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LIBRE
COURS
Actualité de la recherche sur le livre et la lecture des enfants et des jeunes

GEORGES LEMOINE
CARNETS D’UN
ILLUSTRATEUR
PAR CHRISTINE PLU
Christine Plu,
est enseignante à l’université de
Cergy-Pontoise (ESPE)
et conseiller scientiﬁque de l’exposition
« Georges Lemoine, carnets d’un
illustrateur » à la BnF.
Le 19 novembre 2015, Georges Lemoine
était l’invité des « Visiteurs du soir »
rencontre organisée par le CNLJ à la BnF
pour faire découvrir les carnets de
l’illustrateur qui seront exposés
du 26 avril au 5 juin 2016 dans la Galerie
des donateurs de la BnF.

↑
Georges Lemoine et Christine Plu
© Catherine Thouvenin.

↖
Georges Lemoine :
« Paysage au triangle labouré »
Carnet n°3.

Artiste précis et délicat, Georges Lemoine
conserve scrupuleusement les carnets de dessin qu’il remplit jour après jour depuis plus de
soixante ans. Puisqu’il a souhaité en faire don
à la BnF, une exposition vous permet de les
découvrir et de vous glisser dans l’intimité artistique de cet illustrateur hors pair. Christine
Plu, spécialiste de ces carnets, nous en propose
une visite guidée…

E

n parcourantlescarnetsdeGeorgesLemoine,
lapremièresurprisevientd’aborddesobjets-mêmes avec une diversité de formes
–blocsàspiralesoubeauxcarnetstoilés–quiaccompagnentl’évolutiondesontravailartistique.
Puisilestétonnantdedécouvrirl’extrêmesoin
apportéparl’artisteàleurarchivageetleurinventaire :GeorgesLemoineaconstruitavecprécision
dessommaires,souventaprèscoup,ettenuun
répertoireminutieuxdesesarchives.Cesrepères,
précieuxpourlesarchivistes,révèlentcomment
l’artisteregarderétrospectivementsestravauxde
dessinetd’illustrationaucoursdesannéeshiérarchisantainsilescontenusprivéscommeartistiques qui sont souvent mêlés dans les pages.
Aufuretàmesure,letravaildanslescarnetss’est
avérédeplusenplusimportantpourl’illustrateur :ladiversitéetlarichesseducontenumontrent que les étapes de la création d’images,
les recherches typographiques et le dessin
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s’accompagnentdetextesderéﬂexionsurl’art
maisaussid’écritureautobiographique.Aprèsles
premierscarnetsdeformation desannées1950,on
découvrelescarnetsdugraphisteetdirecteurartistiquedesannées1960 puisceuxdel’illustrateur
quisemultiplientdès1972quanddémarrel’illustrationdeslivrespourGallimardJeunesse,jusqu’à
aujourd’huiavecdescarnetstrèsnombreuxqui
souventaccompagnentdeslivres,travaillésau
coursdutempsplusconsciencieusementquejamais. Mémoires artistique et personnelle sont
ainsirecueilliesdansunensemblehybridededifférentssupportsdeformatsetcontenus.Leslots
donnésàlaBnFréunissentainsidesblocsàspirale
des débuts des carnets bricolés et cousus au
Maroc,puisdescarnetsàcouverturetoiléebeige
ou grise, des journaux à reliure cuir et papier
bible,descarnetschinoisàcouverturedesoie…
Conscientdel’importancedecettemémoire
recueillieaucoursdesacarrière,GeorgesLemoine
traitesesarchivesaveclesoind’undocumentaliste mais, de façon plutôt contradictoire,
iladopteunenumérotation non-chronologique
totalementpersonnelle.Eneﬀet,cettenumérotationamorcéeen1981quiconcerneplusde230
fasciculesdansundésordrecontre-chronologique
(dont111ontdéjàététransférésàlaBnF),laisse
comprendreunetensionentrel’obsessiondela
mémoireartistiqueetlaluttecontrel’inéluctable
coursdutemps.Indépendammentdecettesingularité,lestracesquerenfermentlespagessontannotéesprécisémentsurlelieu,ladateetsouvent
l’heureducroquisoudelarédactiondesnotes.Car
laformeetl’exerciceducarnetsontpratiquésavec
uncertainperfectionnismeetl’objetestconsidéré
commeesthétique.
CertainsdescarnetsdeGeorgesLemoineont
aussidonnélieuàdeséditionssousformedefacsimilecommePassage Bourgoin en1995ou Le Village
en questions, Promenade avec George Sand en2006.Et
d’autresontservidemaquetteàdeslivresquien
restituentdemultiplespagesdansdescombinaisonsmêléesàdesphotographiesoudestextesimprimés(Amiens, les regards d’un promeneur, 2001).Et
déjàen1981PierreMarchandavaitétésensible
auxcarnetsdel’illustrateur,enéditantquelques
pagesdansl’éditionenFoliodeL’Enfant et la rivière
d’HenriBosco.
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Dès1980,etdefaçondeplusenplusévidente
aucoursdesannées,GeorgesLemoineconsidère
sescarnetscommedeslivres.Ilyplaceunexlibrisconçuparluietleuraccordeunegrandeimportanceensoignantleurmiseenpages.Surces
pagesquinesontpratiquementjamaisraturées,
iljoueaveclegraindupapieretlechoixdesoutils
detraçage,qu’ilaimeﬁns.Ilconstruitlesmarges
qu’ilpréfèrelargesdefaçonàmettreenreliefun
blocdetextemanuscrit,auxinterlignesréguliers,ouuncroquisàlaplume.Latypographie
sophistiquéedescarnetsreprésentebienlapréférencedel’artistepourleblancdelapagequ’il
aimestructureravecdestraceslégères.Enfonctiondespériodes,desinﬂuencesetdesprojetsde
livres,lescarnetspeuventlégèrementêtrecolorés
par l’aquarelle ou l’encre mais la construction
resteconstante.PourexpliquerlegoûtdeGeorges
Lemoinetantpourl’objetquepoursamiseen
page,ilfautrappelersaformationdetypographe
carilconçoitl’espacegraphiquedelapageetdu
livrecommeunjeud’équilibresoùletextepeut
faireimageaussi.
Lapratiqueducarnetaeneﬀetétéamorcée
en 1955 aumoment des étudesde dessinet de
peinture,aprèssaformationdetypographieà
Paris,GeorgesLemoineaalors20ans.Lescarnets
gardentlestracesd’autoportraitsfaitsfaceaumiroirpuisdel’éblouissementensoleilléauMaroc
pendant ses années de service militaire. Plus
rarespendantlesannéessoixante,lescarnets
renfermentdesessaistypographiquesetdesprojetsd’aﬃches,puislescontenussedéveloppent
versledessindepaysagesaumilieudesannées
1970avecuneapogéeen1980,dateàlaquellel’illustrateurprendconsciencedel’importancede
cesarchives etdel’intérêtdecetoutilpoursa
création.Enfait,ilyapparaîtunevéritablecoïncidenceentreledémarraged’unecarrièred’illustrateurchezGallimardetlamiseenrouted’une
écriture assumée accompagnant une place de
plusenplusimportanteréservéeauxétapespréparatoiresdel’illustrationdeslivres.
GeorgesLemoinead’ailleursdémontréson
goût pour l’art de la Lettre avec sa création de
nombreuxabécédairesetceladepuislesannées
oùilfutdirecteurartistiqueetgraphistepourdes
1
magazines comme Elle, Marie-Claire ou 100 idées
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→
Georges Lemoine :
Lullaby. 29 juillet 1980
Carnet n°3 bis.

↓
Georges Lemoine : Venise (détail),
30 décembre 1996.Carnet n°147

↓
Georges Lemoine : Carnet n°71
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↑
Georges Lemoine :
Chemin de fer pour
Le Livre de Moïse
Carnet n°45.

↓
Georges Lemoine :
Pinocchio : l’acrobatypographe,
Gallimard Jeunesse-Giboulées, 2011.
les lettres G H I et J
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puisauStudioDelpirepourlequelilconcevaitdes
visuelsaucôtédeMarcelJacno.C’estpourquoiles
carnets renferment depuis les années 1970 de
nombreusesrecherchespourdesalphabetsqu’il
aimerégulièrementretravailler,certainsayant
2
étééditéscommeSouvenirs de voyage ouDessine-moi
3
un alphabet etd’autresnon.Etparmilesnombreuxtravauxdegraphisme,lescarnetsréunissentdansleurspagesdetrèsnombreuxprojets
d’aﬃches, des jaquettes de disques ou autres
objetspourlesquelsGeorgesLemoinedémontre
sagrandemaîtrisegraphique,rigoureuseetmoderne,luidontl’œuvregraphiqueaétéreconnue,
entre autres récompenses, par le prix Honoré
Daumieren1980.
Ces supports de la mémoire du graphiste,
dessinateuretillustrateurrévèlentlacohérenceet
laconstanced’ununiverssensibleetesthétisant
qu’ilestlogiquederetrouverdansseslivresillustrés depuis 1972. D’autant plus que les carnets
conserventlagenèsedenombreusesimagespour
lesquelsilrencontrelesuccès dèslesannées19701980avecl’illustrationdenombreuxtextesd’écrivainsducataloguedeGallimardJeunesse.Parmi
denombreuxlivresillustrés,Lullaby etBalaabilou de
Jean-Marie-GustaveLeClézio,Barbedor deMichel
Tournier,Comment Wang Fo fut sauvé deMarguerite
Yourcenarauxquelss’ajouterontensuitedenombreuxalbumsquiontmarquéleslecteursparla
sensibilitéetlapuissancedeleurillustration chez
CenturionJeunessecommeLe Livre de la création ou
Le Livre de Jonas écritsparPierre-MarieBeaude.Dans
lescarnetsjusqu’à1980,sontaussipréservésde
multiplesessaisdecouverturespourlesromansde
Giono,Bosco,LeClézioetKundera,pourlacollectionFolio,conçuetdirigéealorsparMassinquien
avaitdéﬁnilatypographiesobresurunfondblanc
ouvertauxlibrespropositionsdesgraphistesqu’il
sollicitait.
Lescarnetsconserventaussilesphasespréparatoiresd’illustrationspourplusieurslivresde
pochepourlajeunesse:lescontraintesdunoiret
blancimposéesparceformatéditorialconviennentbienàl’illustrateurquiaimeenconcevoirles
imagesenjouantsurlesgrisetlefondblanc.
Lecarnetn°3bismontreparexemplelarecherche
decadrageetdecontrastepourlesvignettesdu
Lullaby deLeClézioen1980etcespremiersdessins
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déterminentdéjàl’interprétationdelanouvelle
queGeorgesLemoinechoisitdeplacerauniveau
duregardetdel’émotiondel’héroïne.
Dans le carnet n°7 (1985-1986) Georges Lemoinepréparelespagesdel’albumBalaabilou de
J.M.G.LeClézioenrévélantlàencorecomment
les choix de cadrages et de composition des
imagessontconstruitstrèstôt.Sicertainesidées
sontabandonnéesdanslesplanchesﬁnales,le
lecteurdel’albumparuen1985yreconnaîtraplusieurspagescommecellesdusacriﬁcedelaprincesseLeilaauxanimauxsauvages.
Certainscarnetssemblentdédiésàunprojet
spéciﬁque qui en occupe alors la majorité des
pages.Lecarnetn°11(1986)recèlelesétudesetessaisdepagespourLe Livre de la création dePierreMarieBeaudeetlecarnetn°31(1988-1989)pour
Le Livre de Jonas dumêmeauteur:l’illustrationsur
lacréationdelaluneetdusoleiloucelledeJonas
dansleventredelaBaleinedonnentl’occasionde
nombreusesvariationsrévélantl’importancedes
passages concernés pour l’illustrateur qui recherchelameilleureinterprétation.Sitousles
livresn’ontpaslamêmeplacedanslescarnets,
de très nombreux livres y prennent naissance
avecdescheminsdefer,desnotesdelecturesur
letexteàillustreravecdesdessinspréparatoires
s’appuyant sur des recherches documentaires
commedanslecarnetn°5bis(1980)pourlesaristoloches,plantesﬂeuriesquicachentlasiestedu
roidansBarbedor deMichelTournier.
Lematériaugénétiqueainsiﬁxédanslescarnets,démontrequel’illustrateurestnonseulementuninterprèteexigeantdestextesmaisqu’il
conçoitsesillustrationsentantquedirecteurartistique,commeuntoutgraphiqueconstruità
l’échelledulivre.Enfaitlesimagessontvéritablementréaliséeshorscarnetmaisleparcours
créatifenaccompagneplusieursétapes:delalecture du texte avec la préparation des images
jusqu’àlamentiondesbonsàtirerchezl’imprimeur,delaréceptiondeslivresfraîchementpubliésàlasignaturededédicacesdansunelibrairie
ouunebibliothèque.
Ilfautaussinoterquelescarnetssemultiplientetsedensiﬁentaucoursdesannéesenlien
avecdesprojetsspéciﬁquescommeparexemple
lesdeuxcarnetsetdemi(n°153-153bisetn°154en
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1999)consacrésàl’albumLa Petite marchande d’allumettes danslequelleconted’AndersenesttransposédansSarajevoaumomentdelaguerreen
ex-Yougoslavie.Ledéveloppementd’uncontenu
exclusifdanslescarnetsintervientdanslesmomentsd’activitédense,quandlesprojetsdelivres
sontvécuscommedesdéﬁscréatifsetc’estaussi
lecasquandl’artisteseconsacreautravailplus
personneldedessindepaysagesquisontconnus
parsesexpositions.
Lescarnetstémoignentdel’ateliermentalde
l’artisteetserventdebancd’essaiàsesidées.En
eﬀet certains sujets dessinés au cours d’un
voyage, d’une promenade ou d’une visite au
muséepourrontseretrouverplustarddansl’illustrationd’unalbum.Ainsicertainsprojetsapparaissentdéjàbienavantleurédition,c’estlecas
aveclecarnetn°142(1996-1997)quiaccordeplusieurspagesàuneidéedelivresurunepetitecuillèreégyptiennedessinéedansledépartementdes
AntiquitésduLouvre:elleaenclenchéalorsl’inspirationcréatricedel’illustrateurmaisc’esten
2014quelelivreLa Petite nageuse du Nil paraîtavec
untexted’HéloïseCombes.Lescarnetssontun
véritableterreaupourlacréationcarilsnourrissentleslivresdumélangedesessaisartistiques
venantdesourcesmultiples.Ainsilesfréquentes
copiesd’œuvresdanslesmusées,leséglisesoules
livresd’artmontrentl’intérêtportéparl’artiste
aupatrimoinereligieuxcatholiquemaisplusglobalementauxœuvresreligieusesanciennes:les
carnetsdevoyagescommelespagesderecherches
conserventdesdessinsd’aprèsicônes,tableaux
oustatuesmaiscelarévèleautantl’inﬂuencedes
symboles portés par cette iconographie que
l’étudedesprocédésdesgrandsartistesdupassé.
Ladémarcheglobaledel’illustrateuretsonuniversgraphiquetémoignentd’unerecherchede
spiritualitéqu’ellesoitportéeparl’observation
dessinéed’unedescentedecroixoucelled’une
antiquestatueégyptienne.
Parmilesmotifsemblématiquesdel’univers
deGeorgesLemoine,ilyaaussilesoiseauxqu’il
dessineenquantitédanslescarnetsdepuislesannéessoixante.Ilsonttoujoursuneplaceprivilégiéedanssespages,liésàdesémotionsdiverses:
émerveillementpourleurvolailesouvertesau
dessusdel’horizon,attendrissementdevantleur
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silhouettefragileposéesurunpoteauoufascinationdurapaceenposturedeguet.Etcesoiseaux
quisemblentobséderl’artiste,habitentautant
lesdessinspersonnelsdescarnetsqueleslivres:
pourexemple,lecroquisd’unoiseaumort,dessinédanslecarnetn°73(1994),apparaîtdansles
illustrationsdedeuxlivresdiﬀérentsen1995puis
en2001.
Danslemêmeesprit,letravailsurlespaysagesetledessindelanaturefaitl’objetd’unerechercheperfectionnisteetassidue:cesexercices
d’observation crayon en main concernent une
part essentielle du contenu des carnets. Leurs
pagesrecueillentdesvariationssurdespaysages
parcourusetdessinésavecattentionjouraprès
jour,encherchantl’harmoniedulieu,laligne
d’un arbre, d’une colline ou d’une ville dont
GeorgesLemoineaimeconserversouventcertains
détails.Defaçongénérale,l’illustrateurs’attache
à capter par le dessin la présence d’éléments
concrets quiaccrochentsonregardetsonimagination.Souventcesobjetsnaturelsassezanodins
quesondessinisolesurlapageblanchesechargent d’une forte puissance d’évocation : les
plumesetfeuillessurunchemin,lestracessur
unepierre.Lescarnetsn°3,71ou15montrentde
multiplescroquisdeslieuxaimés.Danslacampagne berrichonne ou normande, ces dessins
nourrissentuneréﬂexionsurlaquêteexigeante
de la juste représentation du paysage. Et plusieurscarnetsaucoursdesannéestémoignentde
lieuxélusparlaplumedel’artiste commeavecle
carnetn°142(1996)quigardecertainslieuxdeVenise.
Parmilesdiﬀérentesfacettesdel’universde
GeorgesLemoinequerévèlentcescarnets,lamusiqueapparaitsouventassociéeàdespaysages
dessinés.Àtitred’exemple,lecarnetn°30(19871988)nommé«Lecarnetdemusique»conserveun
inventairedemorceauxchoisisparl’illustrateur
pouruneémissiondeFranceMusiqueàlaquelle
ilétaitinvité.Maislamentiond’écoutesmusicales intervient à toute occasion: elle accompagneparfoisdescroquisdemusiciensdansun
concert(carnetn°76en1995)maisleplussouvent
ellesesitueenmargedesdessins,laissantcomprendrequetouteslesillustrationssontassociées
àdesmorceauxécoutés.Parfoisleslivrestrans-
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↑
La Petite Marchande d’allumettes,
« Carnet chinois »

↓
Quatuor de Shostakowich.
« Carnet chinois »

↓
Carnet n°73 (1994).
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mettentaulecteurcesliensmusicauxavecdes
partitionsdessinéesdansl’imageoudesnoms
commeOlivierMessiaen,SchubertouChostakovitch.Àproposdecedernierexemple,lecarnet
n°153citeplusieurslignesdepartitionduXVe quatuoràcordes queGeorgesLemoineassocieàson
interprétationdansunedesillustrationsdel’albumLa Petite marchande d’allumettes (1999).Dansces
pages de carnet qui peuvent être considérées
commeunlieuprivilégiédudéveloppementde
l’inspiration,lamusiquedevientuncontinuum
pourl’écriture.
Concernantlaplacedestextes,évidemment
manuscrits,ilestimportantdesignalerqu’ellese
développeàpartirdumomentoùl’illustrateur
travaillepourleslivresd’écrivains.Ellesedéploie
plusencoreaucoursdesannées1990quandde
longstextes,parfoisautobiographiques,prennentplacedanslespageschangeantalorslerapport entre l’écrit et le dessiné. En plus des
légendessouventtrèsprécisesquiaccompagnent
lescroquisetdespassagescopiésdelivres,les
pagesrenfermentdesinventaires,depetitsjets
poétiques,destextesd’introspectionsurlacréation et des brouillons de correspondance. Ces
pagespossèdentégalementlescaractéristiquesde
toutjournalintimequandl’artistes’interpelleet
formulepourlui-mêmedesprescriptions.L’ensemblecompositeetfragmentédecesécritsdivers renforce plus encore que les dessins,
l’impressiondepénétrerdansunespacetrèspersonneloùlejournalreliesouventlamémoirede
laviefamilialeàl’activitécréative.
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Aucoursdesannées,lescarnetssontassociésàunedisciplinerigoureusequiparticipeà
unepratiqueascétiqueglobaleautourdutravail
decréationetderéﬂexion.Sicertainespériodes
furent moins denses en carnets, l’illustrateur
considèredepuispresquequaranteanscetespace
introspectifetréﬂexifcommeunoutildeperfectionnementartistiquequ’ilvalorisetantsurle
plandelaformequeducontenu.Ilaconscience
del’importantefonctiondescarnetspoursamémoiredetravailqu’ilconçoittoujourscommeune
quêteinachevéeainsiquelesoulignaitJeanPer4
rot en2000.Enfaitdès1996,l’illustrateurapris
dureculavecsesarchivesenaccueillantdescher5
cheurs avec l’envie de mettre à plat les traces
écritestrèsnombreusesquijalonnentsaviepersonnelleetartistique.
Endonnantlaquasitotalitédesescarnetsà
laBnF,GeorgesLemoinepermetl’accèsàunmatériausingulieretunique:lejournalpersonnel
d’unartistecontemporainquilaissevoirunepart
delui-même,cellequijoueunrôledepuislesannées1970pourlegraphismeetlalittératurede
jeunesse.
Pourlesamateursetspécialistesdelittératuredejeunesse,lesartistes,graphistesouillustrateurs,maiségalementpourleschercheurssur
lagenèsedesœuvres,laBibliothèquenationale
deFranceouvriraquelquesdizainesdecarnetsle
26 avril 2016 dans une exposition qui leur est
consacrée.●

1. Les Feuilles, Imprimerie Marchand, 1978, (Alphabet).
2. Georges Lemoine : Souvenirs de voyage, Push, 1976
(Alphabet).
3. Georges Lemoine : Dessine-moi un alphabet, Paris : Gallimard,
1983
4. Jean Perrot : Carnets d’illustrateurs, éditions du Cercle de la
Librairie, 2000.

Retrouvez la bibliographie
complète de Georges Lemoine
sur notre site
http://lajoieparleslivres.bnf.fr

5. Christine Plu, Georges Lemoine : Illustrer la littérature, Thèse de
doctorat de littérature générale et comparée, Rennes 2, 2005.
Précédé de Georges Lemoine, carnets écrits d’un auteur d’images,
mémoire de DEA de littérature francophone et comparée,
sous la direction de Jean Perrot en 1998.
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←↓
Georges Lemoine :
Venise, carnet n°142
et la Toscane, carnet n°28.

←
Georges Lemoine :
Autoportrait dans un miroir, 1955.
Carnet n°128.
↓
Georges Lemoine photographié
par sa sœur Françoise en 1955.
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