Alors Harold laissa un élan affamé
et un porc-épic
enthousiaste
les terminer.
Harold
le petit
philosophe

et son crayon magique
aux éditions MeMo

Une série qui n’a pas pris une ride !
Paru en 1955 aux États-Unis, Harold et le crayon violet met en scène un bambin rêveur qui
s’improvise faiseur d’histoires grâce à son crayon violet. Au gré de son inspiration, Harold
dessine les contours de son imagination tout en étant acteur des aventures qu’il illustre.
Le succès de ce premier album a assuré la création d’une courte série d’aventures, sous
l’impulsion d’Ursula Nordstrom, alors à la tête de la branche jeunesse de HarperCollins.
Son créateur, Crockett Johnson, a écrit et illustré six autres albums : Harold’s Fairy Tale
(1956), Harold’s Trip to the Sky (1957), Harold at the North Pole (1958), Harold’s Circus
(1959), A Picture for Harold’s Room (1960) et Harold’s ABC (1963).
Ces aventures reprennent la même formule narrative que le premier album dans lequel
Harold déploie sa fantaisie sur la surface vierge des pages. La pointe épaisse du crayon remplit
les pages tandis qu’Harold est illustré au contour brun. N’excédant pas une à deux phrases
par page, le texte accompagne et même anticipe la progression du geste graphique d’Harold.
Il guide le lecteur à la fois sur les intentions du petit dessinateur et sur la succession des
émotions qui le traversent au cours de l’aventure.
Depuis leur première parution, les Harold sont régulièrement réédités et ont été traduits
dans plus de dix langues. L’univers du personnage dépasse ses albums au point d’inspirer,
aujourd’hui encore, des adaptations diverses (dessin animé, projet cinématographique
et même une application pour tablette !). Lu par des générations successives aux États-Unis,
il est désormais une référence de la pop culture, des Simpson en passant par Jimmy Kimmel.

Un explorateur haut
comme trois pommes
Harold s’inscrit dans une riche constellation
d’enfants à la fois ingénieux et imaginatifs
dont la littérature américaine pour la jeunesse
a toujours été friande. Avec un créateur venu
du monde des comics (Barnaby), comment
ne pas voir en Harold un lointain cousin
du comic strip Little Nemo in Slumberland
de Winsor McCay ? Comme ce dernier, Harold
laisse place à toute sa fantaisie à la tombée de la
nuit. Tandis que les personnages de Slumberland
viennent chercher Nemo au chevet du lit,
Harold trace son monde foisonnant à la pointe
épaisse de son crayon. De même, dans
Une Maison très spéciale (1953, Ruth Krauss
et Maurice Sendak), un enfant laisse vagabonder
son imagination dans une maison rien qu’à lui.
Pour ces enfants, le plaisir d’imaginer et de jouer
est tel qu’il engendre des apparitions souvent
extraordinaires. Pour Harold, le crayon est un
outil essentiel comme l’est la baguette magique
pour un magicien.
Si ce petit dessinateur semble en âge de fréquenter
l’école maternelle, son crâne peu garni et sa
grenouillère le situent à mi chemin entre un bébé
et un bambin. Toutefois, son allure minimaliste
et sa bouille bien ronde, propre au style
de Crockett Johnson — comme à ses propres
caractéristiques — fait d’Harold un vrai
petit bonhomme !

L’arbre se trouva être un pommier.

Héros principal de chaque aventure, Harold
démarre son histoire — ou la fait évoluer — sous
un clair de lune rassurant. Le dessin progresse
de façon dynamique, à la fois source d’inspiration
et matière à exploration. Le petit garçon observe,
s’étonne et s’interroge : il apprend et philosophe
à hauteur d’enfant. Son inventivité dans le jeu
est telle qu’il est capable de déjouer tout élément
menaçant en le transformant en heureux accident.

En ce sens, il ressemble au petit planteur
de La graine de carotte (1945, Ruth Krauss
et Crockett Johnson) qui, lui aussi, prend très
au sérieux sa démarche. Persévérant, il va jusqu’au
bout de ce qu’il souhaite créer, sans adulte
pour contraindre ses croyances ni son désir.
Son sens de la débrouillardise le guide pour
s’assurer spontanément une compagnie secourable
(d’une petite souris à une fée sortie d’une fleur)
sans oublier de satisfaire sa gourmandise (tartes,
bouillie d’avoine ou limonade).
Et comme ce petit aventurier n’a pas son pareil
pour les rebondissements, son corps suit
le mouvement avec fluidité. Harold flotte et
plonge, souvent au gré d’un tapis volant ou d’une
étoile filante avant de retrouver un environnement
toujours réconfortant, que ce soit au lit ou devant
un plat tout chaud. L’enfant est ici le maître
de son jeu et des limites qu’il souhaite s’imposer.
L’univers du conte et du merveilleux n’est
d’ailleurs jamais bien loin. Tout à tout enchanteur,
animateur et spectateur, Harold fait réapparaître
ici et là châteaux, créatures fabuleuses, sorcières
et fées.
Le trait d’apparence simple et plat du dessin imite
son geste enfantin et concourt à mettre en valeur
traits et contours, toujours flexibles dans
leur devenir. Chaque fantaisie graphique
commente au passage un triple geste créateur :
celui de l’auteur-illustrateur, repris par son petit
héros et vécu dans l’expérience de lecture.
La pensée magique et l’imaginaire ont pleinement
droit de cité dans la série.

Crockett Johnson
D’origine irlandaise, David Johnson Leisk voit
le jour en 1906 à New York. Très tôt, il adopte
le surnom « Crockett », d’après la série télévisée
Davy Crockett. Il conservera celui-ci pour
son futur nom de plume, Crockett Johnson.
Il passe son enfance en Nouvelle-Angleterre où
il témoigne déjà d’une aisance pour l’illustration.
Grâce à une bourse, il suit des cours d’arts et
de typographie à la Cooper Union de New York.
Il obtient un poste de directeur artistique pour
l’enseigne Macy’s qu’il abandonne rapidement
pour se consacrer à l’illustration. Il s�installe
avec sa première épouse à Greenwich Village où
il côtoie nombre d’artistes engagés, comme lui,
dans la cause communiste. Cet engagement
politique lui vaudra la méfiance des services
secrets sous l’ère du président Eisenhower.
Au début des années 1940, il divorce pour
se marier avec l’autrice pour enfants Ruth Krauss
en 1943. Cette même année, sa carrière atteint
son apogée grâce à la bande dessinée Barnaby,
publiée dans la revue new-yorkaise PM.
Il entre aussi en contact avec l’édition pour
enfants grâce à Ruth Krauss, déjà protégée
d’Ursula Nordstrom. Par son biais, il se
familiarise à la pédagogie innovante de la Bank
Street School où elle participe notamment
à l’atelier d’écriture expérimentale, animé
par Margaret Wise Brown, future autrice
de Bonsoir Lune (1947). Crockett Johnson
publie Who’s Upisde Down (1952) chez William
R. Scott, la maison d’édition affiliée à la Bank
Street School. Il crée et collabore à une vingtaine
d’albums pour enfants.
Ce dossier a été conçu par Pamela Ellayah pour les éditions MeMo.
Diplômée en littérature pour la jeunesse, Pamela Ellayah est chercheuse indépendante. Elle s’est progressivement
spécialisée dans l’album américain pour enfants, à partir d’une réflexion croisant patrimoine, interculturalité et care.
Elle est également conférencière et participe à des projets en lien avec l’album pour tout-petits.

Les collaborations régulières de Ruth Krauss
avec Maurice Sendak (Un trou c’est pour creuser,
Ouvrir la porte aux papillons, Une maison très
spéciale) amènent le couple Krauss-Johnson
à devenir de précieux mentors pour ce dernier,
alors au début de sa carrière. Souvent présent
pour modérer les discussions du duo, Crockett
Johnson a également soufflé à l’auteur de Max
et les Maximonstres (1963) l’intitulé de «La fête
épouvantable» (The Wild Rumpus), la célèbre
séquence sans texte.
En 1954, Johnson présente une maquette
d’Harold à Ursula Nordstrom. D’abord peu
réceptive, elle pressent le potentiel du projet
et encourage l’illustrateur à faire évoluer l’univers
narratif du jeune héros, et propose de publier
une série sur le personnage.
À partir des années 1960, l’artiste se prend
d’intérêt pour les mathématiques au point
de produire une série de peintures géométriques,
aujourd’hui conservée à la prestigieuse
Smithsonian Institution. Il décède en 1975 d’un
cancer fulgurant à l’âge de 68 ans. De Chris
Van Allsburg à Kevin Henkes, Crockett Johnson
et Harold restent une référence pour nombre
d’artistes d’albums pour enfants.
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Harold et le crayon violet, 2021.
Le conte de fées d’Harold, printemps 2022.
Le voyage d’Harold dans l’espace,printemps 2023
Harold au pôle Nord, automne 2023.
Le cirque d’Harold, été 2024.
Un tableau pour Harold, hiver 2024.
L’ABC d’Harold, été 2025.
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