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publie dans sa collection «  Aux cou-
leurs du temps  » 27  planches inédites 
de Fables de La Fontaine ; un petit-fi ls 
de l’artiste, Pierre, préfaçait l’ouvrage : 
«  Précision du trait, sobriété et appa-
rente naïveté de la forme, choix des 
couleurs, tout concourt à rendre im-
médiatement accessible la fable ainsi 
mise en image. » Ce fut à La Joie de lire 
de Genève de prendre le relais. Coup 
sur coup parurent, à l’initiative de 
Michèle Cochet, La Poule et le Canard
en 1998 et, en 1999, Histoire de Roitelet
et Petit Poisson devenu grand. Pour 
faciliter la lecture des albums, Yassen 
Grigorov avait retravaillé le rapport 
texte/images. La même maison publia, 
en 2003, Les deux font la paire, avec en 
couverture une illustration de Philippe 
Dumas dans le style de Chauveau. 
Enfi n, en 2016, Christine Morault des 
éditions MeMo de Nantes, qui révéla 
tant d’œuvres patrimoniales majeures, 
publia, à nouveau sous l’impulsion de 
Michèle Cochet, dans un format à l’ita-
lienne qui valorise les images, Les Cures 
merveilleuses du Docteur Popotame. 
Cette fois, le projet de l’auteur-illustra-
teur fut respecté : deux versions de cha-
cun des récits sont proposées l’une à la 
suite de l’autre, une première exclusive-
ment textuelle que l’adulte est censé lire 
à voix haute, une seconde en images 
brièvement légendées afi n que l’enfant 
en les regardant se raconte l’histoire à 
sa façon.
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ET SES MONSTRES
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maître conférencier à l’ULg

L’expo « Au pays des monstres » présentée cet été au Musée du Quai Branly 
à Paris, puis cet automne à La Piscine-Musée d’art et d’industrie André 

Diligent de Roubaix, a permis de focaliser l’attention sur l’œuvre singulière 
de Léopold Chauveau (1870-1940). Le catalogue est remarquable. 
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C oup de chapeau à Marie-
Pierre Litaudon pour sa 
contribution : « Une éduca-
tion monstre – Déformation 

et réformation dans les Histoires du 
petit père Renaud  ». La Réunion des 
Musées Nationaux en a profi té pour 
publier La Maison des monstres, recueil 
de dessins à la ligne claire, Paysages 
monstrueux, recueil de dessins à l’encre 
de Chine et à l’aquarelle, et un album 
pour enfants, Histoire du petit serpent.

JALONS D’UNE REDÉCOUVERTE

Ajoutons à ce catalogue un hom-
mage aux chercheurs, aux éditeurs, 
aux critiques, aux artistes qui depuis 
plus de 50  ans ont lutté pour que les 
œuvres drôles, cruelles, inquiétantes, 
loufoques et engagées de Léopold 
Chauveau se fraient un chemin auprès 
des enfants et des adultes. La Farandole 
fut la première maison à rééditer 
Léopold Chauveau. Il y eut d’abord, en 
1956, le Roman de Renard, illustré par 
l’auteur, puis, en 1957, Monsieur Tigre 
et Madame Tortue, un inédit imagé 
par Jean Trubert, et, en 1959, Le Petit 
Cochon de pain d’épices, images de José 
et Jean-Marie Granier.
Coup de tonnerre en 1984  : dans un 
article incendiaire paru dans Images 
à la page, Roland Topor écrivait que la 
plupart des livres pour enfants étaient 

«  stupides, imbuvables, mièvres, dé-
biles et complètement gâteux  ». Il ap-
portait toutefois un correctif  : «  Bien 
sûr, j’exagère un peu. Il y a eu Léopold 
Chauveau, ce génie méconnu.  » Mais 
ni l’École des loisirs ni Gallimard jeu-
nesse ne réagirent. Cinq ans plus tard, 
Claude-Anne Parmegiani consacrait à 
l’auteur des Histoires du Petit Renaud
quelques pages lumineuses, dans Les 
Petits Français illustrés 1860-1940, aux 
éditions du Cercle de la Librairie. Il 
s’agissait, affi  rmait-elle, de «  l’un des 
artistes les plus originaux et les plus 
doués de sa génération ». Notons qu’au 
Japon ses œuvres étaient disponibles 
depuis 1986 chez Fukuinkan Shoten. 
Il fallut attendre 19921 pour que Paul 
Fustier, alors directeur de Circonfl exe, ▶
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Du côté de la critique, dans un article 
du numéro de La Revue des livres pour 
enfants (193-194, juin 2000) ayant pour 
thème le patrimoine dans l’album, 
Catherine Chaine avait trouvé les mots 
justes pour décrire l’art de Léopold 
Chauveau qui inventa ces « histoires du 
petit père Renaud » qui ne ressemblent à 
aucune autre.
2010 fut une année capitale pour la 
redécouverte du talent de Léopold 
Chauveau. Michèle Cochet, encore elle, 
organisa au Centre culturel Aragon-
Triolet à Orly une magnifique expo-
sition  : « Léopold Chauveau, l’art et la 
littérature, les deux font la paire  ». La 
presse tant généraliste que spécialisée 
célébra l’événement. Carine Picaud 
y fit écho dans le numéro 256 de La 
Revue des livres pour enfants. Regard 
percutant qui, en deux pages, disait 
l’essentiel  : «  Empreintes de fantaisies 
et d’humour, ses histoires de bêtes 
sont délicieusement introduites par un 
dialogue complice entre le Petit Père 
Renaud et son père conteur. Ses illus-
trations (…) privilégient une esthétique 
bidimensionnelle en noir et blanc, un 
style graphique original et sans pa-
reil. » La conservatrice à la Réserve des 
livres rares de la Bibliothèque natio-
nale de France évoquait parallèlement 
la petite exposition que Michèle Noret 
avait mis sur pied en sa librairie pari-
sienne. Tout comme Pierre Assouline 
et Jérôme Garcin, elle saluait la publi-
cation par la librairie Élisabeth Brunet 
de Créatures hypothétiques, un choix 

de 32  aquarelles en planches séparées 
(format 27x37) réalisées entre 1920 et 
1938.
Présente dans le catalogue du Musée 
d’Orsay, en compagnie d’Isabelle 
Nières, on doit mettre en évidence les 
recherches de Marie-Pierre Litaudon, 
auteure de deux articles publiés dans la 
revue en ligne Strenæ  : «  Voix et voie 
du conte : Léopold Chauveau au miroir 
du Narrateur de Walter Benjamin  » 
(5/2013) et «  Léopold Chauveau et 
ses “histoires du petit père Renaud”  : 
Cronos au cœur de l’invention  » 
(6/2013).
Ajoutons qu’Antoine Terrasse dans son 
catalogue raisonné, Bonnard illustra-
teur, chez Adam Biro, en 1988, avait 
sélectionné quelques pages d’Histoire 
du poisson scie et du poisson marteau 
de l’édition de 1923 où figurent 38 des-
sins à l’encre de l’illustrateur du Grand 
Almanach du père Ubu, de même que 
quelques pages des Histoires du petit 
Renaud de l’édition de 1927, qui com-
prend 49 dessins à la plume, rehaussés 
de couleur au pochoir, bleu et rouge.

UNE RÉÉDITION 
EXCEPTIONNELLE

J’en étais là, dans l’écriture de cette 
chronique, en septembre dernier, la 
complétant par une évocation de la 
biographie de Léopold Chauveau à pa-
raître dans les chroniques en ligne des 
Ateliers du Texte et de l’Image2, lorsque 

j’ai appris que les éditions MeMo, en 
coédition avec la Bibliothèque natio-
nale de France, préparaient, avec le 
soin qu’on leur connaît, la réédition des 
Histoires du petit Renaud illustrées par 
Pierre Bonnard, telles qu’elles furent 
« recueillies » en 1927 chez Gallimard. 
Qui mieux que Carine Picaud, en post-
face, pouvait nous faire partager ses 
connaissances  ? Il faut savoir que la 
BnF possède l’exemplaire  A de l’ou-
vrage avec tous les dessins et les calques 
des pochoirs, don de M.  Paul  Harth. 
Pierre Bonnard appréciait à sa juste 
valeur le talent de Léopold Chauveau. 
N’avait-il pas écrit  : «  J’ai été enthou-
siasmé par les histoires du gros escargot, 
du petit serpent qui a usé ses pattes, de 
l’ours Rounichon. Léopold Chauveau 
est un conteur délicieux. Je m’étonne 
qu’il ne soit pas lu davantage. Son ima-
gination rafraîchissante est bien apte à 
séduire les petits3. »

›  Léopold CHAUVEAU, La Maison des 
monstres, Musée d’Orsay RMN-Grand 
Palais, 2020, 48 pages, 9,90 €.

›  Léopold CHAUVEAU, Paysages 
monstrueux, préface de Stéphane 
Audeguy, Musée d’Orsay, RMN-Grand 
Palais, 2020, 256 pages, 29 €.

›  Léopold CHAUVEAU, Histoire du 
petit serpent, Musée d’Orsay RMN-
Grand Palais, 2020, 32 pages, 29 €.

›  Léopold Chauveau – Au pays des 
monstres, catalogue, Musée d’Orsay, 
RMN-Grand Palais, 2020, 256 pages, 
40 €.

›  Léopold CHAUVEAU, Les Histoires 
du Petit Renaud, illustré par Pierre 
Bonnard, postface de Carine Picaud, 
coll. Les grandes rééditions, MeMo, 
coédition avec la BnF, 104 pages, 18 €.

›  Léopold CHAUVEAU, Les Cures 
merveilleuses du Docteur Popotame, 
postface Michèle Cochet, MeMo, 2016, 
176 pages, 20 €.

›  Léopold CHAUVEAU, La Poule et le 
Canard, La Joie de lire, réédition 2017, 
55 pages, 14 €.

Les autres titres parus à La Joie de lire sont 
disponibles en bibliothèque. •
Notes
(1) En 1991, Les Amis de l’Heure Joyeuse de Versailles 
avaient présenté une mini-expo « Paroles d’animaux » 
sur l’origine des fables à travers les illustrations qui les 
ont accompagnées (originaux de Léopold Chauveau).
(2) http://blog.lesati.be/
(3) Dans Bonnard Illustrateur, p. 258.
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