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Nicole Claveloux

Après avoir rendu hommage à Tomi Ungerer, Grégoire Solotareff, Hans-Christian Andersen, 

Maurice Sendak puis Astrid Lindgren, nous consacrons notre dossier, en 2008, à l’une des grandes

illustratrices françaises de livres pour la jeunesse, Nicole Claveloux, une créatrice inépuisable

dont l’œuvre multiforme ne cesse de nous surprendre. Pourquoi elle parmi tant d’autres ? 

Parce que son œuvre se poursuit, depuis quarante ans, dans une sorte de marginalité assumée.

Le seul ouvrage dédié a été celui de Christian Bruel*, en 1995, aux éditions Le Sourire qui mord.

Braquer, le temps d’un numéro, le projecteur sur cette artiste discrète permettra 

aux professionnels du livre et aux amateurs de mieux appréhender l’ampleur, la diversité 

et la singularité de son travail.

Ampleur : on compte aujourd’hui plus d’une centaine de livres publiés sous son nom, 

comme auteure-illustratrice, ou comme illustratrice de textes écrits par d’autres, mais aussi

de très nombreuses contributions à la presse jeunesse (principalement avec Bayard).

Diversité :  l’œuvre de Nicole Claveloux touche à tous les genres – contes et fictions,

documentaires (moins bien évoqués dans ce dossier), bandes dessinées, dessin de presse.

Elle a travaillé pour la plupart des éditeurs français et avec des auteurs très différents. 

Singularité : pour autant, son univers est reconnaissable entre tous, son style également.

Plutôt que de tenter d’appréhender l’ensemble, nous vous proposons quelques clés 

pour entrouvrir la porte de son domaine, y compris celui de son œuvre personnelle : 

peinture, dessins érotiques… 

Nous entrons avec Nicole Claveloux, au fil d'un long entretien. Puis quelques compagnons

de route, éditeurs, auteurs ou illustrateurs, nous livrent leur témoignage professionnel 

et amical. Trois articles permettent enfin de creuser certains aspects remarquables de son

travail. Ce dossier est, bien entendu, très largement illustré, même s’il manque la force 

d’évocation de la couleur. 

Bonne découverte à vous... 

Annick Lorant-Jolly

*Qu’il soit remercié tout particulièrement, ainsi que Nicole Claveloux elle-même, pour l’aide apportée

à la réalisation de ce dossier.
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entretien avec

Nicole
Claveloux



La Joie par les livres : Qu’est-ce qui,
dans vos origines familiales, dans votre
enfance, vous prédisposait à devenir
illustratrice et peintre ? Est-ce que vous
dessiniez beaucoup, très jeune ? Qu’est-
ce que vous avez vu (expositions, livres
d’art...), quelles sont les lectures d’en-
fance qui vous ont le plus marquée
(titres, auteurs, héros) ?
Nicole Claveloux : Je dessinais beau-
coup quand j’étais petite et j’aimais
aussi colorier mes livres (avec permis-
sion, en principe) ; mes « Père Castor »
sont tout gribouillés, surtout mon pre-
mier : La Vache orange. Je dessinais des
animaux et des quantités de princesses,
j’en ai retrouvé bien plus tard sur les
pages de garde de mes livres d’enfant ;
j’avais oublié la « période princesses ».  
- Vers 8 ans, j’ai fait des BD avec, comme
héros, les chats et la chienne de la mai-
son. Selon leur caractère, ils devenaient :
une douairière autoritaire (la chatte
noire), un professeur distrait et coléreux
(le chat noir et blanc), une brave cuisi-
nière un peu niaise (la chienne Marie
Quinquin), un centenaire obstiné (la tor-
tue). C’était griffonné au crayon, les bulles
aussi, je déclamais les dialogues en
mimant les voix... heureusement, ma
mère était bon public.
- Une « influence » que j’ai choisie, vers
8-9 ans, ce sont les albums « Fillette » ;
j’ai trépigné pour que ma mère me les
achète, ce qu’elle a fait avec indulgence
et désapprobation. Elle n’appréciait que
« Durga-Râni, reine des jungles » (Pellos)
et fronçait le nez devant certaines BD,
préférant me faire admirer les images
d’Edy-Legrand, ou les costumes de Bakst
découpés dans des « Comoedia illustré »
de 1910. Moi, j’avalais tout : les Père
Castor, Benjamin Rabier, Oscar le petit
canard (Mat) et Voyages et glorieuses
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découvertes des grands navigateurs
(Edy-Legrand chez Tolmer). 
- Vers 14-15 ans, j’ai essayé de recopier,
d’imiter les illustrations que j’admirais et
surtout celles qui me faisaient rêver, qui
m’entraînaient dans des mondes fasci-
nants : les jardins alambiqués de Kay
Nielsen, peuplés de dames maniérées et,
bien sûr, les sombres paysages gothiques
de Gustave Doré et les rabelaiseries hor-
rifiques qu’il a faits pour Les Contes dro-
latiques de Balzac. C’était très difficile à
imiter, j’aurais dû copier des dessins
plus simples qui m’auraient appris à
dessiner, mais ce n’était pas le but : je ne
voulais pas m’exercer, je voulais m’éva-
der dans ces mondes extraordinaires.
C’était une erreur de calcul : on est
beaucoup plus émerveillé en tant que
spectateur d’une image que lorsqu’on en
fabrique une, qu’on gratte, qu’on
gomme...
C’était d’autant plus ardu que j’ai long-
temps eu du mal à dessiner les person-
nages ; je faisais des jardins déserts, des
paysages vides et mélancoliques, des
statues brisées ! Lorsque plus tard j’ai
commencé à travailler, camper une per-
sonne était une épreuve et je n’étais à l’aise
qu’avec des « mickeys », des « toons » aux
anatomies caoutchouteuses. Maintenant
encore, je peine à camper des humains à
peu près présentables, mais chut !
- Je reviens sur Gustave Doré et Les
Contes drolatiques, découverts en
fouillant dans une armoire (vilain !) ; il
y avait là tout ce que j’aimais et aime
encore : des ambiances nocturnes, des
clairs de lune maléfiques, des bon-
hommes rigolos, des visages caricatu-
raux (ah !, « le vieulx stropiat » de retour
des Croisades, « la Fallote véhémente-
ment soupçonnée de trafficquer en
nécromancie », et « le nommé Franc-

Taupin, vieux sac à maulvaisetez »...
celui-là m’a valu quelques cauchemars),
des histoires coquines, des foules à la
Dubout, un mélange de romantisme, de
peurs et de rabelaiseries. Je me suis 
« reconnue » dans cet univers, ça me
parlait de moi, de mes goûts profonds et
c’est pour ça que je l’ai préféré à celui de
Benjamin Rabier (Le Roman de Renart)
ou de Rojankowski (Père Castor) que
j’aimais bien aussi... Je crois que ce livre
recélait plus de richesses que les livres
pour enfants, des histoires effrayantes et
des histoires d’amour : ce que je recher-
chais avidement lorsque, seule dans
l’appartement, je fouillais dans le pla-
card aux livres...

JPL : Que diriez-vous des influences et
références qui ont nourri votre travail
artistique, au fur et à mesure de votre
parcours et qu’y avez-vous puisé ?
- dans le registre des contes et de la
mythologie
- dans celui du fantastique
- dans le registre psychanalytique
- dans le registre politique-féministe (en
particulier dans les années 70) ?
N.C. : Je n’ai pas lu beaucoup de contes
de fées dans mon enfance, à part
quelques Mille et Une nuits. Ma mère
me proposait des livres qu’elle aimait,
principalement des aventures : Jules
Verne, Jack London, Stevenson, et plus
tard de la science-fiction et du fantas-
tique : Ray Bradbury, Lovecraft, Jean
Ray. Les influences se sont triées en fonc-
tion de mes goûts : les récits d’aventure
m’ont plu mais la greffe n’a pas pris,
tandis que l’univers de Jean Ray m’a sti-
mulé les neurones, tout comme ensuite
les gravures de Rodolphe Bresdin et
d’Alfred Kubin. J’ai illustré Ray Bradbury
(Les Chroniques martiennes) et Jean Ray
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(Malpertuis) à l’époque où j’allais aux
Beaux-Arts.
- Je parle surtout des références de mon
enfance et adolescence car je vois bien
que là sont les vraies sources : tout ce
qui a été vu, lu, admiré par la suite est
venu nourrir mes premiers penchants
pour le comique d’une part, et l’imagi-
naire fantasmagorique de l’autre.
Toutes les expériences ultérieures dans
d’autres directions ont peu duré, puis
disparu dans l’oubli. J’ai fait quelques
détours, enrichissants je suppose,
séduite par exemple par les images psy-
chédéliques à l’époque du « Yellow
Submarine »... Rétrospectivement, du
haut de mon grand âge, je vois des lignes
directrices qui partent de l’enfance, per-
sistent tant bien que mal dans la forêt
des diverses modes et influences, pour
se retrouver presque inchangées à la sor-
tie du bois.

J.P.L. : Ce qui frappe dans votre œuvre
c’est son extrême diversité. On le doit
certainement à votre propre appétit
d’expérimentations, d’ouvertures cultu-
relles mais aussi sans doute à quelques
rencontres et sollicitations (d’éditeurs
particulièrement). Avez-vous un genre
de prédilection ? Quels sont les éditeurs,
rédacteurs en chef... que vous aimeriez
saluer ? Quelle a été leur part d’incita-
tion, d’accompagnement du travail... ? 
N.C. : La diversité n’est pas si grande : le
merveilleux, le fantastique d’un côté, et
le comique, la caricature, la parodie de
l’autre ; d’un côté La Forêt des lilas, La
Belle et la Bête, Un roi, une princesse et
une pieuvre, et de l’autre Quel genre de
bisous ?, La Ballade des bigorneaux,
Espèces de poux, Cactus Acide et Beurre
Fondu, Louise XIV, Professeur Totem et
Docteur Tabou...
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- Les autres personnages viennent des
auteurs que j’ai illustrés, je les ai emprun-
tés, ce n’est pas mon imaginaire-à-moi !
De nombreux illustrateurs(-trices) ont
donné une forme à Alice, au Lapin
Blanc, aux Flamands et au Griffon,
comme je l’ai fait avec François Ruy-
Vidal chez Grasset. Je n’ai pas inventé
Poucette (avec Adela Turin chez Dalla
parte delle bambine), ni le volatile
morose de La Main verte (d’Édith Zha
chez les Humanoïdes Associés), ni 
l’héroïne de « J’aime un économiste »
(d’Elisabeth Salomon pour Charlie
Mensuel). Même chose à propos des 
livres pour les tout-petits comme
Alboum, Vrrr..., Nours,... les idées, les
personnages, les récits viennent de
Christian Bruel, moi j’ai suivi avec plaisir.
- Si vous parlez de diversité des tech-
niques, j’ai en effet de la curiosité pour
des procédés différents : plume et encre
de chine en premier, quand je suis
« montée » à Paris, le dossier que j’ai
montré à Pierre Chapelot (Planète) en
était rempli. J’aime bien aussi la 
gouache, l’huile, mais je n’ai jamais pu
m’habituer à l’acrylique ni au pastel
(mais là je garde espoir) ; je ne manie
pas bien l’aquarelle, sauf pour les colo-
riages. Actuellement je me lance dans les
crayons de couleur. Et, dans un magasin
de fournitures pour dessins, j’ai toujours
des envies lubriques pour des tubes, des
craies, des godets, des carnets...

J.P.L. : Votre œuvre est à la fois celle
d’une illustratrice et celle d’un peintre.
Comment ces deux approches s’enri-
chissent-elles mutuellement ?
Est-ce que vous exposez souvent vos
œuvres (dessins, tableaux...) ?
Existe-t-il un catalogue raisonné de
votre œuvre, en plus du site Internet,
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très beau d’ailleurs, que vous avez
vous-même ouvert ?
N.C. : La plus récente exposition (illus-
trations et tableaux) a été organisée à la
Médiathèque Hermeland de Saint-
Herblain, en 2007, par Martine Messe et
Yves Aubain ; une exposition très com-
plète, très bien faite, éclairages et accro-
chages parfaits, avec une pièce spéciale
réservée aux adultes libidineux (j’ai com-
mis quelques livres pour les adultes...).
- Les façons d’aborder l’illustration peu-
vent être variées. Le schéma classique 
– une histoire qui inspire des images –
mais aussi une idée, un scénario racon-
té, qui aboutit à un livre sans texte,
comme par exemple Crapougneries (Le
Sourire qui mord). Et puis il y aussi ce
récit en images et en bulles qu’on
appelle BD, le seul domaine où je suis
auteur et illustrateur, comme par
exemple « La Connasse et le prince
charmant » (Ah ! Nana). Autre procé-
dé : pour le livre Mes chers voisins
(Le Seuil), Patrick Couratin a fait
accompagner mes tableaux par un
texte de Marie-Ange Guillaume. Enfin,
dernier cas de figure, les deux livres
pour adultes Morceaux choisis de la
Belle et la Bête (avec le Marquis de
Carabas chez Eden productions) et
Confessions d’un monte-en-l’air (avec
Marcel Lerouge chez Folies d’encre). Pour
ces deux albums érotiques, j’ai d’abord
dessiné en toute liberté une série de
scènes avec décors, personnages,
actions, mais sans scénario précis ; puis
je les ai transmis à l’auteur qui a écrit pour
chaque image un récit, des dialogues,
inventé une intrigue et des péripéties
que parfois je n’aurais jamais trouvées !
C’est moi qui ai eu alors la surprise agré-
able de voir « illustrer » mes dessins par
un texte...
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- Je ne vois pas de fossé entre illustration
et peinture car ce qui me « branche » avant
tout ce sont les images, et les artistes que
j’admire, morts ou vivants, ont tous
quelque chose à voir avec les images :
Breughel « illustrant » les proverbes,
Bosch « illustrant » des pensées, des états
d’âme, Magritte, le « faiseur d’images » ;
de nos jours : Mark Ryden, Marion Peck,
Néo Rauch qui utilisent et parodient les
illustrations, les chromos, les réclames,
bref, le « mauvais genre », le « bas du
front » (« low-brow » chez les peintres
dits « pop-surréalistes » américains,
comme Mark Ryden). 
- À ce propos, quand serons-nous débar-
rassés de « la hiérarchie des genres » :
noblesse de l’Art contre artisanat beso-
gneux de l’illustration (et si, en plus,
c’est pour les enfants, on descend encore

de plusieurs degrés !!!), aristocratie du
film contre médiocrité du téléfilm, toutes
ces oppositions binaires et simplettes.
Ces classements sont du même tonneau
que ceux de feu l’Académisme : la pein-
ture historique, noble, la nature morte,
pas noble. Il faudrait toujours recom-
mencer et démontrer comme dans l’ex-
position de 1967, aux Arts Décoratifs (j’y
étais ! en spectatrice...), qu’une image
de BD peut être de l’Art. Pour moi, si,
après avoir admiré Matisse ou Monet,
j’admire une page de Cuisine de nuit de
Maurice Sendak, ou une image de
Charles Burns, je n’ai pas l’impression
d’avoir transgressé une frontière interdite
entre Art Majeur et art mineur.
- En ce qui concerne un catalogue raison-
né de mon « œuvre », Christian Bruel a
écrit et publié en 1995 : Nicole Claveloux 

dossier /N ° 2 4 2 - L A R E V U E D E S L I V R E S P O U R E N FA N TS 87

Nicole Claveloux : « Repas de noce de Little Nemo » 1990, huile sur toile, 440x630, commandé par Thierry Joor pour la Galerie « Sans titre » à Bruxelles.
reproduit dans Mes Chers voisins, de Marie-Ange Guillaume et Nicole Claveloux, Seuil/Patrick Couratin, 2003



& Cie (épuisé), on trouve sur Internet des
bibliographies très complètes chez
Ricochet et La Joie par les livres ; quant
à mon site, il a été réalisé par un ami, 
Sébastien Laidet (un deuxième site, pour
adultes pervers celui-là, est en prépara-
tion).

J.P.L. : Manifestement, dans les albums
que vous avez faits pour les enfants,
vous ne cherchez pas à séduire. Quelle
est votre vision de l’enfance ? Les bébés
ont une très grande place dans vos 
livres, toujours avec beaucoup d’hu-
mour, pourquoi les bébés ? De quoi les
enfants ont-ils besoin, selon vous, pour
se construire et grandir ?
N.C. : Ah ! Bon ? Mais si, je cherche à
séduire ! Zut alors, c’est raté ! Ça doit
venir de mon penchant pour la caricature,
le comique des expressions, les dessins
humoristiques, les parodies... bref, c’est
de la faute d’« Oscar le petit canard » et
de « La Vache qui rit »... 
- Je n’ai aucune vision particulière de
l’enfance, ni aucune théorie là-dessus.
La phrase de Françoise Dolto sur l’enfant
qui est « une personne » me semble très
vraie ; par ailleurs, ses jugements dog-
matiques sur les illustrations pour les

enfants sont, à mes yeux, assez ridicules
et, heureusement, plus ou moins oubliés
actuellement (voir sur le site de Ruy-
Vidal : l’article sur « l’affaire Dolto »...).
Le petit enfant est une personne avec ses
goûts, son caractère, ses talents en
germe, comme un chêne est contenu
dans un gland. Ce ne sont pas les
influences de son milieu, de son époque,
qui le fabriquent entièrement et exclusi-
vement. Ce n’est pas un petit robot vide,
une boîte que l’on remplit. Il se sert de
ce qu’on veut bien mettre à sa portée, il
prend, il laisse, il choisit, il refuse... dans
une famille « normale » bien sûr, pas
dans une secte de mise en condition et
de lavage de cerveau. J’en juge d’après
ma propre enfance : ayant eu beaucoup 
d’images à ma disposition, j’ai préféré
certains univers à d’autres, pas parce
qu’on me les désignait comme meilleurs,
pas non plus pour résister et me rebeller,
mais simplement par goût personnel. 
- Pourquoi le bébé ? Parce que j’aime les
anti-héros du genre rondouillard et peu-
reux... on a les totems qu’on peut ! Je ne
me vois pas dessinant des guerrières de
l’espace ni des mères-courage. Je préfère
les petits égoïstes naïfs, les goinfres mal-
adroits, le modeste bigorneau, l’humble
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pou, « le petit légume qui rêvait d’être
une panthère »... Cette BD est partie
d’une période de mon enfance où, petite
écolière timide accablée d’un ego hima-
layen, je fantasmais des métamorphoses
en fauve à la surprise de toute la classe,
ou un compagnon-loup, ou un python
familier façon « Livre de la jungle ». Bref,
le bébé c’est moi, c’est nous les
humains... Ainsi que les clowns qui sont
des bébés à nez rouge, et les cochons
itou (suis-je normale, Docteur ?). Et c’est
en sa qualité d’être humain symbolique
que le bébé a été brillamment utilisé par
Patrick Couratin dans Tout est bon dans
le bébé (Crapule productions et Harlin
Quist) et, aussi, par Christian Bruel dans
Toujours devant (Être éditions).
- Si le bébé me représente, on comprend
donc que je ne peux pas avoir un regard
« adulte », éducatif et surplombant, sur
les enfants. Je ne suis ni pédagogue, ni
« parent », ni familière des enfants (j’en
approche un tous les dix ans environ...),
mais je suis proche d’eux par mon
caractère. 
- Les personnages plus secs et ergo-
teurs, comme Cactus Acide, ou tyran-
niques sans remords, comme Louise
XIV, m’ont été inspirés par des proches
que j’ai odieusement caricaturés. Peut-
être illustrent-ils le côté « adulte-
donneur-de-leçons » des humains, le
mien aussi, car je ne suis pas que du
« beurre fondu », quelques bribes 
d’adulte surnagent de-ci de-là. 
- Un critique mystérieux et extralucide
(sur son site web : « in girum... ») a fine-
ment décrit mon évolution (tardive)
dans la vie à travers mes héros de BD :
« Grabote », franchement immature, puis
« Cactus Acide et Beurre Fondu », plus
construits, plus raisonneurs (« Grabote
se cherchait, Cactus Acide est ! »), et 
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enfin le « Professeur Totem », un presque
adulte, déjà vieux ronchon (tout à fait
moi actuellement...) ; le « Docteur
Tabou », par contre, est resté à l’âge
potachesque.

J.P.L. : Y a-t-il un texte ou un personnage
littéraire que vous aimeriez illustrer
mais qui vous résiste (et en quoi vous
résiste-t-il) ?
N.C. : Il y a quelques années, Christian
Bruel m’a proposé Peter Pan. Me souve-
nant d’avoir traîné cinq fois au cinéma
ma mère, puis ma grand-mère, pour voir
le Peter Pan de Walt Disney, j’accepte
avec enthousiasme... Et impossible 

d’illustrer cette histoire après avoir lu le
texte original ! Peter Pan est un être exé-
crable, Wendy est exaspérante, les
enfants de l’île sont des têtes à claques...
seuls, Crochet et le Crocodile sont sym-
pathiques. Du reste, ce sont surtout eux
qui m’avaient plu dans le film, ainsi que
l’envol par la fenêtre. Voilà un personnage
qui m’a résisté et que je n’ai plus du tout
envie d’illustrer.

J.P.L. : Y a-t-il une question que l’on ne
vous pose jamais et à laquelle vous
aimeriez enfin répondre ?
N.C. : Beuh...? Gue...
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Outils documentaires
voir aussi le site officiel de Nicole Claveloux
http://nicole.claveloux.free.fr

Les illustrations de Nicole Claveloux qui ont servi 

à composer la page de titre de cet article 

sont extraites d’Okapi (interview), de Quel genre 

de bisous ? (frises horizontales), et de Merci Grabote

(frise verticale), publiés au Sourire qui mord.



Une première plongée dans
l’œuvre de Nicole Claveloux,
à partir d’un album de 2005, 
Un roi une princesse et une
pieuvre, que le journaliste met 
en relationavec d’autres livres : 
fantaisie et humour, rencontres
insolites de personnages, et
pourtant cohérence du monde
imaginaire… 
on y retrouve les références
et les thèmes qui composent 
l’univers baroque et singulier 
de cette créatrice au talent 
multiforme.

*Philippe-Jean Catinchi est journaliste au Monde et

auteur de livres pour la jeunesse aux éditions du

Rouergue.

I l en est des rencontres  comme des
coups de foudre. On s’attend à une
confrontation simple et soudain l’alchi-

mie prend. Idéale. Pourtant, depuis plus de
quarante ans, elle en a croisé des univers,
Nicole Claveloux. Et non des moindres,
d’Eugène Ionesco à Rudyard Kipling,
d’Hans Christian Andersen –  bien sou-
vent –  à Lewis Carroll, de George Sand à
Christian Bruel –  plus souvent encore, sta-
tut d’éditeur favorise ! 
Vu la puissance de son imaginaire, les
liens entre les mots et les images acquiè-
rent d’emblée une force qui interdit d’en
faire une simple illustratrice. Comme ses
références picturales, aussi éclectiques que
subtilement intégrées, citent sans copier,
évoquent sans vassalité. On a pu s’en
convaincre lors de la spectaculaire exposi-
tion « Nicole Claveloux et Compagnie, l’ex-
position à secrets », proposée dès 1995 à la
Maison du livre, de l’image et du son de
Villeurbanne, coproductrice de la manifes-
tation avec l’ARALD d’Annecy et le Centre
de Promotion du Livre de Jeunesse
(CPLJ), qui l’avait programmée au Salon
de Montreuil suivant. Jusque-là son œuvre
de dessinatrice, d’illustratrice, de peintre
aussi, même si ses huiles étaient jusque-là
restées confidentielles, n’avait jamais
encore connu pareille fête. La scénogra-
phie intelligente et efficace signée par
Françoise Darne, ancienne condisciple de
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Une exégète 
loufoque

par Philippe-Jean Catinchi*

Un roi, une princesse et une pieuvre, 

Gallimard Jeunesse, 2005
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l’artiste à l’École des beaux-arts de Saint-
Étienne, avait su rendre les passerelles
qui relient les thèmes récurrents (les
bébés, les filles, les clowns, les cochons,
les métamorphoses aussi), si poreux que
leur confrontation était passionnante. 
Alors, loin de se recentrer sur sa voie pro-
pre ou de choisir sans surprise de jouter
une fois encore avec les « classiques » 
– de Madame Le Prince de Beaumont à la
Comtesse de Ségur ou Lewis Carroll –
accueillir Bertrand du Boucheron, un
quasi inconnu dans un aréopage d’au-
teurs illustres tient de la gageure. Raison
supplémentaire pour que Nicole
Claveloux, qui n’est pas moins intrépide
que sa Grabote, ait tenté l’aventure. Avec
la crâne assurance que le dialogue ne
supporte pas la hiérarchie.
Aussi y a-t-il une stricte égalité entre l’ar-
tiste et l’écrivain dans le si remarquable
–  et pourtant pas du tout remarqué –
album cosigné par Nicole Claveloux et
Bernard du Boucheron, Un roi, une prin-
cesse et une pieuvre (Gallimard, 2005).
Proposé comme un conte, puisqu’il en
décline les recours, quitte à les bouscu-
ler avec une irrésistible fantaisie, ce texte
trompe dès son titre : de la princesse il
sera à peine question, promise éplorée
qui n’a que le droit de défaillir ; à peine
plus du roi, Urdurdur, tyran ladre et
égoïste dont la stratégie matrimoniale
décide de l’aventure ; le Seigneur des
Pieuvres, seul, justifie sa mise en valeur,
despote irascible qui martyrise son
entourage en le terrorisant. La vraie
quête, indispensable à tout récit d’initia-
tion, c’est un ministre timoré, mais plein
de ressources, Dimitri Gelatinovitch
Gélatine, qui va la mener, enrôlant en
route une délicieuse marchande de vio-
lettes... vertes qui tire son prénom 
– «  Gaëlle-deux-ailes-eu », elle n’en avait

Nicole Claveloux : 
Autoportrait, 1977

Bernard du Boucheron, illustré par Claveloux :

Un roi, une princesse et une pieuvre, Gallimard Jeunesse, 2005



pas jusque-là  – du fond d’un sac de bro-
canteur, de même qu’il enrôle Galopinard,
un poney à huit jambes et deux places qui
ne rêve que de glandées pantagruéliques. 
On imagine le pouvoir de séduction de ces
détails farfelus sur Nicole Claveloux qui a
choisi de raconter l’histoire à sa façon. 
Qu’on ne compte pas sur elle pour ali-
gner des vignettes narratives. En tout,
page de titre comprise, pas même dix
situations campées, et encore s’agit-il
souvent de scènes d’exposition pour pré-
senter Gélatine et son roi gélatineux, la
princesse Marie-Aimée et son père, terrible
comme un fétiche totémique, ou bien de
contrepoints qui font office de virgules
musicales comme la farandole des marins,
en rupture de gravité, entonnant, bou-
teilles en main, des chants gaéliques. 
On retrouve dans ces planches, outre l’hu-
mour et le sens de la composition qui dit ce
que le texte tait –  ainsi, dès la couver-
ture de l’album, Marie-Aimée se retient-
elle à la paroi, à l’heure de découvrir le
monstre qu’on lui destine comme
époux, défaillance qui annonce un
besoin de soutien sur lequel se clôt la
fable – , la proposition d’une naïveté qui
n’est qu’un leurre. On se doute que celle
qui osa pour Harlin Quist, revisiter, à
trente ans de distance, avec toujours
plus de causticité et d’esprit décalé, la
terrible question posée dès 1968, Qu’est-
ce qu’un enfant ?, ne désarme jamais. 
D’où le choc de la rencontre avec le texte.
Bernard du Boucheron, ce septuagénaire,
venu à la littérature à l’âge où ses
confrères cessent de produire, a une
imagination débridée et une science
ténue des effets de vertige entre le réel et
le fabuleux, le logique et l’absurde, le
savoureux et l’horrible. Rien d’étonnant
à ce que Nicole Claveloux, impitoyable
gourmande, ait eu un appétit d’ogre
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Bernard du Boucheron, illustré par Claveloux :

Un roi, une princesse et une pieuvre, Gallimard Jeunesse, 2005

Texte de Geraldine Richelson, illustré par Nicole Claveloux :

Qu’est-ce qu’un enfant ?, Les Livres d’Harlin Quist, 1998

« C’est un locataire bizarre dans un bocal »



pour s’approprier la vénéneuse loufo-
querie du romancier. Elle a ainsi, au fil de
l’album, et même dès la page de garde,
signé sa partition par des vignettes qui
font souvent écho à ce monde  – tenté à
la fois par la saturation et le dépouille-
ment – qu’elle compose depuis ses
débuts. Si le cadre marin est parfois
proche de l’esthétique des lettrines-titre
de La Maison sous la digue (avec Édith
Zha, éd. Du Rouergue, « Varia », 2006),
le monde animal n’y est pas aussi sage
que dans La Petite Sirène (Éditions des
femmes, 1980), regardant moins du côté
des ordonnancements hypnotiques à la
Escher que des croquis marginaux des
volumes de scriptorium médiéval, gro-
tesques et féroces, imaginatifs et
incongrus. Ponctuant chaque page,
résonnant ou non – pas de règle !
Claveloux est libre –  avec le pittoresque
du récit, la figure en marge peut se faire
frise ou farandole, rythmant de façon
résolument imprévisible la lecture.  On
sait le goût de l’artiste pour les séries et
les inoubliables galeries de personnages
qu’elle a déjà composées. Les bigor-
neaux, convoqués pour les « temps
morts » de Morte-saison (avec Édith Zha,
Les Humanoïdes associés, 1979), et
repris seuls, en pleine lumière (La
Ballade des bigorneaux, éd. Le Sourire
qui mord, 1994) ; ou les poux (479 dans
la version originale de 1985, réduits à des
Espèces de poux chez Être en 1999) ; sans
compter les bébés, qui sont à Claveloux
ce que sont les poussins à Ponti...
Si les vingt-quatre poissons qui nous
regardent dès le livre ouvert relèvent de
la même esthétique de la compilation
grinçante, ils semblent aussi nous obser-
ver. Voilà l’une des forces majeures de
l’art de Claveloux. Être aussi juste qu’in-
cisive, nourrie d’une culture graphique

et picturale impressionnante, en même
temps qu’affranchie de ces références.
On a parlé de gravité méticuleuse pour
cet art de la précision qui ne refuse pas
l’onirisme. Voyez Dedans les gens (Le
Sourire qui mord, 1993), sommet de
délire baroque, défilé théâtral et saisis-
sant qui dérange – avec son cortège de
bébés clowns et autres créatures impro-
bables –  puisqu’il garde un mystère
qu’on devine essentiel. L’univers de
Claveloux est complexe jusqu’au vertige
et dévoile moins son créateur qu’il ne ren-
voie le lecteur à lui-même. À chacun de
percevoir la malice dans le télescopage 
– comme une poésie de la révolte – qui
assure cette revanche de l’irrationnel
qu’André Breton lisait naguère chez
Lautréamont. À chacun de s’inquiéter
ou de se réjouir de la docte indifférence
des officiers de marine qui tournent le
dos au naufrage de leur flotte, engloutie
par les huit cents bras de la pieuvre. 
À chacun de reconnaître ou pas une
icône de princesse médiévale pour carte
à jouer, roide et statique, face au danger
– imparfaitement dévoilé – qui la menace,
seulement suspendu par le dessin. 
Autant de ponts entre l’univers fan-
tasque et railleur de Du Boucheron et
l’engagement implacable de Claveloux
dans le camp de la malice qui inquiète
ou de l’angoisse souriante.  
À propos, avez-vous remarqué que le
finale d’Un roi, une princesse et une
pieuvre, où le complot matrimonial
échoue devant la résolution de l’amou-
reux (c’est le moins qu’on puisse atten-
dre d’un génie ailé !) annonce que les
amants réunis « se marièrent et eurent
beaucoup de petits anges. » ? Rassurez-
vous, Nicole Claveloux ne sacrifiera pas
à figurer la scène pour devenir une fai-
seuse d’anges.
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Ce compagnon de route 
de la première heure rend 
hommage à l’exceptionnelle 
virtuosité et à la totale liberté 
de Nicole Claveloux 
dans son travail d’illustratrice.

* Denys Prache a été le fondateur et le rédacteur en chef
du bimensuel Okapi dont le premier numéro est paru en
octobre 1971. Après la presse, il est rentré dans l’édi-
tion jeunesse où il fut directeur de collection et auteur
de nombreux documentaires historiques ou scienti-
fiques. Il a ainsi continué à collaborer avec Nicole
Claveloux en publiant, en 2003, Le Dessous des mots :
pour jouer à cache-cache avec le grec et le latin, dans la
collection « L’Humour en mots », chez Albin Michel
Jeunesse. Son prochain ouvrage Le Monde des déchets,
paraîtra au mois d’octobre chez Circonflexe.

S i je devais écrire à Nicole
Claveloux, c’est ainsi que je com-
mencerais ma lettre et j’aurais l’im-

pression d’en avoir déjà beaucoup dit
sur elle, telle que je la connais. Mais je
n’aurais pas parlé de l’exceptionnelle
illustratrice qu’elle est.
Peu de temps après avoir créé le journal
Okapi, j’avais la chance d’habiter place
des Vosges avec une femme qui n’hési-
tait jamais à prendre contact en mon
nom avec des personnalités qui me
semblaient inabordables, presque des
monstres sacrés. Les illustrateurs de 
l’éditeur américain Harlin Quist, et donc
Nicole, en faisaient partie. 
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Grabote,
scénario et ill. 
de Nicole Claveloux,
Bayard-Presse, 1981
(Okapi)

À propos de...
et quelques propos sur...

Nicole Claveloux

Chère insupportable,
insaisissable,

inclassable
Grabote...

par Denys Prache*



À n’y rien comprendre 
Et c’est ainsi que je vis arriver un jour
chez moi celle que j’admirais et qui, à
ma grande surprise, me sembla intimi-
dée. Notre rencontre fut tout de suite
placée sous le signe d’une sympathie
réciproque. Je rêvais de la faire entrer
dans le cercle de mes illustrateurs per-
sonnels, mais sans savoir encore à quelle
place, la presse ayant le privilège 
d’être en permanence un laboratoire où
toutes les expériences sont non seule-
ment possibles mais recommandées. 
J’avais donc le choix, mais il se trouva
que Nicole me montra quelque temps
plus tard des dessins de son personnage
Grabote, me laissant entendre que « l’in-
supportable » était disponible.
Je savais Nicole originaire de Saint-
Étienne et elle m’avait dit que Grabote
signifiait « petite gamine » dans sa 
langue régionale. Curieux des origines
des mots, j’ai voulu en savoir plus.
Après consultation de nombreux dic-
tionnaires, j’ai finalement découvert
dans un petit lexique du parler du Rhône
qu’existait aussi un verbe, graboter, qui
signifiait « s’occuper à des riens ». Une
citation jointe à la définition me fit sou-
rire, et vous lirez plus bas pourquoi :
« Elle grabote. On ne peut appeler ça tra-
vailler ! » 

Grabote prit donc place rapidement en
dernière page du journal. À ce propos,
une anecdote me revient : quelques
jours après la sortie du premier numéro
où elle fit son apparition, le président de
Bayard-Presse me convoque et me
lance : « dites-moi si je dois comprendre
quelque chose aux aventures de
Grabote. » 
Derrière cette demande se cachait une
vraie question : n’était-ce pas trop diffi-
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Couverture de Nicole Claveloux 

pour le n°40 d’Okapi, 1-15 juillet 1973, Bayard-Presse



cile ? Nicole, de toute évidence, avait
laissé filer son imaginaire sans trop tenir
compte de l’âge des lecteurs. Mais j’avais
une arme défensive infaillible pour corri-
ger son prochain tir : le courrier que je
recevais ! Et Nicole eut droit à un paquet
de lettres qui lui signifiaient clairement :
« dommage qu’on n’y comprenne rien
car on l’aime déjà bien, ta Grabote ».
Nicole corrigea. La petite gamine était
lancée et connut une belle et longue car-
rière. 

À toute vitesse
Il y avait alors d’âpres discussions à
propos du partage des droits entre fai-
seurs de textes et faiseurs d’images,
ces derniers estimant qu’il était plus
long de dessiner que d’écrire. Je soute-
nais le principe de la parité, estimant
qu’avant d’écrire, il fallait parfois long-
temps réfléchir, même sans plume à la
main ! Si j’avais tenu compte du temps
qu’il fallait pour dessiner, Nicole aurait
fini par être millionnaire car je n’ai
jamais vu quelqu’un le faire à une telle
vitesse. On dirait qu’elle voit déjà le
dessin sur sa feuille vierge et qu’elle
n’a plus que le cerner d’un trait !
Un jour qu’elle attendait dans le bureau
de la rédaction la fin d’une conversation
téléphonique, je l’ai vue en quelques
secondes improviser le dessin reproduit
ci-contre. Vitesse d’exécution mais aussi
vitesse de mise en action de ses cellules
grises.
Une autre fois, elle réalisa une des plus
belles couvertures du journal, comme si
elle avait été une ornithologue chevron-
née et surdouée : je voulais montrer des
fous de Bassan et, en quelques instants,
une colonie est venue se poser sur la
page, chaque oiseau ayant revêtu son
plus somptueux plumage !
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Dessin à main levé exécuté par Nicole Claveloux 

en quelques secondes sur le bureau de Denys Prache 

(1974)



Ah ! Nana
Il y eut en 1976 un mensuel féministe
intitulé Ah ! Nana ! qui ne vécut que
neuf mois ! Le temps pour Nicole de
laisser des traces indélébiles de son
talent. Superbes bandes dessinées où
elle montre ce qu’on peut faire de mieux
en noir et blanc. Tragiques bandes dessi-
nées où la virtuosité n’arrive pas à
cacher la terrible réalité de la condition
humaine (et donc par moitié féminine) :
que faire quand on s’appelle Blondasse
ou Conasse ou qu’on est Un petit légume
qui rêvait d’être une panthère ? Dessiner,
tenter par le dessin d’exorciser ses fan-
tasmes et d’arriver à l’universel à travers
les méandres de la vie.
En regardant ces pages à nouveau, je
réalise l’importance qu’ont les animaux
pour Nicole et j’ai envie de m’attarder
sur ce sujet.

À nous deux les animaux 
Il y eut d’abord Léonidas, le lion qui
accompagne Grabote dans ses aventures,
un roi des animaux qu’elle a voulu benêt
comme s’il fallait un contrepoids à son
intelligence du monde. Car Nicole me
semble avoir toujours peur d’être trop
lucide sur elle et sur les autres. 
Il y eut aussi La Belle et la Bête, un des
derniers livres qu’elle a illustrés.
Cherchez bien, l’essentiel se cache dans
des détails, comme une fée l’avait fait dans
le corps de Belle Biche (Ah ! Nana, n°1). 
Le bestiaire de Nicole amuse et effraie, car
il est peuplé de gargouilles. Ses animaux
incitent à nous interroger : qui sont ces
moutons qui suivent bêtement la mode
(Ah ! Nana, n°4) ? Pourquoi le Grand
Méchant Loup pleure-t-il (Alala, F. Ruy-
Vidal et Harlin Quist) ? Le chat botté peut-il
être celui que la Mère Michel a perdu
(Professeur Totem et Docteur Tabou, Être) ?
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N. Claveloux : « La Conasse et le prince charmant »,
Ah ! Nana, n°2, 1977, Les Humanoïdes associés

Professeur Totem et Docteur Tabou, ill. N. Claveloux, Être éditions, 2006



Nicole ne se veut pas moraliste comme
La Fontaine, mais plutôt analyste.   

À cache-cache
Jouer à cache-cache est son jeu préféré
et personne ne pourra jamais  l’en empê-
cher. Et pourquoi, d’ailleurs, aurait-on
envie de le faire ? Parce que Nicole, indé-
pendante, veut choisir un style au gré
des textes qu’on lui confie et non des
modes ou des choix de ses  éditeurs.
Si elle a très tôt assimilé le meilleur de
l’école américaine de Milton Glaser et de
ses fidèles du Push Pin Studio, elle s’en
est vite libérée pour aller où elle voulait,
et même parfois quand elle le voulait. 
Aucune technique ne l’a jamais arrêtée :
elle les a toutes maîtrisées, et vite
comme d’habitude. On a oublié les folies
autorisées par l’aérographe : elle s’en
jouait. Tous les crayons, plumes, feutres
ou pinceaux sont passés entre ses mains
sans laisser d’ampoules ! 
Alors, évidemment, dans un monde où,
pour ne pas se perdre, on veut tout clas-
ser et étiqueter comme l’a fait Linné
pour les plantes, Nicole embarrasse : où
la mettre ? Avec quel badge sur le front ?
Dans quelle catégorie l’enfermer pour
qu’elle n’échappe plus à nos discerne-
ments ? Elle n’a sans doute pas les
réponses. Peut-être dirait-elle tout sim-
plement que le verbe illustrer signifie, à
ses yeux qui voient tout, se mettre à la
disposition d’un texte en toute liberté,
celle que donne l’indépendance assu-
mée et que permet seul le talent. 

Nicole vit aujourd’hui près de la mer.
Loin des bruits, elle doit parler en toute
intimité avec ses chers bigorneaux, ceux
qu’elle a fait sortir de leur coquille au
cours de la Morte Saison (Les Humanoïdes
associés).
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Un bestiaire à découvrir dans 

La Belle et la Bête, Être éditions, 2001

dessins de Nicole Caveloux (détails)

Morte saison : « Temps mort n°6 : les bigorneaux ont soif »,

scénario et dessin de Nicole Claveloux, 

Les Humanoïdes associés, 1979



Mais Nicole n’est jamais quelque part et
son double, Grabote, restera toujours
aussi insupportable. Si vous ne l’avez
pas encore fait, je vous invite à vous
délecter de ses Crapougneries (Le Sourire
qui mord) parce qu’elles vous rappelle-
ront l’immense importance de l’enfance,
de la sienne comme de la nôtre. 

Je dirai, pour conclure, que Nicole est
comblée de dons insolents, et, quand je
dis « insolent », je pense avec bonheur
aux utiles débordements que cet adjectif
induit. 
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Charlotte Ruffault, Christian Bruel et Nicole

Claveloux : Crapougneries, Le Sourire qui mord,

1980

L’Insupportable Grabote, ill. N. Claveloux, 

Centurion Jeunesse, 1975



Un autre témoignage personnel : 
Patrick Couratin a accepté 
de dévider le fil de ses souvenirs
sur l’aventure partagée avec
Harlin Quist et François Ruy-Vidal, 
puis sur sa collaboration avec
Nicole Claveloux autour de 
la revue Okapi.
Une interview qui fait revivre
l’esprit d’une époque : 
les années 70.

Annick Lorant-Jolly : Pour commen-
cer, pouvez-vous vous présenter à nos
lecteurs ? Nous reviendrons ensuite sur
Nicole Claveloux.
Patrick Couratin : actuellement, j’ai un
studio de création d’affiches de spectacles.
Et puis, je coédite des livres pour la jeu-
nesse avec Le Seuil et les éditions du
Panama. Cela s’est fait un peu par
hasard, à la mort de l’éditeur Harlin
Quist. J’avais deux titres et je me suis
demandé qui pourrait publier ces livres.
Je me suis adressé au Seuil qui m’a pro-
posé une co-édition. C’était quand même
un beau cadeau : finis les problèmes de
trésorerie ! Ensuite, quand les éditions
de La Martinière ont racheté Le Seuil,
une dizaine de personnes sont parties
pour créer Panama et je les ai suivies. Il
me reste un auteur que je coédite avec
le Seuil, Gilles Bachelet, pour des rai-
sons contractuelles. En tout, cela fait
une vingtaine de titres avec ces deux
éditeurs, ce qui est peu.

A.L.J. : Quand et comment avez-vous
rencontré Nicole Claveloux ?
P.C. : J’ai connu Nicole en 1970 au Salon
du livre de Francfort. J’avais rencontré
Harlin Quist et François Ruy-Vidal juste
deux mois avant : j’avais écrit et illustré 
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Entretien avec 

Patrick Couratin
éditeur

par Anne-Laure Cognet et Annick Lorant-Jolly 
Tout est bon dans le bébé, Crapule !, 1985



un livre que Quist voulait éditer. Je suis
allé à Francfort et là, j’ai rencontré
Nicole et Bernard Bonhomme, très amis
à l’époque. Je les ai ramenés en voiture
à Paris, dans ma Volkswagen. Après on
s’est beaucoup, beaucoup vu. Ils habi-
taient l’un et l’autre à Boulogne dans le
même immeuble. 1970, c’était l’année
où elle a publié Alala et il n’y avait que
ce livre-là pour habiller le stand d’Harlin
Quist : le verso de la couverture blanche,
le recto de la couverture noire, ce qui fai-
sait un effet graphique formidable. Ça
avait une force...

A.L.J. : Donc, ce n’est pas vous qui avez
mis en relation Nicole Claveloux avec
Harlin Quist ?
P.C. : Non, pas du tout, il faut mettre ça
au crédit de Ruy-Vidal qui avait vu, je
crois, des dessins d’elle dans Planète et
dans Plexus. C’est lui qui a, d’ailleurs,
écrit l’histoire pour elle dans l’album
Hugo Brisefer.
Nicole, jusqu’en 1980 au moins, a épou-
sé les modes. Par exemple, Alala était
très inspiré par Heinz Edelman, un grand
illustrateur allemand, qui avait fait
Yellow Submarine. Si vous regardez
Yellow Submarine et Alala, on est com-
plètement dans le même registre hippie.
Elle avait beaucoup de facilité à dessiner
et une capacité à saisir - pas du tout sous
la forme du plagiat mais en y puisant son
inspiration - l’esprit de l’époque. À partir
des années 80, elle est vraiment devenue
Nicole Claveloux.

Anne-Laure Cognet : Pouvez-vous citer
d’autres illustrateurs importants qui ont
influencé Nicole Claveloux ?
P.C. : Non, elle était dans l’air du temps.
Heinz Edelman, lui, l’a vraiment influen-
cée, je pense qu’elle le reconnaîtra aisé-
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Richard Hughes, ill. Nicole Claveloux : Gertrude & la sirène
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ment. La Forêt des lilas et puis Le Voyage
extravagant d’Hugo Brisefer sont plus
dans une mode du dessin outré... toute
cette ligne qu’on retrouvait dans Plexus,
avec Topor et bien d’autres. Vous pou-
viez dessiner en noir et blanc, ça ne
posait pas de problème.
Quand j’ai connu Nicole, elle travaillait
beaucoup pour la presse, pour la publi-
cité. Elle commençait à Okapi. Il faut
savoir d’ailleurs que le personnage de
Grabote n’a pas été créé pour Okapi,
mais chez Quist où il y a eu deux albums
de Grabote avant que ce ne soit repris
dans la revue Okapi. (NDLR : article de
Denys Prache, p.95).
J’ai pris la direction artistique d’Okapi
en 1982 et ce pendant 13 ans. Là j’ai
continué à travailler avec Nicole. Elle
avait sa rubrique : deux personnages qui
s’appelaient Cactus Acide et Beurre
Fondu. Et elle illustrait beaucoup de dos-
siers thématiques... Jusqu’aux années
80, elle avait un agent et faisait pas mal
de publicité. Aujourd’hui les illustrateurs
ne font plus de pub, c’est fini.

A.L.J. : C’était une époque où il y avait
une espèce d’abolition des frontières.
P.C. : Pas uniquement pour cette raison,
maintenant il y a l’informatique qui a
cassé quelque chose. On fabrique des
images, on ne les crée plus.
A.L.C. : Le métier de graphiste a pour-
tant pris une autre ampleur.

P.C. : Oui, mais il n’y a plus de sens typo-
graphique. Un livre ce n’est pas unique-
ment des images et un texte, c’est un
ensemble, avec l’équilibre du blanc, du
noir, du texte, etc. Robert Delpire, lui, avait
ce sens aigu de la composition graphique.
Il faut que je remonte un peu en arrière
pour vous faire comprendre d’où vient
mon intérêt pour le livre jeunesse,
ce n’est pas parce que j’aime les enfants
– je ne les déteste pas non plus. J’étais
aux Beaux-Arts à Bayonne en 1966, je
passais beaucoup de temps dans les
librairies, et je suis tombé sur Tom et
Tabby, publié par Delpire, illustré par
André François. J’ai ouvert cet album et
j’ai vu la page de titre... uniquement typo-
graphique. J’ai eu un choc, et je dois vrai-
ment remercier Delpire. C’est ça qui a
déclenché mon intérêt pour le livre jeu-
nesse. Ensuite, j’ai découvert les premiers
livres de Quist, Delessert, etc. Auparavant
il n’y avait rien, c’était un désert.

A.L.J. : Ça rejoint peut-être aussi
quelque chose qui était caractéristique,
non seulement de l’édition chez Harlin
Quist mais aussi au Sourire qui mord, le
fait de considérer que, dans les livres
destinés à des enfants, on n’était pas
obligé de les traiter comme tels, de les
enfermer dans un leur statut... que ces
livres pouvaient s’adresser à tous.
P.C. : Les enfants acceptent tout et on
peut tout leur proposer, après c’est juste
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une question de morale. À l’époque on
s’en moquait totalement. Jamais on
n’aurait testé un livre auprès des
enfants, surtout pas.
Paradoxalement, j’étais peut-être le seul
illustrateur à m’intéresser à la typogra-
phie, à la forme du livre, à l’objet, etc.
Donc, très vite, Quist et Ruy-Vidal m’ont
demandé de m’occuper des « maquettes »
– mot que je déteste  –  disons de la
conception graphique. J’ai fait le lien
entre les deux éditeurs  –  comme direc-
teur artistique en somme. J’apportais ce
regard-là. Nous n’avions pas de bureau,
c’était l’anarchie et la gabegie totale : un
franc gagné c’était deux francs dépensés.
Je me souviens parfaitement d’un soir où
l’on dînait avec Nicole (je ne sais plus pour
quel livre), et Quist lance, avec sa voix
tonitruante et son accent américain : 
« Combien tu veux Nicole ? Quel pourcen-
tage tu veux ? » Et elle lui répond : « Oh,
0% de rien, de toute façon c’est rien ».

A.L.J. : Bien dans l’esprit de l’époque
aussi, époque qui n’était pas marchande.
P.C. : Chez Harlin Quist, ça a duré jus-
qu’à la fin de ses jours. En 1997, lorsque
j’ai recommencé à travailler avec lui,
cela a continué, je devais m’occuper de
ses affaires, un peu comme son père.
Par contre sur la fabrication, Quist ne
transigeait pas. On imprimait en Suisse et
il était très attentif au soin apporté. En
1967, il y a eu un numéro spécial de la
Revue suisse Graphis1, consacré aux 
livres de jeunesse et Quist avait fait l’ar-
ticle sur les États-Unis, un excellent
article. En fait, il n’y avait que deux
éditeurs pour la jeunesse, Quist et
Delpire, à avoir cette exigence sur la
fabrication. Par exemple, dans les livres
de Quist il y avait des jaquettes, dans la
tradition américaine.
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Entre Quist et Ruy-Vidal l’aventure avait
commencé en 1967.
J’ai donc travaillé seulement deux ans
avec Ruy-Vidal, jusqu’au clash de 1972.
Après je suis resté avec Quist, et nous
avons publié ensemble jusqu’en 1983.
En 1978, Quist a publié Le Géranium sur
la fenêtre… et, aux États-Unis, il s’est
vendu à 400 000 exemplaires. Un jour
que j’étais allé chercher Quist à l’aéro-
port, il m’a dit « On achète une bou-
tique », il avait l’argent liquide dans la
poche. Il a donc pris un bail rue du
Cherche-Midi, une très belle boutique
qui faisait librairie. Cela a duré quelques
années, et puis, à la fin, on en a eu tous
assez. On a dit « on arrête ». Il n’y a
même pas eu de dépôt de bilan, rien... 
Au milieu de cette bande d’illustrateurs,
Nicole a toujours navigué, elle est tou-
jours restée très indépendante finale-
ment. Il faut savoir qu’elle était très
sage : elle travaillait pour assurer ses
besoins mais, après, elle se laissait du
temps pour elle. C’est ça, sa force. Elle a
toujours été d’une sagesse formidable et
un peu sauvage : elle n’allait jamais à un
vernissage par exemple.

A.L.J. : Après la fin des éditions Harlin
Quist, que s’est-il passé pour Nicole
Claveloux ?
P.C. : C’est à ce moment qu’a démarré
Gallimard Jeunesse pour qui nous avons
tous travaillé (j’étais encore illustrateur).
Pierre Marchand avait d’ailleurs rendu
hommage à Quist, il avait dit : « Sans Quist
je ne serais pas là où je suis ». Il a créé la
collection Enfantimages, entre autres.
Gallimard a été le premier gros éditeur à
créer un vrai département Jeunesse.
Pierre Marchand était un grand éditeur.
En 83, quand j’ai arrêté avec Harlin
Quist, j’avais déjà pris la direction artis-
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tique d’Okapi et j’étais aussi directeur
artistique d’une maison de disques. J’ai
créé la société Crapule ! avec le patron
de cette maison de disques, en 1984. On
publiait des albums qui ont été diffusés
par Futuropolis. C’était l’époque un peu
de la « branchitude », si vous voyez ce
que je veux dire. J’ai fait avec Nicole
Tout est bon dans le bébé, un grand
album 30 x 30 qui a bien marché.

A.L.J. : Qu’est-ce que vous diriez de son
œuvre ? de ses styles ?
P.C. : C’est difficile de dire précisément
ce que j’aime dans son œuvre, par
exemple, quand elle a fait les deux
Gertrude chez Quist, ça m’a complète-
ment ébloui. Mais on ne peut pas les
rééditer aujourd’hui. Ce sont les livres
d’une époque. J’admire sa manière de tra-
vailler : quelle habilité ! quelle rapidité !
elle est vraiment brillante. Nicole, comme
beaucoup de créateurs qui ont du talent
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peintures de Nicole Claveloux, Seuil/Patrick Couratin, 2003

–  Galeron par exemple  –  est d’une ex-
trême souplesse : je ne me suis jamais
privé de lui dire quoi que ce soit, je n’ai
jamais pratiqué la langue de bois, et ça ne
pose aucun problème. Elle est très à l’é-
coute, c’est une qualité. Elle n’a pas fait
que du bon. Mais le meilleur c’est le
meilleur. Par exemple, vous connaissez
l’album Mes chers voisins ? Quand j’ai vu
les peintures de Nicole, j’ai voulu qu’on
en fasse un livre. On a écrit un texte des-
sus. Et, même si ça n’a pas très bien
marché, ce n’est pas grave. Dans cet
album justement, comme ce sont des
peintures de différents formats, j’ai reca-
dré, j’ai même déplacé des choses. À
chaque fois je lui demandais : « Nous
sommes d’accord ? Je fais ça ? » Elle me
répondait : « Tu fais comme tu veux ». 

A.L.C. : Elle peut être très ferme et, en
même temps, je la trouve d’une extrême
liberté avec sa propre œuvre. Elle ne se
l’approprie pas totalement. Elle laisse la
possibilité aux autres d’y entrer.
P.C. : Parce qu’elle n’a pas un ego sur-
dimensionné, ce qui est rare...

A.L.C. : Elle explore des veines diffé-
rentes selon les périodes.
P.C. : Ça, c’est Nicole : l’envie est là, et
puis elle est ailleurs...
Mais elle a peut-être fait aussi des livres
qu’elle n’aurait pas dû faire, des livres
inutiles. Parce qu’elle avait du temps.
Souvent les héros sont fatigués. Nicole,
elle, n’est jamais fatiguée.

1. Graphis, n°131 : « Illustration des livres d’enfants »,

Walter Herdeg, the Graphis Press, Mai 1967

Tout est bon dans le bébé, Crapule !, 1985



Nous publions dans ce dossier
un article déjà paru en 1995, 
à l’occasion d’une exposition
consacrée aux éditions 
Le Sourire qui mord. 
L’auteur s’y interrogeait, 
avec une pseudo-naïveté, 
sur la place très particulière
qu’incarne Nicole Claveloux
dans l’édition pour l’enfance 
et la jeunesse.

* Article paru dans Atlantiques, n°100 - mai 1995 : 

« Carte blanche aux éditions Le Sourire qui mord »,

reproduit avec l’aimable autorisation de l’Agence 

régionale pour l’Écrit et le livre en Aquitaine.

**Éric Audinet est écrivain et directeur des éditions

Confluences, créées en 1994.

J e n’aime ni les livres de jeunesse ni
les livres pour enfants. Est-ce pour
cela que l’on me demande, avec un

art consommé du paradoxe, un article
sur l’œuvre de Nicole Claveloux – auteur
conséquent des éditions Le Sourire qui
mord ? Quelle idée saugrenue ! Non seu-
lement je n’aime pas les livres de jeu-
nesse mais de plus je n’y connais rien.
Je ne connais Nicole Claveloux, dois-je
l’avouer, ni d’Ève ni d’Adam, pas plus
que je ne connais les ouvrages de cette
grande famille dite des « auteurs de jeu-
nesse », hormis ceux que je lis et relis
vautré par terre au milieu des Roi lion et
des Lego, assailli par les questions (évi-
dentes, ô combien évidentes !) que me
répètent inlassablement, sans réel souci
d’ailleurs des réponses que je pourrais
leur faire (comme si, bien entendu, la
réponse au fond n’avait aucune impor-
tance), my boys, M. et P. Alors ?
La chose est sans doute un peu compli-
quée. Nicole Claveloux idem.
Quand j’étais petit garçon, je dévorais
les livres de petits garçons. Je me rap-
pelle des livres de Benjamin Rabier pieu-
sement légués par mon grand-père, de
Robin des Bois et d’Ivanhoé, de Plick et
Plock, et puis de beaucoup d’autres livres
d’enfants qui m’enchantaient et dont le
souvenir aujourd’hui m’enchante. Si je
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n’aime pas les livres de jeunesse, c’est
sans doute un peu à cause de cela et de
tous ces livres que j’ai trop aimés et dont
j’aime trop le souvenir pour supporter
une seule seconde de m’intéresser à des
livres que je ne peux évidemment plus
regarder avec le regard d’alors, encore
moins avec le filtre de la mémoire.
Dieu sait pourtant si l’enfance – mon
enfance – me préoccupe, j’allais dire me
guette, ce quelque chose justement de
non enfantin dans l’enfance, comme une
gravité méticuleuse. Et, me suis-je dit,
ayant parcouru une première fois les livres
de Nicole Claveloux, comprenant du
même coup ce que je faisais dans cette
histoire (et comprenant aussi pourquoi,
en dépit de mon peu d’intérêt pour les
livres dits de jeunesse, ces livres-là m’in-
triguaient), il y a de cette méticuleuse
gravité-là dans ces pages et dans ces
images, dans la rouerie paranoïaque de
Louise XIV, dans l’insistance amoureuse
du bigorneau (pas bête, la Claveloux,
d’avoir inventé un marivaudage de
coquillages !), ou dans l’attention scru-
puleuse des tas de petits cochons de Des
hauts et des bas.

On pourrait dire ceci : Nicole Claveloux
n’écrit pas de livres de jeunesse ni de livres

pour enfants. Ou plutôt... elle n’a pas
l’air de considérer qu’il faille respecter
un prétendu système de codes relatif aux
publications dites de jeunesse, s’intéres-
sant moins en définitive aux enfants ou
aux jeunes (quelle expression !) qu’à ce
quelque chose d’enfantin qu’elle traîne
avec elle et qui la guette, cette méticuleuse
gravité absolument amorale, et donc
absolument innocente, jusque dans la
cruauté, ce sentiment de l’enfance (et
plus du tout un problème d’enfants ou de
jeunes !...) et qui fait que ses livres, me
semble-t-il, sont des livres sans public,
c’est-à-dire des livres tout court qui
posent des problèmes de livre et pas de
clientèle. Le rapport à l’enfance qu’ils éla-
borent n’est probablement pas celui que
pourraient souhaiter des enfants si on le
leur demandait, ni celui que pourraient
décréter les adultes mais, plus profondé-
ment, celui qui relève de cette évidence que
nous ressentons tous un jour ou l’autre,
d’un trouble sentiment de l’enfance.
Ce sont des livres curieux, des livres
sans concession, des livres cruels.
Des livres qui demandent à être inspec-
tés en long et en large plus qu’à être sim-
plement  regardés, des livres d’abord
énigmatiques, et de plus en plus énig-
matiques, et énigmatiques encore parce
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qu’ils sont aussi de l’ordre de l’évidence,
d’une évidence telle qu’elle peut faire
l’économie de ses causes comme de ses
effets.
Dans chacun de ces livres s’impose un
décor unique, comme une scène de théâtre
au-dedans ou au-devant de laquelle se
joue une pièce qui semble n’avoir ni
passé ni avenir : c’est le train fantôme de
Pour de rire où six personnages clow-
nesques et lunaires vont de découvertes
étranges en situations atroces, dans un
univers de mondes virtuels, avant de
sortir à la queue leu leu, remplacés par
six autres personnages identiques ; c’est
l’ascenseur perécien de Des hauts et des
bas avec son humanité « cochonesque »
et surréalisante où chaque arrêt à chaque
étage révèle le fragment de récits épars
qui ont pris la place d’une véritable nar-
ration ; c’est le bout de plage devant un
bout de mer déchaîné sur lequel se
déroulent les quelque 70 planches de La
Ballade des bigorneaux, lesquelles
inventorient les variations du dépit
amoureux et de la jalousie, dans un
minimalisme sidérant qui fait penser au
Godot de Beckett ou encore à Bouvard et
Pécuchet sur leur banc du boulevard
Bourdon, complètement à côté de la
plaque.
Tout ce qui arrive ici arrive. Pas de justi-
fication, pas de morale à l’histoire, pas
même la consolation d’une intrigue ou
d’un ailleurs de l’histoire. Rien que les
morceaux de l’inventaire en cours, énig-
matique et évident, d’un imaginaire
d’enfance.
Que l’on songe en particulier à ce livre
étrange qu’est Rouge, bien rouge : le fil
directeur en est cette couleur « puissante et
secrète, attirante et menaçante, paisible et
tendue comme la vie » que Nicole
Claveloux explore à travers des évocations,
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qui sont autant de moments arrachés à
une mémoire d’enfance (une bouteille de
mercurochrome renversée dans un lava-
bo, des cerises – restes d’un déjeuner sur
l’herbe ? – et un sandwich au jambon
oubliés sur lesquels s’acharne une arma-
da de fourmis, le Petit Chaperon rouge qui
se glisse entre les pans de vastes rideaux
cramoisis, la fessée (pourquoi ai-je pensé
à Klossowsi ?) devant le plat de fraises ou
encore la scène innocemment scatolo-
gique de l’enfant qui peint un chien sur
une porte vitrée au-dessus des excré-
ments bien réels d’un chien bien réel),
moments archétypaux presque et trop
banals pour ne pas être inquiétants, où
point toujours, punctum barthésien, un
détail qui trouble, le regard apeuré d’un
enfant, le noyau où reste accroché un
bout de chair, le trou dans le doigt, le
boxeur sur la cheminée.
Cette évidence énigmatique, bien loin,
pour ce que j’en sais, de trop de publica-
tions « de jeunesse », est assurément ce
qui intrigue et captive dans le travail de
Nicole Claveloux. Dedans les gens en est
l’exemple le plus accompli : il s’agit bien
encore d’un décor (« Au théâtre du
monde... »), il s’agit bien encore d’une
pièce, à la fois agitée et immobile, un
défilé de figures étranges et pathétiques,
« rôles oubliés » qui viennent défiler
sous l’œil guidé du spectateur, d’autant
plus guidé qu’il s’agit là d’un tableau que
Nicole Claveloux a ensuite segmenté,
fragmenté en de multiples scènes qu’elle 

fait défiler sous nos yeux, donnant l’im-
pression d’un mouvement des figures
alors que, bien sûr, seul l’œil de l’artiste (et
celui du spectateur par conséquent) bouge
encore, passant au crible ces images venues
du fond de la mémoire où elles semblaient
dormir, et d’où le livre les extirpe.

Au fond, et je comprends bien mainte-
nant, en dépit de mon absolue incom-
pétence et de mon peu d’intérêt pour
cette littérature dite de jeunesse, pour-
quoi l’on a bien fait de me mettre entre
les mains ces livres. C’est qu’ils sont,
absolument, incompréhensibles, et qu’à
ce titre ils rejoignent la question que
pose chaque fois la confrontation du
souvenir que nous avons de nos lectures
d’enfance et la relecture réelle de ces
livres : pourquoi un tel hiatus, et une
telle déception ?
Peut-être parce qu’alors nous en com-
prenons trop vite les tenants et les
aboutissants et que la part d’absolu
mystère que recèle pour n’importe quel
enfant la découverte d’un livre (ces
questions interminables que M. et P. ne
cessent de me renvoyer, insouciants des
réponses que je leur donne...) est le
secret même du plaisir un peu effrayé
que procurent les véritables livres.
En refusant de jouer le jeu d’une litté-
rature téléguidée, Nicole Claveloux
approche ce frisson. 
Et voilà pourquoi j’aime Nicole
Claveloux.
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À côté de son travail d’illustratrice
pour la jeunesse, l’artiste poursuit
une œuvre tout à fait personnelle
de peintre et de dessinatrice.
Christian Bruel entrouve la porte
sur cet univers méconnu.

* Christian Bruel est auteur, éditeur et formateur. Il a publié
en 1985 au Sourire qui mord Nicole Claveloux & Compagnie
seul ouvrage consacré à l’ensemble de l’œuvre de Nicole
Claveloux (malheureusement aujourd’hui épuisé).

L e moins que l’on puisse dire est
que Nicole Claveloux ne bat pas
les estrades. Elle a longtemps fui

comme la peste tout ce qui ressemble à
un colloque, un micro ou une caméra.
Il n’y a ni pose, ni morgue, dans cette
manière de se préserver : juste la
conjonction d’une réelle timidité
(qu’elle dépasse vaillamment, de temps
à autre) et d’une véritable envie de se
consacrer pleinement à la peinture et
au dessin. 
En s’éloignant rarement de l’atelier amé-
nagé dans une ancienne ferme du Sud
Finistère où elle vit depuis une vingtaine
d’années avec son mari Stéphane, elle
n’étaye donc guère de ses propos la diver-
sité des genres et des techniques qu’elle
maîtrise. Quand d’aucuns créditent spon-
tanément d’une authenticité majeure les
artistes ayant une seule manière. Et que
d’autres, parfois médiateurs à divers
titres, flairent du sulfureux sous l’excès
et préfèrent contourner l’œuvre, laissant à
la sphère privée – à ses aléas, à ses inéga-
lités culturelles et économiques – le soin 
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de nouer d’éventuels liens entre les lec-
teurs et les livres. 
L’œuvre de Nicole Claveloux bouscule car,
sous la moindre de ses images, affleure sa
façon, une et indivisible, d’être au monde.
L’inspiration généreuse, truculente, fémi-
niste et, qu’elle me pardonne, libertaire,
n’apparaît cloisonnée que par la variété
des supports. 
Certes, Nicole module car elle connaît
les partitions éditoriales et morales. Il
n’empêche que, si nombre d’artistes de
l’album jeunesse ont des jardins secrets,
ceux que cultive Nicole Claveloux ne
sauraient être que discrets.

Il y a quelques années1, j’indiquais com-
ment des éditeurs intrépides avaient su
débusquer et solliciter une artiste lassée
des contraintes du dessin publicitaire.
Elle s’est ainsi trouvé associée, « natu-
rellement » et souvent simultanément,
depuis 1965, à de belles aventures édi-
toriales, très différentes les unes des
autres... tout en réalisant, par exemple,
trois couvertures osées pour les romans
de Maurice Girodias (l’éditeur de Lolita)
destinés aux États-Unis et le poster
« Love » au Danemark ! 
C’est dans ce mélange assumé des genres
que s’est fondée une légitimité de Nicole
Claveloux à livrer des représentations qui
auraient peut-être été interdites à d’autres.
Si elle n’avait livré l’impertinente
Grabote dans Okapi, ses grands albums
aux Éditions des femmes, des bandes
dessinées d’une incroyable liberté dès le
premier numéro de la revue Ah ! Nana
(publication trimestrielle interdite après
neuf numéros, en 1978) ou encore Une
gamine toujours dans la lune aux
Humanoïdes associés, en 1980, (dans le
recueil largement auto-biographique Le
Petit légume qui rêvait d’être une panthère),
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Ah ! Nana, n°1, 1976, Les Humanoïdes associés, 



jamais l’infinie délicatesse de l’image de
la petite fille à cheval sur son traversin
(Crapougneries, Le Sourire qui mord,
1980) ne serait « passée », même si l’ou-
vrage fit quelque bruit ! 
Et l’authenticité des livres de Nicole tient
aussi au fait qu’elle a souvent transposé
des épisodes tragi-comiques de son exis-
tence dans son travail : Quel genre de
bisous ? (Le Sourire qui mord, 1990)
transcrivait, je ne l’ai su que plus tard,
une réelle déconvenue amoureuse. 
Les jardins discrets de Nicole sont donc
très divers. Donnons-en deux autres
exemples, très différents. Dans La Petite
Sirène publié aux Éditions des femmes en
1980, l’éditrice Adela Turin avait souhaité
modifier la fin du conte d’Andersen.
Pourtant féministe, Nicole n’appréciait
pas cette torsion du patrimoine littéraire
revendiquée au nom de l’émancipation
des filles, mais elle n’avait pu faire valoir
son point de vue. Alors, dans l’antépé-
nultième image, en guise de muette pro-
testation, elle a dissimulé un gigan-
tesque point d’interrogation. 
Et l’on ne sait peut-être pas que, dans un
tout autre genre, notre discrète artiste a
été associée à un hommage international
lors de la mort d’Hergé2 où elle côtoie
Keith Haring, Ian Pollock, Steven
Guarnaccia, et Alberto Breccia.

Voyons ce qu’il en est, aujourd’hui, de
ses jardins discrets. On l’a dit, Nicole
travaille sans relâche. Et l’une des
caractéristiques actuelles de son travail
est de ne pas coïncider, loin s’en faut,
avec la demande éditoriale. Certes, elle
réalise régulièrement, et avec gourman-
dise, des albums qui comptent. Mais elle
refuse aussi beaucoup de projets édito-
riaux parce que le temps n’est pas exten-
sible et qu’elle souhaite aussi pouvoir
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peindre, à l’huile, de grandes toiles.
Pourtant le marché de l’art et ses galeries
ne se privent pas de la renvoyer dans les
cordes quand elle démarche, opiniâtre-
ment : peinture trop « narrative », trop-
proche de l’« illustration », un genre a
priori mineur. Reste qu’elle peint, expose
et reçoit des commandes tant privées
que publiques, telle cette fresque réalisée
pour une bibliothèque municipale. Un
site dédié, http://nicole.claveloux.free.fr,
donne à voir cette part immergée de sa
création.
Autre signe distinctif d’une préférence
marquée de Nicole pour l’offre quand la
demande serait une pente trop tentante :
elle refuse des projets qui lui sont pro-
posés pour prendre le temps d’inventer
et de finaliser ses propres livres, sans
même savoir s’ils trouveront un jour un
éditeur. Figurent ainsi dans ses cartons
depuis longtemps, l’intégrale de Pelléas
et Mélisande (1902), le drame en cinq
actes de Claude Debussy (sur un poème
de Maurice Maeterlinck), ici interprété
par des centaines de clowns sur... trente-
huit planches, en noir et blanc, au for-
mat 330 x 340 ! Un travail qui n’a jamais
déniché une maison d’édition à la hau-
teur de cette folie. Alors que plusieurs
autres livres de Nicole, finalement
publiés, le furent suite à la plongée de
certains d’éditeurs dans ses travaux
antérieurs, notamment parmi ses toiles,
comme Dedans les gens, (Le Sourire qui
mord, 1993) ou Mes chers voisins,
(Seuil/Patrick Couratin, 2003). 
Même prise de risque, en 2005-2006,
quand, reprenant un projet resté long-
temps en panne, elle a dessiné, à tout
hasard, la centaine de planches crayon-
nées de ce qui deviendra l’album
Professeur Totem et Docteur Tabou (Être
éditions, 2006). Dans le même temps, tou-

jours sans éditeur pressenti (et sans même
prendre en compte le risque que des ayant-
droit sourcilleux n’aillent en justice... le
texte émanant d’un certain Marcel
Lerouge !), elle a terminé, en 2007,
Confessions d’un monte-en-l’air, le
deuxième ouvrage érotique publié sous
son nom3, un livre somptueux à la
réalisation très chronophage, finale-
ment édité par Folies d’Encre, fin 2007.
Les exploits nocturnes d’un gentleman-
cambrioleur y sont autant d’occasions
d’ébats sexuels. Le soin apporté aux
décors, aux tissus et aux objets, la joyeuse
pornographie et l’humour latent des
motifs traités en un magnifique noir et
blanc légèrement rehaussé font de ce livre
une belle réussite. Une image tirée de ce
livre illustrait la carte de vœux 2008 du
Musée de l’érotisme, à Paris. Musée ayant
déjà accueilli deux expositions des des-
sins licencieux de Nicole... dont ce jardin
est de moins en moins secret.
S’agissant du premier des ouvrages porno-
graphiques qu’elle a illustrés,  Morceaux
choisis de La Belle et la Bête (Eden,
2003), sur un texte du Marquis de
Carabas (!), une anecdote vaut sans
doute d’être racontée, tant elle montre
comment les jardins privés et publics de
Nicole se nourrissent mutuellement.
Nous avions, ensemble, le projet de l’al-
bum La Belle et la Bête (Être éditions,
2001) : texte intégral de Madame
Leprince de Beaumont, grandes images
raffinées, à la plume, sur Vélin. Et nous
discutions de la possibilité de représen-
ter une Bête très hybride, tenant à la fois
du félin et du reptile. Elle avait proposé
pour la première rencontre du Père, de la
Belle et de la Bête, l’image qui figure dans
notre livre. Et parce qu’aucun des crayon-
nés de la suite du découpage ne figurait
plus la Bête debout, jambes visibles,
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j’avais suggéré à Nicole d’ajouter une
grande queue de saurien à la Bête. Ce
redoublement de bestialité (qui pouvait,
de plus, n’être qu’une vision fantasmée
par une Belle épouvantée) me semblait
convenir et être bien dans la manière de
Nicole. Refus catégorique. J’ai insisté,
allant jusqu’à lui faxer une copie du des-
sin avec ladite queue de crocodile
esquissée... Pas question ! Et j’avoue que
je ne comprenais pas les raisons d’un tel
refus, Nicole étant généralement encline
à la gestation collective. Le livre a donc
été publié sans queue ! Et, quelques
mois plus tard, Nicole Claveloux me
confiait avoir travaillé parallèlement sur
une version pornographique du conte,
portant le même titre, et dont elle me
proposait d’être l’éditeur. Ce que je ne
pouvais faire... notre livre figurant dans
la liste de l’Éducation nationale, nous ne
pouvions prendre le risque d’une erreur
de commande. Je me suis donc employé
à lui trouver un éditeur ! Et j’ai suggéré
un titre distinct. Reste qu’une lecture
attentive des détails de telle tapisserie ou
d’un recoin de notre version laisse entre-
voir des lapins énervés et une statuaire
qui n’est pas de marbre... scènes pour-
tant bien innocentes, comparées à la rus-
ticité et au caractère plus que cru des
Morceaux choisis. Grand succès de cette
curiosa, aujourd’hui épuisée.
Nicole s’est alors vu confier, en avril
2004, la réalisation d’images érotiques
sur un texte de Marthe Blau, pour le
n°13 du magazine Senso.
Elle dit vouloir marquer une pause dans
ses publications érotiques après un der-
nier livre, entièrement en couleur,
auquel elle travaille depuis plusieurs
années : une traversée des imaginaires et
des époques intitulée Contes de la fève et
du gland.
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Une recension exhaustive et des extraits
de la production coquine (et plus) de
Nicole sont accessibles sur un site dédié,
prudemment différent du premier :
http://claveloux.curiosa.free.fr

Et puisque Internet est à nouveau évo-
qué, je rêve d’un blog où Nicole
Claveloux  nous ferait partager les
découvertes qu’elle fait, jour après jour,
en naviguant sur la Toile, dans l’histoire
de l’art, sur les sites des artistes, et dans
les « coinceteaux bizarres » que chantait
Boris Vian... autant d’autres portes
entr’ouvertes sur de discrets jardins.

1. Christian Bruel : Nicole Claveloux & Compagnie, Le

Sourire qui mord, 1995, épuisé. 

2. Collectif : Nous, Tintin, Les Éditions du Lion,

Bruxelles, 1987.

3. D’autres ouvrages licencieux ont été illustrés par

Nicole Claveloux aux Éditions Sabine Fournier, sous un

pseudonyme transparent. 
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La Belle et la Bête, Être éditions, 2001



Pour clore ce dossier, un dernier
témoignage d’un professionnel
de l’édition.
Thierry Joor a découvert, tout
jeune encore, le travail d’illustra-
trice de Nicole Claveloux et en a
saisi immédiatement l’originalité
et la portée. 
Il a été le premier à exposer 
ses œuvres dans sa galerie-librairie
à Bruxelles.

Thierry Joor : Je suis né en Belgique en
1961. Aujourd’hui, j’y vis toujours, et ce
malgré mon travail quasi quotidien à
Paris. Comme pour beaucoup de Belges
de ma génération, mon goût pour l’image
est d’abord venu par la bande dessinée, et
dans une moindre mesure par l’image
animée : le dessin animé et le cinéma. 
Ce goût pour la bande dessinée était si
fort qu’il m’a amené à faire des études de
ce type à l’Institut Saint Luc à Bruxelles,
avec, comme professeurs d’atelier,
François Schuiten et Claude Renard. Sans
remettre en cause ce qui s’est fait avant
ou après leur passage dans cet institut, ce
sont eux qui ont donné le B A BA de la
philosophie de l’atelier de bande dessi-
née à Saint Luc, le fameux Atelier R.
Cette étape fut fondatrice dans mon par-
cours, dans mon éducation visuelle et
plus largement culturelle. Mais, malgré
mon intérêt pour le dessin et la chance
de le pratiquer sous le contrôle de ces
personnes remarquables, très vite, je me
suis rendu compte que ce qui m’intéres-
sait le plus n’était pas de bosser dans
mon coin, sur mes pages, mais bien de
travailler avec d’autres sur leurs projets
à eux. Bref, c’était l’édition qui m’attirait
plus que tout. L’édition, c’était un petit
peu mon cheval de bataille quand j’étais
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adolescent. Je faisais mes propres livres
à base de vieux magazines hebdoma-
daires du type Spirou et Tintin, je
créais des fanzines, j’ai travaillé pour
des journaux divers et variés. Le tout,
bien avant de terminer mes études
secondaires. C’est donc à Saint Luc que
je me suis vraiment rendu compte de ce
que j’avais envie de faire : de l’édition !
Dès la fin de mes études, j’ai créé une
petite structure éditoriale en compagnie
de mon frère. L’ensemble fonctionnait
très correctement. Mais nous avons subi
les faillites de nos deux distributeurs
français consécutifs, faillites qui nous
ont tout simplement coulés. Je tentai un
dernier coup en éditant un ouvrage rela-
tivement ambitieux qui fut distribué par
les éditions Casterman. Ce livre coïnci-
da avec la demande d’une amie proche
qui souhaitait monter une petite affaire
avec moi. C’est tout naturellement que
l’idée d’associer librairie et galerie fut
mise sur le tapis. Donc, en compagnie
d’Hélène, car elle s’appelle Hélène, j’ai
monté une grande librairie/galerie. On y
trouvait de la bande dessinée, bien sûr,
ainsi que des livres illustrés pour
enfants. Nous avions réservé un très bel
espace dédié à des expositions tempo-
raires. Cette belle aventure a duré quasi
15 ans. L’endroit était situé à Bruxelles.
C’était un lieu qui avait une très belle
réputation. 

Annick Lorant-Jolly : Comment s’ap-
pelait-il ?
T.J. : « Sans titre ». On y trouvait plus de
bandes dessinées que de livres pour
enfants parce que, commercialement,
pour moi, c’était plus facile à appréhen-
der. Dès le premier jour, notre volonté de
faire des expositions a été aussi forte que
celle de vendre des livres. C’était même

pour les expositions que cette entreprise
avait un sens. Pour nous, la galerie était
plus importante que la librairie. Pour ma
part et pour être franc, le commerce pur
ne m’intéressait pas plus que cela. Si 
j’avais pu donner les livres, je les aurais
donnés. Par contre, montrer, faire décou-
vrir des auteurs, des artistes, c’était vrai-
ment très important.
J’estime que ce travail de galeriste était
un petit peu similaire au boulot d’un
rédacteur en chef de magazine. Je privi-
légiais des artistes qui n’étaient pas
installés. J’ai monté les premières expo-
sitions de Sfar, Trondheim, Blain, de
Crécy, Dupuy & Berberian, Stefano Ricci,
David B et j’en passe... À l’époque
– entre 1987 et grosso modo 1997 –, ils
étaient inconnus au bataillon. La librai-
rie avait le même penchant pour la
découverte puisque, par exemple, nous
vendions les premiers livres faits main
réalisés par la plupart des artistes qui
créèrent, peu de temps après, les édi-
tions « L’Association » dont nous propo-
sions une exposition collective dès 1992.

A.L.J. : Cette aventure, comme vous
dites, a duré combien de temps ?
T.J. : J’ai commencé fin 1987 et arrêté
en 2002. Ce n’est pas si vieux...
Parallèlement à ça, en 1998, j’ai com-
mencé à travailler comme éditeur free-
lance pour les éditions Delcourt. Depuis
2003, je suis éditeur salarié auprès de
cette belle maison d’édition de bande
dessinée, et enfin, depuis octobre 2004,
j’en suis devenu le directeur éditorial.
J’ai tout simplement arrêté la librairie /
galerie parce que j’en avais assez. J’en
avais marre de vendre des bouquins.
Même pour les expositions, je commen-
çais un peu à tourner en rond parce que
je n’étais pas du style à présenter tout le
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temps les mêmes artistes. Ce n’était pas
vraiment mon envie. J’avais constam-
ment l’esprit et la soif de découvertes.
Mais j’ai eu une chance énorme durant
toutes ces années. Pour moi, ça a été
comme le deuxième âge d’or de la bande
dessinée et de l’illustration. Il y a eu une
éclosion de talents dans tous les sens.
C’était incroyablement foisonnant. Je ne
retrouve plus aujourd’hui la même
richesse novatrice à travers ces deux
médiums. On est plutôt dans une période
de répétition, de sécurité (plein de gens
font du « sous-quelqu’un » : sous-Sfar,
sous-Trondheim, sous-de Crécy). Mais
avant cela, ce n’était pas mieux. On fai-
sait du sous-Franquin, du sous-Hergé ou
du sous-Pratt. Mais, avec l’effervescence
créative d’aujourd’hui, je suis certain
que deux ou trois artistes majeurs vont
arriver sur le marché et bousculer tout
ce que nous connaissons. Attention, je
ne dis pas que ce qui se fait aujourd’hui
n’est pas intéressant. Des gens extrême-
ment talentueux, il y en a beaucoup,
mais de vrais détonateurs novateurs...
Je me souviens également de Lorenzo
Mattotti qui débarquait dans le paysage.
C’était ma deuxième exposition à la
galerie, début 88. C’était merveilleux,
c’était vraiment nouveau. Il a été copié
et pompé depuis par plein de gens.

A.L.J. : Comment avez-vous fait
connaissance avec Nicole Claveloux,
avec son travail, avec son œuvre ? Au
point d’en arriver à l’exposer, à vendre
ses travaux ?
T.J. : Je l’ai d’abord connue par son
travail. Cela doit dater de l’époque où
j’étudiais à Saint Luc (entre 1979 et
1983, ces fameuses années fondatrices
qui m’ont ouvert les yeux sur plein de
choses). Je pense que je n’y ai pas
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appris à mieux dessiner. J’y ai surtout
appris à voir et à échanger avec les
autres. À mon avis, c’est ce à quoi ser-
vent – ou devraient servir –, principa-
lement les écoles artistiques. François
Schuiten et Claude Renard étaient
admiratifs du travail de Nicole
Claveloux, surtout Claude. Pour la
petite anecdote, quand je l’ai exposée
à Bruxelles, Claude Renard était venu
voir l’exposition à Bruxelles et il avait
acheté une œuvre de Nicole, une planche
originale de sa bande dessinée intitulée
La Main verte. Ces deux ex-professeurs
sont des gens pour qui j’éprouve,
aujourd’hui encore, un profond respect.
Avec tous leurs défauts, qui étaient aussi
leurs qualités – et je le dis fort amicale-
ment, ils étaient véritablement des mon-
treurs de choses, des découvreurs. Ils
aimaient bien exprimer d’autres choses
que ce qu’on avait l’habitude d’entendre,
nous, jeunes étudiants un peu fous-fous.
En bon Belge, je débarquais dans leur
atelier avec mes inspirations « Tintin/
Spirou » pures et dures. J’étais très 
« belgo-belge ». Et François et Claude,
tout en vouant un véritable culte aux
grands anciens, nous enseignaient
« autre chose ». Dont Nicole Claveloux.
La première œuvre dont je me souviens,
c’est « La Main verte ». Une histoire
qu’elle a publiée dans Métal Hurlant, la
revue mensuelle des Humanoïdes asso-
ciés, que cet éditeur a ensuite publiée en
album. La Main verte, ça m’intriguait. Je
me suis dit : « ça, c’est vraiment autre
chose ». C’était autre chose d’un point de
vue graphique, d’un point de vue narra-
tif surtout les couleurs évidemment. 
La manière de traiter la couleur était
quelque chose que je n’avais jamais vu
chez Franquin et chez tous ceux que 
j’admirais depuis que j’étais gamin,
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qu’on ne voyait nulle part ailleurs dans
la bande dessinée. Je ne dis pas que j’ai
aimé tout de suite, du premier coup
d’œil, je ne pense pas pouvoir le dire, ce
serait malhonnête. Mais j’étais attiré. Là,
je parle d’une époque où j’avais grosso
modo 19 ans. Une époque où je m’inté-
ressais uniquement à la bande dessinée
belge traditionnelle, aux filles et au ciné-
ma. Nicole Claveloux et certains autres,
c’était différent...
Bref, c’était mon premier contact visuel
avec Nicole Claveloux. Mais ayant aimé
ça, j’ai commencé à suivre son parcours.
J’avais vu et lu les Morte saison et autre
Petit légume. Tous les bouquins qu’elle a
publiés aux Humano. Et, bien entendu,
j’ai aussi découvert que c’était égale-
ment et surtout une illustratrice, et pas
n’importe laquelle. J’ai commencé à
rechercher tous ses livres, les importants
mais aussi les plus alimentaires. Je me
souviens de sa version d’Alice au pays
des merveilles. Et surtout de Poucette et
de La Petite sirène. Des choses toujours
très différentes, des formats de livres
peu habituels pour moi. C’était tout sim-
plement magique, j’en avais des fris-
sons. Je les découvrais de manière très
instinctive. Je n’avais pas eu de forma-
tion de lecteur de livres illustrés pour
enfants. C’était nouveau, bien loin de
« Martine » et des livres de la collec-
tion « Carrousel » chez Dupuis. Mais
j’ai aussi commencé à en regarder
plein d’autres, les Sendak, Ungerer et
compagnie... Et naturellement, dès que
j’ai ouvert ma galerie dédiée aux artistes
de la bande dessinée et de l’illustration,
j’ai contacté Nicole Claveloux. Parce que
s’il y avait bien une artiste que je sou-
haitais exposer, c’était elle. Ça faisait
7/8 ans que je connaissais son travail.
Pour moi c’était l’évidence.
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A.L.J. : Pour l’ensemble de son œuvre ?
Bande dessinée ? Illustration ?
T.J. : Oui, la totale ! Je n’avais pas d’ex-
clusive, et je n’ai toujours pas d’exclusive
aujourd’hui. L’image, sous toutes ses for-
mes, m’intéresse toujours. C’est vrai que
j’étais plus un homme d’image que de
textes illustrés. Je lisais évidemment les
bouquins, mais mon approche était très
instinctive. Je réagissais comme devant
une peinture. J’aime ou je n’aime pas,
pour diverses raisons qui ne sont pas tou-
jours explicables avec de simples mots.
Pour les livres illustrés, je sais très bien
que les illustrations accompagnent un
texte de manière indissociable, doivent
compléter et enrichir les mots. Mais moi,
et c’est ce que nous faisons tous, je crois,
c’est ce que je vois qui m’attire d’abord.
Ça peut aussi être la maquette ou la typo
d’un livre. Ça peut être plein d’éléments.
Donc, Nicole Claveloux, c’était un objec-
tif majeur dans mes désirs d’expositions.
Et si je me souviens bien, elle ne m’a pas
dit oui tout de suite. Ce n’est pas qu’elle
ne voulait pas ou qu’elle ne me faisait
pas confiance, mais elle ne le sentait pas,
elle n’avait pas trop envie de montrer ses
travaux, elle était un petit peu réticente,
réservée. 
Mais je suis revenu à la charge – pas très
souvent – parce que je ne suis pas non
plus du genre insistant. Et puis, un jour,
elle m’a dit : « oui ». Ensuite est venue la
première rencontre avec elle. Elle habitait
encore Paris à l’époque, je ne sais plus
quelle rue, mais c’était au 6e ou 7e étage
sans ascenseur (ça, mon souffle s’en sou-
vient très bien). Elle m’a ouvert la porte
de son petit appartement et, rien que de
la voir, cette femme d’assez petite taille
– alors que je mesure 1 m 95, c’était déjà
magique, forcément. Pour moi, c’était un
peu comme approcher une rock star.

J’étais sur mon petit nuage... Quelle
modestie, quelle fraîcheur j’avais là, en
face de moi. Mais le pire était à venir car
il fallait à un moment se décider sur ce
que j’allais exposer. Et là ça a été l’hor-
reur ! Parce qu’elle m’a tout sorti de ses
tiroirs et je ne savais plus quoi choisir.
J’avais l’impression de débusquer les
trésors enfouis d’un pirate réputé... Il y
en avait des tonnes, si bien que, malgré
la taille très respectable de ma galerie,
j’ai emporté trois ou quatre fois ce que je
pouvais vraiment exposer. Donc je lui ai
dit à un moment : « Écoute, je prends ça,
ça, ça et ça et je verrai bien sur place »,
parce que je n’en pouvais plus, j’étais
épuisé mentalement et émotionnelle-
ment. Et le choix s’est fait tout naturel-
lement, une fois que j’étais dans les
murs de ma galerie... Ça allait de La
Main verte à La Petite sirène, en passant
par des illustrations style Poltron, vam-
pire de 3e classe, Poucette, Alice, Le
Briquet, ainsi que des peintures qu’elle
faisait sur carton dur, des huiles qui
étaient pour moi une découverte totale,
un travail que je ne connaissais pas du
tout avant de rentrer dans son apparte-
ment. Il y en avait plein les murs. Je
regardais, je prenais. Je rentrais dans une
histoire surréaliste pour moi. Comme son
dessin l’est parfois. C’était ça ma première
rencontre officielle avec Nicole Claveloux.
Où, très gentiment, elle me confie une
énorme partie de ses dessins avec une
confiance incroyable et je rentre avec
ceux-ci à Bruxelles, heureux.
En discutant, je lui demande si elle veut
vendre certains de ses originaux ou pas.
Elle me dit : « Moi je veux bien, mais ça
ne va intéresser personne ». Je m’en sou-
viendrai toujours. Elle me répétait « ça ne
va intéresser personne ». Moi je lui dis : 
« Je te mets au défi. Tu vas voir, je vais
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en vendre ». Elle répond : « Non tu ne vas
pas en vendre un seul ». Et je n’en ai pas
vendu beaucoup, c’est vrai, j’en ai vendu
moins d’une dizaine, ce qui est très peu,
honteux même vu son talent, mais j’en ai
vendu. Et elle en a été très étonnée. Je
m’étais rendu compte, une fois encore,
qu’il est très difficile d’inciter les ama-
teurs à acheter une œuvre originale parce
qu’on l’aime et pas parce que c’est
connu et que c’est un bel investissement.
C’est beaucoup plus facile d’exposer des
gens qui marchent et de les vendre. J’ai
fait des grosses expos, des noms connus :
Schuiten, Bilal, Tardi... Là si j’avais des
œuvres à vendre, ça partait tout de suite.
L’argent appelle l’argent, comme on dit.
C’est extrêmement énervant, surtout
que ce ne sont pas forcément les plus
belles œuvres qui sont en vente, mais
elles partent néanmoins à des prix par-
fois prohibitifs. Je ne parle pas spéciale-
ment des artistes que j’ai cités mais
d’autres dont le travail n’est pas tou-
jours très intéressant esthétiquement.
Mais, comme ils obtiennent un beau suc-
cès en librairie, ça fait boule de neige sur
les œuvres originales. 
Après cette exposition-là, faite avec
Nicole, je suis resté en contact avec elle
parce qu’il m’arrivait régulièrement de
faire des expositions collectives sur des
thématiques précises, dont une, en hom-
mage au personnage de Winsor McCay, 
« Little Nemo » (NDLR voir ill. p. 87) , ou
à l’occasion du cinquantième anniversaire
du personnage de Spirou, créé par Rob-Vel
et popularisé par Franquin. Elle avait aussi
réalisé une magnifique couverture imagi-
naire d’un épisode imaginé pour Tintin, le
personnage d’Hergé : « La Tentation de
Saint Tintin » qui était une œuvre inspirée
des univers croisés de James Ensor et
Jérôme Bosch.
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« La Tentation de Saint-Tintin », 1987, 
huile sur carton, 460 x 337



Je la « mouillais » ainsi dans des projets
d’illustrations spécifiquement liées à la
bande dessinée, mais en lui demandant
de se respecter, de respecter son propre
univers. Je ne cherchais surtout pas à
ce qu’elle me fasse des choses « à la
manière de », ça ne m’intéressait pas
du tout. Même quand j’ai été rédacteur
en chef pendant un an et demi d’un
journal pour enfants qui s’appelait
Schtroumpf (j’ai vraiment fait de tout
quand j’y pense), j’ai essayé d’amener
des illustrateurs un peu différents à l’in-
térieur de ce magazine où, à la base, on
ne trouvait que du Schtroumpf. Tout
tournait autour de l’univers imaginé
par Peyo (qui reste encore aujourd’hui
pour moi, l’un des plus grands narra-
teurs de la bande dessinée), et notam-
ment Nicole qui m’avait fait une grande
illustration pour un poster sur les dino-
saures. Elle m’avait fait une « photo de
famille » des dinosaures, drôle, épatant,
toujours bien dans ses détails à elle, per-
tinents, cocasses. Pour moi, il y a plu-
sieurs mots que j’associe à Nicole :
cocasse, inventif, surréaliste, inatten-
du... Elle a un univers extrêmement per-
sonnel. Et c’est toujours délicieux. Il n’y
a qu’une Nicole Claveloux. J’ai vu pas
mal de gens qui reprenaient un peu son
style, sa palette de couleurs, des choses
comme ça, mais sans l’esprit et l’intelli-
gence qu’il y a derrière... Elle est vrai-
ment unique. 

A.L.J. : Et sa palette de couleurs ? vous
en diriez quoi ?
T.J. : Il y a les références plus tradition-
nelles, bien entendu, le côté romantique
de la peinture classique. Mais j’évoque-
rais aussi le Pop Art et le groupe
Bazooka. Ce n’est pas très éloigné
– entendons-nous bien – de certaines
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Petit détail (!) de « La Photo de famille » de dinosaures 
de Nicole Claveloux publié dans Schtroumpf, n°30, 

1er trimestre 1992, ed. Cartoon creation 



choses réalisées par Andy Warhol ou des
artistes de cette mouvance. Toutes les
variations de couleurs sur un seul por-
trait. Pour moi, oui, c’est entre le Pop Art
et Bazooka. C’était une certaine histoire
de l’art revisitée, c’était la bande dessi-
née d’une manière autre, c’était une
ouverture sur l’illustration comme je ne
l’avais jamais vue. C’est ça que j’adore
chez des gens comme Nicole Claveloux.
Ce n’est pas parce que c’est unique que
c’est bien – les gens originaux pour faire
différent, ça ne m’intéresse pas. Mais
chez elle, c’était unique et extrêmement
fort.

A.L.J. : Une force d’invention, une force
imaginative, vraiment remarquable.
T.J. : Oui, elle arrive à digérer tout ce
qu’elle a vu. Je parlais de la peinture du
début du XXe, les James Ensor, les sur-
réalistes...

A.L.J. : C’est très personnel et à la fois
bourré de références...
T.J. : Oui, mais sans être lourd. C’est
ludique. C’est une femme qui est
ludique. Je pense à ce qu’elle fait avec
ses illustrations érotiques, ça participe
de cet état d’esprit joyeux. C’est quel-
qu’un qui s’amuse, et peut-être que c’est
là aussi son défaut, entre guillemets,
commercial. C’est qu’elle a fait tellement
de choses différentes que les gens n’ont
pas pu l’identifier comme une référence
incontournable. C’est un grand problème
chez certains artistes majeurs. On dit
toujours : à partir du moment où un truc
fonctionne, il vaut mieux creuser le
sillon. Il y en a qui ne peuvent pas faire
autrement, tout simplement. Et puis, il y
a ceux qui sont ludiques, qui sont inven-
tifs et qui ont envie de chercher, qui,
année après année, font autre chose.
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« Manigances », 1989, huile sur toile, 460 x 380

« La Preuve par l’œuf », 1988, huile sur carton, 340 x 240
(collection particulière)



Comme Picasso : il a eu sa période clas-
sique, sa période bleue, etc. Il n’a cessé
de chercher, d’expérimenter pendant
toute sa vie d’artiste.
Je pense qu’elle se fait plaisir à longueur
d’années. C’est bien, c’est une force et
en même temps, commercialement et
d’un point de vue notoriété, je le répète,
une faiblesse, à moins d’un grand coup
de chance.

A.L.J. : Elle est très souvent exposée,
j’ai trouvé trace de très nombreuses
expositions en France, dans des biblio-
thèques, dans divers lieux etc. Exposée,
oui, mais on n’écrit pas sur elle...
T.J. : C’est tout de même l’une des plus
grandes illustratrices du XXe siècle, bien-
tôt du XXIe, mais c’est aussi l’une des
rares de ce calibre-là qui a fait autant de
boulots de commande, pour la presse ou
les documentaires. Je ne pense pas
qu’un Solotareff en ferait autant, pas
plus qu’un Corentin, qui ont chacun, me
semble-t-il, un univers fort mais plus
balisé. Ce sont des gens qui font une
œuvre plus lisible et qui fonctionnent
très bien ainsi. Ils peuvent en vivre
confortablement. Claude Ponti, je pense
qu’il fait du Ponti à longueur de journée.
Et il le fait très bien. Nicole Claveloux,
elle, fait un peu de tout. Mais je pense
que ça l’intéresse vraiment, qu’elle ne
s’en plaint pas. Je crois qu’elle aime bien
se coller à la commande. Avec le possible
revers de la médaille dans ces cas-là...

A.L.J. : Le domaine qui lui est plus per-
sonnel, c’est sa peinture. Là, évidem-
ment, ça relève d’elle et d’elle seule.
T.J. : Oui, et également le dessin éro-
tique, parce que je crois que c’est une
vraie passion chez elle. C’est une espèce
de Mister Hyde pour son Docteur Jekyll,

le tout au féminin. Une récréation après
avoir fait tant de livres pour enfants pen-
dant tant d’années.

A.L.J. : C’est pour ça que Christian
Bruel voulait parler de cet aspect peu
connu de son travail.
T.J. : Aujourd’hui, c’est tout de même
une partie importante de son travail. Il
faut qu’on puisse l’aborder dans ce
numéro qui lui est consacré, et ce, mal-
gré l’abord étiqueté « jeunesse » de
votre revue. Il ne faut surtout pas l’oc-
culter si l’on souhaite aller au bout du
personnage. Il ne faut pas avoir peur du
sexe et de l’érotisme quand il est de
qualité.

Elle et moi sommes restés en contact de
manière épistolaire ces dernières années.
Je lui ai toujours dit que j’aimerais bien
un jour la publier si elle avait envie de
refaire une bande dessinée un jour. Elle
m’a juste proposé une histoire qui était
une reprise de quelque chose qui existait
déjà, mais ça m’intéressait moins. Je
préférerais qu’elle s’attaque à quelque
chose de plus personnel, qu’elle aurait
vraiment envie de faire avec moi. Une
bande dessinée érotique, même, pour-
quoi pas. Ce serait un privilège, pour
moi, de travailler avec elle dans un futur
proche.
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Christian Bruel 
et Nicole Claveloux : 

Des hauts et des bas,
Le Sourire qui mord, 1988
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