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

 

Extrait de la deuxième partie, chapitre 5, 2-2) pp. 187-190 

 

2)  Un mariage d’âmes  

La sensibilité aux textes, particulièrement développée chez l’illustrateur, produit des 

images qui sont non seulement comprises mais agréées par les auteurs. Lemoine reçoit les 

marques de cette acceptation comme une véritable reconnaissance de sa création. « Claude Roy 

est mort samedi dernier, (…) Claude que j’aimais, que j’attendais plus que tout autre auteur 

contemporain (à part Rolande Causse, P-M Beaude). Son regard sur mon travail d’illustrateur 

disait sans retenue le bonheur qu’il éprouve à la découverte de mes dessins. »1
 Cette proximité 

qui accompagne la lecture du texte permet à l’illustrateur une compréhension globale de 

l’œuvre recherchée, au-delà des textes eux-mêmes par la compréhension des auteurs. Ce qui 

est recherché de façon instinctive par Lemoine dans ces affinités semble être la nécessaire 

empathie avec les auteurs des textes qui le touchent et sur lesquels il doit stimuler sa 

créativité.  

Parmi les nombreux écrivains contemporains dont il a illustré les œuvres, Lemoine a 

eu fréquemment l’occasion d’entrer en relation avec certains, particulièrement dans le cadre 

des éditions Gallimard. Quand cela n’a pu être le cas parce qu’ils étaient décédés il a effectué 

des approches par la lecture de biographies et la visite des lieux fréquentés par les écrivains de 

leur vivant pour s’imprégner de leurs univers personnels. Ainsi, les carnets gardent la trace de 

lecture et de recherches d’informations biographiques sur Wilde et Andersen, de rencontre 

avec des descendants (pour O. Wilde et C. F. Ramuz), de visites des maisons ou des villages 

habités par le souvenir des écrivains (Ramuz en Suisse et H. Bosco en Provence).  Pour les 

écrivains vivants, il a eu l’occasion de les rencontrer dans le cadre l’édition de leurs livres, 

comme Michel Tournier et J.-M.G. Le Clézio, Claude Roy, Pierre-Marie Beaude, Rolande 

Causse et d’entretenir également une correspondance avec eux comme nous en avons 

quelques traces avec les lettres de Le Clézio2mais aussi de Marguerite Yourcenar, durant les 

années qui précédent son décès, elle le remercie « pour le bon travail »3.  

Avec ces deux auteurs, dont l’éloignement géographique rend les rencontres difficiles 

et espace les courriers, les échanges ont pour objet les livres parus, leur perception des images 

                                                 
1
 Carnet 154, page 3. 

2
 « (…) Oui, votre projet d’illustrer Peuple du ciel m’enthousiasme, et l’idée de vous revoir me ravit. Que cela 

soit le plus tôt possible, cet hiver ou ce printemps.  Croyez à toute ma fidèle et admirative proximité.  J.-M.G. Le 

Clézio », Lettre de Le Clézio à G. Lemoine : Le 15 février 1988. 
3
 Carte de vœu de M. Yourcenar à G. Lemoine, 17 décembre 1979. 
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de l’illustrateur et des projets d’illustration  chez Gallimard qui pour certains n’ont pas vu le 

jour : Le Clézio envisage d’autres nouvelles en collection jeunesse « Peut-être pour Folio 

junior Hazaran ou La roue d’eau ? »4. Marguerite Yourcenar accepte, à la demande de 

l’illustrateur, le principe d’éditions illustrées de ses Nouvelles orientales :  

« Je suis heureuse que vous aimiez Wang Fô au point de désirer en illustrer 

davantage. (…) Je me demande aussi si Le dernier amour du Prince Ginghi convient à 

la collection Enfantimages. Franchement je crois que non : psychologie amoureuse un 

peu trop sophistiquée.  Ce qui me semble c’est que ces deux contes (les deux seuls 

contes extrêmes-orientaux de ce volume), pourraient servir de texte  à une édition de 

luxe. (…) Pour Nouvelles orientales, ou pour quelques contes tirées de celles-ci, le 

principe de l’édition illustrée me parait désirable. »5 

Mais dans cet ensemble de relations, certaines dépassent la création des livres et se 

transforment en véritables relations amicales, développant l’affinité créatrice jusqu’à l’univers 

personnel. 

Dans le parcours de l’illustrateur, très riche en rencontres littéraires, la collaboration 

avec l’écrivain, essayiste et poète Claude Roy
6
 semble déclencher ce processus et cette 

relation permet de définir les liens amicaux qui peuvent unir Lemoine à un écrivain, de même 

que son amitié avec Rolande Causse ou Pierre-Marie Beaude peut en révéler l’évolution. 

A) Claude Roy : une grande rencontre  

C’est Claude Roy qui a utilisé l’expression « mariage d’âmes » pour caractériser sa 

relation de co-création avec Georges Lemoine. Sans aucun doute, le terme convient 

particulièrement bien à l’illustrateur qui reconnaît là une définition  de son empathie avec 

certains auteurs. La rencontre entre l’illustrateur et l’écrivain s’est amorcée chez Robert 

Delpire et s’est développée autour des éditions Gallimard. Sans parler d’une véritable amitié, 

car Lemoine n’a pas véritablement intégré le cercle d’amis de Claude Roy, la relation a 

dépassé le cadre d’une simple collaboration éditoriale dans le sens où la rencontre artistique 

qui a eu lieu à l’occasion de leur premier livre a mis en évidence de nombreux points 

                                                 
4
 Lettre de Le Clézio à G. Lemoine : 22 janvier 1990. 

5
 Lettre de M. Yourcenar à G. Lemoine, non datée. 

6
 Claude Roy ,(1915 -1997) « Homme et artiste du vingtième siècle, il lui  a fallu s’arracher à des maris 

politiques possessifs, frôler la mort à la guerre, et dans la maladie, perdre la foi à deux ou trois reprises, vivre 

plus de défaites que de victoires et apprendre que les victoires sont toujours trahies, pour que ses livres trouvent 

une douceur un peu triste, un ton de confidence, entre le silence et le chant cristallin d’un oiseau quand vient 

l’automne. » extrait de l’article Claude Roy, de Roger Grenier Dictionnaire des œuvres Laffont-Bompiani paru 

en 1994.   
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d’affinité entre les deux hommes.  Même si la correspondance témoigne de la volonté d’avoir 

des projets créatifs communs
7
, les projets n’ont cependant pas donné lieu à autant de livres 

que les deux auteurs le souhaitaient. Ils ont fait ensemble cinq livres : trois petits romans 

illustrés, un recueil de poésies et un livre illustré pour adultes.
8
 

La compréhension et l’admiration mutuelle s’établissent tout d’abord sur des aspects 

assez courants comme la fascination pour les oiseaux et les chats, ou sur les valeurs de 

tolérance et d’amitié, mais d’autres éléments comme une certaine sobriété de style et un jeu 

avec les codes scellent un accord tacite entre les deux auteurs. De nombreux sujets, absents 

des livres pour la jeunesse, les rassemblent et cet esprit « chinois » décelé par Claude Roy
9
 

dans les images de Lemoine est peut-être porté par certains motifs sous-jacents aux textes, 

comme le rapport aux schèmes aériens et aux paysages selon la définition de l’art que 

l’écrivain en donne avec cette citation de  Balthus :  

« Le peintre chinois, dit encore Balthus, cherche moins à « représenter » qu’à 

s’identifier à la nature, aux êtres et aux objets de la nature. » Je rappelle à Balthus cette 

phrase du traité de peinture du peintre chinois Shi Tao (1641-v. 1720) « Quand le 

paysage est né de moi et moi du paysage, celui-ci me charge de parler pour lui. »« Il a 

tout à fait raison, dit Balthus. Parler de soi, pour soi ? Il vaut mieux parler pour le 

paysage, le laisser parler… »10  

Comme les carnets et le travail de dessin personnel l’ont mis en évidence, ce rapport aux 

paysages comme reflet de l’intériorité de l’artiste est travaillé par Lemoine et cela s’exprime 

aussi dans ses illustrations
11

. 

[…] 

                                                 
7
Plusieurs courriers de Claude Roy, à plusieurs années d’écart, régulièrement, s’achèvent sur le souhait de refaire 

un livre ensemble. Lettre de Claude Roy à Georges Lemoine, 22 novembre 1977 : 
8
 Les éditions Gallimard ont publiés l’ensemble de l’œuvre de Claude Roy (pour les enfants : Enfantasques, 

Nouvelles Enfantasques, La maison qui s’envole, Le chat qui parlait malgré lui, C’est le bouquet ! Les animaux 

très sagaces, Désiré Bienvenu, La cour de récréation) Les  titres en gras correspondent aux livres illustrés par 

Lemoine. 
9
 « Claude Roy me parle de mon dessin « chinois » - d’esprit et d’âme? » Lemoine Georges, carnet 66, 19 février 

90. 
10

 C. Roy, Balthus, Gallimard, 1996, page 32. 
11

 Ce que Claude Roy a perçu dans les années quatre-vingt-dix sous le terme d’ « esprit chinois » fera l’objet 

d’une analyse des images des livres en fin de quatrième partie. 


