
AVA N T- P RO P O S

Faisant suite au dossier « 1965-1975, la mutation d’un
paysage ? », numéro 244, et à celui du numéro 262 
« L’Envol des années 1980 », voici le troisième volet
de notre parcours dans l’histoire récente de l’édition
pour la jeunesse en France.

La décennie 1990 ne s’inscrit pas dans un contexte
politique et social marquant et, sur le plan qui nous
intéresse, Cécile Boulaire, dans son article liminaire,
la caractérise plutôt comme une période de transi-
tion. Le champ s’est bien structuré autour de
quelques grandes maisons au catalogue riche et di-
versifié. Une constellation de petits éditeurs indé-
pendants y insuffle l’esprit de découverte et
d’ouverture. Le format poche a permis de démocra-
tiser l’accès au livre et à la lecture et le réseau des
professionnels – bibliothécaires, libraires et ensei-
gnants –  contribue efficacement à la diffusion ainsi
qu’à la légitimation de cet ensemble qu’on désigne
sous le terme générique de « la littérature d’enfance
et de jeunesse ».

En s’appuyant sur ces acquis l’édition pour la jeu-
nesse poursuit, dans une certaine continuité appa-
rente, son développement dans les différents
domaines qui la constituent : le roman s’est installé
dans des collections bien identifiées qui revendiquent
une qualité formelle et littéraire et il a trouvé son
public, le documentaire poursuit sur sa belle lancée
– avec une initiative très originale autour de la col-
lection « Regard d’aujourd’hui » chez Mango, que

nous saluons. Pourtant de nouveaux acteurs – édi-
teurs et auteurs-illustrateurs – font irruption, qui
vont bouleverser le champ de l’album en inventant
de nouvelles formes et de nouveaux contenus, en
consacrant ce type de production comme un art à
part entière et en élargissant ainsi son public. Tout
en assumant pleinement son histoire. 

Nous avons demandé à six éditeurs qui ont créé leur
maison durant ces années-là (1988-1998) d’évoquer
leurs souvenirs et le projet singulier qui les animait :
Francine Bouchet (l’exception suisse), Michèle Mo-
reau, Christine Morault, Olivier Douzou, Alain Serres
et Thierry Magnier. Des témoignages comme autant
de portraits d’éditeurs qui, au-delà de leurs partis
pris différents, partagent la même exigence profes-
sionnelle.

Au final un dossier qui ne prétend pas à l’exhaustivité
– est-il encore possible, comme le souligne Cécile
Boulaire, de considérer l’édition jeunesse comme un
ensemble qui aurait une cohérence ? – mais procède
à des zooms sur quelques faits marquants.  

Annick Lorant-Jolly
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↓
Sara : Bateau sur l’eau, Épigones,
1991 (La Langue au chat)
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La décennie 1990 constitue-t-elle un ensemble cohérent dans le domaine de l’édition pour la
jeunesse en France? Cécile Boulaire, dans son large panorama, nous montre bien que non. Pour
le roman, le paysage s’est déjà structuré autour de quelques remarquables collections, à L’École
des loisirs, chez Gallimard Jeunesse, au Seuil ou chez Syros. Même si quelques événements
annoncent les mutations à venir : lancement et succès de la collection « Chair de poule » chez
Bayard et publication discrète du premier tome de Harry Potter en 1998. Dans le champ du 
documentaire aussi la continuité est de mise, après le renouvellement des standards pendant
les années 1980. C’est l’offre d’albums pour la jeunesse qui va connaître le plus profond 
renouvellement avec l’arrivée de quelques éditeurs et d’une génération d’auteurs-illustrateurs
très inventifs.

La décennie
1990

78

PAR CÉCILE BOULAIRE
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P eut-on réellement parler de décennie 1990 dans l’édition pour la
jeunesse française ? Ce découpage a-t-il la moindre pertinence,
si l’on se réfère aux faits ? Il est clair que quelques dates scandent
la période qui s’étend de 1990 à 2000 : en 1993, les Éditions du
Rouergue, alors inconnues dans ce domaine, publient Jojo la Mache

d’Olivier Douzou ; en 1995 sont lancés les premiers titres de la collection 
« Chair de poule » chez Bayard, tous signés R.L. Stine ; le premier volume
des aventures de Harry Potter sort chez Gallimard en 1998. Mais ces dates sont-
elles révélatrices d’un mouvement en train de s’accomplir, correspondent-
elles au début d’un bouleversement profond, ou à un coup de tonnerre dans
un ciel serein ? Qui les a notées, à cette époque ? Ce qui donne sa tonalité aux
années 1990 n’a-t-il pas débuté en amont de cette décennie ? Après tout, la dis-
crète collection « Page Blanche » est créée dès 1987 : elle a son importance pour
les années qui nous concernent ; quant au premier volume de J.K. Rowling,
il ne fait pas d’emblée parler de lui, et le phénomène Harry Potter imprègnera
bien davantage la décennie 2000. Idem pour les documentaires : la grande
aventure est celle de la nébuleuse « Découvertes » lancée par Pierre Marchand,
mais elle date des années 1980 ; le renouvellement vient, me semble-t-il, de
collections plus axées sur la photographie, chez Milan par exemple mais
aussi d’un édituer comme Rue du monde. Bref : comme tout exercice rétros-
pectif, celui auquel j’ai accepté de m’atteler repose sur un équilibre précaire
entre perceptions singulières partiales et faits certes objectifs mais recons-
truits. C’est par petites touches qu’il va falloir reconstituer ce qui a pu faire
le paysage de ces années 1990 en matière de livres pour la jeunesse.

LE ROMAN EN QUÊTE D’ESTIME LITTÉRAIRE
Dans le domaine romanesque, l’innovation majeure, à l’aube des années
1980, avait été le format poche, auquel la plupart des éditeurs avaient donné
des collections aux fortes personnalités, permettant de faire résonner lar-
gement la littérature française et étrangère, contemporaine mais aussi clas-
sique. Les années 1990 ne reviendront pas sur cet acquis majeur ; on assiste
simplement à un élargissement et à une diversification de l’offre de romans
au format broché. En parallèle, des éditeurs vont chercher à aller au-delà de
la phase de démocratisation que constituait le déploiement du poche, et
mettre l’accent sur la littérarité de leurs collections. Ce processus ne naît
pas dans la décennie 1990, mais il s’y déploie.

Il se lit bien évidemment dans la politique éditoriale de L’École des loisirs
qui, dès le milieu des années 1980, a décliné ses collections non pas en poche
mais en format souple (broché, pelliculé), plus accessible financièrement
que les versions cartonnées et reliées des débuts (qui continuent à être pro-
posées pour une partie des titres). Bien connue et estimée de l’univers scolaire,
la maison a toujours privilégié un haut niveau de qualité littéraire. Gallimard
Jeunesse, qui a connu un succès commercial évident avec le lancement de 
« Folio Junior », manifeste probablement le désir d’être reconnu dans sa pro-
duction pour la jeunesse à la hauteur du prestige littéraire de la maison-
mère, et crée en 1988 la collection « Page Blanche », à laquelle les Cahiers
Robinson ont consacré en 2012 un excellent dossier1. 

79D O S S I E R  L A  D É C E N N I E  1 9 9 0

Cécile Boulaire
est maître de conférence en
littérature pour la jeunesse 
à l’université de Tours. 
Elle consacre ses recherches
actuelles à l’élaboration
d’une Poétique de l’album.

←
Dessin de couverture de Yan
Nascimbene pour Combien fragile
était leur monde, de Sylvie
Florian-Pouilloux, Gallimard
Jeunesse, 1998 (Page Blanche)
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D’une certaine manière, la création de « Lecture Junior », quatre années plus
tard, témoigne d’un désir similaire : sortir de l’uniformité du format poche
et proposer une formule éditoriale inédite, haut-de-gamme, audacieuse,
au service d’un projet envisagé comme littéraire avant tout. Dans les deux
cas (et comme à L’École des loisirs), la formule est choisie avec un soin mé-
ticuleux : pour « Page Blanche », format allongé, illustration élégante et
belle typographie évoquant Actes Sud (« la » maison d’édition littéraire qui
a percé, en province, durant la décennie 1980) ; pour « Lecture Junior », au-
dacieuse couverture pelliculée, sans titre ni nom d’auteur, et format plus
ample qu’un poche, pour un livre souple mais illustré tout en couleurs.
Éléonore Hamaide relève que le soin apporté à l’allure graphique de l’objet-
livre est pour beaucoup dans la réception favorable de la collection par les
prescripteurs, qui en soulignent la dimension « sobre et raffinée »2. Dans
tous les cas, à une époque où le livre pour enfants, via le format poche, est
entré dans les familles, les classes, les CDI et les BCD, il s’agit de le légitimer
sous l’angle littéraire. C’est ce que revendique Geneviève Brisac, fondatrice
de «Page Blanche », dans sa note d’intention : « conjuguer l’exigence littéraire
et la force, l’impact de romans vivants et actuels, qui parlent aux jeunes de
ce qu’ils cherchent, de ce qu’ils espèrent, de ce qu’ils craignent, de ce qu’ils
ignorent ». Les éditions Syros déploient la même logique avec la création en
1992 de la collection « Les Uns les autres » dirigée par Germaine Finifter : la
présentation est soignée, sans rappeler la lourdeur un peu scolaire des livres
reliés pour les bibliothèques d’avant l’expansion du poche, puisque le bro-
chage est entièrement illustré ; et l’éditeur déploie une politique d’auteurs,
en publiant Rolande Causse ou Thierry Lenain. On peut considérer que c’est
encore le même désir, allier exigence littéraire et jeune lectorat, qui préside
en 1995 à la création de la collection « Fictions » au Seuil Jeunesse, départe-
ment ouvert dès 1992 mais jusqu’ici consacré aux albums. Claude Gutman,
qui dirige la collection (après avoir œuvré à « Page Blanche »), poursuit ses
objectifs : faire connaître des auteurs authentiques (ils le suivront d’un édi-
teur à l’autre) et ouvrir, par ces collections, une fenêtre sur les réalités
contemporaines, « faire un vrai travail d’éditeur »3. Les couvertures de « Page
Blanche » étaient toutes illustrées par Yan Nascimbene ; ici c’est Jeffrey
Fisher qui donne son identité visuelle forte à la collection, dont le format
est généreux et construit, comme « Page Blanche », une passerelle vers la
littérature générale. Car la logique de toutes ces collections qui irriguent
les années 1990 est bien celle de la reconnaissance littéraire, quête de légi-
timité (pour les textes, pour les auteurs, pour les éditeurs) qui semble passer
par un rapprochement avec les habitus de la littérature générale « à la fran-
çaise » : une logique de collections portée par un discours explicite sur la
qualité, une attention extrême aux codes de la présentation matérielle, un
soin particulier des auteurs.
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Car la logique de
toutes ces
collections qui
irriguent les années
1990 est bien celle 
de la reconnaissance
littéraire [...] 
une logique de
collections portée
par un discours
explicite sur la
qualité, une
attention extrême
aux codes de la
présentation
matérielle, un soin
particulier des
auteurs.
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↑
Trois couvertures de 1991 de la
collection « Pages Blanche » chez
Gallimard Jeunesse par Yan
Nascimbene

↑
La première couverture de la
collection « Lecture Junior  » chez
Gallimard Jeunesse pour Kamo
L’Agence Babel de Daniel Pennac en
1992. 

↓
Jeu sans ballon de Jean-Noël Blanc
au Seuil dans la collection 
« Fictions  ». 
Graphisme de Jeffrey Fisher, 1996

↓
La Lettre brûlée de Rolande Causse
chez Syros-Alternatives dans la
collection « Les Uns les autres  » en
1992.
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L’ARRIVÉE DU FANTASTIQUE
C’est sur ce paysage qu’on pourrait appeler mature que vont trancher quelques
événements du milieu de la décennie. En effet, la fiction romanesque pour
la jeunesse semblait, en France tout du moins, avoir définitivement coupé
le cordon avec la logique des collections populaires qui avaient dominé les
Trente Glorieuses et qui, sans faiblir, croisaient fonctionnement sériel et
littérature de genre. Or, au milieu de ces décennies 1990 où les prescripteurs
(enseignants, bibliothécaires, libraires spécialisés désormais fédérés au sein
d’une association active) célèbrent la littérarité d’une production en passe
d’égaler la littérature dite générale, la surprise vient d’une collection qui ne
revendique aucun de ces traits : « Chair de poule » est lancée en 1995 aux édi-
tions Bayard. La collection, intégralement achetée à l’éditeur américain
Scholastic (collection « Goosebumps »), est lancée d’emblée avec dix titres,
qui rencontrent un succès foudroyant (Raymond Perrin évoque onze millions
d’exemplaires vendus de 1996 à 19994). Aucune ambition littéraire ici ; les
couvertures quant à elles sacrifient sans vergogne à l’esthétique de l’horreur
en vigueur dans les cultures médiatiques, et les logiques de commercialisation,
adoptant les fondamentaux de l’édition de masse, prennent à peu près l’exact
contre-pied des efforts de légitimation entrepris par les éditeurs cités précé-
demment. Le fantastique fait une entrée en force sur un marché de la fiction
romanesque qui avait été presque totalement occupé, depuis vingt ans, par
une certaine forme de réalisme psychologique et social.

L’aventure Harry Potter, presque concomitante, doit être interprétée ce-
pendant de manière un peu différente. Le titre en effet n’est pas immédia-
tement lancé comme un produit commercial, loin s’en faut : le premier
volume, Harry Potter à l’école des sorciers, paraît en septembre 1998 au format
poche, dans la collection « Folio Junior» de Gallimard. C’est très progressi-
vement que le phénomène va s’emballer. La parution en « grande couver-
ture », un an plus tard, semble initier en France un phénomène qu’on
commence alors à appeler le cross-over, cette littérature dont le destinataire
peut être à la fois adulte et enfant, et qu’illustre aussi à sa manière la paru-
tion, en 1995, du Monde de Sophie au Seuil. Inversant la tendance qui semblait
acquise depuis le début des années 1980, et qui consistait à parier, pour la
jeunesse, sur des formats poche peu onéreux et familiers, Gallimard adopte
dès 1999, pour les aventures du jeune sorcier, la logique qui prévaut en lit-
térature générale, à savoir une sortie en grand format, suivie plus tard par
une seconde parution au format poche. Dès le troisième volume, le phéno-
mène Potter atteint des proportions inédites… mais nous sortons des années
1990 ! L’emballement médiatique autour des best-sellers pour la jeunesse est
bien un phénomène des années 2000, pas de la décennie qui nous intéresse.
Ce qu’il me semble essentiel de souligner, en revanche, c’est que les aventures
de l’École des sorciers rejoignent la collection « Chair de poule » dans le rejet
total et sans complexe de la littérature psychologique comme du réalisme
social ; il y a, dans cette apparition datable du milieu des années 1990, un
revirement durable en faveur d’une littérature de l’imagination, qui sera
amplement dominante dans la décennie suivante. On peut donc conclure
de cette approche du domaine romanesque que la décennie 1990… est uneC
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↓
Le Monde de Sophie
au Seuil en 1995.
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↖↓
Les deux formats de couverture
pour Harry Potter à l’école des
sorciers chez Gallimard Jeunesse, en
1998 et 1999.

↖↑
Deux titres de 1995 de la collection
«Chair de Poule» chez Bayard. 
et couverture américaine
des Prisonniers du miroir chez
Scholastic.
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↑
Couverture et pages intérieures de
Loup, d’Olivier Douzou, Éditions du
Rouergue, 1995.

↑
Couverture et pages intérieures de
Loup y es-tu ?..., de Charlotte
Mollet, Didier Jeunesse, 1993.

← 
Chez Circonflexe :  Les Trois ours,
illustrés par Leslie Brooke dans la
collection Aux couleurs du temps
et le catalogue 1990 confié à
Bruno Heitz.
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simple décennie de transition. Mais une transition majeure, et assez durable,
entre une phase où la préoccupation principale était la légitimation littéraire
et une autre qui sera marquée par un phénomène inédit : la possibilité que
la fiction jeunesse soit le moteur économique de l’ensemble de l’édition,
grâce à des tirages sans exemple dans l’histoire.

LE RENOUVEAU DE L’ALBUM
Dans le domaine de l’album la situation est bien plus claire : à mes yeux, la
décennie 1990 connaît un bouleversement esthétique et narratif essentiel,
que j’interprète comme le passage d’un certain classicisme à une phase de
créativité plus baroque – c’est-à-dire à la fois foisonnante et plus consciente
d’elle-même (jusqu’à l’auto-parodie parfois). Cette floraison extraordinaire,
on peut la dater de 1991-94, dates de la création des collections « Aux couleurs
du monde » et « Aux couleurs du temps » chez Circonflexe (1991), de l’appa-
rition des albums aux éditions du Rouergue sous la houlette d’Olivier Douzou
(1993), de la parution des premiers albums de la collection « Pirouette » chez
Didier Jeunesse (1994). Quels nouveaux traits ces créations apportent-elles
dans le paysage de l’album ?

Il me semble que, paradoxalement, on assiste à la fois à une redécouverte
de la dimension patrimoniale de l’album, et à une plongée audacieuse dans
l’inconnu de la créativité contemporaine. Ce n’est un paradoxe qu’en appa-
rence : ce double mouvement dessine tout simplement un élargissement du
spectre de ce qu’on peut publier. Il correspond à une prise de conscience, par
ses producteurs, du champ de l’album comme un espace autonome, doté à
la fois d’un passé à redécouvrir et d’un futur à inventer. Les collections
dirigées chez Circonflexe par Paul Fustier, avec la collaboration de La Joie
par les livres, invitent à considérer qu’il existe des « classiques » de l’album
qu’il est indispensable d’avoir à son catalogue, et cette démarche témoigne
d’un profond changement de perspective5. L’album n’est plus cantonné à un
« ici-et-maintenant », il s’articule à une histoire, qui a et a eu ses grands
noms : André Hellé, Hans Fischer, Leonard Leslie Brooke, Edward Ardiz-
zone… Cette conscience à la fois humble et enthousiaste d’être dans le mou-
vement d’une Histoire sera par la suite au cœur du projet des éditions MeMo,
créées en 1993 mais qui ne s’engagent dans le domaine de l’album pour en-
fants qu’à la toute fin de la décennie. Première innovation, donc, de ces an-
nées 1990 : on peut publier des albums patrimoniaux, parce que l’album a
une histoire.

La seconde innovation est graphique : la généralisation du travail en
PAO, qui affranchit bien des éditeurs et des imprimeurs d’une série de
contraintes matérielles, accompagne l’arrivée dans le domaine de l’album
d’illustrateurs à la formation différente de celle de leurs aînés. Le résultat
se fait rapidement sentir : aussi bien Olivier Douzou, aux éditions du
Rouergue, que Michèle Moreau, aux éditions Didier Jeunesse, font travailler
des artistes dont les styles et techniques graphiques très variés tranchent
sur les « classiques » de l’époque très fidèles au dessin (Claude Boujon ou
Quentin Blake, par exemple). Simples schémas juste esquissés, dessins quasi
techniques à la palette graphique, peintures épaisses à l’acrylique, linogra-

↑
L’Arche de Noé, d’André Héllé,
Circonflexe (Aux Couleurs du
temps).
↑
1000 milliers de millions, illustré par
Steven Kellogg, Circonflexe (Aux
Couleurs du monde).

Dans le domaine de
l’album la situation
est bien plus claire : 
à mes yeux, la
décennie 1990
connaît un
bouleversement
esthétique et
narratif essentiel.
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vures, aquarelles, dessins au crayon, collages et inclusions de matières, mo-
delages et créations en relief (pour ne rien dire des jeux sur le lettrage et la
typographie), c’est bientôt une explosion de nouvelles manières de faire,
chez tous les éditeurs – on verra apparaître des artistes importants, comme
Anne Brouillard, Anne Herbauts, Kitty Crowther, Charlotte Mollet, Joëlle
Jolivet, j’en oublie évidemment plus que je n’en cite. Je pense que Le Rouergue
et Didier Jeunesse ont donné une impulsion à ce mouvement, car il s’agissait
chaque fois de collections nouvelles, pour lesquelles tout était à inventer,
notamment graphiquement – comme si, à cause de la nouveauté du projet
éditorial, on pouvait s’affranchir des héritages stylistiques. C’est en cela
que la période me paraît stimulante, parce qu’elle est à la fois en pleine re-
découverte de son passé, et ouverte sur l’inédit. Dans ces années 1990, on
peut donc publier des albums dont les images jurent avec les conventions
passées de l’imagerie enfantine.

La troisième innovation me semble toucher à la tonalité des albums pu-
bliés. J’ai l’impression, en effet, que soudain, dans le premier tiers de ces
années 1990, on se dit qu’il est possible de publier des albums qui se dégagent
un peu du schéma « une histoire bien racontée » (qui est la marque de fa-
brique, totalement assumée, de L’École des loisirs) ; des albums qui iraient
à la fois au-delà, et en-deçà de cette habitude. Didier Jeunesse fait le pari de
la culture orale de la petite enfance, celle des comptines et chansonnettes,
qui n’ont pas forcément de trame narrative – ni même de sens. Le Rouergue
laisse les artistes explorer avec fantaisie tous les ressorts structurels de la 
« liste » et parfois du nonsense : Qui est au bout du fil ? est une devinette, Les 40
coups une litanie, Les Petits Bonshommes sur le carreau une sorte de comptine.
Dans tous ces albums, beaucoup de fantaisie et peu de raison, un peu de dé-
rision et d’ironie, un sens prononcé de la formule, de la gourmandise pour
les mots. Dans ces années 1990, on peut publier des albums qui jouent avec
les mots sans raconter d’histoires – ce qui fait la force créative de cette période,
c’est aussi ce qui en sera la fragilité, et la décennie s’achèvera parfois sur le
sentiment d’une production qui tourne à vide et qui a perdu l’art de raconter
des histoires simples qui plaisent aux enfants.

Ce ne sont que quelques ébauches pour dessiner le profond renouvelle-
ment de l’album dans la décennie 1990 ; comme tout schéma, il est carica-
tural. Mais ce qui me semble important, c’est de souligner à quel point tout
bouge dans cette décennie : tout à la fois la conscience de ce qu’est l’album,
les goûts esthétiques, et les attentes en termes de contenu. L’invention est
partout, pas toujours durable ni profonde, mais de ce foisonnement naissent
cependant des œuvres importantes, et la France acquiert la réputation, jus-
tifiée, d’un pays où l’album est inventif – d’où les prix régulièrement rem-
portés à la Foire de Bologne.
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CONCLUSION
Difficile de brosser un tableau des années 1990 qui soit cohérent : dans le do-
maine du documentaire, les grands mouvements se situent en amont, ou
en aval ; dans le domaine du roman, on est à la charnière de deux logiques ;
tandis que dans celui de l’album, c’est une explosion de créativité. Une fois
de plus, il semble difficile de traiter de l’édition pour la jeunesse dans son
ensemble, tant les logiques divergent. C’est peut-être au fond là le symptôme
majeur de cette décennie : les années 1990 seraient celles à partir desquelles
il devient très difficile de parler du livre pour enfants de manière globale,
une période dans laquelle la production s’étend dans suffisamment de di-
rections (en termes de tranches d’âge, de genres, de types éditoriaux et
d’usages) pour que chacune des branches doive faire l’objet d’une observation
spécifique : quoi de commun, au fond, entre une réflexion sur la ré-émergence
d’une littérature de genre destinée aux grands adolescents et une étude de
la nouvelle ligne graphique d’albums adressés à des bébés lecteurs ?… 
La décennie 1990 serait celle pendant laquelle la « littérature pour la jeunesse »
a disparu.●

↓
Double-page suivante : Chien bleu,
de Nadja, L’École des loisirs, 1989. 
Reproduite avec l’aimable
autorisation de L’École des loisirs.

1. Cahiers Robinson n°31, 2012, « La collection “Page Blanche”  », sous la direction d’Éléonore
Hamaide-Jager.

2. Éléonore Hamaide-Jager, « Page Blanche devant la critique », op. cit., p. 106.

3. « Entretien avec Claude Gutman », La Revue des livres pour enfants n°262, décembre 2011, 
p. 100.

4. Raymond Perrin, Fictions et journaux pour la jeunesse au XXe siècle, Édition revue et augmentée,
L’Harmattan, 2009, p. 399.

5. C’est celui qu’on avait pu observer deux décennies auparavant dans le domaine romanesque,
lorsque Isabelle Jan créait la collection « Bibliothèque internationale » chez Nathan.

↖
Anne Brouillard : Le Sourire du loup,
Épigones, 1992 (La Langue au
chat).
↖
Anne Herbauts : Boa, Casterman,
1997 (Édouard et Armand).
↖
Kitty Crowther : Mon Royaume,
L’École des loisirs-Pastel, 1994.
↖
Charlotte Mollet : Pirouette,
Cacahouette… Didier Jeunesse, 1999
←
Isabelle Chatellard : Ermeline & sa
machine, Rouergue, 1994.
→
Joëlle Jolivet : Le Rat célibataire et
autres contes de Côte d’Ivoire, Syros,
1994 (Paroles de conteurs).
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Vers un art
de l’album
Sophie Van der Linden revient sur cette période de foisonnement extraordinaire qui a conféré
à l’édition d’albums graphiques « à la française » ses qualités singulières et sa légitimité sur le
plan national et international. L’occasion de rendre hommage aux principaux acteurs qui ont
œuvré à cette transformation : quelques éditeurs audacieux qui ont bouleversé les conventions
en matière de livres pour les enfants et qui ont fait émerger de nombreux créateurs français
talentueux. Pendant que d’autres faisaient œuvre patrimoniale en publiant les grands classiques,
construisant ainsi une histoire du genre.

PAR SOPHIE VAN DER LINDEN
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Q u’est-ce qu’un album à l’aube des années 1990, en France?
Le paysage éditorial de l’époque offre une prédominance de
l’album narratif d’influence anglo-saxonne. Albin Michel,
dont le département jeunesse est nouvellement créé, comme
L’École des loisirs et Gallimard Jeunesse, s’attache ainsi en

premier lieu à la traduction d’albums anglais ou américains. Les titres de
Tony Ross, Babette Cole, Janet et Alan Ahlberg, Helen Oxenbury, John Bur-
ningham ou encore Colin Hawkins rencontrent l’adhésion du public fran-
cophone.

Quentin Blake, outre ses illustrations pour les romans de Roald Dahl
qui connaissent alors un immense succès, est devenu l’un des plus grands
noms de l’album avec autant de titres qui marqueront toute une génération
pour son humour et son sens aigu de la fantaisie.

Sous l’impulsion de Pef, l’humour n’est pas qu’anglais et ses jeux de
mots truculents se propagent et se partagent à grande échelle, entre amis,
dans les cours de récréation, mais aussi avec les parents, et deviennent l’un
des ciments forts d’une culture d’enfance d’une génération qui bénéficie,
dans le même temps, de programmes télévisés spécifiques variés, de l’explo-
sion de l’industrie du jouet et des premiers jeux vidéos ou électroniques. Le
Prince de Motordu, publié par Gallimard Jeunesse en 1980 devient ainsi l’un des
plus grands best-sellers français et connaîtra de nombreuses déclinaisons.

LA FRANCE S’INVENTE SES PROPRES MONSTRES
Sur ce terrain, un Claude Boujon n’est pas en reste et introduit dans les al-
bums, dès la maternelle, un humour redoutable et pourtant rassembleur,
basé sur la complicité entre enfant et adulte. C’est aussi par l’humour que
Philippe Corentin s’est imposé au tout premier rang de cette génération fa-
vorisée par la politique d’auteurs développée par L’École des loisirs. Sa verve
truculente, très proche du « parler » enfantin, ses personnages caricaturaux
– au premier rang desquels, le loup – excellemment exécutés, et sa manière
si singulière d’aborder les thèmes essentiels de l’enfance en font un créateur
adulé des enfants et des adultes, dans le bonheur d’une lecture authenti-
quement « partagée  ». 

Michel Gay, Frédéric Stehr, Yvan Pommaux, sont quelques-uns de ceux
qui, durant cette période, s’épanouiront à L’École des loisirs et participeront
au développement du lectorat de l’album, notamment dans les bibliothèques
et les écoles. Car, au début des années 1990, l’album est prioritairement repré-
senté par cette maison, qui sait comme nulle autre concilier exigence esthé-
tique, nécessité narrative et respect des préoccupations profondes de l’enfance. 

Certains de ces créateurs vont avoir un impact retentissant sur l’esthé-
tique de l’album. Ainsi, après la publication coup sur coup, en 1989, de Loulou
de Grégoire Solotareff, et de Chien Bleu de Nadja (lesquels sont par ailleurs
frère et sœur) une véritable « École française » se distingue, laquelle, définie
par ces deux albums, privilégie la peinture, cherche le rapport le plus sti-
mulant de couleurs vives en contraste et n’hésite pas à travailler la couleur
dans sa matière même, laissant apparaître la trace du pinceau ou les sinuo-
sités laissées par les gouaches en mélange. 

Sophie Van der Linden
est l'auteur, entre autres,
de l'ouvrage Lire l'album
(L'Atelier du Poisson soluble,
2006) et rédactrice en chef
de la revue Hors-Cadre[s].

←
Paul Cox : L’Affaire du livre à taches,
Albin Michel Jeunesse, 1991.
↑
Yvan Pommaux : John Chatterton
détective, L’École des loisirs, 1993.
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Cette esthétique sera plus tard généralisée avec le label « Loulou & Cie»,
qui développe une production à destination de la petite enfance, signée Alex
Sanders, Antoon Krings ou Kimiko.

Car, sous l’effet du documentaire télévisé de Bernard Martino diffusé
en 1984, Le Bébé est une personne et, surtout, grâce au travail de fond mené par
Marie Bonnafé ou René Diatkine au sein de l’association A.C.C.E.S, le livre
pour les bébés va se développer, jusqu’à devenir, en à peine une dizaine d’an-
nées, l’un des secteurs les plus prolixes de l’album jeunesse, dont Jeanne
Ashbé devient l’une des figures majeures.

Claude Ponti, aura sans doute également contribué à façonner ce seg-
ment fructueux avec la publication, en 1986, de L’Album d’Adèle, chez Gallimard
Jeunesse (l’auteur sera ensuite, à partir de 1990, publié à L’École des loisirs),
album pour les tout-petits valorisant l’imaginaire1. Et l’imaginaire, chez
Claude Ponti, prend la voie de l’association inédite, de la métamorphose et
du symbole. En s’assurant quasiment toujours la trame première et arché-
typale du conte, il y brode à l’envi des récits à rebondissements, d’une in-
croyable exubérance, où ses héros doivent cheminer pour faire aboutir leur
quête, pour échapper aux menaces qui pèsent sur leur intégrité physique
ou morale, pour s’accepter eux-mêmes et trouver les ressorts leur permettant
de changer leur monde et de s’assurer un avenir épanouissant et prometteur.
L’œuvre la plus commentée de la littérature pour la jeunesse2 va rencontrer
rapidement un succès populaire porté par les enfants de tous horizons qui,
souvent contre le goût même de leurs parents, savent élire ces livres comme
les leurs et entrer dans un univers d’auteur à nul autre comparable.

ET JOJO ARRIVA DANS LE PRÉ CARRÉ
C’est alors que Jojo la mache, publié en 1993 par les éditions du Rouergue, basées
à Rodez, fait une entrée retentissante dans le secteur de l’album jeunesse.
Son auteur, Olivier Douzou, est un graphiste, architecte de formation, qui
propose là son premier titre pour la jeunesse. Le dessin, épuré à l’extrême,
faisant preuve d’une grande économie de moyens comme d’une grande adé-
quation au support, offre une narration à part entière : celle d’une vache qui
se décompose et se recompose dans le ciel pour reformer – avec l’évidence
d’une belle logique poétique – la voie lactée !

D’autres titres suivront au Rouergue, qu’Olivier Douzou prendra cette
fois en charge en tant qu’éditeur, à partir de 1994. Les sujets sont inattendus
et très ancrés dans le réel ou le quotidien de l’enfant (Les Petits Bonshommes sur
le carreau, 1994). Certains prennent la forme de jeux d’images, tel Luchien (1996),
qui reprend le principe des Upside-down de Gustave Verbeek et orchestre donc
une double lecture, à l’endroit et à l’envers.

Le format carré, qui était resté jusqu’alors très rare, s’impose comme
le symbole fort de la maison en même temps qu’il constitue une contrainte
productive permettant d’offrir la part belle à l’image et de renforcer l’impact
visuel d’albums « réalisés par le studio graphique des éditions du Rouergue »,
comme l’affirment les mentions légales de ces titres aux couleurs et contrastes
audacieux. SO
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↑
Blaise, le célèbre poussin masqué
de Claude Ponti
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↓→
Olivier Douzou : Jojo la mache,
éditions du Rouergue, 1993.

↓→
Olivier Douzou et Isabelle Simon :
Les Petits bonshommes sur le carreau,
éditions du Rouergue, 1994. 

←
Grégoire Solotareff : Loulou, L’École
des loisirs, 1989.
←
Nadja : Chien bleu, L’École des loisirs,
1989
(voir aussi pp. 88-89)
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↑
Olivier Douzou : Luchien,

Rouergue, 1996. 
Reproduit avec l’aimable
autorisation d’Olivier Douzou.
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↓
Paul Cox : Animaux, Seuil, 1997. 
Code et pages intérieures formant
le mot « Ours ».

→
Květa Pacovská : Alphabet, Seuil,
1996. 

↑
Les Chats pelés/Massin : Jouons
avec les lettres, Seuil, 1992.
↗
Joëlle Jolivet : Pas de violon pour les
sorcières, Seuil Jeunesse, 1995.
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L’éditeur Olivier Douzou ouvre ainsi les portes du secteur jeunesse à une
nouvelle génération de créateurs – et non plus seulement d’illustrateurs –
qui, venant du graphisme, de la bande dessinée expérimentale ou de l’art
contemporain, apportent d’autres démarches, d’autres styles que ceux qui
avaient cours jusqu’alors. C’est certainement l’un des apports les plus im-
portants aux évolutions de l’album, que cette diversification des profils des
créateurs et leur ancrage dans des secteurs jusqu’alors hermétiques à l’édition
pour la jeunesse. Le livre est de plus en plus envisagé comme une création
globale à part entière. Certains de ces créateurs, centrés sur leur objet, don-
neront parfois l’impression de s’éloigner du public enfantin, avec néanmoins
pour corollaire salutaire de le rapprocher de jeunes adultes amateurs d’images
qui vont aussi dynamiser le secteur par leur intérêt pour l’album en tant
qu’objet artistique.

L’INCROYABLE CATALOGUE DU SEUIL
Cette priorité à l’image, ce soin apporté à la fabrication et cette attention
première à l’aspect visuel du livre se trouveront rapidement renforcés, pour
devenir une tendance forte des années 1990, par le travail de Jacques Binsztok
et Brigitte Morel, au tout nouveau département jeunesse du Seuil qui se crée
en 1992 et s’imposera en une dizaine d’années comme l’un des catalogues
d’albums les plus stimulants et les plus foisonnants de toute l’édition pour
la jeunesse. 

D’abord parce qu’il développera en son sein une multitude de styles gra-
phiques, ouvrant la porte de la maison à des créateurs singuliers, comme
Dedieu, Pittau et Gervais, Claudine Desmarteaux, Joëlle Jolivet… Sous l’im-
pulsion des Chats Pelés et de leur mémorable Jouons avec les lettres, en 1992, au-
quel participe l’incontournable Massin, naît une tendance forte aux
techniques mixtes et au collage, évoluant ensuite vers une esthétique que
l’on pourrait qualifier de « néo-dadaïste », qui contaminera tout le secteur
en envahissant à fond perdu les double pages des productions françaises de
mots et d’images mêlés, typographies dansantes, couleurs et matières sa-
turées.

Mais, sans doute, Le Seuil Jeunesse a-t-il particulièrement marqué son
époque par l’intronisation, dans son catalogue, d’albums réalisés par des
artistes considérant l’album non comme une forme ponctuelle à laquelle
s’intéresser, ni comme un mode mineur de leur expression, mais bien comme
un support artistique à part entière, considéré à égalité avec les autres mé-
diums. Il en est ainsi de Květa Pacovská – dont les albums seront d’abord
traduits puis proposés en créations originales – qui expose ses albums à
égalité avec ses peintures et ses sculptures dans les grandes expositions in-
ternationales. 

C’est aussi Paul Cox qui développe au travers de l’album une démarche
réflexive sur la représentation et l’expression artistique ou qui fait intervenir
le livre dans une chaîne créative développée en amont et en aval (Animaux,
1998). Son travail exigeant, audacieux, son sens du jeu comme sa maîtrise
des combinaisons parfaites de formes et de couleurs continuent encore au-
jourd’hui d’influencer fortement les jeunes créateurs.

↑
Marque-page du Rouergue illustré
par Frédérique Bertrand.
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DES ŒUVRES « TOTALES » : L’ART DE L’ALBUM
C’est encore une démarche différente qui anime Béatrice Poncelet, laquelle
se consacre exclusivement à l’album pour en faire un objet total, dont elle
maîtrise absolument toutes les composantes pour tirer le maximum d’un 
« système » aussi esthétique et référencé que producteur de sens. Ses albums,
mettant en scène une narration et une vision subjectives, dans leurs partis
pris esthétiques et littéraires exigeants, rencontrent immédiatement un
succès d’estime jamais démenti. 

Dans un style très différent, Hélène Riff parvient avec Le Jour où Papa a
tué sa vieille tante, en 1998 chez Albin Michel Jeunesse, à faire de l’album l’espace
d’une mise en scène texte-image-support qui touche au même aboutissement
des possibilités expressives de l’album.

Anne Brouillard cache, elle, sous une langue poétique et des images co-
lorées et veloutées qui pourraient conduire à la seule contemplation, de vé-
ritables dispositifs qui incitent le lecteur à dénicher des traces, indices ou
symboles, à rassembler les pièces éparses de vignettes fonctionnant comme
un puzzle pour en faire émerger de nouvelles significations, puissantes et
fécondes. La jeune Anne Herbauts, venue, comme Anne Brouillard, de Bel-
gique, impose elle aussi en quelques années un univers personnel très ori-
ginal, fondé sur une poétique visuelle fort riche.

Autant de créatrices singulières qui, toutes, sauront ouvrir le champ des
possibles et offrir à l’album ses réalisations les plus profondes, complètes et
abouties.

ET LES PETITS ÉDITEURS POURSUIVAIENT LEUR
CHEMIN
Anne Brouillard, comme Anne Herbauts, avant de publier pour Le Seuil Jeu-
nesse ou Casterman, ont d’abord été repérées par de petits éditeurs. En l’oc-
currence, les éditions Grandir, dirigées par René Turc, qui sait prendre le
temps de recevoir et d’examiner les projets des jeunes créateurs pour repérer
les futurs talents.

Indéniablement, la petite édition, ses avancées flamboyantes des années
1960 et 1970, son développement dans les années 1980, ont permis de poser
ces évolutions artistiques dans la lignée du travail engagé par Robert Delpire
ou Harlin Quist, de définir l’album comme créatif et audacieux. Et, dans
les années 1990, la « petite édition » continue de se développer, voire de
connaître son âge d’or, à contre-courant des grands mouvements de fusion
et d’absorption qui font rage à cette même période. En témoigne le parcours
de Christian Bruel, dont la première maison d’édition Le Sourire qui mord,
après s’être consumée dans le rapprochement avec Gallimard Jeunesse, renaît
de manière flamboyante, et indépendante, sous le nom des éditions Être,
en 1997. La même année, Harlin Quist, grâce au talent de son directeur ar-
tistique Patrick Couratin, revient avec des rééditions modernisées. 

Sans accueillir à elle seule toute l’originalité ni toute l’inventivité du
secteur, elle en assume malgré tout une part notable3. Surtout, elle a ce rôle
de découvreur, de preneur de risque et constitue un laboratoire d’idées sur SO
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↑
Anne Brouillard : L’Orage, Grandir,
1998.

↑
Béatrice Poncelet : Chez Elle ou chez elle, 
Seuil Jeunesse, 1997.

← Christian Bruel : Alboum, Être,
1998.

←
Anne Herbauts : Que fait la lune
la nuit ?, Casterman, 1998.

↗
Hélène Riff : Le Jour où Papa a tué 
sa vieille tante, Albin Michel
Jeunesse, 1997.
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Antonin Louchard et Katy Couprie :
Tout un monde : le monde en vrac,
Éditions Thierry Magnier 1999. 
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lequel se penchent, et puisent, à l’envi, les éditeurs des grandes maisons,
bien plus contraints dans leurs politiques éditoriales. Nombre de ces petits
éditeurs sont ainsi motivés par la recherche de l’innovation, la découverte
de jeunes talents, le travail de traduction ou de réédition d’ouvrages étrangers,
épuisés et méconnus ou encore l’affirmation d’une liberté de ton et de style
que leur indépendance économique leur permet. En même temps, ils vivent,
évoluent, créent les tendances. Bien des créateurs marquants de la période
auront fait leurs premières armes dans la petite édition.

UNE DÉCENNIE EXCEPTIONNELLE
Apparues au cœur des années 1990, les éditions MeMo, par leurs publications
aussi esthétiques qu’originales, extrêmement soignées et inventives dans
leur fabrication, auront un impact fort sur l’ensemble du secteur, qui ne
s’est jamais démenti jusqu’à ce jour. Avec les éditions Circonflexe, nées
durant la même période, elles auront en commun de proposer au long cours
un travail exigeant de rééditions d’albums du patrimoine et de faire connaître
les grands précurseurs, tel André Hellé.

Singulière décennie donc, où s’affirme un « cas » français, pour lequel
il convient aussi de souligner le rôle essentiel qu’ont pu jouer les pouvoirs
publics, qu’il s’agisse des effets bénéfiques de la loi sur le prix unique du
livre, du réseau des bibliothèques publiques qui ont largement adhéré et
soutenu ces innovations, en particulier celles de la petite édition, des nom-
breux prix ou festivals qui se sont beaucoup développés pendant la période,
ou encore des dispositifs originaux comme le soutien du Conseil Général du
Val-de-Marne qui a permis à bien des projets audacieux de voir le jour et
d’être diffusés auprès du plus grand nombre.

Au terme des années 1990, l’album narratif, hérité de Caldecott, Brunhoff
et Sendak a, bien entendu, continué à se développer, porté par ses maîtres
(Claude Ponti, Philippe Corentin, Tomi Ungerer) et rejoint par une nouvelle
génération d’auteurs-illustrateurs s’inscrivant dans cette lignée (Anaïs Vau-
gelade ou Kitty Crowther).

Mais il doit alors rivaliser avec l’album dit graphique qui s’épanouit gé-
néreusement et séduit de plus en plus les critiques, comme les professionnels
du livre et de la lecture qui se dirigent favorablement vers ces somptueux al-
bums, à la fabrication soignée, produits avec exigence.

Tout un monde, de Katy Couprie et Antonin Louchard – publié à l’aube du
XXIe siècle aux éditions Thierry Magnier, fondées en 1997, qui ont pour ca-
ractéristique de donner carte blanche aux créateurs – reste emblématique des
évolutions qui ont traversé l’album dans cette période, le consacrant finale-
ment comme un support d’expression prioritairement visuel. Intégrant une
démarche artistique au cœur de l’album, ce qui s’apparente d’abord à un ca-
talogue d’images modernes est en fait un dispositif fécond qui, jouant du
montage et des enchaînements de techniques, de la luminosité et des sujets,
produit un discours (sans texte !) sur des notions aussi essentielles que grandir,
vieillir, le cycle de la vie opposé à la linéarité du parcours de la vie humaine…

Là est bien l’enjeu qui attend l’album pour les décennies à suivre : savoir
concilier créativité et intérêt premier de l’enfant. ●

1. Voir Nathalie Beau, 
« L’Album d’Adèle de Claude
Ponti, Objet éditorial non
identifié », dans La Revue des
livres pour enfants n°262, 
pp. 112-113.

2. Voir Adèle de
Boucherville, « Claude Ponti,
narration et maisons
imaginaires », dans « Libre
Parcours », La Revue des livres
pour enfants n°268, 
pp. 139-145.

3. Voir le dossier de La Revue
des livres pour enfants
consacré à la petite édition,
n°212, septembre 2003.

↑
Lisa Bresner : Qui es-tu ? Je suis
l’éléphant, Éditions MeMo, 1999. 
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↑Anaïs Vaugelade : L’Anniversaire
de Monsieur Guillaume, L’École des
loisirs, 1994. 

↗
Kitty Crowther : Va faire un tour, 
L’École des loisirs-Pastel, 1995.
←
Kitty Crowther : La Grande Ourse,
Casterman, 1999.
↓
Kitty Crowther : Mon ami Jim,
L’École des loisirs-Pastel, 1996.
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↑
Elzbieta : La Pêche à la sirène, L’École
des loisirs-Pastel, 1996.
↓
Sara : Dans la gueule du loup,
Épigones, 1990 (La langue au chat).

↑
Thierry Dedieu : Yakouba, Seuil
Jeunesse, 1994. 
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Regard
d’aujourd’hui, 
la collection 
des hommes
célèbres
Le documentaire en sciences humaines était déjà florissant à la fin des années 1980 mais il s’est
illustré par cette collection au concept tout à fait original, née en 1994 chez Mango. 
Françoise Hache-Bissette retrace ici son parcours dans le champ de l’édition pour la jeunesse 
et met en valeur ses caractéristiques innovantes.

PAR FRANÇOISE HACHE-BISSETTE
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M ême si l’on peut dater des années 1980 le renouveau du livre
documentaire pour la jeunesse avec en particulier la révo-
lution de l’image initiée par Pierre Marchand chez Galli-
mard1, la décennie suivante fut encore très créative avec 
« Les Racines du savoir » (1993), les multiples déclinaisons

de la collection « Mes premières découvertes » (lancée en 1989), « Secrets »
(1995), « Les Docudéments » (1997) etc. Le documentaire en sciences humaines
avait encore le vent en poupe dans ces années-là, chez Gallimard2 mais aussi
chez de plus petits éditeurs comme la toute jeune maison d’édition Mango,
créée en 1990 par Hugues de Saint-Vincent, qui lance en 1994 l’audacieuse
collection d’Histoire « Regard d’aujourd’hui »3. En quoi cette collection fut-
elle novatrice et pourquoi n’a-t-elle pas su s’imposer dans le paysage éditorial
malgré des débuts prometteurs et un soutien indéfectible de la critique ?

La collection « Regard d’aujourd’hui », sous-titrée d’abord « Ce que l’on
a su… et surtout ce que l’on aurait bien aimé savoir ! » puis, à partir du numéro
26, « la collection des hommes célèbres », a été imaginée par deux publicitaires,
passionnés d’Histoire : Dominique Gaussen (1940-2004) et Patrick Henry, bien-
tôt rejoints par d’autres, comme Alain Mounier, pour des collaborations ré-
gulières ou plus ponctuelles. Les trois premiers albums, sous la signature des
deux créateurs de la collection, sont sortis fin 1994, chez Fontaine-Mango :
Louis XIV&Versailles, François 1er& les châteaux de la Loire, Napoléon & son temps. 

Le directeur, Dominique Gaussen, explique en 2004 pourquoi il a créé
cette collection :
« Pendant mes années publicitaires passées comme concepteur-rédacteur,
puis comme directeur de création, je me suis souvent posé cette question :
Pourquoi donc tant de livres d’Histoire qui traitent de sujets passionnants
ne sont pas abordables par le grand public et a fortiori par les jeunes qui les
trouvent ennuyeux ? Faut-il 600 pages, ce qui semble être le SMIG de l’his-
torien, pour faire connaissance avec Charlemagne, Louis XIV, Napoléon ou
Alexandre ? »4.

Quelle est la « recette » d’un « Regard d’aujourd’hui » selon la quatrième
de couverture ?
« Regard d’aujourd’hui » est une collection dans laquelle sites, hommes,
époques sont revisités en utilisant les raccourcis de la pub, la rapidité des
flashes info, l’impertinence d’aujourd’hui. » 
Composition
« 32,5 % d’images qui font appel à des reconstitutions. Une aide à l’imagina-
tion. 17,1 % d’images conçues selon des procédés photographiques. Un for-
tifiant pour la compréhension. 50,4 % d’images réalisées à base de recettes
humoristiques. Le fond est toujours sérieux, la forme souvent ludique. Ex-
cellent pour la mémorisation. »
Mode d’emploi
« Les ouvrages qui constituent la collection sont d’un type nouveau.
Avec « Regard d’aujourd’hui », on apprend en s’amusant. Chaque double-
page est un chapitre. Vous pouvez zapper de page en page. Dans de bonnes
conditions d’utilisation, vous devez ressentir rapidement un très net regain
d’intérêt pour l’Histoire. L’effet est garanti longtemps. »

Françoise Hache-Bissette
Professeur à l’Université de
Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines
(UVSQ) et chercheur au
Centre d’histoire culturelle
des sociétés
contemporaines (CHCSC).
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←
Double-page extraite de 
Louis XIV & Versailles, de Dominique
Gaussen et Patrick Henry, Mango,
1994.

→
Double-page extraite de 
Napoléon & son temps, 
de Dominique Gaussen et Patrick
Henry, ill. Philippe Poncet 
de la Grave, Mango, 1994.

←
Double-page extraite de 
Victoria & son temps, 
de Jean-Loup Chiflet et Alain
Beaulet, Mango, 1996
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QUAND HUMOUR ET PROVOCATION S’INVITENT
DANS LE DOCUMENTAIRE POUR LA JEUNESSE
Pour Gaussen, « l’humour est une arme efficace pour délivrer un message ».

Le recours à l’humour dans le documentaire pour la jeunesse n’est pas
complètement nouveau « Les Bêtes noires » de Bayard, collection conçue en
1980 avec le Musée en herbe du jardin d’acclimatation du Bois de Boulogne,
utilisait déjà les talents de Puig-Rosado pour introduire un décalage entre
ses dessins très drôles et le texte fort sérieux, un peu à l’image de la célèbre
Hulotte « le journal le plus lu dans les terriers » de Pierre Déom, depuis 1972.

Ce qui est nouveau avec « Regard d’aujourd’hui », c’est l’adaptation du
procédé à une collection de sciences humaines et le pari d’ actualiser l’Histoire
en la rendant plus contemporaine5, en faisant la part belle à l’image parce
que « Une image vaut mille mots » comme le proclame, sur une pleine page
en ouverture de chaque volume, cette citation de Xun Zi, penseur chinois
confucianiste du IIIe siècle avant J.-C. La priorité est donc donnée à l’image
dans ces documentaires : c’est le texte, à la fois informatif, simple et clair,
qui s’adapte au visuel. Le mariage texte-image fonctionne à la perfection
avec des trouvailles, certes iconoclastes, mais souvent fort pertinentes,
comme dans Louis XIV&Versailles où, pour expliquer son surnom de Roi-Soleil,
le souverain est présenté avec des lunettes de soleil.

Vendus 99 francs, les volumes brochés, imprimés sur papier glacé, sont
de beaux objets ; le grand format 22,5 x 29 cm laisse s’exprimer le visuel parce
qu’« on ne regarde pas Ben-Hur sur un timbre-poste ». Les 96 pages initiales
seront ensuite ramenées à 64. Chaque double-page constitue un chapitre.
La première de couverture, très colorée, offre un portrait ou une représen-
tation du personnage. Des sous-titres accrocheurs sont imprimés en réserve
sur l’image.

À la presse magazine, la collection emprunte ses rubriques fétiches : 
- « en panne en vogue » donne par exemple « ça passe, ça gratte » pour Henri IV
& son temps, avec à l’appui un visuel d’éponge grattante côté pile et côté face.
- « shopping » dans Marco Polo & son temps : « les objets qui existent en Chine et
pas en Occident ».
- « conseils mode » dans Bouddha & le bouddhisme: « les indémodables » détaillent
la tenue vestimentaire des moines bouddhiste.
- « Quiz » dans Les Beatles & les années 60: « Pour être dans le vent, testez vos
connaissances  ». 
- « recettes et fiches cuisine » dans Jean Moulin & ceux qui ont dit Non ! : « résistance
mode d’emploi »
- « coup de cœur », « people », etc.

Les techniques journalistiques sont largement réinvesties, l’interview
notamment, qui permet aux auteurs de faire passer de manière dynamique
les idées de leurs personnages. Les illustrations sont souvent jubilatoires, à
grand renfort d’anachronismes assumés, telle cette image d’un auteur armé
d’un micro devant la statue de César.

Certains sujets apparaissent d’emblée séduisants, d’autres beaucoup
moins ; il fallait notamment oser consacrer un album à la Reine Victoria. C’est
pourtant l’une des plus belles réussites de la collection avec les innombrables
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trouvailles qui rendent le récit passionnant : ainsi « l’auriez-vous engagée ? »
qui, au prétexte d’une analyse graphologique d’une lettre manuscrite pré-
sentée en vis-à-vis, brosse le portrait de la Reine ; « ladies and gentlemen »,
sorte de manuel de savoir-vivre à l’époque victorienne ; l’« album de famille »
avec une belle photo légendée ; le « who’s who » où le lecteur doit retrouver
sur une illustration mixant photographies, portraits et caricatures les noms
des contemporains célèbres de la Reine, etc. 

UNE APPROCHE VIVANTE MAIS INTELLIGENTE ET
RIGOUREUSEMENT DOCUMENTÉE
Comme le revendique Dominique Gaussen : « Mon tout doit être distrayant
comme un magazine et instructif comme un livre. Pour cela je mêle l’ico-
nographie de l’époque et des photos ou des illustrations très contempo-
raines. Le but est d’obtenir le parfum de l’époque tout en restant dans l’air
du temps6 ». L’alchimie fonctionne parfaitement, d’autant que les auteurs
ont réussi à éviter l’écueil de la recette stéréotypée qui serait reconduite
d’un album à l’autre : jeux de mots, détournements d’images, anachro-
nismes calculés, la surprise est au rendez-vous à chaque page, même si –
inévitablement – certains titres s’avèrent plus réussis que d’autres.

Sous ses côtés extrêmement séducteurs, la collection ne sacrifie pas
pour autant à la rigueur historique. Les désaccords des historiens sont même
adroitement évoqués, ainsi pour Charlemagne & son temps, le lecteur découvre
les photos de deux des auteurs présentant chacun une date de naissance
différente (742 et 747).

Comme dans la publicité, on travaille en équipe sur un « Regard d’au-
jourd’hui » : un rédacteur, historien ou passionné d’Histoire, et un directeur
artistique chevronné : « avec mission de s’en donner à cœur joie. Si les
auteurs s’amusent, il y a des chances pour qu’il en soit de même des lec-
teurs ». Des conseillers scientifiques sont fréquemment sollicités, comme
Alain Beltran pour Lumière, s’il vous plaît ! Une bibliographie figure à la fin de
chaque ouvrage.

Sur les 36 ouvrages de cette collection, qui s’est arrêtée en 2004, 32 sont
axés sur des personnages dont la biographie sert de prétexte à l’exploration
d’une thématique plus large. Deux sont consacrés à des lieux : Le Mont-Saint-
Michel & le Moyen Âge et Avignon & le temps des papes et deux à des thèmes trans-
versaux pour lesquels l’éditeur a noué des partenariats : Lumière, s’il vous plaît !
est sorti à l’occasion du cinquantenaire d’EDF et Propre ? vous avez dit propre ? a
été coédité par la société de nettoyage industriel GSF. Le Premier homme & son
temps avait, lui, été publié avec le concours du Centre d’information des
viandes… ce qui justifie sans doute la double page « la viande : du super car-
burant pour le cerveau ». Plus étrange encore, ce volume hors collection,
sorti en 1996, Le RPR & ses vingt ans, sous la signature de Jean Charlot. 

Le très bel album Napoléon & son temps a été réédité en 2001. L’éditeur
s’est cette fois associé à l’association Historock : des professeurs d’Histoire
passionnés de musique pop et rock, menés par Dimitri Casali. Le livre est
plus cher (25,50 €) mais il est accompagné d’un CD de onze chansons ori-
ginales (La Jeunesse de Napoléon, L’Expédition en Égypte, Le 18 Brumaire,FR
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«Mon tout doit être
distrayant comme
un magazine et
instructif comme un
livre. »
Dominique Gaussen
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Le Sacre, Le Portrait, Austerlitz, La Russie, Fontainebleau, Le Vol de l’Aigle,
Waterloo, Vive l’Empereur) et d’un livret de seize pages avec les textes des
chansons, un lexique qui explique noms et termes et un questionnaire
pour évaluer les connaissances. Le tout a été réalisé grâce à l’aide de la fon-
dation Napoléon. L’éditeur a aussi sorti deux coffrets de trois albums en
2001 : Les Rois de France et Les Origines de l’humanité.

UNE COLLECTION INNOVANTE QUI PEINE 
À TROUVER SON PUBLIC
Cette collection audacieuse a obtenu de nombreux prix, fièrement listés
en quatrième de couverture : prix Documentaire de la foire de Bologne (Jean
Moulin & ceux qui ont dit « non »), prix Sorcière du documentaire (Louis XIV&Ver-
sailles), Feuille d’or du livre d’Histoire de Nancy, prix France télévision du
documentaire jeunesse (Ramsès II & son temps), Cercles d’or des libraires et
bibliothécaires, prix Octogone créativité et création. Louis XIV&Versailles est
l’ouvrage de l’année 1994 dans la liste des quarante ouvrages marquants
parus entre 1965 et 2005 ; quinze titres figurent en outre dans la rubrique
« Bibliothèque idéale » du site de La Joie par les livres. 

La collection s’est pourtant arrêtée en 2004. Elle n’a pas survécu au
décès de son créateur et au rachat, en mai 2003, du groupe Mango par Fleu-
rus éditions, filiale du groupe Média-participations. Le rythme de parution
avait ralenti dès 2000.

Même si l’accueil de la critique a été très favorable7, comme en té-
moigne la revue de presse, « Regard d’aujourd’hui, une collection saluée
par la presse » à la fin de chaque volume, la collection n’est pas parvenue
à trouver son public. L’éditeur a bien tenté une déclinaison en « Regard Ju-
nior » en 2001 mais le succès ne fut pas davantage au rendez-vous. Peu
convaincante, cette collection fut elle aussi arrêtée dès 2005, après treize
parutions.

La quatrième de couverture affichait avec humour : « Précautions d’em-
ploi : laisser à la portée des enfants, des adolescents et des adultes », mais
la collection visait en priorité un lectorat de collégiens.

Si « Regard d’aujourd’hui » a eu le mérite de désacraliser le discours
savant, l’usage intensif du second degré n’était peut-être pas adapté à un
public ingénu qui peinait parfois à faire la part des choses entre le fait his-
torique et sa mise en scène décalée. Seuls les adultes initiés pouvaient fi-
nalement comprendre et partager les codes mis à contribution dans les
ouvrages. L’adolescent, même s’il appréciait certaines trouvailles, restait
souvent hermétique à des références culturelles qui n’étaient pas les siennes
et à un humour potache qui n’était pas celui de sa génération.

Dès la fin des années 1990, malgré quelques pépites isolées, la créativité
marque le pas dans le livre documentaire pour la jeunesse. « Regard 
d’aujourd’hui » n’est pas la seule victime de la course à la rentabilité. La
plupart des belles collections documentaires des années 1980 et 1990 sont
arrêtées : trop coûteuses et pas assez rentables. Il est plus facile de cloner
une formule qui marche que de cultiver l’inédit, tant sur la forme que sur
le fond…●

Sous ses côtés
extrêmement
séducteurs, 
la collection ne
sacrifie pas pour
autant à la rigueur
historique. 
Les désaccords 
des historiens sont
même adroitement
évoqués.
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Dominique Gaussen, Patrick Henry : Louis XIV & Versailles, 1994
et 2003

Dominique Gaussen, Patrick Henry : François Ier & les châteaux
de la Loire, 1994 

Dominique Gaussen, Patrick Henry, Françoise Martin :
Napoléon & son temps, 1994 et 2001 

Thierry Colignon, Christine Monnet : Le Mont-Saint-Michel & le
Moyen Âge, 1995 

Olivier Tiano, Michel Coudeyre : Ramsès II & son temps, 1995 

Frédéric Theulé, Olivier Laboureur : Alexandre & l'Orient, 1995 

Charlotte Bernard, Claude Meunier : César & Rome, 1995 

Dominique Gaussen, Alain Lachartre, Véronique Milande :
Michel-Ange & son temps, 1995 

Héliane Bernard, Alexandre Faure : De Gaulle & la France, 1995 

Dominique Gaussen, Christine Monnet, Alain Beltran :
Lumière, s'il vous plaît !, 1996

Pascal Picq, Nicole Verrechia : Lucy & son temps, 1996

Mathilde Helly, Rémi Courgeon : Cortés & le Mexique, 1996

Jean-Loup Chiflet, Alain Beaulet : Victoria & son temps, 1996

Michka Assayas, Claude Meunier : Les Beatles & les années 60,
1996

Christine Germain, Sylvia Schildge, Pauline Guiraud : Marco
Polo & son temps , 1996

Danièle Giraudy, Patrick de Maupeou : Picasso & la passion de
peindre, 1996

Thierry Colignon, Christine Monnet : Richard Coeur de Lion & les
Croisades, 1997

Marylène Bellenger, Daniel Vignat : Gandhi & son temps, 1997

Eve Ruggieri, Daniel Malissen : Beethoven & son temps, 1997

Pascal Picq, Alain Mounier : Le Premier homme & son temps, 1997

Héliane Bernard, Alexandre Faure : Jésus & son temps, 1997

Tatiana Tolstoi, Joëlle Dollé : Catherine II & son temps, 1998

Jean-Louis Blanc, Nicole Verrechia : Churchill & son temps, 1998

Juliette Peyret, Alain Mounier : Propre, vous avez dit propre ?, 1998

Marylène Bellenger, Olivier Laboureur : Bouddha & le
bouddhisme, 1998

Dominique Gaussen, Patrick Henry : Henri IV & son temps, 1998

Roberte Lentsch, Alain Mounier : Avignon & le temps des papes,
1999

Jean-Jacques Greif, Michel Coudeyre : Jeanne d'Arc & son temps,
1999

Thierry Colignon, Christine Monnet : Molière & ses personnages,
1999

Christine Germain-Donnat, Olivier Laboureur : Léonard de Vinci
& son temps, 1999

Pascal Picq, Michel Coudeyre : Cro-Magnon et nous, 2000

Vassoula Nicolaidès, Eleni Papaefthymiou, Alain Mounier :
Cléopâtre & son temps, 2000

Antoine Auger, Dimitri Casali, Istvan Varga : Charlemagne &
son temps, 2001

Dominique Gaussen, Alain Mounier : Jean Moulin & ceux qui ont
dit «non », 2002

Radhia Dziri, Nicole Verrechia : Mahomet & l'Islam , 2003

Antoine Auger, Dimitri Casali, Alain Mounier : Staline & son
temps, 2004.

1. Daniel Jacobi, « Un regard rétrospectif
sur la création des collections
d’ouvrages documentaires chez
Gallimard Jeunesse », La Revue des livres
pour enfants, n°262, décembre 2011,
p.114-120. 

2. Françoise Hache-Bissette, 
«Découvertes Gallimard ou la culture
encyclopédique à la française », in
Jacques Marseille, Patrick Eveno (dir.),
Histoire des industries culturelles en France
XIXe-XXe siècles, ADHE, 2002, p.111-124.
Françoise Hache-Bissette, « Le
Documentaire en poche », in Jean-Yves
Mollier, Lucile Trunel (dir.), Du poche aux

collections de poche : histoire et mutations
d’un genre, Liège, Éditions du Céfal,
Collection Les Cahiers des
paralittératures, 2010, p.103-112.

3. Philippe-Jean Catinchi, « La Malicieuse
vertu d’un regard d’aujourd’hui », La
Revue des livres pour enfants, n°175-176,
juin 1997, p. 86-89.

4. Dominique Gaussen, « L’Histoire
est-elle soluble dans la publicité ? », Nous
voulons lire !, n°154, avril 2004, p. 15-20.
Dominique Gaussen, « Regard
d’aujourd’hui aux éditions Mango », 
in « Autour du documentaire », Lecture
jeunes, n°80, octobre 1996.

5. Dans « L’Histoire est-elle soluble dans
l’humour ? », Bouquins/Potins, n°13-14,
1997, p. 27-34, Dominique Ribeyre
analyse trois titres en les comparant à
leurs équivalents dans une collection de
facture plus classique : « Les Jours de
l’Histoire » des éditions Casterman.

6. D. Gaussen, op.cit.

7. Cf. par exemple la présentation de
Louis XIV & Versailles et François Ier & les
châteaux de la Loire par Olivier Barrot
http ://www.ina.fr/video/CPC94007523 

TITRES DE LA COLLECTION REGARD D'AUJOURD’HUI 

074_133_Dossier270_Mise en page 1  22/04/13  10:38  Page110



D O S S I E R  R E G A R D  D ’ A U J O U R D ’ H U I 111

↑
Couvertures des 36 volumes de la
collection «Regard d’Aujourd’hui»
publiés chez Mango de 1994 à 2001.
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Témoignages 
d’éditeurs

I nitier, innover, mettre en route, quel menu
alléchant, d'autant plus savoureux lorsque
les premiers pas deviennent nôtres et que la
consistance de ce qui nous attend est encore
inconnue. Voilà, il me semble, mon état

d’esprit en ce printemps 1987. 
Depuis 1981, j’étais ancrée à Genève dans la

librairie pour la jeunesse La Joie de lire (fondée en
1937) que j’avais acquise après quelques années
d'enseignement et un peu de vagabondage en psy-
chologie jungienne. La librairie m’a beaucoup ap-
porté. Elle fut l’occasion d’un retour à des lectures
d’autrefois et à de nombreuses découvertes que
j’ai pu partager avec mes enfants alors petits. Je
me délectais des albums de L’Ecole des loisirs, l’édi-
teur qui a donné à connaître tous les grands des
années 1960/1970  : Maurice Sendak, Arnold Lobel,
Leo Lionni, Tomi Ungerer, James Stevenson, etc.,
tous artistes publiés hors de France, mais pêchés
pour le marché francophone par la main heureuse
d’Arthur Hubschmid.

J’appris en ce temps de libraire à me confron-
ter aux pratiques et aux exigences économiques.
Le rapport à l’argent dans ce contexte commercial

d’échange m’a révélé une facette de la société que
je ne connaissais pas. 

Mais, bien vite, la mission fut au centre : 
donner le meilleur aux enfants, afin qu’ils com-
mencent leur voyage de lecteur dans le plaisir et
la liberté. Les attentes des parents ont également
coloré mon apprentissage empirique.

Face à toutes ces parutions, ces nouveautés
au flot incessant, encore raisonnable à l’époque,
vint un jour le désir audacieux et naïf peut-être,
de faire les livres autrement. La déferlante Galli-
mard/Kindersley ne faisait que commencer. L’édi-
teur adulte avait flairé le bon créneau, celui de la
jeunesse. Séduisants, irréprochables, ces ouvrages
me paraissaient cependant répétitifs et un peu 
racoleurs. Les jeunes lecteurs les lisaient-ils vrai-
ment ? J’avais envie d’autre chose. 

Par goût, je choisis Le Corbusier et me mis à
réfléchir à la manière de transmettre un contenu
conceptuel dans une forme simple. Ma rencontre
avec Michèle Cohen, alors directrice de collection
chez un éditeur parisien, et l’illustrateur Michel
Raby fut décisive. 

FrancineBouchet 
La Joie de lire 1987

En écho à ces articles qui balayent cette décennie sous plusieurs angles , il nous a semblé in-
téressant de faire entendre le point de vue de six éditeurs « nés » à cette époque et qui ont,
chacun à leur façon, renouvelé l’offre de livres pour la jeunesse sur le marché francophone :
Francine Bouchet pour La Joie de lire, Michèle Moreau pour Didier Jeunesse, Christine Morault
pour les éditions MeMo, Olivier Douzou pour Le Rouergue, Alain Serres pour Rue du Monde
et Thierry Magnier.
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↓
Christophe Gallaz : Mozart, 
ill. Georges Lemoine, La Joie de lire,
1998. 

↘
Francine Bouchet 
et Michèle Cohen : Corbu comme 
Le Corbusier, ill. Michel Raby, 
La Joie de lire, 1987. 

↖↑←
Haydé : Moi, Milton et Milton et le
corbeau, La Joie de lire, 1997 et 1998. 
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←↑
Léopold Chauveau : La Poule et le
canard, La Joie de lire, 1998 (Léopold
Chauveau). 

↙
La vache Marta d’Albertine in
Marta et la Bicyclette.
↓
Tove Jansson : La Filigonde qui
croyait aux catastrophes, La Joie 
de lire, 1991 (Histoires brèves). 
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Ensemble, nous avons élaboré ce petit docu-
mentaire, somme toute très simple, qui fut la pre-
mière pierre de l’édifice. Tout était dit par l’image,
le texte ne soulignant que quelques évidences. Le
livre, encore disponible, a été traduit dans d’autres
langues et reste pour moi emblématique de mon
travail. Il parut au printemps et fut présenté au pre-
mier Salon du livre de Genève en mai 1987. Je garde
l’image d’un de mes enfants portant discrètement
mais sûrement le livre contre sa poitrine, se pro-
menant ainsi dans les allées, exposant l’«œuvre»
de sa maman au regard de ceux qui voulaient bien
la remarquer  ! Je me dois d’ailleurs de remercier
mes enfants dans cette aventure car j’ai partagé
beaucoup de réflexions avec eux au cours de nos lec-
tures communes. Travailler dans un domaine qui
les concernait a sans doute allégé la culpabilité d’être
une mère trop souvent indisponible…

Mais Corbu en cachait un autre, plus ambi-
tieux sans doute : Mozart. Il a vu le jour l’année
suivante et fut le premier de la collection « Connus,
méconnus ». J’ai confié le texte à Christophe Gallaz
et l’illustration à Georges Lemoine. L’histoire ra-
contée à la première personne et portée par les
images du talentueux illustrateur posait sans
doute les vrais jalons de ma nouvelle route.

Le livre documentaire m'a toujours intéres-
sée. Le défi du genre est d'éviter le livre scolaire
dissimulé. Cette amorce de collection était de ce
point de vue une réussite, je crois. Les encoura-
gements de George Peterson, fondateur de l'édi-
tion américaine Creative Company, ont eu une
importance que je ne mesurai pas alors. Mozart
fut acheté par cet éditeur pour le marché anglo-
phone. Cette vente rendait ma démarche d’édi-
trice crédible.

Au début, je travaillais dans l'arrière-boutique
de la librairie (sans fenêtre !), puis chez moi,au
sous-sol. Ce n'est qu'en 1994 que j'ai trouvé un
bureau au centre-ville que je partageais avec deux
autres éditeurs.

Les toutes premières années, les livres étaient
stockés dans divers dépôts, dont mon garage. Je
les transférais avec ma voiture. Mon dos en garde
quelques souvenirs !

La Joie de lire fut vite remarquée, même avec
très peu de titres  ! Beatriz Robilliard, ma première
collaboratrice, m’a ouvert alors les chemins de

France, grâce aux bibliothécaires et à leur enthou-
siasme militant. Les libraires ont emboîté le pas.
Je garde des souvenirs très vivants de rencontres
organisées par des médiateurs convaincus qui
m’invitaient à transmettre ma passion pour ces
quelques livres parus.

C'est Haydé qui signa notre premier album ;
Milton, chat emblématique de La Joie de lire. Il fut
suivi de la vache Marta, d’Albertine et Germano
Zullo. La rencontre de ces artistes m’a apporté un
bonheur dont je leur suis très reconnaissante.
Leur spontanéité, leur talent, leur générosité
m’ont fait évoluer dans un climat de créativité très
vivant. Ils sont toujours à mes côtés aujourd’hui.

La littérature habite ma vie depuis long-
temps. Je savais qu’elle aurait sa place dans ce nou-
veau travail. Nous avons commencé par des
histoires classiques dans la collection « Histoires
brèves ». Tove Jansson, Saki, Balzac, Carson
McCullers ont honoré notre catalogue. Mais une
voie autre fut tracée peu à peu dans les « Récits »,
avec Azouz Begag et La Force du berger, les reprises
de Rodari et de nombreux auteurs que nous avons
grand plaisir à traduire. Mon amie Anne Salem-
Marin fut la bonne fée de cette voie. Les collections
plus récentes « Rétroviseur », « Hibouk » et « En-
crage » sont la suite de cette aventure.

Et puis il y a le quotidien, assuré par les tra-
vailleurs de l’ombre, comme ma première assis-
tante Carina Diez Solari qui a toujours cru à la
pertinence de notre travail, même si le vent était
parfois contraire.

La beauté de ce métier est dans les mains de
ceux qui construisent le catalogue avec leur talent,
mais surtout leur capacité à se dépasser. Tous n’y
parviennent pas, par notre faute peut-être, car
c’est à l’éditeur parfois de les guider. Il lui appar-
tient de repérer les perles, même naissantes, de
faire confiance à ceux qui ont soif d’innover, loin
des modes, mais au plus près de ce qu’ils ont à dire
profondément.

C’est au carrefour de plusieurs fantaisies, de
plusieurs volontés que se tisse ce métier d’équili-
briste.

Si c’était à refaire ? Je remettrais mes pas dans
les traces, avançant un peu plus vite peut-être, et
chercherais d’emblée un mariage harmonieux
avec la toile.●
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D ébut des années 1990, l’aventure de
Didier Jeunesse vient tout juste de
commencer. « Les Petits Lascars »,
ces recueils de comptines tradition-
nelles réunies par des pédagogues

pour servir de trame à l’apprentissage du français,
ont fait leur apparition en librairie (1988), côté
rayon jeunesse et y rencontrent un gros succès. 

Le responsable de l’équipe de diffusion de Hatier,
Gérard Pérotin, revient alors vers moi et m’incite
à poursuivre. Me voici donc à pied d’œuvre en
train d’apprendre sur le tas mon métier d’éditrice
jeunesse. S’ensuivirent des années d’apprentis-
sage et d’expérimentation avant de trouver la co-
hérence, la ligne éditoriale de Didier Jeunesse, à
la fin des années 1990… Quelle chance j’ai eue
qu’on m’ait confié ce dossier ! Et que j’ai pris tant
de plaisir à le monter pour qu’il tienne la route sur
la plan financier, éducatif et grand public ! D’em-
blée, sans doute, avec les comptines, j’avais
trouvé mon terrain de jeu éditorial…

Pas à pas, j’ai suivi mon petit bonhomme de
chemin, en creusant le terreau des comptines et
des langues étrangères, au travers de la collection
« Les Petits cousins », dès 1992, et sans crainte des
produits mixtes, complexes, qui ne trouvent pas
toujours leur place en librairie. Présente sur une
niche, un créneau très spécifique qui m’était ô
combien familier et qui m’a nourrie depuis l’en-
fance en poésie et en musique, j’ai pu expérimen-
ter. Ma chance a été de pouvoir mêler images,
textes et musique dès mes premières publications
et de ne pas avoir subi de pression trop forte en
termes de production.

J’explorais, j’étais avide de découvrir tout ce qui
se passait dans le milieu. Et il s’en passait des
choses ! Les revues spécialisées – La Revue des livres pour
enfants m’a servi de bréviaire…– les Salons – celui de
Montreuil, évidemment, sous tente à l’époque,
avec ses débats, ses expositions et « Figures du
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MichèleMoreau 
Didier Jeunesse 1990
Didier Jeunesse et les années 1990

↓
Catalogue 1999 des éditions 
Didier Jeunesse. 
© Image de Martine Bourre pour
Le Loup et la mésange.
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futur » où je notais fiévreusement des noms d’il-
lustrateurs comme Éric Battut, mais aussi la Foire
de Bologne et avec la file d’attente des illustrateurs,
devant notre table… Je rêvais, avec Odile Josselin,
qui m’avait rejointe (elle était à mi-temps, comme
moi, sur cette mission jeunesse), de dénicher des
perles rares, de jeunes auteurs – illustrateurs, pas
encore publiés… J’étais impressionnée en librairie
par la qualité, la diversité, la stature des uns et les
audaces des autres… Je découvrais aussi avec bon-
heur l’investissement passionné, militant de
beaucoup de prescripteurs et d’amateurs du livre
jeunesse. Cet élan d’éducation populaire, nou-
veau pour moi, m’a beaucoup touchée. L’un de
mes plus beaux souvenirs est sans doute ma pre-
mière rencontre avec des bibliothécaires, des édu-
catrices de jeunes enfants et des animateurs à
Mantes-la-Jolie. Ma première intervention en pu-
blic aussi, avec, sur la table, une dizaine d’al-
bums de la collection « Pirouette » !

Cette collection a marqué un véritable tour-
nant dans notre production. Charlotte Mollet, qui
s’était heurtée à de nombreux refus auparavant,
nous a proposé Une Souris verte, publiée en 1993 et
Prix Sorcières en 1994, et de nouveaux horizons se
sont ouverts pour moi : c’était une proposition au-
dacieuse, explorant tour à tour le collage, la pein-
ture, les feutres… Des comptines traditionnelles,
certes, mais revisitées en usant de techniques va-
riées, au service d’un imaginaire débridé, bien
loin des stéréotypes et de l’esthétique de l’édition
scolaire ! Martine Bourre a été à son tour séduite
par cette nouvelle proposition.

C’était des albums qui faisaient la part belle à
la typographie. Didier Gonord, le graphiste avec
lequel nous travaillions à l’époque, ami d’Odile
Josselin, était lui aussi doué de cette belle liberté
de ton et d’une créativité aussi impressionnante
qu’imprévisible. Je me demande d’ailleurs si ce
n’est pas le regard des graphistes qui m’a fait le
plus évoluer dans mon métier à mes débuts. Bien
sûr, nous admirions le travail d’Olivier Douzou
dans ce domaine, mais sans vouloir aller aussi
loin dans les recherches formelles, affaire de pro-
sodie, de phrasé sans doute. 

Je me souviens que, commercialement, les choses
se déroulaient plutôt facilement. Notre diffuseur
faisait son travail, les libraires nous soute-
naient… Les livres se vendaient plutôt bien, voire
très bien. Les mises en place pouvaient s’élever à
5000-6000 exemplaires sans que l’éditeur inves-
tisse un sou en promotion, si ce n’est sous forme
de petits catalogues, les premiers tirages allaient
jusqu’à 8000-9000 exemplaires et nous permet-
taient d’amortir nos frais de création. Des ou-
vrages qu’aujourd’hui on ne tirerait qu’à 3000
exemplaires… 

Ma direction me laissait carte blanche, certes,
mais dans un environnement très contraignant.
Au sein de cette maison scolaire, il n’était pas
coutume d’investir dans la photogravure, dans
des reliures ou des papiers trop sophistiqués. 
Le choix des formats était très réduit, également.
Hors de question enfin de concurrencer Hatier
Jeunesse, dirigé par Coline Faure-Poirée et qui dé-
fendait de très belles productions, dont les pre-
miers albums de Solotareff, ou d’Alain Le Saux. 
Le mot d’ordre : il fallait rester proche des ensei-
gnants ! Un pari difficile pour moi qui me refusais
à faire du parascolaire ou de l’éducatif. Mon expé-
rience d’éditrice scolaire – je le suis restée jusque
dans les années 2001-2002 – m’a permis tout de
même d’explorer certaines pistes qui ne man-
quaient pas d’audace, mêlant les genres et les ta-
lents : j’ai ainsi fait travailler des débutants ou
presque comme Dupuy Berbérian, Lewis Tron-
dheim, Éric Battut, Stéphane Girel, Clothilde Per-
rin, j’ai tenté des mariages insolites, par exemple
entre un doyen des Inspecteurs généraux, Jean
Zehnacker, et les dessins irrévérencieux d’un Pef,
tout disposé à faire changer le regard sur la
langue allemande… 

Ces contraintes, somme toute, ont été fertiles:
ainsi, j’ai dû développer mon goût pour l’image
avant de me laisser aller à ma pente naturelle vers
les textes, ainsi, j’ai appris à choisir la correction
de photogravure précise et pertinente, celle qui
change le regard, le contraste, celle qui met en va-
leur, sans possibilité de retour. Aujourd’hui,
l’évolution des techniques nous permet d’enchaî-
ner les corrections beaucoup plus facilement, et
à moindre coût. 
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De nouvelles collections sont nées : telle « Buis-
sonnière », avec ses fictions documentaires au-
tour de la nature, de Geneviève Petit et Joëlle
Boucher – pour les premiers volumes – et avec de
jolis succès comme La Septième Noix, en 1991… Mais
je ne me suis jamais sentie très à l’aise avec les do-
cumentaires, c’est donc une piste que j’ai laissée
de côté assez vite. La collection « Hurluberlu »
était également un terrain d’expérimentation,
autour de projets de jeunes auteurs-illustrateurs
(Andrée Priment, Fabrice Turrier, Anne-Isabelle
Le Touzé, etc.), puis la série des « Céline », les pre-
miers livres-CD au tout petit format carré…

C’était le milieu des années 1990, et j’avais
commencé à sentir une réelle effervescence dans
le milieu de l’illustration, nous recevions beau-
coup de books de jeunes illustrateurs talentueux
qui sortaient des écoles. Je passais du temps à les
rencontrer, à leur proposer des projets, en parti-
culier autour de la collection « Pirouette » où
toutes les approches étaient permises, tant gra-
phiques que techniques. Nous avions d’ailleurs
en commun avec les éditons du Rouergue de nom-
breux illustrateurs et auteurs : Isabelle Chatel-
lard, Christian Voltz, Charlotte Mollet… 

Ces rencontres m’ont poussée à m’interroger sur
le cadre du catalogue qui était en train de naître, à
sortir des comptines, mais pas trop vite ! Le conte
me paraissait encore un territoire interdit et j’ai
refusé Le Petit Chaperon rouge d’Éric Battut alors que
je venais de publier ses premiers albums ! L’hu-
mour caustique et absurde d’un Frédéric Kessler
(Robert dit que, 1999) ou la poésie sans paroles d’un
Roberto Prual Réavis (Une idée de chien, 1997) ont été
le fruit d’une soudaine prise de conscience : pour-
quoi laisser partir ailleurs ce qui me faisait vibrer,
ce que je désirais publier ? 

Le conte n’est arrivé qu’en 1998 avec la collec-
tion « À petits petons » et ses trois premiers vo-
lumes. Le déclic s’est fait à la suite d’une première
invitation au siège de l’association A.C.C.E.S.,
puis d’une rencontre avec Véronique Soulé. Je suis
venue, à sa demande, dans les locaux de Livres au
trésor faire la connaissance de Céline Murcier, une
bibliothécaire qui travaillait avec elle et qui re-
grettait le manque de publications autour du
conte pour les tout-petits. Nous avons décidé de
lui confier la direction littéraire de cette collection
ainsi que le soin d’aller chercher des conteurs qui
sauraient poser par écrit les histoires qu’ils racon-
taient aux petits. Des textes travaillés comme de
la dentelle ! J’ai alors compris beaucoup de choses
sur les mots qui sonnent en bouche. Pour la direc-
tion artistique il suffisait de conserver la liberté
de ton de « Pirouette » ! Le même format, les
mêmes illustrateurs – Martine Bourre, Christian
Voltz, Andrée Prigent – pour commencer, la
même diversité des techniques… Martine Bourre
s’est immédiatement sentie en terre familière et
elle a osé pour son premier titre dans la collection,
Le Loup et la mésange, renverser le format et présenter
son récit à la verticale. Nous étions bluffés par ses
matériaux, le ventre de ce loup chargé de circuits
informatiques… Muriel Bloch, que j’avais appe-
lée, a eu d’abord une réaction légèrement mitigée
devant les caisses en bois dans lesquelles repo-
saient les loups… dans un premier temps. 

À la fin des années 1990, j’ai pu enfin jouer
avec les supports, les formats…

C’est en musique que cela a été le plus détermi-
nant : nous sommes passés, en douceur, pour évi-
ter de faire cohabiter des doubles références, des
volumineux coffrets-cassettes aux élégants livres-
CD. C’était en 1999, la publication de notre pre-
mier grand format avec la lune en découpe : À pas
de velours, un recueil de berceuses, réunies et mises
en musique par Yves Prual, illustré pas Isabelle
Chatellard et Stéphane Girel. C’était surtout le
début d’une grande collection… Et d’une nouvelle
aventure…●
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←
À pas de velours, ill. Isabelle
Chatellard et Stéphane Girel, 
Didier Jeunesse, 2001 (Comptines
d’aujourd’hui).

→
Praline Gay-Para, ill. Andrée
Prigent : Quel radis dis donc !, Didier
Jeunesse, 1998  (À petits petons).

↑
Charlotte Mollet : Une Souris verte,
Didier Jeunesse, 1993 (Pirouette). 

D O S S I E R  T É M O I G N A G E S  D ’ É D I T E U R S

074_133_Dossier270_Mise en page 1  22/04/13  10:38  Page119



120 R L P E 2 7 0

E n 2013, MeMo a vingt ans. Pour dire ce
que furent ces débuts en fin de compte
très récents, les deux éditeurs que nous
sommes devenus, par goût autant que
par hasard,Yves Mestrallet et moi, ai-

merions vous raconter l’histoire d’un livre, le se-
cond, Cent comptines de Pierre Roy. Cette histoire de
livre dit assez bien ce qu’ont été les suivants et à
quel entrelacs de rencontres, de péripéties et de sa-
tisfactions les livres doivent souvent leur existence.

Le premier livre était né en 1993 de la rencontre
d’une technique, l’impression sur presse typogra-
phique et d’un désir, celui d’éditer des images et
pour commencer celles, lourdement chargées
d’histoire, de motifs de tissus imprimés destinés
à la traite négrière au XVIIIe siècle, conservés au
Château de Nantes. L’accueil fait à ce livre et le
fait qu’il soit également commandé par des li-
braires de musées contemporains nous avait éclai-
rés sur l’écart ténu entre ces images et nos vies
d’aujourd’hui. 

Et, comme le dit notre ami Anand, l’éditeur
indien de Bhimayana, nous avons été dès lors em-
barqués sur une monture dont nous n’avons pas
été en mesure de descendre.

Notre compagnonnage avec des musées pour
éditer, à notre compte, les ouvrages moins connus
d’artistes qu’ils exposaient nous a fait rencontrer
bien d’autres images les années suivantes, inven-
ter des livres jamais parus, comme Macaronis et au-
tres contes, projeté par Rémizov et Kandinsky, ou
l'Ile Lincoln, dessin original par Jules Verne de la
carte de L’Ile mystérieuse, accompagné d’un passage
du livre. Nous avons aussi cédé à notre fascination
pour les plans et édité des dépliants et des cartes

imprimées en grand format et en typographie.
Nous avons joint à des gouaches chinoises du XIXe

un beau texte demandé à Lisa Bresner imprimé
au plomb, dans un façonnage complexe, impos-
sible à reproduire à présent. Tout un catalogue en
zig-zag mais dont les constantes étaient l’existence
d’un fonds d’images et leur reproduction au plus
près de leur matérialité première, accompagnée
de textes courts, écrits par ceux qui en connais-
saient l’histoire et savaient la partager.

Mais, avant tout cela, le second livre survint
en 1994, au détour de la programmation d’une ex-
position sur le surréalisme à Nantes, ville de Jacques
Vaché. Claude Cosneau, conservateur au Musée
des Beaux-arts, nous avait fait découvrir les Cent
comptines de Pierre Roy, peintre et collecteur pionnier
de ces formes littéraires jugées mineures à l’époque.
Il les avait accompagnées de bois gravés, rehaussés
au pochoir. André Peignot en avait composé l’élé-
gant lettrage et l’ouvrage était paru en 1926 chez
Henri Jonquières. L’exemplaire du Musée était si
abîmé que les ateliers de la Bibliothèque Municipale
l’ouvrirent complètement pour que nous le scan-
nions à plat, puis le restaurèrent. Nous entrions
dans le monde des ateliers, ces lieux où le livre passe
de l’idée à l’objet.

Nous avions pourtant l’impression d’être deux
garnements à l’essai : le maître imprimeur, récem-
ment disparu, Pierre Pasco qui fut notre premier
guide, Daniel Vrignaud, de l’imprimerie Saint-
Aignan et sa presse Heidelberg dont le chuinte-
ment rythmé nous semblait la plus magique des
musiques, Robert Colombeau de l’École des métiers
de l'imprimerie, qui éclata de rire lorsque nous
nous proposâmes de simplement suivre les conseils

Christine Morault 
Éditions MeMo 1993

Vingt ans, Cent comptines 
et 10 000 boules…
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← ↓
Cent comptines, recueillies et
illustrées par Pierre Roy, éditions
MeMo, 1994
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→
Anton Tchekhov : Chataîgne,
ill. Nathalie Parain, MeMo,
2009.

←
Serge Tretiakov et Alexandre
Rodtchenko : Animaux à mimer,
MeMo, 2010 (collection des
Trois Ourses).
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d’une petite brochure qu’il avait mise au point pour
enseigner les rudiments et les bonnes pratiques
de la mise en pages, ces gens travaillaient bien,
pour une petite « industrie fine » dont les jours
étaient comptés. Ils étaient encore les héritiers
des compagnons, imprimeurs depuis Gutemberg,
dans des ateliers disciplinés et fraternels. Ils ai-
maient profondément leur métier. Sans doute at-
tendris par notre manque de préparation, ils nous
donnèrent généreusement les rudiments de la
chose imprimée. 

C’était les débuts du numérique pour graver
les images. Mais nous avions dû, pour imprimer
la couverture de Cent comptines en deux couleurs,
le noir et le jaune, redessiner manuellement les
jolies courbes du film du jaune dans l’atelier du
graveur. Nous voulions aussi que cette couverture
soit, comme l’était la couverture à l’époque, aqua-
rellée en vert et rouge. Nous avons donc, pendant
plusieurs mois, aquarellé nous-mêmes en vert et
rouge, les dix-mille boules de cette couverture,
puisque notre second tirage s’était établi à mille
exemplaires. C’est l’une des raisons pour lesquelles
j’ai toujours repoussé avec véhémence les sugges-
tions nombreuses de réédition… 

Ce livre est devenu, sans que nous l’ayons
prévu, notre premier ouvrage pour la jeunesse.
Des bibliothécaires, des érudits de la culture po-
pulaire, le connaissaient, mais son prix élevé en
avait fait une rareté inabordable. Son intérêt his-
torique a fait le reste. Le soutien des profession-
nels et la demande pour d’autres parutions nous
ont donné envie de continuer l’aventure. C’est
avec eux que nous nous sommes formés. Je suis
souvent admirative du savoir des étudiants actuels
qui apprennent le métier d’éditeur. Il y a seule-
ment vingt ans, la majorité de nos confrères
avaient appris, eux aussi, leur métier sur le tas,
comme on dit.

D’autres éditeurs jeunesse, d’abord ensei-
gnants ou pédagogues, viennent de l’enfant et
vont vers les images. Yves avait une formation
d’architecte et n’avait encore rien construit et moi,
j’avais suivi un cursus artistique interrompu par
les utopies des années 1960. Nous devions tout ap-
prendre et comprendre. Nous venions des images
et devions aller vers l’enfant. Mais nous voulions
faire de ce handicap une force, en proposant aux

plus jeunes un bel objet, lentement conçu et réa-
lisé avec soin, en gardant pour les images des ar-
tistes du livre de jeunesse contemporain la même
exigence que celle que nous avions eue pour les
images du passé. 

Nous aimons croire à la modernité sans âge
des images et à leur pouvoir d’évocation, et aussi
que la qualité de facture et l’innovation graphique
s’imposent à l’œil du petit comme du grand. Cette
confiance en l’image nous a poussés à privilégier
avant tout l’auteur-artiste, celui qui crée à deux
mains, faisant progresser son récit au fur et à me-
sure que naît la forme. 

Nous n’avons pas cessé depuis les Cent comp-
tines, à un rythme bien lent tout d’abord puis, vingt
ans après, avec une trentaine de parutions an-
nuelles, d’éditer des livres pour les plus jeunes.
Nous imprimons en offset dorénavant, presque
toutes les presses qui ont imprimé nos premiers
livres ont été transformées en outils de découpe,
mais nous continuons à vouloir donner à ces ou-
vrages la même qualité artisanale, le même soin
patient. Nous photogravons nous-mêmes pendant
des centaines d’heures les images de livres d’au-
trefois, nous les séparons couleur par couleur et
les réimprimons en ton direct pour les réédditions
et la collection des Trois Ourses. Les livres contem-
porains sont imprimés après des essais sur ma-
chine, certains tons directs sont imprimés
plusieurs fois pour en rendre la couleur plus in-
tense. Pourquoi tout ça ? Parce que MeMo rêve que
tous ces livres, de toutes époques, donnent à leur
lecteur le plaisir de l’objet qui est aussi un chemin
vers l’art et vers la littérature. Et que nous conti-
nuons à croire à ce beau projet humain qu’est l’ate-
lier du livre.●
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Je me souviens d’avoir fait un livre unique sur un format carré, Jojo la
mache que j’ai présenté au Rouergue en 1992

Je me souviens avec précision que je ne connaissais rien à la littérature jeu-
nesse
Je me souviens qu’au début 1993, on m’a demandé d’écrire à la main le © de
JoJo la mache
Je me souviens de mes Rötring et des feuilles Pantone
Je me souviens du premier Salon du livre de Paris en mars 1993, j’avais un
œil rouge vif, je découvrais mon allergie à l’aspirine
Je me souviens qu’en novembre 1993 à Montreuil l’espace du Rouergue se 
limitait à une table et une chaise
Je me souviens qu’un éditeur était passé et avait déposé sa carte sur ma table,
sans me dire un mot
Je me souviens avoir fait un album sur un cyclope quand on m’invitait à faire
un autre livre sur un animal « parce que les animaux, ça marche »
Je me souviens avoir fait un troisième titre sur un ascenseur alors qu’on me
disait que les figures de la mythologie marchaient aussi
Je me souviens que l’ascenseur a finalement marché
Je me souviens que l’on demandait pourquoi les livres du Rouergue étaient
carrés
Je me souviens qu’en six mois je suis devenu auteur puis éditeur
Je me souviens de la première vitrine, à la Hune, Boulevard Saint-Germain
Je me souviens d’une interview d’une heure en direct sur France Culture où
je n’ai fait que répondre « oui » ou « non »
Je me souviens mal d’une rencontre autour des livres à Vierzon
Je me souviens que les livres étaient imprimés à quelques kilomètres de
Rodez
Je me souviens que ces albums étaient jugés « graphiques »
Je me souviens qu’à la foire de Bologne, ils étaient « too much sophisticated»
Je me souviens d’un effet boule de neige, d’une suite de rencontres
Je me souviens que Patrice Wolf m’a présenté Frédérique Bertrand
Je me souviens que Frédérique Bertrand m’a présenté à son tour Jochen 
Gerner, comme Lynda Corraza m’a présenté Anouk Ricard ou José Parrondo
Je me souviens que pour la plupart ces auteurs/illustrateurs avaient moins
de 25 ans et qu’ils faisaient au Rouergue leur premier album
Je me souviens d’une évolution très simple qui dessinait petit à petit une
ligne éditoriale inexplicable en forme de tangente
Je me souviens du premier roman de Gueraud arrivé au Rouergue, le premier
album avec des images et sans illustrations
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→
Lola
la petite fille de Jojo la mache
album et application numérique à
paraître à l’automne 2013
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←
Jojo la mache à La Hune
1994. 
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http://foretwood.tumblr.com/post/45420870987/le-rouergue-jeunesse-fete-ses-20-ans

←
« A chaque grand événement
l’homme a toujours planté un
arbre. Arbre de fécondité,
d’indépendance, de festivité, de
naissance, de liberté. Alors, pour
fêter les vingt ans du Rouergue
jeunesse, la maison d’éditions vous
propose vous aussi de planter vos
arbres et de cultiver votre
imaginaire»

→
Forêt-wood d’Olivier Douzou et
José Parrondo pour les 20 ans du
Rouergue.
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Je me souviens que beaucoup d’auteurs que je visitais avaient des jouets
Je me souviens que les livres du Rouergue « étaient destinés aux adultes »
Je me souviens des premiers « scans » faits chez l’imprimeur, des images
transportées sur des « syquest » qui montaient ensuite péniblement sur les
écrans
Je me souviens des albums du Seuil Jeunesse
Je me souviens aussi de Michel Navratil, ce vieux monsieur qui avait été
meilleur que le Titanic
Je me souviens des « petits mondes » publiés au Rouergue
Je me souviens de la collection « from ze world to le Rouergue » qui n’aurait
plus de sens aujourd’hui
Je me souviens que mes bureaux à Paris étaient les cafés
Je me souviens que la majorité des auteurs étaient à Paris
Je me souviens qu’un journaliste « national » était descendu de Paris pour
voir le « Rouergue » à Rodez
Je me souviens qu’il s’était endormi juste après m’avoir posé sa première
question
Je me souviens avoir répondu à cette question dès son réveil
Je me souviens que je ne passais au Rouergue que l’aprés-midi, 5 rue Cusset
à Rodez à 500m de mon atelier.
Je me souviens des dessins qui se déroulaient de mon fax thermique
Je me souviens des rencontres de Bastia qui ont une histoire parallèle à celle
du Rouergue
Je me souviens aussi de « L’Association », l’aînée d’un an
Je me souviens de Va faire un tour de Kitty Crowther, des albums de Paul Cox
ou Benoît Jacques, de La Chaussette jaune d’Hélène Riff ; ces livres qui donnaient
envie de faire des livres
Je me souviens de Toujours rien de Christian Voltz, arrivé par courrier quasiment
bouclé
Je me souviens aussi d’avoir admiré le travail de Natali Fortier dans une
galerie du IXe

Je me souviens avoir été surpris de recevoir ensuite un courrier dans lequel
Natali Fortier se présentait

Je me souviens que tout était neuf.●
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1. L’école des Primevères, 1978.

J’ai dû quitter le pays basque pour les Yvelines,
mais je savoure ma chance de pouvoir enseigner
en maternelle. La chance de ces enfants du Val
Fourré à Mantes-la-Jolie, c’est leur petite école,
même mal fleurie. Ils y apprennent à se fabriquer
des ailes de liberté pour, un jour peut-être, voler
plus haut que les tours de leur cité. Sébastien a
un bec de lièvre. Il parle étrangement, alors Ar-
sène demande si c’est à cause d’un lecteur de mini-
K7 qu’il aurait avalé. Warda ajoute qu’elle a bu un
café au lait ce midi, avec deux tartines ; c’est peu.
Tout cela donne envie de s’exprimer, de tenter
d’écrire aux enfants, d’autant plus que les repères
bougent allègrement du côté du livre jeunesse.

2• Le centre de loisirs de Longwy, 1982.

Mon premier livre, Pain, Beurre et chocolat, vient tout
juste de sortir aux éditions La Farandole. Il propose
un décompte fantaisiste de tous ceux qui fabri-
quent le goûter d’une fillette. C’est l’époque où
l’on commence à organiser des animations d’au-
teur. Un enfant du centre de loisirs de Longwy
m’interroge : « C’est comme ça qu’on fait le cho-
colat ? Et les livres alors ? ». Je n’en sais strictement
rien  !

3• Des caisses de livres jeunesse

Je sors à peine d’une enfance où les livres étaient
rares, et me voilà déjà en train de faire le maître
d’école, et l’auteur  ! Ces enfants sont presque des
petits frères et sœurs pour moi. J’achète beaucoup
de livres jeunesse pour prendre, avec eux, comme
une revanche alphabétique. Sendak, Harlin Quist,
Ungerer, Bruel… Le ministère de l’éducation ne
m’en rembourse aucun  ! Je manifeste : « Des crédits
pour l’école, pas pour les monopoles  ! ».

4• Portrait en souris, 1983

Je lis et j’écris aussi. J’écris Du commerce de la souris
qui raconte comment des rongeurs se libèrent des
griffes d’un fromager en apprenant à lire les éti-
quettes du camembert et du gouda… N’ai-je pas
moi-même découvert le pouvoir des mots au rayon
Saint-John-Perse et Neruda du CDI de mon lycée ?
Pierre Marchand décide de l’éditer chez Gallimard
Jeunesse. Claude Lapointe m’y croque en costume
de souris dévoreuse de livres.

5• La planète livre, 1982-1996

50 livres dans une dizaine de maisons, des poèmes
chez Cheyne, des chansons, des dessins animés,
des ateliers d’écriture, ici avec des pâtes alphabet,
là avec un sac de graines pour perroquet… des cen-
taines de militants associatifs rencontrés, de pé-
dagogues qui s’interrogent, et des milliers
d’enfants qui, tous et chacun, méritent d’évidence
le meilleur. Durant quatorze années, chacun de
ces bonheurs en appelle un nouveau. Comme une
école de la créativité.

6 • Germination

Les malheurs arrivent vite aussi : les éditions La Fa-
randole disparaissent, avec quatorze de mes titres.
D’autres maisons d’édition boîtent dans ces an-
nées 1990. Très lentement, une petite graine en
pâte à papier germe dans ma tête, totalement ir-
réaliste mais têtue. Une maison d’édition dont je
n’ai jamais rêvé auparavant. Et si, face à l’affai-
blissement du paysage éditorial, un pôle créatif
était malgré tout possible ? Une petite maison qui
puiserait sa force et ses moyens dans son identité,
sa raison d’être.
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AlainSerres
Mes 17 premiers pas 
sur la Rue du monde 1996
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↖↓
Plaquettes publicitaires réalisées 
à partir d’illustrations de Pef 
et de Zaü. 
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7• Une impulsion de trois années

Je ressens le besoin de parler aux enfants de leurs
droits sans démagogie, leur dire la haine du ra-
cisme mais sans discours, leur murmurer qu’ap-
prendre à reproduire le monde à l’identique
comme on les y encourage trop souvent n’est pas
digne de l’histoire des humains. Le besoin de leur
parler de tous ces ailleurs que j’ai la chance de dé-
couvrir en Amérique du Sud, en Afrique ou en
Asie… leur parler des mots République et Résis-
tance, c’est-à-dire d’Histoire bien sûr, mais aussi
de Butor ou de Michaux qui résistent, eux, à d’in-
visibles dictateurs qui ne seront jamais jugés à La
Haye… Leur apprendre à lire activement entre les
lignes de leur propre imaginaire… Il faut se laisser
emporter parfois comme un adolescent ! Mais je
réfléchis quand même durant trois ans…

8 • Le prénom du bébé

Sur une page de carnet à petits carreaux, la liste
s’allonge : Square des enfants, Cité des livres, Place
du grain de sel, peut-être ? Ou bien Rue des oi-
seaux…

9• Le vaste bureau de Pierre Marchand, juin 1996.

Il est 21 heures. Je suis son « dernier rendez-vous  ».
Il est le seul et unique conseil que j’attends avant
de démarrer. Ce grand bonhomme de l’édition allait
sûrement me calmer « Fromager, c’est aussi un
beau métier  !». Il m’a dit : « J’ai bien lu ton dossier.
Vas-y, tu vas être éditeur. Et je t’envie  ! ». On sourit
de sa boutade ; diriger une grande maison éloigne-
t-il donc tellement du plaisir de créer ? « La mienne
serait une toute petite Rue du monde  ! » ; « Pas
mal ».

10• La facture du frigo, juillet 1996

Je la regarde longuement, l’observe. Elle me glace.
Pour faire une maison d’édition, il faut savoir faire
une facture  ! Avec tous ces chiffres, même les mi-
nuscules tout en bas… Il faut aussi savoir fabriquer
cet objet complexe qu’on nomme un livre. Par
chance, j’ai pu en coordonner plusieurs lors d’ate-
liers d’écriture. Cela me paraît bien plus facile que
de faire une facture. 

11 • Le déclic, octobre 1996

J’ai beau compter et recompter. Je dispose seule-
ment de quoi imprimer un minuscule document
de présentation et régler un tiers d’un seul livre.
J’imagine donc la formule d’un abonnement aux
quatre premiers titres qui sortiront dans l’année.
Un peu plus de 1 000 aventuriers répondent et nous
offrent cette chance : faire naître une maison
d’édition. Ils sont pour l’essentiel des bibliothé-
caires audacieux prenant le risque d’acheter des
livres qui n’existent pas encore ! Le service public
qui a pour mission de gérer les documentaires sur
les mammouths est donc aussi peuplé de colibris ?

12 • Premier pavé de la Rue, novembre 1996

Je souhaite repenser et refaire Le Grand livre des droits
de l’enfant, disparu avec La Farandole. Comme pour
poser une boussole avant de construire, tout au-
tour, un bateau-livre. Pef relève le défi du délai
pour les images, mais l’imprimeur m’appelle, pa-
niqué : nous avons fait une erreur de débutant  !
Le tirage est en péril. Le texte noir du livre a été
maquetté en quadrichromie  ! Caler au centième
de millimètre cyan, magenta, jaune et noir dans
chaque point de chaque i est une folie. Le Salon
de Montreuil débute dans deux jours. À Saint-Ger-
main-du-Puy (Cher), les conducteurs offset s’ar-
rachent les cheveux toute une nuit.

13 • Premier Salon

300 exemplaires du premier livre arrivent le mardi
soir à l’hôtel Franklin à Montreuil où je loge. Il est
presque parfait  ! Le lendemain, Rue du monde
s’étale sur un stand de 1 mètre de long ; pour un
seul ouvrage de 19 cm, c’est déjà bien. Premiers
acheteurs, premier débat avec le président de
l’Unicef. Tous les livres sont vendus. Benjamin
Franklin avait eu la bonne idée d’être apprenti-
imprimeur, éditeur et inventeur du paraton-
nerre…
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14 • Premières librairies

Les librairies Sorcières nous accompagnent pour
les quatre premiers titres. Elles sont les seules à les
proposer au public. Un an après, Harmonia mundi
accepte de nous diffuser, sinon comment conti-
nuer ? Des piles de livres font pousser des arbres de
papier dans toute ma maison : les chambres, les
couloirs et le salon… un véritable Salon du livre !

15 • Les étranges couleurs de la création

Le second livre est La Cour couleurs, une anthologie
de poèmes contre le racisme. Zaü s’y colle, dubi-
tatif. Dans son atelier, un soir, on décide de ne
rien garder de ses dessins définitifs pour ne conser-
ver que les esquisses. On agrandit, on zoome, le
sol est jonché de photocopies. Les couleurs traver-
seront les visages pour dire la transparence des
êtres. Depuis ce livre, nous n’avons cessé de tra-
vailler ainsi, de nous remettre en question, de
chercher librement, avec Zaü, mais aussi avec la
plupart des illustrateurs de Rue du monde. Éditer
n’est pas imprimer.

16 • Début d’équipe, 1998

II faut prendre un local, à deux tours de pédale de
la maison. Et puis Sophie Jouanen est embauchée.
Elle n’a pas tout à fait fini ses études. Je lui de-
mande si elle sait faire une facture. « Non  ! ». C’est
bon signe. Au fil des années, l’équipe s’étoffera.
Nous sommes sept aujourd’hui à Rue du monde.
Les enfants non plus ne peuvent pas rester tou-
jours petits.

17 • Partager, préciser, se surprendre…

Pour que la Rue avance, il faut en parcourir des ki-
lomètres  ! Participer à des débats, des formations,
des animations. Il faut expliquer pour éviter l’en-
fermement sous le label « citoyen engagé » vite ac-
colé, rappeler que l’engagement en littérature a
souvent donné le pire et montrer tous les autres
engagements de la maison : culturel, pédago-
gique, poétique. L’enfance aussi, et tenter de par-
tager une vision de l’enfant créatif qui a en mains,
et ses crayons, et les clefs du monde… Mais dire
aussi que citoyen, nous le sommes : Travailler
moins pour lire plus, contre le prêt payant, avec
l’ABF, avec le Secours populaire ou, récemment,
aux côtés du «Printemps des poètes» menacé par
les ciseaux du budget. 
Mais plutôt que de parler, ne vaut-il pas mieux
faire ? Des livres, par exemple  ! Débordants de ces
étonnements qui, dix-sept années après, donnent
toujours envie de chercher. Éditer n’est pas répé-
ter.●

↗
ill. Mireille Vautier : Tour
de Terre en poésie, Rue du
monde, 1998.
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Je me souviens quand j’ai quitté Gallimard à la mi-juillet 1997, je me
souviens que, depuis, les feux d’artifice fêtent cet événement – ou pas ! –
je me souviens que, la même année, chez Gallimard j’ai sorti mon pre-

mier album, Solange et l’ange, 
je me souviens que Solange a traversé l’Atlantique pour devenir Isabel and the
Angel, 
je me souviens que j’avais créé la revue Lire et savoir chez Gallimard dont le
premier numéro était consacré à la violence des jeunes, toujours d’actualité,
je me souviens que mes deux premières marraines, Jeanne Benameur et Éli-
sabeth Brami, y avaient participé, 
je me souviens que, depuis, jamais nous nous sommes quittés, 
je me souviens de m’être dit qu’il était temps d’avoir ma propre maison d’édition, 
je me souviens des amis auteurs et illustrateurs autour de moi, 
je me souviens de les avoir entendus me dire que je pourrai « faire l’édi-
teur »,
je me souviens qu’ils étaient – et sont encore – les parrains et les marraines
de ma maison, 
je me souviens d’Antonin Louchard qui voulait créer une collection Riton le
Raton – Riton le petit ours brun « destroy » –, 
je me souviens que c’était une fausse bonne idée, 
je me souviens d’avoir pensé que Petit ours brun n’aurait pas apprécié, je
me souviens aussi que la collection « Tête de lard » était une bien meilleure
idée – ça fait d’ailleurs quinze ans qu’Antonin la dirige  ! –, 
je me souviens que cette collection ne plaisait pas à tous et surtout pas aux
parents – c’est peut-être pour ça que Louchard a des cheveux blancs et que
moi je n’en ai plus  ! – 
je me souviens que Georg Hallensleben m’a dessiné un ange en train de lire,
qui est resté mon ange gardien et mon logo, 
je me souviens de m’être dit qu’un ange n’a pas de sexe ni d’âge, comme nos
lecteurs, 
je me souviens d’avoir pris un rendez-vous chez un banquier qui me disait
que c’était un métier à risques, 
je me souviens l’avoir entendu me dire plus tard que certains de mes livres
étaient rentables alors que d’autres l’étaient beaucoup moins, et qu’il valait
mieux choisir d’éditer des livres rentables – les banquiers ont toujours de
bonnes idées  ! – 
je me souviens que, pour être éditeur, il faut risquer, 
je me souviens qu’un livre est un beau risque,
je me souviens qu’il est risqué aussi pour l’auteur ou pour le lecteur, 
je me souviens qu’il fallait que je bâtisse un catalogue, 
je me souviens qu’un fonds fait la valeur d’une maison d’édition, 
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ThierryMagnier
Éditions ThierryMagnier 1997
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→
Thierry Magnier, ill. Georg
Hallensleben : Solange et l’ange,
Gallimard Jeunesse, 1997. 

↑
Georg Hallensleben : logo des
Éditions Thierry Magnier. 

↑
Antonin Louchard : La Promenade
de Flaubert, Éditions Thierry
Magnier, 1998 (Tête de lard).
←
Antonin Louchard : C’est la p’tite
bête..., Éditions Thierry Magnier,
1998 (Tête de lard).
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je me souviens de nos premiers bureaux avec un seul téléphone pour tous,
je me souviens des premières piles de manuscrits arrivés par la poste, 
je me souviens que ces piles me donnaient le tournis et, parfois, m’empê-
chaient de dormir, 
je me souviens que ça me paraissait trop pour un seul lecteur,
je me souviens que tout n’était pas bon, 
je me souviens des premiers services de presse expédiés avec des timbres
collés à la langue, 
je me souviens du goût de la colle, 
je me souviens de Bernard Coutas, directeur d’Harmonia Mundi qui m’ a
aidé à m’installer et à me diffuser, 
je me souviens de mes treize premiers livres sortis un treize avril, 
je me souviens de la sortie du film Titanic que je n’aimais pas et que je n’ai
d’ailleurs jamais vu, 
je me souviens de la dissolution de l’Assemblée nationale, 
je me souviens que c’était une bonne idée, 
je me souviens que le ministère de la Culture avait décidé de remettre le livre
à sa place, 
je me souviens de la disparition de Barbara et d’un des premiers ouvrages
avec des textes d’elle, en soutien à Sidaction, 
je me souviens de la Coupe du monde remportée par la France et de l’euphorie
dans notre pays, 
je me souviens que tout semblait possible, 
je me souviens d’une Dolly clonée, de Barak Obama élu sénateur de l’Illinois,
je me souviens de tous mes déplacements dans les bibliothèques à travers
la France, 
je me souviens qu’il fallait de l’énergie, 
je me souviens de toutes ces rencontres avec les bibliothécaires, 
je me souviens de nos échanges riches en émotions, 
je me souviens de Solange, Katia, Sylvie, Colette, Marie-Christine , Martine
et Françoise et de toutes les autres qui savaient si bien m’accueillir, 
je me souviens de ces tables rondes autour de discussions carrées et sérieuses,
je me souviens qu’on défendait les mêmes valeurs, 
je me souviens de notre amour du partage des lectures, 
je me souviens des enseignants me disant « continuez à nous proposer et à
nous faire découvrir vos coups de cœur », 
je me souviens des libraires complices et de mes premières vitrines dans
leurs magasins, 
je me souviens d’une tempête en 1999, juste avant l’annonce du bug de l’an-
née 2000 – qu’on attend toujours  ! – 
je me souviens de mon premier Salon de Francfort, 
je me souviens d’avoir entendu dire qu’il est difficile de vendre des droits
quand on commence, 
je me souviens, deux heures après le début de ce Salon, d’avoir vendu un
titre de Jean-Philippe Arrou-Vignod, 
je me souviens de m’être vanté de l’avoir vendu à Verlag, 
je me souviens des rires et sourires moqueurs, TH
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↑
Jean-Philippe Arrou-Vignod : Léo
des villes, Léo des champs, Éditions
Thierry Magnier, 1998
(Aller-Simple). Réédité en 2003
dans la collection « Roman ».
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je me souviens n’avoir jamais appris à lire l’allemand mais que Verlag veut
dire maison d’édition, 
je me souviens aussi de ma fierté, 
je me souviens de mon premier grand livre, Tout un monde de Katy Couprie et
Antonin Louchard, qui reste un grand livre aujourd’hui, 
je me souviens qu’un nouvel éditeur est forcément à la mode mais que la
mode ne dure jamais, 
je me souviens des factures difficiles à payer, 
je me souviens qu’il ne faut jamais faire un livre de trop, 
je me souviens que chaque livre est une responsabilité, 
je me souviens de mon premier Salon du livre de Montreuil sur un très petit
stand, avec seulement quelques livres mais beaucoup de visiteurs, entre le
stand de Christian Bruel, Être, et le stand d’Harlin Quist qui était revenu,
je me souviens de m’être senti bien entre ces deux-là, comme une famille,
je me souviens de la mort d’Harlin en mars 2000, de la profession endeuillée,
je me souviens que l’un de ceux qui m’ont formé, Pierre Marchand, a disparu
en avril 2002, 
je me souviens que le livre pour la jeunesse reste bien vivant, 
je me souviens que je résiste, même si, parfois, les critiques sont dures, 
je me souviens de tous ceux qui me disaient qu’il ne faut pas parler de tout
aux enfants,
je me souviens que j’ai toujours aimé leur parler comme je l’entendais et de
tout, et que j’avais raison, 
je me souviens d’un attentat en 2001, 
je me souviens du plat du jour à 7,50 francs pris le jour de mon premier
contrat, une blanquette de veau à l’ancienne, 
je me souviens que c’était l’une des meilleures jamais mangée, 
je me souviens des premiers prix remportés par nos livres, 
je me souviens que j’aimais en prendre l’habitude, 
je me souviens d’une canicule en 2003, 
je me souviens d’un tsunami en 2004, 
je me souviens que nos livres ne sont jamais des catastrophes mais qu’au
contraire ils sont là pour les éviter, 
je me souviens d’avoir dit « si je tiens au moins trois ans j’aurais fait ce que
j’avais envie de faire  », 
je me souviens d’avoir continué et je me souviens que ce métier n’est que
complicité avec les auteurs et les lecteurs.
Je me souviens que j’aime me souvenir encore et encore… ●
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↑
Antonin Louchard et Katy Couprie :
Tout un monde : le monde en vrac,
Éditions Thierry Magnier 1999. 
Voir aussi p.100.
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