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Introduction de la séance par Éléonore Cartellier (ILCEA4, Université Grenoble Alpes)

Éléonore Cartellier introduit la huitième séance en précisant que les œuvres pour la jeunesse
regorgent  d’un  bestiaire  merveilleux  qui  questionne  la  monstruosité  ainsi  que  la  frontière  de
l’homme et l’animal. De nombreuses créatures et animaux se trouvent à la fois sur les pages, mais
aussi sur des illustrations. Ces animaux peuvent être des guides pour les protagonistes ou bien des
antagonistes à vaincre, ce qui questionne le lecteur lorsque ceux-ci sont humanisés, c’est-à dire
parlent ou portent des habits. Parfois, les personnages sont amenés à les tuer, alors on se demande
où  la  frontière  entre  l’humain  et  l’animal  doit  être  placée  dans  la  littérature  de  jeunesse.

Intervention  d’Éléonore  Hamaide-Jager  (Textes  et  Cultures,  Université  d’Artois)  sur

« Thierry Dedieu, illustrateur animalier ? »

 Éléonore Hamaide-Jager présente tout d’abord un auteur et illustrateur prolifique : Thierry
Dedieu, qui a écrit plus de 170 albums. Une de ses spécificités est d’essayer de se renouveler à
chaque nouvel album qu’il publie en tenant compte du thème qu’il aborde. Cette méthode de travail
provient  de son premier métier,  celui de publicitaire,  qui  lui  a  permis  de se questionner sur la
meilleure façon de raconter une chose en image. Si ses livres sont très différents, ses personnages le
sont également. Éléonore Hamaide-Jager s’intéresse à la manière dont Thierry Dedieu a pensé ses
animaux dans ses albums vu son envie de changer de mode d’approche. Traite-t-il ses animaux
différemment d’album en album ?

La thématique de sa représentation de l’animal en tant qu’animal est discutée et Éléonore
Hamaide-Jager cite certains de ses livres mettant en avant les animaux dans leurs rôles d’animaux.
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Ce ne sont que très rarement les héros de l’histoire. Thierry Dedieu propose une interprétation d’un
mythe biblique et va opérer une condensation avec Arche de Noé en 2011 : le texte de la Genèse est
réduit  à quelques phrases et  la couverture précise non pas « Illustré par Thierry Dedieu », mais
« Mise en scène par Thierry Dedieu » pour parler des dessins. Cette double page va résumer un
moment du texte du Déluge avec la référence au verset exact du texte biblique. Chaque double page
offre une palette restreinte de couleurs dans un album qui est proche du livre d’artiste, ce qui donne
une profondeur de champ par une triple superposition des plans qui font ressortir certains motifs,
par exemple les vagues lorsque le Déluge est arrivé. Le choix des épisodes se centre essentiellement
sur le sauvetage des animaux.

Le  goût  de  Dedieu  pour  les  mythes  explique  son  choix  d’illustrer  ses  textes  avec  une
technique qu’il a déjà expérimenté lorsqu’il illustrait Les Fables de La Fontaine. C’est une façon de
traduire pour lui la fragilité de la vie humaine et animale au moment du Déluge. Trois tableaux sur
six de l’album représentent les animaux et il utilise la spécificité du papier pour accentuer certaines
caractéristiques des animaux. Le livre va être exploité pour présenter les taches de la girafe par
exemple. Les traits sont reconnaissables avec la plupart du temps une représentation de profil car
celle-ci est plus lisible. Thierry Dedieu transmet un récit ancestral dans sa simplicité : il y a peu de
textes et une grande sobriété de l’image.

L’animal  est  également  souvent  pris  comme référence  d’une  forme de  perfection.  Dans
Feng,  Feng réussit  à  rassembler  les  qualités  essentielles  de  ses  animaux quand on observe  ses
créations. Les premières pages renvoient à la nature comme modèle indépassable du peintre ou de
l’artiste. Dans plusieurs de ses illustrations, dans le noir et blanc et la gravure, Dedieu va construire
son image avec le motif de l’animal en action qui pourtant n’a pas une place prépondérante mais il y
a de la sobriété. L’illustration parvient donc à montrer l’instant d’observation mais aussi un temps
suspendu nécessaire à l’observation, et le choix de la gravure permet ce temps-là.

Dans plusieurs ouvrages, Thierry Dedieu va se tourner vers l’Asie, vers les artisans admirés
pour leur métier d’art. Dans Le maître des estampes, Thierry Dedieu reprend un conte asiatique où
les personnages sont des humains mais représentés déjà dans le conte sous des traits d’animaux.
Ainsi,  les animaux semblent anthropomorphisés mais repris  tels  qu’ils le sont dans le conte,  la
spécificité de l’animal est incorporée. Il y a un lien très fort entre le motif qui va être dessiné et le
choix du support et de la technique qui va être utilisé. Le carnet d’études représente la moitié du
livre : le travail de l‘artiste est présenté dans l’album et on voit toutes les étapes du travail d’un
peintre  animalier  jusqu’à  l’aboutissement  du  travail  japonais  donc  les  techniques  utilisées  sont
différentes. De plus, le travail est plus abouti avec la représentation de l’écureuil au fusain avec un
tracé très précis presque photographique.

Il y a  aussi des dessins qui vont représenter des esquisses et tout le travail d’aboutissement
nécessaire pour bien représenter l’animal (queue, mâchoire). On se rapproche presque d’un travail
du  16e siècle  où  on  va  jusqu’aux  os  pour  représenter  l’extérieur.  Petit  à  petit  on  arrive  à  la
calligraphie qui va être l’aboutissement de l’œuvre proposée et à l’ultime page du carnet d’études il
y a la réalisation avec le tampon en caractère chinois qui est la signature de l’artiste. La calligraphie
est celle présentée du mandarin à la fin du récit, donc la représentation de l’animal est très épurée
pour permettre sa sublimation. Ce sont des esthétiques différentes. Pour Éléonore Hamaide-Jager,
ce livre-là est presque une autobiographie de Dedieu dans son cheminement nécessaire.
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Dans une certaine mesure, on retrouve cette même dimension dans A la recherche du Père
Noël, où l’animal va être représenté de deux manières à chaque fois dans sa forme plus naturaliste
possible, qui montre presque une précision photographique. Les arbres sous la neige sont sous la
neige, on pourrait qu’il s’agit d’une photo donc le choix de Dedieu est de dessiner à la manière de la
photographie. Le rouge gorge est très détaillé, l’esthétique reproduit exactement ce que pourrait être
le rossignol. Chaque animal qui apparaît est exactement la manière qu’il pourrait être. Mais il y a
aussi une deuxième représentation où l’animal est anthropomorphisé (en double page où l’animal
rencontre le bonhomme de neige et réinscrit dans son milieu naturel et dans l’autre page il y a texte
et image avec le portrait d’animal anthropomorphisé) avec des traits qui le fait ressembler à un
humain grâce aux habits.

L’animal change d’apparence dans les livres pour enfants : il prend la parole, ils se mettent
sur deux pattes au lieu de quatre etc. Même si les esthétiques sont différentes elles donnent des
images réalistes. Thierry Dedieu a la capacité à concurrencer les peintres qui se sont spécialisés
dans ce genre de représentation. L’animal n’a pas un masque d’humanité mais d’enfance et peut être
une des caractéristiques de Thierry Dedieu. Dans ses albums qui sont destinés aux enfants il y a très
peu  de  personnages  d’enfants,  il  y  a  essentiellement  des  personnages  d’adultes  dans  ses
représentations d’animaux. L’idée générale en littérature de jeunesse est que l’enfant lecteur va être
intéressé  de  retrouver  un  double  de  lui.  Thierry  Dedieu  s’en  distingue  en  présentant  peu  de
personnages d’animaux pour les enfants.

Dans l’album 14-18 : une minute de silence à nos arrières grands-pères courageux, l’animal
est en arrière plan pour faire entendre le son qu’il n’y a pas dans l’album. Il y a seulement des
images pendant tout le reste du récit. La place faite à l’animal est la première page avec le lapin aux
aguets. Le choix du lapin est bien pensé car il s’agit du symbole de la fragilité et la douceur, et qui a
été souvent choisi en littérature de jeunesse pour représenter les enfants. La trace d’enfant est prise
en  charge  par  des  animaux  avec  un  lien  entre  enfance  et  animalité.  Il  n’y  pas  d’animaux
anthropomorphisés mais cette présence d’animaux va avoir un impact sur le questionnement des
soldats, sur leur nature sur le champ de bataille : sont-ils encore des humains ou bien sortent-ils leur
côté animal quand ils sont face à l’horreur ? Y a il encore une part d’humanité chez l’humain ? On
va également voir des animaux s’enfuir : le corbeau s’envole, il ne reste plus que les hommes puis
plus tard les gueules cassées représentées de manière crue. Pour Éléonore Hamaide-Jager, le livre
n’est pas destiné aux petits enfants. La seule double page se focalise sur un pou géant et le choix de
Thierry  Dedieu  est  de  dire  de  lutter  contre  les  poux.  C’était  une  obsession  permanente  et  le
représenter était de rendre compte de cette obsession. A la fin de l’album, on aperçoit un squelette et
les corbeaux qui reviennent donc ce qui symbolise la mort des hommes et il y a un questionnement
sur la vanité, par conséquent les animaux emblématisent les situations des hommes. Il n’y a plus
que la violence et la mort.

Éléonore Hamaide-Jager parle maintenant de la représentation des animaux dans les récits
de fiction. Dans les documentaires de Thierry Dedieu, les animaux sont très présents généralement.
Il y a un désir de se situer dans la chaîne du vivant. Avant d’être publicitaire, Thierry Dedieu a fait
des études de biologie et cet intérêt pour l’animal est constant avec l’idée qu’un animal se réinscrit
dans un mode de vie  naturel  et  spécifique.  Il  va chercher  à  faire  un documentaire  à  sa façon.
Éléonore  Hamaide-Jager  parle  de  la  collection  Les  sciences  naturelles  de  Tatsu  Nagata et  on
retrouve  la  biographie  de  Tastu  Nagata.  Thierry  Dedieu  est  annoncé  comme  l’illustrateur  et
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traducteur  de  ces  albums.  Les  informations  dedans  sont  vraies  mais  il  ne  s’agit  pas  d’un
documentaire abouti.  Il y a toujours un coté humoristique mais les informations vont passer en
revue : la physionomie de l’animal et ses caractéristiques, son habitat, son mode de reproduction,
son alimentation etc. Les traits sont assez simples, on laisse la place à l’animal mais à la première et
dernière page le seul humain est Tatsu Nagata.

Une autre collection est abordée :  Comme un poisson dans l'eau: Carnet de curiosités de
Magnus Philodolphe Pépin. Thierry Dedieu s’intéresse à un type d’animal et a pris graphiquement
le contre-pied de Tatsu Nagata. Il aurait dit qu’à l’âge de 55 ans il avait fait le livre qu’il aurait
voulu avoir à 7 ans. Les pages sont plus complexes graphiquement et vont mêler différents types de
documents et de styles graphiques, avec des gravures, des dessins de personnages ridicules. Il va
reprendre  les  gravure  anciennes,  ajouter  de  la  photo,  et  à  chaque  fois  on  voit  un  scientifique
essayant  une  technique  pour  se  rapprocher  de  l’animal.  Il  met  les  noms  savants  des  animaux
(« l’argironette » pour l’araignée) et une dimension humoristique (Magnus, 3 cm, oxymore entre sa
personne et son physique). Plusieurs niveaux de lecture sont possibles. Thierry Dedieu donne des
informations  très  justes  avec  une  iconographie riche  et  permet  la  circulation du savoir  tout  en
gardant une touche d’humour, ce qui rend la lecture agréable. L’animal est représenté dans sa nature
et il y a l’humour de l’homme de l’imiter. C’est une façon de remettre l’homme dans sa chaîne
naturelle.

Dans  Paris  Sauvage,  il  va  associer  un  lieu  avec  un  animal  qui  vit  vraiment  et  encore
aujourd’hui dans Paris à un endroit précis. Il y a des représentations très poussées avec par exemple
la fidélité au plumage dans la taille et à coté l’animal dans la gravure.

Éléonore Hamaide-Jager discute maintenant des créatures imaginaires. Dans L’étrange zoo
de Lavardens, Thierry Dedieu semble retracer la nature de l’animal jusqu’à une réinvention la plus
fantasque  et  littéraire  qui  soit.  Les  animaux  deviennent  petit  à  petit  des  animaux  apprivoisés,
apparaissent comme domestiques avec des formes de jeux iconographiques car il y a des reprises de
tableaux célèbres, donc on a une appropriation de codes sociaux par des animaux, voire même une
désanimalisation : les personnages sont habillés, ressemblent à des portraits du 19e avec une tête
d’animal. Cela s’accompagne du divertissement propre à une certaine classe sociale, une forme de
coquetterie,  ils  vont  nier  la  distance  qui  existent  entre  les  animaux et  les  hommes si  bien que
certains ne savent plus trop ce qu’ils sont.

Éléonore Hamaide-Jager termine son intervention avec une trilogie emblématique : Yakouba,
Kibwé et Yakoubwé. Il s’agit d’un art africain réinterprété. Le dernier volume est un mot valise avec
les  deux précédents.  Dans ce  dernier  volume,  le  personnage devient  une  créature  hybride  à  la
frontière entre l’homme et l’animal.

Intervention de  Chiara  Ramero  (Litt&Arts,  Université  Grenoble  Alpes)  sur « Hommes  et
animaux dans Les Aventures de Pinocchio »

Chiara Ramero choisit de parler de Pinocchio pour des raisons culturelles et veut faire ici
une étude des représentations d’animaux en s’intéressant plus particulièrement aux images. Elle a
choisi  quelques  illustrateurs  dont  Benito  Jacovitti,  Sara  Fanelli,  Roberto  Innocenti  et  Lorenzo
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Mattotti qui ont, parmi d’autres, transposé en images l’œuvre de Carlo Collodi. Elle va analyser le
rapport  homme/animal  et  pose  les  questions  suivantes :  quels  personnages  gravitent  autour  de
Pinocchio ?  S’agit-il  d’hommes  et/ou  animaux ?  Comment  les  définir,  les  nommer  et  les
représenter ?. Elle questionne également la manière de passer de la représentation qu’elle évoque
sous  l’appellation  d’  « animal/animal »,  c’est-à-dire  à  proprement  parler,  à  celle
d’« animal/humain » qui met, au contraire, l’accent sur la présence d’animaux anthropomorphisés,
fréquente dans les illustrations. 

Pinocchio est écrit à partir de 1880 et apparaît pour la première fois en feuilleton dans le
Journal pour les enfants du 7 juillet au 27 octobre 1881, en présentant,  sous le titre de  Histoire
d’une marionnette et ensuite Histoire d’un pantin, les premiers quinze chapitres de l’histoire que les
lecteurs connaissent sous le titre de Les Aventures de Pinocchio.

L’auteur de Pinocchio est Carlo Lorenzini, plus communément connu sous le nom de Carlo
Collodi. Il est considéré comme le père de la littérature italienne de jeunesse et caractérisé par une
personnalité polymorphe dû aux nombreuses fonctions qu’il a assurées : journaliste, auteur de livres
scolaires, traducteur des contes de Perrault et éditeur. Grâce à  Pinocchio il est reconnu au niveau
international. Son style est simple, caractéristique du style journaliste, et les enjeux pédagogiques
sont à la base de son écriture. Deux autres éléments qui caractérisent Pinocchio sont la spontanéité
du langage et le ton de complicité avec le jeune lecteur, comme l’évoque Daniela Marcheschi.

Les  enfants  sont  mécontents  de  la  conclusion  de  cette  première  partie  de  l’histoire,  où
Pinocchio se pend. Il y a donc eu une continuation, publiée en feuilleton entre le 6 février 1882 et le
25 janvier  1883,  qui  s’ajoute  aux premiers  quinze  chapitres,  en  donnant  vie  aux  Aventures  de
Pinocchio. L’œuvre complète est publiée en 1883 par l’éditeur Paggi, dans une version illustrée par
Enrico Mazzanti.

C’est un roman de formation qui présente certaines caractéristiques de la société italienne de
l’époque. Par exemple, à travers ses illustrations, Roberto Innocenti met l’accent sur les détails et le
contexte : cela se passe après l’unification d’Italie, le paysage est rural, la valeur principale est le
travail. Il se rapproche du conte de fée, notamment le merveilleux (les animaux qui parlent), où les
personnages sont souvent  représentés par  les  animaux :  les méchants et  ceux qui  conseillent  le
protagoniste. En particulier, il y a des personnages méchants, comme :

• l’ogre : il présente les caractéristiques typiques de ce personnage emblématique des contes,
même dans les illustrations de 1946 et 1963

• le serpent : il empêche la conduite du chemin de Pinocchio

• le requin : il représente un animal dangereux, même si en Italie, dans l’imaginaire collectif,
la figure du requin a été bientôt remplacée par celle d’une baleine, sans doute plus gentille
qu’un requin, et selon un parallèle fait avec l’épisode biblique de Jonas. Dans le récit de
Pinocchio,  le  requin  change effectivement  d’attitude,  ce  qui  pourrait  être  lu  comme un
élément de détournement du conte

En  outre,  dans  les  illustrations  réalisées  par  Roberto  Innocenti,  les  détails  sont  très
importants : les animaux sont parfois représentés pour amplifier certains détails du texte, comme
par exemple à la page 99 où des papillons bleus sont illustrés pour donner une idée d’espoir.
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Selon  Carlo  Collodi,  la  morale  est  de  surmonter  beaucoup  d’obstacles,  d’enseigner  aux
enfants que c’est la paresse, la désobéissance, les mauvaises rencontres qu’il faut redouter. Il y a un
accent sur le niveau métaphorique, la métamorphose de Pinocchio est différente. Grâce à cela il vit
comme les animaux, Pinocchio fait revivre ce que l’humain fait vivre aux animaux.

L’autorité  est  représentée  par  hommes ;  les  animaux  présentent  des  caractéristiques
constantes, par exemple comme le grillon qui représente la conscience de Pinocchio. Les animaux
sont soit antagonistes soit adjuvants. Au niveau linguistique, il y a la question des comparaisons
entre animal et être humain, très fréquentes dans ce roman, et qui mettent en lumière l’idée de la
porosité de la frontière entre homme et animal : « il y a une part d’animalité dans l’être humain
mais aussi beaucoup d’humanité (en bonne et en mauvaise part) chez les bêtes », comme l’affirme
Claude Imberty. 

Les  antagonistes  et  adjuvants  sont  comme des  personnages  moralistes  ou moralisateurs,
Carlo Collodi représente la fée à travers la figure d’animaux et la présence physique de la fée est
faible  dans  l’histoire :  dans  les  illustrations  on  retrouve  peu  de  représentations  de  la  fée.  Les
animaux sont le  porte-parole,  ou bien la métamorphose,  de celle-ci.  Les antagonistes mettent  à
l’épreuve le personnage principal, tout comme le chat et le renard.

Dans  les  illustrations,  on  retrouve  plusieurs  typologies  de  personnages :  animaux
domestiques, toujours proches et connus des enfants (sauf le perroquet et le singe) et les animaux
interlocuteurs de Pinocchio qui sont les animaux adjuvants. Le but est de favoriser l’identification
de la part du lecteur. Chez Enrico Mazzanti, en ce qui concerne la représentation du Chat et du
Renard, on a deux animaux à part entière, il n’y a pas d’anthropomorphisme mais cela vient plus
tard, dans les années 1910, où l’idée de la frontière entre homme et animal apparaît plus nettement
au niveau de l’illustration. Cela témoigne d’une représentation tardive de cette personnification des
animaux de la part des illustrateurs. 

On retrouve aussi une humiliation de l’animal, à travers un handicap vu comme punition : le renard
devient boiteux et le chat aveugle. 
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