Le Chat de Simulombula, Conte de Jacqueline Held,
illustrations de Bernard Bonhomme, Nicole Claveloux (ici) & Maurice Garnier, 1971

Harlin Quist
Ruy-Vidal
deux grands
novateurs
du livre pour la jeunesse

Couverture d’après un dessin original de
Nicole Claveloux pour le Conte n° 4 de Ionesco
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“Les livres d’Harlin Quist” était en
fait une société basée en France, chez
François Ruy-Vidal, avec lequel
Quist s’était associé dès 1966. Ces
deux hommes étaient a priori contraires : d’un côté le magicien Quist,
génial et provocateur, de l’autre le
militant Ruy-Vidal, normalien adepte
de la pédagogie active. Mais ils
avaient en commun un désir profond
de renouveler complètement le livre
pour enfants, et lui donner ses lettres
de noblesse. La formule de Ruy-Vidal
est restée célèbre : “Il n’y a pas d’art
pour l’enfant, il y a de l’Art.”
À eux deux, ils ont emmené le “mai
68” du livre jeunesse. On leur doit
l’importation dans l’illustration
jeunesse européenne pour les enfants
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Pas de grisbi pour Grabote, 1974
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n jour de 1967, la superbe revue
suisse Graphis, animée par Bertil
Galland, publia un premier numéro
spécial consacré à l’illustration
jeunesse. En quatrième de couverture
s’étalait une élégante publicité présentant les productions d’un jeune éditeur
new-yorkais : Harlin Quist. Cette
page fut un choc pour nombre de
jeunes illustrateurs, qui n’en crurent
pas leurs yeux : “C’était ce que nous
rêvions de faire”, nous a confié Henri
Galeron. Parmi ces livres, de futurs
classiques, qui n’ont pas pris une ride :
les albums d’Etienne Delessert et
Eléonore Schmid. La conquête des
cœurs européens, et spécialement français, était faite.

des esthétiques les plus modernes, en
particulier pop et psychédélique. Ils
ne s’étaient pas trompés, puisqu’ils
ont fait travailler Etienne Delessert,
Eléonore Schmid, Nicole Claveloux,
Bernard Bonhomme, Patrick Couratin, Claude Lapointe, Henri Galeron,
Danièle Bour, parmi tant d’autres
devenus fameux. L’audace n’empêcha
d’ailleurs pas le succès : certains titres
se vendirent très bien et connurent
plusieurs éditions, quelques-uns
furent des best-sellers (Le Galion de
Mordillo…), et d’innombrables prix
ont honoré leurs publications.
Les livres conçus par Harlin Quist et
François Ruy-Vidal s’inscrivent dans
la lignée de Robert Delpire, pour la
qualité graphique et éditoriale, et plus

largement des éditeurs les plus novateurs pour l’adéquation toujours
recherchée entre le contenu et la
forme, qui, du coup, est extrêmement
variée : certaines de leurs idées n’auraient pas déplu au grand Tolmer…
Quant à l’esprit, on songe bien sûr à
Maurice Sendak (Max et les maximonstres, 1963) et Tomi Ungerer (“il
faut traumatiser les enfants !”). Quist et
Ruy-Vidal proclament que les livres
pour enfants peuvent aborder tous les
sujets, y compris les plus sensibles,
qu’ils n’ont pas à être “politiquement corrects”, comme nous disons
aujourd’hui, et, enjeu de taille, que l’on
peut et l’on doit s’adresser à l’inconscient des enfants. Ce point déclen-

chera des oppositions virulentes, en
particulier celle de la psychanalyste
Françoise Dolto, qui oubliait peutêtre que les grands livres pour enfants
– des Contes de Perrault au Petit prince
en passant par Alice au pays des merveilles –, sont ceux qui parlent aux
tréfonds de leur psyché…

Les premiers livres, 1964
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es premiers livres conçus par
Harlin Quist, puisent pour la
plupart dans le répertoire classique des
textes pour la jeunesse, avec la volonté
de les renouveler. Ils sont publiés chez
Dell Publishing sous le label “A Harlin
Quist Book”, directement en “paperback” (sous couverture souple). La
première vague devait compter 12 titres,

mais cette série s’arrêta au bout de
11 volumes, suite à de rapides désaccords. Certains furent réédités en 1967
par Quist lui-même sous une forme plus
luxueuse et avec des couvertures
modernisées. Seul l’un de ces livres est
paru en France. Le tout premier mérite
une mention particulière : il était illustré
par Rick Schreiter, artiste qui a complètement disparu depuis, et qu’Etienne
Delessert considère comme “l’un des
meilleurs aux USA à cette époque.”

“ Les livres d’Harlin Quist” :
1966-1972

D

ès 1966, Quist publie des livres
en dehors de Dell Publishing,
sous le nom de “Harlin Quist Incorporated”. La même année est créée la
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Graphis, 1967

À l’occasion de
l’exposition-vente
qu’ils organisent chez
“Les libraires associés”,
Jacques Desse et
Michèle Noret nous
racontent l’aventure
des éditions “Harlin
Quist”, formidable
itinéraire d’une maison
d’édition pas comme
les autres.

SARL “Les livres d’Harlin Quist”,
dans laquelle Ruy-Vidal est majoritaire. Une partie des livres est conçue
aux USA, mais la plupart en France
(33 titres selon FRV), y compris
certains dont le copyright est américain. La question des droits était donc
particulièrement embrouillée, ce qui
allait entraîner la rupture entre ces
deux fortes personnalités, en décembre 1972, au bout de six années de
création intense. Cette crise coïncida
avec une virulente polémique contre
les illustrations des livres de Quist,
L’Express titrant : “Littérature enfantine :
attention danger”.
Les premiers titres sont conçus aux
USA, le véritable décollage survient
avec l’arrivée des illustrateurs européens, tout particulièrement Etienne
Delessert et Eléonore Schmid, et les
livres conçus par Ruy-Vidal : “La fête
commençait…”(François Vié).
Parmi un festival de livres inoubliables, à commencer par L’arbre, Sans
fin, La fête, Horns Everywhere et le Conte
n° 1 de Ionesco, on peut relever une
émouvante histoire illustrée par
Gorey (l’un des plus grands illustrateurs américains du XXe siècle) ; la
réjouissante Marceline “bad girl” de
Victoria Chess ; le fameux Voyage
extravagant de Hugo Brise-Fer (écrit
par Ruy-Vidal) ; la Forêt des lilas de
Claveloux sur un texte de la
comtesse de Ségur ; Atome de
Jacqueline Duhême ; le si beau
Monsieur l’Oiseau de Couratin ; ou

Alala : les télémorphoses, Conte de Guy Montreal,
Images de Nicole Claveloux, 1970
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Nicole Claveloux, étude pour Alice au pays des merveilles, 1974

Claude Lapointe, Le Petit poucet, 1974

Le géranium de la discorde

E

n 1971, c’est le tintamarre dans le
Landerneau de l’éducation avec
la publication d’un album historique,
inclassable et contestataire. Stigmatisant un “dressage” rigide et aveugle
des enfants, Sur la fenêtre, le géranium
vient de mourir mais toi... oui, toi... toi qui
vois tout, toi qui peux tout, tu n’en as rien
su, est une charge contre les enseignants accusés de piétiner la créativité
et la sensibilité des enfants. La préface
polémique de l’éditeur est suivie d’un
texte du pédagogue américain contestataire, Albert Cullum (ce dernier
rentra en contact avec Ruy-Vidal
grâce à Maurice Sendak). Une
version édulcorée avec de nouveaux
illustrateurs et un titre abrégé paraît

rééditables de nos jours. Ils manquent
d’ailleurs au catalogue de la Bibliothèque nationale de France.

France de Ranchin & Jean Seisser,
Manipule 4, 1972

en 1978. Un droit de réponse des
enseignants, sous une forme plus
humoristique, est publié la même
année ; un troisième titre prévu par
l’éditeur, point de vue des parents, ne
verra jamais le jour.

Ruy-Vidal :
l’aventure Grasset jeunesse
(1973-1975)

A

près l’arrêt des Livres d’Harlin
Quist, fin 1972, Ruy-Vidal crée
le département jeunesse de Grasset.
Grasset refusant de racheter les droits
détenus par la SARL “Les livres
d’Harlin Quist”, ce qui aurait permis
d’apurer ses dettes, Ruy-Vidal quittera l’éditeur en mai 1976.
Le bilan de ces deux ans d’activité est

d’une richesse impressionnante : des
réussites exceptionnelles (Alice au
pays des merveilles, Le Petit poucet…),
de nouveaux artistes (à commencer
par Danièle Bour), une collection
quasiment expérimentale (“Albums
trois pommes”, avec des contributions
de Jean-Hugues Malineau, Mila
Boutan, etc.), et la naissance d’un
nouvel éditeur.
D’une manière générale, ces albums
ne ressemblent pas à ceux de Quist, la
plupart des illustrateurs ne sortent
pas de l’écurie des livres d’HQ. RuyVidal a trouvé un nouveau style, qui
marquera de son empreinte les livres
publiés par la suite par Grasset jeunesse et restera dans l’histoire du livre
pour enfants en France.
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Danièle Bour,
Au fil des jours s’en vont les jours, 1979
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encore Monsieur Poméranie, un livre
qui parle de la mort, à l’extraordinaire couverture…
À partir de 1970, le psychédélisme et
l’esthétique du Push-pin studio font
une entrée en force avec l’adaptation
de titres de Heinz Edelmann (auteur
du dessin animé des Beatles, The
Yellow Submarine) et la conception, en
particulier par Bernard Bonhomme
et Nicole Claveloux, de livres aussi
géniaux que délirants : Alala, les télémorphoses ; Ah ! Ernesto, seul texte
pour la jeunesse de Marguerite
Duras ; l’important Chat de Simulombula de Jacqueline Held ; etc. Sans
oublier une très originale série de
livres d’activité, les Manipule, conçus
en France.

“Encore un livre
d’Harlin Quist” : 1973-1978

P

arallèlement, Quist poursuit sa
route en solitaire, mais la plupart
de ses ouvrages sont des œuvres de
créateurs français qui lui sont restés
fidèles (Couratin et Tina Mercié,
Claveloux, Galeron, Lapointe, Nicollet, Seisser et Ranchin…). Il remporte
quelques grands succès, en particulier
avec Bus 24 de Guy Billout. Puisqu’il
ne dispose plus de la marque “Un livre
d’Harlin Quist”, il publie ses livres en
France sous le nom “Encore un livre
d’Harlin Quist”.
Parmi bien des titres marquants, on
relève le délirant Kidnapping de la cafetière, inspiré de… Robert Crumb (!) ;
Murphy, Molly, Max and Me, hommage,

cette fois, au Little Nemo de Windsor
McCay ; Les méfaits du tabac, d’après
une nouvelle de Tchekhov (!) ; l’écologiste et précurseur Mort à l’homme !,
illustré par Rozier et Gaudriault ; un
abécédaire qui commence par “S
comme cinglé” ; ou l’original Quatre
chevaux dans une boîte, composé de
livres miniatures sous coffret…
Une toute petite série parue en 1975
se distingue. Il s’agit d’albums publiés
simultanément aux USA et en France
au format de poche, conçus et mis en
page par Patrick Couratin. Des livres
presque “punks” (?!), novateurs, qui
n’hésitent pas à s’orner en couverture
de diables et autres fesses nues. On
aimerait bien les voir en grand format,
mais certains ne sont sans doute pas

Ruy-Vidal / Delarge, Editions
Universitaires : 1976-1978
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uy-Vidal quitte Grasset pour
Delarge, ce qui permettra la
réédition de divers titres, dont les
trois premiers contes de Ionesco, puis
l’édition du Conte n° 4, illustré par
Claveloux, et leur diffusion en poche
par Gallimard. Les albums conçus à
cette époque sont en général moins
marquants que les précédents.
Autour de 1980, Ruy-Vidal publie
chez Pierson des recueils illustrés de
partitions de chansons françaises
(Brassens, Ferré, Piaf, Tino Rossi…).
Quist pour sa part édite ou conçoit
des livres pour adultes, sur des sujets
inhabituels. Mais il se consacre
surtout à une autre de ses passions : le
théâtre. Les héros sont fatigués, peutêtre arrivés à une sorte d’impasse, qui
leur fait délaisser, chacun de leur côté,
l’édition jeunesse.

“Merde ! Quist revient”

E

n 1997, une nouvelle série de
Quist est réalisée en France en
association avec Patrick Couratin, qui
assume la direction artistique. Rééditions de titres anciens (souvent modifiés, voire altérés et “assagis”) et
créations originales de qualité. Le
décès de Quist, en 2000, interrompt
l’entreprise. En 2003, nouveau coup
de théâtre : cette fois, Ruy-Vidal est de

Patrick Couratin, dessin original pour Rires de la mère l’oie, 1975

Dessin original d’Edward Gorey
pour The 14th Dragon, 1967
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Henri Galeron, dessin original pour
Murphy, Molly, Max and Me, 1976

Nicole Claveloux, dessin original pour L’Enfant de Gertrude

retour, avec les éditions “Des lires !” Il
arrive avec un programme ambitieux
de rééditions, mais aussi de nouveaux
livres, dont un Petit poucet qui se
marie, mis en images par Tudor Banus.
cependant l’expérience tourna court…

Affiche de Jean-Michel Nicollet

L’enfer et l’oubli

“Cent fois sur le métier…”

Q

uist et Ruy-Vidal ont une
caractéristique commune : ils
n’ont cessé de reprendre les livres
qu’ils avaient édités pour en faire de

nouvelles éditions, modifiées, voire
des versions complètement nouvelles
de titres parus 20 ou 30 ans auparavant. Le bibliographe est ainsi
confronté à un “jeu des 7 erreurs”
permanent : après avoir essayé de
lister tous les titres, ce qui n’était pas
une mince affaire, nous avons tâché
de recenser les variantes entre les
différentes versions (par exemple des
illustrations peuvent changer entre le
premier et le second tirage, ou entre
les éditions française et américaine !).
Sans parler des variations conséquentes dans les textes, qui sont souvent
plutôt adaptés que littéralement
traduits entre les éditions en anglais
et en français. Claude Lapointe
racontera en 2007 : “Mon premier livre

était Pierre l’Ebouriffé paru en 1972.
J’ai fait ce livre en complicité avec les deux
éditeurs Harlin Quist et François RuyVidal, dans une ambiance de créativité
enthousiasmante propre à ces années-là
[…]. Pour le texte, ce fut une autre
histoire. Le livre a été publié simultanément en anglais, en allemand et en français. Trois textes différents, et même
totalement différent pour le texte allemand. J’ai découvert trois livres, trois
livres avec mes mêmes illustrations et
pourtant différents.” Ces variations
s’expliquent également par les divergences de vue entre les deux éditeurs,
fortes personnalités aux idées très
arrêtées, qui se brouillaient fréquemment entre eux aussi bien qu’avec
leurs collaborateurs.
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es livres d’Harlin Quist incarnent
la révolution du livre jeunesse
des années 1960-70, en particulier par
leur qualité graphique. Il y a un avant
et un après. Mais, en dehors des
milieux professionnels, ils sont
aujourd’hui inconnus. Le nom même
de Quist ne dit rien à bien des
amateurs de livres pour enfants (un
peu comme si un littéraire n’avait
jamais entendu celui de Marguerite
Duras, par exemple). L’exposition
anthologique de la BnF, en 2008
(Babar, Harry Potter & cie), ne présentait pas un seul livre paru sous ce
label… Quist et Ruy-Vidal ont
repoussé toutes les censures et se sont
permis toutes les audaces, mais il
semble que la postérité se venge en
bannissant leurs livres dans l’oubli,
alors qu’il est clair que le livre pour
enfants contemporain est inconcevable sans leur apport, et que la plupart
de leurs réalisations demeurent tout à
fait séduisantes et stimulantes.
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Quist et Ruy-Vidal se sont disputés la
gloire de leurs éditions. Notre recensement montre qu’ils ont été également créatifs, puisque les périodes où
ils n’ont plus aucune relation professionnelle sont presque aussi riches que
celle, en réalité très brève, de leur collaboration. Mais ce catalogue montre
aussi le rôle de deux grands artisans
du livre : John Bradford (c’est lui qui
conçoit le célèbre logo Harlin Quist),
et surtout Patrick Couratin, depuis le
début des années 1970 jusqu’aux toutes dernières publications. Les livres
parus sous le label Quist, avec leur
typographie et leur mise en page si
novatrice et caractéristique, lui doivent beaucoup. Autre surprise : la
qualité extraordinaire des dessins ori-

ginaux, que nombre d’illustrateurs ont
bien voulu nous montrer ou nous
confier. Ces “baba-cools” aimaient la
belle ouvrage, ils travaillaient parfois
comme des primitifs flamands à l’incroyable finesse (Couratin, Galeron,
Lapointe…), ou produisaient de véritables tableaux aux coloris subtils
(Claveloux, Gauthier…). La variété et
l’inventivité de leurs images est aussi
une leçon, à l’heure où tant d’illustrations se ressemblent...
Michèle Noret et Jacques Desse,
Les livres d’Harlin Quist et François Ruy-Vidal
(1964-2003), catalogue bibliographique
Exposition-vente des livres et de dessins
originaux, du 29 janvier au 2 mars,
chez “les libraires associés”,
3 rue Pierre l’Ermite, 75018 Paris
du mardi au samedi, 14h-19 h

