Jean de La Fontaine,
ses fables et ses illustrateurs
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Jean de La Fontaine naît en juillet 1621 à Château-Thierry en Champagne, dans
l’hôtel particulier de ses parents. Il va au collège de sa ville natale ; sa jeunesse est
insouciante. En 1641 il suit des études théologiques à l’Oratoire qu’il quitte rapidement pour
se tourner vers le droit. Lors de ses loisirs, il fréquente les Chevaliers de la Table ronde,
cercle littéraire où adhérent François Charpentier (1620-1702) membre pendant plus de
cinquante ans de l’Académie Française, Paul Pellisson (1624-1693) futur secrétaire de Nicolas
Fouquet, François de Maucroix (1619-1708) poète, François Cassandre (16..-1695) écrivain,
Antoine Furetière (1619-1688) auteur du célèbre Dictionnaire et Gédéon Tallemant des
Réaux (1619-1692) connu pour ses Historiettes.
Ses parents le marient à Marie Héricart en 1647, Jean à 26 ans, Marie 14 ans ; il aura
un fils Charles (1653-1723) mais La Fontaine oubliera vite son mariage. Deux ans après, il
obtient son diplôme d’avocat au Parlement de Paris.
Pour disposer de quelques revenus financiers, La Fontaine acquiert la charge
administrative de maître des eaux et forêts du duché de Château-Thierry. Cet emploi ne le
passionne guère, mais lui permet d’aller rêver sur les bords de Marne et dans la forêt
champenoise. Déjà il écrit des vers, compose ses premières fables et adapte une comédie de
Térence L’Eunuque.
La Fontaine est introduit en 1658 auprès de Nicolas Fouquet (1615-1680) par Paul
Pellisson. Il s’attache vite à ce maître puissant et cultivé qui lui accorde bientôt une pension.
Il s’acquitte de cette protection, par des poésies de circonstance comme Adonis, Climène, et
travaille surtout, selon le vœu de Fouquet, à un éloge du château des Vaux, alors en
construction. La Fontaine a recours à une fiction : le songe, poème mêlé de prose et de vers,
qui donne au poète accès aux idées qui ont inspiré Fouquet dans l’invention du domaine
enchanté de Vaux-le-Vicomte, Le Songe des Vaux :
« Il me fit voir en songe un palais magnifique,
Des grottes, des canaux, un superbe portique,
Des lieux que pour leurs beautés
J’aurais pu croire enchantés… »
Mais accusé de corruption, Nicolas Fouquet est arrêté en septembre 1661, jugé et condamné
à être enfermé à vie dans la forteresse de Pignerol dans les Alpes ; Le Songe des Vaux reste
inachevé, il ne reste que des fragments de cette œuvre publiés en 1671.
A Vaux, dans les années 1660-1661, Jean de La Fontaine rencontre Molière (16221673) dont il apprécie le style - à la mort du comédien et dramaturge, il composera une
épitaphe, résumant son admiration pour celui qui a réussi là où lui-même aurait voulu le
faire- puis un autre futur grand du théâtre, Jean Racine (1639-1699) avec qui il restera en
relation amicale et épistolaire.
En 1664, La Fontaine entre au service de la duchesse douairière d’Orléans ; il n’a
ainsi plus de souci financier, mais conserve une grande liberté. A quarante ans passés, il
découvre l’un des deux genres qui lui assurent le succès auprès de ses contemporains et de
la postérité, Les Contes en vers. Il reprend là, un héritage venu du Moyen Age français et
surtout italien. La trame de ces histoires est donc plus ou moins familière, imitée pour la
plupart de l’Arioste et de Boccace, mais l’art de La Fontaine consiste à présenter ces
situations scabreuses en des récits galants et savoureux qui charment le public mondain.
C’est donc en 1665 que parait avec un grand retentissement, le premier recueil des Contes
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et nouvelles en vers chez le libraire Claude Barbin (1628-1698), qui a obtenu le privilège
auprès de la chancellerie du roi, éditeur en vogue de tous les grands auteurs du XVIIe siècle.
En même temps, sortent des presses provinciales, hollandaises, des éditions
clandestines et des contrefaçons d’éditions des Contes, en général sous des adresses
tronquées ou fantaisistes ; ces copies clandestines sont une preuve du succès de l’ouvrage
puisque ces libraires imprimeurs, qui se passent du privilège et ne payent rien à l’auteur, se
procurent ainsi, un bénéfice rapide et facile. La Deuxième partie des Contes et Nouvelles en
vers parait en 1666, La Troisième partie en 1668. Ces ouvrages paraissent sans illustration ;
la première édition illustrée est éditée en 1685, dix ans après que la censure frappe la
quatrième partie du recueil et deux ans après l’élection de La Fontaine à L’Académie.
Le premier recueil de Fables choisies, sort des presses le 31 mars 1668, pour lequel
le libraire Claude Barbin a pris un privilège avec Denys Thierry. Il s’agit d’un volume luxueux,
de grand format, soigneusement imprimé et orné d’une vignette en taille-douce en tête de
chaque fable gravée par François Chauveau (1613-1676), premier illustrateur des fables.
Elles sont précédées d’une préface explicative et théorique. Pour donner à son ouvrage
encore plus d’éclat, La Fontaine le dédie à un grand personnage comme tous les grands
écrivains ont coutume de le faire : il s’agit ici d’un enfant de sept ans, l’héritier du royaume,
le Dauphin (1661-1711).
Devant l’accueil enthousiaste fait aux Fables, Barbin et Thierry mettent en vente une édition
plus courante à l’automne, de format plus maniable, en deux volumes in-douze mais avec les
mêmes vignettes et la même dédicace.
Après la chute du surintendant Nicolas Fouquet, comme bien d’autres artistes et
écrivains, La Fontaine met beaucoup d’espoir en Louis XIV. En 1669, sans que le roi ou
Colbert ne lui demandent, s’inspirant alors de l’Ane d’or d’Apulée, il publie Les Amours de
Psyché et de Cupidon, roman en prose et en vers, écrit en l’honneur de Versailles, sur le
même principe que Le Songe des Vaux. La Fontaine achève pour Versailles ce qu’il n’a pas
eu le temps de mener à bien pour Vaux-le-Vicomte.
La mort de la duchesse d’Orléans, laisse La Fontaine dépourvu. Mais quelques mois
après, en 1673, il trouve asile chez Mme de La Sablière (1636-1693) à qui l’unira, pendant
vingt ans une tendre amitié. Mondaine et cultivée, aimant la poésie et les sciences, elle tient
l’un des salons les plus prestigieux de Paris où se rencontre une société brillante et assez
libre.
Dédié à Mme de Montespan (1640-1707), maitresse de Louis XIV, le second recueil
des Fables parait en 1678 et 1679. La Fontaine y renouvelle le genre de la fable, s’affranchit
quelque peu de la tradition enfantine et pédagogique, étoffe les thèmes qu’il aborde. Il
s’inspire de sources orientales encore inexploitées, comme la publication du Livre des
lumières ou la Conduite des rois composé par le sage Pilpay, traduit en 1644 par Gilbert
Gaulmin (1585-1665). Sa réflexion se fait plus grave, plus intime. Le graveur Chauveau étant
décédé en 1676, c’est son atelier qui prend la relève. Le 20 juillet 1679, Mme de Sévigné
(1626-1696) qui qualifiait naguère de « jolies » les Fables du premier recueil, déclare
« divines » celles du second.
En 1674, La Fontaine se lance dans la composition d’un livret d’opéra, une pastorale
Daphné, que Jean-Baptiste Lulli (1632-1687) refuse ; La Fontaine qui n’est plus un inconnu,
en est gravement blessé. Puis, il s’essaie à deux reprises mais sans succès dans le tragique :
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Achille, inachevé, il ne donne pas suite au second acte, vers 1680-1685, et Astrée en 1691,
c’est un échec.
En 1683, Le nom de La Fontaine apparait dans les propositions pour la succession de
Colbert mort en septembre, à l’Académie française. Louis XIV montre des réticences mais
finalement Jean de La Fontaine est élu en avril 1684. Peu de temps après, il se fâche avec
son vieil ami Antoine Furetière considéré coupable d’avoir publié un dictionnaire concurrent
qui devance celui des académiciens.
Un autre événement agite l’Académie Française : la querelle des Anciens et des
Modernes. Les Anciens menés par Boileau (1636-1711) soutiennent une conception de la
création littéraire qui repose sur l'imitation des auteurs de l’Antiquité grecque et romaine, les
Modernes représentés par Charles Perrault (1628-1703), soutiennent le mérite des auteurs
du siècle de Louis XIV, et affirment au contraire que les auteurs de l’Antiquité ne sont pas
indépassables, et que la création littéraire consiste à innover.
La Fontaine affiche sa position en faveur des Anciens dans son Epitre à Huet, en 1687
mais en même temps, il prend soin de déclarer « mon imitation n’est point un esclavage ». Il
proclame avant tout son indépendance d’esprit : il n’en participe pas moins aux mouvements
des idées nouvelles.
Au début de 1693, cédant aux instances de ses amis et de sa nouvelle hôtesse Mme
Anne d’Hervat (1600-1699), Jean de La Fontaine, malade (vraisemblablement la tuberculose)
et dûment prêché et confessé, fait acte de repentir et renie ses Contes sur son lit de malade
devant une délégation d’Académiciens.
Revenant de l’Académie, La Fontaine est pris de malaise. Il meurt le 13 avril 1695.
En 1817, son corps est transporté au cimetière du Père-Lachaise.
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LES FABLES
Jean de La Fontaine écrit 243 fables en vers entre 1668 et 1693, en trois recueils
comprenant douze livres :
-le premier recueil, livres I-VI des éditions modernes, composé de 124 fables parait en 1668
chez Barbin, les illustrations sont de François Chauveau (1613-1676), réclamé par Jean de La
Fontaine et meilleur spécialiste de l'époque qui a déjà travaillé pour Molière. Cet ouvrage est
dédié au fils aîné du roi Louis XIV. Ne pouvant ou ne voulant peut-être pas faire acte de
flatterie trop directe, La Fontaine se place sous la protection de son fils tout en adressant,
dans sa dédicace au jeune prince, maintes louanges directement au père,
-puis en 1678-1679, le deuxième recueil de Fables, livres VII-XI, dont un ensemble de 87
fables dédiées à Madame de Montespan (1640-1707), maîtresse de Louis XIV, avec des
messages concernant les grands problèmes de l’époque,
-en 1693, enfin, le livre XII.
Sa démarche est conforme, pour les principes fondamentaux, aux préceptes de
l’esthétique classique. Il se présente comme un simple adaptateur des Anciens : le fabuliste
grec Ésope, le fabuliste latin Phèdre et le fabuliste indien Pilpay. Esope, dont La Fontaine
place une biographie en tête du recueil de 1668, était alors connu de tous. Ses apologues,
ces courts récits dont on tire une instruction morale, servaient de thème aux écoliers, de
support à leur imagination ; ils avaient à les enrichir et à les développer. Jean de La Fontaine
bouleverse et transforme la tradition, à tel point que la fable devient avec lui un genre
radicalement nouveau : il y a un avant et un après La Fontaine.
Les Fables se présentent d’emblée comme une œuvre illustrée, contrairement aux
Contes de La Fontaine. Elles ne cessent de susciter l’imagination des artistes, source
d’inspiration féconde pour les arts : tapisseries, canapés, fauteuils, paravents, service de
porcelaine, jeux de cartes, jeux de société …
« A travers ces peintures, ces objets, ces motifs décoratifs se constituent pour la
première fois un « rituel » des Fables : corpus d’une quinzaine de fables qui suscitent, plus
que d’autres, l’imagination des artistes ou des artisans : Le Corbeau et le Renard, Le Loup et
l’Agneau, Le Renard et la Cigogne, Le Coq et la Perle, Le Lion et le Moucheron, Le Lion et le
Rat, Le Meunier son Fils et l’Ane, Le Loup et la Cigogne, Le Renard et les Raisins… Ce choix
récurrent trouve aisément sa justification dans la puissance d’expression décorative de telles
fables. […] Ces fables peu à peu, sont reconnues de tous. Elles sont emblématiques de
l’œuvre tout entière. »
« Il y a dans les Fables beaucoup d’animaux que La Fontaine n’a pas vus : il les a
imaginés d’après les traits que la tradition lui fournit. Ce n’est pas un savant en zoologie, on
lui a reproché ses erreurs de naturaliste, qui confond la cigale et le criquet, qui croit que les
fourmis font des provisions, qui appelle un serpent un insecte. Peu lui importe, il a noté d’un
trait son allure, sa forme, sa couleur et le trait est juste et le trait est vivant. Il ne s’est pas
préoccupé davantage de réviser la psychologie traditionnelle des animaux. Il l’accepte des
mains d’Esope et de Phèdre ; s’il l’infléchissait ce serait dans le sens du pessimisme. Ses
animaux sont terriblement réalistes, égoïstes et même méchants, Lamartine en était choqué.
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Il s’agit d’un bestiaire, d’une société d’animaux avec quoi il faut faire connaissance, pour
nous divertir et à l’occasion nous instruire. »
Au XIXe et au XXe siècle, les Fables de La Fontaine sont l’un des textes les plus
illustrés et par les artistes les plus divers. « Mettre un apologue en image ne va pas de soi :
la transposition de la poésie en peinture se révèle obligatoirement ou mutilante, car le texte
développe dans la durée ce dont l’image ne peut saisir, fixer et donner à voir qu’un instant,
ne retenant de l’apologue que le passage estimé le plus significatif, choisi comme point
d’ancrage, ou tout au rebours dénaturante par tout ce qu’elle ajoute d’étranger et de
parasite à sa source littéraire. »
« Les premiers illustrateurs se sont contentés de rester à l’écoute du texte et de se
mettre à son service, subordonnant l’ornement à ce qui demeure l’essentiel. Mais, à mesure
que passait le temps, et surtout quand se fut produite avec l’Ancien Régime la cassure de la
Révolution, on comprend que les artistes, émancipés, se soient sentis plus libres d’utiliser La
Fontaine comme support ou tremplin de leur imagination et de leurs fantaisies. »

« Je me sers d’Animaux pour instruire les Hommes »
Dédicace au Dauphin, in Les Fables de Jean de La Fontaine, vol.1., 1755.

6
Médiathèque l’Apostrophe - septembre-octobre 2016

Jean-Baptiste OUDRY, 1686-1755
Fables choisies, mises en vers / par J. de La Fontaine ; [Les illustrations inventées par J.B. Oudry, terminées au burin par N. Dupuis, gravées à l'eau forte par C. N. Cochin le fils qui,
d'après les originaux, a fait tous les traits, conduit et dirigé tout l'ouvrage]. - Paris : chez
Desaint & Saillant : chez Durand, 1755-1759. – 4 vol. : ill. (gravures) ; 4 (41 cm).
Reliure d'époque en veau marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre rouge et de tomaison
verte, tranches rouges.
L'Apostrophe - Réserves Patrimoine, A 393
(Achat librairie Picard à Paris, 2003)

A Paris, nait Jean-Baptiste Oudry le 17 mars 1686. Son père est maître fondeur mais
il est reçu en qualité de peintre à l’Académie de Saint-Luc.
Jean-Baptiste Oudry devient en 1704, l’élève de Michel Serre (1658-1733), peintre
des galères nommé par Louis XIV. Peu après, il commence un apprentissage de cinq ans
chez le portraitiste, Nicolas de Largillierre (1656-1746) où il débute en copiant des tableaux
flamands et hollandais. Ce peintre joue un rôle décisif pour Oudry, non seulement au début
de sa carrière où il lui sert d’exemple, mais tout au long de sa vie, grâce aux règles de la
lumière et de la couleur observées d’après la nature, qu’il enseigne à son élève.
En 1708, à l'âge de vingt-deux ans, il est admis en même temps que ses deux frères
à l'Académie de Saint-Luc. Il réalise comme morceau de réception (ou chef d’œuvre) un
Saint Jérôme en buste, tenant d'une main un livre et ayant l'autre appuyée sur une tête de
mort. Il se marie en 1710 et son fils Jacques-Charles (1722-1778), sera le seul parmi ces
treize enfants à devenir peintre. Oudry s'adonne d'abord au portrait. On cite ceux de ses fils,
celui de M. d'Argenson (1652-1721), lieutenant de police, enfin le Portrait du tsar Pierre Ier.
En 1717, nommé professeur à l’Académie de Saint-Luc, Oudry se trouve, en même
temps, agréé à l’Académie Royale où il exerce en tant que membre à part entière en 1719.
Progressivement, il se spécialise et devient avec Alexandre-François Desportes (1661-1743),
le plus grand peintre français de scènes de chasse et de nature morte du dix-huitième siècle.
Pendant plus de trente ans, il exposera régulièrement dans de très nombreux Salons à Paris
et se signalera par le grand nombre de peintures qu’il présente.
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Son talent reconnu, lui ouvre les portes de la Manufacture de tapisseries de Beauvais
dont il devient le directeur artistique en 1734. Il prépare les cartons pour les tapisseries et
veille à leur fidèle exécution. En même temps, en 1736, il occupe le poste d’inspecteur de la
Manufacture des Gobelins, qui ne travaille que pour le Domaine Royal. Il réalise entre 1733
et 1738 un ambitieux projet : une série de neuf cartons des Chasses royales de Louis XV qui
seront tissées dans les ateliers des Gobelins. Oudry remporte un triomphe avec ses tableaux
animaliers. Son talent fait l’admiration des princes européens qui achètent ses toiles. En
Allemagne, le duc de Mecklembourg-Schwerin (1717-1785) lui passe une première
commande en 1732. Il va constituer la plus grande collection de tableaux de l’artiste que l’on
peut toujours admirer aujourd’hui au musée de Schwerin.
En 1743, il devient professeur à l’Académie royale et l’année d’après Louis XV lui
accorde un logement au Louvre et l’autorise à exposer les tableaux de son atelier dans les
Grands Appartements de Versailles. Oudry est alors, surchargé de commandes. Mais c’est un
artiste particulièrement fécond, on estime à plus de mille, le nombre de tableaux qu’il a
produits. Il peint également beaucoup de portraits, des paysages et de scènes historiques.
L’importance d’Oudry comme paysagiste est parfaitement reconnue au XVIIIe siècle. Les
critiques jusque vers 1750 observent qu’il est le seul dans ce genre.
Il décède en avril 1755. Il est enterré dans l’église Saint-Etienne de Beauvais.

Après de premiers dessins d’illustration pour le Roman Comique de Paul Scarron
(1610-1660), Oudry commence les illustrations des Fables de La Fontaine en 1729 -jusqu’en
1734- « le soir, à ses heures perdues » : une série de dessins lavés à l’encre de chine avec
des rehauts de gouache qui servent d’abord de modèles pour les cartonniers. C’est
seulement en 1751 que l’idée vient à un amateur éclairé, M. Jean-Louis Regnard de
Montenault d’utiliser ces dessins pour enrichir une prestigieuse édition des Fables de La
Fontaine. Avec l’aide d’un financier, le banquier D’Arcy, il entreprend de faire retoucher les
dessins au lavis, par Charles-Nicolas Cochin (1715-1790), pour les rendre propre à la
gravure. L’édition est réalisée par l’imprimeur Charles-Antoine Jombert (1712-1784), et la
gravure des 276 illustrations par 42 graveurs parmi les plus connus de ce siècle, Jacques
Aliamet (1726-1788), Pierre Aveline (1702-1760), Pierre-Philippe Choffard (1730-1809),
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Cochin (1715-1790), Etienne Fessard (1714-1777), Pierre-Etienne Moitte (1722-1780),
Poletnitch… Le peintre de fleurs Jean-Jacques Bachelier (1724-1806) donne en outre pour
cette édition 209 culs-de-lampe, gravés sur bois par Lesueur et Papillon. Les dessins d’Oudry
ont été primitivement exécutés au format in-quarto. Les gravures ont conservé le format
original et le livre est d’une taille inhabituelle -grand in-quarto - quand déjà naît la mode des
petits formats. Ces dimensions renforcent le caractère prestigieux et « monumental » de
l’œuvre.
Voici ce qu’écrit Malesherbes (1721-1794) au sujet de cet ouvrage : « Un ouvrage fait
avec autant de somptuosité et dans lequel les frais de gravure surpassent de beaucoup ceux
de l’impression est moins une édition des Fables, qu’un monument érigé à la gloire de
l’illustre auteur. »
L’édition réalisée d’après les dessins d’Oudry reste « la » grande édition des Fables
de Jean de La Fontaine au XVIIIe siècle.

Jules DAVID, 1808-1892
Fables /de la Fontaine, édition illustrée par J. David ; accompagnée d'une notice historique
et de notes par le Baron Walckenaer... - Paris : Armand Aubrée, 1837. - 2 vol. : ill. ; 26 cm.
L'Apostrophe - réserves Patrimoine, Big 5
(Don Bigot, 1972)

Jules David de son vrai prénom Jean-Baptiste, est né à Paris, en 1808. Il devient
l’élève de Pierre Duval Le Camus (1790-1854) peintre de genre et portraitiste. En 1824 il
commence à travailler pour des éditeurs en dessinant des paysages et des intérieurs de style
gothique.
Sous la Monarchie de Juillet, il réalise des caricatures publiées dans l’hebdomadaire
satirique La Caricature qui ridiculisent le roi Louis-Philippe (1773-1850). Après avoir exposé
des aquarelles au Salon de Paris en 1834, il travaille pour l’éditeur Jeannin.
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Deux ans après, il remporte le prix institué par Benjamin Delessert (1773-1847),
président de la caisse d’épargne de Paris, récompensant une œuvre sur le thème du
triomphe de la vertu. Cet album, Vice et Vertu, édité en 1836, illustre en douze lithographies
chaque âge de la vie par une bonne ou une mauvaise action.
Ses compositions vivantes, non dénuées d’humour plaisent et on les retrouve
régulièrement dans des magazines comme La Revue des peintres ou L’Artiste. Ces
productions les plus connues sont les séries du Juif errant, des Mystères de Paris d’Eugène
Sue, notamment. Il lithographie aussi un grand nombre de titres de romances. Ces albums
représentent une part importante du commerce des libraires, souvent édités en supplément
de journaux féminins.
Le peintre Achille Devéria (1800-1857) l’introduit dans le monde de la mode et il
connait un grand succès avec ses lithographies pour Le Moniteur de la mode. Se liant
d’amitié avec Adolphe Goubaud (1808-….), le directeur, il travaille pour cette revue pendant
plus de cinquante ans, de 1843 à 1892, l’année de sa mort. Il est le premier dessinateur de
mode à représenter les personnages d’une manière vivante, avec tous les détails
vestimentaires et à les entourer d’un décor fourmillant d’idées et de renseignements.
Beaucoup de revues françaises et étrangères ont copié ses travaux.
Jules David passe pour le principal chroniqueur de l’évolution de la mode de la
seconde moitié du XIXe siècle.
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Gustave DORE, 1832-1883
Fables / de La Fontaine, avec les dessins de Gustave Doré ; - Paris : Hachette, 1890. – LX864 p. : ill ; 38 cm.
L’Apostrophe - réserves Patrimoine, A 63
(Achat, 1949)

Gustave Doré naît en 1832 à Strasbourg. Dès son plus jeune âge, doté d'un sens
pointu de l'observation, il montre un talent singulier pour le dessin. Sa grande curiosité lui
permet de multiplier les croquis, son imagination fertile se nourrit de lectures et
d'inspirations précoces exceptionnelles pour son âge. Ses premiers albums de dessins connus
sont datés de 1842.
En 1843, la famille part pour Bourg-en-Bresse où son père est nommé ingénieur en
chef des Ponts-et-Chaussées. C’est toujours un très bon élève, précoce, qui se fait
remarquer par ses caricatures.
A 15 ans, il se rend à Paris pour présenter son travail à Charles Philippon (18001862), le célèbre éditeur des journaux la Caricature et le Charivari. Ce dernier lui propose un
contrat d’exclusivité aux côtés de Daumier et de Gavarni. Gustave Doré poursuit alors ses
études au lycée Charlemagne et publie régulièrement des caricatures pour le Journal pour
rire de Philippon. Il hésite sur son futur métier mais la mort soudaine de son père en 1849,
l’oblige à s’investir dans la presse illustrée pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses
deux frères cadets.
Doré se lie d’amitié avec Félix Tournachon, dit Nadar (1820-1910) rencontré à la
rédaction du Journal pour rire. Nadar devient le mentor de Doré ; il va utiliser sa notoriété
pour lancer son jeune collègue en dessinant des caricatures le mettant en scène et surtout
en lui achetant des œuvres qu’il expose au rez-de-chaussée de son grand atelier.
À partir de 1851, tout en exposant ses toiles, Doré collabore à diverses revues dont
L’Illustration, Le Journal pour tous et La semaine des Enfants, journal pour la jeunesse lancé
par Hachette.
En 1854, Doré répond à une commande du bibliophile Paul Lacroix (1806-1884) : il
illustre les aventures de Gargantua et Pantagruel écrites par Rabelais. Le succès est total et
une édition anglophone est aussitôt commercialisée Outre-manche. Gustave Doré bénéficiera
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toujours, durant sa carrière de l’industrialisation et de l’internationalisation de l’édition : La
Sainte Bible de 1866 se vend en Angleterre, en Allemagne, à Saint-Pétersbourg, à Sao Paulo.
Dessinateur prolixe, il est sans cesse au travail. Il veut illustrer les plus grands
auteurs de la littérature : Rabelais, Cervantès, Dante, l’Arioste, Shakespeare, Byron, Poe,
Balzac, Sue, Perrault, La Fontaine, Dumas, Hugo…
Doré fréquente Gustave Courbet (1819-1877) qui lui amène des collectionneurs et
acheteurs, Théophile Gautier (1811-1872) qui deviendra très admiratif de son œuvre, Paul
Dalloz (1829-1887) avec lequel il entreprend plusieurs voyages, Hippolyte Taine (1828-1893)
qui présente une thèse sur les Fables de La Fontaine publiée mais remaniée en 1861. Entre
1860 et 1873, Doré entame une collaboration régulière avec le journal Le Tour du monde.
En 1864, sa renommée l’entraine à la cour de Napoléon III (1808-1873). Il y retrouve
Alexandre Dumas père, Jacques Offenbach, le ténor Duprez et sa fille. Proche de Liszt,
Rossini, Wagner ou Saint-Saëns, Doré est alors au cœur de la vie parisienne, mondaine et
musicale, il joue du violon et chante. Il reçoit chez lui et organise volontiers des jeux de
société comme des tableaux vivants. Gustave Doré brille en société. Il n’a aucune difficulté à
tisser un réseau de soutiens et d’admirateurs.
Doré peint, aussi, la nuit ou entre deux commandes ; régulièrement, chaque année
depuis 1852, il envoie au Salon, des toiles colossales, réalistes ou romantiques qui suscitent
peu d’enthousiasme. C’est à Londres qu’il rencontre le succès : en 1869, The Dore Gallery
ouvre et expose ses œuvres jusqu’en 1892.
Durant la guerre franco-prussienne, il s’enrôle comme garde national puis se retire à
Versailles pendant la Commune, pendant qu’à Londres, la reine Victoria (1819-1901) achète
une de ses toiles Le Psaltérion. Puis Doré s’investit dans la technique de l’aquarelle, dans
laquelle il se spécialisera, devenant sociétaire de la Société des aquarellistes français.
En 1879, Gustave Doré est nommé officier de la Légion d’honneur. Roland Furieux
d’Arioste est le dernier ouvrage classique illustré par l’artiste. Sa mère décède et il reste
inconsolable : ils ne s’étaient jamais séparés. Malade du cœur depuis quelques années, il
décède à son tour, en janvier 1883, à 51 ans d’une crise cardiaque.

Henry Leblanc a fait le compte de ses réalisations, dans Le Catalogue de l’œuvre
complet de Gustave Doré, édité en 1931 : 11 013 très précisément, des dessins,
lithographies, eaux-fortes, aquarelles, peintures et sculptures en une trentaine d’années.
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« Doré fait le choix de techniques artisanales principalement le bois de teinte, dit
aussi gravure d’interprétation. Dans un premier temps, l’artiste dessine directement sur du
bois au lavis et au blanc de céruse. Ce bois peint est ensuite transmis à la talentueuse
équipe de graveurs dont Doré s’entoure et qu’il forme personnellement, laquelle se charge
de retranscrire directement sur le bois le dessin par des hachures en relief exécutées au
burin. Cette technique d’excellence est longue et coûteuse, mais elle permet de rendre à
merveille le fourmillement de détails, les diverses nuances de gris et la finesse du trait de
Doré. »
Dans les Fables de La Fontaine, « les compositions sont de deux types : chaque fable
est illustrée en tête d’une vignette disposée en bandeau, mais un choix de quatre-vingt-cinq
d’entre elles sont aussi accompagnées d’une grande planche hors texte. Si les vignettes sont
tracées d’un trait rapide et léger et se montrent fidèle aux récits du fabuliste, c’est dans les
planches que l’artiste donne un plus libre cours à son imagination de peintre. Il y déploie
toutes les ressources d’un réalisme fantastique dans lequel il était passé maître. »
Toutes ces gravures seront source d’inspiration pour le cinéma : dès 1928 avec
l’Arche de Noé de Michael Curtiz, les Dix commandements de Cécil B. DeMille 1956, nombre
de peplums, La Belle et la Bête de Jean Cocteau en 1945, Les Aventures du baron de
Münchhausen de Terry Gilliam en 1988, Sleepy Hollow de Tim Burton en 1999, jusqu’en
2004 avec Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban d’Alfonso Cuaron.
Victor Hugo, quand il le remercie pour une gravure accompagnant Les Travailleurs de
la mer, se refuse d’ailleurs, à parler d’illustration et vante la « traduction » de son œuvre.

Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL, 1850-1913
Fables choisies pour les enfants / La Fontaine ; et illustrées par M. B. de Monvel. –
Paris : Plon, [1888]. - 48 p. : ill. ; 23 x 27 cm.
L’Apostrophe - réserves Patrimoine, D 11840
(Achat librairie Lester à Chartres, 1966)
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Né à Orléans en octobre 1850, Maurice Boutet de Monvel est le second d’une famille
de neuf enfants. Son père Benjamin enseigne alors au Lycée Charlemagne à Paris, il est
l’auteur réputé de nombreux manuels d’enseignement de physique et de chimie.
Après son baccalauréat, Boutet de Monvel entre à l’Ecole des Beaux-arts de Paris où il
suit l’enseignement d’Alexandre Cabanel (1823-1889, grand peintre académique du Second
Empire) et les cours de l’Académie Julian. Sa première toile est exposée au Salon de 1873. Il
commence sa carrière comme peintre d’histoire, portraitiste, traitant de sujets classiques et
traditionnels selon une esthétique symboliste.
En 1876, il part en Algérie où réside l’un de ses frères. La lumière de la Kabylie est
pour lui une révélation. Il modifie sa façon de peindre, travaille en plein-air, et sa palette
dont les deux teintes principales deviennent dorénavant, l’oranger et le bleu.
Son mariage, la naissance d’un enfant le contraigne à accepter d’illustrer des livres
pour enfants : Les pourquoi de Mademoiselle Suzanne et La France en zig zag publié chez
Charles Delagrave (1842-1934). Celui-ci enthousiasmé par la pureté et l’originalité de ses
créations, lui propose alors de dessiner pour la revue Saint-Nicolas, journal illustré pour
garçons et filles. Leur collaboration durera jusqu’en 1890.
Malgré ses premiers succès d’illustrateur, Boutet de Monvel reste attaché à sa carrière
de peintre et réalise des portraits à l’aquarelle, qu’il envoie au Salon de la société des
Aquarellistes français. Il y remporte un grand succès qui confirme sa réputation de
portraitiste.
Il continue dans l’illustration enfantine en dessinant La Farce de maître Pathelin, Nos
enfants d’Anatole France et La civilité puérile et honnête racontée par l’Oncle Eugène, un
manuel de bienséance à l’usage des petits, que Maurice Boutet de Monvel conçoit
entièrement.
En 1888, il publie chez Eugène Plon (1836-1895), son fameux recueil de Fables de La
Fontaine et des albums de chansons en couleurs édités sous les titres Vieilles chansons et
rondes pour les petits enfants et les Chansons de France pour les petits Français.
Mais c’est en 1896 que parait Jeanne d’Arc, album qu’il réalise entièrement seul. Ses
aquarelles lumineuses et ses scènes de batailles « digne de Paolo Uccello (1397-1475) »,
valent à leur auteur un succès retentissant et lui apporte une reconnaissance internationale.
Boutet de Monvel, qui est considéré par la critique comme ayant exercé une influence
essentielle sur la jeune école de Vienne, est convié à participer à l’exposition de la Sécession
Viennoise (courant artistique entre 1892 et 1906, autour de Gustave Klimt (1862-1918)) de
1899 consacrée au graphisme européen. Cette même année ont également lieu
d’importantes expositions de son œuvre à Chicago où il se rend et reçoit de nombreuses
commandes de portraits, Boston et Philadelphie.
De retour en France, Paul Sédille (1836-1900), l’architecte de la basilique du BoisChenu à Domrémy-la-Pucelle lui commande six panneaux pour décorer l’édifice. Maurice
Boutet de Monvel peint Jeanne à la cour de Chinon, vaste peinture décorative qui lui vaut
une médaille d’or lors de l’exposition universelle de 1900 et une autre toile représentant
l’apparition de l’archange Saint-Michel à Jeanne et qui se trouve aujourd’hui au musée des
Beaux Arts d’Orléans. Les quatre autres panneaux de cet ensemble ne seront jamais réalisés
mais l’artiste travaille de 1905 à 1911 à une version réduite de ses peintures pour un
sénateur américain. Ces toiles sont toujours visibles à la Corcoran gallery of Art de
Washington.
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En 1911, Boutet de Monvel fait un dernier voyage à Florence : il veut illustrer une vie
de saint François d’Assise, ouvrage qui ne verra le jour qu’en 1921.
Il décède en 1913 des suites de ses affections bronchiques contractées en 1870 dans
les campements militaires de l‘armée de la Loire.

« Ses albums destinés à la jeunesse sont à compter parmi les plus beaux publiés en
France. Il réussit à concilier son passéisme sentimental et les exigences artistiques de son
temps. La rigueur dépouillée de son trait, le soin qu'il apporte à la composition, font de ses
dessins, des modèles de simplicité. »
Dans Les Fables de Jean de La Fontaine, Maurice Boutet de Monvel rompt avec la
tradition de la vignette dramatique superbement servie par Grandville et Doré. Il renouvelle
de façon intéressante le découpage de la page : il supprime les plans, escamote le décor afin
de faire cohabiter et se succéder des scènes situées dans des lieux et dans des temps
distincts. Il montre des figures en pied qu’il ose dessiner de dos, il n’utilise que rarement des
gros plans, privilégiant plutôt la silhouette que le visage.
Bien que l’ouvrage soit réalisé en quadrichromie, l’artiste utilise un camaïeu de teintes
délicates, alternant les tons clairs et foncés ; « il parvient ainsi à créer un rythme spatial et à
pallier le statisme provoqué par l’absence de profondeur ».
« Maurice Boutet de Monvel entre de plain-pied dans un répertoire ressassé qu’il
parvient à renouveler par ses qualités de finesse, d’humour et une mise en pages pleine de
trouvailles qui tient compte des leçons de maîtres contemporains anglais comme Walter
Crane (1845-1915) ou Kate Greenway (1846-1901) ».
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Benjamin RABIER, 1864-1939
Fables / de La Fontaine ; illustrées par Benjamin Rabier. - Paris : Jules Tallandier, [1906]. 316 p. : ill. ; 33 cm.
L’Apostrophe Adultes, réserves sous-sol, B 999
(Achat, 1961)
Fables / de La Fontaine ; illustrées par Benjamin Rabier. – Paris : Tallandier, 2003. – 320
p. : ill., 31 cm.
Madeleine Adultes, 741.642 RAB
(Achat SFL, 2003)

Benjamin Rabier naît le 30 décembre 1864 dans une ville qui s’appelle NapoléonVendée, plus connue sous le nom de la Roche-sur-Yon. Au fil des régimes politiques
successifs, la ville changera sept fois de nom en moins d’un siècle. Benjamin Rabier père,
originaire de l’Indre est menuisier ; il s’est installé en Vendée lors de son tour de France. Un
second fils naît en 1866, toute la famille embarque alors, pour Paris en chantier, où le travail
de Georges Hausmann donne un espoir de vie meilleure. Benjamin va à l’école et se révèle
doué pour le dessin ; mais après avoir obtenu le prix de dessin de la Ville de Paris et aussi
une bourse, il doit, à quinze ans, travailler car ses parents ne peuvent assumer les frais qui
restent à leur charge. Pour le jeune Benjamin, cette injustice est une amère déception.
A son retour de l’armée, ses parents le poussent à entrer dans la fonction publique. Il
réussit brillamment le concours d’entrée et commence en janvier 1890 au Service des
perceptions municipales et rapidement Benjamin Rabier demande sa mutation aux Halles de
Paris où le travail s’effectue la nuit ce qui lui laisse le temps de dessiner et de compléter ses
maigres revenus par un travail d’appoint. Durant toute sa carrière, Rabier sera un
fonctionnaire zélé et sérieux.
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Rabier trouve un emploi de jour au Nouveau Cirque qui vient de se construire à Paris,
il est chargé pendant un temps du contrôle des billets. Vraisemblablement, c’est là qu’il
rencontre Caran d’Ache (1858-1909) qui le recommande auprès de journaux et magazines,
Gil Blas illustré, La Chronique amusante… Benjamin Rabier fait ses premiers pas d’illustrateur
au moment où, l’imprimé conquiert l’ensemble de la société française et où débute l’âge d’or
de la presse et en particulier de la presse illustrée.
En 1895, la réussite lui sourit, ses dessins sont régulièrement publiés ; les éditeurs et
responsables de journaux vantent le trait du dessinateur, l’esprit de scénariste mais aussi la
fiabilité, la simplicité et l’amabilité de l’homme.
Trois ans après, Benjamin Rabier fait paraître son 1er album Tintin-Lutin (Hergé s’en
inspirera) et entre dans le cercle des dessinateurs à qui un éditeur confie l’intégralité des
illustrations d’un album.
Au fil de ses dessins, Rabier introduit de plus en plus fréquemment des animaux dans
ses scènes. Dans un dessin montrant un chien il prolonge incidemment le trait de sa gueule
fendue, les lecteurs y perçoivent un sourire… Benjamin Rabier a trouvé ce qui deviendra sa
marque de fabrique, sa spécificité : faire rire ou sourire les animaux. Désormais, Rabier est
de plus en plus sollicité par la presse et l’édition pour enfants. Il croise Jules Tallandier qui lui
présente un projet qui lui tient à cœur : illustrer les Fables de La Fontaine.
Rabier diversifie ses collaborations : après une version simplifié et modernisée du
Roman de Renard (avec un d), il est sollicité par la réclame. En quelques années, il va prêter
son concours à une impressionnante série de produits : Pétrole Hahn, le dentifrice Gibbs, le
chocolat Poulain, le sel de la Baleine, l’apéritif Dubonnet, ainsi que la célèbre effigie de La
Vache qui rit.
Pionnier de la publicité moderne, il innove dans l’élaboration des « produits dérivés »
tels des jouets, coussins, cendriers, assiettes, bijoux, du matériel scolaire, mobilier, …
Mais, le rythme effréné de ces doubles journées de travail vient à bout du
dessinateur-fonctionnaire. Rabier obtient sa mise à la retraite anticipée en 1910. A quarante
cinq ans, il entame une nouvelle existence. Il réalise des affiches de film et se lance dans
l’illustration de L’Histoire naturelle de Buffon. Au printemps 1916, il entame une collaboration
avec Emile Cohl (1857-1938) qui a mis au point le principe d’enregistrement image par
image en décomposant le mouvement, c’est-à-dire, le dessin animé. Quelques années plus
tard, il se lance dans l’écriture de vaudevilles.
En 1923, il se recentre sur son activité principale : inventer et illustrer des histoires
pour les enfants ; il crée le canard Gédéon, héros au long cou de plus de quinze volumes.
Au final, Benjamin Rabier a publié plus de 200 albums, la plupart comme auteur et
illustrateur, plus de 2000 dessins non publicitaire à l’origine mais qui seront utilisés par les
marques, plus d’une vingtaine de pièces de théâtre, une opérette et une quinzaine de films
d’animation.
Il meurt le 10 octobre 1939 et il sera enterré à Faverolles (Indre) chez sa fille et son
gendre. Les routes sont encombrées de gens craignant l’avancée des troupes ennemies, les
services sont désorganisés. Même la préparation des obsèques est un casse-tête.
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« Avec ces fables, Benjamin Rabier retrouve une ambition créatrice qui l’avait
quelque peu déserté et qu’encourage Jules Tallandier. Leur but est d’adapter pour les
enfants, sans gravité ni lourdeur, ces histoires qui ne leur sont pas initialement destinés.
Pour y parvenir, Benjamin Rabier donne à ses animaux une gamme très étendue d’attitudes
et de sentiments. A cette variété de sentiments exprimés, il ajoute une grande diversité de
mise en scène. D’une fable à l’autre, il varie les formats et les emplacements de ses
illustrations, les plaçant tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt tout autour, les fixant dans
des cadres ou les laissant flotter. Rien de répétitif, rien de figé. En un mot, rien de scolaire. »
L’ouvrage est unanimement salué, à la veille des fêtes de Noël de 1906, il figure dans
toutes les sélections de livres d’étrennes.

Marcel JEANJEAN, 1893-1973
Fables / de La Fontaine ; illustrations de Marcel Jeanjean. - Paris : B. Sirven, [1928]. - n.p. :
ill. ; 29 cm.
L’Apostrophe Jeunesse, réserves Nostalgie, 841 LAF
(Achat librairie Privat, 1949)
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Marcel Jeanjean naît à Sète le 31 janvier 1893.
Mobilisé en 1914 dans l’infanterie, il fait ses premiers pas d’illustrateur dans le journal
humoristique Le Canard poilu. A sa demande, en 1917, il sert dans l’aviation et devient pilote
de reconnaissance ; il croque la vie quotidienne de son escadrille sur des carnets dont il
tirera plus tard un album de croquis, Sous les cocardes.
Parallèlement à sa carrière d’illustrateur du monde de l’aviation qui lui vaudra, en
1933, d’être nommé « peintre officiel de l’Air », Marcel Jeanjean exerce ses talents dans des
publications civiles, et en particulier celles destinées à la jeunesse. En 1925, il invente le
personnage de Fricasson, jeune globe-trotter accompagné de son chien, au fil de trois
albums des Aventures de Fricasson, soit quatre ans avant les premières aventures du Tintin
de Hergé. En 1928, il publie Les Fables de La Fontaine.
Publicitaire attitré des usines d’aviation Amiot, Marcel Jeanjean sera aussi sollicité
pour orner des assiettes en porcelaine de Limoges, des cendriers, ou dessiner des vignettes
autocollantes cachées dans des plaquettes de chocolat, des paquets de cafés vendus dans
les magasins Familistère. Dans la même veine, il crée des romans-vignettes avec la série des
Cadet et Cadette, aventures de deux détectives édité chez Mirambeau et Cie dans les années
50 et 60. Ce sont des albums servant de collecteur à des vignettes autocollantes.
Il collabore à des éditions illustrées de l’œuvre complète de Rabelais, de François
Villon, Les Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet, divers textes gaillards du Moyen-âge,
mais aussi des œuvres d’auteurs contemporains comme Léopold Sedar Senghor. Avec ses
dessins simples et épurés, au contour systématique avec un trait noir, des couleurs en
aplats, Marcel Jeanjean est un pionnier de la « ligne claire ». Des silhouettes expressives et
des tableaux pleins de charme, on peut penser à Jean de Brunhoff (1899-1937), voir Louis
Forton (1879-1934, créateur des Pieds-Nickelés) ou encore Albert Dubout (1905-1976).
On n’a plus de trace de lui jusqu’à son décès le 25 juillet 1973 à Soisy-sur-Ecole,
village de l’Essonne.
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SAMIVEL, 1907-1992
XX Fables /de Jean de la Fontaine ; illustrées par Samivel. - Lyon : à l'Imprimerie Artistique
en Couleurs, 1944. - 37 p. ill. ; 28 cm.
L’Apostrophe Adultes, réserves sous-sol, C 1185
(Don Dépôt légal, 1959)

Paul Gayet-Tancrède alias Samivel est né le 11 juillet 1907 à Paris. Pour des
questions de santé sa mère l’envoie en Savoie, où il a de la famille. Se passionnant pour le
ski et l’alpinisme, il commence à dessiner ce qu’il aime. Ces croquis sont publiés dans La Vie
alpine, revue grenobloise. L’éditeur Max Delagrave les remarque et lui demande d’illustrer
des albums pour enfants. Il signe alors sous le nom de Samivel, en hommage à Samuel
Welter, valet pince-sans-rire et flegmatique du M. Pickwick de Dickens qui avait enchanté
son adolescence.
C’est en « adaptant », comme il le souligne, Gargantua et Pantagruel, qu’il ressent le
besoin d’écrire ses propres textes. Il écrit une trilogie médiévale inspirée du Roman de
Renart : Goupil (1936), Brun l’Ours (1938) et Les Malheurs d’Ysengrin (1939) trois
chantefables en vers libres et truculents, mises en images avec l’ambition de plaire à tous.
Son ambition est d’arriver à plaire à de jeunes lecteurs mais aussi au public adulte. D’où sa
formule « pour enfant de dix à quatre-vingts ans et au-delà… », mainte fois reprise depuis.
Deux albums paraissent chez l’éditeur Hartmann, déployant une veine farfelue qui
doit beaucoup aux techniques cinématographiques ; il s’agit de Paradis des Diplodocus et Les
Blagueurs de Bagdad où le sens du gag se retrouve jusque dans les titres. Selon son propre
aveu, Samivel s’amuse beaucoup en dessinant.
Ses collaborations sont diverses dans la presse, parallèlement il illustre de grands
auteurs tels François Villon, Swift, C.-F. Ramuz.
Il renoue avec un ton burlesque et parodique en dessinant la série humoristique et
romantique des Dumollet, aventures surprenantes dédiées aux âmes sensibles, en 1946. Son
style redevient plus enfantin quand il illustre deux albums de fables de La Fontaine : Vingt
fables et Train de fables.
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En 1948, Samivel rencontre Paul Emile Victor qui l’invite à participer à sa première
expédition au Groenland, après avoir vu les films qu’il a réalisés sur les montagnes. En
revenant, il écrit et dessine Ayorpok et Ayounghila, un conte eskimo, bel album devenu
aujourd’hui rarissime.
Puis, il voyage beaucoup, séjourne en Egypte, Grèce, Crète, Islande, finançant ses
expéditions par des tournées de conférences de « Connaissance du monde ». Il en
rapportera aussi des films, Trésors de l'Égypte, Le Soleil se lève en Grèce, L'Or de l'Islande.
Il écrit des nouvelles, des pièces de théâtre, des romans consacrés à la montagne
dont Le Fou d’Edenberg qui lui vaut d’être sélectionné pour le Prix Goncourt, en tout plus
d’une cinquantaine d’ouvrages.
Avec Théodore Monod, c’est un précurseur engagé pour la protection de la nature et
de la vie sous toutes ses formes ; il réalise l’affiche du parc national de la Vanoise, lors de sa
création ainsi que des cartes postales.
Il meurt à Grenoble en février 1992.

Samivel se définit comme étant plus un graphiste qu’un peintre « je reste beaucoup
plus sensible à la ligne qu’à la couleur. » Le trait prime sur la couleur juste utilisée pour
parfaire l’atmosphère, en aplats légers et monochromes. « Mais, c’est en tant qu’auteurillustrateur pour enfants, que Samivel, du conte aux grands classiques, de l’album d’humour
à la féérie fantastique, crée un style d’image libre et personnel, toujours amusant, parfois
lyrique, à la mise en scène très efficace. » Son œuvre est célèbre et fort recherchée.
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Félix LORIOUX, 1872-1964
Fables / de La Fontaine, présentées par Jean de La Varende, illustrées par Félix Lorioux. –
Paris : Marcus : 1949. - 54 p. : ill., 31 cm.
Edition originale numéroté 393.
L’Apostrophe Adultes, réserves sous-sol, C 3314.
(Achat librairie Lester à Chartres, 1966)

Félix Lorioux naît en décembre 1872 à Angers. Il commence sa formation artistique
dans un atelier de peintres-verriers et parallèlement à l’Ecole des Beaux arts d’Angers où il
suit des cours. Après son service militaire, il s’inscrit aux Beaux Arts de Paris, découvre l’Art
nouveau international comme l’estampe japonaise, Hokusai (1760-1849) et Utamaro (17531806). Une rencontre en 1910 avec les frères Draeger, imprimeurs spécialisés dans la
publicité, le décide à se lancer dans le dessin publicitaire. Pendant la Première Guerre
mondiale, il travaille chez Citroën comme dessinateur industriel.
Après avoir longtemps hésité entre le chant et le dessin, il opte pour les arts
graphiques. En 1919, il met en images les Contes de Perrault. « Il déploie un merveilleux gai
et fantaisiste où son expérience de publicitaire lui suggère des trouvailles ; il peuple ses
compositions d’une foule de bestioles secondaires, bestioles sympathiques à poil et à plume.
En coloriste affirmé, Lorioux fait chanter sa palette, juxtapose du rouge, du jaune, du mauve
et de l'orange, ne craint pas le bleu tendre et le rose, crée un climat de fête. »
Au début des années 1920, il illustre Le Roman de Renard revu par Odette Larrieu
(1906-2004) et publié chez Hachette, dans un style proche de Benjamin Rabier et de Félix
Pol Jobbé-Duval (1879-1961).
A partir de 1928, Félix Lorioux travaille pour Hachette et illustre des adaptations de
grands classiques comme Don Quichotte, Robinson Crusoë, le Malade imaginaire.
Parallèlement, il dessine dans la presse, réalise des couvertures pour Lectures pour tous et
collabore à la Gazette du Bon Ton, Mon Journal, La Semaine de Suzette.
Sa collaboration avec Hachette s’achève, son travail étant jugé « trop personnel ». Il
passe alors chez Walt Disney (1901-1966) qui, à la suite d'une amitié nouée durant la
Première Guerre mondiale, lui confie l'adaptation française de Silly Melodies ou Symphonies,
séries de courts-métrages animés, produits entre 1929 et 1939. Mais le style résolument
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fantastique de Lorioux compromet le caractère stéréotypé du personnage de Mickey. Disney
s'alarme et se brouille avec l'illustrateur.
A partir de 1943, l'éditeur Marcus propose à l’artiste d’illustrer un Buffon des enfants.
Ce travail minutieux ne comportera pas moins de cinq volumes et de deux versions. Puis en
1949, toujours en animalier passionné, Lorioux effectue sa dernière prestation en dessinant
une nouvelle version du choix des Fables de La Fontaine où les animaux sont habillés et
replacés dans un contexte scénique empreint de bonhomie et de sensualité.
Il meurt en 1964 et est inhumé au cimetière de l'Est, à Angers.

« La vue spéciale de Félix Lorioux, son arrangement, sa mise en pages, rénovent le
sujet et l’artifice. Ses hérons inouïs, vêtus de nankin et cravatés à la Royer-Collard [homme
politique et philosophe, 1763-184], si justement graves ; ses poules dodues, bonnetées à la
normande, et si rengorgées de faire battre les coqs ; ses tortues repoussantes et
magnifiques, aux écailles de haute tabletterie et aux cous de reptiles, capotées à l’ancienne,
ses lyriques cigales et ses fourmis sordides, nous font accéder à la singularité congénitale de
ces petites scènes. En même temps, la déformation qu’il fait subir à l’animal nous dispose à
le saisir dans son tempérament. L’animal se resensualise.
L’enfant s’amusera indéfiniment, regardera, suffoqué ; s’étonnera, et même
tremblera… On a enfin travaillé pour lui dans le sens de son goût, avec éclat et prodigalité.
C’est très beau et très bien, la sobriété, la nudité, quand elles ne sont pas imposées par la
misère, mais elles ne devraient « jamais » s’adresser à l’enfance. Le petit être en veut plein
son œil et plein son esprit ; il aimera de découvrir ; il s’essaye à la recherche dans un monde
infiniment coloré. L’enfant connaitra bien assez vite l’économie et la pauvreté : donnons-lui
toute l’opulence dont nous sommes capables.
Avec un dessin de Félix Lorioux, le long loisir puéril a de quoi s’occuper. […] L’enfant,
d’abord est séduit par l’arabesque véhémente, décorative au dernier terme, qui s’inscrit sur
le feuillet. Cela s’élance sur la page claire, se fomente et s’édifie glorieusement et quand il
voudra comprendre, quand le marmouset interrogera, alors, que d’émotions à délivrer et que
de trouvailles. […] Le peintre a obtenu, avec ses disproportions, des effets toujours
surprenants et qui sont classiques, employés depuis l’Egypte et en usage chez tous les
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intuitifs. C’est le « grossissement d’émotion », de respect, qui quintuplait la taille de
Rhamsès et qui, ici, décuplera l’horrible gueule du loup. […]
Et ceci se noue et se dénoue dans la nature surpeuplée, ce qui est très important
pour restituer aux Fables l’esprit de La Fontaine. […]
Couleurs enfantines comme il convient, couleurs de jouets ou de billes, de pipes en
sucre, de bouton d’or d’uniformes, crépitements de tons vifs qui fanfarent. […] La couleur de
Félix Lorioux est gaie et parfois d’ailleurs exquise (le héron jaune avec les feuillages rosés qui
le surplombent) mais volontairement, et le plus souvent, tapageuse. C’est sa manière de
faire du bruit ; c’est la voix de tout le petit monde dense de la foule insecte, du chœur
bourdonnant. »
Extrait de la préface écrite par Jean de La Varende

Jean de La Varende, de son vrai nom, Jean Balthazar Marie Mallard de La Varende
Agis de Saint-Denis, baron Agis de Saint-Denis, « vicomte » de La Varende, est né le 24 mai
1887, au château de Bonneville à Chamblac (Eure) et mort le 8 juin 1959 à Paris. Auteur de
romans, de nouvelles, il s’attache à évoquer son terroir normand natal avec ses curés de
campagnes, ses paysans et ses hobereaux, tout en exprimant sa nostalgie de l’Ancien
Régime et sa passion pour la mer et les bateaux. En 1932, la galerie Berheim à Paris
organise une exposition de plus d’une centaine de ses maquettes.

Henry LEMARIE, 1911-1991
Fables / Jean de La Fontaine ; illustrations d’Henri Lemarié. - Paris : Les Heures Claires,
1966. – 3 vol. : ill. ; 25 cm + 1 emboîtage. Edition N° 1379, exemplaires en cahiers.
L’Apostrophe Adultes, réserves sous-sol, D 7931
(Achat, 1964)

Né à Tours en 1911 et descendant d’une famille de marchands qui travaillaient la soie
au XVIè siècle, Henry Lemarié suit des études littéraires classiques chez les jésuites.
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Il souhaite reprendre la tradition artistique de son aïeul maternel, Louis Watteau
(1731-1798 peintre), neveu d’Antoine Watteau (1684-1721).
De 1930 à 1936, Lemarié étudie à l’école des Beaux-arts de Paris, voyage en Italie où
il découvre Fra Angelico (vers 1400-1455) et se passionne pour la peinture flamande de
Bruegel le Vieux (vers 1525-1569). Après son service militaire, il retourne dans sa Touraine
natale et débute son œuvre en peignant de petites aquarelles représentant la campagne
tourangelle. Il fréquente la bibliothèque et découvre dans les manuscrits, les enluminures de
Jean Fouquet (1420-1481, peintre du roi Louis XI) et Jean Bourdichon (1456-1521,
enlumineur des Grandes Heures d’Anne de Bretagne).
Après la guerre, sa rencontre avec l'éditeur d'art, Jean Porson est décisive : ensemble
ils réalisent les Œuvres de François Villon, enrichies de 225 miniatures. Dès lors, auprès de
différents éditeurs, se succèdent les parutions de ses œuvres illustrées de grands classiques
: Charles Perrault, Rabelais, Molière, Racine, Flaubert, Les Contes des mille et une nuits …
La création d’illustrations pour Don Quichotte, ouvrage édité également par les
éditions d’Art « Les Heures Claires » sera le début d’une longue et amicale collaboration avec
Jean Estrade (1919-….), le directeur. De 1961 à 1967, Henry Lemarié illustre trois volumes
de Fables et trois volumes de Contes de La Fontaine, de 1971 à 1975, il travaille l'illustration
de trois chefs-d’œuvre d'Alphonse Daudet : Tartarin de Tarascon, Les Contes du Lundi, Les
Lettres de mon moulin, en 1981, il termine les 90 dessins qui illustrent Les Aventures de
Monsieur Pickwick de Charles Dickens et en 1986, il dessine et peint des illustrations pour Le
Tour du Monde en quatre-vingts jours de Jules Verne.
Réputé pour la qualité de précision de ses dessins, pour les détails historiques qu’il
recherche dans les vêtements, l’architecture et la décoration des lieux qu’il décrit, Henry
Lemarié est un artisan incontournable des succès des ouvrages de luxe, recherchés par les
bibliophiles. Il décède en 1991.

Dans une lettre imprimée jointe à l’édition, Henry Lemarié explique pourquoi il a pris
autant de temps pour créer les illustrations.
Il ne connait pas certaines fables et il y a « tant de variétés de décors » qu’il ne sait
que choisir. Puis, il se décide, oublie son intérêt pour le XVIIe siècle et peint « la nature avec
un soin et une tendresse nouvelle, poil par poil, songeant à ce que Hosukaï*, le vieillard fou
de dessin écrivait à peu près à soixante quinze ans : à quatre-vingts ans j’aurai fait encore

plus de progrès ; à quatre-vingt-dix ans je serai décidément parvenu à un degré de merveille
et quand j’aurai cent dix ans, soit un point, soit une ligne, tout sera vivant… ». Sa principale
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difficulté est le dessin des animaux « je n’y entendais rien. […] Je me suis donc bravement
jeté à l’eau, esquissant, cernant le trait en le précisant, accentuant le caractère de l’animal
dans le sens que je le souhaitais : voici le résultat ».
*Hokusai, Lemarié a intervertit les syllabes

Les éditions d’art, les Heures Claires voient le jour en 1945. Elles publient des
livres de bibliophilie en mettant à l’honneur les illustrations de jeunes talents qui deviendront
des peintres et des graveurs célèbres : Grau-Sala, Mariette Lydis, Léonor Fini, …
En 1959, les éditeurs font la connaissance de Salvador Dali et de son illustration de La Divine
comédie de Dante, composée de cent aquarelles, à laquelle le maître travaillait depuis 10
ans. Enthousiasmés par cet ensemble exceptionnel, ils acquièrent les droits exclusifs et
réalisent une édition sur bois gravés. Enrichis de cette expérience de gravure, ils l’appliquent
à des œuvres illustrées par Henry Lemarié, telles Les Fables et Les Contes de La Fontaine
ainsi qu’aux succès d’Alphonse Daudet.
Les Heures Claires éditent aussi avec des artistes différents, les textes de Colette, Maurice
Genevoix, Jean Giono, Henry Quefellec, Frison-Roche… des livres très recherchés par les
amateurs.
En 1989, après une interruption de l’activité due à un incendie, la maison
recommence et publie un livre, environ, tous les deux ans.

René HAUSMAN, 1936-2016
Les Fables. 2 / de La Fontaine ; illustrées par René Hausman. - Marcinelle-Charleroi ; Paris ;
Montréal : Dupuis, 1977. - 89 p. : ill. ; 33 cm. - (Collection Terre entière)
L’Apostrophe Jeunesse, réserves Nostalgie, 841 LAF
(Achat, 1977)

René Hausman est né à Verviers en Belgique le 21 février 1936. Il passe une partie
de son enfance en Westphalie (Allemagne), où son père, militaire de carrière, a été affecté
après la deuxième guerre mondiale. Mais c’est sa grand-mère ardennaise, intarissable
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conteuse d’histoires de nains et de loups-garous, qui va l’initier, dès son plus jeune âge, au
monde invisible des bois et des esprits.
Il apprend le dessin en recopiant ses albums préférés et en prenant une heure de
cours par semaine alors qu'il fait ses études secondaires. Sa rencontre avec Raymond
Macherot, dessinateur aux Editions du Lombard, en 1958, l’aide à entrer chez Spirou où
travaillent déjà Peyo (1928-1992, Les Schtroumpfs, Benoît Brisefer), Jean Roba (1930-2006,
Boule et Bill), Maurice Tillieux (1921-1978, Gil Jourdan), mais aussi Lambil (1936-2…, Les
Tuniques bleues).
Pour le numéro spécial de printemps de Spirou, en 1958, il improvise une illustration
sur le règne animal, puis une deuxième... suivie par des centaines d'autres ! Les éditions
Dupuis lui ouvrent alors ses collections de prestige : Terre entière, La Comédie animale, et le
fameux Grand Bestiaire.
Il publie son premier album La Forêt secrète en 1964, qui est suivi des deux volumes
des Fables de La Fontaine et du Roman de Renart. Pendant une vingtaine d’années, son
Bestiaire l’éloigne de la bande dessinée traditionnelle.
Son retour, au milieu des années 1970, passe d’abord par le magazine Fluide glacial
(où il met en images des fables érotiques écrites par Binet, Delporte, Gotlib), puis par Le
Trombone illustré, contre-journal inséré dans Spirou.
Sa collaboration avec le conteur et fabuliste Pierre Dubois (1945-2…, inventeur de
l’elficologie, étude des elfes et du petit peuple issus des contes et des mythologies) date de
cette période. Tous deux publient d’abord Le Grand Fabulaire du petit peuple, une anthologie
de l’imaginaire féérique, avant de se lancer dans une grande fresque se déroulant dans un
Moyen Age légendaire, Laïyna. Suivront deux récits fantastiques avec le scénariste Yann :
Les Trois chevaliers blancs et Le Prince des écureuils. A partir de 2004, René Hausman
s’associe au scénariste Michel Rodrigue pour une série d’ouvrages à thème aux éditions Au
bord des continents.
Illustrateur aux ambiances et couleurs étonnantes, dessinateur de beautés brunes
bien en chair et de trognes expressives, chantre de la nature et des animaux, Hausman vit à
la campagne et se passionne pour la culture populaire.
Sculpteur, musicien et joueur d'instruments sonores tels que la cornemuse ou la
fujara tchèque, il a longtemps été la vedette d'un groupe folklorique wallon, Les Pêletêus, et
a même enregistré un 45-tours en 1974.
En 2008, il crée avec son épouse une petite maison d’édition : Luzabelle. Elle naît de
l'aboutissement d'idées, de rêves, de désirs de montrer surtout des images de qualité autour
de deux univers : la nature et le monde légendaire, les deux thèmes de prédilection de René
Hausman.
Il meurt à son domicile en avril 2016.
« Ma vocation première est l’illustration ; je peins mes planches plus que je les
dessine. Je n’ai pas tout à fait acquis le langage de la bande dessinée ; c’est mon problème,
d’ailleurs. Je crois que pour faire de la bande dessinée, il faut considérer le dessin comme
une écriture. Je préfère l’illustration. C’est un bonheur de réaliser des images en couleurs,
d’apprécier leur valeur, leur vie propre, leur complémentarité, les vibrations qu’elles peuvent
engendrer. Le camaïeu, le ton sur ton et les intensités m’intéressent plus que le trait
proprement dit. Les illustrations me rapprochent un peu de la peinture, mais je ne me
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considère pas comme un peintre à part entière pour autant », déclarait-il à la Nouvelle
République du Centre-Ouest en 1999 à l’occasion du festival BD Boum de Blois, qui lui avait
remis son grand prix.

L’imagerie populaire
[Imagerie populaire : les Fables de La Fontaine ?]. – A Lille : chez Castiaux, libraire, [18111850]. – 8 est. en coul. (bois) ; 44x27 cm (f).
N°523, Lille, imprimerie de Blocquel
Comprend : Le Lion et le Rat ; Le Lièvre et les Grenouilles ; le Loup devenu berger ; le Loup
et la Cigogne ; le Coq et la Perle ; le Loup, le Renard et le Singe ; le Loup et l’Agneau ; le
Loup, la Chèvre et le Chevreau.
L’Apostrophe – fonds iconographique, Est 2345/M4T8
(Achat, 2008)
[Imagerie populaire : les Fables de La Fontaine ?]. – A Lille : chez Castiaux, libraire, [18111850]. – 8 est. en coul. (bois) ; 44x27 cm (f).
N°522, Lille, imprimerie de Blocquel
Comprend : Le Renard et le Bouc ; la Génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion ;
Tribut envoyé par les animaux à Alexandre ; le Loup et les Brebis ; la Grenouille et le Bœuf ;
le Loup et le Chien ; le Loup devenu berger ; la Lice et sa Compagne.
L’Apostrophe – fonds iconographique, Est 2346/M4T8
(Achat, 2008)

Ces deux planches d’imagerie populaire ont été imprimées à Lille. Elles portent les
mentions de « Castiaux libraire » et « Imprimerie Blocquel ».
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Jean-Baptiste Castiaux (1768-1855) exerce d’abord en tant que libraire ancien, vers
1794 puis élargit son commerce aux livres modernes. En 1809, il s’associe avec l’imprimeurlibraire Simon-François Blocquel (1780-1863) qui deviendra son gendre.
En 1828, Castiaux achète les bois gravés modernes de Jacques-Pierre Garnier-Allabre
(1782-1834). Celui-ci et sa femme partent alors à Lille, graver chez cet imagier. « Lorsqu’un
fonds de bois change de propriétaire, l’usage veut que soient changés le nom et l’adresse au
bas de la feuille, comme sur les bois de Chartres re-tirés entre 1828 et 1835 qui portent un
numéro et les noms du libraire Castiaux et de l’imprimeur Blocquel. »
Dans les domaines de l’édition de livres de colportage et d’éditeur d’imagerie
populaire, Castiaux et Blocquel dominent la production lilloise pendant la première moitié du
XIXe siècle. Ils s’adressent « à divers publics –militaires, enfants, artisans, ecclésiastiques,
enseignants…- et tout comme des chansons populaires trouvent leur place à côté de livres
de piété, de manuels scolaires, d’almanachs et de récits de grands voyages, des images
pieuses côtoient celles illustrant des traditions régionales, des sujets d’actualité, des sujets
militaires et des peuples des pays lointains. »
Le fils, Joseph-Marie Castiaux succède à son père, toujours en collaboration avec
Blocquel mais l’impression des images populaires sera abandonnée vers 1850.
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