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étienne Delessert
Son parcours
		
Né à Lausanne en 1941, ce fils de pasteur est très vite attiré
par les figures marquantes de l’Ancien Testament et leur lien
privilégié avec la nature. A 18 ans après un bac classique, il choisit
plutôt que d’intégrer une école d’art, de se former en autodidacte
en travaillant comme graphiste, auprès de Bertil Galland qui lui
confie la mise en page des ouvrages publiés.
		
Il se lance alors dans l’illustration. Il est doué d’une force
créatrice peu commune et essaie tous les styles graphiques possibles
dans les années 60. En 1962, il s’installe à Paris comme graphiste
et directeur de campagnes pour de grandes agences de publicité.
Il dessine régulièrement pour des revues tel qu’Elle ou Lui, France Mademoiselle et Twenty
dont il suit le lancement avec Albert Hollenstein.
En 1964 il répond à un nouveau défi en devenant directeur artistique pour Formidable,
magazine destiné aux adolescents et lancé par Yves Beccaria chez Bayard. En 1965, sa vocation
se précise, il désire illustrer des livres pour enfants et s’installe à New York. Il se retrouve
dans les différents mouvements de l’époque : de l’art psychédélique aux travaux de Milton
Glaser du Push Pin Studio. Delessert appartient à cette avant-garde d’artistes engagés qui
réinventent le genre du livre d’images pour enfants confiné à de fades et conventionnelles
visions du monde.
Entre Paris, New York et Lausanne, il découvre le public exigeant et stimulant des
jeunes enfants. Il sait très vite qu’il veut se mesurer à des grands artistes, tels que Tomi Ungerer
et Maurice Sendak dont il est un fervent admirateur. Il publie Sans Fin la fête (1967), Le Conte
n°1 et Le Conte n°2 écrits par Ionesco (1969-1970) et c’est le début d’une longue carrière en
littérature jeunesse.
Il réalise également des dessins animés : le pilote du programme TV Tic et Tac, réalisé
avec Bayard Presse et Gallimard, est d'abord préparé pour la télévision française alors qu'il
n'y a qu'une seule chaîne. La série de 26 x 30 minutes ne fut pas achevée. Le pilote fut alors
montré aux USA mais là aussi sans résultat.
Auparavant, il avait créé à Lausanne, avec Anne van der Essen, l'atelier Carabosse dans
lequel plus de 40 graphistes travaillaient sur des films pour enfants, des films médicaux
et publicitaires (Eau d’Evian). Puis vinrent les éditions Tournesol. C’est ainsi que le
personnage emblématique de Yok-Yok verra le jour (1977-1980). Très proche de Christian
Gallimard, Pierre Marchand et Jean-Olivier Héron, Etienne Delessert est publié en France
par Gallimard.
En 1985, il s’installe définitivement aux USA dans le Connecticut avec
son épouse Rita Marshall qui est la directrice de création des Créative
Editions, livres pour enfants. Ils ont un fils Adrien.
Il dessine aussi pour des revues prestigieuses : The Atlantic Monthly,
The New-York Times, Fortune Magazine, Parenting Magazine, Le
Monde et Time. Il admire depuis longtemps le dessinateur Siné et livre
chaque mois des chroniques de la politique américaine dans la revue
Siné-Hebdo, devenu mensuel.
		
Il est également le président du CIELJ et à ce titre a
mené un rude combat pour renouveler le financement du site
www.ricochet-jeunes.org, en assurer l’indépendance en le transférant en
Suisse en 2012 en partenariat avec l’Institut suisse jeunesse et médias.

Ses débuts avec Harlin Quist
Harlin Quist, éditeur atypique, bouscule les idées reçues. Talentueux, ambitieux et
enthousiaste, il enchante une petite équipe de créateurs dont étienne Delessert. Mais de
graves différends financiers vont écourter cette collaboration.
1966 : L’Arbre – Illustrations et texte d’Eleonore Schmid et
étienne Delessert, mise en page d’Eleonore Schmid
Eleonore Schmid est née en Suisse en 1939. Elle travaille
comme graphiste et se lance dans l’écriture et l’illustration
de livres pour la jeunesse. Fine observatrice du paysage, éprise
d’équilibre écologique comme son compagnon étienne
Delessert, elle travaille en mixant les techniques avec une
prédilection pour les pastels et les crayons de couleur parfois
rehaussés d’aquarelle et de gouache. Ses grandes images
invitent d’abord à la contemplation.
C’est la première collaboration de Delessert avec l’éditeur
Harlin Quist, d’abord aux états-Unis et ensuite relayé en
France par son associé Ruy-Vidal.

The Tree a obtenu un prix graphique à la Foire du livre pour la jeunesse de Bologne, il
a également été sélectionné à la Biennale de Bratislava.
La mise en page d’étienne Delessert structure un texte assez long en y glissant des visuels
d’arbre d’une grande élégance. En outre, il aère le pavé textuel en attirant l’œil sur un détail
ou un gros plan des personnages en vis-à-vis sur la page de droite.
Il s’agit de raconter quatre saisons à travers la vie d’un arbre et de son gardien le Hibou.
L’année se déroule au fil des illustrations pleines pages. Les couleurs éclatent de fraîcheur et
de naturel. La nature omniprésente ne laisse que peu de place à l’humain. En été des enfants
pique-niquent joyeusement et s’opposent en automne à l’irruption bruyante des chasseurs.
L’année se termine avec l’arrivée du Père Noël qui apporte une note fantastique dans cette
harmonie champêtre.
1967 : Sans Fin la fête
Réédité en 1986 par Gallimard
L’histoire biblique de l’Arche de Noë est ici
réinventée dans une fable laïque où le foisonnement
graphique et pictural apporte une dimension jubilatoire.
Les animaux sont conviés en couple à une grande fête
organisée par Noë pour inaugurer son arche. Des insectes
aux mammifères, des reptiles aux oiseaux, ils sont tous
présents et se retrouvent en toute convivialité, barrières
de races abolies. Et le déluge dans tout ça ? Point de
fatalité ni de punition divine dans la version de Delessert,
c’est l’œil du soleil irrité par une puce audacieuse qui
va déclencher une pluie inconsolable. La fête continue à
l’intérieur du bateau et chacun s’organise comme il peut
avec ses voisins en vue d’une longue croisière. Comme
dans le récit biblique c’est la colombe qui trouvera le
rameau d’olivier mais, modernité oblige, elle ramène
aussi la carte postale de la terre qu’elle vient de découvrir.
La fête serait-elle finie ?

La richesse graphique et picturale de cet album est exceptionnelle. En doubles pages,
pleines pages ou en incursion dans le texte, l’illustration est extrêmement foisonnante et
participe entièrement à la narration. Chaque animal de ce livre, dira David MacCaulay, "est
une étourdissante mosaïque de formes, de couleurs, de motifs, de texture dessinés avec une
telle adresse et représentés si intelligemment qu’on les croirait sortis de la réalité". Les couleurs
sont inspirées de celles de la nature, le trait léger et souple se fond dans la transparence de
l’aquarelle et celle du crayon de couleur. Alors que tout le long du récit on a une impression
de mouvement et de joyeux désordre, paradoxalement, lorsque le regard se pose à l’intérieur
de l’arche, tout paraît ordonné et organisé.
Un album à redécouvrir !
1969-1976 : Les Contes n°1 et n°2 de Ionesco
C’est à la demande d’étienne Delessert qu’Harlin Quist va
prendre contact avec Ionesco et créer ces contes. Nées d’un dialogue
entre l’auteur et sa fille, ces histoires sans queue ni tête vont remporter
un franc succès, d’abord aux états-Unis puis en Europe. Delessert
estimait qu’il était important d’offrir des textes de grande qualité
aux enfants et de demander à des écrivains reconnus d’écrire pour
les enfants, comme de leur offrir des images de qualité : "nécessité de
soumettre le meilleur aux enfants".
Delessert considère que le jeu des répétitions, notamment dans
Les Contes n°1 et n°2 traduisait un anticonformisme : c’était porter un
regard sur la société où tout le monde commençait à acheter la même
chose dans les mêmes magasins, à avoir les mêmes idées.
Ces histoires absurdes se développent dans le réel, dans des
situations familiales quotidiennes. L’illustrateur introduit des grands
sauts dans l’imaginaire, proche du surréalisme.
En 2007, Delessert contacte Gallimard et propose de finir le travail
commencé dans les années 70 en illustrant les deux contes suivants n°3
et n°4. Le recueil réunissant les quatre contes est publié en 2009 chez
Gallimard.

Le Conte n°3, situé à Paris, est réalisé à partir des photos faites par
Massin de l’appartement d’Ionesco, boulevard Montparnasse où vit
sa fille actuellement.
On retrouve également le sous-marin jaune en référence à la chanson
des Beatles, dont la pochette est illustrée par Edelmann.
Dans Le Conte n°4, Delessert s’est servi de l’œuvre d’Ionesco pour y
introduire des indications de scènes des pièces de théâtre : des Chaises,
du Locataire et du Rhinocéros.
Delessert dira : "son humour est très proche du mien. Mon intention
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est de relier ces contes à l’œuvre théâtrale d’Ionesco".
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Notes bibliographiques. Septembre 2009

D’autres aventures éditoriales
1971 : Comment la souris reçoit une pierre sur la tête et découvre le monde – L'école des
loisirs, réédité par Gallimard en 2011 dans la collection L’heure des histoires
Un album original et unique en son genre de par sa conception.
Pour écrire cette histoire, Delessert va s’adresser à Jean Piaget pour
s’informer de la manière dont les enfants comprennent le monde à
cet âge-là (5-6 ans) et interprètent les phénomènes de la nature. Cet
ouvrage a donné lieu à des recherches pour que le livre s’adapte au
mieux aux enfants. Piaget en écrira la postface.
Une petite souris, âgé de 5 ans, se considérant trop à l’étroit entre
son père et sa mère, décide par ses propres moyens de construire sa
chambre. Elle se met au travail et en dégageant la terre, une pierre
lui tombe sur la tête. Mais, très vite remise de cette aventure, elle
s’aperçoit que la chute de cette pierre lui ouvre une porte vers la
surface de la terre. Ainsi elle va interroger le soleil puis tous les
éléments de la nature : le vent, les nuages, la pluie…
éblouie par tant de nouvelles choses, et encouragée par ses nouveaux amis, elle part
en voyage emportant dans son sac un peu de chaque élément. Le but du livre est d’éveiller la
curiosité des enfants, de leur donner l’envie de s’instruire. Delessert s’inspire des réponses des
enfants et en fait une création personnelle et non un documentaire.
La lune et le soleil sont humanisés, sous les étoiles se cachent des chats aux yeux
lumineux. On découvre dans cet album une particularité qui est constante dans les albums
de Delessert : les grands yeux ronds de ses personnages, très expressifs, qui leur donnent une
force et illuminent les aquarelles de l’artiste.
1975 : Les Aventures de la souris – Gallimard
On retrouve la petite souris qui devient l’héroïne de la
série Quatre petites fables écologiques : la souris et le papillon ;
la souris et les poisons ; la souris et le bruit ; et Il était une fois la
souris. Les textes sont de Anne Van Der Essen et chaque volume
est préfacé par René Dumont, connu pour son engagement
écologique.
La souris explore la terre et son environnement. Dans le
premier tome, la souris et le papillon, l’héroïne est confrontée au
cycle de la vie et de la mort. Les trois autres sont consacrés à la
pollution due à l’homme.
1975 : Thomas et l’infini
Texte de Michel Déon – Gallimard
Thomas, enfant malade, aidé par les divagations imaginaires de la
fièvre, s'invente chaque nuit un univers : une île peuplée de bêtes et de
plantes étranges. C’est un endroit où il peut se refugier et échapper à la
souffrance physique. Il rencontre Maurice, un fantôme amical qui devient
son ami, mais ne saura apporter à Thomas la réponse qu'il attend sur
l'infini. Seule la mort aidera le petit garçon à en franchir les limites.
Michel Déon évoque des questions métaphysiques par le biais d’un
univers fantastique et imaginaire : la mort de l’enfant protagoniste qui se pose des questions
sur l’infini et la finitude des êtres.
Les illustrations d’étienne Delessert s’articulent entre environnements minéral et végétal
aux caractères étranges.

Les séries
Yok-Yok
étienne Delessert raconte les histoires en les développant
comme dans un film, en images et en texte, avec des gros plans,
des scènes générales, des effets de surprise, il rythme l’histoire en
séquences comme dans un film.

1977

Yok-Yok fut créé en 1977. Delessert le présente ainsi : "Il servit
de point de liaison entre 150 petits films de 10 secondes qui nous
avaient été commandés par la télévision suisse. Ces films, au départ,
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devaient révéler des secrets de la nature".
La musique de ces petits films a été composée par Henri Dès
et les paroles sont d’Anne Van der Essen et Pierre Grosz.
Yok-Yok a été imaginé par Anne van Der Essen et c’est avec étienne
Delessert que les films vont être réalisés dans l’atelier Carabosse.
Yok-Yok est un petit personnage qui vit dans une coquille de noix. Il s’adresse aux enfants
de 2 à 6 ans, "à l'âge où l'on se forme un monde à soi, et où un personnage qui interprète la
3
réalité vous encourage à affirmer une créativité propre".
Les premiers Yok-Yok étaient composés des éléments photographiés des films. Chaque
volume était constitué de plusieurs histoires très courtes à l’image des petits films et la dernière
page présentait un mini-documentaire.
En 2011, Delessert crée, seul, de nouvelles aventures de Yok-Yok : l’escargot, la pluie,
les bons et les mauvais (champignons), les monstres, le chat qui parle trop, l’oiseau qui dort
haut dans le ciel.
Ces derniers se présentent tout à fait différemment : le format est plus grand, il n’y a qu’une
histoire par album, les illustrations sont des aquarelles qui à chaque double page offrent un
mini tableau valorisant les paysages et mettant en scène Yok-Yok et ses amis . Toujours très
proche de la nature, le texte, situé en bas de page sur un bandeau blanc, tout en étant ludique,
donne des éléments documentaires.

Bas les Monstres – Bayard, 1994
Quelques années plus tard Delessert réintroduit Yok-Yok dans Bas
les Monstres. L'histoire évoque le conte Le Joueur de flûte de Hamelin et
s'adresse à des enfants plus âgés.
Un jour, un troupeau de monstres envahit un petit village paisible. Et
soudain les monstres dévalent la montagne, dévorant les vaches et même
un morceau de lune. Pour les chasser définitivement, Yok-Yok finit par
jouer de la flûte, il déclenche une danse effroyable et les monstres finissent
par se sauver. Le village libéré, Yok-Yok part vivre d’autres aventures avec
Richard le corbeau.
Deux autres séries paru dans les années 1980,
Le Premier Livre de la nature édité chez Gallimard en
France et en Suisse avec les éditions Tournesol-Carabosse,
et Petit Croque, illustrent bien l’attachement de Delessert
à la nature et présente des albums aux enfants de façon
ludiques et instructifs.
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Interview d'étienne Delessert. Novembre 2005 – www.ricochet-jeunes.org/entretiens
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Quelques albums illustrés par Delessert
En 1984, il illustre le célèbre conte La Belle et la Bête, (réédité
en 2001). dans la première version de Madame Villeneuve (XVIIe
siècle) édité chez Grasset dans la célèbre collection Monsieur Chat
que lui-même a crée en 1983 avec Rita Marshall, invitant des grands
artistes à illustrer des contes – on y retrouve notamment André
François (Jacques et le haricot magique), John Howe, Sarah Moon,
Philippe Dumas et bien d’autres.
Tous les éléments principaux du conte sont dévoilés dès
la première double page : le bateau (le drame du père), la rose
(demande de la Belle à son père). De la Bête on ne voit tout d’abord
que sa grosse patte griffue et son ombre. A la fin de l’histoire son
regard humanisé annonce sa métamorphose. Une interprétation
riche de symboles et toute en délicatesse.
1992 : J’aime pas lire ! – Texte de Rita Marshall – Gallimard
Rita Marshall, directrice artistique de Creative Edition, maison
d’édition américaine qui publie les livres de Delessert, est également sa
compagne. Elle réalise la conception graphique des albums de Delessert.
Victor Dickens est un enfant plutôt sage, mais il n'aime pas lire.
Rien n'y fait, y compris l’appel de tous les animaux étonnants et autres
princesses endormies qui essaient de l'entraîner dans le livre. Malgré
tout, il finira par plonger dans cet univers à la recherche de nouvelles
aventures.
Les auteurs se sont amusés à glisser, tant dans les illustrations que dans
le texte, des personnages faisant référence à la littérature.
Cet album est l’exemple type de la mise en page des albums
de Delessert. Il laisse une large place au blanc tout en alternant avec
des pleines pages ou doubles pages. Ici, les décors sont sobres, les personnages, souvent
en gros plan, suffisent pour susciter l’imaginaire. Leurs expressions et les éléments qui les
accompagnent précisent l’intention et renforcent le sens du texte.
2007 : J’aime vraiment pas lire ! – Texte de Rita Marshall – Gallimard
Quinze ans plus tard, Rita Marshall et étienne Delessert
proposent une suite tout aussi réussie, réaffirmant leur propos sur la
lecture.
Dans cet album, ce garçon qui n’aime vraiment pas lire
revendique de plus belle son dégoût pour la lecture. Rebelle Victor
Dickens ? C’est ce qu’il affirme haut et fort. Et pourtant… Loin des
yeux de sa sœur un brin tyrannique et de ses parents, il lit des dossiers
top secret et son imagination débordante fait le reste.
Un très beau texte servi par des images d’étienne Delessert qui
continuent de marquer l’imagination pour un album réussi qui milite
en faveur du plaisir de la lecture en cachette ! 4
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Deux albums, deux continents
Après son arrivée dans le Connecticut, Delessert publie deux albums à la résonnance
plus personnelle. Deux albums énigmatiques qui laissent le lecteur perplexe…

Chanson d’hiver – Gallimard, 1988
Il s’agit d’une comptine sur le bonhomme hiver : A long long song. Cet
album exprime une vision très personnelle du monde où surgissent dans une
palette pastel aux tons bruns d'étranges personnages, animaux ou plantes de
couleurs vives, réveillant la force d’un texte court et sobre. Etienne Delessert,
dans ce livre, s’est s’interrogé sur ce qu’on laisse après son départ, comme père
de famille et comme artiste.

La Corne de brume – Gallimard, 1990
Titre original : Ashes ashes (poussières, cendres)
Dans La Corne de brume, étienne Delessert conte un voyage
initiatique à la recherche de son propre cheminement d’artiste. Sous
les traits du personnage du lapin humanisé qui suit la mélodie d’une
corne, il semble renaître après une longue errance. Les paysages suisses et
américains encadrent ce récit aux allusions autobiographiques (souvenirs
d’enfance, changement de pays, cadre de vie, maison de l’illustrateur) et
Yok-Yok l’accompagne en fidèle ami.
Des albums tirés de comptines

Qui a tué Rouge-Gorge ? – Gallimard, 2004
Des enfants, déguisés en oiseaux, sortent en trombe d’une maison
et improvisent un jeu à partir de la comptine Who killed Cock Robin ?
Chacun tient un rôle particulier, du meurtrier au témoin, du fossoyeur
au curé et aux chanteurs… Aucune étape n’est oubliée, de la mort jusqu’à
l’enterrement. Mais une fois le jeu de la mort terminé, les enfants tout
joyeux enlèvent leurs masques et le jeu de la vie pourra reprendre, restera le
souvenir.
Une succession de magnifiques doubles pages rythme cette comptine
traditionnelle.

Jeux d’enfants – Gallimard jeunesse, 2005
Trois albums en un pour découvrir les lettres, les chiffres et les couleurs.
La comptine A was an apple pie devient le prétexte d’un abécédaire.
Chaque lapin s’approprie une lettre de l’alphabet et concourt à la création
de "l’apple pie".

Le Goût des chiffres reprend la même formule : chacun des chiffres
de 1 à 10 est représenté par un fruit, un personnage et une composition.
étienne Delessert propose une invitation à compter les fruits au milieu de
ses figures colorées sur fond blanc.
Tout en couleur traite des couleurs de l’arc-en-ciel associées aux choses, objets ou
sentiments. Le mélange des couleurs primaires, complémentaires, pigmentaires et celles de la
lumière, est évoqué par de subtils regroupements.

La Chute du roi – Gallimard, 2006
Titre original : Humpty Dumpty
Humpty Dumpty sat on the wall, 		
Humty Dumpty had a great fall. 		
All the king’s horses 				
And all the king’s men,				
Couldn’t put Humpty together again.

Humpty Dumpty sur un muret perché
Humpty Dumpty par terre s’est écrasé
Ni les sujets du roi ni ses chevaux
Ne purent jamais recoller les morceaux

Coupé en deux par une palissade, le monde peuplé de personnages mi-homme, mianimal est dominé par le roi Humpty Dumpty qui vit dans un univers raffiné, agréable, luxueux
et coloré. De l’autre côté, la pénombre règne, les paysans aux visages tirés travaillent durement.
Un soir, les paysans, curieux "voulurent voir ce qui se passait de l’autre côté de la palissade". Le
roi aperçut la tête d’un de ces intrus. Fâché de cette incursion dans son monde, il renvoie tous
ses gardes et serviteurs. Seul et orgueilleux, il décide de construire lui-même une haute muraille
en pierre pour préserver son royaume. Cependant, peu habitué à ce genre de travail, il chute
avec sa couronne et meurt. Les paysans l’enterrent et organisent une modeste cérémonie.
La figure du roi Humpty Dumpty ne ressemble pas
véritablement à un œuf comme il est régulièrement représenté
dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carrol.
Richesse et pauvreté s’opposent sur la terre. Les tonalités
utilisées par étienne Delessert traduisent ce contraste. Dans une
réflexion philosophique sur les différences sociales, le travail,
le partage mais aussi la mort, l’album conserve le rythme de la
comptine.

D'autres albums
Les Sept Nains – Gallimard, 2000
Les sept nains sont invités au mariage de Blanche Neige. Devenus célèbres
grâce à la précieuse aide apportée à cette dernière, ils sont accueillis à bras
ouverts au palais. Ils goûtent au plaisir de la cour et sont tentés d’accepter
l’hospitalité du roi. Mais, Jérôme le sage, le chef des nains, refuse. Les sept
nains préfèrent poursuivre leur vie monastique. Delessert privilégie leur
rôle, notamment celui de Jérôme qui devient le conteur de l’histoire par
un effet de flash back.
Les illustrations plongent le lecteur à l’époque du Moyen-âge. Seule
fantaisie à ce décor, l’apparition d’un énorme rhinocéros (référence à Ionesco)
qui symbolise le spectacle grandiose du cirque organisé par le prince.
Les trois albums qui suivent sont en lien avec l'actualité

Alerte ! – Gallimard, 2007
Iris est une taupe singulière : elle collectionne de beaux cailloux
ronds et bien lisses. Son trésor va susciter l'envie d'une autre taupe dont
les paroles perfides vont entraîner chez Iris une frénétique paranoïa.
Pendant son sommeil, le trésor disparaît. A son réveil, Iris se rend à l'évidence
et comprend qu'elle a été abusée. Il ne lui reste plus qu'à recommencer à
amasser ses cailloux !
Cette fable philosophique – "Nous avons tous peur, peur de l'avenir,
ou peur des autres. Et certains en profitent", comme nous dit la quatrième de
couverture – vaut avant tout par les extraordinaires illustrations d'étienne
Delessert : les couleurs, les dégradés, les harmonies sur les profonds fonds
noirs ou bruns, l'expressivité des attitudes d'Iris. La mise en page est régulière
: à gauche le texte, l’illustration est encadrée et répartie sur les deux pages.
Cet album fait écho à "l’après-11 septembre", décrivant ainsi une taupe terrorisée par une
peur diffuse. "On a toujours plus peur de ce qu’on ne connait pas y compris des terroristes". 5

Grand Méchant – Gallimard, 2008
Grand Méchant est un loup féroce, coiffé d’un casque de barbare, vêtu des fourrures des
animaux qu’il dévore, il a un appétit insatiable. Les autres animaux tentent de s’en débarrasser
en le noyant. Mais Grand Méchant est redoutable. Pour anéantir cet envahisseur, deux chats
plus malins attisent sa convoitise grâce à trois petits cochons. La
maison de ces appâts, construite par différents animaux, sera d’abord
en paille puis en rondins. Détruites par l’attaque du loup, c’est celle en
briques qui aura raison de lui. En essayant de passer par la cheminée,
il tombe dans un feu d’enfer et rejaillit en fumée. L’ensemble des
animaux débarrassés de ce fléau peuvent encore l’apercevoir dans le
ciel, en poussières d’étoiles tourner autour de la planète.
étienne Delessert aborde la question de l’invasion, et plus
précisément la guerre en Irak menée par les Américains, tout en
revisitant le conte traditionnel des Trois Petits Cochons avec une
vision contemporaine. En s’associant et en œuvrant ensemble, les
animaux réussissent à terrasser ce cruel Grand Méchant qui imposait
sa loi.
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Comédie de la lune – Gallimard, 2010
Chaque soir, c’est le même rituel, la lune s’offre en spectacle sur la
grande scène de la nuit. C’est un vieil homme qui la hisse dans le ciel. Avant
son arrivée, côté coulisse, un petit machiniste, le narrateur qui a pour traits
ceux de Yok-Yok, s’affaire à tout préparer et organiser : peinture, costumes,
répétitions. Il arrose les étoiles, efface les nuages, habille les oiseaux de
manteaux noirs… Il met tout en œuvre pour que la comédie soit réussie.
Quand tout est prêt, le spectacle peut commencer !
étienne Delessert offre au personnage de la lune, motif récurrent dans
sa production, une place de star.
On retrouve les explications imaginaires liées aux mystères, couleurs, bruits, craintes et
différents comportements des animaux de la nuit. Des illustrations en double page, des phrases
simples, des couleurs qui suivent le cycle de la lune. Un album sur la fin du jour pour mieux
appréhender la nuit.

Spartacus l’araignée – Gallimard, 2010
Avec un tel prénom, l’araignée devrait vaincre le monde, mais pauvre
d’elle, elle a bien du mal à tisser sa toile et fait l’objet de moqueries de la
part des autres insectes. Heureusement, la petite souris (la revoilà !), celle
qui a beaucoup voyagé, lui apporte un témoignage sur les toiles que tissent
les hommes, des câbles indestructibles. Spartacus se remet au travail et
réussit à faire prisonnier un papillon. Mais cette victoire la rend triste,
réflexion faite, elle craint la démesure et préfère rester une araignée tout à
fait modeste et n’enfermer personne dans sa gigantesque toile.

étienne Delessert a illustré plus de 80 livres pour la jeunesse et, tout au long de sa
carrière, a reçu nombre de distinctions internationales. Parmi les rétrospectives de son œuvre,
on notera celles du Musée des arts décoratifs de Paris, de la Library of Congress à Washington,
du Palazzo delle esposizioni de Rome, de la School of visual arts de New York et en 2010 du
Centre de l’illustration de Moulins et du Musée Eric Carle à Amherst.
La plus récente rétrospective de son œuvre a eu lieu à l’Ecole Estienne de Paris en 2013 qui a
fait l’objet d’une publication : Plein cadre. Ecole Estienne/Gallimard, 2013.
Pour conclure, on peut citer Jean-Claude Carrière parlant de l’art de Delessert : "Ce sont
des images claires qui renferment des images secrètes, des devinettes qui n’auraient pas de
solution".
Pour en savoir plus sur l’œuvre de Delessert, nous vous invitons à consulter son site internet :
www.etiennedelessert.com.

Ce dossier présente une sélection des albums d’Etienne Delessert, publiés en français.
Nous remercions Etienne Delessert pour sa collaboration

