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EVE THARLET, ILLUSTRATRICE DE LIVRES JEUNESSE ET FIÈRE DE L’ÊTRE
Eve Tharlet illustre des albums pour enfants depuis près de 35 ans.
Cette passionnée à la personnalité étonnante, essaie encore
aujourd’hui de faire reconnaître l’importance de la littérature
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jeunesse dans le monde du livre.
C’est un comportement qui la scandalise : « Lors du Salon du Livre de Paris, je
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discutais avec un romancier célèbre à coté de moi en dédicace. Je lui dit que je suis
illustratrice de livre jeunesse. En moins d’une minute, il a perdu son sourire intéressé et m’a

Edit

tourné le dos ! En pleine conversation il a fait comme si je n’existais plus ! Ça m’a
vraiment choquée ! », raconte avec fougue Eve Tharlet.
À bientôt 66 ans, cette dessinatrice alsacienne n’a plus peur de s’a rmer. Elle raconte sans détour les
nombreuses anecdotes, où lors de salons du livre, son statut d’auteure et d’illustratrice sont mis en cause.
Pour quelle raison ? Car elle illustre des livres pour enfants, et non pour les adultes. Eve Tharlet poursuit son
histoire : « Comme j’avais déjà vu ce type de comportement, j’ai ni par lui dire : “Vous savez monsieur que vous
avez des lecteurs n’est-ce pas ? Eh bien vous en avez parce qu’avant de lire vos livres, ils ont lu des albums jeunesse.
Ils se sont imprégnés des livres pour enfants. Alors un peu de respect pour notre travail !”. Il a fait une de ces têtes !
Visiblement géné, il m’a présenté ses excuses ».

Avec près de 35 ans de carrière, Eve Tharlet fait partie pour les spécialistes de l’édition, des trois plus grandes
illustratrices pour enfants au monde. Ses albums sont des best-sellers comme en témoigne les près de 1,7
million d’exemplaires vendus rien qu’aux États-Unis pour « Just in case you ever wonder » avec Max Lucado,
ou encore les plus de 100 000 tirages annuels de sa série de bande dessinée jeunesse « Monsieur Blaireau et
Madame Renarde » pour Animax de l’école des loisirs. Une série pour enfants recommandée par l’Éducation
nationale, traduite en 16 langues dans le monde, et même transformée en dessin animé sur France 5.
Pourtant, Eve Tharlet doit encore aujourd’hui a rmer la place de l’illustration et de la bande dessinée
jeunesse dans le monde du livre : « Pour les romanciers et éditeurs, nous sommes des gens doux et tendres, peu
intéressants. On m’a même déjà dit que lorsqu’un auteur de BD met des mois à faire un album, moi pour mes BD
jeunesse je dois mettre à peine une semaine. Vu que ‘ce n’est que pour des enfants’ C’est fou comme propos ! ».

L’ART DU DESSINATEUR

Pour faire vivre son personnage, elle le rehausse d’une mise en couleur à l’encre.

Bien loin des villes, Eve Tharlet a construit sa maison et son atelier au cœur de la nature bretonne de
Quimperlé. Au milieu de ses encres Ecoline, l’illustratrice travaille sur sa planche de dessin. Un chignon,

noué autour d’un crayon, laisse échapper quelques mèches brunes lisses qui encadrent son visage
profondément concentré. D’une main, elle tient un vieux pinceau atypique, trois poils uniquement qui lui
servent à rajouter quelques perles d’encre dans les feuillages de ses arbres.
Son travail est précis. Millimètre par millimètre, elle appose ses couleurs pour créer son décor. Elle saisit un
second pinceau vieilli et pose goutte par goutte les nuances de rouge sur ses personnages. « C’est important
pour moi de leur donner vie progressivement. Je veux surtout faire attention à leur attitude pour qu’en un regard on
ressente ce qu’ils vivent », explique-t-elle avec un sourire intense.
C’est là la patte d’Eve Tharlet : saisir les attitudes et les mettre en couleur sur papier. Son conjoint depuis 11
ans, Frank Le Gall, également dessinateur de BD, cette fois pour adultes, ne cache pas son admiration : « La
façon dont elle joue avec les couleurs et son dessin, c’est magique ! Son secret ? Ça reste un véritable mystère pour
moi. J’ai beau la voir faire tous les jours depuis de nombreuses années, je ne sais pas comment elle parvient à ce
résultat. Quand je dis par exemple à des amis du métier qu’elle fait ses couleurs avec de l’encre et non de l’aquarelle,
personne ne me croit ! C’est qu’elle arrive à donner une telle densité à ses personnages, son style est vraiment unique ».

Premières esquisses et début de planches de bande dessinée.

Un style inédit et reconnaissable entre mille pour Anne-Marie, sa meilleure amie depuis leurs années
étudiantes aux arts décoratifs de Strasbourg : « Son point de départ pour créer, c’est un croquis tout simple avec
juste l’attitude de l’animal qu’elle a personni ée. Pour elle, l’attitude est très importante car c’est l’émotion de son
personnage. On a l’impression que l’animal est vivant, qu’il bouge, qu’il est animé. C’est parfaitement adapté aux
enfants. C’est ce qui rend son travail unique. Je ne connais pas d’autres illustrateurs qui ont un regard si précis ! »

Dans son atelier, on trouve des palettes de couleurs, crayons, encres et des centaines de pinceaux di érents.

UNE CONTEUSE EN ACTION
Des scènes à hauteur d’enfants avec des animaux comme personnages principaux. « Je fais essentiellement des
animaux, car je travaille à l’international et que pour les enfants, quelles que soient leurs couleurs de peau ou culture,
ils peuvent se les approprier. Ils peuvent tout autant s’y identi er ou prendre du recul sur l’histoire. Ça permet de
s’adapter à eux avant tout », explique la dessinatrice.
Un souci de satisfaire les petits qu’elle assure aussi en allant présenter son travail et faire découvrir le dessin
dans les écoles. « Eve est intervenue dans l’une de mes classes pour faire une animation à des enfants de CE1 en

Zone prioritaire d’éducation. C’est une merveilleuse conteuse, elle a présenté son travail de façon très vivante et
animée. Elle faisait beaucoup de mimiques, des gestes, et bruitages. C’était théâtral et drôle à la fois – se remémore
Letizia, institutrice en Alsace et amie proche d’Eve. Et les enfants de 7–8 ans ont tout de suite accroché, ils
étaient ensuite très à l’écoute de ses explications sur les couleurs et le dessin. On a eu d’autres intervenants à l’école, et
personne n’était comme elle ».

Illustration extraite l’album « Est-ce que tu m’aimeras encore ? », de Catherine Leblanc et Eve
Tharlet.

Pour ses jeunes lecteurs, Eve Tharlet sèment de petites surprises. « Eve a une connexion particulière avec les
enfants. Elle sait ce qui leur plait et elle sait qu’ils adorent chercher. Alors elle s’amuse à cacher des petits détails dans
ses dessins. Par exemple, elle met souvent une petite coccinelle dans ses illustrations. Et ce petit personnage secondaire
vit à travers les pages une autre aventure. Et c’est fréquent que les enfants lui parlent de cette petite coccinelle qu’ils ont
remarquée. Et les parents sont là, tous surpris disant « ah oui je ne l’avais pas vu ! ». Ca fait plaisir à Eve car ce sont
des petites choses sur lesquelles elle a beaucoup travaillées », rajoute Frank Le Gall.
Une capacité à comprendre et susciter l’émotion d’autrui qui fait son talent pour Didier Teyras, l’un de ses
éditeurs depuis 35 ans : « Eve a un talent fou ! C’était le cas il y a 30 ans et c’est le cas encore aujourd’hui. Pour
moi l’exemple le plus parlant, c’est son parcours comparé à celui de son ex-mari. Eve et lui sont sortis de l’école d’arts
en même temps. Leurs illustrations jeunesse avaient un style très proche. Or son ex-mari n’a jamais réussi à avoir le
succès d’Eve, alors qu’on a publié beaucoup de ses albums dans notre maison d’édition. Pourquoi ? Parce qu’Eve
arrive à trouver le trait pour qu’on soit au milieu de ses illustrations. Dans ses personnages, il y une telle dimension
d’empathie, de gentillesse et d’âme, qu’on a envie de les rencontrer. Il y a tous ces éléments sans que ce soit guimauve.
Elle crée dans ses livres des univers avec beaucoup de délicatesse et de poésie. C’est pour ça que ça marche ».

L’éditeur revendique avec erté le succès de son illustratrice : « Eve a réussi à conquérir le public dans de
nombreux pays, surtout en Allemagne et aux États-Unis. Notre maison allemande fait ses plus gros chi res avec ses
ouvrages . Il faut avoir conscience qu’on réimprime chaque année de 7.000 à 10.000 exemplaires de certains de ces
livres qui ont plus de 30 ans. Parce qu’ils marchent encore ! Et je ne vous parle même pas du marché américain où là
on compte en centaines de milliers de réimpressions ».

À l’occasion de la Fête des Mères, Eve Tharlet a publié sur les réseaux sociaux une illustration inédite.

Pour Eléonore Hamaide-Jäger, maître de conférences à l’Université de Lille, spécialisée dans la littérature
jeunesse, Eve Tharlet se di érencie en e et des autres illustrateurs. « Son sens du détail, la nesse de ces
contours et les nuances de ces couleurs. Elle varie aussi beaucoup les cadrages, ce qui est très rare dans la littérature

jeunesse. Dans ses bandes-dessinées, elle propose des plans qui donnent l’impression d’entrer dans un espace plus
grand, voire même d’y tomber. Elle multiplie aussi les vues d’ensemble, ce qui permet nalement de mieux
s’imprégner du lieu de vie de ses personnages. Dans le travail d’Eve Tharlet, la perception de l’enfant est bien mise en
valeur », explique l’experte.

« LA MEILLEURE FAÇON DE RACONTER, C’EST GRÂCE AU DESSIN ! »
Sa passion pour le dessin lui vient avant tout d’une envie de raconter des histoires. Née à Mulhouse le 5
juillet 1956, Eve Tharlet grandit à Fribourg avec ses parents et son grand frère. Son père est instituteur et sa
mère traductrice, raconte-t-elle avec un regard enjoué. « Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé
inventer des histoires. Mais j’avais une timidité maladive qui a perduré toute mon enfance et mon adolescence,
con e-t-elle. C’est à 18 ans que je me suis dit : la meilleure façon de raconter, c’est grâce au dessin ! ».
Après le bac, elle est admise à l’école des arts décoratifs de Strasbourg. Ce n’est pas son niveau en dessin qui
a convaincu son jury, mais uniquement sa copie pour l’épreuve d’imagination. « Lors de mon entretien, un des
professeurs a brandi ma copie, et m’a lancé “C’est pour ça qu’on vous prend”. Et il a ajouté “Nous n’avons pas lu une
seule ligne”. J’étais stupéfaite. Il m’a dit que pour eux, quand on a une écriture claire, précise et avec un telle équilibre
entre l’encre et le papier, on ne peut être qu’une artiste. C’était oui, mais je devais travailler », raconte-t-elle, la
même stupeur sur le visage. Eve s’adapte à la discipline très scolaire de l’établissement et ne lésine pas sur ses
heures, passant près de 45h par semaine à travailler. Mais ses e orts payent : elle rattrape son retard
technique et gagne en con ance.

Quelques-uns de ses croquis de maisons à Strasbourg.

En deuxième année, elle est sélectionnée pour intégrer le cours d’illustration et de bande-dessinée de Claude
Lapointe. C’est là qu’elle découvre sa vocation. « J’étais fasciné au début par la BD pour adulte, car ça n’existait
pas en Allemagne. Alors quand j’ai découvert cela en France, je me suis dit que je ferais des BD en noir et blanc,
comme des dessinateurs que j’admirais. Et puis un jour, plusieurs étudiants sont arrivés avec des albums jeunesse,
illustrés pour les enfants. Les couleurs, les formes, l’imaginaire… c’était magni que ! Cela m’a fait un choc. Et ça a
été une évidence. Je ferai de l’illustration pour enfant, et pas autre chose ! », raconte-t-elle avec un regard encore
émerveillé.

Son professeur principal Claude Lapointe, est un ponte de
l’illustration. Il a de nombreux succès à son actif, tel les « Contes
de la rue Brocade » de Pierre Gripari.

Elle termine avec brio ses cinq années d’études aux arts décoratifs et commence à présenter des maquettes à
des éditeurs lors des festivals de Francfort et de Bologne. « J’ai pris pas mal de vestes au début, j’étais assez
entêté sur mon style. Mais nalement j’ai écouté les conseils et fait évoluer mon travail. Un jour, j’ai rencontré
Michael, un éditeur autrichien qui m’a dit que mon travail avait une patte unique. Après plusieurs collaborations, j’ai
signé avec lui et Didier Teyras, et près de 35 ans après, ce sont encore mes éditeurs principaux ! », explique-t-elle
avec erté.
Elle illustre pendant une dizaine d’années des albums, cartes et revues pour enfants. À la n des années 90,
elle décide de présenter à sa maison d’édition son propre scénario. Elle y met en scène un petit lapin aux
grandes oreilles, à la capuche rouge qui ne peut sortir sans son doudou. Fortement inspiré de ses deux ls, le
lapin Fenouil est né. Le succès est immédiat et durable. « En Allemagne, on a vendu plus de 80 000

exemplaires, ce qui pour un livre pour enfants est absolument considérable. On a publié les 13 tomes de Fenouil en
20 langues di érentes dans le monde. Les chi res de ventes sont encore aujourd’hui excellents ! », a rme l’éditeur
Didier Teyras.

L’un des héros des albums d’Eve Tharlet : Fenouil (ou Pauli en allemand), le Lapin.

À LA DÉCOUVERTE DE LA BANDE DESSINÉE
Après 20 ans de carrière et de prix pour ses albums, Eve se lance un nouveau dé : faire de la bande-dessinée
pour les tout-petits. En 2005, cela n’a jamais encore été fait. « C’est une idée qu’elle a eue et qui m’a tout de
suite séduit. Il y avait des bandes-dessinées pour tous les âges sauf pour les jeunes enfants. C’était étonnant vu que les
BD permettent de raconter des histoires comme dans des lms », explique Brigitte Luciani, scénariste et coautrice d’Eve. Un beau dé . Mais à l’époque, on avertit Eve : c’est une illustratrice talentueuse, certes, mais
la BD c’est un autre univers. Les codes sont di érents, elle ne s’y connait pas. « Eve ne s’est pas laissé démonter
par les oiseaux de mauvais augure qui lui disaient d’abandonner son projet ! Alors ensemble on a eu l’idée de créer
des personnages à fourrure qui parleraient de famille recomposée », a rme avec conviction Brigitte Luciani.
C’est en regardant un documentaire animalier que la scénariste découvre que des renards peuvent se
réfugier dans des terriers de blaireaux, avec qui ils cohabitent sans problème. Ce seront leurs héros ! Elles
lancent alors leur BD jeunesse, « Monsieur Blaireau et Madame Renarde ». Une renarde et sa lle n’ont plus de
terrier et sont accueillies par un Blaireau et ses enfants. De temporaire, cette cohabitation devient pérenne.
Dans cette famille, les enfants vont devoir apprendre à vivre ensemble malgré leurs di érences et caractères

bien trempés. Con ante, Brigitte Luciani envoie le script et quelques planches d’Eve à la maison d’édition
Dargaud qui ne fait pas de livre pour enfants. « Je me suis dit, visons haut ! Et dès le lendemain matin, ils m’ont
appelé en me demandant qui nous étions ? Et pourquoi ils ne nous connaissez pas déjà ? Ils étaient plus que
convaincus ! », raconte Brigitte en riant.

Brigitte Luciani et Eve Tharlet lors d’une exposition à Paris consacrée à « Monsieur Blaireau et Madame Renarde ».

Très vite une série est lancée avec déjà six tomes principaux, bientôt sept. La spécialiste Eléonore Hamaide
Jager comprend aisément ce succès : « C’est une série d’ouvrages qui fonctionne beaucoup grâce au bouche-àoreille. Et pour les petits du CP avoir des bandes dessinées à hauteur d’enfants ça leur plait beaucoup. Car «
Monsieur Blaireau et Madame Renarde » parlent de préoccupations qui sont les leurs, et le dessin est d’une grande
lisibilité pour les plus jeunes. De nombreux parents ont constaté que cette série était un déclencheur de lecture ».
Eve Tharlet ne cache pas sa joie quand elle parle de cette bande-dessinée : « Sous des airs doux et tendres, c’est
une série qui aborde plein d’enjeux modernes sans être agressive. Je tenais à ce que les personnages soient des animaux
et qu’ils soient dans un environnement naturel ». Pas question pour elle de leur mettre une cravate ou de les faire
asseoir dans des canapés. Ils mangent avec des assiettes en tronc d’arbre, jouent avec des instruments en
écorce. Ils restent dans la nature, tout en prenant des comportements d’humains. Son conjoint Frank avoue
même que : « Je pose souvent pour elle en faisant des mimiques ou poses amusantes. C’est très divertissant d’être son
modèle pour ses personnages ! ».

Frank Le Gall, mannequin d’un jour, prend la pose du petit blaireau Carcajou pour Eve.

ENTRE HUMOUR ET JOIE DE VIVRE
Derrière l’artiste déterminée, Eve Tharlet est une personne solaire selon ses proches. « Elle est pleine
d’humour. Même dans des situations dramatiques, elle arrive à trouver quelque chose pour redonner le sourire sans
blesser. Je n’ai jamais vu quelqu’un y arriver à part elle », assure sa meilleure amie Anne Marie.
Chez elle, ses amis viennent des quatre coins du globe pour passer un moment à ses côtés, pour se
ressourcer, ses portes sont toujours ouvertes. « Eve est très accueillante. Elle prend soin en permanence des autres,
elle est dans l’empathie et n’hésite pas à aider dès qu’elle peut. Elle est même capable de se plier en quatre pour
quelqu’un qu’elle connait très peu. Elle n’est pas comme ces artistes très narcissiques ou qui ne parlent que d’eux. Elle
s’intéresse sincèrement aux autres », raconte avec émotion Letizia.

Portrait d’Eve Tharlet dans le jardin de sa maison, par Frank Le Gall.

Très active, Eve est sur tous les fronts. Son ls Briac, 30 ans, la quali e d’“Inspecteur Gadget” :« J’ai ce
personnage en tête, car elle peut toujours tout faire en même temps. Je la vois bien avec un pinceau dans une main,
une scie sauteuse dans l’autre, avec un arrosoir qui sort de son chapeau et une autre main avec une casserole, etc. »
Anne-Marie le con rme : « Elle se donne à fond pour les autres comme pour son travail, elle ne fait pas dans la
demi-mesure ».
Un investissement total qui fait l’unanimité pour ses proches. Pour eux, il s’agit d’ailleurs de son seul défaut :
s’oublier et ne pas savoir dit non à un service ou une commande d’album. « Je la vois depuis toujours passer ses
journées à s’occuper des autres et passer ses nuits à travailler. Ce n’est pas sain de faire ça en permanence. Alors un
jour je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça : elle m’a dit que c’est pour que les autres l’aiment ! », révèle son
compagnon Frank. Son éditeur Didier Teyras le souligne également : « Elle travaille trop. Ce n’est pas un
défaut pour nous éditeur, mais pour elle si, incontestablement. On s’épuise quand on travaille des nuits entières avec
les lunettes sur le nez et la lumière arti cielle pour terminer un dessin. Elle est très perfectionniste et pointilleuse donc
elle n’abandonnera pas son dessin tant qu’il ne sera pas parfait ».

Eve Tharlet, travaillant sur l’une de ses planches dans un coin de son jardin.

AVOIR SA PLACE DANS LE SALON
« L’illustration jeunesse, c’est comme quand on a dans la même pièce une institutrice et un professeur d’université. On
va mieux considérer le professeur d’université alors même que l’institutrice a de l’expérience et a fait des études
supérieures », souligne Eve Tharlet. Même son conjoint Frank, dessinateur de BD pour adulte le constate : «
La bande dessinée a acquis ses lettres de noblesse autour de 1967 et a désormais un succès grandissant, surtout avec le
festival d’Angoulême. Aujourd’hui, les planches pour adultes valent une petite fortune ! Malheureusement, ce n’est pas
le cas des originaux de livres pour enfants. Le public ignore même le nom des auteurs et dessinateurs. Un orignal
jeunesse se vendra vingt fois moins cher que ceux des adultes alors que le travail est aussi, voire plus important. C’est
une profonde injustice ! ».
Le rêve d’Eve ? Que ses originaux ne soient plus cantonnés aux chambres d’enfants, mais qu’ils puissent
aussi avoir leur place dans le salon : « C’est un combat de longue haleine que je mène depuis longtemps. J’ai
profondément envie qu’on reconnaisse en n la place de la littérature et la bande-dessinée jeunesse dans le monde
du livre ».

Une illustration d’Eve Tharlet qui pourrait être mise dans un salon selon ses proches.

Son combat, ses proches comme les professionnels le comprennent. « J’ai pu remarquer à plusieurs reprises que
la littérature jeunesse est considérée di éremment. Par exemple, quand je parle du métier de ma mère, les personnes
cherchent tout de suite dans la littérature pour adultes ou adolescents. Par contre, dès que je dis que c’est pour les
petits, ça les intéresse moins. Ça leur parait comme un travail moins important ou moins artistique, simplement parce
que c’est pour les enfants », a rme son ls Briac. « On sent que le monde du livre considère la littérature jeunesse
comme secondaire. Lors des festivals et foires du livre, c’est souvent un petit espace comparé aux autres. Alors même
que la littérature jeunesse est plurielle », explique la scénariste Brigitte Luciani. Pour l’experte Eléonore
Hamaide-Jäger, cette mise à l’écart des objets liés à l’enfance est même un phénomène global dans la
société : « C’est la même chose quand on refuse de revaloriser le salaire d’un instituteur, comme si le fait d’enseigner
à des petits était moins importants qu’au collège ou lycée ».
Pour Eve Tharlet, la situation commence à évoluer. De plus en plus de particuliers et professionnels
prennent conscience de l’importance de la littérature jeunesse. L’éditeur Didier Teyras le ressent : « Le livre
de divertissement jeunesse, c’est une porte qui ouvre l’enfant à la curiosité et à l’imaginaire. Ce sont quand même des
éléments fondamentaux pour l’éducation alors c’est de plus en plus important, même si d’autres médiums émergent ».

L’univers d’Eve Tharlet est prêt à s’agrandir

Mais pour la dessinatrice, ce phénomène reste encore lent et marginal. Alors après plusieurs années
d’hésitation, elle se sent prête à s’essayer à la BD pour adulte, voir même au roman. « J’ai envie de raconter
avec humour des moments dramatiques que l’on vit tous pour les dédramatiser … j’ai dans l’idée de le faire des petits
animaux au look de la famille Adams », ajoute-t-elle avec malice. Une nouvelle famille bientôt en vue ?
Certainement ! l’univers d’Eve, encore secret, n’a pas de limite. Son audace non plus.
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