’occasion de questionner sa lecture comme origine de ses choix 

créatifs : comment l’illustrateur réagit-il à la lecture des textes et quelle interprétation des 

œuvres propose-t-il dans ses illustrations ? L’étude générale des procédés et des systèmes 
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narratifs que l’illustrateur investit comme auteur d’images, permettra de repérer comment 

Lemoine se fait narrateur et commentateur des textes ; cela démontrera qu’il crée dans les 

livres une seconde énonciation par l’image. Puis l’analyse des illustrations pour les textes de 

Le Clézio fera apparaître une interprétation cohérente et harmonieuse avec l’œuvre d’un 

écrivain. Enfin la comparaison de livres illustrés à deux reprises de façon différente par 

Lemoine, mettra en évidence l’importance des choix interprétatifs et les niveaux sémantiques 

sur lesquels les images interviennent.  

La quatrième et dernière partie s’attachera à l'examen des thématiques mythiques 

propres à l’illustration de Lemoine
6
 : l’analyse, entre autres, d’œuvres de Bosco et de 

Tournier mettra en évidence la prédilection de l’illustrateur pour les récits d’origine et 

d’initiation, les symboliques aériennes et les schèmes du temps. L’approche de cette 

singularité thématique et symbolique des illustrations de Lemoine sera développée également 

à propos de textes qui lui ont permis d’illustrer le sacré et l’invisible ou l’irreprésentable de la 

mort. Nous nous intéresserons donc à son illustration de textes religieux et à l’influence de 

l’iconographie religieuse sur sa création. La réflexion s’achèvera par une mise en 

correspondance de l’illustration de Georges Lemoine avec les procédés de l’art asiatique pour 

le développement d’une stratégie du détour et du détachement dans les images, ce qui 

éclairera l’ensemble de son approche de la représentation. 
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6
 Note pour le pdf en ligne (2021) : Les illustrations élégantes de Lemoine, parfois qualifiées d’esthétisantes, 

résultent d’une véritable recherche symbolique et permettent de comprendre son interprétation des œuvres. 


