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Dans le cadre de l’exposition Rock & Littérature à la Bibliothèque
municipale, le Centre Bermond-Boquié a ciblé un duo d’éditeurs,
Harlin Quist et Ruy-Vidal, qui semble tout particulièrement correspondre
à l’époque rock des années 60-70.
Ces deux éditeurs vont s’opposer à la littérature conventionnelle
et/ou éducative d’après-guerre. Contre l’autorité, ils prônent l’absence
de tabous.

Harlin Quist (1931-2000)
Harlin Quist, édite des livres pour enfants dès 1963, puis il s’installe à Paris en 1968.
Il va apporter aux livres pour enfants une nouvelle esthétique visuelle inspirée des graphistes venus
de la publicité, particulièrement du Push Pin Studio.
Le Push Pin Studio était un atelier de création graphique, créé à New-York dans les années 50
par Milton Glaser, Seymour Chwast et Reynold Ruffins. Milton Glaser est l’auteur du célèbre
I Love NY. C’est aussi l’un des graphistes les plus appréciés dans le monde, il a notamment réalisé
le fameux poster inséré dans l’album Bob Dylan’s
Greatest Hits en 1967.
Harlin Quist se définit comme un maniaque de la
qualité. Il veut des livres qui dérangent, des livres qui
défient les enfants au lieu de les rassurer.
En 1970, il publia Alala. Le papa d’Alala est un noir
américain et sa maman est de couleur blanche. Cette
mixité présentée dans un livre pour enfants choqua
profondément les Américains. Harlin Quist prétendit
que suite à cette parution, il perdit 88% du marché.
En revanche la critique dans les journaux lui est
acquise, Los Angeles Times parle de ces ouvrages
comme d’autant d’incursions grisantes sur des
terres inexplorées. Le New-York Times souligne un
engagement existentialiste.

François-Ruy-Vidal
François Ruy-Vidal est né en 1931 à Paris. Instituteur, il applique les méthodes pédagogiques
nouvelles dans le but d’ouvrir l’esprit des élèves, de leur apprendre à penser et à juger par euxmêmes. Mais devant le peu d’ouverture de l’école qui s’empresse de faire des enfants des petits
robots, il se tourne vers le théâtre pour la jeunesse. Là aussi, il veut amener les enfants à réagir.
Cette nouvelle expérience confirme ses idées sur l’enfant : comme l’adulte, l’enfant est confronté
aux mêmes sentiments : amour, jalousie, violence…
Il déplore l’immobilisme de l’édition française pour la jeunesse : images stéréotypées, textes
fades. C’est au cours d’une tournée théâtrale en 1966 qu’il rencontre un jeune éditeur américain
d’origine suédoise, Harlin Quist, et c’est le début d’une association dont Ruy-Vidal dira qu’elle
était pleine de haine féconde, les idées passaient comme un courant électrique, stimulant et
déprimant à la fois.

Leur travail en commun
Les deux hommes vont créer trois sociétés, aux Etats-Unis, en
Angleterre et en France. Pendant trois ans ils vont concevoir
leurs livres en collaboration, puis l’un ou l’autre indifféremment.
Ils vont travailler ensemble pendant six ans et vont publier une
trentaine de livres plus surprenants les uns que les autres, autant
par l’illustration que par le texte. Le tirage se situe entre 3 000 et 8 000 exemplaires en France
et entre 20 000 et 50 000 en coéditions internationales. Huit pays sont concernés : Etats-Unis,
France, Angleterre, Allemagne, Italie, Danemark, Suède, Hollande.
Pour Ruy-Vidal c’est aussi une possibilité d’imprimer des livres de qualité que, seul en France, il
n’aurait pas pu commercialiser.
Si aux Etats-Unis, les quotidiens reconnaissent le travail d’Harlin Quist, il en est tout autrement
pour Ruy-Vidal qui déplore le désintérêt des grandes maisons d’édition et la passivité du grand
public.
En 1972, la rupture est inévitable, le travail de coédition et la gestion sont trop lourdes, et des
dissensions entre les deux hommes viennent s’ajouter aux difficultés.

Le livre : conception et réalisation
Il n’y a pas de couleurs pour enfants, il y a les couleurs, il n’y
a pas de graphisme pour enfants, il y a le graphisme qui est
langage international immédiat. Il n’y a pas de littérature pour
enfants, il y a la littérature. (Ruy-Vidal)

Le texte et les illustrations
Les deux éditeurs refusent les textes édulcorés, les images
"prudentes", ils font appel à des artistes. Dans l’art, il y a
innovation, remise en question, refus de rester dans la routine.
(Ruy Vidal)
Ruy-Vidal publie une grande variété de textes d’écrivains
dit "pour adultes" : Oscar Wilde, Duras, Hoffmann, Ionesco,
Hughes surnommé le Dostoïveski anglo-saxon.
Il veut sortir des situations délibérément sécurisantes, du
vocabulaire restreint, des phrases simplistes en fonction de
l’esprit de compréhension supposé de l’enfant.
Celui-ci doit retrouver des situations de la vie réelle, par le
biais intellectuel et artistique pour pouvoir prendre du recul
avec son vécu.

Les deux éditeurs mobilisent les meilleurs illustrateurs formés
pour la plupart par l’enseignement des Beaux-Arts ou des écoles
des métiers d’Art. Très marqués par leur époque, ils livrent
des images qui reflètent une vie intérieure intense et suscitent
des sensations inhabituelles : utilisation du noir, du violet, des
couleurs jusque là pratiquement absentes des livres pour enfants.
Chaque projet de livre est vu avec l’auteur et l’illustrateur.
Pour Ruy-Vidal, un artiste doit accepter de remettre en cause
son travail graphique à partir d’un texte. Un livre doit susciter
l’imaginaire, théorie qui va à l’encontre des Albums du Père
Castor qui voulaient créer un rapport très précis entre le texte et
l’image.

La mise en page
Les albums d’Harlin Quist bénéficient des techniques de pointe
de l’époque : gros plans, flous, plongées et contre-plongées,
inspirés du cinéma.

L'impression
L'utilisation des procédés de photogravure permettent de reproduire en Offset les images en
quatre couleurs.
Chaque album témoigne d’une recherche approfondie dans les moindres détails de présentation,
donnant ainsi des livres-objets d’un grand raffinement avec couverture cartonnée, papier glacé
épais, typographie étudiée... En contrepartie, ces livres sont à un prix élevé, le tirage en est limité
et le public de lecteurs également.

Le lectorat
Ruy-Vidal souffre d’une mauvaise distribution, d’un manque
de publicité, seul Le Nouvel Observateur le soutient, quant
à L’Express, le peu d’articles qui paraissent sont signés par
Françoise Dolto qui émet des opinions très négatives sur ces
livres.
Ruy-Vidal se plaint du grand public qui ne sait et ne veut pas
évoluer. Ses livres sont réservés à une élite d’intellectuels.
Il s’en défend par ces mots : Je pense que l’élite existe et si je
dois travailler, je dois travailler pour cette élite-là, je ne dois pas
travailler pour la masse, que la masse se batte et qu’elle se hausse.
Pour faire connaître ses livres, il y a également les bibliothécaires.
Certaines organisent des animations auprès des enfants et des
adolescents notamment, mais au sein de la profession, ces livres
sont loin de faire l’unanimité et toutes les bibliothèques ne se
procurent pas toute la collection.

Qu’est-ce qu’un enfant ? Geraldine Richelson, illustrations de John E. Johnson
Harlin Quist, 1966 (traduit par Ruy-Vidal)

En réponse à cette question, l’illustrateur met en scène une suite de situations bien connues des
adultes commentées par deux enfants. Ainsi, le texte traduit la parole des enfants et pose un
regard sur les adultes. Il remet en cause la distinction adulte/enfant. De la complicité avec les
parents aux petits conflits du quotidien, des jeux aux disputes, des moments de tendresse aux
moments de colère, difficile de définir un enfant, sinon un adulte en devenir.
Un petit livre qui va susciter d’autres créations autour de ce thème, notamment la parution en
1967 de Qu’est-ce qu’une grande personne ? Là encore, c’est le point de vue de l’enfant qui est mis
en avant. On retrouve les deux enfants et leur incompréhension face aux réactions des adultes.
Ces deux petits livres carrés offrent une mise en page
soignée, des vignettes, une variété de frises encadrent
chaque illustration. Cette succession apporte beaucoup
de vie bien que le style d’illustration nous semble
aujourd’hui un peu désuet et très sage par rapport
au propos. Si le texte ouvre des pistes de réflexion et
bouscule, l’illustration se veut, elle, rassurante.
Quelques années plus tard en 1998, avec la complicité
de Patrick Couratin, Harlin Quist publie une nouvelle
version illustrée par Nicole Claveloux. Le texte a été
remanié, plus virulent et se marie parfaitement avec les
images tendres et parfois irrévérencieuses de Claveloux.
Les deux enfants sont particulièrement réussis, à la fois
espiègles, impertinents et drôles face à leurs parents très
souvent dépassés. Un album plus audacieux que les deux
premiers et où le rire est au rendez-vous. L’image se fait
la complice du texte et l’appuie. Si on s’interroge sur
le statut de l’enfant en 68, en 98 on le regarde vivre, on
accepte cet enfant grandissant qui est plein de mystère.
Une année auparavant, en 1997, toujours avec Patrick
Couratin, Harlin Quist publiait Tout est bon dans le
bébé, un petit album qui reprend le format carré des
deux premiers, et illustré par Nicole Claveloux, mais sur
un texte volé à La Bruyère. Un cadeau à offrir à tous les
futurs parents !
Harlin Quist exprime, grâce à ces publications, son
idée de l’enfant. Loin de vouloir idéaliser l’enfance,
il veut montrer une image au plus près de la réalité
en questionnant également les parents sur leurs
propres comportements.

Sur la Fenêtre, le géranium vient de mourir, mais toi… oui toi…
toi qui vois tout, toi qui peux tout, tu n’en as rien su.
Albert Cullum et 28 illustrateurs – Harlin Quist, 1971 (adaptation de Ruy-Vidal)
Paru à la fin des années 60 aux Etats-Unis

Ce livre est une dénonciation de l’éducation qui serait une tentative de normalisation, qui ne
permettrait pas aux enfants de s’épanouir et ne leur offrirait pas les ressources dont ils ont besoin
pour se construire. Un livre violent dans son propos et ses images, qui s’adresse aux adultes et aux
éducateurs.
Ving-huit illustrateurs vont représenter ces propos. D’une page à l’autre, l’univers change : images
surréalistes couleurs psychédéliques (Jean Seisser, Michel Gay), images mêlant angoisse et humour
noir (Billout, Mordillo) ou images douces et naïves comme celle de Jacqueline Duhême. Des
illustrateurs que nous allons retrouver régulièrement dans la collection Un livre d’Harlin Quist
qui sont au commencement de leur carrière et qui vont marquer la littérature pour la jeunesse.
Albert Cullum (1920-2003) l’auteur, était professeur aux Etats-Unis dans les années 60 et défendait
l’idée d’apprendre en y ajoutant la notion de plaisir. Il a écrit de nombreux livres, notamment sur
l’éducation.
En 1978, paraît Le

plus clair de mon temps
je le passe à vos dépens du même auteur et
également illustré par 28 illustrateurs, différents du
premier titre cependant.

Albert Cullum donne son point de vue, encourage les
enseignants à être eux-mêmes face aux enfants, à ne pas
se forger une image irréprochable. Il met en parallèle
l’enseignant qui doute et celui qui ne doute de rien,
ridiculisant le deuxième et encourageant par son
discours le premier. On y découvre les peurs,
les découragements…

En 1998, paraît une nouvelle version de Sur la fenêtre, le
géranium… avec un titre un plus court : Le géranium,

sur la
fenêtre vient de mourir mais toi, maitresse, tu ne
t’en es pas aperçue.
Le format a changé, la couverture reprend par contre la même
illustration. Le texte est plus discret sur la page, les illustrations
un peu plus légères, mêlant photographies et illustrations de
plusieurs auteurs.

Marceline le Monstre

Fable de Mary Lystad, illustrations de Victoria Chess,
traduit par François Ruy Vidal – 1977
Marceline est une délicieuse petite fille habillée
d’une robe sage et élevée dans une atmosphère
victorienne. Juchée sur des jambes grêles jamais
en repos, une épaisse tignasse rousse indisciplinée,
elle dévoile un côté rebelle affirmé. Nous sommes en 1968 et Max a ouvert la voie avec ses
Maximonstres. Marceline ne se met pas en colère comme Max, elle affiche au contraire une froide
détermination pour rendre la vie impossible à son entourage. Avec un bon zeste de cruauté elle
envisage de manger les gens les pendre et les faire frémir de peur. Seulement, après quelques
grimaces et provocations diverses, elle commence à s’ennuyer et à penser aux délicieux gâteaux
de sa mère. Mais pour cela il lui faudra bien sûr s’excuser et promettre de ne plus jamais effrayer
personne. Etre ou ne pas être... un monstre bien entendu !
Petite sœur de Max et de Pierre l’ébouriffé, Marceline est surtout une enfant débordante de
vitalité qui se confronte au monde des adultes. Elle teste son entourage et essaie de comprendre
les règles. Le dessin très humoristique, les couleurs vives et parfois acidulées rendent la complicité
texte-image assez irrésistible.
L’album a été réédité en 1978 avec une autre traduction rimée qui alourdit l’ensemble.

Pierre l’ébouriffé

Heinrich Hoffman, illustrations de Claude Lapointe,
traduit par François Ruy-Vidal – 1972
Le Struwwelpeter traduit en français par Pierre
l’ébouriffé est écrit et dessiné en 1846 par Heinrich
Hoffman, pédo-psychiatre allemand, à l’intention de
son fils. Il comprend dix historiettes qui s’inspirent
des mésaventures liées à la vie quotidienne et
leurs conséquences. Il faut citer Pauline qui aime
jouer avec les allumettes, Conrad qui suce son
pouce, Gaspard qui refuse de manger, Bernard qui
n’avait pas peur de l’orage... Ces évènements sont
dramatisés à l’extrême, chaque histoire accomplit sa
logique jusqu’à l’absurde. Ecrit et dessiné dans un
style caricatural, l’album dénonce les images trop
sages et revendique une fonction jamais exprimée
auparavant : Le livre est là précisément pour susciter
des représentations horribles, exagérées. Cet ouvrage a d’ailleurs été remarqué et cautionné par
Sigmund Freud.
Ces petits héros ébranlent l’ordre des choses et libèrent les personnages de la littérature enfantine
de leur carcan moralisateur.
Claude Lapointe s’est approprié l’album, y ajoutant humour et décalage. Ses personnages
intraitables et révoltés sont mis en valeur dans des cadrages mobiles soulignant parfaitement
l’interaction du texte et de l’image.

Conte n°1 pour enfants de moins de trois ans
Ionesco, illustrations d'Etienne Delessert – 1969

Josette est une petite fille de 33 mois. Elle vit dans un univers bienveillant
où l’absurde et la poésie illuminent le cours de la vie ordinaire. Son papa
lui raconte les histoires loufoques de la famille Jacqueline qu’elle raconte
ensuite partout où elle passe. Ne vous inquiétez pas, ce sont les histoires
idiotes que lui racontent son papa dit Jacqueline qui l’a emmenée avec
elle faire les courses.
L’illustration de Delessert tout en rondeur utilise des tons chauds et dorés
qui nimbent de lumière cette histoire simple où il suffit de se laisser
porter par son imagination, dans le rythme et la saveur des mots.
François Ruy-Vidal, comédien avant d’être éditeur, a joué le répertoire
de Ionesco et s’est aperçu que son fils de 6 ans n’avait aucun problème
de compréhension avec ces textes dominés par l’absurde. C’est ainsi qu’il
rencontra Ionesco et lui demanda des textes qu’il pourrait éditer chez
Harlin Quist. Inspirés par les histoires que le dramaturge racontait à sa
fille Marie-France, les deux premiers textes Contes n°1 et Contes n°2, sont
illustrés par Etienne Delessert.

Conte n°2 pour enfants de moins de trois ans
Ionesco, illustrations d'Etienne Delessert – 1970

Ce matin maman habillée tout en fleurs est sortie tôt. Josette écoute son
papa qui parle au téléphone. Mais ce n’est pas un téléphone dit papa c’est
un fromage. Et le fromage… s’appelle boîte à musique et le nom du mur...
eh bien c’est une porte ! Josette n’est pas dupe mais elle s’amuse ! C’est
le monde enchanté de Josette avec la complicité joyeusement colorée
d’Etienne Delessert.

Conte n°3 pour enfants de moins de trois ans
Ionesco, illustrations de Philippe Corentin – 1971

Dimanche Josette réveille son papa et lui réclame une histoire. Papa imagine un voyage en avion
et lui raconte les préparatifs : les recommandations de Maman et de Jacqueline, le bus qui les
emmène à l’aéroport et enfin l’avion qui décolle. Ils admirent le paysage et les gens tout petits. Et
puis là-haut au dessus des nuages il y a la Lune. Affamés ils en goûtent un délicieux morceau. Plus
haut encore, il y a le soleil mais il fait bien trop chaud, aussi l’avion se met à fondre. Ce n’est pas
grave ils ont juste le temps de rentrer pour le déjeuner. Pendant ce temps-là Maman déclare que
les histoires idiotes de son papa vont rendre folle la petite Josette.
Les illustrations de Philippe Corentin en demi-teintes baignent dans une lueur rose-mauve tout à
fait psychédélique. L’image a cependant de quoi inquiéter : cadrages audacieux et tourbillonnants,
gros plans impressionnants, il semble que les deux personnages, comme prisonniers des éléments,
ne maitrisent plus rien. Le retour au réel est bienvenu.

Conte n°4 pour enfants de moins de trois ans
Ionesco, illustrations de Nicole Claveloux – 1976

Maman s’est absentée, Josette cherche son papa qui, voulant
tranquillement profiter de la salle de bains, lui demande d’aller
successivement dans chaque pièce de la maison pour voir s’il n’y
est pas. La petite fille est déçue mais ne se décourage pas. Mais le
jeu de cache-cache prend fin et Josette est ravie d’avoir retrouvé son
papa.
Nicole Claveloux, illustratrice de ce texte, est née en 1940. Après
l’école des Beaux-Arts de Saint-Etienne, elle travaille pour la
publicité et la presse. Elle se consacre ensuite à la bande dessinée et
à l’illustration. En jeunesse elle a publié plus de 70 ouvrages.
Son illustration traduit le texte de Ionesco d’une manière sensible
et très directe. Les pulsions des personnages se mettent à nu,
l’intérieur des consciences est extériorisé. Les trajets de Josette dans la maison deviennent autant
de parcours labyrinthiques où les portes et les fenêtres n’obéissent plus à la perspective. La
lumière crue est accentuée par les couleurs acides voire criardes. Prétexte à délirer, l’illustration ne
se prend pas au sérieux et l’humour en est palpable. Un bel hommage au surréalisme.

Monsieur l’oiseau
Patrick Couratin – 1971

C’est un oiseau, tout simplement un oiseau. Pourtant, le
port d’un chapeau humain échangé contre trois plumes
lui vaut l’admiration et le respect de ses congénères.
Mais tant d’attention le met mal à l’aise, il aimerait
tellement vivre plus tranquillement. Il décide donc
d’offrir des chapeaux à ses congénères. Ce n’est pas
une brillante idée, les oiseaux font de la surenchère
pour être les plus en vue en portant plusieurs chapeaux
superposés. Alors lassé de ce monde où chacun voulait
ressembler à chacun, l’oiseau prend son envol et cherche
encore un endroit pour vivre en paix.
Noir, blanc et gris : voilà l’univers que nous présente
l’auteur-illustrateur. Le graphisme tout en courbes
apporte de la douceur à la monotonie et à l’absurde de
la société des oiseaux dans laquelle les humains se reconnaîtront sans peine. Le texte en lettres
cursives se détache en violet, demi-deuil de cet univers bien mélancolique. Cet album a obtenu le
Prix graphique Loisirs jeunes.
Il s’agit de la première œuvre de Patrick Couratin (1948-2011). Après des études aux Beaux-Arts
de Bayonne, il s’oriente assez rapidement vers le graphisme et mène en parallèle une carrière
de directeur artistique pour les Editions Harlin Quist et le magazine Okapi entre autres. Il sera
aussi éditeur chez Panama et Les grandes personnes. Son œuvre se caractérise par le goût de la
symétrie, de la précision et de la limpidité. Il gardera toujours une prédilection pour le noir tout
en utilisant les couleurs primaires.

Le Chat de Simulombula

Jacqueline Held, illustrations de Nicole Claveloux, Bernard Bonhomme
et Maurice Garnier – 1971
Ce livre qui est un roman illustré a une histoire bien particulière. Le
manuscrit de Jacqueline Held fut présenté en 1970 au jury d’adultes et
d’enfants réunis autour de Monique Bermond et Roger Boquié dans
l’émission de L’ORTF Le livre ouverture sur la vie. Il remporta le prix et
un débat fut organisé entre les participants pour décider des modalités
de l’édition. Les divers avis convergèrent sur le fait qu’il fallait à cette
histoire foisonnante et atypique plusieurs styles d’illustration pour
préserver et élargir les champs d’imagination du lecteur, ainsi que le
rapporte François Ruy-Vidal qui fut heureux d’être l’éditeur choisi pour
réaliser l’objet-livre idéal que les jeunes avaient en tête. Trois jeunes
illustrateurs, Nicole Claveloux, Bernard Bonhomme et Maurice Garnier,
ont donc conjugué leurs talents et contribué à la réussite de cet ouvrage
"sans-queue-ni-tête" dont le style a marqué toute une génération de
jeunes lecteurs.
Extrait de la critique parue dans la revue L’Ecole des Parents de
décembre 1971 : Membre du jury, je ne puis que donner l’avis général
qui a contribué à l’attribution de ce prix : "des personnages à la Lewis
Caroll", "une Alice au Pays des Merveilles", avec cependant toute l’originalité d’un nouvel auteur
qui raconte avec un sens rare du rythme et dans un style tout à fait personnel pourquoi le Chat
de Simulombula avala le printemps et provoqua les extraordinaires événements que l’on découvre
dans cette œuvre qui propose un univers fantastique dans lequel évoluent les Sans-Queue-ni-Tête,
la Clapiclote, Croquosel Lalunebel, le Gogotabile et bien d’autres personnages aussi extravagants.
Monique Bermond (juin 1991)

Ah Ernesto

Marguerite Duras, images de Bernard Bonhomme – 1971
Ernesto est en garçon de 7 ans en pleine rébellion : Je ne retournerai plus à l’école... parce qu’à
l’école on m’apprend des choses que je ne sais pas. Les parents en plein désarroi consultent
le maître d’école. Celui-ci rappelle les règles : l’instruction obligatoire, la nécessité des
apprentissages et de la connaissance du monde. Ernesto se justifie, il apprendra par la force des
choses et en sachant dire non.
Ce manifeste engagé de Marguerite Duras est dans la droite ligne d’une remise en question
de l’éducation après les évènements de mai 68. C’est d’ailleurs son œuvre unique destinée aux
enfants. Sollicitée par François Ruy-Vidal qui l’admirait et particulièrement pour son œuvre
théâtrale, elle accepte de créer ce petit héros qu’elle prénomme Ernesto par référence à Che
Guevara.
Les images très spectaculaires confiées à Bernard Bonhomme dégagent une grande violence à la
fois dans les scènes représentées et dans les couleurs acides et criardes. A cette violence répond
celle plus normative de la chute finale puisque à la fin de l’album le garçon rêveur et frondeur
a disparu pour faire place à une caricature d’adulte pantouflard et ventripotent surveillant un
coffre-fort bien garni.

Guy Billout
Guy Billout né en 1941 est un artiste français diplômé
d’une école d’Arts appliqués de Beaune (Côte-d’Or).
Il vit à New York. Son œuvre se caractérise par une
esthétique épurée, une ligne claire où l’ironie et l’absurde
sont omniprésents. Il collabore au magazine The Atlantic
Monthly. Publiciste de talent, il a été marqué durablement
dans son enfance par les dessins publicitaires de Savigny
lors de ses trajets dans le métro parisien.
En édition jeunesse, il a publié des albums singuliers,
sans texte ou avec un seul mot par image. Cet unique mot
est incitateur de dérapage, d’anomalie et vient brouiller
l’image lisse à la manière des surréalistes. Ces albums
sollicitent la participation active du lecteur, le poussent à
la réflexion et dégagent énergie et poésie.

Bus 24 – 1974
Dans un décor géométrique d’une grande sobriété, un
panneau planté là annonce le bus 24. Un homme attend et
voit avec espoir un vehicule se diriger vers lui. C’est une
auto, mais le temps de tourner la page un énorme train à
vapeur la percute par la droite. L’histoire se répète avec
un avion, une barque, un tank percutés à chaque fois par
des éléments incontrolables lancés à pleine vitesse. Le bus
arrive enfin et l’homme monte en vérifiant bien que rien
n’arrive à l’horizon.
Ce va-et-vient du banal à l’absurde est très réjouissant
dans cette mise en scène. La surprise surgit dans un décor
aux couleurs pastel, aux formes simples qui n’annonçe pas
les catastrophes à venir. Et si tout cela n’était qu’un reflet
de notre imagination ?

Il y a quelque chose qui cloche – 1998
De grandes illustrations en hauteur apparemment bien
lisses et ordonnées. Un mot y est associé et il donne tout
son sens à l’ensemble. Le lecteur est amené à observer,
à affiner son sens du détail, de la logique. A partir du mot REFLET l’image nous montre un
homme sur un pont regardant son reflet dans l’eau d’une rivière. En regardant bien, quelle
surprise de voir que c’est le reflet qui perd son chapeau ! Une autre image nommée THALASSA
nous offre l’émerveillement des marins d’un gros paquebot voguant sur le sable et apercevant
la mer. Il se dégage une grande poésie de ces instants improbables nés de l’imagination de Guy
Billout. Il renouvelle l’expérience en 2002 avec Il y a encore quelque chose qui cloche publié au
Seuil. Un album tout aussi magique.

Richard Hugues
Richard Hugues (1900-1976) est né à Weybridge
en Grande-Bretagne. Diplômé de l’Université
d’Oxford, il devient critique littéraire, poète,
écrivain. A 22 ans, sa première pièce de théâtre est
jouée au Royal Court Theater de Londres. Il crée
pour la BBC la première pièce radiophonique
du monde, Danger, en 1924. Son roman le plus
célèbre, Un cyclone à la Jamaïque, met en scène
un enlèvement d’enfants par des pirates, mais
ceux-ci se révèleront bien moins cruels que leurs
otages. William Golding, en écrivant Sa Majesté
des mouches, louera la modernité de l’œuvre de
Hugues qui met en cause la notion d’innocence
enfantine. On retrouve ce sentiment dans les
quelques œuvres dédiées à la jeunesse.

Gertrude et la sirène

Illustrations de Nicole Claveloux,
traduit par François Ruy-Vidal – 1971
Gertrude est la poupée de bois d’une petite fille. Souffre-douleur de celle-ci, enlaidie par les
maltraitances, elle supporte tout en silence car elle peut dormir chaque soir dans le lit douillet
de la fillette. Un jour une sirène entre dans leur vie et c’est le rejet définitif pour Gertrude. Après
bien des souffrances elle finira par partir découvrant l’insécurité mais aussi la liberté.

L’Enfant de Gertrude

Illustrations de Nicole Claveloux – 1974
C’est la suite de l’histoire de Gertrude. Dans son périple elle rencontre un vieil homme qui dans
sa boutique vend des enfants... aux poupées et aux chiens ! Elle choisit une petite fille blonde
et bouclée, et promet au marchand d’être gentille avec elle et de ne pas oublier son dîner. Mais
l’envie de jouer avec sa poupée humaine est trop forte et la pauvre Annie devient victime de
maltraitances comme Gertrude dans la situation inverse. Gertrude a bien quelques états d’âme
devant ce qu’elle inflige à Annie, mais il faudra un vrai danger apporté par un lion plein d’appétit
pour qu’elle prenne conscience de la perversité de ce rapport de force. La fin de l’histoire plus
souriante les verra partir comme deux amies à égalité sur le vrai chemin de la liberté.
Ces deux histoires assez sombres sont axées sur la cruauté de l’univers enfantin. Sur la poupée sont
projetés tous les désirs et les frustrations de l’enfant. Le renversement de cette situation enlève
toute légéreté au sujet et donne un sentiment de malaise malgré la fin plus ouverte sur l’espoir
d’une vraie rencontre entre les deux protagonistes. De la force du récit peut surgir une réflexion
salutaire.
Nicole Claveloux est parfaitement à son aise dans cet univers mené par des forces inconscientes.
Elle crée un univers onirique, burlesque aux couleurs acides et psychédéliques.

Le Kidnapping de la cafetière

Texte de Kaye Saari, illustrations de Henri Galeron – 1974
Au fond de la décharge municipale, une tondeuse à
gazon, une cafetière et une paire de chaussures trouées
jouent aux cartes avec la vieille lampe à pétrole. Ils
veillent les uns sur les autres et la vie est plutôt douce.
On parle quand même d’un vieux rodeur en quête
d’objets à réparer et à vendre ! C’est la cafetière qui
disparaît et, menée énergiquement par la lampe, la
petite troupe va entamer une course poursuite qui
sera couronnée de succès. On pardonne au voleur qui
n’est qu’un vieil homme sans domicile et à qui on
propose, après une fête mémorable, la chaleur d’une
amitié partagée.
Les illustrations d’Henri Galeron donnent vie à ces objets mis au rebut de vieux trucs plein de
défauts, cabossés, moches, écaillés, rouillés. La cafetière a la sagesse d’un vieux Chinois, et la petite
bande se mobilise pour la retrouver dans un rythme effréné, tandis que les couleurs sourdes au
départ évoluent au cours de l’histoire vers les teintes acidulées des bonbons anglais. Une aventure
jubilatoire.

Ces livres ont suscité beaucoup de réactions, de polémiques. Pourtant,
lorsque les éditions ont fermé leurs portes, Ruy-Vidal a reçu de nombreux
témoignages de la part de parents, d’éducateurs et de bibliothécaires.
Ces albums ont marqué l’histoire de la littérature jeunesse et beaucoup
d’éditeurs disent encore aujourd’hui : Si les éditions Harlin Quist n’avaient
pas existé, on ne ferait pas les albums de la même façon.

