
dossier
François Place, ou l’exigence d’une œuvre, 

par Danielle Dubois-Marcoin I 87

Entretien avec François Place, 

par Brigitte Andrieux et Annick Lorant-Jolly I 101

Entretien avec Élisabeth Cohat, 

directrice artistique chez Gallimard Jeunesse, 

par Annick Lorant-Jolly I 113

Impressions de lecture... La Douane volante, 

par Claude Ganiayre  I 121

Les héros et la foule, 

par Yvanne Chenouf  I 125

François
Place

085_132_Articles254_pp.071_123_Articles222  17/11/10  14:34  Page85



LAREVUEDESL IVRESPOURENFANTS-N°254  /dossier86

François Place

Le parcours de François Place est tout à fait remarquable : il a commencé en 1985 comme

illustrateur de documentaires, puis de fiction, chez Gallimard Jeunesse (plus d’une trentaine

de titres à ce jour), puis il franchit une étape en publiant son premier album comme auteur

et illustrateur, Les Derniers Géants chez Casterman, dont le succès lui permet de mieux

affirmer ses exigences de créateur. D’autres albums écrits et illustrés par lui suivront. 

Il est devenu enfin, depuis cette année, l’auteur d’un roman... autant de voyages 

et d’aventures merveilleuses à partager.

Ce dossier permet de cerner ce qui inspire et nourrit son insatiable curiosité et son 

imaginaire foisonnant : des livres, toutes sortes de livres, des gravures, dessins et tableaux

de toutes les époques, et des recherches sur Internet. François Place est un érudit 

éclectique...

Mais les univers qu’il fait surgir, au-delà de leur diversité, ont une cohérence d’ensemble : 

on y retrouve des formes de récits – d’aventures et d’initiation – des types de personnages

– jeunes héros livrés au chaos de l’existence ou vieux sages (savants et artistes) 

qui guident leurs premiers pas – des motifs récurrents. Et François Place est un merveilleux

raconteur d’histoires qui sait jouer alternativement des images et des mots pour nous faire

entrer dans ces mondes imaginaires.  

Cet auteur-illustrateur poursuit un projet exigeant à l’égard de ses jeunes lecteurs : chacun

de ses livres est une invitation à la découverte d’autres continents, époques et cultures.

Voyages géographiques, historiques, anthropologiques, pseudo-réalistes ou fantastiques 

qui visent, non pas à cultiver le pittoresque ou à mettre en scène des héros surhumains,

mais à apprendre le respect de l’Autre dans sa différence, à transmettre des valeurs, 

à s’inscrire dans une histoire, à ne pas oublier que nos sociétés sont fragiles et qu’il faut

préserver notre humaine condition d’un certain nombre de dangers. 

Ce dossier lui rend hommage en proposant quelques repères pour mieux appréhender 

l’ensemble de son parcours et de son œuvre, la singularité de son travail de créateur, 

la musique particulière des histoires qu’il nous raconte et le petit peuple des personnages

qui les incarnent.

Annick Lorant-Jolly
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Depuis 1985 François Place 
construit une œuvre d'auteur
illustrateur pour la jeunesse 
tout à fait singulière. Il vient de
publier cette année son premier
roman. Entre documentaire et
fiction, récit d'aventure et conte 
philosophique, évocation réaliste
de lieux ou d'époques lointains
et construction de mondes 
imaginaires, ses livres emmènent
les jeunes lecteurs à la 
découverte d'autres peuples 
et d'autres cultures. 
Danielle Dubois-Marcoin nous
propose quelques clés pour
appréhender ce qui donne 
à cette œuvre, au-delà de 
la diversité de ses déclinaisons, 
une cohérence et une profondeur
remarquables.

*Danielle Dubois-Marcoin, spécialiste de théâtre et 
littérature de jeunesse, a enseigné en IUFM puis à 
l'université d'Artois à Arras.
Elle a dirigé une équipe de recherche sur l'enseignement
de la littérature à l'INRP Lyon de 2004 à 2008.

L’ auteur illustrateur François Placeest une grande figure de la littéra-
ture de jeunesse. Né en 1957, il a

étudié à l’école des arts et industries gra-
phiques Estienne à Paris.
S’il s’est fait longtemps connaître
comme illustrateur, il s’affirme de plus
en plus comme un auteur exigeant : en
témoigne son premier roman La Douane
volante paru chez Gallimard Jeunesse
en 2010, sans autre illustration que la
première de couverture.
Grand lecteur, érudit sensible, François
Place sait faire jouer, à travers des
registres divers, la puissance de l’image,
vive et minutieuse, qui nécessite un
patient travail de documentation (il s’en
explique à travers la vidéo produite par
les éditions Casterman pour accompa-
gner la parution de l’album La Fille des
batailles en 2007), ainsi qu’un grand
talent d’observation (comme le prône le
célèbre dessinateur d’estampes Hokusai
auprès du jeune Tojiro dans l’album Le
Vieux fou de dessin paru aux éditions
Gallimard Jeunesse, d’abord dans la col-
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ill. F. Place, in Le Vieux Fou de dessin, 
Gallimard Jeunesse

François Place, 
ou l’exigence 

d’une œuvre
par Danielle Dubois-Marcoin*

ill. F. Place, in Les Derniers Géants, 
Casterman
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lection « Folio Junior » en 1997, puis
repris sous forme d’album illustré en
2001).
Par ailleurs, son œuvre se caractérise pro-
gressivement par une tension entre le
documentaire et la fiction, un jeu trou-
blant entre réalités historiques, géogra-
phiques et univers imaginaires. Prenant
de plus en plus souvent plaisir à en
brouiller les frontières, il s’inscrit dans la
lignée des romanciers du XIXe siècle
comme Edgar Poe (Les Aventures
d’Arthur Gordon Pym), Jules Verne
(Voyage au centre de la Terre, Vingt mille
lieues sous les mers…) ou, un peu plus
tard, Joseph-Henri Rosny Aîné (L’Éton-
nant Voyage de Hareton Ironcastle). 
Il ménage ainsi de fantastiques passages,
ou confusions, entre monde réel et monde
parallèle à la manière d’Henri Michaux
(Voyage en grande Garabagne), Jorge
Borges (Tlön, Uqbar, Orbis Tertius), ou
Italo Calvino (Les Villes invisibles) : de
l’encyclopédisme à la fiction ouvrant sur
des mondes inventés, réinventés, il n’y a
bien souvent qu’un pas à franchir.
Sa production, très personnelle, touffue,
se nourrit d’une infinité de références,
mais se nourrit aussi d’elle-même : dans

cette œuvre palimpseste, les motifs réap-
paraissent, insistants, en se transformant
d’un livre à l’autre de façon assez verti-
gineuse, un peu à l’image de ce qui se
passe sur la Carte-Mère de l’île d’Orbæ :
« C’est un très grand parchemin doublé
de soie. Les Terres Intérieures sont repré-
sentées avec toutes leurs transformations
et leurs âges successifs, on peut y discer-
ner une infinité de paysages superposés
qui composent un tableau bigarré. […]
Elle est aussi ornée de nombreuses lé-
gendes et d’écritures vénérables, toutes
connues du Vieillard-Cent-Noms. Ce
vieillard [être en quelque sorte anonyme –
cent noms/sans nom – qui condense tout
le savoir universel] est doué d’une
mémoire prodigieuse, mais il est trop âgé
pour lire la carte. C’est un enfant de dix
ans qui en est chargé, car ses yeux peuvent
déchiffrer les plus infimes détails et faire
renaître sous l’encre des textes récents le
murmure de ceux qu’ils ont recouverts.
On l’appelle l’Enfant-Palimpseste ».
(Atlas du Pays des Géographes d’Orbæ,
Du Pays de Jade à l’Île Quinookta, « L’Île
d’Orbæ », Casterman / Gallimard, 1998,
p.98, 100). Curieux paradoxe : c’est l’a-
cuité d’un regard d’enfant qui permet
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Remise à jour de la Carte-Mère d’Orbæ, ill. F. Place, in Atlas du Pays des Géographes d’Orbæ, 
Du Pays de Jade à l’Île Quinookta, Gallimard / Casterman
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de remettre au jour les signes dont le
vieillard a conservé une mémoire inté-
grale mais plus ou moins brouillée. D’où
s’opère l’entendement de ces signes ? Si
l’œuvre de François Place ne s’adresse
pas à la petite enfance, elle s’adresse à
la part d’enfance et d’imaginaire pré-
sente chez le lecteur adulte et  tout
autant qu’à la part de curiosité, de
réflexion et de gravité présente chez
l’enfant lecteur.

François Place illustrateur 
François Place, qui dessine, écrit et,
naturellement, lit beaucoup depuis qu’il
est enfant, est fils d’une institutrice,
comme le rappelle François Bon dans
François Place, illustrateur (Casterman,
1994) : « François Place a grandi dans
une école primaire jumelle de celle du
Grand Meaulnes, et dans les classes, le
dimanche matin quand il allait y jouer,
il y a avait près du tableau les cartes de
géographie suspendues, la grosse map-
pemonde et le poêle… »
Évocation rassurante aux allures d’image
d’Épinal : l’espace de son enfance se
constitue en petit musée pédagogique
composé de cartes géographiques,
d’outils de mesure, d’objets d’histoire
naturelle ou d’astronomie, familier
magasin de curiosités, fascinant bric-à-
brac sous-tendant la construction des
premiers savoirs scolaires, des échap-
pées fondatrices vers les mondes ima-
ginaires, qui se nourrissent mutuelle-
ment. 

C’est dans cette tradition que François
Place commence par illustrer Le Livre de
la Découverte du Monde (texte de
Bernard Planche, 1986), puis assure textes
et illustrations de la série « Découverte du
monde », en trois volumes Le Livre des 

dossier / N°254-LAREVUEDESL IVRESPOURENFANTS 89

Le Livre de la découverte
du monde, ill. F. Place,
Gallimard Jeunesse, 1986

Enfant-Palimpseste étudiant les anciennes
langues d’Orbae, ill. F. Place, 
Atlas des Géographes d’Orbæ, 
Casterman/Gallimard, 1998
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Navigateurs (1988), Le Livre des
Explorateurs (1989), Le Livre des
Marchands (1990) dans la collection
d’ouvrages documentaires Gallimard 
« Découverte Cadet », alors dirigée par
Pierre Marchand.
Il y reprend la facture des manuels
comme Le Tour de la France par deux
enfants – un classique des bibliothèques
scolaires du XIXe siècle – s’appuyant sur
le principe de la mise en récit des
savoirs, illustrés d’images précises et
informatives, souvent stylisées, sur les-
quelles l’œil s’attarde à loisir. Chaque
séquence est organisée sur une double
page, le texte central se découpe sur
fond d’illustration pleine page figurant
une scène historique et géographique,
saturée d’informations minutieuses, à la
manière d’une planche d’encyclopédie ;
de part et d’autre, deux marges où s’ins-
crivent des vignettes pittoresques agré-
mentées d’un bref commentaire et repré-
sentant des personnages (David
Livingstone au pied des chutes du
Zambèze ; Moine pèlerin chinois avec
son kakkhara et son sûtra ; Première
Indienne de haut rang qui visita
l’Angleterre…), des objets typiques
(Trompettes géantes des moines boud-
dhistes ; Masque iroquois ; Pierre
runique portant des inscriptions en
alphabet germanique, représentant une
voile rectangulaire, en laine ; Habit de
prêtre tahitien pour les cérémonies de
deuil, rapporté par Bougainville…), des
éléments de la faune ou de la flore et
naturellement, une multitude de cartes
anciennes ou modernes où s’inscrivent
les trajectoires des grands voyageurs. À
la fin du livre, un petit lexique, aux
entrées agrémentées de lettres histo-
riées, reprécise les éléments d’informa-
tion essentiels.

Dix ans après, l’organisation des vingt-
six rubriques de L’Atlas des Géographes
d’Orbæ apparaît comme un décalque de
ces petits ouvrages, opéré sur un mode à
la fois fantaisiste et fantastique.

François Place a illustré aussi des clas-
siques de la littérature de jeunesse :
chez Hachette Jeunesse, La Comtesse de
Ségur : Les Bons enfants (1985), Les
Deux nigauds, Jean qui grogne et Jean
qui rit (1991), Les Nouveaux contes de
fées (1991) ; Henriette Bichonnier : Les
Diamants de Lizy Jones (1987).
Chez Gallimard Jeunesse, Alphonse
Daudet : La Chèvre de M. Seguin (2005) ;
Robert Louis Stevenson : L’Île au trésor
(1995), L’Étrange cas du Dr Jekyll et de
M. Hyde (1999).
Il a illustré des textes contemporains,
notamment des contes à caractère philo-
sophique : Contes d’un royaume perdu
(texte d’Éric l’Homme), « Folio Cadet »
2005 ; Le Peintre et le guerrier, texte de
Jean-Pierre Kerloc’h (2000), La Légende
du jardin japonais, texte d’Arnaud
Pontier (2003), dans la collection « Petits
contes de sagesse » chez Albin Michel
Jeunesse.
Il est l’illustrateur des romans d’aventures
de Michael Morpurgo, dont il partage
largement l’imaginaire – Le Roi de la
forêt des brumes (1992), Le Naufrage du 
Zanzibar 1994, Le Royaume de Kensuké
(2000) – tous édités chez Gallimard
Jeunesse – ainsi que du roman de
Timothée de Fombelle, Tobie Lolness,
(même éditeur, deux volumes 2006,
2007).
Au-delà de la simple illustration, on peut
dire qu’il y a conjugaison entre l’univers
de ces contes, ou de ces romans et celui
de François Place, qui se rencontrent,
s’imprègnent et se révèlent réciproque-
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ment dans le jeu d’interprétation qu’est
le dessin – mise en espace, mise en scène
des possibles du texte. François Place
intègre effectivement dans sa propre
création d’auteur les univers qu’il a
choisi d’illustrer ; cela vaut par exemple
pour les légendes liées à la société tradi-
tionnelle du Japon précédemment citées,
dont on retrouve des éléments dans le
texte et les illustrations de l’album Le
Vieux fou de dessin.
Cela vaut aussi pour Le Roi de la forêt
des brumes : l’univers décrit par
Morpurgo en 1992 entre en écho avec
certaines pages de L’Atlas des
Géographes d’Orbæ, dans lequel le motif
de la rivière de brume est essentiel. On
le retrouve dans son roman La Douane
volante (Gallimard Jeunesse 2010), le
brouillard signifiant toujours plus ou
moins la frontière aveugle qui signale
et/ou interdit les mondes inconnus, les
mondes rêvés. Quant aux Yétis, êtres
velus de taille gigantesque, dotés d’un
langage fruste monosyllabique, vivant
de chasse et de cueillette, qui ont été mis
en scène par le romancier anglais, ils
entretiennent des liens de parenté évi-
dents avec les derniers géants imaginés
par François Place la même année. Du
reste, il le constate lui-même dans un
récent article : « [L]’univers et [l’] écri-
ture [de Morpurgo] ont du souffle, de la
générosité, beaucoup de “tendresse”
aussi, pour la plupart des personnages.
Je prends un grand plaisir à les illustrer
et ce n’est pas difficile pour moi de me
couler dans ses récits. Nous avons des
thèmes parallèles : Le Roi de la forêt des
brumes et Les Derniers Géants, Le
Royaume de Kensuké et Le Vieux fou de
dessin, ce qui témoigne de notre compli-
cité » (« Rencontre avec François Place »,
Lecture Jeune, n°134, juin 2010, p.6).
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Les Bons enfants, ill. F. Place, Hachette, 1985

(Bibliothèque Rose)

M. Morpurgo : Le Roi de la forêt des brumes, ill. F. Place, 
Gallimard Jeunesse, 1992
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François Place auteur-illustrateur
Les Derniers Géants, album de fiction
qui a reçu de nombreux prix, à com-
mencer par le Totem Album du Salon du
livre de jeunesse de Montreuil dès sa
parution (Casterman 1992), raconte l’his-
toire des aventures étranges d’Archibald
Léopold Ruthmore, caricature de l’explo-
rateur anglais du XIXe siècle, parti à la
recherche d’un pays lointain, dont la
carte minuscule figurait parmi un
entrelacs de gravures sur la face interne
d’une molaire – de la taille d’un poing –
achetée à un marin sur le port… C’est un
carnet de voyage, accompagné de des-
sins alertes aux couleurs vives, qui se
transforme en une confession pleine de
remords, celle de l’intrusion désastreuse
dans l’univers étrange et préservé de
neuf titans pacifiques, calmes « colosses
à voix de sirènes ». Le corps puissant et
lisse, la peau entièrement tatouée, coiffés
en chignon tiré sur le haut du crâne, ils

ont à la fois des airs de Maoris et de
Bouddhas. Ils vivent en harmonie avec le
rythme des étoiles dans une spiritualité
contemplative totalement oubliée de nos
sociétés matérialistes contemporaines :
l’illustration propulse alors le lecteur
dans une dimension cosmique ; du chaos
de la Terre et des couches nuageuses
jaillissent, en arrière-plan, les immenses
montagnes neigeuses ; de bouillonnantes
cataractes bondissent des blocs rocheux
couverts de mousse, selon un mouve-
ment qui paraît pourtant d’une ampleur
et d’une lenteur toutes majestueuses.
Malheureusement, les conférences
données auprès de sociétés savantes
par Archibald à son retour en Europe
provoquent la ruée de « faux savants,
de vrais bandits, et de trafiquants de
toutes sortes » dans cette contrée jus-
qu’alors inviolée des derniers géants. 
« Mes livres les avaient tués bien plus
facilement qu’un régiment d’artillerie »,
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Les Derniers Géants, ill. F. Place, Casterman, 1992

085_132_Articles254_pp.071_123_Articles222  17/11/10  14:34  Page92



reconnaît l’explorateur contrit devenu
conteur auprès des enfants. Le savant,
tout comme l’artiste, est responsable de
la curiosité aiguisée qu’il exerce sur le
monde et qui fait de lui un « passeur ».

Dans l’album Le Vieux fou de dessin – à
la fois récit de formation et ouvrage
documentaire sur l’œuvre d’Hokusai
(1760-1849) durant l’époque d’Edo au
Japon – c’est aussi l’idée que développe
le célèbre peintre auprès du jeune Tojiro,
un « moineau » qu’il a pris sous sa pro-
tection pour le soustraire à la violence de
son oncle. Dans le quotidien de l’atelier,
des rencontres avec les autres artistes, le
maître attentif et exigeant guide patiem-
ment et discrètement le long apprentis-
sage de l’enfant dont il a pressenti les
dons. « Regarde [ces man-ga], “dessins
au fil de la pensée”, Tojiro, c’est le fruit
de toute une vie d’observation. L’âge
venant, je me suis de plus en plus inté-
ressé à la diversité des formes dans la
nature : ce que tu as sous les yeux, c’est
une véritable encyclopédie de dessins.
Quand tu les auras bien étudiés tu en
sauras beaucoup ; mais l’essentiel, tu
l’apprendras avec ta main, tes yeux,
ton cœur ». Sage et généreux, le maître
décide d’envoyer l’enfant parfaire son
éducation à Nagasaki, comptoir de mar-
chands ouvert sur le monde, et le met
sur la voie célèbre du Tôkaido le jour de
la fête des garçons : l’album se referme
sur les sinuosités du chemin qui inspira
tant d’artistes japonais (c’est le chemin
qui clôt le dernier volume de L’Atlas des
Géographes d’Orbæ). Hokusai, de même
que le personnage de Kensuké imaginé
par Morpurgo, apparaissent comme des
figures tutélaires capables de forger le
courage, l’intelligence et le talent des
enfants dont ils ont, pour une raison ou
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Le Vieux fou de dessin, ill. F. Place, Gallimard Jeunesse, 1997
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pour une autre, la charge, sans pour
autant les rendre captifs de l’affection
profonde qui leur est portée.

Sur la couverture de l’album Grand Ours
(Casterman, collection « Albums Ducu-
lot », 2005), aux dimensions impression-
nantes 26,6 x 36,2 cm, un ours se dresse,
le regard sérieux et grave. L’illustration
n’a pas le caractère à la fois épuré et
dynamique inspiré d’Hokusai dans l’al-
bum précédemment évoqué, ni celui
précis et précieux des Contes d’un
royaume perdu imité des miniatures per-
sanes. François Place s’en explique :
« Pour Grand Ours qui est un conte sur
la Préhistoire, je ne pouvais pas faire
des illustrations “précieuses”. J’ai préfé-
ré dessiner au bambou et à l’encre de
Chine, avec un trait plus rugueux et
plus relâché. Je suis toujours influencé
par le contexte d’une histoire quand je
veux la dessiner. Mon style varie en
conséquence. » 
C’est Grand Ours qui conte l’histoire de
Kaor, un bébé « marche debout », et cela
confère au texte une force et une solen-
nité toutes primitives : « Moi, Grand
Ours, j’étais présent dans les rêves de sa
mère le jour de sa naissance, si bien que
ce petit être a crié avec la force des ours,
la force de ceux qui, comme moi dor-
ment dans la bouche de la terre ». Cette
rude aventure initiatique située aux
débuts de l’humanité, empreinte de spi-
ritualité chamanique, met le jeune
enfant aux prises avec des interdits qu’il
va transgresser contre sa volonté : ainsi
est-il amené à croiser le regard de Tanda,
la femelle qui dirige le troupeau de 
« têtes boisées » (une autre figure tuté-
laire), ce qui rompt momentanément l’al-
liance naturelle passée entre les hommes
chasseurs et les animaux. Sous la protec-
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Grand Ours, ill. F. Place, Casterman, 2005
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tion de Grand Ours, Kaor quitte son clan,
mis au défi par son oncle d’affronter 
« l’ours tapi dans la grotte ». « Frère Ours
qui dort dans la bouche de la Terre,
montre-toi ! Je suis Kaor, fils de Wouhôn !
Je viens te demander ton souffle. Tu
seras honoré dans mon clan. Et tous
pourront voir que je suis un marche-
debout ! » Le combat est inégal, « l’ours,
d’un seul coup de patte, le projette dans
les airs. Kaor retombe dans un buisson
[…] Kaor voyage dans le monde des
esprits » ; Grand Ours intervient alors
pour le sauver (alors que Kaor vient de
l’affronter au péril de sa vie), il envoie
auprès de l’enfant mourant un vieux
sage, Frân, accompagné de la jeune
Thia, qui le soigne. Ayant été initié par
le sage Frân au dessin sur les parois des
grottes au cours de son douloureux trajet
de retour (il a perdu l’usage d’une
jambe), Kaor revient auprès des siens
avec une femme, Thia, et un enfant à
naître. Cette série d’épreuves terribles,
traversées par des pactes avec les esprits
de la nature, a fait de lui un homme.
Contrairement à ce qui se passe dans
L’Ombre du chasseur – texte de François
Place, illustrations de Philippe Poirier 
(« Petits Contes de sagesse », Albin
Michel Jeunesse 1998) – Kaor n’est pas
un chasseur fou et solitaire, unique-
ment avide de trophées et de sang, qui
mourra en tirant sur sa propre ombre.
C’est, au contraire, l’affrontement avec
l’autre, plus fort et pourtant aimant (si
l’on admet que les deux ours ne font
qu’un), qui permet au petit « marche-
debout » de vivre et de devenir adulte.
Toute formation passe par de rudes
combats, ceux qui sont commandés par
les proches, ainsi que ceux qui sont
infligés par le destin ou les circonstances
historiques.

Dans La Fille des batailles (Les Albums
Duculot, Casterman 2007, Prix Baobab
du meilleur album au Salon de
Montreuil la même année), Garance,
une enfant muette à la peau sombre,
seule survivante d’un naufrage sur les
côtes de l’Océan Atlantique, est confron-
tée aux rudes réalités de la France du
XVIIe siècle : les guerres menées par le roi,
qui éloignent son amoureux Bastien, un
violoneux enrôlé malgré lui comme tam-
bour, la convoitise d’un « Seigneur »…
Après une série de terribles épreuves et
péripéties, telles que celles que l’on
trouve chez les grands romanciers du
XIXe siècle comme Alexandre Dumas, le
couple finit par revenir au relais de poste
des aubergistes qui avaient généreuse-
ment élevé l’enfant arrivée de la mer.
Une petite fille est née, Séraphine, « la
fille des batailles », qui sera comédienne
pour porter la parole des autres sur
scène. Ce récit d’aventures mis en
album, s’inscrivant dans un contexte
historique bien déterminé, est riche d’é-
léments historiques qui ont exigé de
l’auteur illustrateur un travail de docu-
mentation particulièrement minutieux.
Dans la vidéo d’accompagnement pro-
duite par l’éditeur, François Place
raconte l’élaboration de son livre et
explique la nécessité pour lui de mettre
son histoire en images pour mieux en
maîtriser (visualiser) la progression. On
le voit reprendre et affiner une multitude
de croquis, à la mine, à la plume, au lavis,
puis à l’encre de couleur ou à l’aquarelle.
Il dit toutes les recherches menées à par-
tir des tableaux de maîtres flamands ou
hollandais de l’époque, de peintres
comme Watteau, pour parvenir à imagi-
ner et représenter les paysages, les costu-
mes et les attitudes des personnages. Il dit
également le travail de réécriture du texte,
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les cinq ou six moutures successives pour
parvenir à un rythme, une cadence et une
qualité de langue qui le satisfassent. La
qualité de la réalisation a, du reste, été
largement saluée par les critiques.
Dans la production de François Place, il
convient  évidemment d’accorder une
place toute particulière à l’Atlas des
Géographes d’Orbæ (trois volumes
parus chez Casterman-Gallimard, 1996-
2000), atlas imaginaire, qui concentre
l’univers de l’auteur illustrateur (ces
récits ont été réédités séparément dans la
série « Les 26 histoires extraordinaires »
des « Albums Casterman »). 
« C’est venu des documentaires 
de la collection « Découverte Cadet »,
pour lesquels j’avais réalisé un lexique
cartographié, il y a une dizaine d’années.
D’avoir sous les yeux les dessins des
vingt-six lettres de l’alphabet cartogra-
phiées, avec des cartes persanes, médié-
vales, etc., m’a fait penser qu’elles
étaient porteuses de quelque chose,

qu’il fallait donc aller les visiter. Cette
visite s’est faite à partir de la lecture de
récits de voyage. Ce qui m’a intéressé,
c’est d’explorer un endroit qui nous est
maintenant presque interdit, celui de la
surprise, de l’émerveillement géogra-
phique, celui de la vastitude de la Terre.
L’afflux des images télévisuelles émous-
se notre curiosité et notre naïveté. Faire
des livres qui rattrapent ces sentiments-
là n’est pas évident, car cela implique
d’occulter une partie de ce qu’on sait,
pour remonter vraiment aux sources,
pour retrouver des émotions perdues,
disparues. Il s’agissait pour moi de
construire un grenier, de le construire
avec des lectures et des références, puis
de se promener dedans, d’ouvrir des
malles, sortir des objets, travailler sur
des analogies. L’imaginaire, dès qu’on
l’ancre un peu, nous parle de l’intérieur
de nous-mêmes. » 
L’ensemble est plus ou moins centré sur
le personnage d’Ortélius, cosmographe
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d’Orbæ, jugé coupable d’hérésie et
condamné à quitter son pays pour avoir
osé franchir –  les yeux ouverts et sans
être conduit par la guilde des aveugles –
les Fleuves de Brume, dans le cadre d’un
projet d’expédition qui a lamentable-
ment échoué : le seul trophée rapporté
est un oiseau criard, déplumé et contre-
fait (qui réapparaît plus ou moins dans
le roman La Douane volante).
Le procès intenté contre Ortélius par les
Inquisiteurs d’Orbæ tourne autour de
l’intéressante question, déjà posée par
Borges : l’imaginaire précède-t-il ou
entraîne-t-il la réalité ? « On ne peut des-
siner sur la carte que ce que l’on a 
d’abord vu sur le terrain et non l’in-
verse ! – C’est aussi ce que je croyais. »
répond Ortélius, qui « préfère rêver les
yeux ouverts ».

Des allures de contes philosophiques
Les récits constituant l’Atlas sont parfois
des contes réparateurs, qui dialoguent
entre eux au sein de l’œuvre de l’auteur :
au moment où le voyageur Jaoa décide
de quitter le pays de la Rivière rouge
pour retourner chez lui, le « devoir d’ou-
bli », dans le cadre du rituel de l’enter-
rement des paroles, fonctionne un peu
dans l’œuvre de François Place comme
une réparation du désastre perpétré par
le trop bavard Archibald qui avait entraî-
né la destruction de la tribu formée par
les derniers géants.
Ces contes ne sont pas toujours très ras-
surants : dans « La Cité du Vertige », les
manigances fanatiques et destructrices
de la secte menée par Buzodîn autour
de la Pierre de Baliverne, promettant 
l’anéantissement de la cité (l’écroule-
ment de la tour de Babel ?), sont heu-
reusement désamorcées par Izkadâr, un
membre de la confrérie des maçons-
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volants (ils doivent leur équilibre à leur
longue natte terminée par un grappin), et
son compagnon, un face-bleue nommé
Kholvino. Clin d’œil à Italo Calvino qui
imagina lui aussi des villes invisibles,
notamment, celle, vertigineuse, d’Octavie :
« Suspendue au-dessus de l’abîme, la
vie des habitants d’Octavie est moins
incertaine que dans d’autres villes. Ils
savent que la résistance de leur filet a
une limite… »
Le cosmographe Ortélius, que l’on
retrouve au dernier chapitre, est animé
jusqu’au bout par l’espoir, toujours
repoussé et finalement déçu, d’atteindre
la terre espérée, l’île Indigo, l’île sacrée
qu’il n’aperçoit finalement qu’au loin,
des hauteurs du pays des Zizotls, ces
mystérieux Indiens qui continuent de
pratiquer « la politesse des pieds », et qui
ne connaissent pas la carte : « Chez les
Zizotls, il n’existait pas d’autre carte que
la trace des pas. C’était leur paraphe et
leur écriture. Ils dessinaient leurs
empreintes comme des petites plantes
successives et jugeaient un homme à la
discrétion de son passage, à l’élégance
de son chemin. Ils pensaient qu’il fallait
effleurer la terre, et laisser derrière soi
un jardin. Ils pratiquaient une sorte de
politesse des pieds. »
À une époque où l’espace est cartogra-
phié dans ses moindres recoins, François
Place décide donc de terminer son Atlas
par un questionnement sur la relation
entre les hommes et le monde. Le corps
tatoué du dernier des géants était déjà, en
quelque sorte, une carte toujours mou-
vante, inscrivant et accumulant la trace
des événements vécus par chacun d’eux
(une autre version de la « carte-mère »).
Ici c’est sur le sol même que se dessinent
les faits et gestes des Zizotls qui, le
sachant, vont agir en conséquence.

LAREVUEDESL IVRESPOURENFANTS-N°254  /dossier98

Entraînement des Maçons-volants,
in Atlas des Géographes d’Orbæ : 

de la Rivière rouge au Pays des Zizotls, 
Casterman / Gallimard, 2000

085_132_Articles254_pp.071_123_Articles222  17/11/10  14:34  Page98



François Place auteur 
François Place s’est souvent exprimé sur
son travail d’écriture, qu’il envisage
finalement à la manière d’un plasticien,
ou plus exactement en relation avec son
travail de plasticien : « J’ai le goût du
détail, et ce depuis mon enfance, ça se
voit dans mon écriture, dans mes des-
sins… J’ai une écriture naturellement
descriptive. Je reviens souvent pour
supprimer des adjectifs par peur d’en-
combrer le lecteur et de ne pas lui lais-
ser suffisamment de place. […] Je suis
très admiratif des “écritures blanches”,
donnant peu d’indications, et qui
emportent le lecteur sur un fil ténu.
[La Douane volante] m’a permis de
dresser des portraits, ce que j’ai tou-
jours eu un peu peur de faire en des-
sin. Avec ce roman, j’ai pu typer mes
personnages, les caractériser ; je crois
que les héros intéressants sont tou-
jours un peu “bancals”. »
L’on pourrait dire, pour caractériser ce
premier roman, que l’auteur y pratique
la « politesse de la plume » à l’égard du
lecteur, comme il pratique la « politesse
du crayon » en se refusant à figer un
portrait par le dessin. Et pourtant, cette
volonté de discrétion n’aboutit pas à la
fadeur, bien au contraire.

Concernant la facture, c’est le premier
texte long de François Place, contraint
jusque-là par l’album à la brièveté, à 
l’écriture sous forme de nouvelle : « J’ai
trouvé dans l’écriture de roman le plai-
sir du souffle, comme si je passais du
demi-fond au marathon. ». Pourtant, ce
qui frappe à la lecture, c’est qu’on a
affaire à un récit un peu « troué » : des
interrogations demeurent, des explica-
tions ne sont pas fournies au lecteur,
des hiatus l’interpellent.

C’est précisément ce qui maintient la
force de ce roman de formation, conduit
à la première personne par le héros
Gwen qui n’est pas omniscient (et l’au-
teur ne joue pas à l’être non plus…),
constitué d’affrontements, de rencontres
brutales, de situations déroutantes, de
relations complexes entre les différents
protagonistes qui évoluent eux-mêmes
dans un univers pas tout à fait d’aplomb.
Dans un port, situé probablement en
Bretagne, au moment de la Première
Guerre mondiale, Gwen le Tousseux, en
butte à la violence des autres garçons du
village, recueilli par un rebouteux, le
vieux Braz – un homme bourru qui l’ini-
tie à son art –, bascule dans un autre
monde à la mort de celui-ci, emporté
dans une charrette par l’Ankou.
Il est impossible de s’échapper de ce
pays étrange, largement bordé de zones
marécageuses et brumeuses, où l’on se
perdrait infailliblement. Il semble que
l’on se situe au Moyen Âge, dans une
ville du nord de l’Europe. Les « Égarés »
y sont implacablement surveillés par la
Douane volante. Gwen (qui doit cacher
qu’il a été emmené là par l’Ankou, autre-
ment dire taire son étrange différence)
est d’abord recueilli par Jorn, un officier
de la Douane qui épie sans relâche le
garçon dont il prétend diriger d’une
main de fer les moindres faits et gestes.
Les risques sont grands pour Gwen de se
retrouver aux Jardins de Fer (des ateliers
de construction de canons où les condi-
tions de travail sont terribles), mais il
s’en sortira grâce à ses talents de guéris-
seur, qu’il va parfaire auprès de maîtres
successifs, aidé de Daer-le-pibil, oiseau
qui rappelle un peu l’étrange oiseau
d’Ortélius. L’adolescent est amené à
côtoyer toutes sortes de gens, qui le tra-
hissent ou l’aident. Finalement, il par-

dossier / N°254-LAREVUEDESL IVRESPOURENFANTS 99

085_132_Articles254_pp.071_123_Articles222  17/11/10  14:34  Page99



viendra à rejoindre son village natal,
c’est la fin de la guerre, des désastres du
monde réel.
L’on retrouve dans ce roman déroutant
les motifs chers à François Place, celui
du parcours d’épreuves initiatiques,
guidé par des figures tutélaires, parfois
aimantes, souvent brutales, mais qui
permettent au héros de mener à bien ses
apprentissages ; celui du passage
périlleux vers un ailleurs qui prive pro-
visoirement de tout repère social ; celui
de la quête et de la construction pro-
gressive d’une identité, pourtant jamais
définitivement arrêtée. On retrouve éga-
lement le goût de l’auteur pour la per-
méabilité entre les genres ; ici le réalisme
se mêle au fantastique, voire à l’ésoté-
risme, qui peut s’attacher aux objets 

– notamment aux livres (les manuscrits
d’Abraham Sternis) – ou aux animaux
(le pibil ou la tortue Mère-Grand autour
de laquelle s’organise un festin rituel).
Car François Place ne soumet pas sa
création aux contraintes de la catégori-
sation, ce qui lui donne toute sa puis-
sance et son intérêt : « Je n’écris pas
pour une tranche d’âge. Je ne sais pas le
faire. J’ai envie de proposer des “passe-
relles”, un peu sur le fil du rasoir […]
L’Atlas des Géographes d’Orbæ, par
exemple, est un peu sur cette frontière.
Il me semble que la littérature de jeu-
nesse offre un partage autour de la lec-
ture. »

Aux passeurs de textes que nous sommes
d’opérer au mieux ce partage.

Lecture du  « Vénérable » sur les berges de la Rivière Rouge, 
in Atlas des Géographes d’Orbæ : de la Rivière rouge au Pays des Zizotls, 
Casterman / Gallimard
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crois que vous menez une vie plutôt
sédentaire. Vous avez sans doute une
imagination foisonnante ?
François Place : Oui et non, mon imagi-
naire est nourri de beaucoup de lectures
de récits de voyage. J’ai effectivement
commencé à voyager assez tard et à
cause de mes livres : j’ai été invité un
peu partout pour parler de mon travail.
Mais c’est vrai que je ne suis pas quel-
qu’un qui sait partir au bout du monde
pour le plaisir. 

A.L.J. : Tous ces pays, ces cultures loin-
taines que l’on découvre dans vos
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Entretien avec François Place
par Brigitte Andrieux et Annick Lorant-Jolly

François Place dans son atelier © B. Andrieux
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albums, sont donc nourris par des lec-
tures ? Est-ce que vous lisiez beaucoup
dans votre enfance ?
F.P. : Oui, quand j’étais gamin, je lisais un
peu de tout et le premier livre dont je me
souviens c’est Apoutsiak, le petit flocon
de neige, dans la collection « Les  Enfants
de la Terre » des Albums du Père Castor,
chez Flammarion. Après j’ai plongé dans
la « Bibliothèque Rose », la « Biblio-
thèque Verte » et « Mille soleils ». Mais
j’aimais aussi aller en bibliothèque pour
faire des recherches documentaires, sur-
tout historiques, comme beaucoup de
garçons. Puis j’ai lu des grands clas-
siques comme L’Île au trésor et Moby
Dick, en version simplifiée je suppose, et
Jules Verne. Je lisais de la BD : Tintin,
Astérix, Lucky Luke, ma trilogie préférée
avec Valérian et Blueberry. Arrivé en 6e,
j’ai découvert les collections de contes et
légendes, en particulier Légendes de la
Grèce et de la Rome Antique... J’aimais
beaucoup... L’Iliade, L’Odyssée... j’étais
fasciné par les Grecs, par les Égyptiens.
En fait, ce qui m’attirait c’était déjà le
côté historique et le côté lointain, le
voyage dans le temps et dans l’espace.
Dans le domaine artistique – dessin et
illustration – mon père, qui était peintre
lui-même, possédait des livres sur l’his-
toire de l’art, des catalogues. J’étais très
attiré par les images miniatures, médié-
vales ou mongoles. Je faisais déjà des
dessins de miniatures quand j’étais jeune.

A.L.J. : On vous a raconté beaucoup
d’histoires quand vous étiez enfant ?
F.P. : Non, mais nous étions incités à
lire. Ma mère était institutrice, nous
étions six enfants, il y avait une biblio-
thèque à la maison. Mes parents consi-
déraient qu’on devait se débrouiller. 
Dès l’école primaire on nous mettait

quelques albums dans les pattes, comme
Apoutsiak par exemple, et on se mettait
à lire par nous-mêmes.

Brigitte Andrieux : Je vous imagine
bien également plongeant dans les gra-
vures des vieux dictionnaires Larousse
illustrés.
F.P. : Oui, c’est vrai. En fait l’image était
quelque chose de rare. Mais je sais qu’il y
avait, par exemple, une édition des Fables
de La Fontaine illustrées par Gustave Doré.
Je regardais ça pendant des heures... Nous
avons ensuite déménagé à Tours où j’ai
beaucoup fréquenté la bibliothèque
municipale et, en grandissant, j’ai conti-
nué. J’adorais y aller pour lire, pour
feuilleter les bouquins de peinture, en
particulier médiévale et flamande.

B.A. : Votre père était donc un artiste ?
F.P. : Oui, un artiste très complet :
mosaïque, art mural, dessin, peinture 
– parfois figurative, parfois abstraite,
selon les périodes. Mais il devait souvent
pratiquer d’autres métiers à côté pour
gagner sa vie. Alors je trouvais que la vie
d’artiste, ce n’est vraiment pas facile. Je
me disais que si je ne gagnais pas ma vie
en dessinant, je changerais de voie.

B.A. : Vos frères et sœurs dessinaient-ils
aussi ?
F.P. : Non, mais mon fils, Pierre, est
auteur-dessinateur de bande dessinée, et
j’ai un neveu aux Beaux-Arts de Nantes.
Je crois que je voulais juste faire des
images. Ensuite je me suis pris au jeu.
Mais je reste prudent sur cette notion
d’artiste, même s’il y a forcément une
part artistique dans mon travail.

A.L.J. : Un créateur ou un artiste est,
entre autres, quelqu’un qui invente des
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mondes, soit avec des dessins, soit avec
des mots, soit avec les deux, ce qui est
votre cas, et, de ce point de vue, vous
êtes vraiment un artiste.
F.P. : Il y a d’ailleurs de très grands créa-
teurs dans le domaine de l’illustration,
comme Saul Steinberg, par exemple.
Mais ce sont des gens qui interprètent
vraiment le monde, qui lui donnent une
couleur, une parole singulière. Je me
vois plutôt comme un raconteur d’his-
toires, en textes ou en images.

B.A. : Après votre formation à L’École
Estienne avez-vous commencé tout de
suite à proposer des illustrations dans
l’édition jeunesse ou avez-vous essayé
autre chose ?
F.P. : J’avais un ami qui travaillait dans la
publicité avec lequel j’ai collaboré en
free-lance pendant cinq ou six ans dans
un type d’illustration très appliquée,
commerciale. Je travaillais aussi pour des
petites entreprises audiovisuelles qui
proposaient de la formation sur support
diaporama – la vidéo n’était pas encore
très au point. Je faisais des dessins pour
les diapos, des story-board... La publicité,
c’était ma ressource économique pour
commencer dans l’édition. En édition
jeunesse, comme illustrateur, à part la 
« Bibliothèque Rose », j’ai commencé 
« sérieusement » en 1985-1986 avec la 
collection « Découverte Cadet » chez
Gallimard Jeunesse. Les Derniers Géants,
mon premier album comme auteur-illus-
trateur, c’était en 1992, six ans plus tard.
Mais L’Atlas des Géographes d’Orbæ était
déjà en gestation.

A.L.J. : Vous vous êtes donc fait
connaître d’abord comme illustrateur de
documentaires. Que tirez-vous de cette
expérience ?

F.P. : Vous savez, c’est un travail très ingrat
qui demande beaucoup de recherches et
qui est très contraignant. Par exemple
pour un documentaire historique, il faut
être très rigoureux dans les détails pour
représenter les costumes, les habitations,
etc. Un livre en « Découverte Cadet » 
c’était à peu près un an de travail.
Financièrement c’était très juste par rap-
port au temps passé. Cela dit, j’ai aimé
faire ça, vraiment, et j’ai beaucoup appris.
Maintenant j’en reste à une espèce de des-
sin pseudo documentaire, assez précis
mais libéré des contraintes de ce type. 
En documentaire jeunesse, je n’ai travaillé
que pour Gallimard. Le saut chez
Casterman pour Les Derniers géants, s’est
produit parce que Pierre Marchand ne
voyait pas l’intérêt de ce projet. Je le com-
prends parce qu’il était dans une dyna-
mique davantage tournée vers le docu-
mentaire que vers les albums de fiction.
À l’époque, l’essentiel du marché se
répartissait, en grossissant le trait, entre
L’École des loisirs pour la partie fiction et
Gallimard Jeunesse pour le documentaire.
Mais, bien sûr, il y avait d’autres maisons
d’édition possibles. Je suis allé trouver
Marie Lallouet, éditrice chez Casterman,
mais que j’avais auparavant rencontrée
chez Gallimard Jeunesse. Elle a trouvé le
projet intéressant et, pour que les repré-
sentants connaissent l’histoire, elle avait
fait enregistrer sur une cassette une lecture
par un acteur avec une musique originale.
Cette publication a été importante pour
moi, elle a marqué une étape. Elle a aussi
contribué à ce que d’autres auteurs osent
proposer des albums, traditionnellement
orientés vers un public très jeune, pour
un lectorat plus mature, plus âgé. 

A.L.J. : Dans les collèges, cet album a
été vraiment remarqué et souvent utili-
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sé. Pourtant les albums de fiction n’y
étaient pas d’un usage courant. 
F.P. : Il y a de très beaux albums qui 
s’adressent aux adolescents. Les biblio-
thécaires le disent depuis longtemps. La
publication des Derniers géants m’a
donné plus de poids pour proposer des
projets et m’a permis d’élargir ma
connaissance du réseau professionnel.
Beaucoup de jeunes auteurs ou illustra-
teurs – filles ou garçons – font des choses
très belles, mais ont du mal à percer. La
concurrence est terrible et il est très diffici-
le de vivre de ce métier. J’ai eu la chance
d’avoir du temps pour apprendre, pour me
tromper. La rencontre avec Pierre
Marchand a été déterminante, parce que
j’ai vu en Gallimard Jeunesse une école
d’illustration. 

B.A. : Tout le monde s’accorde à dire que
c’est rude aujourd’hui pour les jeunes
qui se présentent chez les éditeurs avec
des projets – même cohérents – ils
sont, paraît-il, vite découragés par le
peu d’écoute qu’on leur prête.
F.P. : Les éditeurs connaissent déjà 
« leurs » auteurs-illustrateurs, et l’édition
est prise dans un engrenage de produc-
tion, avec une rotation des titres de plus
en plus rapide. Une partie de cette pro-
duction s’appuie sur des collections com-
merciales qui font tourner la machine.
Les projets audacieux ou inclassables
représentent toujours un risque, et beau-
coup d’éditeurs hésitent. En même
temps, ils sont à l’affût, je crois, de nou-
veaux talents. 

A.L.J. : Quels sont vos premiers textes
écrits et publiés comme auteur-illustra-
teur ?
F.P. : Le premier c’est un documentaire,
Le Livre des navigateurs. J’en ai fait

deux autres à la suite : Le Livre des
explorateurs et Le Livre des marchands.
Ces livres demandaient beaucoup de
recherches préliminaires. Ma formation,
c’était un bac en littérature classique et
l’École Estienne. Je me souviens de
madame Domenach, notre professeur de
culture générale. Elle était l’épouse de
Jean-Marie Domenach, le directeur de la
Revue Esprit. Elle nous faisait lire des
auteurs comme Edgar Morin, Yvan Illich,
Baudrillard, Bachelard, Mircea Eliade,
Levi-Strauss... Elle nous avait concocté
un programme formidable, avec des rudi-
ments de sociologie, d’ethnologie, de
psychologie. Comme je venais d’une for-
mation littéraire classique cela m’intéres-
sait beaucoup. Par contre je ne brillais
pas en graphisme, je n’étais pas doué en
typo, je ne comprenais pas grand-chose à
la mise en pages. C’est dommage ! Et
l’illustration était un peu dédaignée par
des profs au profit du graphisme. L’un
d’eux m’avait dit : « Oui, ton affiche est
pas mal, mais c’est de l’illustration : tout
est dans l’anecdote ». Ça voulait dire « Tu
ne fais que raconter, tu ne te poses pas la
question de mettre en forme un message ».
C’était paradoxal, parce que j’étais entré
dans cette école grâce à mon dossier per-
sonnel, avec des dessins d’enfants, juste-
ment très illustratifs, qui avaient beau-
coup plu à ce prof ! En tout cas, pendant
trois ans, j’ai mis ça de côté. Le grand
mot, c’était « conceptuel » ou « systé-
mique ». Ça éloignait un peu du sensible.
Il faut dire qu’en 1974-1977 on était en
pleine vague de l’hyperréalisme en pein-
ture et en illustration.
Malgré tout, cette formation à l’École
Estienne m’a beaucoup apporté. J’ai
continué d’ailleurs à lire des ouvrages
d’anthropologie, d’ethnologie, des récits
de voyages. 
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B.A. : Continuez-vous aussi à faire des
recherches en bibliothèque ?
F.P. : Pour être honnête, un peu moins
avec Internet dont je me sers beaucoup
pour la documentation visuelle. On trouve
maintenant de nombreux accès à des
bibliothèques en ligne. Mais j’aime
retourner physiquement en biblio-
thèque, emprunter des livres, des CD. Je
trouve que c’est une belle ressource, la
lecture publique, dans une ville.

B.A. : Avez-vous déserté le Cabinet des
estampes de la Bibliothèque nationale ?
F. P. : En fait j’y étais surtout allé pour
L’Atlas des géants d’Orbae. Mais le pro-
blème, c’est la complexité de la démarche :
il faut commander les documents sans
les voir, uniquement sur fiche. Et moi
j’avais besoin de les voir pour savoir si
ça me convenait ou pas. En plus on a
accès à un nombre limité de documents

à chaque fois. Je me souviens surtout, au
Département des Cartes et plans, des
Tours du monde, avec cinq volumes j’avais
cinq ans de voyages au XIXe siècle ! Je
pouvais prendre des notes, dessiner des
croquis... J’y ai trouvé en particulier un
texte d’un voyageur dans les Balkans
qui racontait une légende que j’avais
déjà lue dans Les Nouvelles orientales
de Marguerite Yourcenar, « Le Lait de la
mort ». Je ne sais pas si c’est à l’origine
du texte de Yourcenar, mais j’aime beau-
coup faire ce genre de « trouvaille ».

B.A. : Justement, par rapport à des
auteurs que vous avez illustrés, comme
Timothée de Fombelle ou Michael
Morpurgo, n’avez-vous pas eu envie
d’illustrer aussi des auteurs plus clas-
siques comme Yourcenar ?
F.P. : Je ne sais pas. C’est vrai que je
visualise beaucoup quand je lis des
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romans. Mais... Il faut sentir des affini-
tés, que ça paraisse possible. C’était le
cas de Tobie Lolness, parce que, dans le
récit de Timothée, il y a de la place pour
l’illustration. Le récit ne remplit pas tout.
Il y a beaucoup de dialogues et d’actions
mais assez peu de descriptions. C’est
intéressant pour un illustrateur. Quant à
Michael Morpurgo, ce n’est pas la peine
de dire quelle chance c’est de l’illustrer.
Dans un roman, en tout cas, il faut faire
attention à ne pas casser la lecture. A
priori je préfère une illustration assez
sobre, pas trop décalée.

A.L.J. : Dans Le Royaume de Kensuké,
par exemple, les illustrations fonctionnent
très bien.
F.P. : Oui, avec des petites vignettes qui
donnent juste un éclairage. Cela suffit.

B.A. : Pour en revenir à votre premier
roman comme auteur, La Douane volante,
vous avez décidé qu’il serait publié sans
illustration, mis à part celle de couver-
ture que vous avez réalisée. Pourquoi ce
choix ?
F.P. : C’est un choix délibéré : j’espérais
que le texte suffirait à mettre le récit en
images. Et tout le monde me dit qu’il est
effectivement très visuel. Je n’ai reçu
qu’une seule critique de la part d’un
jeune qui a trouvé qu’il y avait trop de
descriptions. Moi je ne me rends pas
compte s’il y en a trop ou pas assez.

A.L.J. : On est suffisamment happé par
les aventures pour que les descriptions
ne pèsent pas sur le récit. Et on voit
vraiment les personnages, les paysages.
F.P. : C’était aussi un pari, je me deman-
dais si je pouvais écrire un livre sans
images. En fait le projet est parti d’une 
« commande » de Jean-Philippe Arrou-

Vignod, qui voulait que je lui écrive un
roman pour la collection qu’il dirige
chez Gallimard Jeunesse, « Hors-piste ».
Il m’a dit : « Quand est-ce que tu écris un
roman ? ». Il me l’a redemandé une autre
fois, et ça m’a poussé à le faire. J’ai com-
mencé, j’ai écrit trois chapitres que je lui
ai envoyés. Il m’a dit « ça me plaît beau-
coup, continue » et peu à peu le roman
a pris son rythme, il a commencé à gros-
sir. Alors on s’est aperçu que ça ne pou-
vait plus entrer dans « Hors piste ». Mais
j’étais content parce que j’avais de bons
« retours » de l’équipe éditoriale.

A.L.J. : Comme auteur, l’aventure doit
être excitante aussi, se lancer dans les
mots, rien que les mots !
F.P. : Oui, c’est très agréable à dérouler,
surtout si ça coule assez bien. Mais je
sais que certains lecteurs sont un peu
perturbés parce que le roman ne livre
pas toutes les clefs.

A.L.J. : C’est justement ce que je trouve
intéressant, y compris en ce qui concerne
l’espace-temps. On passe d’un monde à
un autre, mais cet autre, dans lequel
l’Ankou emmène le jeune Gwen, est très
réaliste. J’aime beaucoup cette espèce
d’hésitation voulue, ce tremblement entre
monde fantastique et monde réel.
F.P. : Justement, les lecteurs trop carté-
siens peuvent être déroutés, dérangés...
surtout sur la fin. Depuis j’ai réfléchi,
peut-être que j’aurais pu donner deux
petites clefs assez précieuses. Ainsi la
Baie des Trépassés est l’objet de nom-
breuses légendes en Bretagne qui veulent
que ce soit le lieu où reviennent les marins
disparus en mer, flottant entre deux eaux.
C’est dû à des courants, je crois. Or, ne pas
être enterré c’est très embêtant, parce qu’il
faut un corps pour la résurrection. D’où
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toutes ces légendes autour des marins
morts en mer et des vaisseaux fantômes.
On creusait bien des tombes, mais on
considérait qu’ils restaient dans une
espèce de limbe : pas complètement
morts, pas complètement vivants. Une
sorte d’entre-deux. C’est pour ça que Gwen
revient par la Baie des trépassés. Lui-même
ne sait pas trop s’il était mort ou vivant.
Et l’autre élément c’est que, pendant la
Guerre de 14-18, il y avait en France un
pays de l’Ankou, un pays de la mort cir-
conscrit aux territoires de l’Est et du
Nord. Cela s’appelait le front. De cette
zone qui séparait l’arrière de l’avant, on
avait très peu de chance de revenir vivant.
Les soldats mouraient par dizaines de
milliers sous les bombes. Mais quand ils
revenaient à l’arrière, en permission, ils
voyaient des gens au café, ... la vie quoi !
Et puis ils repartaient au front en se
disant « je ne reviendrai pas, je vais au
front, au pays de la mort ». C’est le thème
de la chanson de Craonne, la chanson
des mutinés en 1917, « Adieu la vie,
adieu l’amour ». Mon personnage, Gwen,
échappe à ce pays mais il va dans un autre
où sévit la peste, qui en est l’équivalent,
un fléau qui décime les gens. C’est une
expérience similaire à celle qu’a vécu
Kermeur sur le front, ce vieux copain que
Gwen retrouve à la fin. J’aurais peut-être
dû insister sur cette similarité entre la
Guerre de 14-18 et ce lieu où un fléau
ravage une ville.

A.L.J. :Mais, enfin ce n’est pas un docu-
mentaire, c’est un roman et c’est bien
pour le lecteur que tout ne soit pas livré,
que son imaginaire puisse se déployer.
F.P. : Dans la fiction écrite ce qui est amu-
sant c’est d’emmener un lecteur dans un
monde fictif et de l’emmener suffisam-
ment loin pour que ce monde lui paraisse

vrai. Après tout, peu importe ce qui s’y
passe, en fin de compte. On en revient
quand on referme le livre. Mais tant
qu’on est dans le livre, il faut accepter
qu’on ne soit pas dans le monde réel.

A.L.J. : Cet autre monde découvert par
Gwen fait penser aux Pays-Bas, à des
tableaux flamands.
F.P. : Oui, des tableaux de Van Goyen,
plus précisément, parce que j’avais fait
des croquis à Beaubourg où se trouvent
trois livres sur ce peintre, plus des cata-
logues sur bien d’autres. Il s’agit de pein-
tures très quotidiennes – la vie aux Pays
Bas au XVIIe siècle – prises au ras du sol.
Quasi comme des photos de plans d’en-
semble, vues à hauteur d’homme. On y
voit des gens qui vivent, se promènent en
barque, emmènent leur bestiole paître,
vont au marché, pêchent, etc. Il n’y a pas
d’action, c’est très descriptif, très quoti-
dien. C’est touchant, parce que ce monde
est vraiment posé là, comme ça. Et c’est
amusant de se rendre par l’écriture dans
un monde qui a été peint par d’autres,
de s’y promener avec un personnage que
je peux faire circuler comme je veux sur
les canaux, l’hiver...

A.L.J. : C’est vrai que l’on voit vivre ces
petites gens dans votre roman. Là vous
êtes parti d’un monde représenté dans
des tableaux pour faire entrer le lecteur
avec des mots. Quand vous êtes auteur
et illustrateur, comment jouez-vous
entre le texte et le dessin ?
F.P. : Il y a deux possibilités. Soit j’ai
écrit un texte sans penser visuellement.
C’est le cas par exemple pour Le Prince
bégayant que j’avais écrit au départ pour
un spectacle de danse. C’était un conte
qui devait être raconté sur scène. Après,
quand je suis passé à l’illustration, j’ai
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eu les mêmes difficultés qu’avec un
texte de quelqu’un d’autre.
Pour L’Atlas, c’est beaucoup plus imbri-
qué parce que je savais exactement si j’al-
lais placer des informations dans les illus-
trations ou dans le texte. Je sais toujours
ce qui va être délégué à l’un ou à l’autre,
même pour un documentaire, ce qui va
nourrir d’un seul coup un développement
du texte, ou juste une phrase... En plus il
y a beaucoup de possibilités de jeu entre
les deux.
Par exemple, dans « Le Pays d’Esméralda »
il y a une histoire écrite par des Indiens
qui ont rêvé de l’arrivée des conquista-
dors. Ils envoient une ambassade auprès
de ces conquistadors. L’enjeu du texte
est un double voyage : le voyage de ces
Indiens vers la forteresse des conquista-
dors en Amazonie (on va dire ça pour
simplifier) à travers les montagnes. Et il
y a un deuxième voyage : ils font fumer
de l’herbe à rêve aux Espagnols et ils
partent dans leurs rêves pour aller
jusque dans ce pays qu’ils ne verront
jamais réellement. Et celui-ci est évoqué
par la voix des rêves, la voix de la vision.
Pour écrire je me suis inspiré de textes
des Indiens Nahuatl, que j’avais lus dans
L’Envers de la conquête, un ouvrage
dans lequel ils avaient été repris, et qui
étaient des textes de déploration de la fin
de leur monde. Ces textes ont une forme
particulière d’adresse aux nobles, un
style d’écriture que j’ai utilisé. En paral-
lèle, dans mon livre, j’ai dessiné un petit
bandeau, comme un codex, représentant
tout le voyage. Voilà un exemple du jeu
possible entre l’illustration et le texte.
L’Atlas a été pour moi une expérience
passionnante d’atelier d’écriture et de
dessin, avec ses vingt-six pistes diffé-
rentes, ses vingt-six façons d’aborder un
récit. Soit à la troisième personne, soit à

la première personne, soit sous forme
d’essai, soit sous forme de dialogues.

A.L.J. : Une sorte de Comédie humaine
en miniature ?
F.P. : Toute proportion gardée, l’Atlas est
construit comme un ensemble arbores-
cent et surtout avec des croisements de
piste. Ce qui me permet aujourd’hui
aussi d’en imaginer un prolongement. 

B.A. : Travaillez-vous sur ce projet
actuellement ?
En fait je veux écrire deux petits romans
accompagnés d’un carnet de croquis. Un
roman est centré sur Cornelius, un per-
sonnage qui est dans Les Îles indigo dont
la fin est ouverte : Cornelius va dans une
auberge où il voit un tableau, avec une
montagne bleue, et on lui raconte que
cette montagne se trouve sur une île à
Orbae, une île d’où provient une toile,
qu’on appelle « la toile à nuage » et qui
est une espèce de soie très fine qui prend
la lumière du jour. À la fin de ce récit
Cornelius est sur le départ, à la recherche
de cette « toile à nuage ». Dans ce roman
je raconte son voyage et je le fais passer
par le pays de Jade, le pays des
Amazones, le désert des Pierreux, des
pays qui sont évoqués dans L’Atlas, sa
quête – la route de la soie en somme – va
l’emmener jusqu’à Orbæ. Et le second
roman est consacré à un autre personnage
présent dans le premier tome de L’Atlas,
Ziyara, qui devient la femme amiral de la
flotte de Condaâ. Pour elle je reprends une
nouvelle version de la route des épices. Il
y avait la route de la soie… et la route
des épices. Ils vont se retrouver ensemble
sur Orbæ dans le palais des cartes. Ils 
deviennent amoureux mais lui il poursuit
son histoire, ils se séparent et elle va
l’attendre dans le palais.
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B.A. : Comme Pénélope...
F.P. : Ziyara c’est d’abord Ulysse. Elle fait
un grand périple sur mer, comme lui. Et
après elle est comme Pénélope, parce
qu’effectivement, comme elle n’a plus
de nouvelles de lui, elle le dessine sur la
carte, toutes les nuits.

B.A. : Pour le carnet de dessins vous
reprenez l’aquarelle ?
F.P. : Oui, c’est un carnet indépendant
des deux romans mais qui rassemble les
deux parcours. Je ne vais pas reprendre
les dessins de l’Atlas, je vais faire des
choses différentes sur certains de ces
pays, mais sous forme de croquis, de
façon beaucoup plus libre, plus légère...
On y voit la progression de Cornelius et de
Ziyara, les pays qu’ils traversent etc. On les
verra même à un moment ensemble. Mais
ils ne seront pas toujours présents dans
l’image, parce qu’en tant que person-
nages, comme dans L’Atlas, ce sont des
petites figures qui circulent au milieu des
autres. On pourra les chercher dans le
dessin. Dans les romans, il y aura leurs
portraits, peut-être en couverture.

A.L.J. : Les trois éléments seront vendus
ensemble ?
F.P. : Je ne sais pas encore. Le problème
c’est que j’ai pensé les trois comme un
tout. Ça s’appellera Les Secrets d’Orbæ.
Dans les deux romans il n’y a pas beau-
coup de description, alors les dessins
apportent beaucoup. D’un seul coup, ils
donnent une véracité à l’histoire, ils l’an-
crent dans des réalités d’architecture, de
paysages, etc. Et puis ils permettent de
donner des arrière-plans. On verra bien...

B.A. : On a l’impression que plus vous
avancez dans votre œuvre, plus vous
vous engagez, après de grands voyages à
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travers les espaces, vers l’exploration du
temps  ?
F.P. : C’est très lié, non ? J’ai l’impression
que plus on avance et plus on s’inquiète
sur la désorganisation générale de notre
système : la pollution, la raréfaction des
matières premières, la crise de l’énergie.
Le monde bouge trop vite, c’est assez
effrayant. Mais on s’aperçoit aussi qu’il y
a beaucoup de strates anciennes que l’on
oublie, qui s’effacent au fur et à mesure.

A.L.J. : Vous êtes une sorte d’anthropo-
logue... de gardien de la mémoire uni-
verselle ?
F.P. : Il ne faut pas exagérer. Non, mais
le passé m’intéresse, pas par nostalgie ni
parce que je crois que le monde était
plus facile avant ou plus beau. Parler de
l’histoire des voyages c’est toujours reve-
nir à un endroit fantasmé, un endroit
merveilleux. Merveilleux dans tous les
sens du terme : à la fois inquiétant, dan-
gereux, mais aussi très beau. On éprouve
ces émotions quand on va dans des pays
lointains, qu’on est face à un grand spec-
tacle naturel comme le grand canyon.

A.L.J. : Comme de retrouver une impres-
sion de premier matin du monde ?
F.P. : Oui, c’est ça. J’aime raconter ça.
C’est très riche en images, c’est très
varié, c’est très enthousiasmant.

A.L.J. : C’est beau aussi d’imaginer que
des livres, romans ou livres illustrés,
font revivre ou évoquent des mondes
oubliés. Vous écrivez, vous dessinez
pour les jeunes, comme si vous étiez
une sorte de gardien qui préserve
quelque chose d’important, de précieux,
pour attirer leur attention alors qu’ils
sont dans cette espèce d’agitation per-
manente du monde moderne. Pour ten-

ter de les ramener vers quelque chose
qui est vraiment essentiel.
F.P. : Franchement, personne ne peut pré-
tendre à une pareille mission. En revan-
che, transmettre ce qui m’a passionné,
oui, c’est ce que j’ai envie de faire. Je
reproche un peu à l’Héroic fantasy, très
en vogue, de trop jouer sur une typologie
des êtres : les elfes, les démons, les
trolls... mes personnages sont empruntés
à la réalité, ce sont des humains, avec
toute leur ambiguïté et leur ambivalence.
Bon, il y a de temps en temps des échap-
pées vers des personnages fantastiques,
comme l’Ankou. En même temps l’Ankou
avait une « réalité » pour les gens à une
époque. On a longtemps pensé, par
exemple, que les Patagons étaient des
géants, des témoignages le confirmaient
et il a fallu des siècles, après beaucoup de
supputations, pour qu’on dise : « Non ce
ne sont pas des géants ». C’est l’inverse
pour les Pygmées : je crois que c’est
Hérodote qui en parle le premier, mais
personne n’y croyait trop, et puis il faut
attendre la fin du XIXe siècle, après bien
des récits de voyageurs, pour qu’on se
rende compte que les Pygmées étaient un
peuple véritable, et non l’élucubration
d’un géographe de l’Antiquité. Les
voyages drainaient beaucoup d’histoires
extraordinaires comme ça, mais au final
c’est toujours l’humanité qu’on retrouve.
La typologie de l’Héroic Fantasy m’em-
bête parce qu’on associe des caractères
psychologiques et moraux à des caractè-
res morphologiques : cela incline à pen-
ser qu’il pourrait y avoir une « sous-
humanité », une « sur- humanité » et une
humanité « moyenne ».

A.L.J. : Ce qui vous passionne, au fond,
dans toutes vos histoires, ce sont les
gens ordinaires, les petites gens. Votre
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œuvre ne met pas en scène des héros au
sens héroïque de toute puissance, vos
personnages sont ballottés, pleins de
doutes de questions, ils n’aboutissent
pas forcément dans leurs quêtes.
F.P. : Ils ne sont pas parfaits, c’est sûr.

B.A. : Tout à l’heure quand vous parliez
de la Guerre de 1914- 1918, je pensais à
Tardi. Vous n’avez jamais essayé de
faire de la bande dessinée ?
F.P. : Non, jamais. C’est très particulier la
BD (son découpage, etc.) et cela ne me
tente pas. En fait, mon plus grand plaisir
est de faire du faux documentaire, avec des
paysages, des bouts de personnages, des
costumes, c’est ce qui m’amuse le plus.

B.A. : Après ce roman sans illustration,
faire un album sans texte, ne serait-ce
pas quelque chose qui vous inspire ? À
la manière des Trois Orients mais en un
seul rouleau ? Car votre image est très
narrative et on a envie quelquefois de
s’y perdre simplement.
F.P. : Ce n’est pas exclu, ça doit pouvoir
se faire. Mais le problème c’est que mes
dessins – comme mes textes – s’adressent
aux plus âgés. Les albums sans texte sont
plutôt destinés aux plus petits, non ? Et
puis j’aime bien raconter, écrire aussi.

B.A. : Est-ce qu’il y a dans vos tiroirs,
des styles, des planches avec des tech-
niques que nous ne connaissons pas ?
F.P. : Non, je suis vraiment à l’aise avec
les techniques humides : de l’eau, de
l’encre, de l’aquarelle. Dès que je passe à
autre chose c’est une vraie catastrophe.
Je suis très admiratif des techniques
comme la gravure sur lino de Bruno
Heitz, Joëlle Jolivet ou des sculptures de
Nathalie Fortier, je trouve que c’est
superbe. J’ai essayé évidemment d’autres

styles mais comme, en plus, j’ai un des-
sin qui est cursif, proche de l’écriture, si
je travaille en page colorée ce n’est pas
très bon. Je cherche une sorte d’écriture
du dessin, un dessin très écrit : dans La
Fille des batailles c’est la plume qui
guide le dessin. Et je recommence tant
qu’il n’a pas cette qualité de trait libre,
comme si on écrivait.

A.L.J. : C’est un mouvement rapide ?
F.P. : Oui, il faut que le trait soit précis
mais en même temps avec beaucoup de
liberté. Le problème en dessin c’est qu’il
faut trouver un geste qui soit cohérent
partout. Chaque élément et l’ensemble
doivent avoir la même qualité, le même
rythme, la même liberté. C’est pour ça
que je recommence aussi souvent.

A.L.J. : Dans l’écriture aussi il faut qu’il
y ait un mouvement, un rythme.
F.P. : Oui, en écriture comme en dessin. Et
ça se travaille. On doit se laisser porter
mais il faut savoir prendre du recul. C’est
la différence entre publier et écrire pour soi.
Le recul est nécessaire pour voir ce qu’on
fait, et pouvoir se dire : « Voilà, ça tient ou
ça ne tient pas ». Certains auteurs préfèrent
suivre leur premier jet, ils pensent qu’il faut
revenir dessus le moins possible, et leur
écriture suit un mouvement.  Moi j’ai
besoin de réécrire beaucoup. Quelquefois
les phrases tombent bien, elles coulent,
mais je reviens toujours dessus. J’enrichis
et dans le même temps j’élague. Quand ce
sont des textes courts j’aime les lire à voix
haute, les enregistrer, pour entendre si ça
me plaît à l’oreille. Pour un texte court,
c’est le seul indicateur de son rythme.
Mais si c’est quelqu’un d’autre qui le lit, ça
ne marche pas obligatoirement, ce rythme
des phrases qu’on entend, comme lecteur,
est aussi très personnel.

dossier / N°254-LAREVUEDESL IVRESPOURENFANTS 111

085_132_Articles254_pp.071_123_Articles222  17/11/10  14:34  Page111



B.A. : Êtes-vous collectionneur ? Y a-t-il
dans votre imaginaire des objets qui
sont importants ?
F.P. : Non, pas vraiment. Même pour les
photos de famille, elles sont entassées
dans des boîtes. Cela ne m’intéresse pas
de posséder des objets. Je préfère dépen-
ser mon argent pour acheter des livres
pour ma documentation. Mais je crois
que chaque illustrateur a son environne-
ment, chez certains, ce sont les objets,
pour d’autres, les livres... La doc sur
Internet, ça ne suffit pas.

B.A. : À propos d’Internet, vous avez
animé graphiquement le site du Musée
du Louvre Junior. C’était une expérience
très nouvelle pour vous.
F.P. : Nouvelle, oui, et un peu compli-
quée ! J’ai souffert sur ce projet.

B.A. : Ce sont eux qui vous ont sollicité ?
F.P. : Oui, en fait je savais à peine me
servir d’un ordinateur, à part Word.
Dans le domaine du traitement ou du
stockage d’images, je n’y connaissais
rien. Il a fallu que je m’y mette. Ils m’ont
dit : « c’est simple, tu fais des dessins,
des story-board, tu nous les envoies 
– c’est une maison de production – et
puis on fera une animation. » Mais, très
vite, on s’est aperçu qu’on ne respectait
pas les délais, il a donc fallu que je
fasse les dessins, que je les scanne, que
j’agence l’ensemble et que j’envoie le
tout par FTP moi-même, parce que, pour
certains petits films – 24 en moins d’un
an – j’avais moins d’une semaine. La
vraie production a commencé en février.
C’était terrible... j’avais l’impression d’être
dans un tunnel ! En plus, il fallait aussi
faire des recherches complémentaires
pour préciser certains détails, du coup,
modifier les scénarios en cours de route.

Heureusement, les scénaristes, Benoît
et Emmanuelle de Saint-Chamas, m’ont
laissé beaucoup de liberté, ils m’ont fait
confiance. Simplement, d’un point de
vue technique, ça a été un peu une
prouesse. 
Maintenant j’ai décidé de me former pour
réaliser mon site. Bon, enfin, pas tout de
suite. Peut-être jamais ! Les jeunes gra-
phistes qui sortent des écoles, eux, ils
ont déjà appris tout ça.

A.L.J. et B.A. : Merci François Place.
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Élisabeth Cohat travaille, depuis
plus de trente ans chez Gallimard
Jeunesse où elle a commencé
comme maquettiste pour les 
collections « Voiles » lancées par
Pierre Marchand. Elle a croisé
François Place à ses débuts avant
de collaborer directement avec lui
à partir des années 2000 sur des
livres de fiction documentaire.
Elle a bien voulu nous livrer 
son regard de professionnelle 
– à la fois technique, esthétique 
et sensible – sur le travail de ce
créateur, rendant ainsi hommage
à la diversité de sa palette 
et à l'extrême raffinement 
de ses compositions. 
Elle nous aide ainsi à mieux
identifier ce qui pourrait être 
le « style François Place ».

Annick Lorant-Jolly : Quand et com-
ment avez-vous rencontré François
Place pour la première fois ?
Élisabeth Cohat : Nous nous sommes
croisés dans les couloirs de l’École
Estienne, mais c’est en 1985 que François
est arrivé chez Gallimard Jeunesse avec
des dessins pour un projet de livre dans
la collection « Découverte Cadet », Le
Livre de la découverte du monde. Je tra-
vaillais alors comme maquettiste sur
d’autres collections. J’ai collaboré direc-
tement avec lui quand il a réalisé des
illustrations pour les pages nature des
Guides Gallimard. Plus tard j’ai de nou-
veau travaillé dans le secteur des livres
jeunesse et j’ai retrouvé François à par-
tir des années 2000 pour les collections
de fiction documentaire « Sur les traces
de... » et « Le Journal d’un enfant ». En
parallèle, il a continué à illustrer chez
Gallimard Jeunesse une trentaine de
livres dont des romans, en pages inté-
rieures ou en couverture.
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A.L.J. : Peut-être pourriez-vous nous
parler plus précisément de cette expé-
rience de collaboration avec lui ?
É.C. : La collection « Sur les traces de... »
propose une succession de chapitres
courts ponctués d’illustrations, un texte
de fiction rythmé, à la fin de chaque cha-
pitre, par une double page documentaire.
Les illustrateurs sont assez libres, leur
seule contrainte est la taille des images.
Nous avions choisi pour cette collection
des illustrateurs qui travaillent plutôt à 
l’aquarelle  dans un style enlevé. Ils
devaient respecter le découpage que nous
leur indiquions mais pouvaient choisir le
format en hauteur ou allongé de l’illustra-
tion. Dans Sur les traces d’Aladdin (2001)
François a choisi l’enluminure et la minia-
ture pour illustrer le propos, ce qui allait
très bien avec le sujet et a pris le parti de
faire des petits cadres autour de chaque
tête de chapitre.
C’est une caractéristique propre à
François, quand il illustre un livre, il
cherche la forme en fonction du fond. Il
change même d’outils. Sa palette est assez
large, du crayon à la plume... il a une
impressionnante quantité de plumes diffé-
rentes. Il peut travailler avec un pinceau
très fin ou avec une grosse brosse, en fonc-
tion de ce qu’il a envie de dire et en fonc-
tion de l’époque qu’il va décrire. D’ailleurs
il se documente beaucoup avant et il
essaie de se fondre dans l’époque. C’est
toujours le propos qu’il met en avant, plus
que son œuvre à lui, avec une grande
modestie. Ainsi, Aladdin, pour lui, c’était
les miniatures persanes, avec un petit pin-
ceau et des couleurs vives.

A.L.J. : Il a cette capacité formidable
d’entrer et de nous faire entrer dans des
époques et des lieux. Il a une immense
curiosité aussi.
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Le Livre de la découverte du monde, 1986
Le Livre des navigateurs, 1988
Le Livres des explorateurs, 1989
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É.C. : Oui, dans Sur les traces des
pirates (2003) il s’est inspiré des gravures
du XVIIe, mais quand on regarde les
scènes qu’il a croquées, en bichro, en
sépia, on a une ambiance très particulière
d’où se dégage la chaleur des soirées fes-
tives.

A.L.J. : Dans cette collection, il illustrait
les parties documentaires ?
É.C. : Non, le parti pris était d’avoir des
documents iconographiques. François
illustrait la partie fiction. En revanche il
a réalisé les illustrations de la partie
documentaire de la collection « Le
Journal d’un enfant », Prisonniers des
pirates par exemple, est un chef-d’œuvre.
François est un minimaliste. Il recherche
une économie de moyens... pas un trait
de trop. Il faut qu’il trouve le trait juste. 

A.L.J. : Il est d’une grande précision.
É.C. : Non, ce n’est pas de la précision,
parce qu’il a un trait très spontané. Il

cherche la justesse. C’est pour ça qu’il
refait beaucoup ses dessins. Et regardez
cette illustration, on dirait qu’il y a le son.
J’entends les gens travailler, le clapotis de
l’eau, le cri des oiseaux, les chèvres, les
discussions des personnages. Je sens la
lumière, je sais que ça se passe le matin,
vers 10-11 heures.

A.L.J. : Oui, il y a une grande puissance
d’évocation dans cette scène. Et
François Place sait faire vivre des scènes
de foule, qu’il aime bien représenter.
É.C. : Techniquement sa mise en place
est très précise, et il cherche toujours à
rendre la justesse de la scène représen-
tée. Tous les personnages sont à une
place bien déterminée et exécutent une
tâche précise. Ils ne sont pas là pour
ajouter une touche, équilibrer l’en-
semble ou faire du décor. Tout est pensé
et justifié. On se rend compte que son
trait est spontané quand on regarde pré-
cisément un personnage : vous voyez,

dossier / N°254-LAREVUEDESL IVRESPOURENFANTS 115

Panoramique pour Prisonniers des pirates, ill. F. Place, Gallimard Jeunesse (Le Journal d’un enfant), 2004

085_132_Articles254_pp.071_123_Articles222  17/11/10  14:34  Page115



celui-ci est campé avec juste un contour,
rehaussé d’aquarelle, sans surcharge de
coups de pinceau. Si le personnage est
éloigné, on ne capte pas son regard, mais
sa position est suggestive : s’il baisse la
tête, il peut être en train de penser, s’il a
la tête en l’air, il peut rêvasser, ou être
interrogatif. Cela suffit à leur donner vie
et à les incarner. Et puis c’est, bien sûr,
extrêmement documenté.

A.L.J. : Je suppose que lorsque vous
avez collaboré sur des pages documen-
taires, le travail était très cadré, contrai-
rement à l’illustration dans la fiction.
É.C. : Une fois que la conception gra-
phique est déterminée, l’intervention du
graphiste dépend de l’expérience de
l’illustrateur. François a une grande
expérience ! L’éditeur et l’auteur choi-
sissent le contenu des dessins qui vont
être placés. Nous suivons une grille et il
sait qu’il doit dessiner par exemple un
citron, un biscuit, de la viande séchée ou
une scène de chargement. C’est une
vraie commande. En revanche, ensuite,
on ne discute pas de la façon de repré-
senter le citron... On lui laisse la liberté
de le dessiner comme il l’entend.

A.L.J. : Il vous apporte les dessins sous
quelle forme ?
É.C. : Sur papier et finalisés, sauf pour
les grandes scènes, pour lesquelles il
apporte des crayonnés dont nous discu-
tons ensemble.  Mais François est si talen-
tueux et préoccupé des sujets qu’il doit
traiter, qu’en général, il n’y a pas grand-
chose à redire. Nous l’aidons parfois
dans ses questionnements, mais il aime
bien garder un espace de liberté. Même
si c’est une commande, il réussit à faire
surgir tout un monde. Il prend ce que
j’appelle son style « François classique »,

à l’aquarelle, avec un dessin léger au
trait ou à la plume et puis la couleur... Et
ça fonctionne.

A.L.J. : Vous avez aussi travaillé ensemble
sur des romans ? 
É.C. : Oui, sur La Chèvre de Monsieur
Seguin (2005) par exemple. Je crois
qu’il y a passé beaucoup de temps,
parce qu’il a cherché une écriture gra-
phique particulière pour ce livre-là. Il a
fait beaucoup d’essais. Il ne voulait pas
cerner le trait, ou très peu. La touche est
plus large. 

A.L.J. : C’est étonnant, parce qu’à la
fois on reconnaît son style dans la com-
position du paysage, avec ses plans, etc.
Mais effectivement ce n’est pas du tout
la même technique.
É.C. : Oui, ce n’est plus du travail docu-
mentaire, c’est un travail d’artiste. Il
nous a montré les illustrations deux fois,
il cherchait une écriture différente. Et
puis il est venu avec des roughs (il fait
des roughs en couleurs, maintenant).
Nous les trouvions magnifiques... mais
non, pour lui ce n’était pas encore ça.
Enfin le résultat est superbe. Regardez le
combat entre la chèvre et le loup. Il y a
le soleil, la chaleur écrasante, avec juste
de très petites touches. Il y a même un
petit côté rococo, dans le traitement de
la couverture, qui colle bien au texte...
Quand il peint, il provoque une émotion.
François est un grand sensible, vraiment
à vif. Et cela transparaît dans son trait,
dans son dessin. Aucune image n’est
gratuite. 
Il passe beaucoup de temps à trouver
l’angle d’attaque le plus approprié à
chaque livre. Ses sources d’inspiration
sont sans limites. Dans Le Prince
bégayant (2006) il a introduit des réfé-
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rences africaines... toujours en relation
avec l’histoire. Il fait un grand nombre
d’esquisses pour trouver le meilleur
angle de vue : par-dessus, par-dessous,
de dos, en gros plan, en plan éloigné...

A.L.J. : Je trouve ses cadrages très ciné-
matographiques.
É.C. : Oui. C’est un grand metteur en
scène. Avant d’illustrer un livre, il réalise
de nombreux essais en crayonné et il le
déroule en entier, avec les différents
plans et les rebondissements, les élé-
ments en petit, en grand, les scènes plu-
tôt en double page, etc. Une fois que ce
travail lui convient, en fonction du texte
et du jeu qu’il veut construire avec les
images, il fait ses choix essentiels : là
c’est plutôt le texte qui prend le dessus,
là c’est l’image. 

A.L.J. : C’est très scénarisé ? 
É.C. : Oui, totalement. Il y a un synop-
sis. Il fait un chemin de fer, du début à
la fin. 

A.L.J. : Quand nous sommes allées
l’interviewer, il nous a montré ses tra-
vaux préparatoires. C’est impression-
nant, que ce soit pour un livre ou pour
un dessin animé. Même minutie,
même rigueur dans la conception d’en-
semble...
É.C. : Oui, et petit à petit, il resserre. Il
va chercher à positionner le lecteur
pour savoir de quel côté il va placer sa
caméra. Si chaque illustration raconte
une histoire à elle toute seule, il veille
toujours à ce qu’elle interagisse avec
celle d’avant, celle d’après et celle qui
se trouve dix pages plus loin. Ces illus-
trations se parlent, se répondent. On
peut les lire en série, sans le texte.
Elles racontent leur propre histoire.
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A.L.J. : Qu’a-t-il illustré d’autre pour
vous ?
É.C. : Le Vieux fou de dessin en 1997.
Nous l’avons publié une première fois en
noir et blanc dans la collection Folio
Junior, avec texte et images. Puis il a été
réédité en 2001 sous forme d’album en
couleurs, dans un format en hauteur.
Pour ce livre, il s’est inspiré d’Hokusai
bien sûr mais aussi d’Hiroshige. On le
sent dans son trait.

A.L.J. : Les deux éditions présentent
des différences notoires...
É.C. : Il a refait tous les dessins. Il n’est
pas avare de son temps.

A.L.J. : François Place a un grand souci
d’exigence.
É.C. : Oui et, je l’ai déjà dit, c’est un
minimaliste. Économie de moyens, éco-
nomie de trait, économie de coups de
pinceaux. La technique de l’aquarelle
pousse d’ailleurs à l’épure et aux
contrastes de couleurs. La personnalité
de l’illustrateur est très importante éga-
lement. Les dessins ressemblent à leurs
créateurs.

A.L.J. : Le 30 mai dernier se déroulait la
manifestation « À vous de lire » et nous
avions ouvert notre salle de lecture
consacrée à la littérature de jeunesse,
en bibliothèque d’étude du haut-de-
jardin de la BnF, au grand public. Il y
avait donc des familles, avec des
enfants, et c’était très vivant. Et puis on
proposait aussi des rencontres avec des
créateurs, dont une avec François Place.
Comme il y avait beaucoup d’enfants
assez jeunes avec leurs parents, il a
parlé très peu de son travail, parce que
ce n’était pas trop adapté au public, et il
s’est mis à raconter des histoires, celles
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de ses livres. C’est un raconteur extraor-
dinaire.
É.C. : Oui et il a une imagination folle. Y
compris dans ses dessins. Il parle
comme il dessine, avec beaucoup d’ai-
sance, avec des mots simples mais très
évocateurs, très visuels. Il joue avec les
mots comme il joue avec ses crayons. Il
a le sens du détail, des choses minus-
cules, mais c’est contrebalancé par les
thèmes qu’il aborde. Il dit des grandes
choses avec des tous petits moyens. Il
est très modeste. Il va souvent préférer
suggérer, plutôt qu’imposer. Son trait est
rarement appuyé. S’il fait un gros trait de
pinceau, c’est l’élan de la vie et cela
reste quand même léger, aérien.
Finalement ça lui ressemble cette
finesse, cette délicatesse. Et en même
temps il y a une force...

A.L.J. : Une force qui tient aussi à ce
qu’il évoque, des sujets forts, avec une
vision du monde, ce n’est pas juste
anecdotique et pittoresque.
É.C. : Il a fait des études de philo, quand
même. On retrouve ça dans son intérêt
pour tous ces grands découvreurs. C’est
un passeur de savoir, d’émotion et il
continue à se questionner sur le monde :
pourquoi tout ça ? D’ailleurs, il dessine
comme un myope, vous savez, celui qui
voit bien net de près et flou ensuite. Une
sorte de flou « artistique ». Mais François
sait attirer le regard au loin, il va faire
une tache, un petit truc, ou un éclat de
lumière... pour nous montrer que c’est là
que ça se passe. Il se passe quelque
chose aussi derrière.

A.L.J. : Cela crée une profondeur.
É.C. : C’est comme lorsqu’on fait du
bateau, la vision est troublée : avec la
chaleur, la différence de température

entre l’air et l’eau, la brume, ça crée une
vibration à l’horizon. Dans ses dessins
c’est exactement la même chose, ça
divague un peu au loin.

A.L.J. : Votre image est très belle et très
évocatrice. 
É.C. : J’aime beaucoup les illustrations
de François, ce sont des images sur les-
quelles on peut revenir et trouver autre
chose. On peut les relire pour elles-
mêmes. Par exemple dans La Fille des
batailles (2007) on a vraiment deux ver-
sions parallèles de cette histoire, celle
que nous raconte le texte et celle que
nous racontent les illustrations. Il aime
bien faire ça.

A.L.J. : J’ai l’impression que l’œuvre de
François Place, comme auteur-illustra-
teur, est vraiment unique. Il n’a
d’ailleurs pas été imité, me semble-t-il ?
É.C. : Non, il ne peut pas être imité,
parce qu’il ne cherche pas à avoir un
style propre. Il s’adapte au sujet. On le
reconnaît pourtant bien. Mais son « écri-
ture » n’est pas maniérée, ce n’est pas
faiseur, il ne cherche pas à être unique.
Par exemple, si on regarde l’une de ses
aquarelles à côté de celles de Delacroix, il
peut y avoir une ressemblance. Même
chose pour ses dessins au trait, ils peuvent
ressembler à ceux de Rembrandt. Mais ce
n’est jamais une copie, puisqu’il dessine
ce qu’il a à dire de personnel et d’unique
à chaque fois. Il est nourri de toutes ces
références artistiques, mais il s’en sert de
façon totalement personnelle.

A.L.J. : Pour finir, comment s’est pas-
sée votre dernière collaboration, pour 
illustrer la couverture de son roman ?
É.C. : C’était déjà une expérience inédite
pour lui d’écrire un roman et, en plus,

dossier / N°254-LAREVUEDESL IVRESPOURENFANTS 119

085_132_Articles254_pp.071_123_Articles222  17/11/10  14:34  Page119



travailler sur l’illustration de « sa » cou-
verture, c’était difficile.

A.L.J. : C’est l’éditeur qui choisit la cou-
verture ?
É.C. : En principe, oui, bien sûr. Mais
nous écoutons nos auteurs. Dans le cas
de François, la « double casquette » fait
que c’est un peu différent. L’illustration
de couverture doit donner une indication
de la tranche d’âge visée. Elle est aussi
une porte qu’on ouvre sur l’histoire. Or,
par rapport à la tranche d’âge c’est un
livre qui n’est pas facile à situer. On vou-
lait en tout cas qu’il soit lu aussi bien par
des adultes que par des adolescents. Il
ne fallait pas une illustration classique
toute en quadri qui s’adressait à un
public plus jeune. Il a donc commencé à
proposer des crayonnés très différents de
ce qu’il fait d’habitude, assez morbides.
Et on a rediscuté. On cherchait une piste
très graphique, justement, avec deux
couleurs fortes et un dessin au trait, sans
aquarelle. Le plus suggestif possible. 

Mais, finalement il est parti dans une
autre direction en dessinant ces deux
personnages. Nous avons choisi leur
taille, la place de chacun : qui était
devant ? qui était derrière ? On se
demandait s’il fallait mettre le squelette
ou pas... Et finalement on est arrivé à ce
résultat. 

A.L.J. : C’est une couverture qui reste
très graphique et très sobre.
Et merci, Élisabeth Cohat, pour ce bel
hommage au travail d’illustrateur de
François Place.
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François Place a publié 
de nombreux albums de fiction
comme auteur et illustrateur,
jouant avec subtilité des rapports
entre texte et images pour nous
entraîner dans des quêtes et des
aventures extraordinaires. 
Avec La Douane volante, son
premier roman, il a confié 
à l'écriture seule ce pouvoir 
d'évocation. 
Et Claude Ganiayre nous montre
combien il peut être aussi un 
formidable raconteur d'histoire. 
Récit d'aventure et récit 
d'initiation La Douane volante
nous fait entrer, par-delà une
invisible frontière, dans une
société du temps passé, à la fois
lointaine et proche, qui s'anime
peu à peu, comme un tableau, 
et qui s'incarne à travers des 
personnages d'une humanité 
saisissante.

* Claude Ganiayre est enseignante, critique de littéra-
ture pour la jeunesse.

«L es mots, si le livre nous parle,
doivent continuer de résonner à
nos oreilles comme le tumulte

des vagues sur les récifs et l’histoire 
– s’il s’agit d’une histoire – repasser
sous nos yeux en milliers d’images
colorées ».

Ainsi s’exprimait R.L. Stevenson, dans
un essai sur le roman, à propos des
inoubliables lectures d’enfance. C’est là
aussi le plaisir que peut éprouver le lec-
teur de La Douane volante.
Sous ce titre quelque peu énigmatique 
– les énigmes ne manqueront pas – se
déroule un grand roman d’aventures. Le
récit de Gwen, le jeune héros, entraîne le
lecteur vers des rivages inconnus, à la
découverte des Douze Provinces « ce
grand nulle part, cerné de brouillards et
de marais », surveillé par la Douane
Volante ; il y fait des rencontres hasar-
deuses, subit des épreuves redoutables
avant de retrouver sa Bretagne natale ; 
« ce bout de granit [où] l’océan vient [se]
fracasser »... Récit baigné par la présence
obsédante de la mer, des fleuves et des
canaux, signes ambigus du voyage et de
l’aventure, mais aussi des naufrages et de
la mort. Car l’aventure ici s’inscrit dans 
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un registre fantastique. Embarqué dans
la charrette noire de l’Ankou, « l’ouvrier
de la mort » – dont la silhouette se pro-
file sur la couverture – Gwen est projeté
dans un autre temps. « Égaré », il n’aura
de cesse de rejoindre sa petite patrie,
dans un périlleux voyage où il devra,
tel Ulysse, affronter les monstres avant
de se retrouver, suffocant mais bien
vivant... dans la baie des Trépassés.
Récit d’Uchronie donc, mais dont 
l’« Ailleurs » offre d’étranges ressem-
blances avec un « ici » : le héros ressent
ce pays inconnu comme à la fois étranger
et familier, il n’a aucune difficulté à en
comprendre et parler la langue. Il s’inter-
roge sans cesse sur la réalité de l’aventure
– « Où es-tu, petit rebouteux ? »  –  et
son retour révèlera les  troublantes ana-
logies entre passé et présent, entre
l’Ailleurs où sévit la peste noire et l’ici de
la Bretagne où Gwen découvre que la
sale guerre de 1914 a décimé l’Europe en
son absence. Les Kraken légendaires, ces
poulpes géants qu’affrontèrent aussi
Gilliat et le Capitaine Nemo, prennent la
forme de machines de guerre modernes,
chaque époque enfantant ses monstres.
Une mystérieuse tortue, mascotte des
tranchées, semble avoir traversé le temps
à reculons pour agoniser sur la place de la
petite ville de Waarm. Enfin, des figures
du passé apparaissent à Gwen sur des
visages familiers. Le fantastique ici s’ins-
taure dans le décalage des époques, dans
un jeu de reflets et dans le trouble res-
senti par le héros –  et avec lui par le lec-
teur –, « comme si l’étoffe du temps pou-
vait se déchirer ».
Or l’aventure de Gwen se déroule dans
deux mondes bien réels : un coin de
Bretagne misérable où règnent les
superstitions et la violence et qui bien-
tôt sera ravagé par la guerre, et les

Jules Verne : Vingt mille lieues sous les mers, ill. Neuville
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Douze Provinces qui subissent un pou-
voir redoutable et insaisissable, exercé par
la douane volante – un pays d’intrigues et
de corruption, « de salauds et d’assassins »,
mais aussi de hautes figures de savants
et de petites gens soumis à la gabelle
que l’écriture de François Place restitue
dans leur vie quotidienne. À travers le
regard de Gwen, un décor se met en
place, de façades de briques, de cabanes
accrochées dans les roseaux, de barques
plates et de canaux gelés, de places
bruissantes des cris des marchands de
poisson ou de draps, de cabarets enfu-
més, le tout baigné d’une lumière bru-
meuse où l’on reconnaît les paysages des
peintres hollandais et flamands de l’aube
du XVIIe siècle. S’il en était besoin,
quelques indices nous alertent : le caba-
retier du « Pot à tabac », l’auberge que
fréquente Gwen avant l’ultime traversée,
se nomme... Ruisdaël et l’émouvante
figure féminine qui le bouleverse porte le
nom de la femme aimée de Rembrandt,
Saskia.

« j’écoutais... j’apprenais »
Si la traversée fantastique du temps et de
la mer « où flottent des noyés », les
épreuves surmontées ou la re-naissance
du héros dans la baie des Trépassés sou-
lignent le caractère initiatique du récit,
La Douane Volante est d’abord un grand
roman de formation. Tout au long de son
douloureux parcours, Gwen – l’orphelin,
le démuni – va rencontrer des maîtres 
– des pères ? – et poursuivre son appren-
tissage.
Braz, le vieux rebouteux au nom symbo-
lique (Braz/Breiz/La Bretagne), aveugle
et d’autant plus clairvoyant, lui apprend
à panser les plaies, à redresser les corps,
lui révèle et lui transmet son don. Mais
c’est dans le passé que Gwen va appro-

fondir son savoir théorique. Auprès de
Nez-de-Cuir, dans l’autre monde, il
apprend les rudiments d’une chirurgie
qui semble brutale et expéditive (mais
est-elle si différente de celle qui se prati-
quait en ce début de XXe siècle ?). Enfin,
Abraham Sternis, le vieux savant astro-
nome, qui semble surgir d’un portrait de
Rembrandt, lui permet d’organiser ses
connaissances et de retrouver son che-
min.

Car ces maîtres, fidèles au message de la
Renaissance, enseignent aussi la sagesse
et transmettent, à travers leur art, un
savoir-vivre – et l’on songe à Hokusai 
« le vieux fou de dessin », que François
Place a su si bien évoquer dans un autre
récit. En donnant à leur élève une leçon
d’humanité, ils parviennent à le sous-
traire à l’emprise à la fois protectrice et
maléfique de Jorn, le tout-puissant et
cynique capitaine de la douane.

Dans cette acquisition des savoirs, un
livre joue un rôle essentiel : le précieux
ouvrage, dérobé à Nez-de-Cuir, où Gwen
découvre l’anatomie – et le latin – l’ac-
compagne dans toutes ses tribulations et
le sauve – littéralement et symbolique-
ment – de la noyade. Livre témoin,
garant de l’aventure que l’on peut
consulter – dernier clin d’œil – au dépar-
tement des manuscrits rares de la BnF
sous la cote « 1087 OudBraz »...
En effet, le réalisme cru de certains épi-
sodes (les corps suppliciés, disséqués)
ne doit pas nous faire oublier l’humour
qui sous-tend et éclaire le récit.
Gwen-le-Tousseux sait rire de ses més-
aventures, de sa fragilité et de ses désar-
rois et nous faire rire dans l’évocation de
scènes burlesques comme son partena-
riat avec Tord-Boyaux, l’arracheur de
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dents. Son regard ironique propose des
portraits saisissants, ainsi celui de Jorn 
« avec sa grosse face blonde, son teint
vermeil, ses yeux pétillants » où l’on
voit « le joyeux buveur » de Franz Halls
ou, sur un mode plus critique, celui du
prétentieux secrétaire de la Faculté de
médecine, Prospero Demetrius Van
Horn, « petit homme, essoufflé, ventru
et court sur pattes », ... « gros dindon
gonflé d’indignation ».

Dans cette galerie de personnages, une
trouvaille, le pibil siffleur, « petit com-
pagnon d’infortune (baptisé Daer, larme
en breton), frère de captivité », bel
oiseau parleur piégé par le héros, puis
complice et assistant de son art, boule
de plumes rageuse, bientôt aveugle
comme le Vieux Braz. Un peu porté sur
le genièvre et mal embouché comme le
perroquet de Long John Silver – mais
infiniment plus malin et émouvant –
prêt à trahir Gwen et pourtant fidèle,
comédien, baragouinant un latin de cui-
sine qui terrifie ses interlocuteurs, Daer-
le-pibil accompagne avec talent l’aven-
ture de Gwen dans le passé et restera
dans ce monde auquel il appartient. Le
lecteur le quitte à regret...

Né de la plume d’un poète, le pibil
siffleur se nourrit de graines de « soli-
ris mélancolique ». Ainsi François
Place invente-t-il des mots et des
mondes, ouvrant à notre imagination 

des territoires insolites par des alliances
de termes antinomiques comme ces
effroyables Jardins de Fer – d’enfer ? –,
ce bagne où l’on broie « la chair vive des
hommes pour en sortir des canons », ou
encore cet étonnant Château des Poux,
véritable Cour des miracles où survit,
dans un décor hallucinant et miasmeux
fait de peaux de petits animaux écor-
chés, une enfance misérable, féroce et
joyeuse malgré tout, une petite société
fraternelle.

On pourrait multiplier les exemples de
cette écriture sensible, sensuelle, qui
donne à voir et à entendre et qui, par
un jeu de métaphores et de comparai-
sons,   crée des correspondances entre
les mondes. Ainsi de la souffrance de
Gwen, ballotté sur la charrette grinçante
de l’Ankou et devenu « soi-même pierre,
sabot, bois, fer et tête de douleur ».
Nourrie de légendes et de souvenirs lit-
téraires ou picturaux, l’écriture poétique
de François Place dessine pour ses lec-
teurs un fabuleux voyage au pays des
hommes ordinaires. Sous leurs costumes
démodés, les habitants de Waarm et
d’Antvals cachent les angoisses et les
rêves de leurs « frères humains » d’un
autre temps.

L’art du romancier a su leur prêter vie et
l’on entendra longtemps résonner la
petite chanson moqueuse et mélanco-
lique du pibil siffleur.
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On s'est souvent attaché, 
dans les livres de François
Place, à l'analyse des mondes,
sociétés et civilisations qu'il
fait renaître, avec une grande
minutie et une belle imagination :
cartes, costumes, légendes 
rapportées, scènes de guerre, 
de cérémonies... Mais jamais
encore aux héros qui traversent
ces histoires, assumant des
quêtes difficiles et périlleuses.
C'est ce que nous propose
Yvanne Chenouf en faisant surgir
une galerie de personnages 
attachants, fragiles et idéalistes
qui tentent d'assumer leur
modeste destin. 

*Yvanne Chenouf est professeure de l’IUFM de Créteil
(Livry-Gargan) et militante de l’Association Française
pour la Lecture.

De la figuration à la figure 
Les personnages de François Place ne
tirent pas leur rayonnement d’une bra-
voure physique propre aux héros clas-
siques mais d’une libre détermination
qui sert d’unité à la variété des contextes
qu’ils traversent (lieux, époques, milieux
sociaux). D’apparence réaliste, voire
commune, ils parcourent des fresques
sociales où les faits mémorables le
disputent aux récits légendaires et les
marches collectives aux épreuves indi-
viduelles. Là, parmi cette providence
humaine où souffle la mémoire des
peuples, s’illuminent quelques témoins
historiques (adultes ou enfants, mâles
de préférence) comme autant de com-
posants actifs et influents sur la toile
du Temps.  Quand, oublieux des multi-
tudes qui ont fait l’Histoire, les chroni-
queurs distinguent des vies exemplaires,
quand les écrivains héroïsent les exis-
tences subjectives en les désocialisant,
François Place débusque, à l’intérieur
de sociétés closes (le clan familial, le
village...) ou de foules grouillantes (les
ports, les armées, les expéditions légen-
daires...), des ferments romanesques
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Tobie Lolness, ill. F. Place,
Gallimard Jeunesse

Vieillard-Cent-Noms et Défilé des merveilles, in Atlas des Géographes d’Orbæ, Casterman/Gallimard

Euphonos, in Atlas des Géographes d’Orbæ,
Casterman/Gallimard
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dans des vies ordinaires. En isolant ses
protagonistes, en les conduisant tôt ou
tard à la rupture, il ne les dessoude
cependant jamais des enjeux de civilisa-
tion, les faisant tenir par leur propre fil
aux destins qui s’inventent. Seulement
curieux de leur propre aventure, minus-
cules mais profondément déterminés,
ces individus bataillent, soit parce qu’ils
ne possèdent pas les vertus attendues
(Le Prince bégayant), soit parce qu’ils
refusent d’incarner l’idéal commun (Les
Derniers géants), soit parce qu’ils font
obstacle aux ambitions d’un autre
(Grand ours) ou qu’ils attirent sur eux la
haine et le désir (La Fille des batailles).
Comme pris dans l’épaisseur de quelques
bas-reliefs, ils émergent à peine, faibles
satellites prétendant avoir autant de poids
que les masses qui les attirent. Portés par
une voix narrative économe en
remarques introspectives, ces héros se
confient rarement, bien souvent empêtrés
dans une parole défaillante, qu’il s’agisse
du bégayement d’un prince ou du
mutisme d’une esclave. Pourtant, ils
nous parlent et leur intériorité nous
touche. D’où tiennent-ils cette densité si
ce n’est du cadre qui les englobe, de ce
temps et de cette époque qui leur servent
de berceau et les sustentent ? Ils se dis-
tinguent des foules, sans espoir de les
orienter mais avec l’intention de s’y faire
une place à leur mesure. Scientifique,
comme l’Anglais Archibald Leopold
Ruthmore, petit vendeur de rues comme
le Japonais Tojiro, héritier d’un clan pré-
historique comme Kaor, deux anonymes
comme le prince africain ou le musicien
apatride, frêle sarrasine jetée sur les côtes
françaises sous Louis XIV comme
Garance, ou jeune breton perdu dans des
mondes parallèles au début de la
Première Guerre mondiale comme Gwen,

tous survivent grâce à des soutiens dis-
crets (des sages pour les enfants, des
artistes pour les femmes et des femmes
pour les hommes) et aucun ne se serait
distingué sans le passé glorieux de son
époque, sans l’œil filtrant d’un artiste qui
reconstitue minutieusement quelques-
unes de ces existences qui font prendre
les légendes. 

Tous peuvent alors quitter la scène vers
un avenir indéterminé sans que leur voix
jamais ne s’éteigne, portée par une des-
cendance plausible (Le Prince bégayant)
ou bien avérée (Grand ours, La Fille des
batailles) qui saura transmettre, par les
arts de la parole (le récit, le théâtre, le
chant) ou de l’image (le dessin, la gra-
vure), le tremblé de ces singularités qui
font, pour notre auteur, le ciment des
civilisations. En fondus enchaînés, des
biographies se succèdent, granitant la
surface de l’Histoire de chaque corps, de
chaque voix, de chaque rêve. « Il n’y a
pas de petite vie... Toute parole vient de
plus loin que soi : chacun est un ambas-
sadeur » déclare le Roi des Trois Orients
en prenant congé de ses invités, tandis
que Séraphine, fille de Garance, portera
« la parole de celles et de ceux qui sont
sans voix » et que Tojiro termine son
récit par une promesse (« j’appren-
drai »), ambition reprise par Gwen qui
souhaite « voler, voler de ses propres
ailes ». Mus par le devoir de mémoire
autant que par l’énigme de vivre, ces
héros n’existent subjectivement que tra-
versés par des foules hautement sociali-
sées et bienveillantes : « ... que les plus
jeunes apprennent de leurs aînés / Sans
perdre leur audace ni le goût d’inven-
ter. » Solitaires dans un essaim de sem-
blables, figures ouvertes, ils ne devront
leur accomplissement qu’à une autre
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foule, aussi illustre qu’anonyme : le
peuple des lecteurs. 

L’émergence du héros 
Le personnage principal peut sortir de
l’anonymat de façon impersonnelle,
presque anecdotique, pris dans le fil
hasardeux du Temps. Il en est ainsi dans
Grand ours (« Ils sont faibles. Ils sont
nus. Et pourtant, ils marchent, et pour-
tant ils chassent et ils tuent. (...) Ils sont
ceux qui marchent debout. Et puis voici
l’histoire de l’un d’eux. Il est né à la fin
de la saison blanche et froide... ») et
pour Le Prince bégayant : « Parfois on
préférerait ne pas être né (...) / Ne pas
rendre de comptes / Ni aux dieux ni aux
hommes / Être simplement / Sans avant
ni après / Une respiration un souffle / Et
puis disparaître / Sans laisser d’autres
traces / Qu’un pas sur les herbes /
Aussitôt effacé / Celui-là était né dans le
bruit des tambours... » Ces deux héros,
deux garçons, « l’un d’eux » ou « celui-
là », sont éclairés comme des points
dans un tableau. Distants sur la carte du
temps et de l’espace, ils ont beau être de
haute lignée, ils ne devront leur rang
qu’au prix d’une initiation : Kaor, fils
d’un vaillant guerrier, « apprend à lancer
le bâton. Il apprend à tailler dans la
pierre de grandes dents pour trancher,
ou des petites dents aigues pour les fixer
au bout d’un bâton qui tue. Il apprend à
cuire la chair de ceux qui sont chassés.
Il apprend à veiller sur la fleur de feu. »,
le prince, lui, « apprit les arts de la lutte /
Du chant et de la danse / Il apprit à
tendre son arc / À lancer sa sagaie... »
Une fois éduqués, ils devront dépasser
ces fondements (grâce souvent à une
perte de conscience) afin de puiser, dans
les forces primitives (la voix chama-
nique d’un ours légendaire, le mythe de 
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Le Prince bégayant, ill. F. Place, Gallimard Jeunesse, 2006

Le Vieux fou de dessin, ill. F. PLace, Gallimard Jeunesse, 2001
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la sagesse universelle, la puissance de la
Nature), l’élan de vivre. 

Sans être anonymes, Tojiro et Garance
sont orphelins. Le jeune garçon est
élevé par un oncle autoritaire, la fillette,
échangée contre une dette de jeu par le
bailli, est adoptée par un couple d’au-
bergistes affectueux. Sans famille, ces
deux-là élisent le milieu artistique
comme décor de leur « petite épopée »
et, parce qu’ils sont cooptés, ils ont l’ob-
session de transmettre l’héritage reçu.
L’univers du peintre Hokusai traverse
Tojiro comme une lumière le fait d’un
vitrail, la conscience de Garance, muette,
vibre à travers la voix de Séraphine, sa
fille. Tojiro ira apprendre la gravure à
Nagasaki avec, pour arme, un yayate
(petit nécessaire à écrire), la « fille des
batailles », elle, occupera les plateaux
de théâtre comme une tribune. Héros
malgré eux, ces deux-là s’éloignent,
parés de ce qui marque la peau des
héros réalistes : un héritage pour tout
état-civil. 

Archibald Leopold Ruthmore a beau
avoir une identité et une situation
sociale, il n’hésite pas à briser son
écorce pour se faire « marin, simple
matelot, rêveur d’étoiles », troquant ses
désirs de gloire contre une place élé-
mentaire entre « le ciel et la mer ». Les
lignes de cette orientation, gravées dans
son corps, disent l’irréversibilité de ce
nouveau rôle : « Ses pieds ont de la corne,
ses mains sont devenues calleuses, sa
démarche porte perpétuellement en elle
le mouvement balancé des navires.
Dans chaque port, il s’est fait tatouer
sur le corps un conte, une légende, une
chanson. ». Les histoires qu’il raconte
aux enfants sont le meilleur moyen

pour taire l’essentiel de sa vie : cette
dent de géant offerte par un simple
matelot auquel il finit par ressembler
(mêmes vêtements, même allure). 

Qui est donc le héros dans Le Roi des
Trois Orients ? Est-ce le sage souverain ou
l’insaisissable musicien ? Ces deux-là,
séparés socialement (la renommée de
l’un attire les admirateurs au-delà des
frontières, la réputation de l’autre le
pousse à fuir « sous le vaste ciel »), 
soudent les membres de la Grande
Ambassade : le musicien devient confi-
dent (« Chacun des Ambassadeurs, la
tête sous une cape, vient en secret
quémander un avis, ou un simple
conseil... »), le roi signe des traités d’a-
mitié avec ses hôtes (« des liens aussi
solides que la longue route parcourue »).
Aux deux extrémités de la chaîne sociale,
ces deux grandes figures (le pouvoir poli-
tique et l’expression artistique) tendent
le récit entre la tradition épique (nobles-
se du souverain) et le roman picaresque
(marginalité critique du vagabond).

L’hétérogénéité du monde, Gwen en a
fait l’expérience, lui qui a traversé des
univers parallèles aussi mortifères l’un
que l’autre : l’enfer de la Première
Guerre mondiale, en Bretagne, ou celui
du pays de l’Ankou. Si les fractures de
ces univers hallucinants silhouettent le
héros, l’étrange adresse au lecteur, à la
fin du roman (« Il a volontairement
coupé le moteur quelques instants, glis-
sé dans le silence, comme ces trois
points de suspension que tu peux voir,
là-bas, tout au bout de la phrase... »
donne au héros une dimension moderne.
C’est comme si cette intervention poin-
tait le dispositif littéraire comme
« ludique et spectaculaire », comme si
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elle en dénonçait « les dangers tout en
actualisant son potentiel émancipa-
teur. »1 Tout était si neuf et si ancien, dit
Gwen avant de s’éloigner en nous ayant
offert la grande respiration des vagues et
l’image d’une grande volte. 

Des héros culturels qu’aucun culte
n’honore 
Chaque héros semble être le témoin et /
ou l’incarnation des enjeux de la civilisa-
tion dont il est issu. Dans des espaces-
temps précisément circonscrits (l’Angle-
terre et le Japon du XIXe siècle, la
Préhistoire, la route de la soie, la France
de Louis XIV, la Première Guerre mon-
diale en Bretagne) ou plus symboliques

(l’Afrique, le pays de l’Ankou) ces per-
sonnages s’adossent aux grandes figures
héroïques que sont le prince, le savant et
l’artiste, dans des univers « crédibles ».
Arthur Leopold Ruthmore reçoit le sou-
tien de Charles Darwin, Tojiro côtoie le
peintre Hokusaï, Garance croise les
Huguenots et les Dragons du Roi, Gwen
travaille avec Abraham Sternis dont le
prénom peut contenir ou recouvrir plu-
sieurs personnalités scientifiques : astro-
nome, graveur, médecin. Avant de
retourner dans l’ombre, ces héros
lèguent un passé ou s’emparent d’un
avenir, assurant ainsi la continuité d’un
Temps qu’ils accompagnent en veillant à
ne pas être emportés par son cycle.
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Arthur Leopold Ruthmore abandonne sa
fortune à sa bonne Amelia et devient
conteur, le Prince renonce à l’espoir de
maîtriser la parole pour apprendre avec
une femme-antilope les langages du
corps, Tojiro quitte le grand peintre avec
l’intention d’apprendre le métier de gra-
veur, Kaor voit son récit poursuivi par
Thia, la femme qui porte son enfant, le
Roi des Trois Orients renvoie les
Ambassadeurs avec une parole de séré-
nité, Garance soutient l’engagement de
sa fille dans une troupe de théâtre et
Gwen « s’envole de ses propres ailes ».
Traversés par les masses et après en
avoir absorbé l’essentiel, ils résument
par leurs actes, la part des nombreux
anonymes dans l’éclat de l’Histoire.
Nulle voix ne portera leurs exploits
parce qu’ils ne sont les partisans d’au-
cun système, les porteurs d’aucun
dogme, même s’ils cultivent, en eux-
mêmes, le goût de la vérité et celui de la
morale. Plus enclins à changer leurs

désirs qu’à orienter le monde, tous ces
héros entretiennent des rapports mysté-
rieux avec l’univers : la mémoire de
l’eau, l’énergie du feu, le souffle des
esprits, les empreintes de la Terre.
Sachant interpréter ces symboles, ils en
font circuler le sens, au moyen d’une
parole difficile à trouver, difficile à par-
tager : « On finirait bien par m’entendre,
moi Archibald Leopold Ruthmore,
découvreur et porte-parole des Géants
des Hautes Vallées », « Le Prince prend
la parole de ceux qui n’en ont pas. »,
comme le fera Séraphine. Délivrer la
parole confisquée des anonymes qui
forment les grandes foules (enfants,
femmes, poètes et philosophes), voilà
ce qui semble être l’acte héroïque de
cette œuvre, son enjeu homérique. Le
corps est ici déterminant, un corps lié à
un contexte social, ses prérogatives et
ses interdits, autant de défis à relever.
La peau est d’abord surface d’inscription
de la longue expérience humaine : passé
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englouti affleurant sur les tatouages des
Géants (« Étaient-ils les derniers descen-
dants de la lignée des Atlantes ? », stig-
mates de l’esclavage (« Ses chevilles et
ses poignets ne portaient aucune trace
de ces bracelets de force qu’on met aux
esclaves mais elle avait tout d’une cap-
tive sarrasine... »), cicatrices de la misère
(« J’étais parti petit et souffreteux, les
épaules guère plus larges que celles
d’une sardine, et voilà que je revenais
chez moi en tirant des traites sur ce 
maigre capital... »). Les membres sont
ensuite les maillons reliant douloureuse-
ment le passé au futur, comme une dette
jamais réglée (« Tu dois lui donner
quelque chose. C’est la règle : chaque
souffle a un prix. Voyons, laisse-moi
réfléchir. Une jambe ! ce serait bien. (...)
Sa jambe gauche ne pourra plus le sou-
tenir autant que l’autre : à chaque pas,
elle lui fera défaut. Kaor boitera jusqu’à
son dernier souffle. ») Enfin, la voix des
humbles est le fil ténu qui relie les
époques entre elles. Quand elle n’est
pas physiquement interdite (bégaiement
du prince, mutisme des Géants et de l’es-
clave), la parole s’exprime par détours
(tatouages, frissons, pleurs, cris, silences,
danses, chants...) avant de s’épanouir
dans l’espace artistique (contes, théâtre...)
et de se prolonger par l’enfantement ou le
voyage, la rencontre avec l’Autre. Chaque
voix conquise, comme un butin, s’en
retourne alors à son espace de fondation,
la foule des sans-voix qui conçoivent
l’humanité et la font cheminer. Ceux qui
la portent ne sont pas des « héros »
exemplaires, prêts à se sacrifier pour
leur tribu ou leur nation, ce sont des
êtres incertains et troublés qu’aucun
discours ne consacre autrement qu’en
tant que sujets modernes pris dans un
corps culturel.
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Kaor, in Grand Ours,
ill. F. Place, Casterman

Tojiro et Le Vieux fou de dessin,
Gallimard Jeunesse
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« J’apprendrai », conclut Tojiro, « Je
vais voler de mes propres ailes », pro-
met Gwen, « Ils ont tout le temps
devant eux pour apprendre d’autres
langues », affirme le narrateur du
Prince bégayant puisque l’apprentissage
est le véritable enjeu de ces contes
initiatiques et que la crise du langage en
est le décor. 

Lieu d’articulation entre l’action et le
verbe, espace de réalisation du texte, le
corps est aussi le lieu d’inscription du
lecteur. Non réduit à son état physiolo-
gique, mais pris comme un vecteur de
sens, le corps est un réseau, un mouve-
ment, un symbole. Également physiques
et moraux, aussi décidés à guider leur
destin qu’émerveillés par ce qui leur
arrive, les personnages de François
Place offrent aux jeunes lecteurs le spec-
tacle d’une humanité complexe où cha-
cun peut être dépendant et libre à la 
fois, farouchement autonome et porté 
par une logique majeure. Le mélange de

l’amplitude et de l’infime dans le texte
ou dans l’image esquisse le cadre où 
l’imaginaire peut extraire le réel de ses
zones occultes : qu’ils aient ou non exis-
té, les personnages retournent alors au
mythe d’où ils viennent, tout simple-
ment parce que ce sont des hommes
pris, comme chaque vie, entre l’horizon
quotidien et la magnitude de l’Histoire,
dans les infinies possibilités du langage
mais aussi ses impasses. 

1. Yves Citton. Enseignant à l’Université de Grenoble III

Stendhal.
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