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La redécouverte d’un « génie méconnu »
La présente réédition des Histoires du petit Renaud de Léopold Chauveau,
illustrées par Pierre Bonnard, est le fruit d’une collaboration unique entre la BnF
et les éditions MeMo. À l’origine, il y a ce legs d’un bibliophile à la Bibliothèque
nationale de France du premier exemplaire des Histoires du petit Renaud, enrichi
des dessins à la plume de Bonnard, ainsi que de deux variantes, d’un inédit,
et d’une suite d’épreuves mises en couleurs par l’artiste. Serti dans une superbe
reliure d’art par Marot-Rodde, l’ensemble est exceptionnel.
Cette coédition avec la BnF vient s’inscrire dans la continuité de la réédition
des Cures merveilleuses du Docteur Popotame de Léopold Chauveau,
par laquelle MeMo témoignait déjà de son vif intérêt pour « ce génie méconnu »
salué par Roland Topor. C’est Michèle Cochet, alors responsable de la section
jeunesse à la médiathèque d’Orly et commissaire de la première exposition
consacrée à l’œuvre littéraire et artistique de Chauveau en 2010, qui avait
accompagné la réédition des Cures merveilleuses. Pour ce deuxième ouvrage,
c’est Carine Picaud, conservatrice de la Réserve des livres rares à la BnF,
qui partage sa connaissance de l’œuvre de Chauveau dans la postface.
La réédition des Histoires du petit Renaud s’inscrit plus largement
dans une heureuse conjonction des voix qui s’élèvent actuellement en faveur
de la redécouverte de Chauveau. La Joie de lire avait engagé les rééditions
des livres pour enfants en 1998 avec La Poule et le canard ; la librairie Élisabeth
Brunet avait édité en 2010 à l’occasion de la rétrospective organisée par Michèle
Cochet un portfolio des Créatures hypothétiques réalisées entre 1920 et 1938.
En 2020, le mouvement de redécouverte initié prend une nouvelle ampleur :
en accompagnement de l’exposition Léopold Chauveau : au pays des monstres
présentée au musée d’Orsay puis à la Piscine-Musée d’art et d’industrie André
Diligent à Roubaix, la Réunion des musées nationaux-Grand Palais et le musée
d’Orsay coéditent le catalogue de l’exposition, ainsi que le livre intitulé Paysages
monstrueux, préfacé par Stéphane Audeguy, qui reproduit une série d’aquarelles
de l’artiste. Au fil des expositions et des éditions, l’étendue de l’œuvre littéraire
et artistique de Chauveau est progressivement mise au jour.

L’homme, l’artiste, l’écrivain
La vie de Léopold Chauveau (1870-1940) aura été marquée par de nombreuses
épreuves. Médecin, mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, Chauveau
témoigne de son expérience douloureuse du front dans Derrière la bataille, publié
en 1917. Dans une terrible séquence, il perd son ami Georges Lacombe, son père,
sa femme et deux de ses quatre fils, Pierre qui se noie à l’âge de seize ans, et Renaud
mort à douze ans d’une septicémie après qu’il l’a opéré d’une appendicite aigüe.
À partir des années 1920, Chauveau se consacre entièrement à
une pratique artistique engagée avant la guerre, qui lui permet
désormais d’exorciser ses peines. Il façonne ainsi dans le plâtre
et dans le bronze ses « chers monstres », et peint des paysages
monstrueux à l’aquarelle, afin d’exprimer les « douloureuses
contorsions de (son) âme ».
Dans les mêmes années, Chauveau publie son premier livre pour
les enfants, Histoire du poisson scie et du poisson marteau, illustré
par Pierre Bonnard, avec qui il collaborera une seconde fois pour
Les Histoires du petit Renaud. Par la suite, il illustrera lui-même
ses récits à l’encre noire, dans un style à la fois simple et audacieux.
Les Histoires du petit Renaud seront ainsi rééditées en 1932 par
Denoël et Steele avec les dessins de Chauveau. Sa prédilection
pour les Fables de La Fontaine et Le Roman de Renart qu’il a
également illustrées, éclaire le goût de Chauveau pour le bestiaire
et la satire sociale, récurrents dans son œuvre écrite.
Humaniste et progressiste, ami de Paul Desjardins, Chauveau participe à partir de
1922 aux Décades de Pontigny. Il y côtoie entre autres André Gide, André Malraux,
Paul Faucher, Eugène Dabit, Roger Martin du Gard. Ce dernier, devenu très proche
de Chauveau, appellera après la mort de son ami à « rechercher et réunir » les livres
pour enfants « parcimonieusement tirés et devenus introuvables » de cet auteur
et artiste trop vite oublié.

Léopold Chauveau et Pierre Bonnard
C’est probablement par l’intermédiaire de son ami Georges Lacombe,
peintre nabi, que Chauveau rencontre Pierre Bonnard. Après avoir illustré
de trente-huit dessins l’Histoire du poisson scie et du poisson marteau, l’artiste
compose quarante-neuf dessins à la plume rehaussés au pochoir de touches
d’aquarelle rouges et bleues pour Les Histoires du petit Renaud.
Les personnages des cinq histoires, ainsi que le petit Renaud
et son père, sont croqués d’une manière très spontanée.
Bonnard évoque lui-même l’auteur dans des termes élogieux :
c’est l’« imagination rafraîchissante » de ce « conteur délicieux »
qu’il a voulu souligner par la vivacité de son trait.
Pierre Bonnard (1867-1947), que Matisse considérait comme
« le meilleur peintre de leur époque », était aussi un illustrateur
reconnu. Si l’on connaît moins le versant graphique de son œuvre,
l’artiste accordait quant à lui une place importante à ses affiches
et lithographies, ainsi qu’aux illustrations qu’il réalisait pour les
livres et les revues. Cette pratique témoigne d’un souci constant
de renouvellement chez cet artiste qui a gardé son indépendance
par rapport aux mouvements de son temps, même s’il a appartenu
dans un premier temps au groupe des Nabis.
C’est à l’Académie Julian que Bonnard rencontre ses camarades
nabis, parmi lesquels Édouard Vuillard, Maurice Denis, ou encore
Paul Sérusier, dont Le Talisman marque en 1888 la naissance du
mouvement. Au sein de ce groupe, Pierre Bonnard est le « Nabi
très japonard », qui puise son inspiration dans les estampes
de l’ukiyo-e. À partir de 1895, il s’éloigne cependant des Nabis
pour développer une recherche picturale dans une filiation plus
étroite avec l’impressionnisme. Il poursuit dans le même temps
les pratiques les plus diverses, en réalisant notamment avec Sérusier
les décors pour la première d’Ubu roi d’Alfred Jarry.
Pour Bonnard, « Le dessin, c’est la sensation. La couleur, c’est
le raisonnement ». Alors que la couleur fait l’objet de diverses
expérimentations, le dessin permet de saisir l’émotion ; on retrouve
cette expressivité dans le trait des Histoires du petit Renaud,
rehaussé de touches d’aquarelle.

Léopold Chauveau et le petit Renaud

Fables drolatiques et contes cruels

C’est au petit Renaud, l’enfant que sa connaissance de la médecine n’a pas suffi
à guérir, que Léopold Chauveau attribue ces histoires. Comme dans Les Cures
merveilleuses du Docteur Popotame, tout au long des différents récits, le père se
met en scène en compagnie de son enfant, ramené à la vie par le pouvoir de la
fiction, dans des dialogues tendrement complices. Mais le petit Renaud n’est pas
seulement le destinataire rêvé du récit et le témoin regretté de la création, il est
aussi l’inspirateur de l’« Histoire du gros arbre qui mangeait les petits enfants », le
narrateur de « Le loup et la tortue », l’élément perturbateur de l’« Histoire du gros
escargot ». La présence du fils structure l’ensemble du livre.

Chauveau propose des histoires d’animaux cocasses qui sont aussi des contes
cruels à hauteur d’enfant, dont le lecteur adulte percevra toute la portée satirique
et subversive. Dans « L’Histoire du petit ours », la vision de l’éducation par Chauveau
fait retour dans un dénouement d’une violence surprenante : la tête du petit garçon
éclate parce qu’elle a été trop léchée par des ours soucieux d’accroître son intelligence. Parmi eux, l’ancien ours en peluche meurt asphyxié, victime de l’ambition
démesurée qu’il a projetée sur son jeune maître. Sont ainsi tournés en dérision
les excès d’une éducation qui plie la nature insouciante des enfants à la volonté
des adultes.

Dans cette place qu’il réserve au petit Renaud, Chauveau témoigne aussi du
regard novateur qu’il porte sur la question de l’éducation. S’il est toujours bon de
rappeler au passage à l’enfant quelques règles d’hygiène et de politesse, il convient
surtout de cultiver sa spontanéité et de favoriser l’expression de sa personnalité.
Le petit Renaud constitue une figure d’identification pour le jeune lecteur-auditeur,
invité à intervenir également dans le cours de l’histoire qui lui est racontée.
L’enfant peut ainsi s’engager sur la voie ouverte par son jeune prédécesseur pour
construire son propre parcours de lecteur.

Tout comme il dénonce le racisme et le colonialisme dans Les Cures merveilleuses,
Chauveau exprime librement dans Les Histoires du petit Renaud sa personnalité
subversive et non conformiste, sans chercher à lisser son propos à l’intention
du jeune lecteur. Ainsi, quand les victimes du « gros arbre qui mangeait les petits
enfants » disparaissent, on accuse et on tue indifféremment charbonniers et lapins.
Chauveau propose également des fables fantaisistes et savoureuses où l’on apprend
comment le serpent a perdu ses pattes, et pourquoi l’éléphant passe pour le plus
sage des animaux. Il soulève ici les questions des causes et des effets, de la réalité
et de l’apparence, sans pour autant les traiter avec sérieux car, comme le dit
le petit Renaud, les histoires « sont bien plus amusantes quand elles sont bêtes ».
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