Beaux livres Illustration
Recueils ou anthologies, austères ou délirants,
voici dix livres qui font la part belle à l’image et saluent
un illustrateur ou un phénomène culturel

DENOËL

Garder le cap
deSempê,
35
Denoël 120 p.,

€, numérique 35 €.

Partant du constat qu’il est difficile de résister à la lecture de tout « nouvel » album de
Jean-Jacques Sempé, on ne boudera pas notre plaisir devant ce catalogue de dessins
_ parus dans Paris Match, mais jamais en recueil. Tout ce que l'art du monstre sacré du
dessin d’humour, né en 1932, contient de caractéristiques se trouve ici concentré : son
trait décontracté, son goût pour le décalage, sa prose ciselée pour légender ses images.
Sur fond d’ennui existentiel et de solitude comparée, des grenouilles de bénitiers
devisent, des bourgeois décadents pérorent, des dépressifs repentis se pavanent, des
vendeurs d’échelle s’inquiètent. Quand l’élégance du dérisoire le dispute à l’ironie de la
mélancolie... Les plus jeunes lecteurs de Sempé pourront, dans le même temps, se
délecter du Grand Livre du Petit Nicolas (Gallimard, 72 p., 24,90 €), un album animé {flaps
à soulever, rabats à déployer, enveloppes à ouvrir), qui synthétise tout l'univers du petit
garçon créé par le dessinateur et René Goscinny il y a un demi-siècle.
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Les Fables de La Fontaine
Lés
choisies et illustrées par Quentin Blake,
lues par Denis Podalydès, Les Arènes, no p., 1 CD, 2g,go €.

Son œil et son crayon classent Quentin Blake parmi les plus
facétieux dessinateurs britanniques. Ce presque nonagé
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naire, illustre collaborateur de Roald Dahl, auréolé de
nombreux prix et très engagé auprès d’organismes de bien
faisance, est à la tête d’une œuvre d’une grande cohérence,
largement reconnue outre-Manche.
C’est en admirateur du patrimoine littéraire français qu’il a
ornementé cinquante fables de Jean de La Fontaine. Scrupu
leusement choisies, comptant rarement parmi les plus célè
bres, elles octroient au lecteur la faveur d’une double décou
verte. En écho aux rimes du poète, Blake offre le dynamisme
et la griffure d’un trait faussement brouillon, mouillé par
une délicate aquarelle. C’est ce qu’il appelle un « moment» :
ce point d’union du texte et de l’illustration, ici subtilement
arrondi par le phrasé de Denis Podalydès, dont la lecture
cathia engelbach

accompagne le recueil.

de George Herriman,

traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Marc Voline, Les Rêveurs, 136 p., 30 €.

On entre dans Les Quotidiennes panoramiques de 1920, nouveau
recueil de strips de Krazy Kat traduits en français, avec le sentiment
d’assister à un moment décisif, une éclosion. 1911 : George Herriman
dévoile l’œil, la patte, la queue et bientôt l’ensemble d’un chat à la
gouaille insolite. Avec lui, Ignatz la souris et Pupp le sergent-chien
jonglent entre comiques de situation et de répétition sur la scène
d’un théâtre mouvant. C’est un monde à imbrications, possédant son
propre idiome et un ciel infiniment ouvert - la faute, peut-être, à une
brique « heureuse », délogée de toute fondation, que la souris ne
cesse d’envoyer au museau du chat. Prémices d’un travail qui s’éten
dra sur plus de trente ans, les vignettes de cette élégante édition à
l’italienne s’achèvent sur un spectacle du même acabit : les dessins
d’Herriman venus illustrer le programme du ballet d’action inspiré
de Krazy Kat, donné à New York en 1922. De l’art de faire entrer Krazy
LES ARÈNES
«La Chatte transformée en femme».
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dans la danse, fièrement juché sur sa partition jazz.
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